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PHÉFACE 

'l'oules It's nations ont leurs lois, posilives ou Imditiol1nelles. Cl's 
lois ronslilul'nl. leur mnde d'Mn' et de pror,édt'r. Ll's h01'(ll's har
hares du cPlllre de l'A["ri(l11e, ll's tri hus sauvag-es de l' Am('ri (pl<' 
spplpntriollale ont leurs lois, commr les peuplrs civilisés dl' l'Ell
ropr centrale, Lrs UliS et les au!rrs y ohéü;selll, parce que ces lnis 
SOllt la force qui Mtermine leur mode d'existence et de reprodur
lion. Mais il y a celle dim\rellcc entre les lois qui régissent ll's JJa

lions policôes, et les traditions que suivent Irs' peuplt's ignorants, 
que ces lois ten(lent il se modifier il mesure que les hommes ont 
11ne vue plus claire et pins lIette dl' la nature dt's rapports qui Ips 
lirnt aux nutres hommes, tandis qu'au contraire les traditiolls reston t 
stationnaires. En efl'rt, en se transmettant de génl~rations en g<"'I1<"'
rations, les traditioJls prennent le caractère de prèjngrs lIatioJlaIlX : 
alors dans l'Etat tout devifmt immobile. Les arts, lrs sciellces, les 
lrttres, l'industrie snivrnt le sort de ce que là on appellr loi. Le 
peuple ne juge plus de la graJ1(leur et dl' la heauté dr l'Mifice so
cial que par ceUe immohilité même. 

L'empire des traditions est tellement puissant, qu'on a vu des 
peuples ignorants, transporlè:<; depuis des siècles d'une partie du 
~lohe en une anlrp, y f'ormpr des nations dislinclrs, r<"'sislpr à tous 
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les efforts d'une civilisation plus avancée avec la(juelle ils sont sans 
cesse en contact, et suivre aveu~'létlJelll les voies routinières que 
leur avaient tracées leurs aïeux. Il arrive (juelquefois aussi que ces 
peuples, tout en édiclant de belles lois, ne se croient pas tenus de 
les mettre à exécution. On dirait que ces lois n'ont été faites que 
pour être admirées. Et pourquoi? parce que le passé est toul vivallt: 
il est en complète contradiction avec l'esprit du siècle. Ce sont (les 
anomalies; mais l'histoire des peuples n'en offre-l-ellp pas quplqne
fois de plus choquantes encore? 

De là on peut dire que la li'gislation d'un peupl!' est le l1ll'illpur 
crit{~rium, nou-seulement du degré dl' ciyilisation (pl'il a atteint, 
mais encore du développement ulLérieur dont il est susceptiblp. 
Pour cela, il ne faut pas que les lois soient considérées par quel
ques-uns comme de pures formules écrites, non obligatoires pour 
eux, des pièces que J'on met sous verre pour la satisfaction des cu
rieux, et par quelques autres comme des armes cachées, dont un 
traître peut faire usage au momellt où l'on se croit le plus ell sûreti'. 
Les lois violées impunément peuvent bien conserver le nom de lois; 
mais en fait, elles ne sont plus des lois. Les lois ne méritenl en 
r('alité ce nom qu'autant qu'elles réunissent toutes les cOllditiollS 
essentielles à ces sortes d'actes, qu'autant qu'elles commandent 
l'obrissance et le respect, non seulement à ceux qu'elles régissent, 
mais encore à ceux qui les ont faites, promulguées, et qui sont 
chargés d'en surveiller l'exécution. Or, dans les pays où la loi est 
la seule autorité, il y a liberté, bonheur, prospérité, tandis que dans 
ceux où elle est violée par le pouvoir chargé de la faire appliquer, 
et où cette violation est tolérée, encouragée même, on peut, sans sc 
tromper, prédire un avenir de désordre, d'anarchie et d'esclavage. 
Les nations fortement organisées peuvent supporter ces chocs, 
pourvu qu'ils ne durent pas trop 1011;?temps, parce qu'elles tendent 
dans leurs révolutions, et par leurs révolutions mêmes, à se ranger 
sous le niveau de l'(~galité, il détruire l'arbitraire ct l'absolutisll1(, ; 
mais les petites nations, qui vivent en quelque sorte d'une vie 
d'emprunt, se dissolvent dans les grands corps assez vigoureux 
pour se les approprier, les absorber, et continuer à marcher dans 
la civilisation. En Russie même, l'empereur est obligé de s'abstenir 
de donner un libre cours aux caprices de son despotisme, bien que 
Sil volonté senle y soit loi. S'il agissait autrement, il porterait le 
premier la hache il l'édifice du haut duquel il domine. 

Ainsi, la I('gislation d'un IlPuplr l:'lit connaÎlrr le degré> dt' cul-
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ture intrlJectuclle auquel il est parvenu. Mais si je trouve dans la 
pratique, de l;t part de ceux-là mêmes qui doivent en faire fairp 
l'application, une violation permanente des règles, des rapports qui 
existent entre tous les membres de la communauté, je conclus que 
cette nation est une nation Mtanle, menacée d'une dissolution 
imminente. Ainsi ont fini les républiques de l'antiquité: ainsi est 
menacée la république (ks l~lals-Ullis, si dIe lie eherche son salut 
dans la liberté et l'l~galité. 

Hespecier la loi, (pwl(lue dure qU'l'ill' snit, y obéir: voilà le de
voir drs gouvernants aussi bien que des gouvernés: c'est le fait de 
l'homme libre. Dura lex, sed lex. Courber honteusement la tête 
devallt le capric(', l'arbitraire, qui s'pst substitué à la loi par suite 
de la tolérance ou de la pusillanimité, c'est le fait de l'esclave; et 
le mnt esclavage tend chaque jour il disparaître du vocabulaire de 
l'humanité. 

Mais pour suivre la marche d'une nation dans la voie de la civi
lisation, par l'étude de ses lois, il est nécessaire que ces lois soient 
l'l'unies, afin d'être consultées avec facilité. Laisser ce soin à chacun 
de ceux qui veulent Cil faire l'ohjet de leurs mMitatiolls, c'est le 
soumettre à un travail préliminaire rehutant, qui Ile produit le pins 
~OUVl'lJt qu'un ri'sultat d'aulant pIns iliCOlllplPt qu'oll ~'{o]oiglle dn
vanlage des prellliprs ;1g('S de ce peuple. 

Dans les États (lf'spotiques, Jes Jois SOllt peu 1l0mbrellSps; car, 
dit Montesquieu (1), « il des peuples timides, ignorants, abattus, 
(\ il ne faut p~s beaucollp de lois. » Dans les i<:tats libres, au con
traire, tout <'Lant soumi" à la loi, et la volollté du chef y étant dlp
même subordonllpe, la législation devient plus compliquée. Mais 
mieux vant llll despote l'rauchclllent dp~pote, et Sel'Vilelllellt acceptù 
comme tel, qn'un chef qui se sert des fOl"lllf's lihèrales df' la loi 
pour en elllpoisouller la sonrc(', qui cherche salls cesse Ips lIloyell~ 
d'y substituer sa vololltè arbitraire. Il eOI"l'ompt la lIation, la rend 
hypocrite, dissimulée, pusillanimf',7-ct lors(lu'i1 est menacé, il pst 
aballdonllù de ccux-li! mêmes sur qui il fondai 1 son espoir; car S011 

pouvoir n'avait pas de durée dans l'aveu il'. Sous un pareil g'ouver
neml'nt, il Il'y a pas de collection possible de lois; et le téméraire 
serait puui qui tenterait de donner nn eorps aux eaprices de l'ima
gination du monarque, lequel craindrait que le peuple, ayant salls 
ce~se sous les yeux les archives de son esclavage, np songerlt un 

(1) Liv. v, cIJap. 14. 
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jour à reveJl(liquer ses droits; ear les despotes ,;1\'1'111, par j'pxpt'·
rien ce de l'histoire, que toutes les fois qu'ull peuple veul sl-rieuse
ment être libre, il le deviellt. Dans un J::tat libre, celle crainle Ile 
peut exister. Au contraire, il est utile, Ill'crssaire, lille les lois soient 
réunies en corps, que le peuple puisse les cOllsulLer aisément, atill 
de se souvenir de sa puissance, d suivre sa propre marehe vers le 
progrès et la civilisation: e'est un encouragement il mieux faire, ù 
prl-parer l'avenir. Plus un peUple est près de SOli berceau, plus il a 
hesoin de consulter ses archives, afin d'apprendre par ItlS vicissi
Indes des temps pass('s, il opposer anx malheurs prl;senls du eou
l'age et (le la pel'sl·vél'anre. Ou'il se garde dOliC de laisser ,,('S lItres 
se pp,rdre : il en a besoill pour être admis dans la gl'andl~ l:lI11illp 
des nations. Toute natioll a SOli orgueil; l'l lorsque sous k eoup 
des calamiti's qlli la llIenacenl quelquefois d'une tl'allstol'matioll 
complde, elle jette les yeux SUl' SOli passè. 11 ümt qlùlle jJuissf' 
dire avec Horace: non omnis moriar. 

C'est sous l'empire dt' ees préoccupations que je résolus dl' rp
cueillir les lois et actes du gouv('l"IlenlPnt d'Haïti, J);rtb les dilJ(·
rentes positions qu'il m'a ôté donné d'accuper dan"lIlflll pays, au 
barreau, comme avocat, au ministère Ile la justice, de l'instrnction 
publique et des cultes, comme secrétaire général, il la Chambre des 
lleprésentants, j'ai eu il soutlrir comme heaucoup de fonctiOlwaires 
de l'absence d'une collection semblahle, et j'ai redonlt'· les const'·
quences de la dispersion des docul1lpnts de notre nationalitl'·. On 
se ferait difficilement une idée des peines, des recherches, Ilu'a 
exigées un travail de cette nature; seul, sans aide, abandonné à 
mes propres forces, et obligè de me partager entre les diverses 
charges que j'exerçais alors; ct pour combler une lacune, obtenir 
un éclaircissement historique, que de correspondances ne m'a-t-il 
pas fallu entretenir soit an~c d'anciens lègislatenrs, soit a\'ec dps 
amis, dont quelques-uns, pOllSSl-S par le souffle des révolutions. 
sur la terre ètrangèn" s'ocwpenL néanmoins avpc ardeur de ras
semhler les matél'iaux (le l'histoire de noLr .. pays (1) .. l'avouerai, en 
tOllle humilité, (IUP l'idée de former celle collection avait étl~ depuis 
longtemps conçue par d'autres que par moi. Le besoin s'en Mait 
fait sentir au Sénat d'Haïti dès la fondation de la Hépuhlique. En 
efl'et, dans sa séance du 4 aotît 1808, le Sénat décida que « tous 

(1) Ici je dois citer mon ami, le citoyen SAINT-REMY (des Cayes), qui 
prépare en ce moment une histoire curieuse de Pétion. 
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« les proeès-vel'haux de ses séances, lois, arrôtés et actes émanés 
« du Corps l~gislatif, seraient imprimés à la fin de chaque mois, en 
« petits cahiers, afin de les adresser à toutes les autorités civiles et 
« militaires. » Cette mesure n'était exécutoire qu'à partir du 1 Or du 
môme mois d'août. Déjà il était difficile de réunir les actes anté
rieurs du gouvernement; le Sénat n'ayant pas eu auparavant un 
secrétaire archiviste, ses actes étaient enregistrés avec négligence; 
souvent môme ils ne l'étaient pas du tout. Ce n'est qu'à partir de 
la nomination de TouulÉ (2), que cet enregistrement a pu se faire 
avec exaclil\l(le et régularité; c'est alars que le Sénat a pensé qu'il 
était possible de procéder à l'impression et à la distribution de ses 
procés-verhaux, lois, arrôtés, etc.; mais il avait compté sans l'im
primerie dll gouvernement, qui était la seule qui existât dans le 
pays, et dont le persollnel et le matériel ne suffisaient pas aux be
soins du mOIllellt. Depuis longtemps même on avait abandollué 
l'usnge de faire imprimer, pour les distribuer aux sénateurs, les 
projets de loi du Sénat; car daus la séance du 8 avril f807, un 
membre ayaut proposé de faire venir à la harre les imprimeurs du 
gouvernement, pOUl' (lue le président du Sénat leur enjoignit. de 
meUre plus d',lctivilt\ dalls l'expédition des travaux qui leur étaient 
confiés, un sénateur fit les observations suivantes: 

« Les pl'~jets de loi envoyés à l'imprimerie depuis un mois ou un mois 
et demi pour ptre imprimés et discutés, ne Bont et ne seront imprimés 
d'ici à un mois. d'après le dire de l'imprimeur. 

« Ces retards cumulés ne peuvent que porter préjudice à la ehose pu
blique. c@ à quoi notre honorable mission nous fait un devoir de remédier 
(autant que possible). Si c'est pour nous conformer à la Constitution qui 
dit imprimé, elle n'a pas prévu le cas où nos deux imprimeurs viendraient 
à manquer, ni celui où, par leur insuffisance, ils nous tiendraient en len
teur interminable. La presse de Paris va plus vite. Le peuple d'Haïti, qui 
est tout à la fois aussi facile à gouverner qu'à errer, peut bien, pendant 
cet état d'anarchie, prendre des habitudes contraires au bonheur de la 
grande société, et nous ne serons pas à l'abri des reproches que nous 
avons déjà mérités, èn considérant notre négligence à la formation des 
lois qui manquent à S8. direction. 

« Voici, citoyens sénateurs, trois mois d'écoulés de notre législature, 
temps sons doute beaucoup plus long qu'il ne fallait pour compiler les 

(2) Il avait remplacé CHANLATTE aux archives du Sénat, 
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anciennes lois et les modifier à notre Constitution. La vraie cause vient du 
peu d'ensemble que nous avons porté à une chose de- cette importance, 
soit par la négligence à nous trouver aux as~emblées, soit par la petite 
mise de l'esprit qui y convenait, soit enfin par nos habitu1es de plaisir, ou 
notre peu d'aptitude à ce genre de travail. Nos séances n'ont été que d'une, 
deux ou trois heures au plus, sans comprendre les journées perdues. Eh : 
quel est l'homme occupé au cabinet (s'il n'est Haïtien) qui ne peut donner 
7 il 8 heures du jour il un travail important, et deux ou trois heures du 
soir à mûrir ses réflexions pour le lendemain, même en conversant avec 
ses amis 1 

« J'ai l'honneur de vous observer encore, citoyens sénateurs, que ce re
tard, outre le préjudice déjà cité, met de plus en plus de la diffbulté dans 
l'exécution d'un moyen que j'ai à proposer au Sénat pour économiser à la 
République quatre cent mille gourdes, sans nuire à la veuve ni à l'orphe
lin, ni charger le peuple d'un demi-escalin d'impôt, ni rien {'hanger à 
notre Constitution. 

« Hàtons donc la formation de cette compilation de lois. 
« Nos petites ressources nous dictent la nécessité de suivre les circons

tances. 
« Nos projets de lois il discuter peuvent l'être pendant les deux fois cinq 

jours, sans pas~e[' il notre trop faible et beauc<mp trop lente imprimerie, 
et avoir le même degré d'examen. Le premier moyen pour ce, e~t de tenit' 
nos séances de 7 à 8 heures par jour et de discuter, article par article, 
chaque projet de loi, et que chaque membre note tel ou tel article qu'il 
jugera devoir changer, et qu'il propose le lendemain ses modifications. Le 
second moyen est de laisser chaque membre se faire faire une copie ma
nuscrite, à ses frais, et le dernier est dll les faire transcrire, aux frais de 
l'Etat, par les écrivains de la Yille: il 30 sous le rôle de bonne écriture, 
nous aurons bientôt des plumes. 

« Quoique Haïti manque souvent d'hommes de talent pour ses bureaux 
ou les tribunaux, il y a encore des demi-éclairés qui peuvent distinguer que 
nous n'avançons pas dans notre travail. Eh! que de commentaires à faire 
sur cela! Il Y a beaucoup plus de ceux qui savent comptet' jusqu'à quatre, 
savoir suffisant pour compter le prix de notre indemnité, qui cst souvent 
plus qu'ils n'ont à dépenser et beaucoup moins que ce qu'ils désirent, ce 
qui fait un sujet de jalousi'l et fait souvent faire des obsel'vations à la dé
faveur des sénateurs, tandis que ces Ulprnes observateurs, médisants et 
calomniateurs, ne peuvent compter ce que dix habitatiolls en revenu:; 
dOllnent à dépenser pal' jour. » 

Ces ollscrvaliolls sont illléressantes, en cC (!u'elles font connalLl'e 
les causes (lui ont ernpèché l'impression ordonnéc par le Sénat. 
EJks eXjlli(lucut aussi l'il\ùilli)rclIce g()Jl(\l'aJe (lui se rU<lnil'esl;1 
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jur:-'Ijue ce curps, par suite de S('S d{~mèl{'s av('c; le poU\'oir exécutif, 
se tl'Ouva ('II (lue!rjtle sorle dans la llécessité de s'ajourner. Les 
corps politiques s'aveuglent malheureusement trop souvent sur 
l'iJll1uence qu'ils exercent. Ils oublient quelquefois qu'il ue sumt 
pas de faire des lois, eL que le peuple qui paie l'impôt destinè il les 
subv('ntionner, suit d'un œil attentif leurs procédés, ct sait parfai
tcm/'nt apprf'ci('r l'iJldrpendance ct le dôsintéressement qu'ils 
apportent dans l'nccolllplissemenl de leurs devoirs. Ils sont souvent 
canse que 1(' peuple, rnalgrô son amour pour la liberlé, abandonne 
le I,onvoir 'lui devait ('n être le protecteur et la sauve-garde, pour 
se jeter dalls les bras d'un pouvoir actif, matériellement fort, très 
disposé il èll'(' absolu, et qui le devient, dès qu'il s'aperçoit que 
l'auLre a perdu de son iufluence. 

L'état de l'imprimerie du gouvernement ne s'améliora point, et 
les diflicultrs qu'olfraient son personnel et son matériel, coutinuè
relit il êlre les mêmes; car le 10 mars 1812, le Sénat ayant arrêté 
qu'il serait fait ulle collection imprimée de toutes les lois de la Ré
publique, il parti l' de la Constitution jusqu'à ce jour, cette décisioll, 
comme la preccdrnte, demeura sans etret, et cela devait être. Que 
de lois et aetes du gouvernement, publics manuscrits, à cau:,e de 
leur urgcllce,.Il'ont jamais pù Nre rnsuite imprimés et n'ont jamais 
été el1l'f'gi~ll'és! l':t avec le désordre et l'anarchie qui existaient 
dans toutes les bralll'hes d'administratioll, causés par l'état de guerre 
où ~e [ruu\;lit Ull pays depuis peu rell\lu il la liberté el il l'illdépell
dallce, où allPl' CI1('['Cl1l'I' ces piè('cs uubliées ct perdues dans le:, 
cartolls d('s cOllllllalidallts d'al'l'olldissement chargés d'en faire la 
publication'! 11 parail nH'llle que cette collectioll Il'a jamais exislù 
qu'itl'ô[at de projet; car il n'y a, dans cc qui nous reste des ar
chives de l'aneien Sénat, aucune preuve qu'elle ait eu un commen
cement d'exécution. 

Les chosrs en re,tèrellt là jusqu'rn 1824. La Grand'Anse était 
pacifiée, le Nord eL l'Est s'étaient l'punis il la République; il n'y 
avait plus d'ennemis à l'inlérieur: c;'était l'époque de la plus grande 
prmipérilé d'Haïti. Les illiprimeries du Port-au-Prince, du Cap, de 
Sanlo-Domingo, lies Cayes, fonctionnaient, munies d'un personllel 
el d'un matériel complets. Beaucoup d'anciens sénateurs existaient 
cncore, et on pouvait avec; peu de diffic;ultés recueillir une foule 
d'actes ct de docuillents que les diverses révolution s,qui ont depuis 
:,oufllé :,ur le pays, SOlit dispersés peut-être à jamais. C'était le mo
llIcnt dc réalisl'l' la pl'Ilsre du Séuat de 1812. Lc Président BOYER 



VIlI PRÉFACE 

le tenta; mais il mit dans l'exécutioll de cette œuvre l'esprit 
d'étroite personnalité qui caractérisait son administration, ct il ne 
fit imprimer que ses proclamations, arrêtés, ordre du jour, etc., 
sans se soucier des actes du corps Irgislatil". Mais, dans les propres 
archives de ce gouvernement, il n'existait pas plus d'ordre que dans 
celles de l'ancien Sénat, car cette petitr collection, faite pour la 
glorification de sa présidence, est trè;; incomplète, et le Présideut 
BOYER ne tarda pas lui-même à s'apercevoir de ses imperfections. 
Au lieu d'y joindre les pièces qui manquaien t, il fit détruire les 
exemplaires de son édition. Cependant il ne put faire si bien qu'il 
n'en échappàt quelques-uns pour porter témOlgnage d'une entre
prise exécutée sans plan, sans direction, et fl'lÎ n'avait pas pour but 
l'utilité publique. 

A partir de cette époqne, le gouvernement abandollna tout projet 
de formf'r lui-même la collection de nos lois: rlle devenait en ell"et 
plus difficile à mesure qu'on s'l'Ioignait dps sourres. Qne!flues 
citoyens, entre autres MM. NATHAN, à qui le général INGINAC ouvrit 
généreusement ses archives; C. ARDOUIN, et mon savant ami B. AR
DOUIN, reprirent cette œuvre avec une persévérancf' remarquable. 
Appelé au Sénat en 1N33, M. B. ARDOUIN ne crut pas au-dessous de 
la haute dignité à laquelle il ,enait d'être promu, de se constituer 
en même temps l'archiviste volontaire de ce corps; il Y mit l'ordre 
et la classification que nous admirons encore aujourd'hui. Long
temps auparavant Oll vil ce même citoyen, dans un des innom
brables incendies qui ravagèrent la capitale d'Haïti, abandouller sa 
maison et ses propres archives, qui devinrent ainsi la proie des 
flammes, pour aller sauver celle du tribunal prrs lequel il f'xer(ait 
alors les fonctions de commissaire du gouvernement. Je suis heu
reux de trouver ici une occasion de payer à M. B. ARDOUIN cc 
trihut d'éloges auxquels s'associeront, je n'en doute pas, tous ceux 
cplÎ connaissent le prix des documents historiques, judiciaires et 
I!\gislatifs. 

J'ai pensé qu'il ne surtisait pas de faire simplement imprimer les 
lois el actes du gouvernemellt d'Haïti; mais qne, pour dOllller il 
reUe collection toute l'utilité qu'elle comporte, il était nécessaire 
d'y joindre des notes historiques, de concordance, etc., pour l'éclair
cissement du texte. Lorsque j'eus envisagé le développement 1j1,'al
lait prendre cc travail, l'exiguité de mes 1l10yens, je doulai de mes 
forces, pt je me mis il trembler de Hl' Jlouvoir Je Il1PTler à )JOJlne 
tin. Mais S. M. l'Empereur d'Haïti, dai;.ina soutenir 111011 cClllrag'e, 
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et d'un coup-d'œil elle comprit l'importance de ilia tàehe ; aussi la 
couvrit-elle de son haut et puissant patronage. C'est pour moi un 
devoir de consigner ici ce bien faible témoignage de ma reconnais
sance envers S. M. l. J'ai fait mes efforts pour que cetle œuvre 
répondît à la prolection dont elle a été l'objet de sa part (1). 

D'après ce qui a été dit plus loin, il élait impossible qu'il ne se 
trouvât pas de lacunes dans ce premier volume. On ne doit pas dé
sespérer de les combler; pour ma part j'ai fait tout ce qui était 
dans la mesure de mes forces pour me procurer les documellts qui 
manquent, mes démarches ont souvent été infructueuses . .Je fais 
donc un appel au patriotisme de mes concitoycns, pour m'aider à 
remplir les vides qui existent dans ce volume. Les pièces qu'ils 
voudronl hien m'adresser seront insérées dans le dernier volume, 
lequel conticndra également une table générale et analytique des 
matièr9s. 

Celte collection commence au premier janvier 1804 (2). Les héros 

(1) Tous les Gouvernements qui ont suivi celui de S. M. Faustin rel', 
ont tenu à honneur de continuer leur protection à l'oeuvre de mon père; 
et, aujourd'hui, le Conseil des Ministres, présidé par S. Exc. le Général 
Salomon, vient de décider que les manuscrits, qui étaient prêts à être 
livrés à l'impression,seraient acquis par le Gouvernement de la République. 

(2) Les histoires d'Haïti, celles surtout écrites par des auteurs anglais, 
font mention d'un acte d'indépendance daté du Fort-Dauphin, 29 novembre 
1803. Nous avons tout lieu de croire cette proclamation apoCl'yphe ; car, 
à cette date, DESSALINES, CHRISTOPHE, CLERVAUX étaient au Cap. D'un 
autre côté, il n'est pas raisonnable d'admettre que ces chefs laissassent la 
capitale de l'lie pour aller dans une ville secondaire, qui en est éloignée de 
12 lieues, publier un acte de cette importance. 

Quoi qu'il en soit, voici cette proclamation: 

\U NOM DU PEUPLE NOIR ET DE COULEUR DE SAINT-DOMINGUE. 

L'indépendance de Saint-Domingue est proclamée. 
Rendus à notl'e première dignité, nous avons recouvré nos droits, et 

nous jurons de ne jamais nous les lais sel' ravir par aucune puissance de la 
terre. Le voile affreux du préjugé est maintenant déchiré! malheur à ceux 
qui oseraient r{'unil' ses lambeaux sanglants! 

Propriétaires de Saint-Domingue, qui errez dans des contrées étran-
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vengeurs en Haïti de la liberté outragée en la persollne des enfants 
de J'Afrique, ont choisi cette dale afin que le soleil qui devait éclairer 
le renouvellement de J'anuée, éclairât en même temps une ère nou
velle pour les Haïtiens, ct leurs premiers pas vers la civilisation. 
C'était un sublime moyen de graver dans le cœur de leurs enfants 
le souvenir des luttes qu'ils ont endurées et des efI'orts qu'ils ont 
faits pour leur douner une patrie; c'était leur rappeler, dans cc jour 
de doux et tendres épanchements, que pour conserver cette patrie, 
conquise au prix de tant de sang, ils doivent rester toujours unis; 
« maintenir, comme disait l'Empereur en 1804, celle précieuse 
« concorde, celte heureuse harmonie parmi eux; car c'est le gage 
« de leur bonheur, de leur salut, de leurs succès: c'est le secret 
« d'être invincibles, » 

gères, on proclamant notre indépendance, nous no vous défendons pas de 
l'entrer dans vos biens; loin de nous cette pensée injuste! Nous savons 
qu'il est parmi vous des hommes qui ont abjuré leurs anciennes en'ours, 
renuncé à leurs folles pr'étentions, et reconnu la justice de la cause pOUl' 
laquelle nous versons notre sang depuis douze années. Nous tt'aiterons en 
frères ceux qui nous aiment: ils peuvent compter sur notre estime et notre 
amitié et revenir h .. biter parmi nous, Le Dieu qui nous protége, le Dieu 
des hommes, nous ordonne de leur' tendre nos bras victorieux, 

Mais, pOUl' ceux qui, enivrés d'un fol orgueil, esclavcs intércssés d'une 
prétention criminelle) sont assez aveugles pOUL' ~e cl'oire des êtres privi
légiés et pour dire que le ciel les a destinés à êtl'e nos rualtres et no~ tyrans, 
qu'ils n'approchent jamais du rivage de Saint-Domingue, ils n'y tl'ouve
l'aient que des chaIn es ou la déportation. Qu'ils demeurent où ils sont! 
qu'ils souffrent les maux qu'ils ont si bien mérités! que les gens de bien, 
de la crédulité desquels ils ont trop longtemps abusé, lcs accablent dlt 
poids de leur indignation. 

Nous avons juré de punir quiconque oserait nous parler d'esclavage, 
Nous serons inexorables, peut-être même cruel; envers tous 1eR militaircs 
qui viendraient 1I0US apporter la mort et la servitude, Rien ne coûte, et 
tout est permis à des hommes à qui l'on veut ravir le premier de tous les 
bieHs. 

Qu'ils fassent couler des flots de sang, qu'ils incer,dient pour dHendl'c 
leuI' liberté les sept huitièmes du globe, ils sont innocents devant Dieu, 
qui n'a pas créé les hommes pOUl' les voir gémir sous un joug honteux. 

Si, dans les divers soulèyements qui ont eu lieu, des blancs dOHt nous 
n'avions pas à nous plaindl'o, ont péri victimes de la cruauté de quühjues 
soillals ou cultinüeurs trop aveugl~s pal' le souvenir de leurs maux l'asf.és, 
pOUl' di~tinguer les propriétaires humains de ceux qui ne l'étaient pas, 
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nous déplol'Ons sincèrement leur malheul'cux sod, ct d,"clarons à la face 
de l'univers que ces meurtres ont été commis malgré nous, Il était impus
sible, dans une crise semblable à celle où se troU\'ait alors la colouie, de 
prévenir ou d'al'rèt8l' ces désordres. Ceux qui ont la moindre connaissance 
de l'histoire, savent qu'uu peuple, fût-il le plus policé de la tene, se llorte 
à tous les excès lorsqu'il est agité llal' les discordes civiles, et que les 
chefs n'étant pas puissamment f;ècondés, ne peuvent punir tous les coupa
bles, sans 1 encontl'cr sans cegse de nouveaux obstacles. Mais aujourd'hui 
que l'aurore de la paix nous présage un temps moins orageux, et que le 
calme de la victoire a succédé aux désordrcs d'une guerre affreuse, Saint
Domingue ,loit prendre un nouvel aspect, et son gouvernement doit être 

désormais celui de la justice. 

Donné au quartier général du Fort-Dauphin, le :20 novemLre 1803, 

Signé: DESSALINES, CHRISTOPHE, CLEUVAlIX. 

B. AIMÉ, secrétaire. 

Il n'entrait point dans notre plan d'insérel' dans cette collection les 
actes qui ont préc{,dé la déclaration de l'indépendance d'Haïti; car nous 
teniolls a suivre l'o1'dl'e indiqué pal' racle du 1er janvier 1804. Nnl1s ne 
croyons cependant pas inutile de faire connaltre quelques-uns des princi
paux documents publiés soit avant, soit après la capitulation du Cap. 

La ville était investie pal' l'armée indigène; le général ROCIIAMBEA.U, 
désespérant de sou,traire les débris de ses troupes à la destruction, em
ploya plusieurs jours à poupaI"ler avec les chefs indigènes ct anglais. Dans 
cette conjoncture, il convoqua le conseil des notables du Cap, et l'dvis 
suivant fut publié : 

AVIS Dl' CONSEIL DES l\'OTABLES DE LA VILLE OU CAP. 

« En vel'Iu des ordres tl'ansmis ce jouI' au conseil llar le gélnéral en 
« chef HOCHAMBEAU, 

« Le conseil prévient les habitants de la ville du Cap qu'il lui a été 
.: adrcsôé par le général en chef de l'armée indigène, DESSALINES, la lettre 
< suivar:le, dalée du qual'tier g.inérnl du [hmt-clu-Cap, le 27 br'umaire 
« an XII (19 nOI"ombre 1803). En conséquence, le conseil s'cmllresse de 
'f, faire connaître aux habitants les dis[Jositions pacifiques du nouveau 
« gOlllernement, et la. pI'otection et sûret~ accordées à tous les individus 
'f, qui conserveront leul' donlÎcile dans cette colonie. 

« Le prùident dit c()nseil, 

« Signé: !{i'lYNOARD. » 
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« Au fJllartier !Jcneral du Hau/-du-Cap, le 2Î brumaire (19 novembre 1803). 

LE GÉ~I~RAL EN CHEF DE L'ARMÉE INDIGÈNE, 

« Aux Citoyens Habitants de la ville du Cap. 

« CITOYENS, 

« Traitant aujoUl"d'hui avec le général en chef ROCHAMBEAU, pour 
« l'évacuation de la ville d~ Cap par les troupes; 

k, Cette occasion me met à même de vous rassurer, citoyens habitants, 
« sur les craintes que vous pourriez avoir. La guerre que nous avons 
« faite jusqu'à ce jour est tout à fait étrangère aux habitants de cette 
« malheureuse colonie; j'ai toujours offert sûreté et protection aux rabi
« tants de toute couleur, vous les trouverez encore en moi dans cetLe 
« occasion. 

« La manière dont les habitants de toute couleur de Jérémie, des Cayes. 
« et :tu Port-au-Prince, ont été traités, est un sûr garant de ma loyauté; 
« que ceux d'entre vous. citoyens, qui répngnent à quitter leur pays, l'CS

« tent; vous trouverez sous mon gouvernement, sÙl'et;' et protection, tant 
« pour vos personnes que pour vos propriéU's. 

« 11 sera libre à ceux qui vouùront suivre l'armée française de l~ faire. 
« J'ai l'honneur de vous saluer, 

(1 Signé> : DESSALINES. 

« Permis d'imprimer et d'afficher. 

« L'adjudant-commandant, commandant la place et ta !Jarde 
du général en chef, 

« Pour copie conforme : 

(1 Signé: l'IÉRAUD. 

« Le président du conseil des nota bics , 

« Signé : REYNOARD. 

« Collationné par nous, greffier, 

« Signé: FOUQUIER, secrétaire général. :. 

Le Cap résistait encore; mais après des faits d'armes brillants de la 
part des assiégeants et des assiégés, cette ville vit flotter le 28 novembre 
1803, sur 8es forts et ses monuments, les couleurs de l'armée indigène. 

Le général en chef DESSALINES, dont l'armée avait beaucoup souffert 
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dans ces dernières luttes, fl'appa le Cap d'une contribution d'un million 
de gourùes sous le titre d'emprunt, Mais les exactions de ROCHAMBEAU 
dans les derniers jours dl) sa brutale administration, avaient ruiné les habi
tauts du Cap, Aussi le 5 décembre 1803, le conseil des notables publia 
l'avis suivant: 

LiberV'. ou la mort, 

LE CONSEIL DES NOTABLES, 

« Aux Habitants de la ville du Cap, 

« La répartition imposée sur la ville du Cap n'a pu atteindre au million 
« exigé. 

« La nécessité de parfaire cette somme est cependaut des plus urgentes, 
« et pour y parvenir, le conseil des notables a déterminé une imposition en 
« nature SUI' les marchandises, 

« Mais il faut du temps pour convertir en argent ces marchandises; et 
« pOUl' sortir de la crise actuelle, il faut au contraire du numéraire à 

« l'instant meme, 
«( Une souscription a été ouverte au bureau des notable~, sur laquelle 

« plusieurs bons citoyens se sont déjà fait inscrire pour les sommes dont 
« ils peuvent disposer; le succès complet de cette mesure peut seul sauver 
« la ville, 

« Il ne s'agit point ici d'un supplément de taxe; il s'agit d'un emprunt 
" q'.1i sera remboursé sur le produit des marchandises prises en nalure, 
« p01l1' parfaire l'impôt exigé, Quiconque refuserait de concourir' à l'eû
« cution de cette mesure aurait à se reprocher tous les malheurs que 
« cette ville seraitùansle cas d'éprouver, 

« Fait pour étre publié, imprimé et affiché au Cap, le 13 frimaire an XII 
« (5 décembre 18(3), 

« Le président du conseil, 

« Signé: FAUCHER, 

« POUl' copie conforme 

« Signé: FOUQUIER, secrétaire greffier, » 

La perception de cette contribution ne se faisant pas assez prompte
ment, malgr'é la ter'reur qu'inspirait la présence du gpn?ral en chef et de 
son armée, le m(lme conseil des notables du Cap Cl'ut devoir inviter de 
nouveau les habitants à y mettre un peu plus de zèle, 
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Liberté ou la mort. 

AVIS DU CONSEIL DES NOTABLES. 

« Un très-petit nombl'e de personnes s'est fait inscrire à l'emprunt qui 
« avait été ouvert. 

« Le conseil des notables croit devoir l'attrilmer au mauvais temps qui 
« a constamment régné pendant la journée d'hier; en conséquence, il 
« annonce que la souscription pour cet emprunt continuera aujourd'hui 
« jusqu'à deux heures après midi. Il croit, en outr'e, devoir dé'clarer 
« qu'une multitude de personnes qui ne se sont pas encore pré~entées. lui 
« onl été désignées comme possédant des facultés en numéraire; ill'éitère 
« l'avis que le délai accordé par le Président doit être considér{' comme le 
« dernier; que passé ce délai aucune sonscl'iplion ne sera reçue, et que 
« ceux qui n'en auront pas profité su hi l'ont la nouvelle imposition dont 
« ils ont été menacés. 

« Au Cap, le 15 frimaire an XII (7 décembre 1803). 

« Signé: FAUCHER. 

« ColI~tionné. 
« Signé: FOUQUlER, secl'ptail'e greffiel·. » 

Liberté ou la mort. 
PAR CRDREDD GOUVERNEMENT. 

AVIS DU CONSEIL DES NOTABLES. 

« Le refus (iu'a fait le conseil des notables rle recevoir ancune réclama
« tion rle la part des contribuables à l'impôt exigé, a déjà dù sufftsam
« ment les avertir que l'imposition détel'minee était de rigueur et impé
« rieusement exigée par les circonstan'3es. 

« Le conseil croit devoir avertir encore que ceux qui seraient en retard 
« d'acqnitter la contribution qui leur a été imposée, ct ceux qui, n'ayant 
« pas été imposés, ne sont dès lors soumis qu'a une contribution volon
" taire, que le délai fatal expire aujourd'hui a 4 heures après midi, que 
« passé celle heure, les deux bureaux de l'ecette seront fermés, yue la 
« liste des personnes en retard sera remise au gouvel'l1emenL dans lajour
« née, qu'ainsi ils doivent profiter du temps qui leu!' l'este pour s'acquitter 
ft entièrement. 

« Au Cap, le j:J fl'Îmail'e an XII (7 décembre 1803). 

« Le président d Il Conspil, 

« Signé: FAUCHER. >, 
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ou ln mort. 

A VIS DU CONSEIL DES NOT AnLES, 

« Toutes personnes possédant des facultés en numéraire, qui, daus la 
« joul'n(\e, u'auront pas souscrit volontairement, et sclou leurs moyens, à 
« l'emprunt ouvert au bureau des notables, wnt prèvenuos que demain 
« elles seront de nouveau impospps selon leurs facult,\s prpsump8S, et 
« sans espoir de remuuursomcnt, 

« Au Cap, Ir H, frimail'e an XiI (8 décembre 1803), 

« Le président du Consl'il, 

« Signé: FAUCHEIl, » 

On ne put arl'acher que quelques cenlaines de mille gourdes aux habi
tants, peu jaloux d'avoir pour d{,biteur un homme comme le génpral en 
chef, Dans œ moment de supl'?me danger, ils tenaient d'autant plus aux 
ressources p(\cuniaires qui leur restaient qu'ils se voyaient sur le point 
d'aller traÎnel' sur la terre étrangère leur vie infortunpe ; ils jugeaient suf
fiaant le sacrifice qu'ils allaient ptre forcés de faire de leurs pl'opriptés. 

, 
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Adresse de l'Empereur au conseil supérieur, 
suivie du jugement dudit conseil. .....•. 1.52 

Résistance à l'oppression .......•...•..• " tb. 
Adhésion des officiers du Nord à l'acte inti-

tulé : Résisl/lnce à l'oppression, et à la no
mination de Christophe ....•...........• 163 

Prociamation du général Henry Christophe, 
annonçant sa marche contre l'assemblée 
constituante siégeant au Port-au-Prince .. 166 

Proclamation du même relative à la conduite 
tenue par les généraux Pétion et Gérin, 
dans l'affaire du 17 octobre ......•.•••.• ib. 

Constitution de la République d'Haïti. ...•.• 167 
Protestation adressée à S. E. le général en 

chef de l'armée d'Haïti .... " .......•.. 191 
Acte de l'assemblée constituante qui, en vertu 

de l'article 104 (le la Constitution, nomme 
général eu chef H. Christophe l'résident 
d'Haïti et 24 sénateurs .........•....... 192 

Acte d'organisation du Sénat. .....•..•.... 193 

Al'rété du Sénat qui nomme le général Pétion 
commandant du département de l'Ouest, et 
le général Gérin commandant du départe
Dlent du :Oud .................•...... " l\Jii 

Arrêté d~l ?énat,. qui ll0;n,me le citoyen Blan-
chet ame ~eCl'eLalre d hta t. .... _ ...... " ib. 

Arrêté du Sénat qui charge pl'ol'isoi/l'ementles 
généraux commandant les départements de 
la police des villes et des camp; Ignes ... " 196 

Arrêté du Sénat qui dé~ide qu'uae guar.tité de 
café équivalente à mille gourdoo sera tenue 
àJacmelàladispo;:itiondesdépultésdu Nord. ib. 

Compte-rendu par le général Gél'in, de eamis-
sion dans le Sud, depuis lamol·tde Dessalines. 197 

Adresse du Sénat au peuple et à l'armée. . .. ib. 
Acte du Sénat portant nommation des officiers 

dans l'armée du Sud ......• _ .•......... 201 
Anêté du Sénat qui charge les généraux com

mandant les départements des acquisitions 



X}{ TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET AcTES uU 1 cr voLUME. 

N" DATES de. 
Lois des 
et 

Actes. LOIS ET ACTES. 

58 27 » 
59 9 Février. 

60 » 

61 13 » 

62 19 » 

63 21 » 
64 » 

65 27 » 

66 4 Mars. 
67 7 :. 

68 » 
69 9 » 

70 li' 

71 » 

72 10 » 

73 12 » 

74 14 » 
75 » 

76 16 » 

77 » 

78 19 » 

79 » 

80 21 » 

TITRES DES LOIS ET ACTES 

d'objets de guerre .................... , 203 
Arrêté qui met hOl'sla loi legénél'al Christophe. 204 

Id. concernant les baux des habitations de 
l'Etat affermées à rex-Empereur ........ 205 

Loi concernant l'agriculture et les mises en 
possession ........................... , 206 

Loi concerDant une réquisition de 4,000 jeunes 
gens, pour étve incorporés dans les demi
brigades des départements soumis au com-
mandement du général Pétion. '" ....... 208 

Arrété qui autorise le Sénat à réprimer les 
fautes des administrateurs ............. , 210 

Loi concernant les costumes des sénateurs.. ib. 
Arrêté relatif aux emplois et à une indemnité 

à accorder aux députés du Nord à l'assem
blée constituante ,qui sont restés au Port-au-
Prince. . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . .• ib. 

Arrêté qui modifie le code pénal militaire de 
1805 .......................•........ ib. 

Loi du Sénat portant amnistie .......•..... 216 
Id. concernant l'organisation de l'administra-

tion générale ..................•...... 218 
Loi SUI' les patentes .................. , .. , 231 
Décret du Sénat portant nomination du géné-

ral Pétion à la charge de Président d'Haïti. 239 
Loi SUI' l'organisation du cabotage ........ , ib. rd. portant abolition de la subvention du quart 

du produit des habitations au profit de l'Etat, 
et concernant l'impôt territorial. ....... , 241 

Procès-verbal de prestation de serment du 
général Pétion, Président d'Haïti. ...... , 243 

Arrêté du Senat qui autorise le Président 
d'Haïti à proposer seul les candidats aux 
emplois vacants ....................... 245 

Loi additionnelle à celle du 9 courant. ..... 246 
Arrété du Sénat qui nomme D. Chanlatte Sém 

secrétaire-rédacteur .................. , 247 
Loi additionnelle et interprétative à celle du 

9 février dernier. . .. .. . . . . . .. . . . . . . .. .. ib. 
Loi portant tarif des appointements des offi-

ciers d'administration .................. 249 
Loi portant promotion de plusieurs officiers 

supérieurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 250 
Arrêté du Sénat qui invite le Président d'Haïti 

à lui présenter, à l'avenir, trois candidats 
pour les nominations aux places supérieures 
devenues vacantes ..................•. , 251 

Arrêté du Sénat qui délègue provisoirement 



TABLE CHilONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 1er VOLUME. XXI 

~;~ DATES 
Lois des 

et 
Acte.. LOIS ET ACTE~. 

