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Sur /es Adminijlrations ]'vfunicipales.
Du 9 Thermidor, an neuf. ( z~ J'-'.ill et 1 8 0 I . )
L' ASSEMBLEE centrale de Saint-Domingue, fur la
propofition du gouverneur, reod la loi fuivante.

T I T R .B , P R E M I E R.
De la Compojition des Adrnini.ftrations A1unicipales.
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Il y a dans la col0nie une adminifrration municipale
par chaque paroiffe.
·
·
2 . pans les paroiffes ou fiegent- le3 tribunaux de
premiere infrance ou d'appel, Jes adminifirations municipales font compofees d'un maire et de quatre
adminifirateurs.
Dans ks autres paroiffes , elles ne font compofees
que d'un rnaire et de deux admini!lrateurs.
" 3. Les fo,nCl:ions de cothmiifaire pres les adminif- _
trations municipales, font remplies par ks commiffaires · du gouvernement ,,mi lei) rs iubftitutspres les
tribunaux de premiere ioftance.
·

TITR . E

II.

De leurs Fontlions.
4. Tousles ans au 1er. Vendemiaire ( z3 Septembte ) 1 ch::!que adminiftration muni::ipale, drdfe l'etat

( 47 )
de la population de fa paroiffe , par habitation et par
rnaifon de ville, de bourg ou e::nbarcadere.
5. En confequence, chaque admini11ration municipale ' fournit aux frais de fa paroiffe a chaque proprietaire d'habitation ou de maifon , fermier, locataire et fous-locataire ' et a tous -autres chefs d'habiration OU de maifon , deux rnode!es irnprimes , a }'tffrt
d'etablir la declaration que chacun devra faire de Ia
quantite de perfonnes exiftant dans chaque habitation
ou maifon de vill¢, bourg ou embarcadere, avec
leurs noms ' fur-noms' age ' defignation de fexe ec
profeffion.
6. Ces declarations contit>ndront auffi les naiifances
et deces furvenm; clans l'annee, independamrnent des
declarations qui en devront avoir ere faites , conformement a la loi du !20 Septembre I 7 92' et dont
on aura foin de faire mention de la date de l'aCl:e qui
en aura f dreffe par l' officier public.
•
7. 11 y fera egalernent fait mention du nombre des
chevaux' jumens' mulets' anes ' breufs, vaches'
cabrits, cochons qui fe trouveront fur chaque habitations, et a qui ils appartiennent. On indiquera auffi
le genre de manufaftures et l'efpece de vivres, ou
recoltes ou plantes, dans ce dernier cas, la quantite
de terres plantees.

te

8. Ces modeles imprimes feront remis par les adminiftrations municipales, aux commandans mil.itaires
ou de places, qui en donneront re~u. Les. commandans militaires OU de places }es feronc p;iffer a chaque
capitaine de la garde coloniale non foldec, qui en ac ~
cufrm reception. Les capitaines de la garde .coloniale non foldee , diflribuent ces rnodeles imprimfa
chaque proprietaire d'habitation OU de maifon,
chaque ferrnier' locacaire, fous-locataire' et a tous
autres leurs reprefentans; lefquds, fous peine d'etre
confideres comme ennemis de l'ordre public, et pu-,
nii comme tels, font tenus de rcmettre dans le defai
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<.1e vingt jours , leur declaration de l'etat de leur ha'""
biration ou maifon, a leurs capitaines relped:ifs de
garde coloniale non foldee. Ces capitaines, apres
avoir fait h vifite defrlites habitations ou maifons ,
certifient finches et veritables ks declarations qui
leur Ont ete remifes.