81 21 Mars. 
82 » 

83 26 » 

84 » 

85 30 » 

86 3 Avril. 

87 » 

88 4 » 

89 » 

90 6 » 

!Ji » 

U2 7 » 

m » 

U4 » 

95 8 » 

97 9 » 

98 10 » 
99 » 

100 » 
101 » 

102 JI) 

TITRES DES LOIS ET ACTES 

au Président d'Haïti le droit d'entretenir 
d@s relations extérieures et de signer tout 
traité sauf ratification du Sénat .......... 251 

Loi sur l'enregistrement et le timbre ....... 252 
Id. qui détermine la manière de recevoir 

l'impôt sur les guildives .............. " 261 
Loi concernant le costume des sénateurs, du 

Président d'Haïti et du secrétaire d'Etat .. 262 
Arrêté qui confère an commandant de la place 

du Port-au-Prince la ferme des échoppes 
du marché de cette ville. . . . . . . • . . . . . . .. 263 

Loi qui assujettit le coton et le cacao à l'im-
pôt territorial. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. 264 

Arrêté du Sénat qui interdit à ses membres 
de s'absenter du Port-au-Prince ........ 265 

Loi additionnelle à celle du 7 mars, sur les 
patentes . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ib. 

Arrêté du Sénat qui détermine la place des 
sénateurs ell cas de siège de la ville du 
Port-au-Prince ..............•....... , 266 

Loi concernant l'institution de quatre fêtes 
nationales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 267 

Loi portant amnistie sur les insurgés de la 
Grand'Anse .....•................... 268 

Arrêté du Sénat concernant les pétitions 
anonymes ............ : . . . . . . . . . . . . . .. ;269 

Loi qui déclare en état de révolte toutèS le~ 
parties d'Haïti soumises à la domination 
de Christophe ......................... 270 

Loi qui établit que le prix des fermes, de~ 
sucreries sera payé en argent. . . . . . . . . .. ib. 

Arrêté du Sénat, relatif à des militaires déCI). 
rés d'insignes d'un grade supérieûl' au leur. 271 

Arrêté du Sénat concernant la célébration de 
la fête de l'Agriculture ................. 272 

Arrêté du Sénat relatif aux personnes qui 
peuvent être appelées à sa bal're ........ 2i3 

Arrêté du Sénat touchant une cérémonie fu
nèbre à la mémoire des défenseurs de la 
patrie. morts pour la cause de la liberté.. ib. 

Décret portant promotion d'officiers. . . . . . .. ib. 
Loi concernant la formation d'un régiment 

de dragons ........ , . . . . . . . . . .. •...•. 274 
Loi sur l'organisation de la gendarmerie .... 280 
Arrêté du Sénat relatif aux pétitions qui lui 

sont adressées ......................... 283 
Arrêté du Sénat concernant les Sénateurs qui 

s'absentent sans cause des séances. • • . . .. ib. 



XXII TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 1 cr VOLUME. 

No. DATES des 
Lois des 
et 

Actes. LOIS ET ACTES. 

103 if Avril. 

104 13 » 

105 » 

106 » 

107 » 
108 18 » 
109 » 

110 20 » 

111 21 » 

112 » 
11:~ » 
114 23 » 
115 24 » 

116 4 Mai. 
117 5 » 

il8 18 » 

119 19 » 

120 22 » 

121 » 

!">'J 1 CI' Juillet. 

123 » 
124 20 Août. 

125 12 Novemhl\J. 

TITRES DES LOIS ET ACTES 

Message du Sénat au Président d'Haïti, rela-
tif aux habitants réfugiés daus l'Ouest .... 284 

Décret du Sénat qui crée des meRsagers et des 
huissiers pour Je Président d'Haïti et le Sénat. 285 

Arrêté sur le logement du Sénat, sur sa garde 
et la publicité de ses sl'ances. . • . . . . . . . .. ib. 

Loi qui ordonne le paiem'3nt du prix des fermes 
dû à l'Etat ........................... 286 

Loi sur l'organisation de l'infanterie ........ 288 
ld. sur la police ............. , .. " ....... ;294 
Id. sur les honneurs à rendre aux militaires 

blessés dans les combats ..... ' . . . . . . . . .. 306 
Loi concernant la police des habitations, les 

obligations réciproques des propriétaires et 
fermiers, et des culTivateurs ............. 307 

Décret qui désigne les offieiers qui doivent 
faire partie de J'état-major du général Ma-
glOlre Ambroise.. . . . .. . .............. 313 

Loi SUl' la discipline militaiT'e ............. ::316 
Id. sur la direction ~es douanes ........... :3~~ 
ld. sur le commerce ..•... " ............. 331 
Arrêté du Sénat purtant nominatiou des fone 

tionnau'es de l'ndministration des finances. :349 
Loi SUl' l'avancement dans l'a.rmée '" .. " .. 35[) 
Id. pOUl' répl'imel' les vols de café, faits dan~ 

les campagnes ........................ 352 
. Arrêté du Sénat, qui modifie le prix du fer

mage des échoppes du marché du POl't-au-
Prince .............................. 353 

Mes~age du Sénat de la République au Pré
sident d'Haïti, relatif aux dt'sordres de l'ad
ministration, et aux dilapidations des 
finances. . . . . . . . . . . . . .. .............. ib. 

Proclamation du Président d'Haïti annonçant 
le soulèvement de Rebecca, en faveur de la 
la République, ct une campagne contre le 
Nord .............................•.. 355 

Décret du Sénat à la louange de ){ebecca et 
des braves qui se sont rangés sous les dl'a-
veaux de la l{épnblique .............. " 357 

Adresse du Sénat au peu]Jle et a l'armée d'Ilaiti, 
conceJ'nant son ajournement ............ :358 

Acte du Sénat portant son a.Journcment .... 302 
Al'r(\lé qui affecte les denrées provenant des 

habitation$ atlOl'ffiPes à madame veuve Des
~alines au paiement des dettes conLl'actpes 
l'al' l'EmVel'eul' envers M. Jacob Lewis ... 3()3 

){èglement pl'ovi"oire du secr6taÎI'e d'Etat, 



TAJ:LE CflHONOLOGIQUE DES LOb ET ACTES DU 1'1' VOLUME. XXIII 

N°' 
des 

Lois 
et 

Actes. 

DATES 
des 

LOIS ET AC'fE~. 

TlTTIES DES LOIS ET ACTES 

-- -
concernant l'exploitation des denrées ..... 365 

126 :27 Novembre. Arrêté du secrétaire d'Etat qui met les warfs 
en régie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 367 

127 12 Décembre. Ordonnance de l'administrateur des finances 
de l'Ouest, sur les fermages des biens do-
maniaux . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . .. 369 

1~08. 

1281er Janvier. 

12!J 4 » 

130 7 » 

131 

132 11 

133 
134 

135 
136 14 

137 

138 16 

13D 18 

14.0 20 

141 22 

142 

143 27 

14.4 

145 28 

» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

)} 

1461er Février. 

Procès-verbal de la célébratlOn du 5e anni
versaire de l'indépendance d'Haïti.. . . . . .. 370 

Message du Sénat au Président d'Haïti, rela-
tif au service administratif et à l'état inté-
rieur de la République ................. 371 

Adr'esse du Sénat de la République au peuple 
d'Haïti, annonçant la reprise de ses séances. 373 

Acte du Sénat portant nomination d'une com
mission d'inspecteurs de la salle du Sénat. 375 

Arrêté du Sénat sur le logement de ses 
membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ib. 

Loi sur le logement des officiers. . . . . . . . . .. ib. 
Id. qui prolonge celle du 7 mars 1807 sur les 

patentes .. ;........... "............. 378 
Loi sur l'affermage des maillons de l'Etat ... 380 
Id. relative à l'habillement et à l'équipement 

des troupes .................. " . . . . . . .. 382 
Réglement sur le service des inspecteurs de 

la ~alle dn Sénat ..................... , 385 
ArrêtéduSénat, qui invite le Pré~ident d'Haïti, 

à donner des ordres pour la présentation 
des compteR de l'administration. . . . . . . .. ib. 

Loi e.oncernant les fonctionnaires de l'admi
nistration qui quittent leurs fonctions.. . .. ib. 

Arrèté du Sénat. qui enjoint à tous les admi
nistrateurs de l'Ouest de ~e rendre au Port-
au -Prince. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 387 

Loi sur les réclamations des sommes dues par 
JeR anc.iens propriétaires. . . . . . . . . . . . .. ib. 

Décision du Sénat, relative à la prohibition 
du commerce de Cube avec les ports de la 
République ........................... 388 

Décision du Sénat relative à la location des 
maisons de l'Etat .... , ......... , ...•.•. 389 

Décision relative à la demande en cassation 
formée par la dame Jacotin ....... , ..... ib. 

Ordre du jour, relatif à l'habillement des 
troupes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . •. 390 

Décision du Sénat, relative à trois drapeaux 



TAJlLJ,; CIIRUNOLOGIQUE J)hS LOIS ET ACTES DU 1 rI' VOLUME. xxv 

No. DATES 
des 
Lois des 
et 

Actes. LOiS ET ACTES. 

168 4 Mai. 
169 7 » 

170 9 » 

171 1~ » 

172 19 » 

173 2 Juin. 

174 » 

175 » 

17G 23 Juillet. 

177 26 » 

178 » 

179 28 » 

180 » 

181 1 UI' Aoùt. 

182 » 
18:3 4 » 

184 » 

» 

1;)6 11 » 

TITRES DES LOIS ET ACTES 

Id. sur la valeur des monnaies ............ 442 
Acte du Sénat, qui ordonne la distribution des 

infirmes SUl' les habitations ............. 444 
Loi qui rapporte le décret d'accusation ~ontre 

le citoyen Jacques Tonnelier, ex-tr'ésorier 
général .............................. 445 

Loi sur le nombre des employés aux admi
nistrations principales et particulières .... 446 

Acte du Sénat, portant nomination du citoyen 
Frémont à la charge d'administrateur prin-
cipal du département de l'Ouest .......... 447 

Loi qui déclare que l'armée expéditionnaire, 
sous les ordres du gpnéral sénateur La
marre, a bien mérité de la patrie .....•.. ib. 

Loi qui déclare francs de tout droit d'impor
tation, pendant un an, les objets qui y sont 
désignés .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 448 

Décision du Sénat, relative aux décorations 
et émoluments des directeurs des hôpitaux 
militaires de la République .............. 44V 

Loi en faveur de MM. Sutherland et Arrow
holt, pour le navire Richard et Mary ..... 450 

Loi qui rapporte celle du 4 mai dernier, sur 
l'augmentation des monnaieg... . . . . . . . . .. iI/. 

Acte du Sénat, portant nomination du citoyen 
Imbert à la place du secrétaire d'Etat pro
visoire des finances. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 451 • 

Décision du Sénat relative à la publicité de 
ses séances .............•.. , ........ " 452 

Remontrances du Sénat au chef du pouvoir 
exécutif. ...................... , . . . . .. ib. 

Loi portant création d'un corps de 200 gre
nadiers yétérans pour former la garde du 
Sénat .. , ............................ 4G8 

Loi SUl' la levée génémle de lalrarde nationale. 460 
Décl'et du Sénat, qui l'apporte celui du 1 cr jUll-

let 180ï, lequel confél'ait pl'ovi,mirement 
au Pr('sident d'Haïti, des pouvoirs légISla-
tifs dllrant Fon ajournement ............. 461 

Décision dll Sénat, l'elatiye à l'impression des 
procès-v~]'baux de ses séances, des lois, al'
l'ètés et actes ém2.nés dll corps législatif. 
et à leur distribution aux autorités civiles 
et militaires ................... , . . . . .. ib. 

Décision du Sénat SUl' une pé,tition qui lui a été 
irrégulièrementac1l'essée par le citoyen Adam il/. 

Loi qui reconnait l'al'l'ondi8sement de Tibul'on, 
créé par le Présirlent d'Haïti ....•....... 462 



TAULE @IlUNOLOGIQUE DES LOLS ET ACTES DU if" VOLUME. xxv 

N" DATES 
des 
Lois des 
et 

Actes. LOIS ET ACTES. 

--
i68 4 Mai. 
169 7 » 

liO 9 » 

171 U » 

172 19 » 

173 2 Juin. 

174 » 

175 » 

f7G 23 Juillet. 

177 26 » 

178 » 

f7\) 28 » 

180 » 

181 1 cr Août. 

182 » 
180 4 » 

184. » 

» 

186 11 » 

TITRES DES LOIS ET ACTES 

Id. sur la valeur des monnaies ....•....... 4·12 
Acte du Sénat. qui ordonne la distribution des 

infirmes sur les habitations .... , , . , ..... 444 
Loi qui rapporte le décret d'accusation contre 

le citoyen Jacques Tonnelier, ex-trésorier 
général .............. , ... , ..... , . . . .. 445 

Loi sU!' le nombre des employés aux admi
nistrations principales et particulières .... 446 

Acte du Sénat, portant nomination du citoyen 
Frémont à la charge d'administrateur prin-
cipal du département de l'Ouest .......... 447 

Loi qui déclare que l'armée expéditionnaire, 
sous les ordres du général sénateur La
marre, a bien mérité de la patrie .....•.. ib, 

Loi qui déclare francs de tout droit d'impor-
tation, pendant un an, les objets qui y sont 
désignés ................. , . . . . • . . . . .. 448 

Décision du Sénat, relative aux décorations 
et émoluments des' directeurs des hôpitaux 
militaires de la République .............. 44U 

Loi en faveU!' de MM, Sutherland et Arrow
holt, pour le navire Richard et Mary, .... 450 

Loi qui rapporte celle du 4 mai dernier, sU!' 
l'augmentation des monnaies ........ , , . .. ib. 

Acte du Sénat, portant nomination du citoyen 
Imbert à la place du secrétaire d'Etat pro-
visoire des finances .. , ........... , , ... , 451 

Décision du Sénat relative à la publicité de 
ses séances ...•..................... " 452 

Remontrances du Sénat au chef du pouvoir 
pxécutif. ........ , ........... , , , .... ,. il), 

Loi portant cl'éation d'un r'orps de 200 gre
nadiers vétérans pOUl' former la gan]e du 
Sénat, .......... , ... , .. ,., ... , .... ,. 4;',8 

Loi sur la levée générale de la garde nationale, 461J 
Décret du Sénat, qui l'apporte celui du 1er jllll-

let 1807, 184uel coniërait pl'O\Îsoirement 
au Président d'IIaïti, des pouvoirs légIsla-
tifs durant ~on ajolll'nement, .. , ... , ... " 461 

Décision du ~énat, relati \'e il. l'impression des 
pl'ocès-vdrbaux de ses séances, des lois, al'
l'êtés et actes ém2.ués du corps législatif, 
et à leur distribution aux autorités civiles 
et militaires ..... , ... , ..... , ........ '. ib, 

Décision du Sénat SUl' une pf,tition qui lui a été 
il'l'f>guhèl'emeniacll'ess6e par leciloyen Adam ib, 

Loi qui reconnait l'ar'l'ondissemcnt de Tibur'on, 
créé pal' le Président d'Haïti .. , .•.. , ... , 46~ 



XXVI T.IULE CUnùNULUGIQüE DI::i LÙI" ET ACTES DU lér \OLUME. 

Nos DATES defl 
Lois des 

et 
Actes LOIS ET ACTE~. 

187 15 Août. 

188 22 » 

189 » 

lUO » 

1()1 » 

19;2 24 » 

1!.l3 26 » 

194 » 

105 » 

106 19 Septembre. 

107 3 Octobre. 

198 4 » 

IV0 9 » 

200 18 » 

201 17 Novembre. 

202 18 » 

203 2;) » 
204 » 
205 :26 » 

TITnES DES LOIS ET ACTES 

-------------------------
Décision du Sénat sur une pptition du citoyen 

Adam, chargé par intrrim de l'administra-
tion du département de l'Ouest .......... 464 

Acte du Sénat qui accorde un emplacement 
aux Cayes au citoyen Quétin .....•...... 465 

Acte qui accorde un emplacement situé aux 
Cayes au citoyen Rousseau, officier de 
l'armée .............................. 466 

Acte qui accorde un emplacemeut aux Cayes 
au citoyen Drouillet, officiel' . . . . . . . . . . .. ib. 

Acte qui accorde un emplacement situé aux 
Cayes au citoyen Braquehais .... " ...... 467 

Loi SUI' l'organisation des tribunaux de la Ré· 
publique ............................. 468 

Acte du Sénat po l'tant nomination des juges 
de différents tribunaux de la République .. 491 

Acte du Sénat portant nomiuation du citoyen 
Lacaze jeune aux fonctions d'officier de 
l' état civil pour la commune du Grand-Goâve. 494 

Acte du Sénat qui nomme le citoyen Liétout 
arpenteur particulier pOUl' l'arrondissement 
de .Tacmel. ........................... 495 

Avis du secrétaire d'Etat au commerce étran-
ger relatif à l'exportation du numéraire .. 496 

Adresse du Sénat aux citoyens de la Répu
blique, demandant une contribution pour 
avitailler et entretenir l'armée actuellement 
en campagne .......................... 497 

Loi portant One contribution extraordinaire 
de 26,000 gourdes par tous les citoyens de 
la Rppublique, pour subvenir à ravitaille
ment et entretien de l'armée actuellement '1 

en campagne .......................... 501 
Loi qui enjoint à tous les (lébiteurs de la 

caisse générale de la République à s'acquit-
ter dans hui t jours ..................... 504 

Décision du Sénat relati ve aux Se~Olll'S envoyés 
par le gén6ral Gérin à l'armée expé lition-
naire du Nord ......................... 505 

Décision du Sénat, qui met embargo SUl' les 
bâtiments en rade au POl't-au-l'rince .... ib. 

Décision du Sénat, qui l'appelle le gén{>ral 
Gérin au Port-au-Prince ............... 306 

Loi SUI' la trésorerie gén{'rale ............. 507 
Loi sur les attl'ibutions du secl'{>tairc d'Etat. 510 
Adreilse du Président d'Haïti au peuple et à 

l'al'mée, à l'issue de la campagne entreprise 
contre le NOI·d .........•.......•...... 513 



TADL~ CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU tel' VOLUME. XXVII 

No. 
des 

Lois 
et 

Actes. 

DATES 
des 

LOIS ET ACTES. 

206 29 Novembrc. 

207 » 

208 :30 » 

20() 5 Décembre. 

210 10 » 

211 17 » 
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RECUEIL 

GÉNÉRAL 

DES LOIS & ACTES 
DU 

GOUVERNEMENT D'HAITI 

ANNÉE 1804 

LInERTÉ ou LA MORT. 

N° 1. - Acte d'indépendance. 

ARMÉE INDIGÈNE. 

Gonaïves. le 1er janvier, 1804, an 1er de l'indépendance. 

Aujourd'hui premier janvier, mil huit cent quatre, le Général en 
che!' de l'armée indigène, accompagné des généraux, chefs de l'ar
mée, convoqués à l'efTet de prendre les mesures qui doivent tendre 
au honheur du pays ; 

Après avoir fait conuallre aux généraux assemblés, ses véritables 
intentions, d'assurer à jamais aux indigènes d'Haïti un gouverne
ment stable, objet de sa plus vive sollicitude: ce qu'il a fait par un 
discours flui tend à faire connaître aux puissances étrangères la 
résolution de rendre le pays indépendant, et de jouir d'une liberté 
consacrée par le sang du peuple de cette île ; et après avoir re
cueilli les avis, a demandé que chacun des généraux assemblés 
prononçât le serment de renoncer à jamais à la France, de mourir 
plutôt que de vivre sous sa domination, et de combattre jusqu'au 
dernier soupir pour l'indépendance. 

Les généraux, pénétrés de ces principes sacrés, après avoir donné 
d'une voix unanime leur adhésion au projet bien manifesté d'indé-
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pendance, ont tous juré à la pOiitérité, à l"univers entier, de renon
cer à jamais à la France, et de mourir plutôt que de vivre sous sn 
domination (1). 

Fait aux Gonaïves, le 1er janvier 1804, et le 1er jour de l'indépendance 
d'Haiti. 

Signé: DESSALINES, général en chef; CHRISTOPHE, PÉTION, CLERVAUX, 
GEFFRARD, VERNET, GABART, généraux de ùivision; P. ROMAIN, E. 
GÉRIN, F. CAPOlX, DAUT, Jean-Louis FRANÇOIS, FÉRou, CANGÉ, L. 
DAZELAIS, Magloire AMBROISE, J.-J. HERNE, Toussaint BRAVE, YATOU, 
généraux de brigade; BONNET, F. PAPALIER, MORELLY, CHEVALIER, 
MARION, adjudants généraux; MAGNY, Roux, chefs ùe brigade; CHA
RÉRON, B. LORET, QUÉNÉ, MARCAJOUX, DuPUY, CARBONNE, DIAQUOI, 
aîné, J. RAPHAEL, MALET, DERENONCOÙRT, officiers de l'armée; et 
BOlSROND·ToNNERRE, secrétaire, 

LIBERTÉ OU LA MORT. 

N° 2. - PROCLAMATION du Général en chef au peuple d'Haïti. 

Quartier général des Gonaïves, le 1er janvier 1804, an lei, 

Citoyens, 

Ce n'est pas assez d'avoir expulsé de votre pays les barbares flui 
l'ont ensanglanté depuis deux siècles; ce u'est pas assez d'avoir mis 
un frein aux factions toujours renaissantes qui se jouaient tour il 
tour du fantôme de liberté que la France exposait à vos yeux; il 
faut, par un deruier acte d'autorité nationale, assurer il jamais l'em
pire de la liberté dans le pays qui nous a vus naitre ; il faut rJvir au 
gouvernement inhumain qui tient depuis longtemps nos esprits dans 
la torpeur la plus humiliante, tout espoir de nous réas servir ; il 
faut enfin vivre indépendants ou mourir. 

Iudépendallce ou la mort .... Que ces mots sacrés HOUS rallient, 
el qu'ils soient le signal des cowbats et de notre réunion. 

Citoyens, mes compatriotes, j'ai rassemblé dans ce jour solennel 
ces militàires courageux, qui, à la veille de recueillir les derniers 

(1) Voyez, nO 2, Proclamation, du 1 el' janvier 1804, du Général en chrf 
au peuple d'Hatti, 
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soupirs de la liberté, ont prodigué leur sang pour la sauver; ces 
généraux qui ont guidé vos efforts contre la tyrannie, n'ont point 
encore assez fait pour votre bonheur .... Le nom français lugubre 
encore nos contrées. 

Tout y retrace le souvenir des cruautés de ce peuple barbare: 
nos lois, nos mœurs, nos villes, tout encore porte l'empreinte fran
çaise ; que dis-je? il existe des Français dans notre île, et vous 
vous croyez libres et indépendants de cette république qui a èom
battu toutes les nations, il est vrai; mais qui n'a jamais vaincu celles 
qui ont voulu être libres. 

Eh quoi! victimes pendant quatorze ans de notre crédulité et de 
notre indulgence; vaincus, non par des armées françaises, mais par 
la pipeuse éloquence des proclamations de leurs agents; quand nous 
lasserons-nous de respirer le même air qu'eux? Qu'avons-nous de 
commun avec ce peuple bourreau? Sa cruauté comparée à notre 
patiente modération; sa couleur à la nôtre; l'étendue des mers qui 
nous séparent, notre climat vengeur, nous disent assez qu'ils ne 
sont pas nos frères, qu'ils ne le deviendront jamais, et que s'ils 
trouvent un asile parmi nous, ils seront encore les machinateurs de 
nos troubles et. de nos divisions. 

Citoyens indigènes, hommes, femmes, filles ct enfants, portez 
vos regards sur toutes les parties de cette île ; cherchez-y, vous, 
vos épouses, vous vos maris, vous vos frères, vons vos sœurs; que 
dis-je? cherchez-y vos enrafJts, vos enfants à la mamelle! Que SOl1t
ils devenus ? .. Je frémis de le dire .... la proie de ces vautours. Au 
lieu de ces victimes intéressantes, votre œil consterné n'aperçoit 
que leurs assassins; que les ligres encore dégouttants de leur sang, 
et dout l'affreuse présence vous reproche votre insensibilité et votre 
coupable lenteur à les venger. Qu'attendez-vous pour apaiser leurs 
mânes? Songez que vous avez voulu que vos restes reposassent au
près de ceux de vos pères, quand vous avez chassé la tyrannie; 
descendrez-vous dans la tombe sans les avoir vengès ? Non, leurs 
ossements repousseraient les vôtres. 

Et vous, hommes précieux, généraux intrépides qui, insensibles 
à vos propres malheurs, avez ressuscité la liberté en lui prodiguant 
tout votre sang; sacl16z que vous lI'avez rien fait si vous ne donnez 
aux nations un exemple terrible, mais juste, de la vengeance que 
doit exercer un peuple fier d'avoir recouvré sa liberté, et jaloux de 
la maintenir; effrayons tous ceux qui oseraient tenter de nous la 
ravir encore: commençons par les Français .... Qu'ils frémissent en 

2 
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abordant nos côtes, sinon par le souvenir des cruautes qu'ils y ont 
exercées, au moins par la résolution terrible que nous allons pren
dre de dévouer à. la mort quiconque, né français, souillerait de son 
pied sacrilége le territoire de la liberté. 

Nous avons osé être libres, osons l'être par nous-mêmes et pour 
nous-mêmes; imitons l'enfant qui grandit: son propre poids brise 
la lisière qui lui devient inutile et l'entrave dans sa marche. Quel 
peuple a combattu pour nous? quel peuple voudrait recueillir les 
fruits de nos travaux? Et quelle déshonorante absurùité que de 
vaincre pour être esclaves. Esclaves!. ... laissons aux Français cette 
épithète qualificative: ils ont vaiR cu pour cesser d'être libres. 

Marchons sur d'autres traces, imitons ces peuples qui, portant 
leur sollicitude jusque sur l'avenir, et appréhendant de laisser à la 
postérité l'exemple de la lâcheté, ont préféré être exterminés que 
rayés du nombre des peuples libres. 

Gardons-nous cependant que l'esprit ùe prosélytisme ne détruise 
notre ouvrage ; laissons en paix respirer nos voisins, qu'ils vivent 
paisiblement sous l'empire des lois qu'ils se sont faites, et n'allons 
pas, boute-feux révolutionnaires, nous érigeant en législateurs des 
Antilles, faire consister notre gloire à troubler le repos des îles qui 
nous avoisinent: elles n'ont point, comme celle que nous habitons, 
été arrosées du sang innocent de leurs habitants; elles n'ont point 
de vengeance à exercer contre l'autorité qui les protége (1). 

Heureuses de n'avoir jamais connu les fléaux qui nous ont dé· 
truits, elles ne peuvent que faire des vœux pour notre prospérité. 

Paix à. nos voisins; mais anathème au nom français; haine éter
nelle à. la France : voilà. notre cri 

Indigènes d'Haïti 1 mon heureuse destinée me réservait à. être un 
jour la sentinelle qui dût veiller à la garde de l'idole à laquelle 
vous sacrifiez; j'ai veillé, combattu, quelquefois seul, et si j'ai été 
assez heureux pour remettre en vos mains le dépôt sacré que vous 
m'avez confié, songez que c'est à. vous maintenant à. le conserver. 
En combattant pour votre liberté,j'ai travaillé à. mon propre bonheur. 
Avant de la consolider par des lois qui assurent votre libre indivi
dualité, vos chefs que j'assemble ici, et moi-même, nous vous de
vons la dernière preuve de notre dévouement. 

Généraux, et vous, chefs, réunis ici près de moi pour le bonheur 
de 110tre pays, le jour est arrivé, ce jour qui doit éterniser notre 
gloire, notre indépendance. 

(1) Voyez,no 23, Constitution impériale d'Ha'iti, du 20 mai 1805, art, 36. 
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S'il pouvait exister parmi nous un cœur tiède, qu'il s'éloigne et 

tremble de prononcer le serment qui doit nous unir. 
Jurons à l'univers entier, à la postérité, à nous-mêmes, de re

noncer à jamais à la France, et de mourir plutôt fJU(l de vivre sous 
sa domination ; 

De combattre jusqu'au dernùw soupir pour l'indépendance de 
notre pays (1). 

Et toi, peuple trop longtemps infortuné, témoin du serment que 
nous prononçons, souviens-toi que c'est sur ta constance et ton cou
rage que j'ai compté quand je me suis lancé dans la carrière de la 
liberté pour y combattre le despotisme et la tyrannie contre lesquels 
tu luttais depuis 14 ans; rappelle-toi que j'ai tout sacrifié pour voler 
il ta défense, parents, enfants, fortune, et que maintenantjè ne suis 
riche que de ta liberté; que mon nom est devenu en horreur à tous 
les peuples qui veulent l'esclavage, et que les despotes et les tyrans 
ne le prononcent qu'en maudissant le jour qui m'a vu naître; et si 
jamais tu refusais ou recevais en murmurant les lois que le génie 
qui veille à tes destins me dictera pour ton bonheur, tu mériterais 
le sort des peuples ingrats. 

Mais loin de moi cette affreuse idée; tu seras le soutien de la 
liberté que tu chéris, l'appui du chef qui te commande. 

Prèle donc entre ses mains le serment de vivre libre et indépen
dant, et de préférer la mort à tout ce qui tendrait à te remettre sous 
le joug. Jure enfin de poursuivre à jamais les traîtres et les enne
mis de ton indépendance. 

Fait au quartier général des Gonaïves, le 1 er janvier 1804, l'an 1er de 
l'indépendance. 

Signé: J.-J. DESSALINES. 

LIBERTÉ OU LA MORT. 

No 3. - ACTE des généraux de l'armée qui nomme le général en 
chef DESSALINES, Gouverneur général à vie. 

AU NOM DU PEUPLE D'HAïTI. 

Quartier général des Gonaïves, le 1er janvier 1804, an 1 er. 

Nous, généraux en chef des armées de l'île d'Haïti, 
Pénétrés de reconnaissance des bienfaits que nous avons éprouvés du 

(1) Voyez, nO 1, Acte d'indépendance. Ce serment était prêté par le Pré
sident d'Haïti sur l'autel de la patrie, le 10r janvier da chaque année. Il 
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général en chef, Jean-Jacques DESSALINES, le protecteur de la liberté dont 
jouit le peuple, 

Au nom de la liberté, au nom de l'indépendance, au nem du 
peuple qu'il a rendu heureux, nous le proclamons Gouverneur gé
néral à vie, d'Haïti; nous jurons d'obéir aveuglément aux lois éma
nées de son autorité, la seule que nous reconnaîtrons: nous lui 
donnons le droit de faire la paix, la guerre et de nommer son suc
cesseur. 

Signé: GARART, P. ROMAIN, J. HERNE, CAPOlX, CHRISTOPHE, GEFFRARD, 
E. GÉRlN, VERNET, PÉTION, CLERVAUX, Jean-Louis FUANÇOIS, CANGÉ, 
FÉROU, YAYOU, Toussaint BRAVE, Magloire AMBROISE, L" BAZELAIS. 

Fait au quartier général des Gonaïves, ce 1er janvier 1804, et le pre-
mier jour de l'indépendance. 

LIBERTÉ OU LA MORT. 

N0 4. - Gouvernement d'Haïti. - ARRÊTÉ relatif au costume. 

Quartier g{>néral des Gonaïves, le 2 janvier 1804. an 1er. 

Le Gouverneur général, ARRÊTE: 

Les généraux de division porteront habit bleu, doublure rouge, 
sans parements ni passe-poils, trois rangs de broderie, panache et 
ceinture rouge, le chapeau galonné. 

Les généraux de brigade, habit bleu, doublure rouge, deux rangs 
de broderie, panache et ceinture bleu céleste, chapeau galonné. 

Les adjudants généraux, habit bleu, doublure rouge, un seul 
rang de broderie, panache noir, le chapeau bordé d'un galon moins 
large que celui des généraux de brigade et orné de barioles. 

Les aides de camp et officiers attachés auprès des généraux, en 
adopteront les couleurs pour leur écharpe et panache, et porleront 
habit bleu, doublure rouge. 

Fait au quartier général des Gonaïves, le 2 janvier 1804, l'an 1er de 
l'indépendance. 

Le Gouvemeur général, 

Signé : DESSALINES. 

fut supprimé de ses discours après le traité définitif par lequel la France 
reconnut l'indépendance d'Haïti. 
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LIBEHTÉ ou LA MORT. 

N° 5. - Gouvernement d'Haïti. - ARRÈTÉ qui résilie les baux à 
ferme. 

Quartier général des Gonaïves, le 2 janvier 1804, an 1er• 

Le Gouverneur général, ARRÊTE: 

Que tous les baux à ferme des habitations sont et demeurent 
résiliés (1) ; 

Enjoint aux administrateurs principaux des départements de tenir 
la main à l'exécution du présent arrêté, qui sera lu, publié et affiché 
partout où besoin sera. 

Au quartier général des Gonaïves, le 2 janvier 1804, l'an fer de l'indé~ 
pendance. 

Le Gouverneur général. 

Signé : DESSALINES. 

LIDERTÉ OU LA MORT. 

No 6. - Gouvernement d'Haïti. - DÉCRET du Gouverneur général 
qui accorde une récompense aux capitaines des bâtiments améri
cains qui ramèneront des Haïtiens dans leur patrie. 

Le Gouverneur général, 
Le 14 janvier {804, an 1er• 

Considérant qu'un grand nombre de noirs et d'hommes de couleur, in
digènes, souffrent aux Etats-Unis d'Amérique, faute de moyens pour re~ 
tourner dans leur patrie ; 

DÉCR~:TE : 

Art. 1 er. Il sera accordé aux capitaines de bâtiments américains la 
somme de 40 gourdes pour chaque individu qu'ils ramèneront dan~ 
ce pays. 

(1) Voyez, nO 8, Arrêté, du 7 février, qui règle qflelques points importa!lts 
du service militaire, etc .• art. 8. 
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Art. 2. Le présent décret sera imprimé, publié et affiché; et copie 
en sera immédiatement envoyée au congrès des États-Unis. 

Donné au quartier général. le 14 janvier 1804, an {er de l'indépen
dance. 

Signé : DESSALINEi'l. 

N° 7. - Empire d'Haïti. - ACTE qui nomme le Gouverneur gé
néral Jean-Jacques DESSALINES, empereur d'Ilaiti. 

Port-au-Prince, le 25.ianvier 1804, an 1or • 

Nous, généraux de l'armée d'Haïti, 
Désirant consacrer, par un acte solennel, le vœu de notre cœur, et ré

pondre à la volonté fortement prononcée du peuple d'Haïti; 
Persuadés que l'autorité suprême ne veut point de partage, et que l'in

térêt du pays exige que les rênes de l'administration soient remises entre 
les mains de celui qui réunit la confiance, l'affection et l'amour de ses 
concitoyens; 

Bien convaincus, par une cruelle expérience et par l'histoire des na
tions, qu'un peuple ne peut être convenablement gouverné que par un seul, 
et que celui-là mérite la préférence, qui, par ses services, son intluence 
et Res talents, a su concilier l'édifice de notre indépendance et la liberté; 

Considérant qu'après une longue série de malheurs de vicissitudes, il 
convient d'assurer la gar~ntie et la sûreté des citoyens d'une manière im
muable et irrévocable, et que le plus sûr moyen d'atteindre ce but eRt de 
décerner au seul chef capable de représenter et de gouverner dignement 
la nation, un titre auguste et sacré, qui concentre en lui les for'ces de l'Etat, 
qui en impose au dehors, et qui est au dedans le gage de la tranquillité; 

Considérant que le titre de Gouverneur général, décerné au citoyen Jean
Jacques Dessalines (1), ne remplit pas d'une manière satisfaisante le voeu 
général, puisqu'il suppose un pouvoir secondaire dépendant d'une autorité 
étrangère, dont nous avons à jamais secoué le joug; 

Sans avoir plus longtemps égard au refus constant et obstiné du citoyen 
.Jean-Jacques Dessalines, d'accepter une puissance que le peuple et l'armée 
lui avaient déléguée dès l'époque où notre ind?pendance a été proclamée, 
puisque ce refus contrarie les intérêts, la volonté et le bonheur de ce pay~ ; 

Déférons audit citoyell Jean-.Jacrjues DESSALINES, le titre d'Em
pereur d'Ilaïti, et le droit de choisir el de nommer bon WCCC5-

seur (2). 

(1) Voye<l no 3, l'Ade des !/hlùaux, etc .. t"r janviel' 1804. 
(2) Voye"" n" 9, P/,DI[amlltioll, du 1;-) février 1804, - N" 23, Ic~ art. 

:20 et 26 de la Constitutwn impérwle d'llat/t, du ;20 mai 1805. 
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Désirollf' que cette expression libre de nos cœurs et déjà provo
quée par le peuple, soit offerte à sa sanction, sous la plus bref délai, 
et reçoive sa prompte et entière exécution par un décret du sénat 
qui sera extraordinairement convoqué à cet effet (1). 

Au port-au-Prince, le 25 janvier 1804, an 1er de l'indépendance d'Haïti. 

Signé: VERNET, ministre des finances; CLERVAUX; CHRISTOPHE, com
mandant la division du Nord; PÉTlON, GABART, GEFFRARD, comman
dant la division du Sud, généraux de division et conseillers; Jean-Louis 
FRANÇOIS, FÉROU, GÉRIN, MAGNY, RAPHAEL, LALONDRIE, Paul ROMAIN, 
CAPOIX, CANGÉ, Jean-Philippe DAUT, Toussaint BRAVE, MOREAU, YAYOU, 
Magloire AMBROISE, généraux de brigade, conseillers; RA.ZELAIS, général 
de brigade, chef de l'état-major général de l'armée. 

N" 8. - ARRÊTÉ qui règle quelques points importants du service 
militaire et de l'administration. 

Quartier général des Cayes, le i février 1804, an 1er• 

Le Gouverneur général, 

Ayant pris connaissance de la proclamation faite par le général de bri
gade Gérin, commandant le département du Sud, en l'absence du général 
de division Geffrard, en date du 18 brumaire, an XII (style français) (2), 
ladite proclamation concernant les instructions générales pour le service mi
litaire, celui de la marine et de l'administration ci vile du département du Sud; 

Considérant que les articles i, 2, 3 et 4 contrarient ouvertement les dispo
sitions qu'il doit prendre relativement aux diverses branches d'adminis
tration civile et militaire dont traite ladite proclamation du 18 brumaire; 

ORDONNE: 

Art. 1. La proclamation faite par le général GÉRlN, en date du 
18 brumaire an XII, est annulée. 

Art. 2. Tout propriétaire qui aura des denrées à vendre, devra 
préalablement payer le quart dû aux cultivateurs, et celui revenant 
à l'f~tat, comme imposition territoriale (3). 

(1) Voyez, nO 17, Ordre de la cérémonie du couronnement, etc., du 6 
septembre 1804. 

(2) 10 novembre 1803. 
(3) Voyez, nO 14, Instructions, du 4 mai 1804, du, ministre des finances 

flUX administrateurs principaux des departements, art. 1 et 3. - No 110, 
Loi, du 20 avril 1807, concernant la police des habitations, etc., art. 4. -
N° 71, Loi, du 9 mars 1807, portant abolition de la subvention du quart, 
etc., art. 1 et suivants, 
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Art. 3. Les conseils des notables établis daus les diverses COlll

munes sont supprimés. 
Art. 4. La faculté de vendre les denrées provenant de la récolte 

de l'an XI ne sera accordée qu'aux propriétaires qui faisaient partie 
de l'armée indigène, à l'époque du 20 messidor an XI (1) ; les per
sonnes qui résidaient avec les Français depuis cette époque, ne 
pourront jouir desdits revenus de l'an XI, qui demeurent confis
qués au profit de l'armée indigène. - Art. 10. 

Art. 5. Les commandants d'arrondissement seront seuls chargés 
d'ordonuer aux inspecteurs de faire transporter dans les magasins 
de l'État, les denrées provenant des habitations séquestrées, et les 
revenus confisqués. 

A leur entrée dans les villes ou bourgs, le commandant de place 
est chargé de les faire escorter à l'administratioll, et ne se mêlera 
nullement de leur pesée. 

Art. 6. Les mulets, chevaux et autres animaux appartenant aux 
habitations séquestrres, seront remis, à la diligence de~ comman
dants d'arrondissement el de place, non aux chers de la cavalrrie, 
ni aux inspecteurs, mais à la direction des domaines de l'Etat, (lui 
en rendra compte au génér,ü commaudant du département, ou gé
néral commandant la divjsion dans laquelle lesdit. animaux seront 
trouvés. Lesdits animaux dèjà mis à la disposition des chefs de IJri
gade de cavalerie et inspecteurs, seront, par eux, représentés audit 
administrateur des domaines, qni pn rrudra compte au général 
commandant le dèpartemrnt, ou au g(~néral de division, flui les 
placera de la manière la pIns utile sur les habitations séfjuestrées, 
pour être employés anx travaux de la culture. 

Art. 7. Il est expressément défendu anx officiers de lous grades 
ct de toutes armes, de s'immiscer dans les travaux des habitations, 
et ceux d'entre eux qui seraient cOllvaillcus de s'èlre transportés 
sur lesdites habitations à l'effet d'y dOllner des ordres, serollt ar
rêtés, à moins qu'ils ne soiellt mnnis d'un ordre du général com
mandant du département, ou du général de division, pour y faire 
une opération quelconque. 

Art. 8. Toules les sucreries ou guildivl's (lui, préCl'dcnlllll'lIl, 
avaielll été accordées aux divers chefs de COfJlS, ou particuliers, 
serollt remises il l'adll1inislratioll des domailles (2). Pourrollllléan-

(1) 9 juillet 1803.' 
(2) Voyez, nO 5, Arrêlé, du IcI' janvier, (Jill résille les bau,,!; à ferme. 
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moins ceux qui auront réparé ou relevé lesdites sucreries ou guil
dives, se présenter à ladite administration, lors des criées, à l'effet 
d'obtenir la préférence dans l'adjudication qui sera faite desdites 
fermes. 

Art. 9. Les passeports à délivrer aux cultivateurs et autres per
sonnes, seront donnés gratis par les commandants d'arrondissement, 
de place, et autres, jusqu'à ce que le gouvernement en ait aulre
meut ordonné. Cette mesure ne sera adoptée que pour l'intérieur 
de l'lle d'Ilaili ; mais non pour l'étranger (1). - Art. 18. 

Art. 10. Tous propriétaires qui résidairnt avec les Français, à 
l'époque de la rentrée de l'armée indigène, dans les villes ou bourgs, 
seront renvoyés en possession de leurs propriétés, à la charge par 
eux de verser dans les magasins de l'Etat les denrées provenant de 
la ré colle de l'an XI. - Art. 4. 

Art. 11. Les généraux de brigade nommés commandants d'ar
rondissement,seront seuls reconnus en cette qualité; et il ne pourra, 
sous quelque prétexte que ce soit, y avoir deux commandants pour 
le même arrondissemellt. 

Art. 12. Les génrraux, commandant les arrondissements, IIC 

pourront prendre aucun arrêté ni faire aucune ordonnance, relatifs 
à la cullure et aux autres branches du service, qu'après avoir pris 
des ordres du général commandant le département, ou du général 
de division; et ceux-ci ne pourront faire ni proclamation, ni arrêté, 
'lue ce" acles ne soient revêtus de la sanction du Gouverneur' gé
néral. 

Art. 13. Les gl'Iléraux de brigade rendront compte, de quatre 
jours en quatre jours, de la situation de leur arrondissement, au 
géIléral commalldant la division où ils se lrouven t, ou au géIléral 
commandan t le département; et ces derniers devront comple de 
l'administralion Illilitaire de leur département ou division, au (;ou
verneur général, qu'ils inslrtliront, de six jours en six jours, de ce 
flui se passera. Dans les cas urgrnts, ils devront prévenir de suile 
le Gouverneur général de ce qui arrivera d'imprévu. 

Art. 14. Il est défendu aux gl'néraux ou aulres o[[jciers, COllltllall

daut un arrondissement dans lequel il se trouve un port ouvert aux 
('{ranger", d'enlraver l'adlllinistrateur dam l'achat qu'il Ile devra 

(1) Voyez, nO Hl, Ordonnance, dl! 22 octobre 180-1, ]Jortant défmse aux 
llalllens de ;or/ir dit pays. - ]\lo 38, Décret, du 1 CI' février 1806, st/I' le ca· 
!Jolage. etc .• art. 13. 



p81l4j - 12-

üil'C que lb, <li'lldes essentiels à l'armée, et ùont il ne devra compte 
qu'il son chef immédiat (1). . 

Art. 15. Les administrateurs particuliers correspondront, chacun 
dans leur partie, avec l'administrateur principal du département, 
leur renùrollt compte de leurs opérations, et obtempéreront à leurs 
orùres ; et ces derniers devront rendre fréquemment compte de leur 
administration au gélléral de division VERNET, ministre de finances, 
avec lequel ils correspondront directement, comme aussi au géné
ral commanùant le dppartemeut. Si le cas l'exigeait, les adminis
trateurs sont autorisés à requérir la force armée auprès dQS géné
raux commandants du département, pour favoriser et protéger leurs 
opérations (2). 

Art. 16. Il est défendu à tout administrateur principal ou parti
culier, d'obtempérer aux demandes qui leur seraient faites par les 
officiers généraux et autres; à moins que ces demandes ne soient 
visées par le général commandant le département, qui n'accordera 
que les objets nécessaires (3). 

Art. 17. Les généraux commandant les départements feront exé
cnter par les généraux de brigade, commandant les divers arron
dissements de leur département, les ouvrages des forteresses qui 
serollt élevées dans les hautes montagnes de l'intérieur, et les géné
raux de brigade enverront fréquemment au général commandant le 
département, le rapport des opérations qu'ils auront faites à cet égard. 

Art. 18. Les commandants de place seulement, et non les adju
dants de place, se transporteront à bord des bâtiments partants, 
pour s'assurer si les personnes qui y serent embarquées sont munies 
du passeport du général commandant du département ou de la di
vision, qui sera autorisé par moi (4). - Art. 9. 

Art, 10. Toutes ventes ou donations, soit de meubles, soit d'im
meubles, faites par des personnes émigrées en faveur de celles 

(1) Voyez, nO 18, Ordonnance, du 15 octobre f804, qui défend aux capi
taines des britiments étrangers de detailler eux-mêmes leurs cargaisons, art. 4. 
- N° 67, Loi. du 7 mars 1807, conC~1'nant l'organisation de l'administra
tion, etc .• art. 9. 

(2) Voyez, nO 14, Instructions, du 4 mai 1804, du ministre des finances 
aux administrateurs prinCipaux des départements, art. i. - (2) Ibid, art. 9. 

(3) Voyez, nO 11. Arrêté, du 1er avril 1804, concernant les Français na
tumlises à ['étranger. 

(4) Voyez, nO 25, Loi, du :28 mai 1805, sur les enfants nés hors marirtge, 
tit. Il, art. 5. - N° 40, Décret du 1er septembre 1806, relatif aux testa-
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restées dans le pa~s, sont et demeurent annulées; bien entendu 
depuis la prise d'armes de l'armée indigène, pour expulser les 
Français de l'ile d'Haïti (4). 

Art. 20. Le présent arrêté sera publié ct affiché dans tous les dé
partements de l'île d'Haiti; et les généraux commandants de divi
sion ct de Mpartement, les commandants d'arrondissement et autres 
officiers commandant, demeurent chargés chacun en cc qui le con
cerne de l'exécution du présent. 

Fait au quartier général des Cayes, le 7 février 1804, l'an rer de l'indé
pendance. 

Le Gouverneur génrml, 

Signé : DESSALINES. 

N° 9. - rnOCLA~[ATION du Gouverneur général qui accepte le titre 
d'empereur. 

Le Gouverneur général, aux généraux de l'al'mée et aux autoritrs 
civiles et militaires, organes du peuple (1). 

A Dessalines. le 15 février 1804, an 1er• 

Citoyens, 
Si quelque considération justifie à me!' yeux le titre auguste que 

voire confiance me décerne, ce n'est que mon zèle, sans doute, à 
veiller au salut de l'empire, et ma volonté à consolider notre entre
prise, entreprise qui donnera de nous aux nations les moins amies 
de la liberté, non l'opinion d'un ramas d'esclaves, mais celles d'hom
mes qui prédilectent leur illdépendance au préjudice de celle COII

sid{'ratiou que les puissances n'accordent jamais aux peuples qui, 
comme nous, sont les artisans de leur propre liberté, qui n'ont pas 
en besoin de mendier des secours étrangers pour briser l'idole à 
laquelle nous sacrilions. 

Cette idole, comme Saturne, dévorait ses enfants, et nous l'avons 
foulée aux pieds; mais n'effaçons pas ces souvenirs; rappelons ce 
que la récence de 1I0S infortunes a imprimé daus nos ftmcs, ils se
ront des préservatifs puissants contre les surprises de nos ennemis, 

ments, etc. - N° 76. Loi, du 16 mars 1807, additionnelle et interprétative, 
etc. - No 141, Loi, du 22 janvie!' 1808, sur les réclamations des sommes 
dnes, etc. - No 60, Loi, du 9 février 1807. concernant l'agricultnre, ete. 

(1) Voyez nO 7, Acte, du 25 janvier 1804, qni nomme le Gouvernenr gé
nrral J,-.I. Dessalines, empereur d'Ha1tj. - N') 17, l'rlJgramme de son cou
ronnement, le 6 septemure. - N° 23, Constitution impériale d'Hal/i, du 20 
mai 1805, art, 20. 
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et HOU'; pl'élllUilil'out contre toule idée d'indulgence à leur égard. 

Si les passions sohres font les hommes communs, les semi-me
sures arrètent la marche rapide des révolutions. 

Puis donc que vous avez jugé qu'il était dg l'intérêt de l'État que 
j'acceptasse le rang aU(jlwl vous m'élevez en m'imposant ce nouveau 
fardeau, je ne contracte aucune nouvelle obligation envers mon 
pays; dès longtemps je lui ai fait tous les sacrifices; mais je sens 
<ju'lln devoir plus grand, plus saint, me lie; je sens, dis-je, que je 
dois con cl nire rapidemen t notre entreprise à son but, et, par des lois 
sages, mais indulgentes pour nos mœurs, faire que chaque citoyen 
IIwrche dans sa liberté sans nuire aux droits des autres et sans 
blesser l'autorité qui veille au bonheur de tous. 

Eu acceptant enfin ce fardeau aussi onéreux qu'honorable, c'est 
me charger de la sOl1lme du bien ou du mal qui résultera de mon 
administration. ~Iais n'oubliez pas que c'est dans les temps les plus 
orageux que vous me confiez le gouvernement du vaisseau de l'État. 

.Je suis soldat; la guerre fut toujours mon partage, et tant que 
l'acharnement, la barbarie et l'avarice de nos ennemis les porteront 
sur llOS rivages, je justifierai votre choix; et, combattant à votre 
tète, je prouverai que le titre de votre général sera toujours hono
rable pour moi. 

Le rang suprême auquel vous m'élevez m'apprend que je suis 
devenu le père de mes concitoyens, dont j'étais le défenseur; mais 
que le père d'une famille de guerriers ne laisse jamais reposer son 
épée s'il veut transmettre sa bienveillance à ses descendants et les 
apprivoiser avec les combats. 

C'est à vous, généraux et militaires, qui monterez après moi au 
rang suprême, que je m'adresse; heureux de pouvoir transmettre 
mon autorité à ceux qui ont versé leur sang pour la patrie, je re
nOllce, oui, je renonce formellement à l'usage injuste de faire pas
ser ma puissance à ma famille (1) . 

.Je n'aurai jamais égard à l'ancienneté, quand les qualités requi
ses pour hien gouverner ne se trouveront pas réunies dans le sujet; 
souvent la tête qui recèle le feu bouillant de la jeunesse, contribue 
plus eflicacement au bonheur de son pays, que la trIe froide et expé
rimeutée du vieillard qui temporise dans les moments où la témérité 
seule est de saison. 

C'est à ces conditions que je suis votre empereur; et malheur à 

(1) Voyez, nO 23, Con.stitution impériale d'Haïti, dl,! 20 mai t805, art. 23. 
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celui qui portera sur les degrés d'un trône élevé par la reconnais
sance de son peuple, d'autres sentiments que ceux d'un père de 
famille. 

Signé : DESSALINES. 
Par le Gouverneur général: 

L'adjudant général, Signé: BOISROND-ToNNERRE. 

N° fO. - DÉCRET relatif aux individus qui ont provoqué ou qui ont 
pris part aux massacres et aux assassinats ordonnés par LECLERC 
eL flOCHAMDEAU (1). 

LIDERTÉ, INDÉPENDANCE OU LA MORT. 

Quartier général des Gonaïves, le 22 février 1804, an 1er. 

Le Gouverneur général, 
Considérant qu'il reste encore dans cette ile des personnes qui ont con

tribué, soit par leur~ écrits, soit par leurs accusations, à faire noyer et 
suffoquer, assassiner et pendre ou fusiller plus de 60,000 de nos frères sous 
le gouvernement inhumain de Leclerc et de Rochambeau; 

Considérant que tous ces hommes, qui ont déshonoré la nature humaine 
par le zèle avec lequel ils ont rempli leur office de dénonciateurs et d'exé
cuteurs, doivent être classés parmi les assassins, et livrés sans remords au 
glaive de la justice; 

DÉCRÈTE ce qui suit: 

Art. 1. Les commandants de division feront arrêter, dans l'éLen
due de leurs commandemen1s respectifs, toutes les personnes qui 
sont convaincues ou qui SOllt soupçonnées d'avoir pris part aux mas
sacres et aux assassinats ordonnés par Leclerc et Rochambeatt. 

Art. 2. Avant de procéder il l'arrestation d'un individu (comme 
il arrive souvent que plusieurs peuvent être innocents, quoique for
tement soupçonnés), nous ordonnons il chaque commandant de 
prendre toutes les informations nécessaires dans les recherches des 
preuves, et surtout de ne pas confondre les rapports justes et sin
cères avec les dénonciations qui sont souvent suggérées par la haine 
et la malveillance. 

(i) Voyez, nO i3, Proclamation, du 28 avril 1804, relati'Je aux massacres 
des Français. 
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Art. 3. Les noms et prénoms des personnes exécutees seront in
scrits et envoyés au général en chef, qui les rendra publics. Ces me
sures sont adoptées pour avertir toutes les nations que bien que 
nous donnions asile et protection à ceux qui agissent envers nous 
avec bonne foi et amitié, rien ne détournera notre vengeance sur les 
assassins qui ont pris plaisir à se baigner dans le sang des innocents 
enfants d'Haïti. 

Art. 4, Si quelque chef, au mépris de ces ordres positifs du gou
vernement, sacrifie à s@n ambition, à sa haine ou à toute autre pas
sion, des personnes dont la culpabilité n'est pas auparavant bien 
assurée ct prouvée, lui-même il subira la même punition qu'il au
rait fait infliger, et les biens de tous officiers injustes seront confis
qués, moitié au profit du gouvernement, et l'autre moitié au profit 
des parents des victimes innocentes, s'il s'en trouve dans le pays à 
l'époque de la condamnation. 

Signé: DESSALiNES. 

Pour copie conforme: 

Signé: B. AIMÉ, secrétaire. 

Donné au quartier général des Gonaïves, le 22 février 1804, an lor de 
l'ind~pendance. 

LIBERTÉ, INDÉPENDANCE OU LA MORT. 

No 11. - ARRÊTÉ concernant les Français naturalisés à l'étranger. 

Au Quartier général de Marchand, le 1er avril 1804, an 1er• 

Le Gouverneur général, 

Considérant que des Français, proscrits et bannis de cette île, sollicitent, 
dans les pays neutres, des lettres de naturalisation, à la faveur desquelles 
ils voudront s'introduire dans le pays pour y semer la discorde; 

AnRÊTE: 

Art. 1. Tout Français qui aura obtenu des leUres de naturalisa
lion d'une puissance étrang'ère, sera tenu de sortir du pays. 

Art. 2. Les généraux commandant les départements, arrondisse
ments et quartiers dans lesquels résideront des Français qui auront 
obtenu des leUres de naturalisation de puissances étrangères, de-
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vrtlnt faire parvenir au Gouverneur général les lettres des dits natu
ralisés avant d être autorisés à leur accorder un passeport (1). 

La présente ordonnance aura son entière exécution sous le plus 
court délai, à la diligence des généraux, commandants de départe
ments et d'arrondissements, et sera lue, publiée et affichée partout 
où il sera nécessaire. 

Signé: DESSALINES. 

No 12. - PnocLAMATION, qui relate un acte des colons, recommùn
dant le grnéral HOCHAMBEAU au premier consul. 

Quartier général de Marchand, le 1er avril 1804, an 1er• 

Citoyens généraux, 

Si la résolution irrévocable que nous avons prise d'exterminer 
nos oppresseurs avait besoin d'apologistes pris au sein d'Haïti, j'a
dresserais à chacun de mes concitoyens un exemplaire de la copie 
de la pièce qlle vous trouverez ci-incluse, pièce qui seule, peut-être, 
a fait pleuvoir tous les maux sur nos têtes, mais appelé notre indé
pendance. 

Braves compagnons d'armes, nous n'avons pas besoin de justifi
cation, puisque notre vengeance ne peut jamais égaler la somme 
d'injustices et d'atrocités de nos ennemis; mais la publicité que vous 
donnerez à cet acte dicté par l'orgueil, le prrjugé et le despotisme 
des colons, prémunira les nations, nos amies, contre les allégations 
mensongères du vetit nombre de nos ennemis échappés à notre 
juste vindicte. Que dis-je? cet acte prouvera à toutes les nations que 
notre gouvernement, loin de refuser sa protection aux négociants 
étrangers, a dédaigné de rechercher ni d'inquiéter, en aucune ma
nière, ~eux d'entre eux qui, pouvant vivre tranquilles sous les aus
pices de la liberlé du commerce, et couverts du droit des gens, ont 
eu l'impolitique gaucherie de signer une pareille pièce. 

A Dieu ne plaise que je confonde les hommes estimables qui ne 
viennent dans notre île que pour enrichir leur patrie de nos pro duc-

(i) Voyez, nO 8, Arrêté, du 7 février 1804, qui rrgle quelques point:. im .. 
portants du service, etc., art. 18. - N° 12. Proclamation du l"r avril, qui 
relate un acte, etc. 
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tions, et qui ne s'écartent jamais du respect qu'ils doivent aux lois 
du pays qui les accueille, avec ces négociants éphémères, qui trafi
quent de l'honneur; mais je dois faire connaître au continent de 
l'Amérique, à la Jamaïque, aux îles danoises et espagnoles, que des 
individus qui réclament d'un gouvernement, qui en obtiennent des 
lettres de naturalisation, ne sont, pour la plupart, que des intrigants 
français ou des renégats indignes de l'attention des puissances qui 
les adoptent, et qu'ils déshonorent (1). 

En vain alléguera-t-on que cette pièce est revêtue des signatures 
de plusieurs hommes de couleur; que prouvera-t-on? sinon que ces 
hommes, comprimés par la terreur et l'injustice, ont dû nécessaire
ment, à la faveur d'une teinte plus claire, se donner pour blancs, et 
signer, comme tels, une pièce qui n'a servi qu'à les plonger dans 
l'abîme de maux qu'ils ont creusé de l8urs propres mains. 

J'avais été prévenu, à Jérémie, que cette pièce existait dans les 
minutes du notaire CYR-PRÉVOST, au Port-au-Prince, et, en arrivant 
dans cette ville, elle me fut remise. 

Je n'ai pas cru devoir livrer à l'impression une page de signa
tures, par ménagement pour certains étrangers dont j'appréhende
rais de troubler la tranquillité et de réveiller les remords. 

C'est à vous, citoyens généraux, à surveiller scrupuleusement les 
étrangers brouillons qui seraient assez imprudents pour s'immiscer 
dans les opérations du gouvernement; respectez-les, tant qu'ils ne 
s'occuperont qu'à porter l'abondance dans notre pays; mais qu'ils 
en soient à jamais exclus ceux qui ne respecteront pas nos lois; 
souvenez-vous qu'aucune nation n'a le droit de nous gouverner de 
la manière qu'il nous convient. 

Quant aux Français, croirez-vous encore que l'esprit de despo
tisme ne dirigeait que lQS grands colons, quand vous voyez les Fran
çais de la dernière classe, l'artisan qui, à peine a franchi les bornes 
de l'indigence, souscrire l'acte qui demande l'avilissement et l'es
clavage des hommes qui les nourrissent. 

Fortifiez-vous, citoyens généraux, dans la haine que vous avez 
jurée à celte nation féroce. Puisse le tigre altéré de sang, que les 
colons ont appelé comme leur sauveur et le restaurateur de leurs 
droits, revenir nous combattre! Sa présence rallumera l'incendie 
dans nos cœurs, et chacun de nos guerriers sentira tripler son au-

(1) Voyez. nO H, Arrêté, du 1er avril, concernant les Français naturalisé$ 
à l'étranger. 
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dace, et si l'Italie fut le patrimoine des satellites d'un Corse, Haïti 
doit être leur tombeau. 

Officiers généraux, en lisant cette pièce, criez! Aux armes! et 
souvenez-vous que votre pays ne peut exister qu'en criant aux armes 
de six mois en six mois. 

J'ai l'honneur de vous saluer, 

Signé : DESSALINES. 

Au quartier général de Marchand, le 1 er avril 1804, an 1er de l'indépendance. 

Copie de la pièce ci-dessus mentionnée. 

MESSIEURS ET CHERS CONCITOYENS, 

Lorsque la France, comblant enfin nos vœux les plus chers, envoya à 
Saint-Domingue ses vaisseaux et ses soldats, pour reconquérir cette infortunée 
colonie, elle était loin de croire qu'il fùt possible que le succès le plus éclatant 
ne couronnât pas cette entreprise. Vous aurez cependant appris dans quel 
excès de calamités et de désolation nous nous sommes encore vus successive
ment entralnés. Notre position a été telle. que nous avons pu craindre l'éva
cuation et un nouvel abandon de la part de la France. 

C'est dans ces circonstances affreuses que la mort du capitaine général 
LECLERC (1) a. mis les rênes du gouvernement de Saint-Domingue entre les 
mains du général ROCHAMBEAU. 

Dès ce moment, la confiance renaît, les colons se regal'dent comme sauvés. 
Il semble que chacun d'eux vient de renouer un nouveau pacte dans son cœur 
avec la mère-patrie. Saint-Marc, place importante de l'ouest, qui allait être 
évacuée, non-seulement se raffermit, mais même encore, sur les ordres subit, 
du général ROCHAMBEAU, envoie des secours en hommes au Port-au-Prince 
dont tous les environs étaient infestés de brigands. Le sud éprouve les mêmes 
impulsions, et les plans des malveillants y sont déconcertés. Le général en 
chefne tarde pas à se rendre au Cap; à peine il y parait. .. l'armée prend une 
attitude plus militaire, la gal'de nationale se multiplie et trouve de nouvelles 
forces. Le Fort Dauphm est repris; le nom seul de ROCHAMBEAU fait trembler 
les origands ; partout ils abandonnent leurs postes, et ils laissent enfin respirer 
la partie du nord. Alors la colonie entière a reconnu, dans le général ROCHAM
BEAU, l'homme qui a défendu la Martinique contre les Anglais, l'homme qui 
fut embarqué par SONTHONAX et ses adhérents, à cause de ses vu cs favorables 
au système indispensable à Saint-Domingue: l'homme, enfin, qui, depuis son 
arrivée avec cette dernière expédition, n'a cessé d'émettre les opinions les plus 
saines et les plus conséquentes " tous les colons s' écrient donc d'une voix una
nime: « ROCHAMBEAU est le chef qu'il faut à Saint-Domingue, ~t que ré
clame la chose publique. » 

Tel est, Messieurs et chers concitoyens, notre désir le plus vif, qui de-

(1) Le général Leclerc mourut au Cap, le 11 brumaire an XI (2 novembre 1802). 

3 
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viendra certainement le vôtre, puisqu'il est impossible qu'ayant tous les 
mêmes intérêts, nos sentiments ne soient pas les mêmes. Portez ùonc vos 
vœux et les nôtres auprès du premier consul BONAPARTE, pour qu'il veuille 
bien maintenir le général ROCHAMBEAU dans la place de capitaine général, 
dont il a déjà commencé à remplir les fonctions d'une manière si glorieuse. 

La triste expérience du passé a dû prouver au gouverncment, que vaine
ment il nous enverrait des flottes et des armées nombreuses, s'il n'y joint pas 
un chef qui connaisse les localités, les mœurs et les caractères des trois classes 
d'hommes qui forment la masse de la population de Saint-Domingue. Un chef 
éloigné par ses principes et sa moralité, de ces vaines abstractions d'une fausse 
philosophie, inapplicables dans un pays dont le sol ne peut être fécondé que 
par des Africains, qu'une discipline sévère doit comprimer; un chef probe 
et imperturbable, qui rappelle sans cesse à l'ordre ses subordonnés, tant civils 
que militaires, et sache punir exemplairement ceux qui se livrent à cet es
prit de rapine si funeste à une colonie qui a besoin de tous ses moyens pour ré
parer ses pertes. Or, qui plus que le général ROCHAMBEAU peut offrir ces qua
lités précieuses 1 Lui qui, employé à Saint-Domingue dès le commencement 
de la révolution, y a suivi son développement et ses progrès; lui qui a été té
moin des excès auxquels les nouveaux libres se sont portés, et des calamités 
qui ont pesé sur la couleur blanche; lui qui a vu l'attachement des colons pour 
la mère-patrie, leur dévouement et les sacrifices gé.néreux qu'ils ont dû faire, 
et qui les voit encore tous les jours versant leur sang pour le maintien de ses 
droits; lui, enfin, qui connaît toute la duplicité, la scélératesse de l'ennemi 
qu'il a à combattre, et qui sait les moyens de le réduire et de se garantir 
de ses atroces perfidies. 

Soyez persuadés, Messieurs et chers concitoyens, que lorsque nous deman
dons le général ROCHAMBEAU pour nous gouverner, c'est que nous reconnais
sons, et que nous sommes payés d'une manière bien cruelle pour nous méfier 
de ceux qu'on peut nous envoyer et que nous ne connaissons pas. D'ailleurs, 
nous savons que l'âme noble et généreuse de ce loyal militaire sera flattée 
de la démarche de ses concitoyens, et que dans la nécessité de faire le bien 
et de continuer comme il a commencé, il prendra soin de justifier, par sa 
conduite, ce que nous faisons aujourd'hui : c'est en quelque sorte un en
gagement que nous contractons en son nom avec la France. 

Obtenez, Messieurs et chers concitoyens, du premier consul BONAPARTE, 
ce que nous désirons avec tant d'ardeur, et nous osons vous promettre que 
Saint-Domingue renaîtra de ses cendres, et verse('a encore, dans le sein de 
la métropole, des produits qui augmenteront son commerce, et seront pour 
elle une nouvelle source d'abondance et de prospérité (1). 

Signé: GRAND-ToRBES, nég.; T. GOUJAME, nég.; REYNAUD-BARBARIN, neg.; 
V. BERTRAND; BRÉCHON, nég.; COMTE, hab.; PEIRE et GRAVES, nég.; 
DUBOIS-MARTIN, hab. ; DUCRABON, hab.; MATHIEU DUPOTET, nég.; CORNIL-

(1) Le géll.éral Rochambeau fut nommé par le premier consul, général en chef et capitaine 
sénéral d. 1. colonie, 1. 13 nivôse an XI (3 janvier 1803). 
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LON, hab.; HEGNARD et GO), nég.; J. Dupuy, nég.; E.-J. GmEN, BION et 
LEFEVRE, nég.; O'GOR~IAN, hab.; P ASCHER, hab.; PAMBLARD, hab.; SIMON, 
hab.; L. TOULMÉ, hab.; MOREL-GUlRAMAND, hab.; J.-B. GESLAIN, hab.; 
SAINT-LÉGER, bab.; J. KEYNES, hab.; MEYNARDIE et PICARD, nég., COT
'l'ELLE; J. P ATTERSON, nég.; BOOT et TUNHOH, nég.; BARllANÇOIS, hab. 
prop.; CORPRoN-DELAuNA Y, nég ; BORIN, hab.; Duv AL-SANA DON , hab.; 
.J. DUMOUTIER, nég.; J. THÉZAN; LAHENS aîné, hab.; O'ROURKE, hab.; 
SWURET-DueovDRA Y; J. DAMAND, hab.; Roy-LAREINTRIE, hab.; ROB/t';, 
hab.; PARADES, hab.; P . RAOUL ; CHARLESTIGUY; LAFARGUE et Co; COTTlN, 
not. et hab.; VIALLET, hab.; PERDEREAU; A. HONGARS, hab.; Nicolas Dli
MAHAUT, hab.; LECLERC, pl'Op.; J. BROUET ,hab.;J. BOSSANT,hab.; GRAND, 
hab.; DOLEYRES; GRA \'ILLIERS, hab.; ROBl:-i·RoBERGEOT LARTIGUE; L. KEl\
CAllO; BESSAIGNET, hab.; T.-L. MIALLET,hab.; J.-F.MoNOSIER, nég.; DE
LOR~IE,hab.; MARTEL, hab.: MAGXAN. prop.; POULLANET,prop.; J.-N. RE
GNOLOT père, nég.; J. ACARD, nég.; DWNERON, hab.; VALue; LOBO DAN
DRODE; SOLLART, nég.; CA~IPFRA:-;C, n"g.; THlER-HICARD, nég. et hab.; 
J. GILLARD; DELINCÉ, prop.; SMlTHct DANRON, nég.; P. LEvAùx, marchand; 
I{OSSIGNOL-GH.H.mONT, prop.; BOISROBERT, hab. pl'Op.; G. GRASSET; LE
TOURNJ>;VR, pl'Op.; A. FOIIR:'\IER; ROBIN, nég.; PERRIN; VIGNER, prop.: 
MERCERON. hab.; PEYRAT, pl'Op.; CmŒT-l\lo:-;TARAND; SARTHE, 'p1'Op.; 
ARCHER, hab. de~ Gonaïves; DELISLE, prop.; FlTZ-GÉUALD" ROl1lo!':
LAVRIGUAIS, prop.; ROBION-SALO)IO:-;W, prop.; L. SÉOUINEAU, pl'Op.; LuNli
PRÉ, prop.; CHEVAS; DUPORTÉ, nég.; D. PLESSYS, nég.; D. ESPINASSE, 
marchand prop.; B. BRA('HEU; GRASSET aîné; F. GUILLERS, nég.; DVBORG; 
CO:'-lTE, hab.; LAPORTE, prop.: BOURGEOIS-DESSOUHCES, hab. prop.; THOU-
110N; MOREAU, hab.; p, COXSTANTlX: \VIET, hab.; B. LACAZE etFERRABOUC. 

LIflEI\Tlè OU LA ~!OIlT. 

~o 13. - Pnor.LDIATIO:-i relati\'e au massacre des Français. 

Quartier' général du Cap, le 28 avril 180-1. an 1er . 

,I.-.Jacques DESSALINES, gouverlleur g('!H;ral, aux hahitants d'Haïti. 

De, forfaits, jllsl!u'alol's illouïs, faisaient t'rl"lIlir la nature, la me
sure (~tail il son comble ... Enlin l'hemv de la vengeance a SOlin!;, et 
les iIllplacahles 1'11I1l~tnis des droits de l'holllllle ont subi ie chàtiment 
dù il leurs crimps 

J'ai leré mon hras, trop longlemp, rdenu, sur lems têtes cou
pahles. A ce signal, qu'un Dieu juste a l'l'ovo!!ué, \'os mains, saiute
ment armées, Ollt porté la hache sur l'arbre antique de l'esclavage 
el des préjugès. En vain le temps, et surtout la politique infel'llale 
des Européens, l'avaient environné d'un triple airain; vons avez 
ùéponillt'~ son arlllure, vous l'avez placée snI' rotre cœur, pOUl' deve-
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nir (comme vos ennemis naturels), cruels, impitoyables. Tel qu'un 
torrent débordé qui gronde, arrache, entraine, votre fougue venge
resse a tout emporté dans son cours impl\tueux. Ainsi périsse tout 
tyran de l'innocence, tout oppresseur du genre humain. 

Quoi donc! courbés depuis des sièclPs sous Ull joug de fer, jouets 
des passions des hommes, ùe leur illjustice et des caprices du surt; 
victimes mutilées de la cupiùité des blancs frauçais, après avoir cn

gTaissé de nos sueurs ces sangsues illsatiables avec une patience, 
une résign~,tion sallS exemple, nous aurions ellcore YU ('('(te horde 
sacrilège attenter à notre destruction, S;JIIS distinction de sexe ni 
d'àge ; et nous, hommes sallS énergie, sans vertu, salls dl'lic;Jtc~se, 
nous n'aurions pas plong-és dans leur sein 1I0S bras désesp0l'és'? Quel 
est ce vil Haitien, si peu digne de sa régéllèration, qui ne croit 
point avoir rempli les décrets éternels e1l exterminant ces tigrrs 
altérés de sang? S'il en est un, qu'il s'éloigne, la nature indignée 
le repousse de notre sein; qu'il aille cacher sa hon te loin de ces 
lieux: l'air qu'on y respire n'est point fait pour ses organes gros
siers; c'est l'air pur de la liberté, auguste et triomphante. 

Oui, nous avons rendu, à ces vrais cannibales, guerre pour , 
,,'lIerre, crimes pour crimes, outrages pour outrages. Oui, j'ai sauvé 
mon pays, j'ai vengé l'Amérique. Mon orgueil et ma gloire sont 
dans l'aveu que j'en fais à la face des mortels et des dieux. Qu'im
porte le jugement que prononceront sur moi les races contempo
raines et futures? J'ai fait mon devoir, ma propre estime me reste; 
il me suffit. Mais que dis-je? La conservation de mes malheureux 
frères, le témoignage de ma cOllscience ne sont pas ma seule récom
pense; j'ai vu deux classes d'hommes nés pour s'aimer, s'entrai
der, se secourir, mêlées enfin et confondues ensemble, courir à la 
vengeance, se disputer l'honneur des premiers coups. 

Noirs et jaunes, que la duplicité raffinée des Européens a cherché 
si longtemps à diviser, vous qui ne faites aujourd'hui qu'un même 
tout, qu'une seule famille, n'en doutez pas, votre parfaite réconci
liation avait besoin d'être scellée du sang de vos bourreaux. Mêmes 
calamités ont pesé sur vos têtes proscrites, même ardeur à frapper 
vos ennemis vous a signalés, même sort vous est ré~el'vé, mêmes 
intérêts doivent donc vous rendre à jamais unis, indivisibles et in
séparables. Maintenez cette précieuse concorde, cette heureuse har
monie parmi vous; c'est le gage de votre bonheur, de volre salut, 
de vos succès; c'est le secret d'être invincibles (1). 

(1) Voyez, nO 23, Constitution impériale d'Haiti, du 20 mai 1805, art.14. 
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Faut-il, pour reSHerrer ces nœuds, vous retracer le cours des 

atrocités commises contre notre espèce: le massacre de la popula
tion entière de cette île, médité dans le silence et le sang froid du 
cabinet; l'exécution de cet affreux projet, à moi proposée sans pu
deur (1), et déjà entamée par les Ei'rançais avec ce front calme et serein 
accoutumé à de pareils forfaits; la Guadeloupe saccagée et détruite; 
ses ruines encore fumantes du sang des enfants, des femmes et des 
vieillards passés au fil de l'épée; PÉLAGE, lui-même, victime de leur 
astuce, après avoir lâchement trahi son pays et ses frères; le brave 
et immortel DELGRESSE, emporté dans les airs avec les débris de son 
fort, plutôt que d'accepter des fers? Guerrier magnanime! ton noble 
trépas, loin d'étonner 1I0lre courage, Ile fait qu'irriter en nous la 
soil' de te venger on de te suivre (2). Rappellerai-je encore à 'Votre 
souvenir le8 trames tout récemment ourdies à Jérémie; l'explosion 
terrible qui devait en résulter, malgré le pardon généreux accordé 
à ces êtres incorrig'ibles, à l'expulsion de l'armée française; leurs 
émissaires leur out répondu à propos dans toutes les villes pour sus
citer une nouvelle guerre intestine; le sort déplorable de nos frères 
déportés en Europe; enfin, le despotisme effroyable, précurseur de 
la mort, exercé à la Marlinique? Infortunés Martiniquais! que ne 
puis-je voler à votre secours et briser vos fers! Hrlas! un obstacle 
invincible nous sépare ... Mais peut-être une étincelle du feu qui 

(1) Le général LECLERC écrivit de sa propre main l'ordre de lever une armée 
de 5,000 hommes pour exterminel' les mulâtres, et remit au général Des
salines 500 doubles louis pour les frais de celte expédition. 

(Boisrond-Tonnerre, Mémoires pour servir à l'histoire d'Haiti, p, 47.) 
(2) Magloire l'élage, ]wmme de couleur, né à la Martinique. Lors des pre

miers troubles de cette colonie, il CI UL en la bonne foi des planteurs, et prit 
parti pour eux. Il se battit contre les Anglais, lors du siège de 1794, etfut 
fait lieutenant sur le ~hamp de bataille. Nommé, en France, capitaine des 
grenadiers du bataillon des Antilles, il se couvrit de gloire à la prise de 
Sainte-Lucie, en 1795; fait prisonnier l'année suivante, ilfut échangé en i 798, 
et servit à Fécamp, à Morlaix, et obtint, en 1799, le brevet de chef de bri
gade. pour partir comme aide de camp de l'agent Jeannet. Malgré le décret 
du 28 mai 1802, pour le rétablissement de l'esclavage, il ne continua pas 
moins à servir aveuglément la cause des colons et des agents du gouvernemeat 
contré ses frères, que des vexations réitérées et le décret al'aient exaspérée. 
Tant de dévouement ne put le soustraire à la haine de ceux-là mêmes qu'il 
avait servis. Il fut embarqué pour France, où il resta incarcéré pendant seize 
mois. Remis après ce temps en liberté sans jugement, il fut employé, dans 
son gl'ac1e de colonel, à la guerre d'Espagne. Il mourut après la,bataille d~ 
Vittoria des suites des fatigues de cette guerre. 
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nous embrase jaillira dans votre tlme ; peut-(~tre au bruit de cette 
commotion, réveillés en sursaut de votre léthargie, revendiquerez
vous, les armes à la main, vos ùroits sacrt's et imprescriptibles. 

Après l'exemple terrible que je viens de dOllner, que tôt ou tard 
la justice divine déchalne sur la teITe de ces ;1111(':; l'orles, au-dessus 
des faiblesses du vulgaire, pour la pC'l'ln el l'effroi des méchants; 
tremblez, tyrans, usurpateurs, IU'aux Ilu ~ouv('au-~Ionde ; nos poi
gnards sont aiguisés, vos ~upplices sont pr{'!s! Soixante mille 
hommes, équipés, aguerris, dociles il mes ordre" hrùlent d'offrir 
un nouvel holocauste aux ll1ànes de leurs l'l'l'l'es ('gorgés. Qu'elle 
vienne cette puissance assez folle pour oser ll1'allaqner! lJ('jà, il SOli 

approche, le génie irrité d'llaïti, sortallt du seill d('s IIters, apparaît; 
son front menaçant soult~\'e les flots, exeite Il', lClllpôtes; sa main 
puissante brise ou disperse les vaisseaux; ;\ sa voix redoutahle, les 
lois de la nature obéissent; les maladies, la peste, la 1;lim (l(horante, 
l'incendie, le poison volent il sa suite,., :\fais l'0ut'lJllOi comptel' sur 
le secours du climat et des éléments'? Ai-je dûne oubli(~ Ilue je com
mande à des tunes peu C0ll111IUIWS, UOlll'l'ics dans l'adversité, dont 
l'audace s'irrite des obstacles, s'accroit pal' lèS d;lIIgl'rs'! (lll'elles 
viennent donc ces cohortes homiei,les; je ll's attellds de pip,I l'el'Ille, 
d'un œil fixe. ,Je leur abaudoune salis peine II~ ri l'age et la place où 
les villes ont existô; tuais rnalhl'U!' Ù c('lui Ilni s'approchera trop l'ri's 
ùes montagnes! Il vaudrait mieux pOUl' lui IJlIU !;/.Hli'l' l'mil euglouti 
dans ses profonds ahÎlllcs, 'lue d'dru dôvol'ô par l~tc"I;'l'O des eul'ants 
d'Haïti. 

Guerre il mort aux tyrans! Voili! ma devise; liberté, iudépell
dance: voilà noIre l'l'i de ralliement. 

Généraux, oniciers, soldats; peu semldahle il celui Ilui llI'a [11'1;

cédé, à l'ex-gènéral TO\:SS.\Ié'iT-LoCVEHTUIlE, j'ai ('·tt" 1idi·ll~ :'t la pro
messe Illle je vous ai raite l'n P\'ellallt les al'lIleS COlltl'l~ la tyranllie ; 
et tant flu'lln reste de sourn l' m'allilllera, je le tiendrai, C(~ serlllent. 
Jamais aucun colon ni Européen Ile lIlel/t'(/. le ]Jied sur ce territoire 

DelfJrès ou DelfJfcsse, homme de eouleul' de la Guadeloupe, Chef de batail
lon, aide de camp de l'agent Baco, il donna, en cl i verses occasions, <lc~ pl'euves 
de dévouement et de fidélité il la France; mais apri;s la publication dn ,.lécret 
dll28 mai 1802, voyant les intentions ultérieures des colons, manifestées pal' 
des tentatives hostiles aux classes de coulelll', il sc joig,lit aux révoltés de 
la Guadeloupe, qui avaient pris les armes pOUl' conserver leur libertô, ct sc 
fit sauter à d'Anglemont, avec 400 des siens, plut(lt que de subir l'autorité 
de (~eux qni voulaient r8tablir l'u,da,·age ,blls la coloui •• , 
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à titre de maUre ou de propriétaire (1); cette résolution sera désor

mais la base fondamentale de notre constitution. 

Que d'autres chefs, après moi, creusent leur tombeau et celui de 

leurs semblables, en tenant une conduite diamétralement opposée à 

la mienne, vous n'en accuserez que la loi inévitable du destin qui 

m'aura enlevé au bonheur et au salut de mes concitoyens; mais 

puissent mes successeurs suivre la marche que je leur aurai tracée! 

C'est le système le plus propre à consolider leur puissance: c'est le 

plus digne hommage <la'ils pourront rendre à ma mémoire. 

Comme il répugne à mon caractère et à ma dignité de punir quel

ques innocents des fautes de leurs semblables, une poignée de blancs, 

recommandables par la religion qu'ils ont toujours professée, qui, 

d'ailleurs, ont prêté serment de vivre avec nous dans les bois, a 

éprouvé ma clémence. J'ordonne que le glaive les respecte, et qu'on 

ne porte aucune atteinte à leurs travaux ni à leur conservation. 

Je recommande de nouveau et j'ordonne à tous les généraux de dé

partements, commandants d'arrondissements et de places, d'accorder 

secours, encouragement et protection aux nations neutres et amies, 

qui voudront établir avec cette île des relations commerciales (2). 

Au quartier génél'al du Cap, le t8 avril 1804, l'an 1er de l'indépendance. 

Le gouverneur général, 

Signé : DESSALINES. 

Pour copie conforme : 

Le secrétaire général, Signé: Jnste CHA.NLA.TTE. 

No 14. - INSTRUCTIONS du ministre des finances aux administra

teurs principaux des départements. 

Quartier général du Cap, le 4 mai 1804, an 14r. 

Le Ministre des finances, 

Considérant qu'il est urgent de faire connaître aux administrateurs prin

cipaux, et à tous les employés chargés du service de l'administration, le 

mode de comptabilité provisoire qui doit fixer à chacun les devoirs que leurs 

places leur imposent; 

(i) Voyez, nO 23, Constitution impériale d'Ha~ti, du 20 mai 1805, décla

ration préliminaire, art. 12; - Dispositwns générales, art. 12. 

(2) Voyez, nO 1\l, Ordonnance du 22 octobre, portant défense aux Haïtiens 

de sortir du pays; - et nO 23, Conslltution impértale d' Ha~ti, dispositions ge
nerales, art. 25. 
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Considérant, en outre, qu'il est de toute nécessité de prendre les moyens 
les plus efficaces pour arrêter le commerce illicite et frauduleux des cafés, 
que font les propriétaires avides de gain; d'après l'approbatiou du Gou
verneur général de l'île d'Haïti, annexée à la présente; 

ARR~TE ce qui suit: 

Art. 1 er. Les administrateurs principaux se conformeront stricte
ment il mes instructions préliminaires du 12 avril (1), et à celles du 
Gouverneur général, du 7 février 1804 (2); ils me feront parvenir 
tous les mois, régulièrement, un état général de leurs oprrations. 
Ces situations donneront les résultats de chaque branche du service 
d'administration, d'après le mode de comptabilité ci-après: 

RECETTES: 

Importation. 
Exportation. 
Quart de subvention. 
Domaines et biens régis. 
Confiscations et ventes des biens 

des proscrits. 
Divers fermages ou loyers de maison. 

DÉPENSES: 

Approvisionnement. 
Habillement, équipement. 
Travaux, fortifications. 
Marine. 
Soldes de troupe. 
Traitement d'employés. 

Art. 2. Les administrateurs principaux donneront aux directeurs 
des domaines et des douanes, aux trésoriers, aux garde-magasins, 
des instructions détaillées sur la tenue de leurs livres et sur toutes 
les branches de leur service respectif, en sc rapprochant toujours, le 
plus qu'il sera possible, du prrsent mode de comptabilité générale. 

Art. 3. Les directeurs des domaines se feront rendre compte, 
tous les mois, par les préposés sous leurs ordres, de la silution des 
biens régis et de ce qu'aura produit le quàl't de subvention; ils 
donneront, il cet elTet, aux préposps des instructioJls,'dans lesquelles 
se trouvera consigné le mode de comptabilité qui leur est propre. 
Ces situations me seront transmises tous les mois par les directeurs 
des domaines (3). 

La Plupart des arlrniuistrateurs, ne donnallt leurs soins qu'à la 
partie du service qui se tl'ouve sous leurs yeux, n'dendrnt pas leurs 
surveillances et lems sollicitudes sur les opératiolls dps préposés 

(1) Nous n'avons pu nou.~ procurer cette pièce. 
(2) Voyez, nO 8, Arrêlr du gouverneur général, du 7 ftivl'ier 1804, '1Ull'ègle 

'l"pl'luPs points impnrtflnls du .\Pl'l,ir~ m1lit(lire. etc., art. Hi. 
(::J) Voyez, n° tl, Arri/p. dll Î ["HIer, lin (;rilll'Cl'IleUr !/érll;ml, etc., art. 2. 
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éloignés dont beaucoup tiennent une comptabilité lIlal établie, tant 
par le défaut de lumières que d'instructions. 

(la suite manque.) 

vement statué sur les règlements relatifs aux diverses branches de 
l'administration. 

Au quartier général du Cap, le 4 mai 1804, l'an 1er de l'indépendance. 

Le général de division, conseiller d'Étal, ministre des finances, 
Signé: VERNET. 

J'ordonne que le présent mode d'organisation soit exécuté provi
soirement, jusqu'à l'époque où j'aurai statué en dernier ressort sur 
les diverses branches de l'Administration. 

Le gouverneur général, 

Signé : DESSALINES. 

Pour copie conforme : 

Le secrétaire du ministre des finances, Signé: VASTEY ainé. 

LIBERTÉ OU LA MORT. 

N° 15. - PROCLAMATION de Jean-Jacques DESSALINES, gouverneur 
général, aux habitants de la partie espagnole (1). 

Quartier général du Cap, le 8 mai 1804, an 1er• 

A peine l'armée française a-t-elle été expulsée (2), que vous vous 
êtes empressés de reconnailre mon autorité; par un mouvement 
libre et spontané de votre cœur, vous vous êtes rangés sous mon 
obéissance. Plus porté à la prospérité qu'à la ruine de la patrie que 
vous habitez, j'ai accueilli favorablement cet hommage. Dès ce mo
ment je vous ai considérés comme mes enfants, et ma loyauté pour 
YOUS ne s'est pas démentie. Pour plus grande preuve de ma solli
citude paternelle, dans les endroits soumis à mon pouvoir, je n'ai 
préposé pour chefs qne des hommes pris et choisis dans votre sein. 
Jaloux de vous compter au rang de mes amis, pour vous donner 

(1) Voyez, nO 22. Adresse de l'Empereur au peuple, et le Journal de la 
campagne de Santo-Dominllo, du 12 avril 1805. 