9· Le duplicata de ces modeles refre :m dedarant
qui eft tenu de les reprHenter, routes !es fois qu'il
en fera requis par les fonetionnaires charges de la
police, foit des villes, foit des bourgs & habitations.
Le primata eft envoye par le capitaine de garde coloniale non fol<lee, fous le plus bref delai, aux comd
mandans militaires ou de places, qui en accufrnt
reception. Les commandans militaires ou de place
Jes adreifC'nt enfuite aux adminiftrations municipates,
et leur en demar.dent re~u.
' Io. AufiitBt la reception de ces declarations' les
adminiftrations municipales dreffent, chacune darts
l'e"tendue de leur paroi!fe, l'etat de la population
par duplicata. Le premier refte depofe aux archives
municipales ; le ftcond efi adreffe par les adminiftrations municipales, aux commandans militaircs ou de
places, qui Jes tranfmettent de fuite aux commandarn~ ce departemens.
I I. Sur les etats de population des paroi£fes ' ks
<"ommancl.ans des departemens font dreifer, par paroi£fe, l'etat gfoeral de la population de chaque
depattement; ils l'adreiTent enfuire au gouverneur de
de Ja colonie , apres en avoir garde un double pardevers eux.
I 2. Le gouverneur de la colonie fait dreffer fur !es
€tats de population ces departemens) l'etat general
de Ia po;;ulation de la colonic, par chaque departemens' et en participe le refultat a l'a!femblee centraley
tOuttS les fois qu'ii y a lieu a impofer Jes ciEOycnS OU
a recruter l'armee.
13. Sur les re-quifitoires des commill.1ires du gouvernement
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vcrnement, ou de kurs fi1bCT:ituts, ks aJ:n!nillrnti·x'.
. .

' t·(}US 1es c:rJ.··c:es
• .• rclatli·:;
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•

n1t~n~c1pa1cs pr1..~nnen~

lice des vilks et bour:~~,, a la proprtte des mes, qcl~!l.,
l
J
1
paces
puDll':1ues et rnarcnes; etH.:s taxent e 1·,ok1s Ui';
pain, de la. vianle et Ll~ tous ;:111tres obje~s ck co:ifr1n1.,
rnation journaiil:re et de premiere 11eceffae; elks fur·veiiles les poids et mefiJres ackptcs pour fa colonic;
elles deliberent for lf-nrs bei'uins paniculiers, for 1, ;.·
contribution~ qui pcurr;;ient etre nccdLirr::g pour y
fi.1bvenir, fur les proces gu'il conviendrait d'i:1tentc;·
ou de foutenir pour la confrrvation des droits ck
1

• •

l

l ~
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la paroiHe.
Elles dreffent le tableau de leurs depe nfes localc2 •
dans lequel font compriies celles neceflaires a l'entretient du culte et de fes miniihes; elles y joienent
l'etat approximatif de kurs revenus provenant des
biens et droits de fabrique' et de tous autres

a leur

difpofaion; et fi. ces revenus font infoJllLns, ou

qu;elles n'en euffent point, ellts joignem a cet e•::1t un
plan d'impofit10n pour fobvenir, f,it rn partic, foit
ii_ la tdta\ite de leurs depenf-::s' et io::1mettrnt le to~:t a,
l':.pprobat:ion du g·)uverneur.
L~-· Si le goc1verncur approuve le tZ<blean de dcpen ..
fes et le p\w d'irnpoG.tion y jcint, l';;.d,-..,indL·ation
rnunicipal·e les fait. a\ors mtttce CXtCl;ti0:1, CO;r;me

a

il fera expii'lue par la fuite.
I 5. Si' au contrc.ire' le r;ouvernenr JUge a propo"
de ks irnprouver, il fait al.;,)r:-; au rabL-::m des depeiiles
toute dirninutiou, de 1112:n1e que tous changernt·ns au
1
nlai'
·1 qui lui ,..,.,",;i,er·t
1-e·-.:':,;,,,. e'-"'I.,..•'
1·• 1't·' _. . ( l '1' ,\.·1·1p')Gtt.0
'-- ... 11.
l
voie le tout 2.U ccmm1ffai;-c du gouvcrnemt:nt, ou an
fu bH:itut qui rem pl it ks fonCtions c~c com :11 :ffa.irt pi
1
il.