(2) Le 10 octobre 1803, les Français sont expulség du Port-au-Prince; le 
17 ,des Cayes; 1e28 novembre,du Cap; le 2 décembre,duMê1e Saint-Nicolas. 
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tout le temps de vous raconnaître et pour mieux m'assurer de votre 
fidélité, j'ai jusqu'ici retenu l'ardeur bouillante de mes soldats. Déjà 
je m'applaudissais du succès de mes soins, qui ne tendaient qu'à 
prévenir l'effusion du sang; mais un prêtre fanatique n'avait pas 
ellcore soufflé dans votre âme b rage qui le domine; mais l'insensé 
FEHHAND n'avait pas encore distillé parmi vous les poisons du men
songe et de la calomnie (1). Des écrits, enfantés par le désespoir et 
la faiblesse, ont circulé; anssitôt plusieurs d'entre vous, séduits par 
des insinuations perfides, briguent l'amitié et la protection des Fran_ 
çais ; ils osent outrager mes bontés, se coaliser avec mes cruels en
nemis. Espagnols, réfléchissez: sur le bord du précipice creusé sous 
vos pas, vous sauvera-t-il ce ministre énergumène, lorsque, le fer et 
la flamme à la maill, je vous poursuivrai jusqu'en vos derniers re
tranchements? Ah! sans doute, ses prières, ses grimaces, ses reliques 
ne pourront m'arrêter dans ma course. Vous préservera-t-il de ma 
juste colère, cet officier aussi vain qu'impuissant, quand je l'aurai 
enseveli, lui et ce ramas de brigands qu'il commande, sous les dé
combres de votre capitale? Que tous deux ils se rappellent que c'est 
devant mes phalanges intrépides que toutes les ressources, tout l'art 
des Européens ont échoué; que c'est dans mes mains victorieuses que 
le destin du capitaine général ROCHAMBEAU a été remis. Pour entraîner 
les Espagnols dans leur parti, ils répandent le bruit que des bâtiments 
chargés de troupes viennent d'arriver à Santo-Domingo. Que n'est-ce 
la vérité? Ils ne se doutent pas qu'~n difl'érant jusqu'ici d'aller les 
attaquer, mon principal objet était de les laisser augmenter la masse 
de nos ressources et le nombre de nos victimes. Pour jeter la mé-

(1) Le général FERRAND commandait à Monte-Christ, lorsqu'il reçut, 
comme ses autres collègues, l'ordre de capituler avec les Anglais. Au lieu 
d'obtempérer à cet ordre, il marcha sur Santo-Domingo, alors BOUS le com
mandement du général KERVERSEAU. n gagna la garnison de cette ville, em
barqua le général KERVERSEAU pour France, et resta seul maître de la place, 
qu'il défendit contre Dessalines. Il se brûla la cervelle plutôt que de survivre 
a sa défaite à Palo Hincado, le 7 novembre 1808. 

Parmi les prêtres qui excitaient le plus les Espagnols contre Dessalines, 
el padre VtVès était le plus fanatique. A la tête de ses ouailles, qu'il ne 
quittaitjarnais, il était de toutes les sorties tentées par la garnison de Santo
Dominge. contre les assiégeants. Il ne retourna à sa cure qu'après la levée 
du Hiège. Il est probable que c'est ce prêtre que le Gouverneur général a 
voulu désigner ici. 
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fiance et la terreur, ils ne cessent de retracer le sort que les Fran
çais viennent de subir. Mais ai-je cu raison de les traiter ainsi? Les 
torts des Français appartiennent-ils aux Espagnols? Et dois-je pour
suivre sur ces derniers les crimes que les premiers ont conçus, or
donnés et exécutés Sllr notre espèce? Ils assurent efI'rontément que, 
réduit à chercher mon salut dans la fuite, j'ai été cacher ma défaite 
dans la partie sud de cette île. Hé bien! qu'ils apprennent donc que 
je suis prêt, que la foudre va tomber sur leurs têtes! Qu'ils sachent 
que mes soldats, impatients, n'attendent qu'un signal pour aller re
conquérir les limites que la nature et les éléments nous ont assi
gnées! Encore quelques instants, et j'écrase les débris des Fran
çais sous le poids de ma puissance. 

Espagnols! vous à qui je m'adresse, uniquement parce que je 
voudrais vous sauver; vous qui, pour avoir tergiversé, n'existerez 
bientôt qu'autant que ma clémence daignera vous épargner, il en 
est temps encore: abjurez une erreur qui vous est si funeste, rom
pez tout pacte avec mon ennemi, si vous voulez que votre sang ne 
soit pas confondu avec le sien. Nommez-moi bien vite la partie de 
voIre territoire sur laquelle mes premiers coups doivent être portés, 
ou instruisez-moi sije dois frapper indistinctement sur tous les points. 
Je vous donne quinze jours, à datcr de la notification de la présente 
proclamation, pour me faire parvenir vos dernières intentions ct vous 
rallier sous \Iles ételldards. Vous n'ignorez pas que tous les chemins 
qui aboutissent à Santo-Domingo nous sont familiers; que, plus d'une 
fois, nous avolls vu fuir devant nous vos bandes dispersées En un 
mot, vous savez ce que je puis, ce que j'ose; songez à votre salut. 

Recevez ici la promesse sacl'ée que je fais de ne rien entreprendre 
contre votre sûreté personnelle ni contre vos intérêts, si vous sai
sissez celle occasion de vous montrer dignes d'être admis au nombre 
des enfants d'Haïti. 

Au quartier général du Cap, le 8 mai 180 l, an leI' de l'indépendance. 

Le gouverneur général, 

Signé; DESSALINES. 

Pou!' copie conforme : 

Le secrétaire géruiral, Sibné ; Juste CHANLATTE. 
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N° t 6. - TARIF du péage du bac établi sur la rivière du haut du Cap. 

Quartier général du Cap, le 18 mai 1804, an 1er. 

Chaque personne à pied, sans bag~ge, un demi-escalin; e,eal. 1/2 e,c. 
cr. . » 1 

Chaque personne, avec bagage, de quelque nature qu'il 
soit, un escalin; ci. 1 » 

Chaque personne à cheval, non chargé, un escalin et 
demI; ci. . 1 

Chaque perso)lne à cheval chargé, deux escalins; ci. 2 ) 
Chaque chaise ou voiture de luxe, chargée d'une ou 

plusieurs personnes, ou à vide, attelée de deux ani-
maux, quatre escalins; ci. 4 » 

Chaque cabrouet attelé, non chargé, trois escalins; ci. 3 » 
Chaque cabrouet attelé, chargé, quatre escalins; ci. 4 » 
Il sera payé pour chaque animal d'attelage, au-dessus 

de deux, un demi-escalin; ci. » 
Pour une chaise ou un cabrouet non attelé, deux esca-

lins; ci. 2 » 
Pour une barrique de sucre ou de sirop, trois esca-

lins; ci. . 3 II 
Pour une barrique de vin, deux escalins; ci. 2» 
Pour un tierçon, un escalin; ci. 1 » 
Pour un sac, un demi-escalin; ci. . » 1 
Pour chaque cheval, mulet, bœuf ou beurriquc, un 

escalin; ci. . 1 » 
Pour chaque veau, mouton, cochon et cabrit, un demi-

escalin; ci. . » 1 
Tous les citoyens sont obligés de payer le passage du bac, con

formément au tarif ci-dessus. Seront exempts du paiement dudit 
tarif, tous les militaires allant en mission ou en garnison, ou ceux 
qui en reviennent, ou toutes autres persounes chargées des dépê
ches ùes autorités supérieures. 

Fait au quartier général du Cap, le 18 mai 18ù,1, l'an lor de l'indépendance. 
Le général de division, conseiller d'État. et commandant de division 

du Nord. 
Signé: HENRy-CHRlSTOPflE, 
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No 1 'j. - ORDRÉ bES CÉRÉMONIES du couronnement de Jean
Jacques DESSALINES, empereur d'Halli (1). 

Port-au-Prince. le 6 septembre i804, an lei'. 

Le 8 octobrr, à 2 heures pré(:ises, toules les troupes de la garni
SOli se rendront au Champ-de-Mars, dans le meilleur ordre possible, 
et se form('rollt en bataillons carrés. 

Un détachemellt de grenadiers formera aussitôt une haie jusqu'à 
la maison du commandant général de la division. 

A 3 heures, toutes les autorités civiles et militalres s'assembleront 
chez le gouverr.eur, et elles se rendront ensuite au Champ-de-Mars, 
dans l'ordre suivant: 

Un peloton de grenadiers, - Les instituteurs et un grand nom
bre de leurs élèves. -- La députation du corps des artisans, précé
dée d'un de ses principaux membres. - Une députation de com
merçants étrangers, précédée d'un de ses membres. - Une dépu
tation des commerçants d'Haïti, précédée d'uu de ses membres. -
Les juges et les officiers ministériels - Les officiers de l'armée 
attachés à la division. - Les officiers de la marine militaire. -
L'état-major de la place et celui des environs. - Les administra
teurs et leurs employés. - Le général commandant les divisions, 
accompagné de son état-major. - Un peloton de grenadiers. 

En arrivant au Champ-de-Mars, tous les tambours battront une 
marche, et le cortège approchera d'un amphithéâtre construit à cet 
effet. 

On lira, à haute et intelligihle voix, l'acte annonçant la nomina
tion de l'Empereur. 

Une salve d'artillerie, qui sera répétée par tous les forts de la 
ville et par les Mtiments du port, suivra la lecture de l'acte. 

Alors la cérémonie du couronnement se fera sur un trône élevé au 
milieu de l'amphithéâtre, et environné de tous les grands de l'empire. 

La cérémonie sera annoncée par une triple décharge d'artillerie 
et de mousqueterie. 

Ensuite, les troupes défileront du côté de l'église, et se rangeront 
en bataille. 

(i) Voyez, nO 7, Acte, du 25 janvier :1.804" qui nomme le gouverneur ge
néral Dessalines, empereur; - et nO 9, Proclamation, du i5 février suivant, 
du Gouverneur général, qui accepte le titre d'empereur. 
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Le cortège, dans l'ordre indiqué ci-dessus, se rendra à l'église, 

où l'on chantera un Te Deum en actions de grâces de cette journée 
mémorable. 

Pendant le Te Deum, il y aura une autre décharge d'artillerie et 
de mousqueterie. 

Après le Te Deum, le cortège retournera dans le même ordre à la 
maison du général de division. 

La fête sera terminée par une grande illumination dans les quar
tiers de la ville. 

Donné au Port-au-Prince, le 6 septembre 1804, la Ire année del'indépen
dance. 

Le genéral de division, Signé : PÉTION. 

LIBERTÉ OU LA MORT. 

N° t8. ORDONNANCE qui défend aux capitaines de bâtiments 
étrangers de détailler eux-mêmes leurs cargaisons. 

Au Cap, le i5 octobre 1804, an 1er • 

JACQUES le., Empereur d'Haïti, 

Informé que les capitaines des bâtiments américains, arrivant dans les 
différents ports de notre empire, vendent en gros et en détail, avec les pe
tits marchands, leurs cargaisons; 

Considérant que cela ne peut être que préjudiciable au commerce et 
favoriser la sortie de tout le numéraire de l'île; 

Voulant mettre fin à tous ces abus, 

Veut et entend ce qui suit, pour être exécuté dans sa force et teneur : 
Art. 1 er. Défendons très expressément à tous les capitaines des bâ

timents étrangers, qui arriveront dans un port de notre Empire de 
vendre leurs cargaisons en détail aux marchands ou particuliers (1). 

Art. 2. Les négociants établis en vertu de nos lettres-patentes, 
auront seuls le droit de traiter, par un ou plusieurs, les cargai
sons (2). - Art. 3. 

(1) Voyez, nO 34. Décret, du 1er août 1805, relatif au cautionnement des 
bâtiments étrangers par des maisons haitiennes, art. 2. 

(2) Voyez nO 36. Décret du 6 septembre 1805, relatif à la consignation des 
bâtiments étrangers, art. 2. 
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Art. 3. Tous négociants, étrangers ou indigènes, qui recevront 

directement des bâtiments à leur consignation, ne pourront vendre 
les marchandises en détail, et se conformeront à l'article II, pour 
la vente de leurs cargaisons. 

Art. 4. Ne pourront, néanmoins, lesdits négociants, traiter avec 
lesdits Mtiments étrangers, pour leurs cargaisons, qu'après que 
l'administration aura fait le choix des articles nécessaires au besoin 
de l'armée (1). 

Art. 5. Les contrevenants à la présente ordonnance, seront con
damnés à une amende de trois cents gourdes pour la première fois, 
et cinq cents en cas de récidive. 

Mande et ordonne au Général ministre des finances, aux généraux 
de division et de brigade, aux administrateurs principaux et parti
culiers, de tenir la main chacun en ce qui le concerne. 

Donné en notre palais impérial du Cap, le 25 octobre 1804, Ire année de 
l'indépendance, et de notre règne le 1er. 

Signé: JACQUES rer• 

Par l'Empereur : 

Le chef d'escadron, Signé: DIA.QuOY. 

LIBERTÉ OU LA MORT. 

N° 19. - ORDONNANCE portant défense aux Haïtiens de sortir du 
pays (2). 

Au Cap, le 22 octobre 1804, an IOr • 

JACQUES le., Empereur d'Haïti, etc. 

Vu la protection et la bienveillance qu'il accorde aux étrangers qui ont 
des relations commerciales avec cette île, qui, bien loin de s'occuper que 
de leur commerce et de respecter les lois du pays avec lequel ils traitent, 
tiennent la conduite la plus extraordinaire, en facilitant l'évasion des 
hommes et femmes de couleur, naturels du pays. 

(1) Voyez nO 8. Arrêté du 7 féuier 1804, qui règle quelques points impor
tants du service militaire, etc., art. 14. 

(2) Voyez nO 13. Proclamation, du 28 avril 1804, relative au massacre 
des Francais. 
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Veut et entend ce qui suit, pour être exécuté dans toute l'étendue 

de ses États: 
Art. 1er• Tout bàtiment étranger, armé ou non, à bord duquel il 

se trouvera une ou plusieurs personnes indigènes qui seront enlevées 
de ce pays pour être conduites à l'étranger, le capitaine sera arrêté, 
mis en prison pour dix mois, et ensuite il sera rrnvoyé dans sou pays, 
avec ordre de ne plus reparaître dans Haïti; le bàtiment et la car
gaison seront confisqués au profit de l'État. 

Art. 2. Tout indigène pris à bord desdits bàtiments étrangers, 
sera fusillé en place publique (1). . 

Les généraux de division et de brigade, les commandants d'ar
rondissement et de place, sont chargés de l'exécution de la présente 
ordonnnance, chacun en ce qui le concerne. 

Fait à notre palais impérial du Cap, la 22 octobre 1804, l'an 1er de l'in
dépendance, et de notre règne le 1er. 

Signé : JACQUES. 

Par l'Empereur: 

Le chef d'escadron, près Sa Majesté impériale, signé: CARBONNE. 

LIBERTÉ OU LA MORT. 

No 20. - ORDONNANCE relative au recensement. 

Au Cap, le 25 octobre 1804, an le . 

JACQUES 1er
, Empereur d'Haïti, etc. 

Sa Majesté ayant jugé nécessaire, pour le bien public, de connaltre la 
population des individus des deux sexes résidant actuellement dans les villes 
de son empire; 

Considérant qu'une grande partie des habitants abandonnent la campagne 
pour se réfugiel' dans les villeR. Eans nul moyen d'existence; 

Considérant en outre que ces mêmes individus peuvent devenir très dange
reux à la chose publique, par leur état de misère, soit en fomentant des troubles 
intérieurs, soit en cherchant à passer dans les pays étrangers, pal' la crainte 
des faux bruits que des malveillants répandent, notamment dans la ville 
du Cap (2); 

Cousidéranten1ln qu'il est très urgent de prendre des mesures promptes et 

(1) Voyez nO 8. Arrêté du 7 février 1804, qui règle quelques points importards 
du service, etc. ,art. 9. _No 23. Constitution impériale d'Haiti,du 20 mai1805, 
art. 7. - N° 20. Ordonnance du 25 octobre, relative au recPnsement. 

(2) Voyez nO 19. Ordonnance du 22 octobre, portunt défense, etc., art. 2. 
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efficaces pour réprimer de tels abus; vu les OI'dl'es réitérés qui ont été donnés 
aux différents chefs de l'envoyer à la culture des personnes sans aveu, rési
dant dans les villes; et d'après la négligence qu'ils y ont mise jusqu'à ce 
moment, 

Veut et entend, Sa Majesté, ce qui suit, pour être exécuté dans 
sa forme et teneur: 

Art. 1er• Il sera nommé des commissaires d'Islets dans chaquf' 
ville, par les commandants de place, qui s'occuperont de fournir; 
sur le plus br!'f délai, uu état des individus de leurs quartiel's res
pectirs. 

Art. 2. Ces t'tats devront faire mention des noms, prénoms, 
ftge, professions, lieu de domicile et de naissance, avec les moyens 
que chacun a pour exister en ville. Ces mêmes états particuliers se
ront remis au commandant de la place, qui en formera un général 
de' la population, qu'il remettra au général commandant la division 
ou de l'arrondbsement. ' 

Art. 3. Le général commandant la division ou de l'arrondisse~ 

ment, COllvorluera de suite les personnes melltionnées dans le re
censement, en assemhlée générale, pour s'a&surer si ledit recense
ment est exact; et d'aprrs l'examt'n le plus scrupuleux qui en sera 
fait, celles qui n'auront point les moyens suffisants p01ll' df'mf'nrer 
en ville, seront renvoyées à la culture (1). 

Art. 4. Lps particuliers ayant des domestiques il leurs servicrs, 
ne pourront COllsener que le nombre lIécessaire à leur besoin, le 
surplus sera renvoyé à la culture, pour y travailler, sans nulle ex
ception, et sur la responsabilité dps im;pecleurs et chefs d'ateliers. 

l\Iande et ordoJlne (lue la présente soit lue, publiée et afllch{'e 
partout où besoin sera, et qne chacun ait ii se COli former en ce qui 
le concerne. 

Donné en notre palais impérial du Cap, le 25 octobre 1804, l'" année (le 
l'indépendance, et de notre règne le le<. 

Signé: JACQUES. 

Par l'Empereur: 
Le chef d'escadron, signé: DIAQUOY. 

N° 21. - OnnoNNANcE relative à l'affermage des hiens domaniaux. 

22 décembre 1804. 
(Cette pièce manque.) 

(1) Voyez nO 634. Arrftr du 6 avril 1824, qui renvoie dans les campagnes 
ceux qui n'ont pas de moyens d'existence dans les villes, art. 1. 
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1805 

N° 22. - ADRESSE de l'Empereur au peuple, à son retour du siège 
de Santo-Domingo (1). 

Quartier impérial de Laville, le 12 avril 1805, an Ile. 

Un souverain dont la gloire réside dans celle de son pays, qui 
n'a incessamment pour objet que les intérêts et la prospérité de 
ceux dont il tient sa puissance, et qu'il a rendus à l'existence civile 
et politique, éprouve un sentiment bien doux lorsqu'il entretient 
son peuple du motif, du but et des résultats de ses opérations. C'est 
pour satisfaire à ce besoin pressant de mon cœur que ma voix se 
fait entendre au retour d'une campagne entreprise pour l'honneur 
et le bien de cet empire. 

Décidé à ne reconnaître pour limites que celles tracées par la 
nature el par les mers, persuadé que tant qu'un seul ennemi respi
rerait encore sur ce territoire, il me resterait toujours quelque chose 
à faire pour remplir dignement la place où vous m'avez élevé; pro
voqué par un décret lancé par FERRAND, en date du 16 nivôse 
an III (6 janvier 180i), dont j'ai ordonné que la teneur vous fût 
communiquée par la voie de l'impression, je résolus d'aller me 
ressaisir de la portion intégrante de mes Etats et d'y effacer jus
qu'aux derniers vestiges de l'idole européenne. 

En conséquence, une force armée fut déployée contre la partie 
ci-devant espagnole. Notre marche fut rapide, et nos pas furent 
signalés par autant de succès. Il était naturel de présumer que les 
indigènes espagnols, ces descendants des malheureux Indiens im
molés à la cupidité et à l'avarice des premiers usurpateurs de cette 
île, saisiraient avec avidité la précieuse occasion de sacrifier aux 
mânes de leurs ancêtres; mais cette espèce d'hommes avilis et dé
gradés, préférant aux douceurs d'une vie libre et indépendante, des 
maîtres qui la tyrannisent, fit cause commune avec les Français. 
C'était partager les crimes de ces derniers que de s'associer à leurs 
travaux liberticides; tout Espagnol pris les armes à la main vit donc 
couler son sang dans celui de ces étrangers perfides. 

(1) Voyez, nO 15, Proclamation, du 8 mai 1804, aux habitants de la 
PUI'ti, espagnole. 
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i\faÎlres absolus de la campagne, nOUf; n'eûmes rien de plus pressé 

que de tracer nos lignes autour de la ville de Santo-Domingo, et d'y 
former un cordon inexpugnable. Telle fut la noble émulation dont 
l'armée entière se trouva saisie, qu'en moins de cinq jouri toute 
communication avec le dehors lui fut interceptée, et qu'elle fut cir
convenue d'une triple haie de gabions, placée il une portée de pis
tolet de ses murs. Les assiégés, manquant de bois il brûler et d'au
tres objets nécessaires il la vie (ainsi qu'il résulte du rapport de divers 
individus faits prisonniers sur le champ de bataille), n'ayant d'au
tres ressources que dans leur désespoir, tentèrent plusieurs sorties, 
dont tout le fruit fut d'ètre taillés en pièces, et rejetés la baïonnette 
aux reins dans leurs murailles. 

Fort de ma position avantageuse, de l'heureux état de mes troupes, 
et de la situation critique de la place, déjà je la considérais comme 
devant tomber sous très peu de jours en mon pouvoir, lorsque, le 
27 février, contre toute probabilité, une division fran{~aise, composée 
de cinq vaisseaux, de trois frégates, de deux bricks, etc., vint la ren
l'orcer et la ravitailler. Dans toute autre hypothèse, ce renfort, rstiroé. 
d'après les divers rapports, s'è1ever seulement il quatre mille hOihllmps, 
comme insuffisant pour empècher la réussite de mes armes. ~t't'ùt 

pu tout au plus que reculer de deux mois l'époque de la prise de 
cette ville; mais son salut était dans cc retardement, et les circon
stances étaient telles que ('e coup imprévu devait décider du sort de 
cette campagne. 

Quelque pénible qu'il fùt pour moi de lever le siège d'une place 
que toutes les chances de la guerre me faisaient envisager comme 
une proie assurée; quel que l'title désespoir de mes soldats, qui brù
laient d'en venir aux mains avec les troupes nouvellement débar
quées, réfléchissant sur l'apparition subite de cette division, sur la 
destination secrète de deux autres escadres prètes à mettre à la voile, 
sur les ouvertures de paix récemment faites par le gouvernemeut 
français, appréciant à sa juste valeur le chef de ce gouvernement, 
pOUl' (lui tout sacrifice est possible, tous moyens sOllt indifférents, 
pourvu qu'il arrive à son but, celui de sa gmndeur personnelle, je
tant les yeux sur les correspondances étrangères qui m'éclairent sur 
les mouvements des divers cabinets de l'Europe, et m'avertissent de 
me tenir sur mes gardes, je me décidai il rétrograder vers la partie 
haïtienne qui réclame plus particulièrement mon attention, et qu'il 
est de mon devoir de protéger jusqu'à mon dernier soupir. 

Comme rien de ce qui concerne les intérêts du pays que vos tra
vaux ont régén{'ré, ne saurait vous être étranger, le journal tenu 
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pendant le cours de cette campagne, dORt j'ai ordonné l'impression, 
vous instruira des moindres particularités. Vous verrez que si une 
opération commencée sous les plus heureux auspices, n'a pas été 
couronnée d'un plein et entier succès, il vous reste au moins la con
solation 'de penser que la ville de Santo-Domingo, seul endroit qui 
survive aux désastres de la dévastation que j'ai propagée au loin dans 
la partie ci-devant espagnole, ne peut plus longtemps servir de re
traite à nos ennemis, ni d'instruments à leurs projets. 

Il est une vérité bien constante: point de campagnes, point de 
cités. Il découle de ce principe que tout dans le dehors ayant été la 
proie du feu et de la flamme, le reste des habitants et des animaux, 
enlevé et conduit dans notre patrie, l'avantage que l'ennemi se pro
posait de retirer de ce point de mire, devient sinon nul, du moins 
insignifiant: considération puissante qui ajoute aux autres fruits 
que nous avons recueillis de cette expédition. 

Généraux, officiers, soldats! le moment approche où vous allez 
moissonner de nouveaux lauriers; ne vous énivrez pas de quelques 
succès peu dignes de votre valeur, obtenus sur des hommes abâtardis 
et dégénérés; songez que vous avez à combattre des ennemis entre
prenants, fameux par les forfaits dont ils se sont noircis, mais qui 
ont plus d'une fois senti la pesariteur de votre bras, et dont la des
tinée sera toujours d'être vaincus par votre constance héroïque. Des 
sièges à soutenir, des assauts à livrer, voilà la perspective que vous 
prépare la conclusion prochaine de la paix en Europe. Ils vont luire 
enfin, ces jours marqués pour consolider en ces lieux l'édifice de la 
liberté et de l'indépendance. Sachons en profiter. Sur quelque point 
que la destinée de ce pays appelle ma constance, vous recevrez de 
moi l'exem131e de vivre ou de mourir en hommes libres. Pour vous, 
fidèles à vos serments et à vos plus chers intérêts; courez perfec
tionner ces fortifications que vos mains ont élevées; que votre ingé
nieuse audace n'apprête à vos tyrans que la honte réservée à leur 
criminelle entreprise. Au premier coup de canon d'alarme, que le 
sol d'Haïti n'offre à leurs regards avides que des cendres, du fer et 
des soldats (1); et s'il nous faut périr victimes de la plus juste des 
causes, laissons après nous le souvenir honorable de ce que peut l'é
nergie d'un peuple luttant contre les fers, l'injustice et le despotisme. 

Signé: JACQUES. 

Par Sa Majesté l'Empereur, 
Le secrétaire général, signé: JUSTE CHANLATTE. 

(1) Voyez, nO 23, Constitution impériale d'Haïti, du 20 mai 1805, Dispo
sitions généralel, art. 28. 
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AIIRÈTÉ du général FEIIRAND, mentionné dans l'adresse du nO 22. 

Toujours occupé des dispositions propres à anéantir là rebellion des 
noirs dans la colonie de Saint-Domingue, et considérant qu'une de celles 
les plus efficaces pour parvenir à ce but est d'en diminuer la population, 
et de les priver, autant que possible, des moyens de se recruter; 

Considérant que ce recrutement journalier doit naturellement tomber sur 
les noirs et gens de couleur au-dessous de quatorze ans, et la p6litique, 
jointe à l'humanité, réclamant que l'autorité légitime prenne des mesures 
pour empêcher les deux sexes de cet âge et de cette couleur de participer 
à des crimes et à une révolte qui les conduiraient inévitablement aux châ
timElnts les plus terribles; 

Considérant qu'il est de l'avantage de la colonie que les différents âges 
de cette jeunesse soient distingués, et que les plus dangereux soient expor
tés de son sol, tandis que les autres, soigneusement conservés dans les bons 
principes et distribués dans les départements fidèles, puissent un jour con
courir, pal' leur travail, à sa restauration; 

Considérant aussi que les habitan ts voisins des frontières révoltées et le~ 
tl'oupes qui sont sur le cOl'don méritent que le gouvel'llement les récompense 
pOUl' les fatigues et les dangers auxquels ils sont continuellement eXl'0sés. 

A ARRÊTÉ et ARRÊTE ce qui suit: 

Art. 1. Les habitants des frontières des départements de l'Ozama et du 
Cibao, ainsi que les troupes eml'loyées au cordon, sont et demeurent auto
risés à se répandre sur le territoire occupé par les révoltés, à leur courre 
sus, et à faire prisonniers tous eeux des deux sexes qui ne passeront pa~ 
l'âge de quatorze ans. 

Art. 2. Les prisonniers provenant de ces expéditions seront la propriMé 
des capteurs. 

Art. 3. Les enfants mal capturés, ayant moins de dix ans, et les né
gresses, mulàtresses, etc" au-dessous de dix ans, devront expressément 
rester dans la colonie, et n'en pourront être exportés sous aucun prétexte. 
Les capteurs pourront, à leur gré. ou les attacher à leurs plantations, ou les 
vendre à des habitants résidant dans les départements de l'Ozama et du Cibao. 

Art. 4. Les noirs et gens de couleur dont il est fait mention dans l'article 
précédent, et qui ne devront pa~ être exportés, ne seront considérés comme 
propriétés des capteurs et ne pourront être vendus par eux qu'autant qu'ils 
se seront munis, pour chaque individu, dans le département de l'Ozama, 
d'un certificat des notables d'Azua, visé par le commandant RUIZ, et dans 
le département du Cibao. d'un pal'eil certificat du conseil de Santiago, visé 
var le commandant SÉ~AP!O, qui constate que ces noirs, etc" ont été etfeç-
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tivementprissurle territoire occupé par les révoltés, et qu'ils en faisaient 
partie. 

Les notables d'Azua et de Santiago tiendront des registres sur lesquels 
seront inscrits tout au long les certificats qu'ils délivreront, et il leur sera 
accordé deux gourdes à payer par les capteurs, pour chacun de ces certificats. 

Art. 5. Les enfants mâles âgés de dix à quatorze ans, et les négresses, 
mulâtresses, etc., de douze à quatorze ans, seront expressément vendus 
pour être exportés. 

Art. 6. Ceux désignés pour l'exportation ne pourront être embarqués dans 
aucun autre port que celui de Santo-Domingo, où il sera payé pour droit, en 
faveur du gouvernement, cinq pour cent d'exportation sur le prix de la vente. 

Art. 7. Ceux qui amèneront. ces noirs et gens de couleur à Santo-Domingo, 
pour litre vendus et exportés, seront tenus de se munir, pour chaque indi
vidu, dans le département de l'Ozama, d'un certificat des notables d'Azua, 
visé par le commandant RUIZ, et dans le département de Cibao, d'un pareil 
certificat du conseil de Santiago, visé par le commandant SÉRAPIO, qui cons
tate que ces noirs, etc., ont été effectivement pris SUl' le territoire occupé 
par les révoltés, et qu'ils en faisaient partie. 

Ces certificats devront également être inscrits sur les registres tenus pal' 
les notables d'Azuaou de Santiago, et chacun d'eux sera payé deux gourdes_ 

Art. 8. Aucun noir, etc., ne pourra être embarqué à Santo-Domingo, 
sans que le général en chef ait donné il. cet effet une autorisation parti
culière qu'il délivrera sur les pièces exigées. 

Art. 9. Seront considérés comme objets volés, et confisqués ou récla
més partout où ils se trouveront dans la colonie de Saint-Domingue, ainsi 
que dans les colonies voisines, les noirs et gens de couleur pour lesquels 
ces formalités n'auraient pas été remplies. 

Art. 10. Toute personne qui aurait conservé ou vendu, comme aussi 
toute personne qui aurait exporté ou cherché à exportel' des noirs, etc., 
de la colonie, sans avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, sera 
obligée de payer cinquante gourdes d'amende par tête; et tout propriétaire 
ou capitaine de bâtiment, ainsi que tout fonctionnaire civil ou militaire, 
qui aurait donné ou aurait été surpris donnant les mains à une fraude de 
ce genre, sera emprisonné ou privé de son emploi, et paiera cent gourdes 
par tête de noir, etc., soustrait ou qu'on aurait cherché à soustraire. 

Art. U. La rétribution accordée aux conseils d'Azua et de Santiago. 
pour les certificats qu'ils auront à délivrer, servira aux dépenses commu
nales; il en sera seulemant déduit une somme telle que la jugeraient con
venable messieurs les notables pour le salaire du greffier. 

Art. 12. Les commandants militaires et les notables sont chargés, dans 
leurs arrondissements respectifs, de l'exécution du présent arrêté, princi
palement en ce qui concerne la surveiIlaul:e nécessaire pour empêcher toute 
espèce d'abus à cet égard. 

Art. 13. A l'instant ou les révoltés, reconnaissant leur erreur, auront 
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fait acte de leur soumission à l'empereur des Français, entre le!! mains du 
général FERRAND, et qu'il y aura certitude qu'ils agissent de bonne foi, 
toutes espèces d'ho~tilité cesseront. 

Le pl'ésent arrêté, qui sera traduit et imprimé dans les deux langues 
(française et espagnole), à deux cents exemplaires, publié et affiché dans les 
villes et bourgs deR départements de l'Ozama et du Cibao, sera enregistré à 
l'inspection coloniale, au greffe de la commission provisoire de justice, et 
déposé dans le~ greffes des conseils des notables d'arrondissements. 

Fait au quartier général de Santo-Domingo, le 16 nivôse, an XIII (6 jan
vier 1805). 

Le général de brigade, commandant en chef, capitaine général par inté. 
rim, membre de la Légion-d'Honneur. 

Signé : FERl'U.ND. 

JOURNAL de la campagne de Santo-Domingo. 

(Voyez, nO 22, Adresse dl'> l'Empereur au peuple.) 

Les préparatifs pour la campa.gne de Santo-Domingo ayant été ordonnés 
par S. ~. l'Empereur, et fidèlement exécutés sur tous les points soumis â. 
son obéissance, l'ordre du départ transmis officiellement, et les dispositions 
faites; 

L'Empereur, à la tête de son état-major général, entra en campagne la 
16 février 1805, se rendit au bourg de la Petite-Rivière et y passa en revue 
les troupes de la division GABART. 

Ces forces, composées des deux bataillons des 4e, 8" et 14° demi-briga
des, du second bataillon de la 7e, de la 20e demi-brigade, de deux compa
gnies du 1er escadron de cavalerie, du 1er régiment d'artillerie, et du 1er es
cadron de cavalerie du 10r régiment, sous la conduite du général GABART, 
ayant en sous ordre les généraux de bl'igade MAGNY et CANGÉ, défilèrent 
chacune suivant leur rang et l'ordre de bataille prescrit par S. M., tra
versèrent l'Artibonite à peine guéable à cette époque, et furent coucher sur 
l'habitation Maugé, sucrerie. 

Le lendemain 17, l'Empereur partit de ce bourg, laissa derrière lui la 
division GABART, qui passa la nuit sur l'habitation Despainville, et arriva 
sur les cinq heures du soir, au bOUl'g du Mirebalais. Là, il trouva sous les 
armes la iDe demi-brigade et deux bataillons de la 3e; après lei avoir 
passées en revue, il assigna à chacun son quartier respectif. 

Le 18, à huit heures du matin, le général GABART, à la téte de sa divi
sion, entra au bourg du Mirebalais. L'Empereur fit la revue de la division 
réunie, l'inspection de ses armes, et lui désigna le lieu de son cantonnement, 

Le {9, S. M. IMlmma les commandants de Binche, de Lamatte, de Neybe 
etde Saint-Jean de reconnaître son autorité, et de lui préparer une quantité 
nécessaire de vivres et de chevaux. Ce mèll).e jour la division PÉTION opéra 
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sa jonction au bourg, conduite par le général de brigade MAG LOIRE AM
BROISE, et formée de deux bataillons des 110 , 120 , 22e et 23° demi-brigades, 
de deux compagnies du 10r régiment d'artillerie, et des 2e et 3° escadrons 
de cavalerie du 1er régiment. 

Le lendemain 20, S. M. ordonna à la 30 demi-brigade et à la cavalerie 
d'aller prendre poste sur l'habitation Desvarrieux, quartier des Sarrasins. 

Le 21, le général PÉTION arriva avec le reste de sa division, consistant 
en deux bataillons des~1o et 24" demi-brigades. Il avisa S. M. que les pluies 
contrariaient le général de division GEFFRARD, et retardaient sa marche. 
L'Empereur aussitôt fit ranger en bataille les deux divisions, passa une revue générale, harangua les soldats, et leur fit prendre la route de Les
cahobes, ~ous les ordres des généraux GABART et PÉTION, secondés des 
généraux de brigade MAGNY, DAUT, CANGÉ et MAG LOIRE AMBROISE. 

Le 22, l'armée partit de Lescahobes pour Lamalte, et fut coucher à mi
journée. L'Empereur reçut le 3, au matin, une députation, fit son entrée à 
midi dans ce bourg, et permit à la troupe de prendre du repos et quelques 
rafraîchissements. 

Dans la nuit du 24 au 25, l'ordre fut donné de s'avancer vers Saint-Jean. 
A une certaine distance de la ville, l'Empereur fit quelques mouvements 
militaires,et le 25, à trois heures de l'après-midi, l'armée, sur trois co
lonnes, entra dans la place, qui se trouva évacupe. 

Dans lajournéedu 26, on s'occupa de l'inspection et de la propreté desarmes. 
Le 27, à six heures du matiu, le dépal't pour Azua fut ordonné et exé

cuté. On laissa pour commandant, à Saint-Jean, le chef d'escadron ISAAC 
BOREL, un des aides-de-camp de S. M., avec un détachement de trois cents 
hommes. L'armée fit halte à la rivièl'e d'Yaque, y passa la nuit, et se re
mit en marche le 28 à cinq heures du matin. 

Nous n'avions pas fait trois lieues, lorsque le chef d'escadron BARTHÉ
LEMY, qui précédait l'avant-garde, fit prisonniers trois Espagnols qu'il conduisit à S. M. 1. Un d'eux, breveté lieutenant de cavalerie, ne s'était 
engagé si avant que pour épier notre approche et éclairer nos mouvements, 
el les deux autres déclarèrent qu'ils avaient été envoyés pour faire de l'eau. 
Ils nous apprirent que non loin de là se trouvait un camp retranché, com
mandé par un officier français nommé WIET. 

Sur les neuf heures du matin, en traversant à sec le lit d'une rivière, le 
commandant BARTHÉLEMY ajl@rçut quel(jues vedettes ennemies placées en 
sentinelles derrière un l'empal't construit en pierres sur un monücule Il en 
avertit S. M" qui lui ordonna d'allel' reconIlaÎtr'e de près cette position. BARTHÉI,EMY, 8ans attendre la cavalel'if', suivi seulement de quelques dra
gons, et les aides-de-camp de S. M., à l'envi les uns des autres, chargèt'ent 
sur l'ennemi. A leuraspect, les vedettes prirent la fuite. Arr-ivé, sur les lieux, 
IlOUS reconnûmes que c'était un ouvrage impar fait, et qu'on ne PoU\ ~jt tout 
au plus considill'er que comme un point d'observation. Cel'endant le chef 
d'escadron sel'I'a de Pl'ès les fuyards, mais ne put les attewdl'e. 

Excités par ces indices, qui confil'maient le VOisinage de l'ennemi, la ca
valel'ie rejoint au grand tr'ot et l'armée précipitc sa mal'che. Une heure après, nous eûmes connaissanœ du camp \VIET, et rlérouvrirnes sos retran
chements. On signale l'ennemi à S. M,; aussitôt elle avanco pour observol' 
le terrain, ~uivie cio son état-majQl' géuéral, et s'arrête à lIne demi-portée 
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de fusil de ce IJosle. Il était assis sur la gran<le roule, sU!' une éminence 
tl:lnrjut,e des deux crit{,s de deux mOI'nets qui la dOI1linaien t; à cette HiC, 

l'Emperelll' conçoit son plan d'attaljue, ct s~ns donner au corps d'armée ni 
"1 la c.nvalerie l<~ temps rl'alTivel', le fait ex'·cnl01'. JI ordonne à nne partie 
.1" l'avant-.<!anle d'"llel' se l'0stCl' en embu~~adeslll' le flanc gauche de l'en
nemi, fait CtJJltoUl'Ilel' sa droite l'al' la 4" derni-bl·igade. et ,e l',;sene ,Ltt
ta'luer ce fl'onl avec son ét:ü-nwjOi' e:,:n~I'al et la 3e demi-\)}'igadc, a b tôle 
desquel~ se trouvainnt les g(,néraux GAIURT et D.\I"'r. L'enuemi, qui, .i"~
que-la, a\'ait e:al d('. le pins profond silence, d,écidé il tiC tirer ~ur nous qu'a 
brùle-pourpoint. conllncn'"a Hm fen et d,'cbar;ca SIl!' nous deux l'Olllt."; de 
canon à mitraille. Alors l'at!'"ire s'engagea avee achamewent de part ct 
d'autrc. La 4" demi-Ill'igade donna l'as,aut avec son impHuosite ordinaire, 
dans le m(ime moment 011 le gr;néml de division G.H1ART, après avoil' l'ell
vers{, les balTièl'(;s qui SC trouvaient fortement balTicadées ct entourées <le 
l'i'luants, se pl'ésenta dans le fort. De son côté, la portion de l'avant-garde, 
I,la".ee en embuscade sur la gauche de l'ennemi, cessa de l'illqniétel'. Alors 
ies ell\lnmis, de toutes parts pressés et culbute", chel'ehèrent leur saInt dans 
la fuite. La cavalerie acheva la dél'outo, poursuivit les fuyards ,'( travers los 
ronces et. les (·[,ines dont cc pay~ est !J,"riss,', les tailla en pièce . .,; l'espace de 
plus de dèUX lieue." ct ('owluisit iJ. :-;. :\1. un grau,l nOlllbrc ,le PI'iSolllli"rs', 
notamment le I,omn,,; WIET, commandant de ce posle, qui déclam qu'il 
ôtait a la lôte Je 300 l](Jmlne~, ct qu'll avait. l'l'ollli~ SUI' sa tllte, à FERHA.NIJ, 

d'elllpêchel' le l'a'iS:lr,re <le l'al1JlPc Imïtiennc, cu rai"ll1 tIc hi position qu'il 
occupait. En efl'd. pOUl' (,Il <l0logel' l'enuemi. il llC fallait pas llloius que dcs 
tl'oupes haùituées li vaincre les où,tades du l'ays. Celtt3 action, si funeste il 
l'enncllIi, et qui fut trè~ chauJe, n'a coùté cependant la vie (ju'a 'luatrc de 
nos soldats. ,JüwME, capitail1l' de c'l\'alerie, fut tue' ,l'un coui' de pistolet; 
(;I;ILLAI;~IE, colonel Je la -1e demi-brigade, fut ÙJ,'ss,'· al! bl'as ~'auchc, et le 
secrét.aire aide-dc-camp du gén,;ral !lA Ill'. le braVé l'IERnE -LOIIU5, cut le 
ventre l'el'cé d'Ilue ùalle. 

Après une ('olIl·te pause, l'arll''''t) eut (mIl c de se 1'('mCl'I'C' en l'out", d fut 
so dfilassel' SUI' une hatte oit rOll passa la nuit. ~Ul' les neuf heul'es <lu sail', 
nOlis enlcudillles tl'ui .. ; C{\III" de canon d'alarme, til'~S d':\zua. Au ~igll<ll, 

un calJl]l que l'cllllenii <l\<lit étahli -'fil' la route qui conduit de :\eybe à .\Z<I<l, 

cOlOnI!tudc pal' lJAUT, et aido·,k-eau,p de ::i . ..'II , énleua et fit retraite slIr 
cette dcrnicre !llace. 

i.e IClldemain matin 1't' mars, r,ll·m .... ~ ,e n,il cn marche [l01t1' AZU:1: 0;1 
fit halte 1'1'(,;: do la ville. L'Empt'I'clll', apl'ès il.voil' distl'ibu,; .)n dt'ux colonnes 
la division (;AIlAnT, en donna n:lo a cet officiel' snp"'l'Îeul', aide dn g·È.n"l'al 
de bri~ade CA ~u~;, et prenant avec lui le g("Béral de brig·;I.Je DAI'T, sc mit 
a la tôt(> de l'.mll'e pour fondre en 111"1110 lellli''' "Ir ('CIl!; l'lac,) et cOllper 
toute l't~tl'f\itè il fenuellli; rllai~ l'es rnC::lIr~~ flll'l'nt inutiles, èal' la p-al'llison, 
('ol\llJlallflce pu,' un officiel' "l'pelé HnuY.~, bien loin de "Ongel' il nous oppo
S"I' (j1lelljue l','sistance, al'r,it ';V&CU,'· .'11 tirilnt l'alal'me, .TUA:'>! XD[F.NÈ~. 

Es!,"gllol, 'lui vint ,,) rendre il S. 1\1 ... fut plac'é commandant de l'endroit. 
:\O'IS y s.'journ:inll's .le ll'ois a cinq heures du llJittin, heure a laquelle 
I,OUS pal'tIrnes pOUl' aller l'ouche/' 'Ul' les \)IJ\'{[,; dc la rivièl'() ,l'Oco. 

Le .1. il deux heu!'es de l'après-midi, 1111 arriva a uue demi-lIeue de RtlJy. 
L'arlllée, après 'l'wl'luOS dispositions, alJol'lla ce hou!';.:, y enll'a dalls le l'lu.-
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grand ordre, et n'y trouva personne, Ce fut alors que S, M, fut pleinement 
convaincue que les naturels espagnols étaient totalement venùus aux Fran
c;ais, ct par conséquent indignes d'éprouver plus longtemps les heureux 
cllets de sa clémence. 

Le 5, l'armée partit de Bany: en côtoyant le rivage de la mer, nous 
apen;ùmes deux forts bâtiment, nng-lais mouill,\s près de terre, qui, aprp8 
nous al'oir vus défi 1 el'. apparcillèrellt et mirent il la voile, Nous fûmes nous 
reposCl' sur l'lIabitàtion RIas de Louna. S. 1\1. ordonna aux divers géné
raux de division de disposer leurs troupes de mauière à éviter le trouble et 
la confusion en cas d'atta(!ue. 

Le G, à l'aube du jour, l'arlllée rc\'ut ordre de C'ontinucr sa route. Nous 
arrivâmes à midi sur l'habitation Gaillard, distante de cinq quarts de lieue 
de la ville de Santo-Domingo. S. M. y fixa son quartier impérial, composa 
sa garde de 2,500 hommes extraits des ditférentes compagnies de grenadiers, 
des diverses demi-brigades, et somma par écrit FERRAND, ainsi que les 
habitants de la ville, de lui remettre la place et de se soumettre à son au
torité : vers le soir, l'ennemi bnîla le faubourg de San-Carlos. 

Le i, à la pointe du jour, les généraux GABART et PÉTION reçurent ordre 
d'aile!' reconnaître les dehors de la place et de visitel', à leur plus grande 
proximité, les positions les plus avantageuses. A huit heures du matin, 
l'ennemi commença le canonnade et tira sans discontinuer li mesure qu'on 
faisait les apjJroches de la place, 

Les deux divisions du l'lord, commandées en chef par le gén"ral H. CHRIS
T'lPHE, firent en ce moment leur jonction au quartier impérial. Elles étaient 
composées de deux bataillons des Ire, 2", 5e, Ü", 9", 2i", 28° et 29° demi
brip-ades, de deux compagnies d'artillerie du 2e régiment, d'una compagnie 
de mineurs, et de deux escadrons de cavalerie du 2' ~/èi;c,,-nt, commandés 
cn second par le génél'al de division CLERVAUX, Ce~ ["',Ui,I'S furent se re-
po,e1' sur une habitation voisine, destinée à servir ' 

En vain plusieurs pièces, dirig0es de diff';rents J"IL~ u,; la ville, lan
cèrent une grèle de boulets, d'obus et de mitraille sur nos soldats, pour 
intelTompre leurs Ira vaux. U ue gl'ancle quantité de g"bions fut confe!'lionuéc, 
et nos lignes fm'ent tl'acées autouz' de n03 remparts, 

Dans la nuit du 7 au 8, les génpraux GABART ct t'llTlON firent prendre 
il leurs troupes leurs positions respccti\'cs, et dessinèrent les contours de la 
ville jJar un cordon protégé de trois l'angées de gabions placés à une faible 
portée de fusil des mUl'ailles. Ces forces furent disposées dans l'cwdre suivant: 

L'aile gauche de la division GABART, commandés paz' le général UAUT, 
s 'étendait depui~ la ri ve droite de l'Ozama jusqu'au mont ~an-Carlos, occup'\ 
pal' la colonne ,ln centre, sous les ordres du général CANGÉ, et l'aile droite 
confi,'e au général MAGNY, portée à l'église de ce fauboul'g, interceptait, 
en se prolongeant, la grande route qui conduit de Santo-Domingo à Saint
Yague. Quoiqu'à partir de ce point jusqu'au bord de la mer, il y eùt un 
tl'ès grand espace à parcourir, la division PÉTION sut counir' l'étendue de 
ce terrain et s'y maintenir jusqu'à J'arrivée du général GEFFRARD. 

Le 8, l'Empez'eur, à la tète de son état-major général, accompagné des 
généraux CHRISTOPHE et CLERVAUX, fut prendre connaissance des tl'avaux 
ct visiter les diverses positions. Au moment olt il se présentait au 'luartier' 
dn ,~'énéral GAHART, l'adjudant général DAMEsTOtS fut frappé d'uu boulet 
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dont il expira deux heures après. S. M. s'étant assurée que ses vues avaient 
été parfaitement remplies, retourna au quartier impérial, employa son état
major général et les grenadiers de sa garde à y former un camp retranché, 
et donna ordre aux généraux CHRISTOPHE et CLERV AUX d'aller s'établir sur 
la rive gauche de l'Ozama, de manière à ne se trouver séparés que de la 
largeur du fleuve de la division GABART, et d'occuper l'espace qui règne 
depuis ce point jusqu'au rivage de la mer. Cinq canots chargés de vivres 
furent pris à coups de fusils; deux bâtiments, sortis de la rivière, y ren
trèrent après avoir été chassés par le~ Anglais. Le feu de la ville et des 
remparts a continué sur nous pendant la journée. A minuit, le canon se fit 
entendre en mer; nous apprîmes le lendemain que les Anglais s'étaient em
parés de deux: bâtiments chargés de femmes, etc. 

Le g, à quatre henres de l'après-midi, la 20- demi-brigade fut se saisir des 
chevaux qu'on avait poussés hors de la ville. L'ennemi, après avoir fait 
pleuvoir sur nous force bonlets, bombes et obus, fit une sortie contre le 
général MAGNY. La troupe de cet officier, enflammée par son exemple, se 
jette sur eux, les met en déroute, et les pousse vivement dans leurs murs. 
Deux de nos braves perdirent la vie dans cet engagement, trois furent bles
sés; le chef de bataillon LEREBOURS fut atteint légèrement d'une mitraille. 
La retraite de l'er.nemi fut si précipitée qu'il abandonna sur le champ de 
bataille ses morts et ses blessés. La journée du lendemain ne fut remar
quable que par l'entrée d'un parlementaire anglais dans la place. 

Le 11, sur les huit heur,o,s du matin, l'ennemi marcha sur trois colonnes; 
la première, dirigée sur le général GABART, n'osa l'attaquer, et se joignit 
à la seconde pour se porter sur le général MAGNY. Appréciant l'avantage 
qu'elles pouvaient tirer de l'église de San-Carlos, elles profitèrent de l'abri 
que leur offrait cet édifice, et dirigèrent sur nous nn feu vif et opiniâtre. 
JULIEN CUPIDON, colonel de la He demi-brigade, déjà impatient de déloger 
ces tirailleurs, voyant qu'une troisième colonne s'avance pour tourner notre 
position, saute sur les retranchements, s'écrie: « A moi, soldats! »et 
s'élance sur l'ennemi. A sa voix, les Ha et 200 demi-brigades franchissent 
les remparts et se précipitent sur ses pas. La victoire ne fut pas longtemps 
douteuse; l'ennemi fut bIentôt saccagé et mis en déroute; un grand nombre 
resta sur le carreau, plusieurs furent faits prisonniers, et le l'este n'échappa 
à nos poursuites qu'en rentrant pêle-mêle dans ses murailles. Un renfort, 
envoyé pal' le général PÉTION, formé de deux bataillons de la 220 et de deux 
de la 24e, conduits pal' le général MAGLOlRE AMBROISE, arriva assez à temps 
pour partager la gloire de cette jourllpe, et contribua à son succès. Nous 
perdîmes de notre ceté huit fusiliers. ApOT, lieutenant des grenadiers, fut 
tué; BOULAN, capitaine, fut blessé mortellement; et l'intrépi:le chef de bri
gade JULIEN, mourut d'une balle reçue à la tête. La ville n'a pas cessé 
de nous envoyer des bombes et des boulets pendant tout le reste de la 
journée et une padie de la nuit. Le l'apport des prisonniers nous certifia que 
l'hôpital était rempli de malade~, que la place manquait de bois, et qu'on 
était réduit à se servir, pour brûler, des cases en bois qui s'y trouvaient 
le long des remparts. 

Le 12, le général GEFFRARD arrive avec sa division, formée de deux ba
taillons des 13e, 15e, 10e, 17e et 18e demi-brigades, de deux compagnies du 
3- régiment d'artilleI'ie, et de deux eScadI'ons de cavalerie du 3c régiment, 
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commande en second pal' le général MOREAU. Alors S. M. ordonna au gé
néral PÉTlON de se replier et d'appuyer SUI' le général MAGNY; ce qui fut 
de suite exécuté, et la division GEFFRARD fut s'emparer du terrain qui venait 
d'être évacué. Les troupes sous les ordres du général CHRISTOPPE, après 
avoir été obligées de passer l'Isabelle et de remonter à plus de huit lieues 
le cours de l'Ozama pour pou" i ,. la traverser à gue, parvinrent à leur 
destination. Auositôt que l'ennemi les eut découvertes, il lança contre elles 
une grande quantité de bombes et de boulets. Le 13, de grand matin, les 
genéraux CHRISTOPHE et CLERVAUX présentèrent leur front à l'ennemi, et 
fil'ent jouer la mousquetel'ie sur les bâtiments mouillés dans la rivière. 
Après avoir éprouvé de grands dommages, ces bâtiments gagnèrent l'em
bouchure. Le feu de la l,iivision CHRISTOPHE incommoda singulièrement le 
quartier de FERRAND et les l'ues qui l'avoisinent. Aussi la place lui riposta 
vigouremement, et mêla la fusillade au feu de l'artillerie. 

Le 14 et le 15, l'ennemi continua de canonner et de bombarder. Le 16, un 
courrier chargé de dépêches et de correspondances étrangères, arriva au quar
tier impérial; S. M., après en avoir pris connaissance, ordonna à toutes 
les divisions de s'approcher à portée de pistolet des murs de la ville. 

Le 17, S. M. fut visiter les nouveaux travaux; l'ennemi canonna et bom
uarda le poste MAGNY, 

Du 18 au 22, l'ennemi n'a cessé de diriger son feu sur tous les points. 
Le 23, les diverses divisions ont approché leurs lig-nes à toucher lee rem

parts de la place. L'artillerie ennemie entretint un feu terrible sur les divi
sIOns PÉTION et GEFI'RAIW. A trois heures de l'après-midi, les as~;jégés firent 
une wrtie,filèl'entau long des murailles et s'a vancèrent vers les bords de la mer'. 

JUSTE VANCOL, chef de la 17e demi-brigade. à la tête de sa troupe, s'é
lance des retranchements, fond sur l'ennemi, en fait une horl'ible boucherie, 
et le reconduit l'épée dans les reins aux portes de la ville. Nous avons perdu 
dans cette affaire l'adjudant-major KIÉBRO et quelques fusiliers. Un sergent 
eut la jambe fracassée d'un biscaien, et un caporal fut percé aux reins d'une 
mitraille. On remarqua que, pendant la durée de l'actIOn, une partie dcs 
ennemis se hâtait de couper les mangles. 

La journée du lendemain 24, ne fut marquée que par l'arrivée du géné
ral de brigade GÉRIN, et celle d'un transfuge américain. 

Le 25, on passa en revue les compagnies d'artillerie sous les ordres des 
chefs de bataillon Lys et MONTBLANC, et la compagnie des mineurs :,ous la 
direction de l'lllgénieur BARRÉ. S. M. fit passer l'ordre aux commandants 
dcs diverses communes conquises, de rassembler tous les habitants et dû 
les constituer prisonniers, pour, à son premiel' mot, faire refluer SUl' eux 
les bestiaux et les animaux dans la partie haïtienne. 

Le 26, l'Empereur confara avec les généraux conseillers d'Etat, leur re
pr'ésenta la nécessité de livrer l'assaut, et leur donna ordre de s'occuper prom
ptement des préparatifs nécessaires. Un brick armé et unefalouche se pl'ésen
tèrenta l'embouchure de l'Ozama,et firent un signal à la ville,quileur répondit. 

Le 27, à trois heures de l'après-midi, les généraux PÉTION et GEFFRARD 
signalèrent à S. M. une division française de cinq vaisseaux, de tl'ois fré
gates, de deux bl'igs et autres bâtiments de force. A quatre heures, les as
siéges, après un feu terrible des remparts, firent une sortie générale contre 
les généraux MAGNY, PÉTION et GEFFRARD, Après un combat qui a duré 
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deux heures et demie, l'ennemi, de toutes parts culbuté et en pleine dé
route, eut recours à la fuite et SA précipita dans le portail de la ville, lais
sant le terrain jonché de cadavre;;, abandonnant ses blessés et plusieurs 
prisonniers: le rapport de ces derniers confirma les renseignements que nous 
avions dejà reçus, et un sergent qui ne survécut pas à ses blessures, nous 
assura qu'entre autres chefs blessés dans la dernière sortie, se trouva le 
général DUBERTHIER. 

Le 28, dans la matinée, on commença à débarquer les troupes; nous 
jugeâmes, d'après divers rapports, que ce renfort pouvait être évalué à 
quatre mille hommes. 

L'Empereur s'apercevant, par l'arrivée de cette division, de la sincérité 
des avis à lui parvenus, sachant que deux autres escadres étaient prêtes à 
partir des ports de France pOUl' une destination inconnue, averti par ses 
relations étrangères de se mettre en mesure contre les nouvelles tentatives 
qu'allait faire éclore la conclusion subite de la paix en Europe, considérant 
que le but qu'il s'était proposé dans cette expédition était plus d'à moitié 
l'empli, puisque le sac de la ville de Santo-Domingo manquait se nI à l'ac
complissement de ses projets, calculant qu'un plus long retard exposerait 
son armée, vu le débordement prochain des rivières. qui allait rendre sa 
retraite impraticable, ne jugea pas à propos de sacrifier à l'ambition d'une 
conquête la sûreté et la conservation de la partie, siège de son empire. 

En conséquence, il donna aux principaux chefs l'ordre d'évacuer; et à 
den x heures de l'après-midi, la cavalerie se répandit de tous les côtés, dé
trnisant et brûlant tout ce qui s'offrait à son passage. A onze heures, le 
siège de la place fut levé, l'armée, dans le plus grand silence, EJ.Ultta ses 
positions, et Jit retraite en si grand ordre, que l'ennemi ne s'aperçut pas 
même qu'elle eût évacué. 

En vertu des dernières instructions de S. M., laissees aux divers géné
raux, ils firent pousser devant eux le reste des habitants, des animaux et 
des bestiaux qui se trouva dans les ca:np:;\gnes, réduisirent en cendres les 
bourgs, les villages, les hattes et les villes, pertèrent partout la dévastation, 
le fer et la flamme, et n'épargnèrent que les individus destinés par S, M. à 
être amenés prisonniers. 

Ainsi finit une campagne dont tout l'avantage fut constamment de notre 
côté, où l'ennemi ne cessa d'être complètement battu. Ainsi fut levé le siège 
d'nne place qui n'a dü son salut qu'à un événement aussi heureux qu'ines
péré, et à un concours de circonstances plus digne~ qu'une pareille con
quête de fixer l'attention du peuple guerrier qui la tenait en échec. 

Fait au quartier impérial de Laville, le 12 aVl'il 1806, an Ile de l'indé
pendance d'Haïti. 

Le général, chef de l'état-major général, signé: BAZELAIS. 

Ne 23. - CONSTITUTION impériale d'Haïti. 

Au palais impérial de Dessalines, le 20 mai 1805, an II. 
Nous, H. CHRISTOPHE, CLERVAUX, VERNET, GABART, PÉTION, GEFa 

FRARD, TOUSSAINT BRAVE, RAPHAEL, LALONDRlE, ROMAIN, CAPOIX, 
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MAGNY, CANGÉ, DAUT, l\fAGLOIRE AMBROISE, YAYOU, JEAN-LoUIS 

FRANÇOIS, GÉRIN, MOREAU, FEROU, BAZELAIS, MARTIAL BESSE, 

Tant en notre nom particulier qu'en celui du peuple d'Haïti, qui nous a 
légalement constitués les organes fidèles et les interprètes de sa volonté; 

En présence de l'Être suprême, devant qui les mortels sont égaux, et qui 
n'a répandu tant d'espèces de créatures différentes sur la surface du globe 
qu'aux fins de manifester sa gloire et sa puis~ance par la diversité de ses 
œuvres; 

En face de la nature entière, dont nous avons été si injustement et depuis 
si longtemps considérés comme les enfants réprouvés; 

Déclarons que la teneur de la présente Constitution est l'expression libre, 
spontanée et invariable de nos cœurs et de la volonté générale de nos consti
tuants; 

La soumettons à la sanction de Sa Majesté l'Empereur JACQUES DESSA

LINES, notre libérateur, pour recevoir sa prompte et entière exécution. 

DÉCLARATION PRÉLIMINAIRE. 

Art. 1 er • Le peuple habitant l'île ci-devant appelée Saint-Domingue, 
convient ici de se f,rmer en état libre, souverain et indépendant de 
toute autre puissance de l'univers, sous le nom d'empire d'Haïti.

Art. 19. 
Art. 2. L'esclavage est à jamais aboli (1). 
Art. 3. Les citoyens haïtiens sont frères chez eux; l'égalité, aux 

yeux de la loi, est incontestablement reconnue, et il ne peut exister 
d'autres titres, avantages ou privilèges, que ceux qui résultent né
cessairement de la considération et récompense des services rendus 
à la liberté et à l'indépendance. - Art. 14. 

Art. 4. La loi est une pour tous, soit qu'elle punisse, soit qu'elle 
protège (2). 

Art. 5. La loi n'a point d'effet rétroactif (3). 
Art. 6. La propriété est sacrée, sa violation sera rigoureusement 

poursuivie (4). 
Art. 7. La qualité de citoyen d'Haïti se perd par l'émigration et 

par la naturalisation en pays étranger, et par la condamnation à des 
peines afflictives ou déshonorantes. Le premier cas emporte la peine 
de mort et confiscation des propriétés (5). 

(1) No46, Constitution de la république d' Haïti, du 27 décembre 1806, art. 1. 
(2) Ibid., art. 5. - (3) lbid., art. 11. - (4) lbid., art. 8. - (5) lbid., 

art. 33. - Voyez nO 19, Ordonnance, du 22 octobre 1804, portant défense 
au;!: Haïtiem de sortir du pays, art. 2. 
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Art. 8. La qualité de citoyen est suspendue par l'effet des ban
queroutes et. faillites (1). 

Art. 9. Nul n'est digne d'être haïtien, s'il n'est bon père, bon 
fils, bon époux, et surtout bon soldat (2). 

Art. 10, La faculté n'est point accordée aux pères et mères de 
déshériter leurs enfants. 

Art. 11. Tout citoyen doit posséder un art mécanique (3). 
Art. 12. Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied 

sur ce territoire, à titre de maître ou de propriétaire; et ne pourra, 
à l'avenir, y acquérir aucune propriété (4). 

Art. 13. L'article précédent ne pourra produire aucun effet, tallt 
à l'rgard des femmes blanches qui sont naturalisées haïtiennes par 
le gouvernement, qu'à J'égard des enfants nés ou à naître d'elles. 
Sont aussi compris dans les dispositions du présent article, les Al
lemands et Polonais naturalisés par le g'ouvernement (5). 

Art. 14. Toute acception de couleur parmi les enfants d'une 
seule ct même famille, dont le chef de l'Etat est le père, devant né
cessairement cesser, les Haïtiens ne seront désormais connus que 
sous la dénomination générique de noirs (6). - Art. 3. 

DE L'EMPIRE. 

Art. 15. L'empire d'Haïti est un et indivisible. Son territoire est 
distribué en six divisions militaires (7). 

Art. 16. Chaque division militaire sera commandée par un gé
néral de division. 

Art. 17. Chacun de ces généraux de division seront indépen-

(1) N° 46, Constitution de la république d' Haïti, du 2i décembre 1806, art. 34 
(2) Voyez, nO 46, Constitution de la république d' llaïti, du 2i décembre 

1806, art. 18. 
(3) La même mesure avait été recommandée par le gouverneur TOUSSAINT 

LOUVERTURE, dans son réglement relatif à la culture, le 20 vendémiaire, 
an IX (12 octobre 1800), art. 5. 

(4) Voyez, nO 13, Pl'oclamation, du 28 avril 1804, relative au massacre, 
etc. ; Dispositions générales de la présente constitution, art. 12. - Constitu
tion de la république d' Haïti, du 27 décembre 1806. art. 2i. 

(5) Constitl~tion de la république d'Haïti, du 2i décembre 1806, art. 28. 
(6) Voyez, nO 13, Proclamation, du 28 avril 1804, relative au massacre 

de.! Français. 
(7) Voyez, nO 31, Décret, du 28 juillet 1805 qui fixe tes circonscriptions 

militaires du territoire. - No 46. Constitution de la république d'Haïti, du 
27 décembre 1806, art. 30 et suivants. 
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dants les uns des autres, et correspondront directement avec l'Em
pereur ou avec le général en chef nommé par Sa Majesté. 

Art. 18. Sont parties intégrantes de l'empire, les île~ ci-après 
Msignées: Samana, la Tortue, la Gonave, les CaYI'mites, l'I1e-à
Vache, la Saône, et autres îles adjacentes (1). 

DU GOUVERNEMENT. 

Art. 19. Le gouvernement d'Haïti est confié à un premier magis
trat, qui preud le titre d'Empereur et chef suprême de l'armée. 

Art. 20. Le peuple reconnaît pour Empereur et Chef suprême de 
l'armée JACQUES DESSALINES, le vengeur et le libérateur de ses con
citoyens; on le qualifie de Majesté, ainsi que son auguste épouse 
l'Impératrice (2). 

Art. 21. La personne de leur Majesté est sacrée et inviolable. 
Art. 22. L'Etal accordera un traitemellt flxe à Sa Majesté l'Im

pératrice, dont elle jouira même après le décès de l'Empereur, à 
titrE' de princesse douairière. 

Ar!. 23. La couronne est élective, et non héréditaire (3). 
Art. 24. Il sera affecté, par l'Etat, un traitement annuel aux en

fants reconnus par Sa Majesté l'Empereur. 
Art. 25. Les ellfants màIes recounus par l'Empereur, 8f'ront te

IlUS, à l'instar des autres citoyens, de passer successivement de 
grade en grade, avec cette seule différence, que leur entrée au ser
vice datera dans la 4" demi-brigade de l'époque de leur naissance. 

Art. 20. L'Empereur désigne son successeur de la manière qn'il 
le juge convenable, soit avant, soit après sa mort (4). 

Art. 27. Un traitement convenable sera fixé par 1 Elat à ce suc
cesseur, du moment de son avénement au trône. 

Art. 28. L'Empereur, ni aucun de srs successrurs n'aura le droit, 
dans aucun cas et sous quelque prélextr que ce soit, de s'enlourer 
d'aucun corps particulier et privilégié, à litre de garde d'honlleur, 
ou sous toute autre dénomination. - Art. 29. 

(1) No 46, Consfltution de la république d'Halti, du 2i décembre 1806. 
art. 29. 

(2) Voyez, nO 7, Acte, du 25 janvier', qUt nomme le gou';erneur géneral, 
J.-J. DESSALINES, empereur d'Haiti. - No 1:). ProclamatlOu, du 15 février, 
du gouverneur général, qui accepte le titre d'empereur. 

(3) Voyez, nO 9, Proclamation, du 15 février 1804, du gouverneur géné
ral, qui accppte le titre d'empereur. 

(4) Voyez, nO 7, Acte, du 25 janvier 1804, qui nomme le Gouverneur gé
néral DESSALINES, empereur d'Haiti. 



Arl. 2Y. Tout successeur qui s"écartera ou des disposit.iolls du 
prétéùent article, ou de la marche qui lui aura été tracée par l'Em
perell1' régnant, ou des principes consacrés dans la présente Cons
titution, sera considéré et déclaré en état de guerre contre la société. 

En conséquence, les conseillers d'Etat s'a~sembleront, à l'effet de 
prononcer sa destitution, et de pourvoir à son remplacement par 
celui d'entre eux qui en aura été jugé le plus digne, et. s'il arrivait 
que ledit successeur voulût s'opposer à l'exécution de cette mesure, 
autorisée par la loi, les généraux conseillers d'Etat feront un appel 
au peuple et à l'armée, qui de suite leur prêteront main-forte et as
sistance pour maintenir la liberté. 

Art. :10. L'Empereur fait, scelle et vromulgue les lois, nomme et 
révoque, à sa volonté, les ministres, le général en chef de l'armée, 
les conseillers d'Etat, les généraux et autres agents de l'Empire, les 
officiers de l'armée de terre et de mer, les membres des administra
tions locales, les commissaires du gouvernement près les tribunaux, 
les juges et autres fonctionnaires publics (1). 

Art. 31. L'Empereur dirige les recettes et dépenses de l'Etat, sur
veille la fabrication des monnaies, lui seul en ordonne l'émission, 
en fixe le poids et le type. - Art. 3'2, 40. 

Art. 3'2. A lui seul est réservé le pouvoir de faire la paix ou la 
guerre, d'entretenir des rr.lations politiques et de coutractel' au 
dehors (2). - Art. 4~. 

Art. 33. Il pourvoit à la sûreté intérieure et à la défense de n:tat, 
distribue les forces de terre et de mer suivant sa volonté (3). 

Art. 34. L'Empereur, dans le cas où il se tramerait quelque cons
piration contre la sûreté de l'Etat, contre la Constitution ou coutre 
sa personne, fera de suite arrêter les auteurs ou complices, qui se
ront jugés par un conseil spécial (4). 

Art. 35. Sa Majesté seule a le droit d'absoudre un coupable ou 
de commuer sa peine. 

Art. 36. L'Empereur ne formera jamais aucune entreprise dans 

(1) Voyez, nO 28, Loi, ÙU 3 juin 1805, sur le mode de constater l'état-civil 
des citoyens, lit. 1, art. 3. - N° 29. Loi, du 7 juin, sur l'organisation des 
tribunaux. Tit. 2, art. 3. - N" 46, Constitution de la république d'Haïti, 
du 27 décembre 1806, art. 40, 42, 43, 101 et suivants. 

(2) N° 46, Constituti~n de la république. d' Hltïti, du 27 décembre 1806. 
art. 42 et suivants. - (3) Ibid., art. 115. 

(4) Voyez, nO 26, Organisation des conseils spéciaux militaires. - N0 46, 
Constilntion de la rpf/ublique d'Haïti, du 27 rlé~embrè 1806. art. 119. 

;; 
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la vue de faire des conquêtes ni de troubler la paix et le régime in
térieur des colonies étrangères (5). 

Art. 37. Tout acte public sera fait en ces termes: « L'Empe
reur 1er d'Haïti et Chef suprême de l'armée, par la grâce de Dieu et 
la loi constitutionnelle de l'Etat. » 

DU CONSEIL D'ÉTAT • 

. Art. 38. Les généraux de division et de brigade sont membres nés 
du conseil d'Elat, et le composent.-Art. 20, disposit. gén., art. 2. 

DES MINISTRES. 

Art. 39. Il Y aura dans l'Empire deux ministres et un secrétaire 
d'Etat. - Art. 44. 

Le ministre des finances ayant le département de l'intérieur .. -
Art. 40 (1). 

Le ministre de la guerre ayant le département de la marine (2). 
- Art. 41. 

DU MINISTRE DES F'INANCES ET DE L'INTÉRIEUR. 

Art. 40. Les attributions de ce ministre comprennent l'adminis
tration générale du trésor public, l'organisation des administrations 
particulières, la distribution des fonds à mettre à la disposition du 
ministre de la guerre et autres fonctionnaires, les dépenses publi
ques, les instructions qni règlent la comptabilité des administrations 
et des payeurs de division, l'agriculture, le commerce, l'instruction 
publique, les poids et mesures, la formation des tableaux de popu
lation, des produits territoriaux. Les domaines nationaux, soit pour 
la conservation, soit pour la vente, des baux à ferme, les prisons, 
les hôpitaux, l'entretien des routes, les bacs, salines, manufactures, 
les douanes, enfin la surveillance de la fabrication des monnaies, 
l'exécution des lois et arrêtés du gouvernement à ce sujet. 
Art. 31, 39 et 53. 

DU MINISTRE DE LA GUERRE ET DE LA MARINE. 

Art. 41. J~es fonctions de ce ministre embrassent la levée, l'orga
nisation, l'inspection, la surveillance, la discipline, la police et le 
mouvement des armées de terre et de mer, le personnel et le maté
riel de l'artillerie et du génie, les fortifications, les forteresses, les 
poudres et salpêtres, l'enregistrement des actes et arrêtés de l'Em-

(5) Voyez, nO 2, Proclamation du général en chef, du 1er janvier 1804. 
(. 1) Voyez, nO 33, Décret du 28 juillet 1805, relatif à diverses promotions 

da1ts rarmée. - (2) Ibid. 
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pereur, leur renvoi aux armées, el la survrillallce de leur exécutioll ; 
il veille spécialement à ce que les décisions de l'Empereur parvien
nent promptement aux militaires; il dénonce aux Conseils spéciaux 
les délits militaires parvenus à sa connaissance, et surveille les com
missaires de guerre et officiers de santé. - Art. 39 (1). 

Art. 42. Les ministres sont responsables de tous les délits par eux 
commis contre la sûreté publique et la Constitution, de tout attentat 
à la propriété et il la liberté individuelles, de toute dissipation de 
deniers à eux confiés; ils sont tenus de présenter, tous les trois; mois, 
à l'Empereur, l'aperçu des dépenses il faire, de rendre compte de 
l'emploi des sommes qui ont été mises il leur disposition, et d'indi
quer les abus qui auraient pu se glisser dans les diverses branches 
d'administration. - Art. 3., disp. gén. 

Art. 43. Aucun ministre en place ou hors de place ne peut être 
poursuivi en matière criminelle, pour fait de son administration, 
sans l'adhésion personnelle de l'Empereur. - Art. 35. 

DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT. - Art. 39 (2). 

Art. 44. Le secrétaire d'Etat est chargé de l'impressioll, de l'en~ 
regislremellt et de l'envoi des lois, arrêtés, proclamations et instruc
tions de l'Empereur; il travaille directement avec l'Empereur pour 
les relations étrang('res, correspond habituellement avec les minis
tres, reçoit de ceux-ci les requêtes, pétitions et autres demandes 
qu'il soumrt à l'Empereur, de même que les questions qui lui sonl 
proposées par les tribunaux; il renvoie aux ministres les jugements 
et les pièces sur lesquels l'Empereur a statué. 

DES TRIDUNAUX. 

Art. 45. Nul ne peut porter atteinte au droit qu'a chaque individu 
de se faire juger il l'amiable par des arbitres à son choix. Leurs dé
cisions seront reconnues légales (3) . 
. Art. 46. Il Y aura un juge de paix dans chaque commune; il ne 

pourra connaître d'une atraire s'élevant au delà de cent gourdes; et 

(1) Voyez, nO 33, Décret, du 28 juillet 1805, relatif à diberses promotions 
dans l'armée. 

(2) N° 46, Constitution de la république d' Haai, du 27 décembre 1806, 
art. 174 et suivants. 

(3) Voyez, nO 29. Loi, du 7 juin 1805, Sllr l'organisatiun des tribunaux, 
tit. 1er, art. 1er et suivants. - N° 46, Constitution de la république d'Hai/i, 
du 27 décembre 1806, art,; 133, 134. 
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lorsque les parties ne pourront se concilier il son tribunal, e1\es se 
pourvoieront par-devant les tribunaux de leur ressort respectifs (1). 

Art. 47. Il Y aura six tribunaux séants dans les villes ci-après 
désignées ~ 

A Saint-Marc, au Cap, au Port-au-Prince, aux Cayes, il l'Anse
à-Veau et au Port-de-Paix. 

L'Empereur détermine leur organisation, leur nombre, leur com
pétence et le territoire formant le ressort de chacun. 

Ces tribunaux connaissent de toutes"les affaires purement civiles(2). 
Art. 48. Les délits militaires sont soumis il des conseils spéciaux 

et il des formes particulières de jugement. L'organisation de ces 
conseils appartient il l'Empereur, qui prononce sur les demandes en 
cassation contre les jugements rendus par lesdits conseils spéciaux(3). 

Art. 49. Des lois particulières seront faites pour le notariat et il 
l'égard des officiers de l'état civil (4). 

DU CULTE (5). 

Art. 1?0. La loi n'admet point de religion dominante. 
Art. 51. La liberté des cultes est tolérée (6). 
Art. 52. L'Etat ne pourvoit à l'entretien d'aucun culte, ni d'au

cun ministre. 
DE L'ADMINISTRATION. 

Art. 53. Il Y aura, dans chaque division militaire, une adminis
tration principale, dont l'organisation, la surveillance, apparLian
nent essentiellement au ministre des finances. - Art. 39 et 40. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

Art. f. A l'Empereur et à l'Impératrice appartiennent le choix, 
le traitement et l'entretien des personnes qui composent leur cour. 

(1) Voyez, nO 29, Loi, du 7 juin 1805, sur l'organisation des tribunaux, 
tit., 3, art. 1er et suivants. - N° 46, Constitution de la république d'Haiti, 
du 27 décembre 1806, art. 135 et suivants. 

(2) Voyez, nO 29, Loi dejà citée, tit.2, art. 1 et suivants. Tit. 4, art. 1 
et suivants. Tit. 5, art. 1 et suivants. 

(3) Voyez, nO 26, Loi, du 30 mai 1805, SUl' l'organisation des conseils mi
litaires. 

(4) Voyez, nO 28, Loi, du 3 juin 1805, sur le mode de constater l'état
civil des citoyens. - N° 35, Vecret, du 30 août 1805, portant tarif des droits 
curiaux, etc., chap. 5 et 6. 

(5) N° 46, Constitution de la republique d'Haïti,'du 27 décembre 1806, 
art. 35 et suivants. 

(6) Ibid., art. 37. 



- 55- [1805] 

Art. 2. Après le décès de l'Empereur rég'nant, lorsque la révision 
de la constitution aura été jugée nécessaire, le conseil d'Etat s'as
semblera à cet effet, et sera présidé par le doyen d'âge. - Déclar. 
prél., art. 38. 

Art. 3. Les crimes de haute trahison, les délits commis par les 
ministres et les généraux, seront jugés par un conseil spécial, nommé 
et présidé par l'Empereur. - Déclar. prél., art. 42. 

Art. 4. La force armée est essentiellement obéissante, nul corps 
armé ne peut délibérer (1). 

Art. 5. Nul ne pourra être jugé sans avoir été légalement en
tendu. 

Art. 6. La mai~on de tout citoyen est un asile inviolable (2). -
Art. 7. 

Art. 7. On peut y entrer en cas d'incendie, d'inondation, de ré
clamation parlant de l'intérieur, ou en vertu d'un ordre émané de 
l'Empereur ou de toute autre autorité légalement constituée (3). 

Art. 8. Celui-là mérite la mort qui la donne à son semblable. 
Art. 9. Tout jngemenl portant peine de mort ou peine afflictive, 

ne pourra receroir son exècution, s'il n'a (,tô confirmé par l'Empe
reur (4). - Déc/ar. prél., art. 35. 

Art. 10. Le vol sera puni en raison des circonstances qui l'auront 
pr{'cédé, accompagnô ou suivi. 

Art. 11. Tout étranger habitant le territoire d'IIa'Jti, sera, ainsi 
que les Haïtiens, soumis aux lois correctionnelles et criminelles du 
pays. 

Art. 12. Toute propriété IJui aura ci-devant appartenu à un blanc 
français, est incolltestablement et de droit confisquée au profit de 
l'Etal. - Déclar. prél., art. 12 (5). 

Art. 13. Tout Haïtien IJui, ayant acquis une propriété d'un blanc 
français, n'aura payé qu'une partie du prix stipulé dans l'acte de 
vente, sera responsable, envers les domaines de l'Etat, du reliquat 
de la somme due. - Art. 12. 

(1) N° 46, Constitution de la république d'Hai/i, du 2i décembre 1806, 
art. 167 et suivants. 

(2) Ibid" art. 24. (3) nid. 
(4) Voyez. nO 26, Loi, du 30 mai 1805, sur l'organisation des conseils 

spéciaux militaires, tit, 6, art. 3. 
(5) Voyez, nO 13, Proclamation, du 28 avril 1804, relative au massacre 

des Français. 
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Art. 14. Le mariage est un acte purement civil, et autorisé par le 

gouvernement (1). 
Art. 15. La loi autorise le divorce dans les cas qu'elle aura pré

vus et déterminés (2). 
Art. 16. Une loi particulière sera rendue concernant les enfants 

nés hors du mariage (3). 
Art. 17. Le respect pour ses chefs, la subordination et la disci

pline sont rigoureusement nécessaires. - Art. 18. 
Art. 18. Un code pénal sera publié et sévèrement observé (4). 
Art. Hl. Dans chaque division militaire, une école publique sera 

établie pour l'instruction de la jeunesse. 
Art. 20. Les couleurs nationales seront noires et rouges (5). 

(1) Voyez, nO 27, Loi, du 1er juin 1805, sur le divorce, tit. 1, art. 1. -
No 28, Loi, du 3 juin 1805, sur le mode de constatel'l'üat civil des citoyens 
tit. 4, sections 1, 2, 3. 

(2) Voyez, nO 27, Loi, du 1er juin 1805, sur le divorce. - N° 28, Loi sur 
le mode de constaler l'état civil, etc., tit. 4, section 4, 

(3) Voyez, nO 25, Loi, du 28 mai 1805, sur les enfants nlis hors mariage. 
(4) Voyez, nO 24, Code pénal militaire du 26 mai 1805. 
(5) DESSALINEs,même après sa prise d'armes avec H. CHRISTOPHE et CLER

VAUX, avait conservé le drapeau tricolore, qui était le drtlpeau français. 
« Mais, dès que PÉTION eut reconnu que l'insurrection prenait de la con

sistance et que les indigènes se l'alliaient chaque jour davantage au général 
en chef, il conseilla à DESSALINES d'adopter de nouvelles couleurs pour 
prouver aux Français la détermination qu'ils avaient prise de rendre le 
pays indépendant de la France. Contre son attente, il trouva en DESSALINES 
une sOI·te d'hésitation à changer de dI'apeau, bien qu'il fût aussi décidé 
qu'aucun de .ces guerriers à proclamer l'indépendance, .. 

« Cependant, la 13" demi-brigade que commandait PÉTION, ayant perdu 
un de ses étendards dans un combat qui eut lieu dans la plaine du Cul-de
Sac, les Français conçurent l'espoir que les indigènes l'esteraient soumis à la 
métropole, pnisqu'iIs en conservaient les couleurs; ce fut le dernier argu
ment qui triompha de J'hésitation de DESSALINES. Il ordonna aussi que lacOlt
leur blanche fût retranchée du drapeau,parce que pour lui,comme pOUl' la plus 
grande partie des indigènes qui ignoraient l' or'igine du drapeau tricolore, ce 
signe rel,résentait l'union des trois espèces d'hommes qui formaient la po
pulation de Saint-Domingue, savoir: les noirs, les mulàtl'es ct les blancs ... 

« Ainsi, conservant encore une trace de son origine, le drapeau haïtien,du
rant la guelTe de l'indépendance et sous le gouvernement de DESSALlNEs,eut 
les deux couleur's placées verlicalement, à l'exception que la couleur bleue fut 
changée en couleur noire pal' la constitution impériale. Après la mOl't de 
DESSALINES,H. CHRISTOPHE consel'va le même drapeau qu'avait adopté l'em-
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Art. 21. L'agriculture, comme le premier, le plus noble et le plus 

utile de tous les arts, sera honorée et protégée. - Art. 27 (1). 
Art. 22. Le commerce, seconde source de la prosvérité des Etats, 

ne veut et ne cOllnaÎt point d'entraves. 
Il doit être favorisé et spécialement protégé (2). - Art: 24, 26. 
Art. 23. Dans chaque division militaire, un tribunal de commerce 

sera formé, dont les membres seront choisis par l'Empereur, et tirés 
de la classe des négociants (3). 

Art. 24. La bonne foi, la loyauté dans les opérations commerciales 
seront religieusement observées (4). - Art. 22. 

Art. 25. Le gouvernement assure sûreté et protection aux nations 
neutres et amies qui viendront entretenir, avec cette île, des rap
ports commerciaux; à la charge par elles de se conformer aux ré
glemens, us et coutumes de ce pays (5). 

Art. 26. Les comptoirs, les marchandises des étrangers seront 
sous la sauvegarde et la garantie de l'Etat. - Art. 22. 

Art. 27. Il Y aura des fêtes nationales pour célébrer l'Indépen
dance, la fête de l'Empereur et de son auguste Epouse, celle de 
l'Agriculture et de la Constitution. - Art. 2'1. 

Art. 28. Au iJremier coup de canon d'alarme, les villes dispa
raissent, et la nation est debout (G). 

Nous, mandataires soussignés, meltons sous la sauvegarde des 

pereul'; mais lorsque la république fut fondée, A. PÉTION lui donna unenou
velle forme en plaçant les couleurs bleue et rouge horizontalement, telles qu'on 
les voit aujourd'hui, autant pour distinguer le signe de ralliement de la ré
publique de celui de l'usurpateur du nord, que pour établir une plus grande 
différence entre le pavillon national et le drapeau français. C'est encore A. 
PÉTION qui fit lui-même le deBsin des armes de la république. }) 

(Extrait d'un article de 111. C. Arduuin, inséré dans le nO 6 de l'Union, du 
22 septembre 1839.) • 

Aucun acte officiel, avant la constitution de 1843, n'avait prescrit l'adop
tion du changement qu'a fait Aubir A. PÉTION au drapeau national, chan
gement consacré seulement par l·usage. 

(1)N°46,Constitution de la république d'Haiti, du 27 décembre 1801, art. 
171.-N0 43,Résistanceà l'oppression,du 16 octobre 1806.-(2)fbid. art. 173. 

(3) Voyez, nO 29, Loi, du 7 juin 1805, sur l'organisation des tribunaux, 
tit. 9, art. 1 et suivants. 

(4) Voyez, nO 43, Résistance à l'oppression, du 16 octobre 1806. 
(5) Voyez, nO 13, Proclamation, du 28 avri11804, relative au massaccre des 

Français. 
(6) Voyez, nO 22, Adresse, du 12 avril, de l'Empereur au peuple, etc. 
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magistrats, des pères et mères de famille, des citoyens et de l'armée, 
le pacte explicite et solennel des droits sacrés de l'hommlJ et des 
devoirs du citoyen. 

Le recommandons à nos neveux, et en faisons hommage aux amis 
de la liberté, aux philanthropes de tous les pays, comme un gage 
signalé de la bonté divine, qui, par suite de ses décrets immortels, 
nous a procuré l'occasion de briser ncs fers et de nous constituer rn 
peuple libre, civilisé et indépendant. 

Et avons signé, tant en notre nom privé qu'eu celui de nos com
mettants. 
Signé: H. CHRISTOPHE, CLERVAUX, VERNET, GABART, PÉTION, CEFFRARD, 

TOUSSAINT BRAVE, RAPHAEL, LALONDRIE, ROMAIN, CAPOIX, MAGNY, 
CANGÉ, DAUT, M.lGLOIRE AMBROISE, YA YOU. JEAN-LoUIS FRANÇOIS, 
GÉRIN, MOREAU, FÉROU, BAZEtAIS, MARTIAL BESSE (1). 