•
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1'adminifhation mu~1i:::ipo.le qui a delib.::re, prwr en
rcquerir la ratificatiG:1 fur Jc rcgiffre, et l'n~ecur:un.
I 6. I-le tableau de~ ·dCpenfCs & i.~ plan lr'irl·q:;cfiL~cr;)
apprcuvfs ou rectifies: i'adminifr~ation !Till'iicipale
L:,1·c o--o~.:::..i{'r·
·i 1·t• 1·t"11·r1.'"t""1
1'-'c"y
'""t _,.g·:.c ' ,,,.,.,..__.
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nomme , par mi fes adtniniftres , un nombre f uffifant
de repartiteurs' qui divifent en plufieurs claiTes) et
impolenr, fuivant les facultes d'un chacun, tousles
contribuables de la paroiiTe.
'
I 7 Cettc claffification faite' les repartiteurs en
remettent l'etat en forrne a l'adminiftration municipale, qui le vife et l'arrfae; elle en fait dreiTer les
t\uittances qu'dle envoie au receveur des deniers de
la paroiffe, pour en pourfoivre le recouvrement.
18. Toute dHiberation des adminiftrations municipales, relative a une impofition quekonque > OU
a une acquifirion ou alienation d'un bien au noq1 de
la paroiffe' a une reparation s'elevant a une femme
de 1 ,ooo francs ' nepourra etre executee' qu'apres
avoir Ete approuvee par
gouverneur.
I 9. Les adminiftrations municlpales nomment et
revoquent leurs fecretaires,, receveurs et commiifaires
de police et voyers.
20. Elles dtlivrent feulement , clans le cas de
paffage des troupes, pour C'aufe de fervice, des billets
de logeinent , chez le bourgeois , , aux officiers. Ces
billets ne peuvent exceder la duree et valider plus de
trois jours.
.
2 I. Les adminiftrations municipales rempliront a
l'avenir les fonftiors attribuees aux ci-devant 1yndics
et matguillers; dies prendront l'avis des miniftres du
ct.1lte, toutes
fois qu'il s'agira de depenfes relatives
au culte, a fon entretient, reparation, t::onftrucrion OU
reconfi:ruaion des eglifes et des maifons presbyterales.
22. Elles furveillent. tomes les protdiions qui
.· intereiTrnt les rnccurs' et notamment les ma1fons
~'inftruCl:ion et d'edu~ation pour la jeuneffe.

le
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TITRE

III.

I'es Maires et de la Police des Villes et Bourgs.

z3. Les ma ires ont exclufiyement la police des

(

5t

)

li:eux publics , des fpCtacks , des bals , rnaifons de
jeu , hotels garnis, auberges et cabarets; ils font,

a cet egard ) toute

denonciation ) requifition neceffaires aux commandans militaires ou de places , Jelqnels font tenus de leur preter main-forte p'.)ur le
maintient de l'ordre pnbik.
Les rnaires re~oivent un traitement proportionne.
a"llx moycns de la paroi[e, lequel efl: fixe par l'admif- ·
tration municipale) et foumis a !'approbation du gouverneur, dans le tableau des depenfes, dont parle le
paragraphe· deux de !'article 13 du titre lI de la prefente loi.
24. Ils font ks condlia:teurs des parties qui veulent
ti'en rapporter a leurs decifious.
2 5. Ils prononcent, au bureau de police, fur les
conclufions des cbmmiifaires du gouvernernent ou de
leurs fubftituts, telk peine que le cas le requiert ~
conrre les contrevenans. aux arretes de police des
adminii1rations municipaias. ·
26. Lts contraventions aux arrttes de police municipales, font punis d'une amende qui ne peut:
exceder 33 francs ' et de trois jours de detention.
Les maires peuvent prononcer l'amtnde fans la
peine de detention, et la detention fans l'amende;
ils peuvent egalement modfrer l'une et l'autre.
27. En cas de recidi ve, les tribunaux de premiere inftance font faifis , en matiere de police correEtionnelle on de petit criminel, des contraventions
aux arretes de police des adminifi:rations rnunicipales.
18. Toutes les contefrations des marc~es, quais ,
p1aces publiques et rues, toutes les rixes oil· il n'y a
pas diufion de fang, entre non militaires, ou entre
un militaire et un non militaire ,_ feront de la competence des maires , qui prononceront telle condamnation que de c.lroit.
29. Toutes !es contefrations et rixes entre non mi~
litaires, ou entre un milit::iire et un non militaire~

D2
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et ou il ya effufion du fang , feront de la competence
des tribunaux de premiere inftance .
. JO Toutes Jes rixes et conteftations de militai re
rr;iiitaire, frront de la competence des comrnandans
militaires ou de places.

a

TITRE

IV.

Des Commijfaires de Police, Gendarmes
Etalonneurs ')augeurs.
31; Dans les villes

ou l'adminiftration

a pied,

et.

municipale

eft compofee d'up. maire et de quatre admi:niftrateurs ,
il y a un: ou plufieurs commiffaires de police, fuivant
l'hendue de la ville et fa population.
3 2. Dans les autres villes , bourg~ .ou paroilfes ,.
lc;s fubftituts rcmpliffe:it ks foncbons de co'mmiffaire
de police.
33. Les commiffaires de police confl:atent les contraventions aux arretes des adminifrrations municipaJes, et en remetrent les proces-verbaux aux commif~
faires du gouvernement ; et font, dans les bourgs ou
paroiffes., Its pourfoites contre les contrevenans.
3 4. Les cornmiffaires de poi ice conftatent les
deces furvenus de caufes violentes , par des procesverbaux, t1u'ils remettent aux commiifaires du gouvernement pres Jes tribunaux de premiere inft:mce,
lefque!s font routes pourfuites, denon1.:iatio:ns et forrnalites neceffaires.
3 5. Dans chaque viUe ou bourg, il y a un detachement de gendarmerie
pied
la fokle de ' la
paroi[e, lequel eft aux ordrc:s du maire et du com~
miffaire du gouverneruent, ou de fon fubfl:itut.
36. 11 ya cgaJement, d2ns chaque viile OU bourg,.
un eta)onneur jaugeur' nomme par l'adminiil:ration
111unicipale, t:t r.evocable par eJle, lequel eft tenu de
fe conformer au reglement du I 5 Mars I 7 50' et aui
tarif du 4 Decem bre 177 5 , en tout ce qui concerne
ks etalonneurs jaugeurs.

a

a
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'I'IT'RE
Dfs Ojji'cit'rs public5 et de l 'Etat civi! i?es

Citcyc~u,

37. lln officier public' rris r<,rn;i Jes membres;
de chaque adminilhari.on municip.Je, l'f'\oit les ac-lcc>
d~fiines ~ conihtn ks naiffancts, r:1ailages er dee!:.~
dans chaque paroiffc.
3 s. Cet otiicier public efl: nomrne par l'a:1miniftra~
tion municipale, et tient Jes regiJhes de l'etat civil
des ci.toyeiiS, conformemem i la loi du ~2 Septembre 1792.
39. Les regiftres font fournis aux frais des paroiffcs , p:1r les adminiH:rations municipales ; ils font
paraphes par !es maires ' clos et arreces tous les ans
p;ir les commiffaires du gouvernement ou leurs fubftituts, et les doubles fom enfuite depofes ;m grdfe di.1
tribunal d'ou releve les paroiffes,
40. La declaration d'une naiffance fera faite dan:s
le delai de vingt jours de l'accouchement, et l'a1:l:e rn
fera de Lite dreffe par l'ofiicitr public