Vu la présente Constitution. 
Nous, JACQUES DESSALINES, Empereur 1er d'Haïti et chef suprème 

de l'armée, par la gràce de Dieu et la loi constitutionnelle de l'Etat, 
L'acceptons dans tout son contenu, et la sanctionnons, pour re

cevoir, sous le plus bref délai, sa pleine et entière exécution dans 
toule l'étendue de notre Empire. 

Et jurons de la maintenir et de la faire observer dans SOli inté
grit". jusqu'au dernier soupir de notre vie. 

Au palais impél'ial de Dessalines, le 20 mai 1805, an lIe de l'indépen
dance d'Haïti, et de notre règne le 1er. 

Signé: DESSALINES. 
Par l'Empereur, 

Le secrétaÏ1'e général, signé: JUSTE CHANLATTE, 

~o 24. - CODE PÉXAL ~IILIl'AlRE. Pour toutes les troupes de l'em
pire d'IJalli (2). 

A Dessalines, le 26 mai 1805, an Ile. 

JACQUE:', Empe/'eul' premier d'Haiti, etc. 
COll sidérant que la violation du ,le\'oir,si elle n'est sévèr'ement l'pl'I'illlpe 

(!) Voyez, n" 43, Resistance it l'oppression, du 16 octobre IROG. 
(2) Voyez, nO 26, Loi, du 30 mai 1805, slir l'organisa/ion dps conseds spé

CÙ/IlX militaires, - i\o 65, Arrêté du M'nat, du 27 février f807,qlli m()dl~'e 
le cfJde pénal militaire de 1805. - No 38, Décret du lei' février 1806, sur 
le cabota,'le, les pc',;heries, MC" art, 21, 22. 
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pal' la loi, ne l'eut quO entrainer à la licence la plus outrée et de là à l'asser
vissement un peuple dont la liberté a été achetée par le sang de tant de héros; 

Voulant conserver aux militaires de ses armées la pureté des sentiments qui 
les ont fait agir, et les convaincre que sans l'honneur, la fidélité. l'obéissance 
et la subordination, les armées ne sont l'JUR que des hordes de brigands; 

Voulant enfin purger les armées hbres d'Haïti des hommes quine pourraient 
que les déshonorer s'ils y continuaient un service que l'honneur réprouve i 

ORDONNE ce qui suit: 

TITRE PREMIER. - Des délits et des peines. - SECTION l'e. -

DE LA DÉSERTION A L'ENNEMI. 

Art. 1. Tont militaire, c'est-à-dire depuis le général d'armée jus
qu'au soldat inclusivemen t, ou tout autre indiviùu attaché à l'armée 
ou à sa suite, qui passera à l'ennemi sans une autorisation par écrit 
de ses chefs, sera puni de mort. 

Art. 2. Sera réputé déserteur à l'ennemi, et comme tel puni de 
mort, tout militaire ou autre individu attaché à l'armée ou à sa suite, 
qui, sans ordre ou permission par écrit de son supérieur, aura fran
chi les limites fixées par le commandant de la troupe dont il fait 
partie, sur les côtés par lesquels on pourrait communiquer avec 
l'ennemi. 

Art. 3. Sera également réputé déserteur il l'ennemi, et puui de 
mort, tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, 
qui sortira d'une place assiégée ou investie par l'ennemi, sans en 
avoir obtenu la permission par écrit du commandant de la place. 

Art. 4. Tout militaire qui étant en faction ou en védette, en pré
sence dp l'ennemi, aura. salis avoir rempli sa consigne, abandonné 
son poste pour ne songer qu'à sa propre slÎreté, sera puni de mort. 

Art. 5. Tout militaire ou autre individu employé à l'arcnee ou il 
sa suitt', qui sera convaincu d'avoir excité ses camarades à passer 
chez l'ennemi, sera réputé chef de complot ct puni de mort, quand 
même la désertion n'aurait pas eu lieu. 

Art. G. Lorsque des militaires auront forme le complot de passel' 
à l'ennemi, le plus élevé t'n grade des militaires complices, ou à 
grade égal le plus ancien de service, sera réputé chef du complot ct 
puni comme tel. 

Art. 7. Tout complice qui révélera un complot, ne pourra être 
poursuivi ni puni à rai SOli du crime qu'il aura découvert. 
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SECTION 2. - DE LA DÉSERTION A L'INTÉRIEUR. 

Art. 1. Tout militaire qui sera convaincu d'avoir déserté de l'ar
mée pour se retirer dans l'intérieur de l'empire, sera puni d'un an 
de prison, et de deux ans s'il a déserté avec armes et bagages. 

Art. 2. Sera réputé déserteur à l'intérieur et puni comme tel, 
suivant les circonstances du délit, tout militaire qui, à l'armée, aura 
manqué aux appels pendant trois jours, sans une permission par 
écrit de ses chefs, ou sans un congé dans les formes prescrites par 
les lois militaires. 

Art. 3. Tout habitant de l'intérieur de l'empire qui sera convaincu 
d'avoir ré celé la personne d'un déserteur, d'avoir favorisé son éva
sion, ou de l'avoir,de quelque autre manière, soustrait aux recher
ches ou poursuites ordonnées par la loi, sera dènoncé à l'accusateur 
public de la division où il réside, et puni de deux ans de gêne; et 
de deux ans de fers, s'il a recélé le déserteur avec armes et bagages. 

Art. 4. Sera aussi réputé déserteur à l'intérieur tout citoyen qui, 
après avoir reçu l'ordre de rejoindre un corps, ne se sera pas rendu 
à sa destination dans le délai fixé; dans ce cas, il passera par les 
verges et sera puni de six mois de prison, à moins qu'il ne justilie 
d'un empêchement légitime ('1). 

Art. 5. Sera également réputé déserteur à l'intérieur, tout mili
taire qui, après avoir fait partie d'un corps, abandonnerait ses dra
peaux pour prendre un engagement dans un autre corps; dans ce 
cas, il sera puni pour la première fois de six mois de prison et pour 
la deuxième il passera par les verges (2). 

SECTION 3. - DE LA TRAHISON. 

Art. 1. Tout militaire ou individu de l'armée, quel que soit SOIl 

état ou son grade, convaincu de trahison, sera puni de mort. 
Art. 2. Sont réputés coupables de trahison les auteurs des délits 

ci-après détaillés; savoir: 
10 Tout individu qui, en présence de l'ennemi, sera convaincu 

de s'être permis des clameurs tendant à jeter l'épouvante et le dé
sordre dans les rangs. 

2° Tout commandant d'un poste, toute sentinelle ou védette qui, 

(1) Voyez, nO 65, Arrêté du Sénat, du 27 févrie,r 1807, qui modifie le 
Code pénal militaire de 1805, art. 8. 

(2) Ibid. 
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en présence de l'ennemi, soit à l'armée, soit dans une place assiégée, 
aurait donné de fausses consignes, lorsque par suite de cette faute 
la sûreté du poste aura été compromise. 

30 Tout commandant d'une patrouille, à l'armée ou dans uue 
place assiégée, qui, envoyé en présence de l'ennemi pour faire quel
que découverte ou reconnaissance locale, aura négligé d'en rendre 
compte, ou bien n'aura pas exécuté ponctuellement l'ordre qui lui 
était donné, lorsque par suite de sa négligence ou de sa désobéis
sance le succès de quelque opération militaire se sera trouvé com
promis. 

4° Tout commandant d'un poste, à l'armée on en présence de 
l'ennemi ou dans une place assiégée, qui cacherait à celui qui le re
lève les découvertes essentielles qu'il aurait faites, soit par lui-même, 
soit pas ses patrouilles, soit par toutes autres personnes, relativement 
à la défense du poste, lorsque par suite de son silence la sûreté du 
poste sera trouvée compromise. 

5° Tout militaire convaincu d'avoir communiqué le secret du 
poste ou le mot d'ordre à l'ennemi. 

6° Tout militaire ou autre individu de l'armée qui entretiendra 
une correspondance dans l'armée ennemie, sans la permission llar 
écrit de son supérieur ou commandant. 

7° Tout militaire qui parlementerait avec l'ennemi ou ses émis
saires sans un ordre par écrit de son supérieur. 

8° Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée qui aura 
encloué ou mis hors de service, sans ordres ou sans motifs légitimes, 
un canon, mortier ou afl'ùt, ainsi que tout charretier ou conducteur 
qui, en présence de l'ennemi, aurait, sans ordre de son supérieur, 
coupé les traits des chevaux, brisé ou mis hors de service aucune 
pièce du train ou équipage confié à sa conduite. 

go Tout commandant d'un poste, place, forteresse qui aura con
senti à la reddition de sa place. 

10° Tout général d'armée, tout commandant de division, tout 
commandant eu chef de place en état de guerre, qui n'aura pas fait 
COlluaÎtre au :\Iinistre les besoins de son armée ou de sa place, soit 
en vivres, soit en approvisionnements de guerre. 

11 ° Tout ordonnateur, tout commissaire des guerres, qui n'aurait 
pas pourvu aux distributiolls des vivres ordonnées pour toutes les 
parties du service confié à sa surveillance lorsqu'il en avait les 
moyens, on qui aurait négligé ou refusé d'illstruire le général en 
chef de l'armée ou d'Une division détachée (le l'armée, des besoins 
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de ladite armée ou division, si par suite de cette prévarication, le 
salut de l'armée ou le succès de ses opérations a été compromis. 

120 Tout général d'armée, tout commandant de division, tout 
commandant en chef qui sera convaincu d'avoir pris des mesures 
pour faire tomLer entre les m~jns des ennemis, les magasins, les 
convois de l'armée ou enfin toutes autres munitions de guerre. 

130 Tout général d'armre, tout commandant de division, tout 
commandant en chef qui sera convaincu d'avoir négligé d'employer 
tous les moyens qu'il avait en son pouvoir pour assurer les maga
sins, la marche des convois et garantir les munitions, lorsqu'ils se
ront tombés en tout ou en partie entre les mains, des ennemis. 

Les généraux ou officiers prévenus des délits ci-dessus détaillés, 
seront poursuivis et jugés comme criminels de haute trahison par 
le conseil à qui la connaissance en appartient, sans néanmoins dé
roger aux premières poursuites indiquées dans l'ordonnance sur 
l'organisation de conseils spéciaux militaires. 

SECTION 4. - DE L'EMBAUCHAGE ET DE L'ESPIONNAGE. 

,\1'1. L Tout embaucheur ou complice d'embauchage pour l'en
nemi ou pour les rebelles sera puni de mort. 

Art. 2. Tout individu, quel que soit son état, qualité ou profps
sion, convaincu d'espionnage pour l'ennemi ou les rebelles, sera 
puni de mort. 

Art. 3. Tout étranger surpris à lever les plans des camps, quar
tier, cantonnements, fortifications, arsenaux, magasins, manufac
tures, canaux, rivières et généralement tout ce qui tient à la défense 
et à la conservation du territoire et à ses communications, sera arrêté 
comme espion et puni de mort. 

SECTIOl'l' 5. - DU PILLAGE, DE LA DÉVASTATION ET DE L'INCENDIE. 

Art. t. Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa 
suite, convaincu de pillage à main-armée ou en troupe, soit dans les 
habitations, soit sur les personnes, soit dans les propriétés des ha
bitants, sera puni de mort. 

Art. 2. Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa 
suite, qui sera convaincu d'avoir mis le feu aux magasins, arsenaux, 
maisons rurales ou d'habitation, ou à toute autre propriété puLlique 
ou particulière, moissons ou récoltes faites ou à faire, sans l'ordre 
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par écrit du général ou autre commandant en chef, sera puni de 
mort. 

Art. 3. Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée, con
vaincu, d'avoir attenté à la vie du citoyen non armé, à celle de sa 
femme ou de ses enfants, sera puni de mort. 

Le viol commis par un militaire ou tout autre individu attaché à 
l'armée, sera puni de dix années de fers, si le viol a été commis sur 
une fille âgée de moins de quatorze ans; et de cinq ans, s'il a été 
commis sur une personne plus âgée. 

Si la fille ou la femme violée est morte des excès commis sur sa 
personne, le coupable ou les coupables seront punis de mort. 

SECTION 6. - DU VOL ET DE L'INFIDÉLITÉ DANS LA GESTION 

ET MANUTENTION. 

Art. 1. Tout militaire ou autre employé à l'armée ou à sa suite, 
qui, pour faire payer à sa troupe ou à ses subordonnés ce que la loi 
leur accorde, sera convaincu d'avoir porté son état de situation au
dessus du nombre effectif présent, soit en route, soit à l'armée, soit 
en garnison, sera cassé, rentrera dans les rangs de simple soldat, et 
condamné au remboursement de ce qu'il aura touché au-dessus de 
ce qui revenait à sa troupe et à ses subordonnés. 

Art. 2. Tout commissaire de guerre convaincu de connivence 
avec le militaire ou remployé qui aurait fait un état de paye ou de 
distribution porté au-dessus du nombre effectif présent, sera puni 
de cinq ans de fers, et sera condamné à restituer les sommes payées 
ou les fournitures délivrées sur son ordonnance au delà de ce qui 
revenait de droit à la troupe comme prise audit état. 

Art. 3. Tout employè quelconque dans les administrations des 
différents services des armées, qui sera convaincu d'avoir vendu à 
son profit ou distrait des fournitures ou denrées qui lui auraient été 
confiées, sera cassé, mis dans un corps comme un simple soldat 
et condamné au remboursement du double de ce qu'il aura vendu 
ou distrait. 

Art. 4. Tout militaire, tout agent ou employé des administrations 
qui sera convaincu d'avoir fait de faux bons ou contrefait l'écriture 
de son supérieur, sera puni de cinq années de fers. 

Art. 5. Tout préposé de ces administrations convaincu d'avoir 
reçu dans les dépôts de l'armée, de mauvais approvisionnements ou 
le non complet des rations, sera condamné à un an de prison, à 
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moins que dans les vingt-quatre heures, il n'en ait averti un de ses 
supérieurs ou le commandant du lieu qui lui donnera acte de sa 
déclaration. 

Art. 6. Tout préposé ou conducteur qui sera convaincu d'avoir 
retardé le service des charrois, sera puni de six mois de prison; et 
si c'est à dessein, de trois années de fers. 

Art. 7. Tout conducteur de charrois, caboteur, qui sera convaincu 
d'avoir détourné, distrait ou échangé une partie des objets qui lui 
auront été confiés, sera puni de cinq ans de fers et condamné à la 
r,estitution de ce qu'il aura distrait, détourné ou échangé. 

Art. 8. Tout munitionnaire, tout distributeur convaincu de quel
ques infidélités, soit dans les distributions, soit dans le poids, sera 
cassé, condamné à une amende du quadruple du prix des rations 
ou fournitures, et incorporé dans un régiment. 

Art. 9. Tout munitionnaire, tout boulanger de l'armée, qui sera 
convaincu d'avoir altéré ses farines par l'introduction de matières 
étrangères ou évidemment malfaisantes, ou d'en avoir introduit 
d'une qualité inférieure à celle fournie par les administrations, sera 
puni de cinq ans de fers. 

Art. 10. Tout militaire convaincu d'avoir volé l'argent de ses 
camarades ou tout autre effet à eux appartenant, sera puni de trois 
moi~ de prison; et, si c'est un sous-officier, il sera cassé et puni de 
six mois de prison. 

Art. 11, Tout militaire qui vendra ou mettra en gage, en tout ou 
partie, ses armes, son habillement, fourniment, ou son cheval ou 
équipement, le tout fourni par l'État, sera puni de trois ans de fers. 

Art. 12. Tout militaire qui sera convaincu d'avoir volé des four
nitures de casernes ou d'hôpitaux ou efl'et de campement, sera puni 
d'un an de fers et condamné au remboursement de l'objet volé ou 
distrait. 

Art. 13. Tout militaire ou tout autre individu attaché à l'armée, 
qui sera convaincu d'avoir volé, soit de la poudre, soit des boulets, 
soit toutes autres munitions ou effets d'artillerie dans les parcs, ma
gasins, dépôts ou convois, sera puni de mort. 

Art. 14. Tout militaire ou tout autre individu attaché à l'armée qui 
sera convaincu d'avoir volé les personnes chez lesquelles il aurait 
logé sera puni de trois ans de fers. 

Art. 15. Tout militaire ou tout autre individu de l'armée qui sera 
convaincu d'avoir attenté à la sûreté ou à la liberté des citoyens, 
sera puni de six mois de prison, et s'il y a voie de fait, il sera puni de 
deux ans de fers; et en cas d'assassinat, il sera puni de mort. 
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SECTION 7. - DE L'INSUBORDINATION. 

Art. 1. Tout militaire ou tout autre employé au service de l'ar
mée, qui, lorsque la générale aura été battue, ne sera pas rendu à 
son poste, sera, pour la première fois, puni d'un mois de prison ; 
pour la seconde, de trois mois; et pour la troisième fois, passé aux 
verges (1). 

Art. 2. Tout officier qui, devant marcher à l'ennemi, ne se sera 
pas rendu à son poste, sera destitué; 

Si c'est un sous-officier, il sera puni d'un mois de prison, cassé 
de son grade et réduit à la paie de simple soldat; 

Si c'est un soldat, il sera puni d'un mois de prison; 
Enfin, si c'est un employé attaché au service de l'armée, il sera 

destitué et incorporé dans un corps. 
La récidive de la part du sous-officier ou du soldat sera punie des 

verges (2). 
Art. 3. La révolte ou la désobéissance combinée envers les supé

rieurs, emportera peine de mort contre ceux qui l'auront suscitée et 
contre les officiers présents qui ne s'y seront point opposés par tous 
les moyens à leur disposition. - Art. 8. 

Art. 4. En cas d'attroupement de la part des militaires ou autres 
individus attachés à l'armée et à sa suite, les supérieurs commande
ront, au nom de la loi, que chacun se retire; si le rassemblement 
n'est pas dissous par le commandement fait"au nom de la loi, les 
supérieurs sont autorisés à employer tous les moyens de force qu'ils 
jugeront nécessaires pour le dissiper. Les auteurs dudit aUroupe
ment (au nombre desquels seront toujours les officiers et sous-offi
ciers qui en feront partie) seront aussitôt saisis, traduits au conseil 
spécial et punis de mort. - Art. 17. 

Art. 5. Toute troupe qui aura abandonné en masse et sans ordre 
supérieur le poste où elle était de service, sera déclarée en révolte; 
dans ce cas, les officiers et sous-officiers, ou, à leur défaut, les six 
plus anciens de service faisant partie de la troupe, ser@nt saisis, tra
duits au conseil spécial et punis de dix ans de fers, à moins qu'ils 
ne déclarent les vrais auteurs du délit, sur lesquels seront alors 
dirigées les poursuites, et qui subiront la peine de mort, comme 
chefs de révolte. 

(1) Voyez, nO 65, Arrêté, du 27 février 1807, du sénat, qui modifie le 
Code pénal militaire de 1805, art. 8. -- (2) Ibid. 
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Art. 6. Tout militaire qui sera convaincu d'avoir, dans ulle af
faire avec l'ennemi, abandonné ou jeté lâchement ses armes, sera 
puni de mort. 

Art. 7. Tout militaire qui, dans une ville prise d'assaut, quittera 
son poste pour se livrer au pillage, sera puni de mort. 

Art. 8. Toute troupe qui, étant commandée pour marcher ou 
donner centre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par le 
chef, aura refusé d'obéir, sera déclarée en révolte et traitée confor
mément aux dispositions de l'article 3 (1). 

Art. 9. Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée, qui, 
étant commandé pour marcher ou donner contre l'ennemi, ou pour 
tout autre service ordonné par le chef, en présence de l'ennemi et 
dans une affaire, aura formellement refusé d'obéir, sera puni de 
mort (2). 

Art. 10. Tout militaire trouvé endormi en faction ou en védetle 
dans les postes les plus près de l'ennemi, ou sur les fortifications 
d'une place assiégée et investie, sera puni de mort. 

Art f 1. Tout général de brigade qui, après avoir reçu d'un gé
néral de division, l'ordre de se rendre aux arrêts, n'aura pas obéi, 
y sera conduit par la force armée, nonobstant la peine qu'il aura 
encourue par son insubordination (3). 

Art. f 2. Tout soldat trouvé endormi en védette ou en faction 
dans tous autres postes que ceux indiqués dans l'article précédent, 
sera puni d'un mois cle prison. 

Art. 13. Tout militaire qui, étant en faction ou en védette dans 
les postes les plus près de l'ennemi, ou sur les fortifications d'une 
place assiégée ou investie, sera convaincu de n'avoir pas exécuté S3 

consigne, sera puni de deux ans de fers. 
Art. 14. Tout commandant d'un posle, devant ou dans une place 

assiégée, convaincu d'avoir changé la consigne donnée, sans en 
avoir sur-le-champ rendu compte au commandant en chef, sera 
puni de six mois de prison. 

Art. 15. Tout militaire convaincu d'avoir insulté une sentinelle 
de propos ou de gestes, la peine de simple soldat sera de deux ans 
de prison; pour le sous-officier de quatre ans; pour l'officier de six 
ans; et s'il y a eu voie de fait, le coupable sera puni de mort. 

(1) Voyez, nO 903, Code pénal militaire, du 14 juillet 1834, art. 57-58. 
- (2) lbirl. - l:cl) Ihid., art. 56. 
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Art. 1(i. Toul militaire convaincu ù'avoir menacé son supérieur 
de paroles ou ùe grstes, sera puni de deux ans de prison; s'il y 
avait voie de fait, puni de mort (1). 

Art. 17. Tout militaire qui sera convaincu d'avoir frappé du bâ
ton son subordonné, sera puni de deux ans de prison, si ce n'est 
pour maintenir dans les rangs ct'ux qui fuiraient devant l'ennemi 
ou qui seraient en l'état de révolte prévu par l'article 4 (2). 

Art. 18. Tout complicr d'un délit subira la même peine que 
ct'Iui qui l'aura commis. 

Art. 19. Tou! militaire qui sera convaincu de s'être fait inscrire 
sur le registre de l'état-major de son corps sous un faux nom, et 
Ilui, à dater dt' la publication de la présente loi, s'il est présent à son 
corps, n'aura pas ü!it rectifier l'erreur dans le délai de huit jours, 
sera. puni de trois mois de prison. 

Art. 20. Tout militaire qui sera convaincu de s'[)tre servi du 
congé d'un autre et d'y avoir fail substituer un autre nom que le 
sien, ou enrm de tout autre faux, sera puni de deux ans de prison (3). 

Arl. 21. A l'avenir, tout commandant de troupes, tout officier, 
autres que les ofliciers généraux, qui sera convaincu d'avoir reçu 
ou de garder sciemment dalls sa troupe un soldat sorti d'un autre 
corps, sans qu'il soit porteur d'un congé en bonne formr, sera puni 
d'un an de prison ct destitué de son emploi CO. 

Art. 2~. Tout commissaire des guerres qui sera convaincu de 
n'avoir pas dénoncé un délit dont il aurait eu connaissancr, sera 
destitué de son rmploi et incorporé dans un régiment. 

Art. 23. Tout commissaire des guerres qui sera convaincu d'avoir 
prfwariqué dans l'exercice de ses fonctions administratives, sera 
dl'stitué et pnni au moins dl' six mois de prison, et au pIns de cinq 
ans dr fers; ct si, par une suite dl' cette Jlrèvarication, la sùreté de 
l'armée ou le succès de ses opérations sc trouvaient compromis, il 
srra puni de mort. 

Art. 2:L Tout commissaire des guerres qui s'absentera de son 
arrondissement sans l'ordre de son supérieur et sans avoir prévenu 
le commalldant en cher de sa division, sera destitué de SOli emploi 
et incorporé dans la troupe. 

(1) Voyez, nO 903, Code pénal militaire, du 14 juillet 183t, art. 90 et 
8uiv. - (2) Ibid., art. 95 et suiv. - (3) Ibid., art. G3. 

(4) Voyez, nO 277, O,dre du jour, du 24 janvier 1812, concernantlPB mi
litaires qui vendent leur fournimpnt. - No 903, Code prnal militnil'e, du 12 
juillet 1834, art. 100. (j 
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Art. 25. Lorsque par une coupable négligence, la force armf'e 
aura laissé évader un prévenu de délit militaire, confié à sa garde, 
les officiers, sous-officiers et les quatre soldats plus anciens faisan t 
partie de la force armée, seront poursuivis et punis de la même 
peine que le prévenu aurait dû subir, sans néanmoins que cette 
peine puisse excéder deux ans de fers. Si, dans lc débat, le véritable 
auteur du délit est découvert, il en portera seul la peine, qui 
pourra être étendue à trois ans de fers. 

Art. 26. Tout dénonciateur ù'un délit prévu par le coùe penal, 
qui sera convaincu d'avoir fait poursuivre, sans preuves suffisantes, 
un prévenu, sera lui-même, pour ce fait, poursuivi par l'accusateur 
militaire, et puni de la même peine qu'aurait supportée le d{'llonce, 
s'il avait été convaincu du délit porté dans la d{·nonciation faite con
tre lui. 

Art. 27. Tout général d'armée, tout commandant en chef ùrs 
troupes, reste autorisé à faire tous les réglcments de simple disci
pline correctionnelle qu'il jugera nécessaires au maintien de l'ordre 
et à la subordination des militaires et autres individus au service 
des troupes soumises à son commandement. - Art. 28. 

Art. 28. Quant aux délits non prévus dans le présent code pé
nal, il sera suppléé par le général ù'armée, par des réglements par
ticuliers qui seront adressés sans délai au ministre de la guerre, 
sans qu'il puisse y être porté peine de mort. 

Le ministre de la guerre adressera à l'Empereur lesdits régle
ments provisoires pour y être définitivement statué (1) . . 

SECTION 8. 

Article unique. Toute conspiration ou complot, tout propos tcn· 
dant à troubler l'Empire par une guerre civile, en propageant la dé
sunion, en animant les citoyens les uns contre les autres ou contre 
l'exerc\ce de l'autorité légitime, serout punis de mort (2). 

TITRE II. - DE LA PUBLICATION DU PRÉSEL'lT CODE. 

Art. 1. Tout commandant de corps, aùssitôt la réception du pré
sent code, sera tenu, sur sa responsabilité, de faire assembler sa 
troupe et de le faire lire à. la tête de chaque compagnie. 

(1) Voyez, nO 903, Code pénal militaire, du 14 juillet 1834, art. 26 et 
suiv. - (2) Ibid., art. 31. 
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Art. i. Gelte lecture spra rPlloU\'elée dans les mêmes formes une 

fois tous les huit jours. 
Art. ::J. Tout commandant de corps qui sera convaincu de ne 

s'èlre pas COll formé aux articll's précédents, sera, pour la pre!nière 
fois, puni d'UD mois de prison; pour la seconde, de trois mois; et 
pour la troisième fois, destitué de son emploi. 

Art. 4. L'accusateur militaire el les commissaires des guerres 
'l'illeront à l'e:\écution des articles précédents, et prendront à partie 
ceux qui y contreviendrollf. 

Art. 5. Les commissaires des guerres sont chargés de faire con
naître le présent code Nnal il tous les individus employés à la suite 
(IfS armres (1). 

,\rt. G. Chaque général de division Se fera rendre compte par 
proei's-verbal, sifiné de l'élat-major de chaque corps, de la pré
srllle publication, et en rendra compte à l'Empereur et au ministre 
de la f;uerre. 

,\1'1. j. Le ministre (le la guerre esl chargé de faire tenir sans 
di'lai le nOl1lDre d'expmplain's sufftsallt~ de la l'résente loi, el du 
présenl code péllal mililaire, il tous les commandants des corps, il 
t()n~ Irs rOlllll1issairrs des guerres, à Ions Irs accusateurs militaires 
l'l COllllllal](I~IJtS d'arro!lllibsetnettls, ct de "riller sur sa responsa
bilij(·, il SOli eJ..rcution la pIns eJ..acle. 

'l'Ifni': [II. - DS Ù:XI~CU'fIO:'< DES .JrGE1LEN'fS A MORT ('~). 

Art. 1. La COJl(];-II11ualion :'t mort g'r 1{(\cutera militairement comme 
îl ~lIit : 

1\1'1. 2. 11 sera commandé quatre sergents, quatre caporaux et 
quatre fusiliers, Ips plus anciens de senicr, pris à [onr de rôle dans 
la troupe du pn\yenu, aulant que faire sc pourra, sinon tOll~ 
.jours dans la troupe présente sur les lieux où l'exécution devra se 
faiI'e. 

,\rt. 3. On placera ce:; douze militaires sur deux rangs: ce sont 
pux qui sont charg<'~s de faire feu sur le coupable, quand le signal 
leur en sera (lonné par l'adjudant. 

Art. .4. L'exécution se fera sur une place indiquée à cet effet, en 
présence de la troupe du pré\euu, lorsqu'elle sera sur le lieu, qui 

(1) Voyel, nO 26, Loi, du 30 mai 1805. Sltl' l'organisation des conseils 
spécir.ux lIlilit~ires, tit. IV. art. 4. - (2) lIlicl. Ht. VI. 
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sera rangée en bataille et sans armes; sinon, en prpsence de la 
troupe qui aura fourni les tireurs. 

Art. 5. Il Y aura toujours un des juges du conseil spécial qni 
aura appliqué la loi, présent à l'exécution. 

Art. 6. Il sera commandé un piquet de vingt-quatre hommps rn 
armes pour conduire le coupable au lieu de son ex{'cuLiol1, et vpilll'r 
au maintien de l'ordre el de la police qui doivent régnpr (Ian~ ce~ 
sortes d'exécutions. 

Fait et donné en notre palais impérial ùe Dessalines, le 26 mai ISO:;, an n
de l'indPpcnrlance d'Haiti, ct de notre règ-ne le 1er. 

Signé : DESSALINES. 

Par l'Empereur, 

Le Secrétaire général, signé: JUSTE CHANLATTE. 

No 25. - LOI sur les enfants nés hors mariage (1). 

A Dessalines, le 28 mai 1805. 

JACQUES, Empereur lei' d'Haïti, etc. ; 

Considérant qu'il convient de fixer, d'une manière invariable, l'état et 
les droits des enfants nés hors mariage, et qu'il importe de concilier ce que 
la nature et la société leur doivent avec l'intérêt politique ùe l'f~tat ; 

Proclame la Loi suivante, pour être exécutée suivant sa forme et 
teneur, dans toute l'étendue de son Empire. 

TITRE PREMIER. - Dt L'ÉTAT !lES ENFANTS NÉS HORS MAfiIAGE, 

DONT LES PÈRES SONT VIVANTS. 

Art. 1. La recherche de la paternité non avouée n'a pas lieu (2). 
L'enfant méconnu par sa mère a la faculté de prouver contre elle sa 

(1) Voyez, nO 23, Constitution impériale d'Haïti, du 20 mai 1805, Disp. 
génér., art. 16, 

(2) Voyez, nO 318, LQi, du la octobre 1813, SUI' les enfants naturels, art, 1. 
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filiation. - Art. 13, U, 15 et suiv. - Tit. lII, art. 1 et suiv.-
C. C., 311, 312. 

Art. 2. L'enfant d'une femme non mariée a pour père celui qui 
le reconnaît dans les formes prescrites ci-après. - ATt. 3 (1). 

Art. 3. La reconnaissance doit être fatte par le père devant l'offi
cier public, chargé de constatrr l'état civil des citoyens dans la pa
roisse où l'enfant est né. - ATt. 12 (2). 

Arl. 4. Toute reconnaissance est sans fJffet, si elle n'est confirmée 
par l'aveu de la mère (3). - C. C., 307. 

Art, G. Si toutrfois la mère vient à décéder des suites de l'accou
ehement, sans avoir pu confirmer la reconnaissance du père, dans 
ce cas, la reconnaissance du père suffira (4). 

Il en sera de même dans le cas où la mi>re serait absente ou dans 
l'impossibité absolue de confirmer, par son aveu, la reconnaissance 
du père. 

Art. ü. La reconnaissance du père et l'aveu de la mère sont vala
bles, à quelque rpoque qu'ils aient été faits, soit qu'ils l'aient été 
pendant la grossesse, au moment de la naissance de l'enfant, ou il 
toute autre époque de la vie des ppre et mère, pourvu qu'ils réunis
sent les conditions ci-dessns exigées, sauf néanmoins le cas prévu 
par l'article 10 ci-aprrs (5) . 

• \1'1. 7. Le père qui a reconnu un enfant lui donne son nom, ct 
cOJltrihuc, conjointrmpnt avec la mère, a la nourriture, à l'entretien 
el il l'rducalion de cpt enfant. - Art. 13. 

Chacnn d'eux y snhvirnt en proportion de ses facultés (G). 
Art. 8. Les enfanls nés hors nl1riage sent légitimés par le ma

riage sIlIJs('qIlPlIt de leurs pèrr et mère; nranmoins ceux nés et non 
rc('onnns avant le mariage, ne sont l(\gitimés qu'aulant qu:ils sont 
rrCOllllUS dans l'acle mème de célrbration (7). - C. C., :301. 

Art. 9. En cas ùe mariage, celui des époux qui aurait des enfants 
naturels d'un autre que de son époux, et qui ne les aurait pas ell
core reconnus, doit en faire la reconnaissance avant la célébration. 
- Art 11. 

Art. 10. La rrconnaissance faite, postérieurement au mariage, 

(1) Voyez, nO 318, Loi, du 10 octobre 181:3, sur les enfants naturels, art. 
:2. - (2) Ibid., art. 3. - (3) Ibid., art. 4. - N° 27, Loi, du 1er juin 1805, 
sur le divorce, lit. Il, art. 5. - (4) Voyez, no 318, Loi, du 10 novembre 
1813, sur les enfants naturels, art. 5. - (5) Ibid., art. 7. - (6) Ibid., al·t, 
B. - (7) Ilnd. 
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par l'un des époux, ne peut produire aucun effet il l'égard de l'au
tre époux, et des enfants nés ou il naître de ce mariage. -Art. G. 
, Art. 11. Néanmoins, après la dissolution du mariage, et s'il n'en 
reste pas d'enfants, l'époux qui aurait omis de reconnaître son en
fant avant le mariage, peut en faire la reconnaissance, qui alors va
lidera. - Art. 9. 

Art. 12. Un père, même engagé dans les liens du mariage, peut 
reconnaître un enfant naturel né pendant le cours dudit mariag'e. 
- Art. 3, 10. 

Art. 13. Lorsque l'enfant n'est pas reconnu par son père, la mère 
seule est chargée de remplir les devoirs de la nature envers lui; 
dans ce cas, l'enfant porte le Hom de sa mère (1). 

Art. 14. S'il arnvait qu'une mère voulùt se soustraire il l'accom
plissement de ses devoirs emers l'enfant qu'elle a mis au lllo11de, 
elle y serait contrainte; la loi appelle sur l'Ile la vigilallce des ma
gistrats. - Tit. V, art. 3 (2). 

Art. 15. L'enfant méconnu par sa mère n, cOllformémcnt il l'al't. 
1"r de la présente loi, la faculté de prouver con Ire elle sa filiation. 

Art. 16. Cette filiation doit résulter de l'accouchement de la JIlI>J'e, 
du rapprochement ct de l'analogie des dillérentes époques et cir
constances qui militent en faveur du rôclamant; enlin des rapports 
et de l'identité dudit réclamant avec J'enfant dont la mère e"t ac
couchée. 

Art. 17. Néanmoins le réclamant ne peut être admis à la pre me 
testimoniale de ces faits, s'il n'a un commencement de preuvr pnr 
écrit, ou une possession constante de la qualité de /ils naturel de la 
mère qu'il réclame. 

Art. 18. L'enfant mort ùans le sein de la mère ne recueille ]Ji Ile 
transmet aucun droit (3). - Art. 1.9. - C. c., 580, § 2. 

Il eu est de même de celui qui n'a pas l'CrU la forme humaine. 
Art. 1!J. L'existence de l'enfant n'est recollnue (Ille du 1II0ment 

ùe sa naissance (4). - Art, 18. 

(1) Voyez, nO 28, Loi, du 3 juin 1805, sur le marie dr cOlis/a 1er l'état cÎI'il 
des citoyens, tit. 3, art. 8. - 1\0 :318, Loi, du 10 novembre 1813, $//1" les 
tnfants naturels, art. 0. - (2) llJid., art. 10. 

(3) Voyez, nO 318, Lni, du 10 novembr-e 1813, sur les el/{allts nl/lurc/s, 
art. il. - (4) ibid., art. U. 
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TITRE II. - DES ENFANTS NÉS HORS MARIAGE, RECONNUS PAR LEURS 

ptRE ET Ml~RE ANTÉRIEURE~mNT A LA PROMULGATION DE LA PRÉ

SENTE LOI. 

Art. 1. Les enfants Jl!'S hors mariage, reconnus antérieurrment à 
la promulgation de la présente loi, (lui auront été mis en possession 
des Liens de leur~ père et mère, en tout ou en partie, par n'importe 
quelle autorité légalement constituée, sont tenus de justifier de nou
veau, et ce devall t le ministre des finances, des titres en vertu des
flnels ils ont été envoyés en possession. 

Art. 2. Lrs enfants dont s'agit ne pourront être confirmés et main
tenus dans la possession dcsdits biens, que tout autant que leurs 
droits seront appuyés de pièces valables et authentiques. - Art. 4. 

Arl. 3. La validité de leurs droits ne pourra être constatée que 
par l'existence des dispositions testamentairrs, notariées ou ologra
phes de leurs père ct mère (1). - Tit. IV, art. 4. 

Art. 4. Sont compris dans les présentes dispositions, les enfants 
liés hors mariage, reconnus, qui, par cause d'absence ou d'événe
IIwnls majeurs ri illlpr(\vus, résuliant des orages politiques, ont été 
dans l'impossihilité absolllr dr faire valoir leurs droits aux succes
sions de lrurs ]l(\rt· et m('re (~). 

Art. 5. L'Emrwrrllf n'entrnd point dProger ni préjudicier aux 
dispositions consiglll'es dans l'article Hl de sa proclamation, en 
date du 7 février 180/l, an lor de l'indèpendance (3). 

TlTflE III. - DES El\'FA:.\'TS NÉS IIORS MARIAGE, NON 1\ECONNUS 

AV\~T LA l'ROm LGATION DE LA PRÉSENTE LOI. 

Ar!. 1. Les Cil fan Is nés hors mariage, non encore reconnus, se
ront aùmis à prompr lenr filiation. - Tit. l, art. 1er • 

Art. 2. La filiation sera prouvée par la possession d'état résul
tant, savoir, ou de l'existrnce d'un acte public, dans lequel le père 
aura parlé, ou de l'exhibition d'un écrit signé du père et légalisé. 

Arl. 3. Les enfants dont la filiation sera prouvée par l'un des deux 

(1) Voyez nO 40, Décret, du 1er septembre 1806, relatif aux testaments et 
alttres actes, etc. - N° 657, Loi, du 22 févl'ier 1825, relative aux formalités 
li Tern]-lir, etc., art. 15. - (2) ibid., art. 13. 

(3) Voyez, no 8, A1Tête, du 7 février 1804, qui règle quelques points im~ 
portants du service, etc., art. 19, 
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moyens ci-dessus énoncés, auront et exerceront les mêmes droits 
que les enfants reconnus par leurs père et mère. 

Art. 4. Dans aucun cas, le ministre des finances n'admettra la 
preuve testimoniale ni aucune autre voie, tant il l'égard des enfants 
dont est question dans le présent titre, que pour ceux mentionnés 
dans le titre précédent. 

TITRE IV. - DES DROITS DE SUCCESSIBILITÉ DES ENFANTS NATURELS 
QUI SERONT RECONNUS, A PARTIR DE LA PROMULGATION DE LA PRÉ
SENTE LOI. 

Art. 1. A partir dujour de la promulgation de la présente loi, lcs 
droits de successibilité des enfants naturels qui seront, à l'avenir, 
reconnus de leurs père ct mère, seront les lm'mcs (lue ceux des 
enfan ts légitimes. 

TITfiE V. - liE L'ENFANT AliULTI~f\\N. 

Art.. 1. L'époux a le droit de désavouer l'enfant adultérin, (l'li, 
dans ce cas, n'hérite que de sa mère. 

Ar!. 2. La mère seule subvient il la nourriture, à l<entretien cl il 
l'éducation de cet enfant. 

Art. 3. Dans le cas prévu par l'article 14 du titre premier de la 
présente loi, la mère est contrainte de remplir le vœu de la nature 
et de la société envers l'enfant, et se trouve sous la vigilance dt·s 
magistrats. 

Fait et donné en notre palais impél'ial de Dessalines, le 28 mai 1805, 
an II de l'indépendance d'Haiti, et de notre règne le fer. 

Signé : DESSALIKE~, 

l'al' l'Empereur, 

Le .secrétaire genéral, signé : .Jù~TE CHANLA'l'TE. 
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N° 26. - LOI sur l'organisation des conseils spéciaux militaires (1). 

A Dessaline~, le 30 mai 1805. 

JACQUES, Empereur 1er d'Haïti, etc. 

Considérant que la sûreté, la liberté et l'indépendance de l'Empire re
posent sur les bases du bon ordre, de la discipline et de la subordination; 

Considérant que la licence et l'infraction aux lois amènent nécessaire
ment la subversion de tout État; 

Voulant rappeler aux militaires de ses armées que l'honneur leur impose 
la loi de chasser .:le leurs rangs les traîtres et les lâches qui déshonorent 
la cause sacrée de la liberté; 

Voulant enfin donner aux armées les moyens prompts, justes et sévères 
de livrer les coupables au glaive de la loi, 

Ordonne ce qui suit: 

TintE PREMfEH. 

Mt. 1. Il sera établi sans délai des conseils spéciaux militaires 
pour toutes les troupes de l'Empire. 

Art. 2. Il Y aura un conseil spécial militaire dans chaque division 
militaire de l'Empire. 

Art. 3. Chaque conseil spécial sera composé d'un accusateur mi
litaire, de sept juges qui appliqueront la loi, et d'un greffier qui sera 
au choix du premier juge. 

Art. 4. L'accusateur militaire ne pourra èlre pris parmi les mili
taires, ni parmi les individus employés dans les armées. 

Art. 5. Il sera nommé par l'Empereur. 
Art. 6. Les juges seront pris parmi les militaires qui composerollt 

les garnisons de la division, et seront renouvelés, autant que fairr 
se pourra, il chaque vacation; c'est-il-dire, après que les prévenus 
pour lesqurls ils auront été l'onvoqués, seront définitivemellt jugés. 
- Tit. V, art. 15. 

(1) Voyez, nO 24, Code penal militaire, du 26 mai 1805. - No 23, Cons
titution impériale d'Haïti, du 20 mai 1805, Déci. prél., art. 3! et 48.
]';065, Arrêté dl! sénat, ùu27 février 1807, qui modtfie le Code pénal militaIre 
de 180;), art. 5 et suiv. - No 904, Loi, du 14 juillet 1834, sur l'urgalll;a· 
lIOn des conseils militnires, etc. 
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Art. 7. Dans le cas où plusieurs divisions sepaient reunies sous 

un même commandement, chacune de ces divisions conservera le 
conseil spécial qllÏ hû est attribué. 

TITRE II. - FONCTIONS DES COUUANDANTS D'ARRONDISSIŒENT, DE 
PLACE, ET AUTRES POSTES POUR CONSTATER LES DÉLITS MILITAIl\ES. 
- Tit. IV, art. 1 et suiv. 

Art. 1. Lcs commandants d'arrondisscment recevront lcs dénon
ciations qui leur seront faites; ils auront soin d'exigcr du dônoncia
teur la déclaration circonstanciée des faits; la rcmise dcs pièces ser
vant à conviction et l'indication des témoins qui peuvcnt servir il la 
preuve; le dônonciateur signera la dÔllol1ciatiol1, et s'ijne sait pas 
signer, elle devra l'être par deux témoins qui seront appelés en pa
reil cas. 