deces

4I. La declarntion d'un
forvenu fur une habitation , fera faite dans les 48 hemes, foit par le
proprietaire, foir par le fo:rmier, foic par le g(~rant ~
affifre; du capitaine de la garde coloniale ncn foldi'.:e de
l'endroit oi'.1 eft firnc~ l'habitation, cc du condu.Jeur
des travamc
L'llfncier pub!ic, au moycn de ce, fera <lifpenfc
de J(; tranfnmtcr fur les lieux pour s'a{furer du deces.
Les deces furvenm en ville et dans 1es lieux 01).
;·cfldent lt s officiers publics , fr ront con!tates cu1,for ..
mement a la loi du 20 Sept.::mbre I792.
42. Les mariages f.:ront CY1trac'les fuiv:mt Jes dif..
iYJfitions contenues dam les feEtio;1s I , '.2 , ) , et 4,
~iu titre IV de la loi precitce.
'
·
Seront neanr;10ir.s r::nm;, ks oBi:iers oubli::s, tL::
ne p;Jint marin les carholiqu:~s, Los qu'~u pr(~.ilable
J.
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du cu1te catholique , conftatant que les futurs font
fulceptibles de c<mtralter mariage.
'43· Dans les quinze jours, a compter de la publication de la prefente loi , le maire ou un adminiftrateur municipal, fuivant l'ordre de la lifte , frra
tenu, for la requifition du commiifaire du gouvernement ou de fon fubftitut > de fe tranfporter,
fi fair ti'a ere' aux eglifes paroiil:ales et presbyteres,
a l'effet de drdfer inventaire de tousles n.-giftres exiftant entre les mains des rninift:res du culte, et de
dare les regifrres mu rans.·
44• Les anciens comme les nouveaux regiftres ,
nouves en la pofl"eifion de;; mini fl res du cul re, feront
portes et depofes au fecrfaariat de chaque adminiftration municipale.

45· Il fern egalement drdfe inventaire de tout le
mobilier appartenant ;l la paroiffe, et qui fera laiJie
au fervice du culte et de fes miniftres. ·

46. LPs adminift:ration.s municipales des paroiifts
qui' par les evenemens'de la revolution, fe trouvent
privees des regiftres qui devaient refter en b poJiefiion des miniftres du culte , conformement aux
anciens ufages, font autorifees a en faire faire des
copies 8. leurs frais ' fur les doubles qui ont ere depofes dans les grefft:s des anciennes juridietions.
A l'egard des regiftres lors courans, dont les doubles q 'auraient point
depofes, et dont la perte
fcrait notoire, Jes perfonnes qui feront interdfees
faire confl:ater > foit une naiffance, foit un rnariage,
foit un deces qui remonterait a l'epoque de la tenue
dc:fdits regiftres perdus , feront tenues de fe pourvoir
devant k~ triLunaux de premiere inftan_ce, en la
forme de droit.
·
47 Toute aeprnfe reladve au. bureau de l'Ctat civil,
y compris le traitement de l'oilicier public ( leguel
fcra fixe par l'admini1tration municipale) fera foppori:ee p:;r b paroiITe; en ccnlequn:ce, toutce qui fera

ete
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per(fU pour les afl:es et expeditions de3 acres de l'etat:

civil, foit par l'officier public, foit par le fecretaire
greffier, fc:ra verfe clans une caiife f peciale, et ap~
plique a b depenfe de ce bu;eau.
48. Il fera paye, par chaque declaration de naif
fance et de deces, quatre efcalins, et deux efcalins
par chaque expedition~
49. Il fera paye pour un acre de mariage, y compris
I'acre de publication et les expeditions de ces acres,
q uatre gourdes.
50. Les adminil1:rations municipa1es fe conforme~
rant, au furplus, a la loi du 20 Septembre 1792.

La prifente Loi Jera imprimfo
Signe BoRGELLA, preficlent; RA1MOND, CoLLET,
GASTON Noc:ER.E, LAcouR,
MANC£Bo,. ET.

VIART,

RoxAs, MucNoz ~·

fecretaire .

.Au nom de la Colonie Fran1aife de Saint-Domingue.

Le Gouverneur ordonne que la Loi ci-de:ffus fera
fcellfr, promulguee et executee dans mute la Colonie.

Le Gouverneur de Saint-Domingue.
Signe TOUSSAINT LOUVERTURE.
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Sur la Garde Coloniale non Joldee.
Du

II

MeHidor, an neuf. (

30

Juillet

1801.)

L'AssEMBLE.E centrale de Saint-Domingue, fur fa
propofition du gouverneur, rend la loi fuivante.

A R T I c L E p R E M I E R.
La garde coloniale non foldee fcra org:rnifee foivant
le mode qui fera prefcrit p r le Gouverneur.

D4