Art. 2. Le commandant d'arrondissement, après avoir entendu le 
prôvenu, rendra plainte, s'il y a lieu, il l'accusatcUl' militaire, dans 
les vingt-quatre heures, des délits prétellllus commis dans l'étendue 
(le son arrondissement, et qui seront parvcnus il sa cOllnaissancc pal' 
voie de dénonciation, pal' la clamcur puhlifjur ou par lonte autre 
voie légale; il constatera sans délai, par procès-vl'rLal, le corps et 
les circonstances du délit, s'il a laissé des traces permanentes. 

Art. 3. Le commandant d'arrondissement qui aura connaissance 
d'un drIit commis hors de son arroudissement, sera lenu d'avrrtir, 
sans aucun délai, celui de ses collègues dans l'arrondissrment du
quel ce délit passera pour avoir été commis, rt de lui envoyer tous 
les rellseignements qu'il aura pu se procurer, lIotamment la dénon
ciation, s'il en a reçu une. 

Art. 4. Dans le cas où les généraux, officiers, sous-officiers, ou 
toute autre personne attachée à l'armre ou à sa suite, négligerait de 
maintenir la discipline dans leurs subordonnés, ou de dénoncer Ult 
délit commis par eux, dont ils auraient connaissauce, le comman
dant d'arrondissement sera tenu de les poursuivre comme complices 
dudit délit. 

Art. 5. Le commandant d'arrondisscment mettra provisoirement 
cn arrestation tout militaire quelconque, ou toute autre personne 
attachée à l'armée ou à sa suite, prévenu d'un délit. 

Art. 6. Dans le cas où l'arrestation n'aurait pas cu lieu au mo
Illellt de la plainte, le commandant d'arrondissement reljurrra qni 
de droit, en sa qualité d'ofl1cit~r de police de sùrelé, pour etu'ellp 
soit faite à J'instant. 
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Art. i. Quand le commandant d'arrondissement jugera qu'il y a 
lieu à accusation contre un prévenu, il appellera auprès de lui l'of
ficier qui sc trouvera commander eu second le corps d'où sera le 
prévenu, ainsi que le plus ancien d'âge de son grade; et s'il arrive 
qne le prévenu soit srparé de son corps, le commandant d'arron
dissement prendra toujours dans la troupe présente sur les lieux 
où se feront les poursuites, l'officier commandant, ct un dt! grade 
du prévenu. 

Art. 8. Dans ce ca~, le commandant d'arrondissement leur com
n1Uniquera les piéces, ~'il y en a, ainsi que son procès-verbal, dans 
lequel sont les déclarations des t(>moins, ct il sera mis il la majorité, 
au bas du procès-verbal de l'acte d'accusation, s'il y a lieu, ct toute 
la procédure consistera dans le procf·s-verbal. 

Art. 9. S'il Y a lieu à accusation, le commandant d'arrondisse
ment décernera un mandat d'arrêt. 

Art. 10. L'acte d'accusation dressé au pied du procès-verbal sera 
de suite enroyé à l'accusateur militaire. 

Art. 11. Tonte poursuite dont l'attribution est donnée au COI1l

mandant d'arrondissement contre un prévenu, sera faite de suite, 
et terminée au plus tard dans les vingt-quatre heures. 

Art. 12. Lorsqu'un délit aura été commis dans l'étendue d'une 
commune ou ville où ne résidera pas un commandant d'arrondisse
ment, le commandant de la place ou du poste le plus prl-s du lieu 
où aura été commis le délit, suppléeront le commandant d'arron
dissement; dans cc cas, ils constateront par procè~-verballa déposi
tion du dPnonciaLelll', qu'ils feront parvenir au commandant de leur 
arrondissement, lequel se conformera aux dispositions des articles 
1, 2, 3 et ;) du présent titre. 

NéanmoiJJs, le commandant de la place ou celui du poste le plus 
près du lieu où aura ôté commis le dôlit, s'assureront toujours du 
prévenu. 

TlTlIE III. - FOl'iCTIO.'1S DE L'ACCUi'ATEUn mLITAInE. 

Art. 1. L'accusateur militaire est chargé de poursuivre les déli ts, 
snI' les actes d'accusatÎon dresses comme il est dit articles 1, 2, 3, 
4,,5, (i, 7, 8, \J, 10, 11 ct 12 du titre II des fonctiolls des COlll
ltlandants d'arrondissemellt, de place ct autres postes, et. s'il trouve 
lrs(lits actes déf'rcLneU\, il pourra les refaire en son nOIl1. 
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Art. 2. L'accusatenr mililaire surveillera el mènw poursuivra ex
traordinairement, s'il y a lieu, par-devant le conseil spécial, tout 
commandant d'arrondissement, de place ou autre poste, qui nrgli
s'emit ou retarderait la poursuite d'un délit, on qui prévariquerait 
dans ses fonctions. 

Art. 3. L'accusateur mililaire dénoncera ct poursuivra devant le 
conseil spécial, tous les généraux qui sc trouverOJJt dans les CDS 
prévus par le code pénal. 

Art, 4. La voie de dénonciation contre le~ g{'néranx est égale
ment ouverte à tous ol1iciers et soldats, et antres citoyens <ttlachés 
aux armées. 

Art. 5. Toute dénonciation quelconqne pourra se faire, soit par
devant le commandant d'arrondissement, soit par-dl'vanl le com
mandant de place, dans le cas où il n'y aurait pas un commandaJJt 
d'arrondissement sur les lieux, soit enfin par-devant l'accusateur 
militaire. 

Art. o. Si la dénonciation est dirigée contre des généraux, com
mandants de division ou d'arrondissement, elle sera portée par 
l'accusateur militaire, par-devant le ministre de la guerre, ou en
lin, par-devant l'Empereur. 

Art. 7. Le déllonciateur signera sa dénonciation; s'il ne sait ou 
ne peut sig'ner, il en fera mention; il pourra, s'il le vent, se faire 
accompagner de deux témoins pour constatl'r, s'il en hait. hesoill, 
le refus qu'on fceait de recevoir sa dénonciation, de laquelle il 
pourra se faire donner un extrait. 

Arl. 8. Tonte dénonciation faite, et ùont les cas auronl été prévus 
par le code pénal, sera de suite envoyée à l'accusateur militaire q1li 
ùécernera un mandat d'arrêt contre le prévenu. 

Art. 9. Dans le cas prévu par l'article l'réd'delll, l'accnsatrl1r 
militaire convoquera les sept juges qui devront composer le conscil 
spécial. - Tit. l, art. 3. 

Art. 10. La dénonciation sera présentée au conEeil spécial, l'ac
cusateur militaire et les témoins y seront entendus, et si le trihunal 
juge à la majorité, qu'il y a lieu de poursuivre le prévenu, Ir peési
dent en dressera l'acte qu'il fera porter à l'Empereur, à la diligence 
de l'accusateur militaire. 

Art. 11. L'Empereur décidera s'il y a lieu à poursuivre la procé
dure, el renverra l'allaire par-devant le conseil spéCIal fjll'il jugera 
devoir en cOllnaitre. 

Art. 12. Si l'accusateur l1lilitttire prévariquait d<\ll~ ses {'onction~, 



ou s'il se rendait coupable par Mfaut de surveillance, Lout officier, 
soldai ou autres citoyens allachés aux armées, pourront le dénoncer 
uans les formes prescrites au titre II. 

Art. 13. La di'lloncialion l'aiLe contre l'accusateur militaire srra 
por[('e :lU commandant de l'arrondissement; il informera dans les 
formrs indi(IUl'f's. 

Art. 14. 1,l'8 informations faites, le commandant d'arrondissr
!1Wllt porlera la dénonciaLion au ministre dr la guerre qui remplira, 
pour ce fait, les fonctions d'accusateur militaire près le tribunal su
prême de l'Emlwreur, qui jugera l'accusateur militaire prévenu 
d'un délit. 

TITRE IV. - PROCbDURE DEVANT LES CONSEILS SPÉCIAUX. 

Art. 1. Nul ne peut être poursuivi devant le conseil spécial mili
taire et jugé, que sur une accusation faite dans les formes prrs
crites au titre IJ. 

Art. 2. Aucun militaire ne sera membre d'un conseil spécial mi
litaire, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans. 

Art. 3. Nul ne sera traduit au conseil spécial militaire, que les 
militaires, les individus attachés à l'armée et à sa suite, les embau
cheurs, les espions, et ceux que le code pénal désigne pour les dé
lits dont la COll naissance est attribuée aux conseils spéciaux. 

Art. 4. Sont seuls réputés attachés à l'armée et à sa suite, et 
comme tels justicialJles des conseils spéciaux militaires (1) : 

10 Les voituriers, muletiers, conducteurs de charrois, caboteurs 
employés au transport de l'artillerie, bagages, \Îvres et fournitures 
des arm('es et des approvisionnements des places; 

2° Les ouvriers suivant les armées; 
3° Les garde-magasins d'artillerie, ceux des vivres pour les di~

tribulions, soit au camp, soit dans les cantonnements, soit dans les 
places; 

4° Tous les préposés aux administratioJlS pour le service des 
troupes; 

50 Les secrétaires, commis et écrivains des administrateurs, et 
Ceux des états-majors; 

60 Les trésoriers et leurs agents; 
70 Les commissaires des guerres; 

(1) Yoye7.1 nO 24, Code pénal militl1ire, du 26 mai 18051 tit. II: art. 5. 
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8· Les inspecteùI'S de cultme et garde-champî·tres ; 
go Les médecins, chirurgiens et infirmiers des hôpitaux militaires 

ou ambulances, leS' aides ou élèves des chirurgiens desdits hôpitaux 
ou ambulances; 

10· Les munitionnaires et boulangers des armées; 
110 Les domestiques au service des officiers et des employés à 

la suite des armées; 
Art. 5. Lorsque l'accusateur militaire aura rer;u les éclaircisse

ments qui auront été pris par le commandant d'arrondissement, en 
forme de procès-verbal, il sera tenu de les remettre au président du 
conseil spécial. 

Art. 6. Tout accusé pourra faire choix d'un ami pour lui servir 
de conseil dans ses défenses, sinon le président lui en désignera 
un; mais la personne prise ou donnée pour conseil, ne pomra ja
mais communiquer avec l'accusé, que lorsqu'il aura été entrndu. 

Art 7. Les témoins seront tenus de cl.lmparaître sur l'assignation 
qui leur sera donnée, sous peine d'amende et de contrainte par 
corps; lesquelles peines seront prononcées par le tribullal, à la ré
quisition de l'accusateur militaire. 

Art. 8. Dans le cas où les témoins seraient ohligés de se déplacer, 
et demanderaient indemnité, ils seront taxés suivant un tarif qui 
sera dressé, à cet effet, par les juges du conseil spécial, et exécuté 
provisoirement jusqu'à ce que l'Empereur l'ait approuvé. 

Art. 9. L'accusateur militaire sera tenu, aussitôt après l'interro
gatoire, de faire ses diligences de manière que l'accusé soit jugé 
sans que l'instruction ne puisse être difl'èrée ni interrompue. 

TITRE V. - DE L'EXAUEN DE LA CONVICTION. 

Art. 1. En présence des juges, de l'accusateur militaire et des 
citoyens qui ne pourront entrer que sans armes, ni cannes, ni 1fl
tons, l'accusé comparaîtra libre et sans fers; le président lui dira 
qu'il peut s'asseoir; lui demandera ses nom, âge et. profession, et sa 
demeure dont il sera tenu note par le greffier. 

Art. 2. L'accusateur militaire avertira l'accusé d'être altentif à 
tout ce qu'il va entendre; il ordonnera au greffier de lire l'acte d'ac
cusation, après quoi il dira à l'accusé: « Voilà de quoi on vous 
accuse; vous allez entendre les charges qui seront produites contre 
vous. » 

Art. 3. L'accusateur militaire exposera le sujet ùe l'acct\~ation; il 



fera entelldre les témoins, aillsi que la partie plaignaute, s'il y en a. 
Ar!. 4. Chaque témoin sera entendu ségrégativement, et tenu de 

déclarer s'il est paren t, allié, serviteur ou domestique du prévenu; 
s'il connaissait l'accusé avant le fait qui a donné lieu à l'accusa
tion, et s'il entend parler de l'accusé présent. 

Art. 5. A chaque déposition du témoin, le président demandera 
à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui. 
L'accusé pourra, ainsi que ses conseils, dire, tant contre les té
moins qne contre leur témoignage, ce qu'il jugera utile à sa dé
feusp. 

Art. G. Lp cOllseil sera tenu de s'exprimer avec décence et modé
ration. 

Ar!. 7. Tous les effels trouvés lors du délit ou depuis, pouvant 
srrvir à conviction, seront représentés à l'accusé, rt il lui sera de
mandé de rl'pondre personnrlIemellt s'il les reconnaît. 

Art. 8. A la suite des dépositions, l'accusatpur militaire sera en
tendu; la partie plaignante pourra demander à faire des observa
tions à l'accus!" et ses conseils pourront leur répondre. 

Art. 9. L'accusateur militaire résumera l'all:lire, fera remarquer 
aux juges les priIlcipales preuves pour et contre l'accusé; il termi
nera en leur rappelant avec simplicité les fonctions qu'ils ont à rem
plir, il posera distinctement les questions sur lesquelles ils ont à 
décider. 

Art. 10. Le président ordonnera au greffier de mettre par écrit 
les questions suivant leur ordre. 

Art. 11. Les juges donneront leur avis à haute voix, en présence 
des citoyens, en commen~ant par le plus jeune et en finissant par 
le président. 

Art. 12. L'a~is de chaque juge sera reçu par le greffier. 
Art. 13. Les juges ne pourront donner leur avis sur un délit qui 

ne serait pas porté dans l'acte d'accusation, quelle que soit la dépo
sition des témoins. - Art. 14. 

Art. 14. Mais si l'accusé est déclaré non coupable du fait porté 
dans l'acte d'accusation, et qu'il a été inculpé pour un autre crime 
par les dépositions des témoins, le président, sur la demande de 
l'accusateur militaire, ordonnera qu'il soit arrêté de nouveau, il re
cevra les éclaircissements que le prévenu lui donnera sur ce nouveau 
fait, et s'il y a lieu, il délivrera un mandat d'arrêt, et renverra le 
prévenu par-devant le commandant d'arrondissement, qui procédera 
ùe suite à une nouvelle instruction. - Tit. Il, art. 1 et suiv. 
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Art. 15. te conseil spécial, une fois assemblé, ne pourra, dans 

aucun cas, se séparer, que les prévenus pour lesquels il aura été 

convoqué ne soient définitivement jugés. - Tit. l, art, 6, 

Art. 16. Il faudra les deux tiers des voix pour fixer la déclaration 

des juges. 
Art. 1 i. Si les juges étaient partagés pour l'application de la loi, 

l'avis le plus favorable à l'accusé sera suivi. 

Art. 18. Le président, après avoir recueilli les voix, et avant de 

prononcer le jugement, lira le texte de la loi sur laquelle il est fondé, 

Art. 1 g. Le greffier écrira le jugement dans lrquel sera inséré le 

texte de la loi lu par le président. 

TITRE VI. - DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION (1). 

Art. 1. Le président prononcera à l'accusé son jugemeut de 

rondamnation. 

Art. 2. te silence le plus absolu sera observé dans l'auditoire, 

et si quelque particulier s'écartait du respect dû à la justice, le pré

sident pourra le reprendre, le condamner à une amende et même à 

garder la prison jusqu'au terme de huit jours, suivant la gravité drs 

faits. 
Art. 3. L'accusateur militaire est tenu d'envoyer, dans les vingt

quatre heures, expPdition du jugement de condamnation et les pip

ees de la procédure à l'Empereur, qui seul a le pl3uvoir de pronon· 

cel' sur la validité du jugement et le droit de faire gràre an coupa

ble ou de commuer sa peine, aux termes de la constitution, art. 9, 

drs dispositions générales. - Art. 13 (2). 

Art. 4. Si l'Empereur annulle le jugement pour cause d'invali· 

dité, ou juge à propos de faire gràce ou de commuer la veine du 

coupable, il renverra sans délai à l'accusateur militaire l'expédition 

du jugement de condamnation ct les pipces de la procédure, avec 

sa décision (3). 
La transmission des pièces et de la décision de l'Empereur sc 

fait par l'accusateur militaire auquel il doit être donné acte pour sa 

décharge. 

(i) Voyez, nO 24. Code pénal militaire, du 26 mai 1805, tit. nI, art. 1 et suiv. 

(2) Voyez, nO 23, Constitution impér, d'Haiti, du 20 mai 1803, Décl. prét., 

art. 35, Dispositions générales, art. 9. - N° 65, Arrêté du sénat, du 27 fé

yrier 1807, qui modifie le Code pénal militaire de 180;;, art. 9. - (3) Ibid, 
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Art. 5. Dans le cas où l'Empereur confirmerait le jugement, il 

renverra les pièces avec sa décision à l'accusateur militaire, lequel 
est tenu de poursuivre l'exécution. - Art. 7, 9. 

Art. 6. L'accusé pourra comparaître par l'assistance de son con
seil par-devant l'Empereur lors de la révision du jugement (t). 

Art. 7. L'accusateur militaire fera exécuter le jugement dans les 
vingt-quatre heures qui suivront la réception de la décision de l'Em
pereur, et aura, à cet effet, le droit de requérir l'assistance de la force 
publique. - Art. 9. 

Art. 8. A l'égard des contumaces, ils seront jugés dans la même 
forme et de la même manière, sauf à recommencer la procédure, 
dans le cas où le prévenu serait arrêté et traduit devant le conseil 
spécial. 

Art. 9. Le président veillera à ce que le jugement soit lu dans les 
vingt-quatre heures à la tête du corps dont sera le coupable. -' 
Art.7. 

Art. 10. A cet effet, l'accusateur militaire aura le droit de requé
rir le commandant du corps de rassembler sa troupe, qui, dans ce 
cas, se rassemblera sans armes. 

Art. 11. Lorsque l'accusé aura été déclaré non coupable, le pré
sident prononcera qu'il est acquitté de l'accusation, et ordonnera 
qu'il sera mis sur-le-cbamp en liberté. - Art. 12. 

Art. 12. Tout particulier ainsi acquitté ne pourra plus être repris 
ni accusé pour raison du même fait. - Tit. V, art. 14. 

Art. t3. Le conseil spécial fera passer à la diligence de l'accusa
teur militaire le jugement de chaque condamné au ministre de la 
guerre. - Art. 8. 

Art. f4. La présente loi sera imprimée et envoyée en nombre 
d'exemplaires suffisants à tous les généraux, à tous les chefs d'états
majors de division, aux ordonnateurs, commissaires des guerres, 
chefs d'administration, à la diligence du général, chef de l'état-ma
jor général de l'armée, vu l'absence du ministre de la guerre. 

Mandons et ordonnons aux autorités ci-dessus mentionnées d'a
voir à s'y conformer strictement. 

Donné en notre palais impérial de Dessalines, le 30 mai 1805, an II' de 
l'indépendance d'Haïti, et de notre règne le fer. 

Signé: DESSALINES. 

Par l'Empereur, Le secrétaire général, signé: JUSTE CHANLATTE. 

(1) Voyez, nO 65, Arrêté du sénat, du 27 février 1807, qui modifie (e 

code pénal militaire de 1805, art. 11 et suiv. 7 
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No 27. - LOI sur le divorce (1). 

A Dessalines, le 1er juin 1805. 

JACQUES, Empereur 1er d'Haïti, etc. 

ORDONNE ce qui suit: 

TITRE PREMIER. ...,.. CAUSES DU DIVORCE. 

Art. 1. Le mariage se dissout par le divorce. - Art. 6 (2). 
Art. 2. Le divorce a lieu par le consentement mutuel des époux. 

- Tit. 11, art. 1 et suiv. 
Art. 3. L'un des époux peut faire prononcer le divorce, sur la 

simple allégation d'incompatibilité d'humeur ou de caractère.
Tit. II, art. 6 et suiv. 

Art. 4. Chacun des époux pourra également faire prononcer le 
divorce sur des motifs déterminés; savoir: 1 ° sur la démence, la 
folie et la fureur de l'un des époux; 2° sur la condamnation de l'un 
d'eux, à des peines afflictives ou infamantes; 30 sur les crimes, sévi
ces ou injures de l'un envers l'autre; 4° sur le déréglement de mœurs 
notoire; 5° sur l'abandon de la femme par le mari ou du mari par 
la femme pendant un an au moins; 6° sur l'absence de l'un d'eux 
sans nouvelles, au moins pendant un an; 7° sur l'émigration, dans 
les cas prévus par les lois. - Tit. II, art. 10,11,12 et suiv. - Tit. 
Ill, art. 7 (3). - C. C., 215, 216 et suiv. 

Art. 5. Les époux maintenant séparés de corps par jugement, au
ront mutuellèment la faculté de faire prononcer leur divorce. -
Tit. Il, art. 9. - Tit.IV, art. 3. 

Art. 6. Aucune séparation de corps ne pourra à l'avenir être pro~ 
noncée ; les époux ne peuvent être désunis que par le divorce. -
Til. IV. art. 19. 

(i) Voyez, nO 23, Constitution impériale d' Haïti, Dispositions générales, 
art. 15. - N° 28, Loi, du 3 juin 1805, sur le mode de constater l'état civil 
des citoyens, tit. 4, section 4. 

(2) Voyez, nO 23, Constitution impériale d'Haïti, du 20 mai 1805, Dispo
sitions générales, art. 14. 

(3) Voy. nO 23, Constitutionimpér. d'Haiti, du20mai 1805. Décl.prél., art. 7· 
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TITRE II. - Modes du divorce. - PREMIER MODE nu DIVORCE PAR 
CONSENTEMENT MUTUEL. - Tit. l, art. 2. - Tit. Il, art. 1,2, 
jet suiv. - C. c., 268 et suiv. 

Art. {er. Le mari et la femme qui demanderont conjointement le 
divorce, seront tenus de convoquer une assemblée de six, au moins, 
des plus proches parents ou d'amis à défaut de parents; trois des 
parents ou amis, au moins, seront choisis par le mari, et trois par 
la femme. 

Art. 2. L'assemblée sera convoquée àjour fixe, et le lieu convenu 
avec les parents ou amis, et l'acte de convocation sera signifié par 
un huissier. 

Art. 3. Si au jour indiqué pour la convocation, un ou plusieurs 
des parents ou amis convoqués, ne peuvent se trouver il l'assemblée, 
les époux les feront remplacer par d'autres parents ou amis. 

Art. 4. Les deux époux devront se présenter en personne à l'as
semblée; ils y exposeront qu'ils demandent le divorce. Les parents 
et amis leur feront les représentations et observations qu'ils jugeront 
convenables. 

Si les deux époux persistent dans leur dessein, il sera dressé, par 
le juge de paix, un acte contenant seulement que les parents ou 
amis ont entendu les époux en assemblée dûment convoquée, et 
qu'ils n'ont pu les concilier. 

La minut.e de cet acte sera signée des membres de l'assemblée, 
des deux époux et du juge de paix, avec mention de ceux qui n'au
ront pu ou su signer, et sera déposée au greffe du tribunal de paix; 
il en sera délivré expédition aux époux. 

Art. 5. Les époux, munis de l'acte énoncé dans l'article précé
dent, pourront se présenter devant l'officier chargé de recevoir les 
actes de mariage dans la commune oû le mari a son domicile; et 
sur leur demande, cet officier public sera tenu de prononcer leur 
divorce, sarts entrer en connaissance de cause. 

Les parties et l'officier public se conformeront aux formes pres
crites à ce sujet, dans la loi du 3 juin 1805, sur le mode de consta
ter l'état civil des citoyens. 

DlmXIÈME MODE DU DIVORCE, SUR LA DEMANDE D'UN DES CONJOINTS 
POUR SIMPLE CAUSE D'INCOMPATIBILITÉ. - Tit. l, art. 3. 

Art. 6. Dans le cas où le divorcé serait demandé par l'un des 
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époux contre l'autre, pour cause d'incompatibilité d'humeur ou de 
caractère, sans autre indication de motifs, il convoquera une assem
blée de parents, ou d'amis à défaut de parents. 

Art. 7. La convocation sera faite par-devant le juge de paix du 
domicile du mari, aux jour et heure indiqués par cet officier; l'acte 
en sera signifié à l'époux défendeur, avec déclaration des noms et 
demeures des parents ou amis, au nombre de trois au moins, que 
l'époux demandeur est tenu de faire trouver à l'assemblée, avec invi
tation à l'époux défendeur de comparaître à l'assemblée, et d'y 
trouver également, de sa part, trois au moins de ses parents ou amis. 

Art. 8. L'époux demandeur en divorce sera tenu de se présenter 
en personne à l'assemblée; il entendra, ainsi que l'époux défendeur, 
s'il comparait, les représentations des parents ou amis, à l'effet de 
les concilier. Le juge de paix sera tenu de se retirer pendant ces 
explications et les débats de famille; en cas de non-conciliation, il 
sera rappelé dans l'assemblée pour en dresser acte dans la forme 
prescrite par la loi sur les tribunaux de paix; expédition de cet acte 
sera délivrée à l'époux demandeur, qui sera tenu de le faire signifier 
à l'époux défendeur, si celui-ci n'a pas comparu à l'assemblée. 

Art. 9. Huit jours après la signification faite à l'époux défendeur, 
l'époux provoquant pourra se présenter pour faire prononcer le di
vorce devant l'officier public chargé de recevùir les actes de mariage 
dans la commune où le mari a son domicile; il observera, ainsi que 
l'officier public, les formes prescrites à ce sujet dans la loi du 3 juin 
1805, sur le mode de constater l'état civil des citoyens. Titre le, 
section 4. 

TROISIÈME MODE DU DIVORCE, SUR LA DEMANDE n'UN DES ÉPOUX POUR 

CAUSE DÉTERMINÉE. - Tit.l, aI't. 4. - C. c., 221 et suiv. 

Art. 10. Si l'un des deux époux a demandé le divorce pour l'un 
des sept motifs déterminés indiqués dans l'article 4 du titre premier 
de la présente loi, si ces motifs déterminés sont établis par des juge
ments, comme dans le cas de séparation de corps ou de condamna
tion à des peines afflictives ou infamantes, l'époux qui demandera 
le divorce, pourra se pourvoir directement) pour le faire prononcer, 
devant l'officier public chargé de recevoir les actes de mariage dans 
la commune où sera le domicile du mari. L'officier public ne pourra 
entrer en aucune connaissance de cause; s'il s'élève devant lui des 
contestations sur la nature ou la validité des jugements r\'présen-



- 87- ['1805J 
tés, il renverra les parties par-devant le tribunal civil, qui statuera 
en dernier ressort, et prononcera si ces jugements suffisent pour 
autoriser le divorce. 

Art. li. Dans le cas de divorce pour absence d'un an sans nou
velles, l'époux qui le demandera pourra également se pourvoir di· 
rectement devant l'ol'ficier public de son domicile, lequel prononcera 
le divorce sur la représentation qui lui sera faite d'un acte de no
toriété constatant cette absence. 

Art. 12. A l'égard du divorce fondé sur les motifs déterminés, 
indiqués danS l'article 4 du titre premier ci-dessus, le demandeur 
sera tenu de se pourvoir devant les' arbitres de famille, en la forme 
qui sera prescrite dans le Code de l'ordre judiciaire pour les con
testations entre mari et femme. - Til. l, art. 4. 

Art. 13. Si, d'après la vérification des fails, les arbitres jugent la 
demande foudée, ils renverrOlJt le dpmuildenr en divorce devant 
l'officier public du domicile du mari lWur faire prononcer le divorce. 

Art. B. Si ulle des deux parties rappelait du jugement arbitral, 
cet appel, qui devra êlre instruit sommairement et jugé sans délai, 
suspendra la (luestion du divorce. 

TITfiE III. - EFFETS DU DIVORCE PAR RAPPORT 'AUX ÉPOUX •. 

Art. 1. Le but du divorce, par rapport à la personne des époux, 
étant de rendre au mari et à la femme leur entière indépendance, 
ils ont la l'acuité de contracter un nouveau mariage. - Art. 2 et 3. 

Art. 2. Les époux divorcés pourront se remarier ensemble. 
Art. 3. Quel que soit le motif qui ait donné lieu au divorce, les 

époux divorcés pourront contracter un nouveau mariage aussitôt 
après le divorce. - Tit. IV, art. 5. 

Art. 4. Dans le cas où la femme serait enceinte, elle sera tenue 
d'en faire sa déclaration. 

Art. 5. L'époux divorcé a la faculté de reconnaltre l'enfant pour 
sien, aux termes de l'article 4 de la loi du 28 mai, sur les enfants 
naturels et adultérins (1). 

Art. 6. De quelque manière que le divorce ait lieu, les époux di
vorcés seront réglés, par rapport à la communauté de biens ou la 
société d'acquêts qui a existé entre eux, soit par la loi, soit par la 
convention, comme si l'un d'eux était décédé. 

(i) Voyez, nO 25, Loi, du 28 mai, sur les enfants nés hors mariaqe, tit. l, 
art. 4. 
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Art. 7. Si n~anmoins le divorce avait été obtenu par le mari con
tre la femme pour cause de démence, de folie ou de fureur, la 
femme ne sera pas privée de ses droits et bénéfices dans la commu
nauté des biens ou société d'acquets, mais elle reprendra les biens 
qui y sont entrés de son côté; mais si le divorce avait lieu par tout 
autre motif déterminé, elle sera privée des droits ci-dessus énoncés. 
- Tit. l, art. 4. 

Art. 8. Quant aux droits matrimoniaux, emportant gain de survie, 
tels que douaire, augment de dot, droit de viduité, droit de part 
dans les biens meubles ou immeubles du prédécédé, ils seront, 
dans tous les cas de divorce, éteints et sans effet; il en sera de 
même des dons ou avantages pour cause de mariage, que les époux 
ont pu se faire réciproquement l'un à l'autre, ou qui ont pu être 
faits il l'un d'eux par les père, mère ou autres parents de l'autre. 
Les dons mutuels faits depuis le mariage et avant le mariage, res
teront aussi comme non avenus et sans effet. 

Art. 9. En cas de divorce pour cause de séparation de corps, les 
droits et intérêts des époux divorcés resteront réglés comme ils l'ont 
été par le jugement de séparation et selon les lois existantes lors de 
ces jugements, ou par les actes et transactions passées entre les 
parties. - Tit. l, arl. 5 et 6. 

Art. 10. A l'ég'ard des créanciers, ils auront leur recours contre 
les biens des deux époux, quand ils se seront engagés conjointe
ment, sinon contre celui des deux qui sera personnellement obligé, 
sauf son recours contre l'autre. 

TITRE IV. - EFFETS DU DIVORCE PAR RAPPORT AUX ENFANTS. -

C. c. 289 et suiv. 

Art. 1. Dans le cas du divorce par consentement mutuel ou sur 
la demande de l'un des époux, pour ~imple cause d'incompatibilité 
d'humeur ou de caractère, sans autre indication de motifs, les en
fants nés du mariage dissous seront confiés, savoir: les filles à la 
mère, les garçons âgés de moins de sept ans, également à la mère; 
au-dessus de cet âge, ils seront remis et confiés au père, et néan
moins le père et la mère pourront faire, à ce sujet, tel autre arran
gement que bon leur semhlera. 

Art. 2. Dans tous les cas de divorce pour cause déterminée, il 
sera réglé en assemblée de famille auquel des époux les enfants 
seront confiés. 
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Art. 3. Si le divorce a lieu pour cause de séparation de corps, les 
enfants resteront à ceux auxquels ils ont été confiés par jugement 
ou transaction, et qui les ont à leur garde depuis plus d'un an ; et 
s'il n'y a ni jugement ou transaction ni possession annale, il sera 
réglé en assemblée de famille auquel du père ou de la mère séparés 
les enfants seront confiés. - Tit. 1, art. 5. 

Art. J. Néanmoins, dans le cas où depuis la séparation de corps, 
l'enfant aurait été à la charge d'un seul des deux époux, sans que 
l'autre eût participé aux frais de son entretien et nourriture, l'enfant 
serait irrévocablement confié, par préférence, à celui des époux qui 
en aurait eu toute la charge. 

Art. 5. Si le mari ou la femme divorcé contracte un nouveau ma
riage, il sera également réglé en assemblée de famille si les enfants 
qui leur étaient confiés, leur seront retirés et à qui ils seront remis. 
- Tit. III, art. 3. 

Art. 6. Soit que les enfants, garçons ou filles, soient confiés au 
père seul ou à la mère seule, soit à l'un ou l'autre, soit à des tierces 
personnes, le père et la mère ne seront pas moins obligés de con
tribuer aux frais de leur éducation et entretien; ils y contribueront 
en proportion des facultés et revenus industriels de chacun d'eux. 

Art. 7. La dissolution du mariage par le divorce, ne privera, dans 
aucun cas, les enfants nés de ce mariage, des avantages qui leur 
étaient assurés par les lois ct par les conventions matrimoniales; 
mais le droit n'en sera ouvert, à leur profit, que comme il le serait 
si leurs père et m!\re n'avaient pas fait divorce. 

Art. 8. Les enfants conserveront leurs droitS- de successibilité à 
leur père et à leur mère divorcés, et s'il survient à ces derniers 
d'autres enfants de mariages subséquents, les enfants de différents 
lits succéderont en concurrence et par égales portions. 

Art. 9. Les époux divo~>cés ayant des enfants, ne pourront, en se 
remariant, faire de plus grands avantages, pour cause de mariage, 
que ne le peuvent, suivant les lois, les époux veufs qui se remarient 
ayant enfants. 

Art. 10. Les contestations relatives au droit des époux, d'avoir un 
ou plusieurs enfants à leur charge et confiance, celles relatives à 
l'éducation, aux droits et intérêts de ces enfants, seront portées de
vant des arbitres de famille; et les jugements rendus en cette ma
tière seront exécutés par provision en cas d'appel. 

Art. 11. En formant une demande en divorce, s'il existe une 
communauté, le conjoint demandeur pourra faire apposer les scel ... 
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lés sur tous les meubles et effets mobitiers dépendant de ladite com· 
munauté. 

Art. 12. Ces scellés ne pourront, soit dans le cours de l'instance, 
soit après le jugement définitif, être levés qu'en procédant de suite 
à l'inventaire des choses y comprises, à moins que les deux parties 
ne consentent à une levée pure et simple. 

Art. 13. Lorsqu'il sera prouvé, par un acte authentique ou de 
notoriété publique, que deux époux sont séparés de fait depuis plus 
de six mois, si l'un d'eux demande le divorce, il sera prononcé, 
sans que le demandeur soit tenu de convoquer l'assemblée de fa
mille; l'acte de notoriété publique sera donné par le juge de paix 
sur l'attestation de six citoyens; l'époux qui demandera le divorce, 
pourra, dans le cas d'une résidence de six mois dans une nouvelle 
commune, faire citer l'autre par-devant l'officier public de ce nou
veau domicile. La citation .sera donnée à. la personne de l'époux 
défendeur, ou au dernier domicile commun, chez l'officier public 
qui sera tenu de la faire afficher pendant une semaine à la porte du 
bureau de l'état civil. 

Art. 14. Si de même il est constaté par un acte authentique ou de 
notoriété publique, que la séparation des époux a lieu par l'abandon 
fait par l'un d'eux du domicile commun, sans donner de ses nou
velles, l'époux abandonné pourra obtenir le divorce sur la seule 
présentation de l'acte authentique ou de notoriété, sans avoir besoin 
d'appeler l'époux absent. 

Art. 15. Les femmes des infortunés Haïtiens que la fureur des 
Français a enlevés de leurs domiciles, ne pourront néanmoins, pen_ 
dant l'absence de leur mari, demander le divorce que par-devant 
l'officier public de leur dernier domicile commun; elles ne pour
ront réclamer, pendant son absence, que ce qu'elles ont apporté en 
mariage, et tous les règlements qu'elles feront faire de leurs droits, 
ne seront que provisoires, jusqu'au retour de leur mari. 

Art. i 6. Tous juges de paix, tous officiers publics qui ne vou
dront pas recevoir une action en divorce, ou qui refuseront de le 
prononcer dans les cas prévus par la présente loi, seront destitués, 
et pourront être condamnés à. des dommages et intérêts envers les 
parties. 

Art. 17. Le divorce ne pourra être attaqué par la voie de l'appel; 
el dans le cas où il aurait été prononcé avec quelque irrégularité, 
on pourra le faire prononcer de nouveau, en se conformant au~ 
formalités indiquées par la loi, 
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Art. 18. Si le poursuivant en divorce établit par un acte authen

tique ou de notoriété publique, que son époux est émigré ou qu'il 
est résidant en pays étranger, il sera dispensé de l'assigner au der
nier domicile, et le divorce sera prononcé sans aucune citation. 

Art. 19. Les divorces qui ont été effectuées en vertu du principe 
que le mariage n'est qu'un contrat civil, et qui ont été constatés par 
des déclarations authentiques, faites soit par-devant des notaires, 
soit par-devant des officiers publics, soit enfin par-devant l'Empe
reur, avant la promulgation de la constitution, sont confirmées. -
Tit. I, art. 6. 

Fait et donné en notre palais impérial de Dessalines, le i or juin 1805, 
an II de l'indépendance d'Haïti, et de notre règne le 1er. 

Signé: DESSALINES. 

Par l'Empereur, 

Le secrétaire général, signé: JUSTE CHANr,ATTE, 

N° 28. - LOI sur le mode de constater l'état civil dos citoyens. 

A Dessalines, le 3 juin 1805. 

JACQUES, Empereur le' d'Haïti, etc.; 

Considérant qu'il est instant de constater l'état civil des citoyens d'après 
un mode légal et uniforme, et tirer de l'obscurité où ils sont ensevelis de
puis le commencement de la révolution, les registres contenant les actes 
qui peuvent éclairer chaque citoyen sur cet état; 

Voulant établir à l'avenir des dépôts où chacun puisse avoir reCOUfS au 
besoin, 

ORDONNE ce qui suit: 

TITRE PREMIER. - DES OFFICIERS PUBLICS, PAR QUI SERONT 
TENUS LES REGISTRES DE NAISSANCE~, ~rARIAGES, DIVORCES ET 
DÉCÈS. 

Art. 1. Les fonctions relatives à l'état civil des citoyens seront 
exercées dans chaque commune par un officier public, qui sera 
chargé de constater les naissances, mariages, divorces et décès (1). 

(1) VOlez nO 35, Décret, du 30 aoqt 1805, portant (arif, etc,. ch. VI, 
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Art. 2. Les fonctions de l'officier public sont incompatibles avec 
toute autre fonction. 

Art. 3. Ils seront nommés par l'Empereur (t). 

TITRE II. - DE LA TENUE ET DÉPÔTS DES REGISTRES. 

Art. i. Il Y aura dans chaque commune trois registres pour con
stater, l'un les naissances, l'autre les mariages et divorces, le troi
sième, les décès. - C. C., JI. 

Art. 2. Les trois registres seront douhles, fournis aux frais des 
officiers publics; ils seront cotés par premier et dernier, et paraphés 
sur chaque feuillet, le tout sans frais, par le président du trihunal 
civil de la division. 

Art. 3. Les actes de naissances, mariages, divorces et dôcès seront 
écrits sur les registres doubles, de suite et sans aucun blanc. Les 
renvois et ratures seront approuvés et signés de la méme manière 
que le corps de l'acte. Rien n'y sera écrit par abréviation, ni aucune 
date mise en chiffres. - C. C., 42. 

Art. 4. Toute contravention de la part de l'officier public aux dis
positions de l'article précédt'nt, sera punie de quatre gourdes d'a
mende pour la première fois, de huit gourdes en cas de récidive, et 
méme des peines portées par le Code pénal, en cas d'altération (lU 

de faux. - C. c., 51. 
Ar!. 5. Tout officiel' public qui sera convaincu d'avoir écrit et 

signé, en aucun cas, les actes SUl' feuilles volantes, sera condamné 
à une amende de deux portugaises, et destitué. - C. c., 53. -
P.,153. 

Art. G. Tout acte contenu dans ces registres et les extraits qui en 
seront délivrés, feront foi et preuve en justice, des naissances, ma. 
riages, divorces et décès. - C. C., 47. 

Art. 7. A la fin de chaque année, l'officiel' Jlublic fera, à la suite 
du registre, une table pal' ordre alphabétique des actes qui y seron t 
contenus. - C. c., 43. 

Art. 8. Au premier janvier de chaque année, l'of/lcier publîc 
sera tenu d'envoyer au secrétaire d'État l'un des registres doubles, 
- C. c.,45. 

Art. 9. Le secrétaire d'État vérifiera si les actes ont été dressés 
et les registres tenus dans les formes prescrites. 

(1) Voyez nO 23, Constitution Imperiale rI Haïti l du 20 mai 1805, art. 30. 
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Art. 10. Cés registres doubles seront déposés et conservés aux 

archives de la secrétairerie de l'Étal. - Tit. V, art. 4. 
Art. 11. Les autres registres seront déposés et resteront au greffe 

du tribunal civil de la division. - Tit. V, art. 2. 
Art. 12. Le secrétaire d'État sera chargé des poursuites en cas 

de contravention à la présente loi. 
Art. 13. Tous les dix ans, les tables annuelles faites à la fin de 

chaque registre, seront refondues dans une seule. J 

Art. 14. Cette table décennale sera mise sur un registre séparé, 
tenu double, coté et paraphé par le président du tribunal civil. 

Art. 15. Toutes personnes sont autorisées à se faire délivrer des 
actes de naissance, mariages divorces et décès, soit sur les registres 
conservés au' greffe du tribunal civil, soit sur ceux déposés aux ar
chives de la secrétairerie de l'État. - C. c., 47. 

Art.i6. II sera payé pour chaque extrait des actes de naissances, 
décès et publicat.ions de mariage, pour chaque acte de mariage et 
de divorce, suivant le tarif qui sera porté (1). 

Art. 17. L'officier public répondra des registres courants restés 
dans son étude. 

TITRE III. - NAISSANCES. 

Art. 1. Les actes de naissances seront dressés dans les vingt
quatre heures de la déclaration qui sera faite par le~ personnes ci
après désignées, assistés de deux témoins de l'un ou de l'autre sexe, 
parents ou non parents, âgés de vingt-un ans au moins. 

Art. 2. En qu~lque lieu que la femme accouche, si le père de 
l'enfant est présent et en état d'agir, il sera tenu de faire la décla
ration. 

Art. 3. Lorsque le père sera absent, ou ne pourra pas agir, ou ne 
, sera pas connu, le chirurgien ou la sage-femme qui aura fait l'ac

couchement, sera obligé de déclarer la naissance. 
Art. 4. Quand une femme accouchera, soit dans une maison pu-

• blique, soit dans la maison d'autrui, la personne qui commandera 
dans cette maison ou qui en aura la direction, sera tenue de décla-
rer la naissance. - C. c., 55. t 

Art. 5. Eù cas de contravention aux précédents articles, la. peine 

(1) Voyez, nO 35, Décret, du 30 août 1805, portant tarif des droits 
•. ruriaur, etc., ch. VI. 
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contre les personnes chargées de faire la déclaration sera de 'deux 
mois de prison; cette peine sera poursuivie par le juge de paix, sauf 
les poursuites criminelles, en cas de suppression, enlèvement ou dé
faut de représentation de l'enfant. 

Art. 6. L'enfant sera porté au bureau de l'état civil et présenté il 
l'officier public. En cas de péril imminent, l'officier public sera 
tenu, sur la réquisition qui lui eu sera faite, de se transporter dans 
la maison où sera le nouveau-né. Cette dernière disposition ne 
pourra avoir lieu pour les personnes de la campagne. 

Art. 7. La déclaration contiendra le jour, l'heure et le lieu de la 
naissance, la désignation du sexe de l'enfant, le prénom qui sera 
donné, les prénoms et noms de ses père et mère, leur profession, 
leur domicile; les prénoms, noms, professions et domicile des té
moins. - C. c., 56. 

Art. 8. Il sel'a de sui le dressé acle de celle déclaration sur le 
registre double il ce destiné; cet acte sera signé par le père et la 
mère, ou par la mère seule, si l'enfant n'est pas reconnu (1), on 
autres personnes qui auront fait la déclaration, par les témoins et 
par l'officier public; si aucuns des déclarants et témoins ne peuvent 
et ne savent signer, il en sera fait mention. 

Art. 9. En cas d'exposition d'enfant, le juge de paix qui en aura 
été instruit, sera tenu de se rendre sur le lieu de l'exposition, de 
dresser procès-verbal de l'état de l'enfant, de son âge apparent, 
des marques extérieures, vêtements et autres indices qui peuvent 
éclairer sur sa naissance; il recevra aussi les déclarations de ceux' 
qui auraient quelques connaissances relatives à l'exposition de l'ent. 
rant. - Art. 10. - C. C., 57. • 

Art. 10. Le juge de paix sera tenu de remettre, dans les vingt
quatre heures, il l'officier public, une expédition de ce procès-ver
bal, qui sera transcrit sur le registre double des actes de naissance. 
- C. C., 57. 

Art. 11. L'officier public d(mnera un nom à l'enfant trouvé 
exposé, et il sera pourvu il sa nourriture et il son entretien suivant 
les lois qui seront portées il cet effet. 

Art. 12. li est défendu aux officiers publics d'insérer, par leur 
propre fait, dans"Ia rédaction des actes et sur les registres, aucunes 
clauses, notes ou énonciations que celles conten,ues aux déclaratloris 

(1) Voyez, nO 25, Loi, du 28 mai 1805, sur les enfants nés Iwrs mariage\ 
tit. I, art. i, 10, 13, 14 et suivants, • 
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qui leur seront faites~ à peine' de destitution, sur la dénonciation 
des parties. - C. c., 36. 

Ârt. 13. Si, antérieurement à la publication de la présente loi" 
quelques personnes avaient négligé de faire constater la naissance 
.de leurs enfants dans les formes usitées, elles seront tenues d'en 
faire la déclaration dans la quinzaine qui suivra ladite publication, 
conformément aux dispositions ci-dessus. 

TITRE IV. - Des mariages (1). - SECTION 1re• - PUBLICATIONS. 

Art. i. Tout mariage sera précédé d'une publication faite le di
manche à l'heure de midi, devant la porte extérieure et principale 
du bureau de l'état civil; cette publication sera faite par l'officier 
public, et le mariage ne pourra être contracté que huit jours après . 
- C. c., 63. 

Art. 2. L'officier public dressera acte de cette publication sur Ull 

registre particulier à ce destiné, lequel ne sera pas tenu double, et 
demeurera déposé, lorsqu'il sera fini, au greffe du tribunal civil. 
- C. c., 63. 

Art. 3. L'acte de publication contiendra les prénoms, noms, pro
fessions et domiciles des futurs époux, ceux de leurs pères et mères, 
et les jour et heure de la publication, et sera signé par l'officier 
public. - Art. 1. - C. c., 63. 

Art. 4. Un extrait de la publication sera affiché à la porte du bu
reau de l'état civil, dans un tableau à ce destiné. - C. c., 64 . .. 

SECTION 2. - DES OPPOSITIONS. 

Art. i. Dans le cas où il serait formé opposition aux mariages 
des majeurs ou des mineurs, soit par des personnes déjà engagées 
par mariage avec l'une des parties, soit par des personnes dont le 
consentement est requis pour les mariages des mineurs, l'acte d'op
position sera 5ignifié au domicile des parties et à l'officier public qui 
mettra son visa sur l'original. - C. C., 66. 

Art. 2. Il sera fait une mention sommaire des oppositions par 
l'officier public, sur le registre des publications. - C. c.,' 87. 

Art. 3. Dans le cas où la validité de l'opposition ne serait pas 

(1) Voyez, nO 23, Constitution impériale d'Haïti, du 20 mai 1805, Dispo-
'8itions générales, art. 14. ' • ' 

• 
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reconnue par le juge de paix ou le tribunal civil, une expédition 
des jugements de main-levée sera remise à l'officier public qui en 
fera mention, en marge de celle des oppositions, sur le registre 
des publications. - C. C., 67. 

Art. 4. Si une opposition était fgrmée hors les cas, les formes, 
et par toutes personnes autres que celles désignées par la loi, l'op
position sera regardée comme non avenue, et l'officier public pourra 
passer outre à l'acte de mariage; mais dans le cas et les formes ci
dessus spécifiées, il ne pourra passer outre au préjudice des oppo" 
sitions, à peine de destitution, de six cents francs d'amende et de 
tous dommages et intérêts. 

SEC'l'ION 3. - DES FORMES INTRINSÈQUES DE L'ACTE DE !\IARIAG.E!, 

Art. 1. Le jour où les parties voudront contracter mariage, sera 
par elles désigné, et l'heure indiquée par l'officier public chargé 
d'en recevoir la déclaration. , 

Art. 2. Les parties se rendront dans la salle du bureau de l'état 
civil avec quatre témoins majeurs, parents ou non parents, sachant 
signer, s'il peut s'en trouver aisément dans le lieu qui le sachent. 

Art. 3. L'officier public fera en leur présence lecture des pièces 
relatives à l'état des parties et aux formalités du mariage, tels que 
les actes de naissance, les consentements des pères et mères, l'avis 
de la famille, les publications, oppositions et jugements de main
levée. - C. C., U. 

Art. 4. Après que le mariage sera contracté par la déclaration que 
fera chacune des parties à haute voix, en ces termes : Je déclare 
prendre en mariage tel ou telle ..... (le nom), l'officier public, en 
leur présence et en celle des mêmes témoins, prononcera, au nom 
de la loi, qu'elles sont unies en mariage. - C. C., 74. 

Art. 5. L'officier Imblic dressera de suite l'acte de mariage qui 
contiendra: 10 les prénoms, noms, âges, lieux de naissance, profes
sions et domiciles des époux; 2° les prénoms, noms, professions et 
domiciles des pères et mères; 30 les prénoms, noms, âges, profes
sions et domiciles des témoins et leur déclaration s'ils sont parents 
et alliés des parties; 4° la mention des publications dans les divers 
domiciles, des oppositions qui auraient été faites, et des jugements 
de main-levée; 5° la mention du consentement des pères et mères 
.u de la famille dans le cas où il y a lieu; 6° la mention des déclara
tions des parties el de la prononciation de l'officier public. ~ C. c. ,75. 
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Art. 6. Cet acte sera signè par les parties, par leurs pères et 
mères et parents présents, par les quatre témoins et par l'officier 
public. En cas qu'aucun d'eux ne sût ou ne pût signer, il en sera 
fait mention. 

SECTION 4. - DU DIVORCE, DANS SES RAPPORTS AVEC LES FONCTIONS 
DE L'OFFICIER PUBLIC CHARGÉ DE CONSTATER L'ÉTAT CIVIL DES 
CITOYENS (1). - C. c., 281, 282. 

Art. 1. L'officier public chargé de recevoir les actes de naissance1 
mariage et décès, prononcera la dissolution du mariage par le di
vorce dans la forme suivante. 

Art. 2. Les époux se présenteront accompagnés de quatre té-, 
moins, majeurs, devant l'officier public, aux jour et heure qu'il 
aura indiqués, et après avoir justifiés qu'ils se sont conformés à la 
loi sur le mode d.e divorce, et représenté l'a,cte de non conciliation 
qui aura dû être délivré par leurs parents ou amis assemblés, l'of
ficier public, sur leur réquisition, prononcera que leur mariage est 
dissous. 

Art. 3. L'officier public dressera acte du tout sur le registre des 
mariages; cet acte sera signé des parties, des témoins et de l'officier 
public, et il sera fait mention de ceux qui n'auront 'pu signer. -
Art. 6. ' 

Art. 4. Si le divorce est demandé par l'un des eonjoints seule
ment, l'officier public fixera le délai, qui ne pourra être que de huit 
jours, et en outre, d'un jour par dix lieues, eu cas d'absence de 
l'autre conjoint~ 

Art. 5. Le délai expiré, le conjoint demandeur se présentera ac· 
compagné de quatre témoins majeurs, devant l'officier public, il re
présentera les diŒérents actes et jugements qui doivent justifier qu'il 
a observé les formalités et les délais exigés par la loi sur le mode de 
divorce, et qu'il est fondé à le demander; il représentera aussi l'acte 
de réquisition qu'il aura dû faire signifier à son conjoint; l'officier 
public, snr sa réquisition, prononcera en présence ou en absence dU: 
conjoint, dûment appelé, que le mariage est dissous. 

Art. 6. L'officier public dressera acte du tout sur le registre des 
mariages, en la forme réglée par l'article 3 ci-dessus. 

(1) Voyez, no 27, Loi, du 1er juin 1805, sur le divorce, tit~ II, art. 5,9, 
10, 11, 13 i tit. IV; art. 13, 15, 16. ' , ... 

• 



[18051 - ~8-

Art. 7. L'officier public ne pourra, dans aucun cas, prendre con· 
naissance des contestations qui pourront s'élever de la part du con
joint contre lequel le divorce sera demandé, sur aucun des juge
ments ou actes représentés par le conjoint demandeur; il renverra 
les parties à se pourvoir. 

Art. 8. Tout officier public qui aura prononcé le divorce, et en 
aura dressé l'acte sur les registres des mariages, sans qu'il lui ait 
été justifié des délais, des actes et des jugements exigés par la loi 
sur le divorce, sera destitué et condamné à six cents francs d'amende 
et aux dommages-intérêts des parties. 

TITRE V. - DU DÉCÈS. 

Art. 1. La déclaration du décès sera faite par les deux plus pro
ches parents ou voisins de la personne décédée, à l'officier public, 
dans les vingt-quatre heures. - C. C., 77. 

Art. 2. L'officier public se transportera dans le lieu où la per
sonne sera décédée, et après s'être assuré du décès, il en dressera 
l'acte sur les registres doubles. Cet acte contiendra les prénom, 
nom, âge, domicile et profession du décédé; s'il était marié ou veuf; 
dans ces deux cas, les prénom et nom de l'épouse; les prénoms, 
noms, âges, professions et domiciles des déclarants, et au cas qu'ils 
soient parents, leur degré de parenté. - C. c., 78, § 1-

Art. 3. Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra 
le savoir, les prénoms, noms, professions et domiciles des père et 
mère du décédé, et le lieu de sa naissance. - C. c.~ 78, § ~. 

Art. 4. Cet acte sera signé par les déclarants et par l'officier pu
blic, et mention sera faite de ceux qui ne sauraient ou ne pourraient 
signer. 

Art. 5. Lorsqu'une personne sera décédée dans les hôpitaux, 
maisons publiques, ou dans des maisons d'autrui, les supérieurs, 
directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, seront tenus 
d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier public, 
qui dressera l'acte de décès sur les déclarations qui lui auront été 
faites et sur les renseignements qu'il aura pu prendre concernant 
les prénom, nom, âge, lieu de naissance, profession et domicile du 

•• décédé. - C. C., 79 (1). 
'< 

• 

(:1.) Voyez, nO 377, Avis du substitut du commissaire du gouvernement, du 
j3 octobre 1816, conQernant le(individus décédésdansle$ maisons publiques, etc • 

.\ 



Art. G. Si dans le cas du précédent article, l'officier public a pu 
connaître le domicile de la personne décédée, il sera tenu d'envoyer 
un extrait de l'acte du décès à l'officier public du lieu de ce domi
cile, qui le transcrira sur les registres. - C. C., 79. 

Art: 7. Les corp~ de ceux qui auront été trouvés morts avec des 
signes ou indices de mort violente, ou autres circonstances qui 
donnent lien de le soup~~onner, ne pourront être inhumés qu'après 
que le juge de paix aura dresi'é procès-verbal. (Voyez la loi sur la 
justice de paix.) 

Art. 8. L'officier public, après avoir reçu du juge de paix un 
extrait du proc(\s-verbal de l'étal du cadavre, contenant des rensei
gnemeuts sur les prénom, nom, âge, lieu de naissance, profession 
et domicile du décédé, dressera l'acte du décès sur les renseigne
ments qui lui auront été donlll!s par l'officier de police. - Art. 7. 
- C. C., 80,81. 

TITRE n. - DISPOSITIONS G.:X~:RALES. 

Art. 1. A compter de la publication de la présente loi, l'of{]cier 
public qui sera légalement reCOllnu, sera tenu de se transportrr, 
avec le secrétaire-greffier et le juge de paix, aux églises paroissialrs, 
preshytères, et autres dépôts des ff~gistres des actes de naissances, 
mariages, divorces et dl'cés ; ils y dresseront un inventaire de tous 
ces registres existants entre les mains des curés et autres déposi
taires. Les registres courants srront clos et arrétés par le juge de 
paix. - Art. 4 .• 

. \rt. 2. Tous les registres, tant anciens que nouveaux, seront Jlor
trs au grell'e du tribunal civil. - Tit. Il, art. 1/. 

Art. 3. Les actes de naissances, mariages, divorces et dt'cl's, 
continueront d'ètre inscrits sur les registres courants jusqu'an 1 el' 
janvier 180G, troisième anllée de l'indépendance de l'Empire. 

·Art. 4. Dans trois mois, à compter de la publication de la présente 
loi, il scra dressé un inventaire de tous les registres de baptêmes, 
mariages et sèpuItUl'es, existants dans les greffes des trihunaux. 

Dans le mois suivant, une expédition de l'inventaire sera, à la di
ligence 'des commissaires impériaux près les tribunaux, envoyée au 
secrétaire d'Etat pour ètre dPposée aux archives de l'Etat. - Til. 
JI, arl. 10. ' 

Art. 5. Aussistôt que les registres courants auront été clos, auè. 
té,~ et portès au bureau dr l'état civil, }:s officiers publics 5euls rero. 

a 
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cevront lcs actrs d" naÎssances, mariage~, (livorcrs el décès, et 
conserveront les registres. Expresses défenses Sont faites il toutes 
personnes de s'immiscer dans la tenuc de ces registres et dans la 
réception de ces actes. 

Art. 6. Les tribunaux civils ct de paix, et sp('cialement le secréJ 
taire d'Etat, surveilleront les officiers publics dans l'exprcice dpI' 
fonctions qui leur sont attribuées. 

Art. 7 Toutes les lois contraires aux dispositions de cplles-ci 
sont ct demenrent abrogées. 

Art. 8. Après avoir déterminé le mode de constater l'état civil 
des citoyens, déclarons que nous n'entendons innover, ni nuire à 
la liberté qu'ils ont tous de consacrel' les naissancps, mariages, et. 
décès par les cérémonies du culte auquel ils sont attachés, et par 
l'intervention des ministres de ce culte. 

Fait et donné en notre palais impél'ial de Dessalines, le 3 juin 1805 
an II de l'inùépcndance d'Haïti, ct de notre règne le 1er• 

Signé: DESSALINES. 

Par l'Empereur, 

Le secrétaire général, signé: JOSTE CHANLATTE. 

No 20. -- LOI sur l'organisation des tribunaUX. 

A Dessaline~, le. 7 juill 1803. 

J ACQtJES, Empereur 1er d'Haïti, etc.; 

ORDONNE ce qui suit: 

TiTRE PRE)UER. - DES ARBITRES (1).' 

Art. 1. L'arbitrage étant le moyen le plus raisonnable de termi~ 
ner les contestations entre les citoyens, les législateurs ne pourront 
faire aucunes dispositions qui tendraient à diminuer, soit la faveur, 
soit l'efficacité des compromis. 

(1) Voyez, nO 23, Constitution itnpér. d'Haïti, du 20 mai 1805, art. 45. 
_ N0 46, Constitution de la république d'Haïti, du 27 décembre 1806, 
11ft. 133, 134. - N0 192, Loi, du 24 aoüt i8Cl8, sur l'organisation des tri· 
Jmnaux<, tit. l, art. 13. 
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Art. :!. 'foutes per:;onnes ayant le libre exercice tie leurs tiroit:; 
et de leurs actions, pourront nommer un ou plusieurs arbitres pour 
Jll'ononcer sur leurs intérêts privés, dans tous les cas et en toutes 
matières, sans exception. 

Art. 3. Cependant la faculté de compromellre est accordée au 
mineur émancipé, moyennant l'assistance de son curateur, lorsqu'il 
s'agil:a d'une contestation dont l'ohjet n'excédera pas l'administration 
de l'usufruit de ses biens. 

Celle facultê est aussi accordée aux tuteurs, s'il ne s'agit que des 
rerenus des mineurs; mais lorsqu'li s'agira de leurs biens fouds, ils 
ne pourront compromettre SUl' les iutérèts des mineurs, qu'après y 
avoir été eIpressément autorisés par un conseil de famille. 

Il en est de même du curateur d'un interdit. 
Un simple agent, régisseur ou fondé de pouvoir ne peut compro

meUre sans être muni d'un pOUl'oir spécial de .son commeltant. 
.\1'1. 4. Les compromis 'lui ne fixeront aucun délai dans lequel 

les arbitres devront prononcer, et ceux dont le délai sera expiré, SP.

l'ont néanllloins valahles, et auront leur exécution, jusqu'à CC(!)U'Ï,llle 
des parties ait fait signifier aux arbitres qn'elle ne veut plus'(t;:~nl\' :l 

l'arbitrage. " 
Art. 5. Il ne sera point permis d'appeler des sentenees arbitrales, 

il moins que les parties ne se soient expressément résené, par le 
compromis, la faculte de l'appel. 

Art. n. Les parties qui COli viendront de sc réservel' l'appel, se
ront tenues de convenir t'gaiement, par le compromis, d'un tribunal 
entre tous ceulf'r\e l'Empire auqllell'appel sera défel'e, faute de fluai 
l'appel ne sera pas reru. 

Art. 7. Les sentencps arhitrales dont il n'y aura pas d'appel se
ront rendues exéeutoires p.u' une simple ordolluance du présideilt 
du Il'ibunal de la division, qui sem tenu de la dOlluer au bas on en 
marge de l'expédition flui lui sera préselltée . 

. \rt. 8. Tanl en arbitrage forcé qu'en arhitrage volontaire, les 
formes de procéder seront les mêmes qne l'elles pl'escdcs pour les 
justices de pail.:. 

TITRE I/. - DES Jl'CES EN cf:Nf:UAL (1). Tit. X, art. 1 el suit'. 

, Art 1. La justice sera reudlle au nom de l'Empereur. 

(i)'Voyez, nO 23, (ons/il. iml'ér. d'Haïti, ,lu 20 mil! 180:>, Déci. pn:l., al"t. 4i 
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Art. 2. La vénalité des offices de judicature est abolie pour tot1~ 
jours. 

Art. 3. Les juges seront choisis et nommés par l'Empereur. 
Art. 4. Les juges recevront de l'Empereur des lettres patentes 

conçues dans les termes suivants: « JACQUES, Empereur 1er d'Haïti, 
« chef suprême de l'armée, par la grâce de Dieu et la loi constitu
e tionnelle de l'Etat, connaissant le zèle, la probité et les lumières 
« du sieur ..... avons déclaré et déclarons que ledit sieur est juge 
G. du tribunal de la division ..... qu'honneur doit lui être porté en 
« cette qualité, et que la force publique sera employée, en cas de 
« nécessité, pour l'exécution des jugements auxquels il concourra, 
« après avoir prêté le serment requis et avoir été dùment installé. » 

Art. 5. Les juges et les officiers chargés des fonctions du minis
tère public, ne pourront être destitués que pour forfaiture dûment 
jugée par des juges compétents (1). 

Art. 6. Les tribunaux seront tenus de faire transcrire, purement 
et simplement, dans un registre particulier, et de publier dans la 
huitaine, les lois qui leur seront envoyées. 

Art. 7. Ils ne pourront point faire de réglements; mais ils s'adres
seront à l'Empereur, par la voie du secrétaire d'Etat, toutes les fois 
qu'ils croiront nécessaire, soit d'interpréter une loi, soit d'en faire 
une nouvelle (2). 

Art. 8. En toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, 
rappf!lrts et jugements seront publics; et tout citoyen aura le droit 
de défendre lui-même sa cause, soit verbalement, s<lit par écrit (3). 

Art. 9. Tous les citoyens étant égaux devant la loi, et toute pré
férence pour le rang et le tour d'être jugé étant une injustice, toutes 
les affaires, suivant leur nature, seront jugées, lorsqu'elles seront 
instruites, dans l'ordre suivant lequel le jugement en aura été requis 
par les parties. 

Art. 10. Les lois civiles seront revues et réformées, et il sera fait un 
Code général de lois simples, claires et appropriées à la constitution. 

Art. 1 t. Le Code de la procédure civile sera rédigé et calculé de 
manière qu'elle soit rendue plus simple, plu~ expéditive et moins 
coùteuse. 

(1) No 48, Constitution de la république d' Haïti, du 27 décembre 1806, art. 
12\01. - (2) Ibid., art. 126. - (3) Ibid., art. i31. 
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TITfiE III. - DES JUGES DE PAIX. - Tit. X, art. 6 (1). 

Art. i. Il Y aura dans chaque commune un juge de paix assisté 
de deux assesseurs .. 

Art. 2. Le juge de paix, assisté de deux assesseurs, connaîtra 
avec éux de toutes les causes l'urement personnelles et mobilières, 
sans appel, jusqu'à la valeur de cinquante gourdes, et à charge 
d'appel, jusqu'à la valeur de cent gourdes; en ce dernier cas, ses 
jugements seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, en 
donnant caution. 

Art. 3. Cependant à charge d'appel il pourra connaître, à quelle 
valeur que la demande'puisse monter, lorsqu'il s'agira des différends 
cas ci-après prévus; savoir: . 

10 Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit 
par les animaux, aux champs, fruits et récoltes. 

20 Des déplacement~ de bornes, des usurpations de terres, arbres, 
haies, fossl's et autres entourages ou clôtures, commises dans 
l'ail née, des entreprises sur les cours ('t volumf's d'cau servant il. 
l'arrosement des habitations et de toutes autres actions possessoires. 

3° Des rèparations locatives des maisons et fermes. 
4° Des indemnités prételldues par le fermier ou locataire pour 

non jouissance, lorsque le droit de l'll1demnité ne sera pas contesté, 
et des dégradations nlléguées par le propriètaire. 

5° Du payemcnt des salaires des gens de travail, dcs gages des do
mestiques, et de l'exécution des engagements respectifs des entre
preneurs ou bourgeois, et de leurs domestiques ou gens de travail. 

6° Des actions pour injures verbales, rixes et voies de fait, pour 
lesq~elles les parties ne se seront pas pourvues par la voie criminelle. 

Art. 4. Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés, elle sera 
faite par le juge de paix, qui procédera aussi à leur reconnaissance 
et levée, mais sans qu'il puisse connaître des contestations qui pour
ront s'élever à l'occasion de cette reconnaissance. 

Art. 5. II recevra les délibérations de famille pour la nominatiod 
des tuteurs, des curateurs aux absents et aux: enfants à naître, et 
pour l'émancipation et la curatelle des mineurs, et toutes celles aux-

(1) Voyez, nO 35, Decret, du 30 août 1805, portant tarif, etc., chap. 7. 
- N° 23, Constitution impérialll d'Haiti, du 20 mai 1805, Decl. prél., art. 46. 
- N° 192, Loi, du 24 août 1808, sur l'organisation des tribunaux, tit. II. 
art} i et suiv, 
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quelles la personne, l'état ou les aflaires des llIineul's ou ùes aL~ellls 
pourront donner lieu pendant la durée de la tutelle ou curatelle, à 
charg'e de renvoyer devant les juges du tribunal de la division, la 
cOllnaissaince de tout ce qui deviendra contentieux dans le cours ou 
par suite des délibérations ci-dessus. 

Il pourra recevoir, dans tous les cas, le serment drs tuteurs et 
des curatt'urs. 

Art. G. L'appel des jugemenls du juge de paix, lorsqu'ils seront 
sujets à l'appel, sera porté devant les juges du tribunal de la divi
sion, et jugé par eux en dernier ressort à l'audience, et sommaire
meut, sur le simple exploit d'appel. 

'l'ITllE IV. - DU TRIllUNAL (;IVIL (1). 

A,'l. 1. JI sera établi, dans chaque division militaire, un trilJUtial 
civil. composé de cinq jug'es, auprès duquel il y aura un officiel' 
'charg'é des fonctions du millislè,'e public. 

Art. 2. Ces juges conuaÎtront en première instance de toutes les 
all'airt's personnelles, réelles et mixtes en toutes matières civiles, ' 
excepté seulement celles qui ont été déclarée:; ci-dessus être de la 
compétence des juges de paix, les afl'aires de commerce dalls les 
divisions où il y aura des tribunaux de commerce établis. 

Art. 3. Les jugt's de division connaîtront, .en premier el dernier 
ressort, de toutes affaires persollnelles et mobilières jusqu'à la \a
leur de 3,800 livres de principal, et des affaires réelles, dOllt l'ob
jet principal sera de l ,ü50 livres de revellU déterminé, soit en rente, 
soit par prix de bail. • 

Art. 4. En toutes matières persollnelle" l'pelles ou mixtes, il 
quelle somme ou la valeur que l'objet de la contestation puisse mOll
ier, les parties seront tellues de déclarer, au commencement de la 
procédure, si elles consentent à être jugées sans appel, et amont 
ellcore, pendant (out le cours de l'instruction, la faculté d'en con
venir; auquel cas, les juges de division prononceront en premier 
et del'Il icI' ressort. 

Art. 5. Lorsque le tribullal de division connallra, soi! en première 
illstance il charge d'appel, soit de l'appel des jug'emcllls des juges .. 

(1) Voyez,no 31, Décret du 28 juillel1805, qui fixe les rirconscription. mih
tail'c.~, etc. ~ N° 23, CUlIslillllwlI im/lù, d'JJ(l1li, du 20 mai 180:), flécl pret" 
art. 47. - No 192, Lui du 21 aoùt 1808, sur l'urganisatiul! des Inblt.'laUX, tit. 
lU, art. 1 el sui v. 
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de paix, il pourra prononcer au nombre de trois juges; et lorsqu'il 
connaîtra daus tous les autres cas en demier ressort, soit pal' appel 
d'un antre "'ibunal de division, ainsi qu'il sera dit dms le titre sui
vaut, soit <tu cas de l'article :3 ci-dessus, il pouna pronollcer au 
Hombre de quatre juges. 

TITHE V. - DES JUGES D'APPEL (1). 

Art. 1. Les juges de divisions seront juges d'appel, les uns à 
l'égard des autres, scion les rapports qui vont être déterminés dans 
les articles suivants. . 

Art. 2. Lorsqu'il y aura appel d'un jugement, les parties pourront 
COli venir d'un tribunal entre ceux des divisions de l'Empire, pour 
lui Cil déférer la connaissance; et elles en feront au greffe leur dé
claration, signée d'elles ou de leur; procureurs spécialement fondés. 

Art. 3. Si les parties ne peuvent s'accorder pour le choix d'un 
tribunal, la connaissance de l'appel sera toujours déférée, de pré~ 
férence, au tribunal le plus prochain. 

Art. 4. Nul appel d'un jugement contradictoire ne pourra être 
signifié ni avant le délai de huitaine, à dater du jour du jugement, 
l1i .après l'expiration de trois mois, il dater du jour de la significa
tion du jugement faite à personne ou domicile; ces deux termes 
sont de rigueur, et leur inobservation emportera la déchéance de 
l'appel; en conséquence, l'exécution des jugements qui ne sont pas 
exécutoires par provision, demeurera suspendue pendant le délai 
de huitaine. 

Art. 5. La réd'l"ction des jugements, tant sur l'appel qu'en pre
mière instance, contiendra quatre parties distinctes. 

Dans la première, les noms et les qualités des parties seront 
èlloncés. 

Dans la ~econde, les questions de fait et de droit qui constituent 
le procès, serallt posées avec précision. 

Dans la troisième, le résultat des faits reconnus ou con~tatés par 
l'instruction et les motifs qui auront déterminé le jugement, seront 
exprirnrs. 

La quatrième enlin contiendra le dispositif du jus·ement. 

(1) Voyez nO 35, Décret. du 30 août 1803, portant tarif, etc., ch. II. -
N° 23. Cunst. impér. d'liai/i, du 20 mai 1800. Déci. prlii., ad. 47. - N° tg:?, 
LIJi, du 21 a(lùt 1808, sur l'oryamsation destribunau,r, tit.lV,art. t et suiv. 
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TITRE VI. - DU MINISTÈRE PUDLIC (1). - Tit. X, art. 5. 

Art. 1. Les officiers du ministère public sont agents du pouvolr 
exrcutif auprès des tribunaux; leurs fonctions consistent à faire ob
server, dans les .iugemCl~ts à rendre, les lois qui intéressent l'orùre 
général, et à faire exécuter les jugemrnts rendus; ils porteront le 
nom de Commissaires impériaux. 

Art. 2. Au civil, les commissaires impériaux exerceront leur mi
nistère, non par voie d'action, mais seulement par celle de réquisi
tion dans les procès dont les juges auront été saisis. 

Art. 3. Ils seront entendus dans toutes les causes des pupilles, dps 
mineurs, des interdits, des femmes mariées, et dans celles où les 
propriétés et les droits, soit de l'Empire, soit d'une commune, se
ront intéressés; ils sont chargés en outre de veiller pour les absents 
indéfendlls. 

Art. 4. Ils ne seront point accusateurs puhlics ; mais ils seront 
entendus sur toutes les accusations intentl'es et poursuivies suivant 
le mode qui sera déterminé; ils requerront, pendant le cours de 
l'instruètion, pour la régularité des formes, et avant le jugement, 
pour l'application de la loi. 

Art. 5. Les commissaires impériaux, chargés de tenir la main il 
l'exécution des jugements, poursuivront d'office cette exécution dans 
toutes les dispositions qui intéresseront l'ordre public; et en ce qui 
concernera les particuliers, ils pourront, sur la demande qui leur en 
sera faite, soit enjoindre aux huissiers de prêter leur ministère, soit 
ordonner les ouvertures de portes, soit requérir main-forte lors-
qu'elle sera nécessaire. • 

Art. 6. Le commissaire impérial, en chaque trihunal, veillera au 
maintien de la discipline et à la régularité du service dans le tri
bunal, suivant le mode qui sera déterminé. 

TITRE YJI. - DES GREFFIERS (:2). 

Art. 1. Les grefflers ne pourront être pnrenGi III alliés an troi
sième degré des juges. 

(1) Voyez, nO 33, Décret, du 30 aoùt 1303, 1!0rlant f(t/'if, etc., ch. IV. -
N° 1()2, Loi, du 24 aOllt 1808, sur l'ol'!Janisatiun des lribunall:r;, tit. VIT, 
ad. 1 et suiv. 

{2) Voyez, no 33, Decret, du 30 août 1805, purtanllari f, elc., ch. Ill. -
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Art. 2. 11 Y âura en chaque tribunal un greffier, âge au moins de 
vingt~cinq ans; il sera tenu de prêter serment entre les mains des 
juges. 

Art. 3. Ils seront nommés à vie, el' ne pourront être destitués 
qlle pour cause de prévarication jugée. 

Art. 4. Les greffiers seront tenus de fournir un cautionnement 
de dix-huit mille livres en immeubles, qni sera reçu par les juges. 

TITRE VIII. - TRmUNAL SUPRÊME. 

Arl. 1. Au tribunal suprême de l'empereur sont déférées les 
fOllctions du tribunal de cassation. 

Art. 2. Son organisation, sa composition ct ses fonctions seront 
déterminées par une loi particulière. 

TITRE IX. - DES Jt:GES EN MATIÈRE DE COmIERCF. (t). 

Art. 1. Il sera établi un h'ibunal de commerce dans chaque di
vision militaire. 

Art. 2. Ce tribunal connaîtra de toutes les affaires de commerce~ 
tant de terre que de mer, sans distinction. 

Art. 3. Ces juges prononceront en dernier ressort sur toutes les 
drmandes dont l'objet n'excédera pas la valeur de 6,GOO livres. 
Tous leurs jugements seront exécutoires par provision, nonobstant 
l'appel, en donnant caution, à quelque somme ou valeur que les 
condamnations puissent monter. 

Art. 4. La <Klntrainte par corps aura lieu pour l'exécution de tous' 
leurs jugements; s'il survient des contestations sur la validité des 
emprisonnements, elles seront portées devant eux, et les jugements 
qu'ils rendront sur cet objet, seront de même exécutés par provi-. 
sion, nonobstant l'appel. 

Art. 5. Chaque tribunal de commet'ce sera composé de trois juges 
pt de deux assesseurs; ils ne pourront rendre aucun jugement s'ils 
ne sont au nomhre de trois. 

N° 192. Loi, du 24 août 1808, sur l'organisation des tril'unallx, tH. l, art. 
10,1-1,15. - Tit. II, art. 2. - Tit. III, art. 2, 7. - Tit. IV, art. 3, 18. 
- Tit. VIII, art, f. - Tit. IX, art. 3. 

(1) Voyez, nO 23, Constitlltion impériale d'Haiti, du 20 mai 180;:;, Disp. 
fi':"" a1't. 3'l. 
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Art. 6. Les jug'es de cOmmerce sont nommés par l'Empereur et 
tirés de la classe des négociants. 

Art. 7. Les juges de commerce connaÎlt'ont des affaires de com
merce dans toute l'ûtendue de la division où. ils sont établis. 

Art. 8. Dans les affaires qui seront portées aux tribunaux de 
rommerce, les parties auront la facuIté de consentir à être jugées 
salis appel, auquel cas les juges de commerce prononceront en 

, premier et dernier ressort. 
Art. 9. L'étendue de leur ressort respectif est déterminée par le 

tel'l'itoire formant l'arrondissement de chaque division militaire (t). 

TITRE X. - DE L'INSTALLATION DES JUGES. - Tit. lI, art. 1 et suiv. 

Art. 1 cr. Lorsque les juges auront re!:u les leUres patentes, ils 
seront installés en la forme suivante. 

Art. 2. Les conseillers d'Etat du lieu où. le tribunal sem établi, se 
rendront dans la salle d'audience, et y occuperont le siége (2). 

Art. 3. Les juges, introduits dans l'intérieur du parquet, prête
ront, à l'Empereur, devant les conseillers d'Etat et en présence de 
la commune assistante, le serment de maintenir, de tout leur pou
voir, la Constitution de l'Empire, d'ètre fidèles à l'Empereur et au 
peuple, et de remplir avec exactitude et impartialité les fonctions 
de leurs offices. 

Art. 4. Après ce serment prêté, les conseillers d'Etat, descendus 
dans le parquet, installeront les juges, et au nom du peuple, pro
nonceront pour lui l'engagement de porter au tribunal et à ses ju
gements, le respect et l'obéissance que tout citoyen d~it à la loi et 
à ses organes. 

Art. 5. Les officiers du ministère public seront reçus, et prête
l'out le serment devaut les juges, avant d'être admis à l'exercice de 
leurs fonctions. - Tit. VI, art. 1 et suiv. 

Art. 6. Les juges de paix seront tenus, avant de commencer leurs 
fOllctiuns, de prèter le même serment que les juges, devant les 
.conseillers d'Etat de la division où. se trouve le lieu. - Til. III, art. 
1 et suiv. 

Art. 7. Les tribunaux de division suivront provisuirement, en 

(l) Voyez,no 3t. Décrd,du 28 juillet1805, qui fixe les circonscriptions, etc. 
(~) Voyez, nU 23, Cons/ïtut. impér, d'Huïtt, du 20 mai 1805, Déci, prél. 

al't, 38. ' 



matiùrc eivile, les 1'01'1IIes de procédure jusqu'iei Ilsitées, taut qu'il 
n'en aura pas été autrement ordonné. 

Art. 8. Le ressort de chacun des tribunaux de division se compose 
du territoire formant l'arrondissement de chaque division militaire. 

Art. 9. Les juges nommés pour composer ces tribunaux, seront 
installés sans délai, et commenceront leU\' service aussitôt qu'ils au
ront reçu les leUres patentes de l'Empereur. Il est ordonné à chacun 
des membres de se présenter pour prêter le serment de réception (1). 

FaH et donné en notre palais impérial de Dessalines, le 7 juin 1805, 
an II de l'indépendance d'H!Ùti, et de notre règne le 1er • 

Signé: DESSALINES. 

Par l'Empereur, 

Le secrétaire géneral, signé: JUSTE CHANL."-TTE. 

N° 00. - DÉCHET qlU fixe les émoluments des officiers eivils et 
militaires (2). 

Au Cap, le 24 juillet 1805, an Ile. 

JAr:QUES, Empereur 1er d'Haiti, etc. ; 

Considérant qu'i! convient de fixer d'une manière juste et invariable les 
émoluments alloués aux officiers, tant civils que militaires, de tout grade 
ét de toule arme; (0 

DÉcni,TE que le tarif ci-après déterminé aura force de loi, ct pro
duira son plein ct entier effet dans toute l'étendue de l'Empire 
d'Haïti, se réservant de dèsigner l'époque où lesdits payements com
menceront à avoir lieu, en tout ou en partie, suivant la situation du 
trésor de l'1~tat. 

(1) Voyez, na 31, Décret, du 28 juillet 1?,05, qui fire les circonscriptions, etc. 
(2) Voyez, nO 77, Loi, du 16 mars f807,portant lari! des officiers d'ndmi

lIistralion, etc. - No 175, Décision du sénat, dn 2juin 1808, l'elaliveal/:c 
décomliolls et cmolumpllts des directeurs des hôpitaux militaires, etc. - No 
157. Loi, dnf5 mal'8180?" slir l'or,'lnnisation de ln marine militaire, tit. 1, 
m·t. 8 - Tit. IV, al't. 4,5,- N° 165, Loi, du 215 avril 1808, sur la solde 
des trou/ies de III rëpubliqne, au Tarif, 
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TAnrF PE LA SOLDE ANNUELLE DÉCRÉdE poun TOUTE L'ARM~E 
ET AUTRES fONCTIONNAIRES DE l:F;MPIRE. 

tTAT-MUOR GÉNÉRAL. 

Général en chef. ••.•••...•.•••••••••••• 
Général de division .•••.•••••.•••.•.•••• 
Général de brigade ••...•.•••.•••••.••.• 
Adjudant général et chef de hrigade .•••••• 
Chef de bataillon et d'escadron .•••••••••• 
Capitaine .••••..•.•...••.•.•.••••.••.• 
Lieutenant et sous-lieutenant. •••••••..•• 
Adjudant sous-officier et sergent-major .•.• 
Sergent •••.•••.•.••.•......•••.....•. 
Fourrier et premier caporal ..•••..•••...• 
Les trois autres caporaux ..•...••.••.•.•• 
Tambour ••..•....••..•.••.....••..... 
Tambour major et fifre major ...•..•..•.• 
Fifre maître et tambour maître .....•..•.• 
Grenadier, Canonnier et Dragon •....••..• 
Maréchal des logis en chef .•.••......••.• 
Maréchal des logis •.••••.•...••••..•... 
Brigadier fourrier ..•.•...••.•••...•••.. 
Brigadier •........•.•.•.•..••.••.•••.• 
Fusilier •••.••••••••..••••••••..••...• 
Trompette major .•.••.•••••.•..••••..•• 
Trompette maître •.•••••••..•.•.••••••• 
Trompette .••••.•••••••..•••.•••.••••• 
Maître clarinette ••••••••••••••.•.•.•..• 
Timbalier •••.••••••••••...••••.••••••• 
Musicien .•.•.•.••.•••.••••.•.••..•.•.• 
Médecin en chef .•.•••••••.•.•.••••..•• 
Chirurgien de 1 re classe ..••••••••••.•.•. 

, 2" et 3- classes •••••••••••• 
Les pharmaciens seront payés suivant le 

grade militaire auquel ils seront assimi-
lés. 

3Gt33 1. s. 
24090 
13064 10 
12055 
9033 15 
G022 10 
309:3 15 
150::; 1'2 
1089 

819 
7;:;2 1 G 
I:J':! iG 

1;:;05 12 
7;:;2 tG 
:J47 10 

1505 12 
108!l 

8E} 
732 10 
410 5 

1 30~, 12 
tOM 

819 
1505 12 
1080 
725 10 

GG33 
3423 t;:; 
2825 

Maître tailleur de régiment... • • ••• •• • ••• • 150~) 
l\Iaître cordonnier ••• :., ......... ,...... 752 16 

(j 

3 
3 
o 
3 

G 

3 

(} 

li 

3 

d 
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l\iaître armurier. • . . • . . • • • • • • • . • • . • • • • • • 1505 12 fi 
Maître sellier.......................... 1505 12 6 
Maître bottier.......................... 1505 12 6 

Les maîtres de musique seront payés conformément à leurs com
missions. 

Les instructeurs de régiment, artillerie, cavalerie, ou infanterie, 
seront payés suivant leurs grades. 

Les compagnies d'ouvriers, attachées à l'arsenal, sont payées 
comme les canonniers, et les officiers desdites compagnies sont 
payés comme les autres officiers. 

Les quartiers-maltres et adjudants-majors seront payés confor
mément à leurs commissions. 

OFFlCIERS D'ADMINISTRATION. 

Administrateur de division ....•.....•...• 
Directeur des domaines .••••.•.•.••••.•• 
Contrôleur ..•...•..•••••....•••••••••• 
Trésorier ............................. . 
Directeur des douanes •...••••..••..••.. 
Garde-magasin .•.•...••••••.••.•..•.••• 
Peseur ......•...•....•.•..••..••.••.• 
Sous-administrateur ••••..•..••.•••...•• 
Sous-directeur des domaines .••..•..••••• 
Sous-contrôleur •.•...•••...••..••••..• 
Sous-trésorier •.•.••..••....•.•••.•.•.• 
Sous-directeur des douanes •.•.....•...•• 
Sous-garde-magasin ••••••..••••.••••••• 
Sous-peseur ••..•..••••.•.•.•..•••••.•• 
Receveur des droits dans les terres .••.•••• 
Commis de t·e et 2e classes ••.••.•..••.•• 
Commis du petit cabotage ....••••••••••• 
Visiteur .............................• 
Vérificateur •••.•.••.•••••••..•••••.••• 
Quatre hommes employés aux balances ••••• 
Commissaire des gres de -tr" dasse •.•••••• 

2e et 3e classes ••• 

11220 l. s. d. 
8052 
8052 
3300 
6600 
3300 
3300 
5605 
4026 
4026 
1650 
3300 
1650 
1650 
3300 
1650 
1650 
1650 
1650 
6022 10 
8976 
6022 

Les chefs des mouvemenis du port seront payés suivant le gràd8 
mentionné dans leurs commissions. . . 



Les chefs de divisions de marine seront payés suivant le grade 
porté dans leurs commissions. 

Les marins sont payés comme les soldals de terre. 
Tous les autres officiers militaires commissionnés par Sa Majesté, 

en activité de service, seront payés suivant le grade porté dans leurs 
commissions. 

Fait et arrêté au palais impérial du Cav, le 2.1 juillet 1805, an Il de 
l'indépendance d'Haïti, et de notre règne le 1er . 

Signé: DESSALINES. 

Par l'Empereur, 

Le sfcrétaire général, signé: JUSTE CHANLATTE. 

N° 31. - DÉCRET qui fixe les circonscriplions mililaires du terri
toire d'Haïti (1). ' 

Au Cap, le 28 juillet 1805, an ne. 

JACQUES, Empereur 1er d'Haïti, etc. ; 

Voulant satisfaire à l'article 15 de la constitution, 

DÉCRÈTE que le territoire d'Haïti est distribué en six divisions 
militaires suivant le mode ci-après déterminé; • 

DIVISIONS MILITAIRES. 

PREMIÈRE DIVISION DU NORD. 

PRElI!lER ARRONDISSEMENT. 

L~ Môle, Jean-Rabel, le Port-de-Paix, chef-lieu d'arrondissement, 
commandé par un général de brigade; Saint-Louis, le Borgne, la 
Tortue. 

(1) Voyez, nO 23, Constitution impériale d'Haiti, du 20 mai 1805, art. 15. 
_ N° 2i1, Loi, du j juin 1805, sur l'organisation des tribunaux, tit. ,IV, art. 
l et suiv. - Tit. IX, art. 9. - Tit. X, art. S. - No 46, Constitlltion de la 
répllulique d'Hai/i, du 27 dpcembre 1806, art. 30 el suiv. 



IJErXIÈ)(t; ARRO!'iDISSEME~T. 

Lp. Porl-Mal'go!, le Limbé, chef-lieu de division; l'Acul, la Mar
melade, chef-lieu d'anondissement, commandé par un général de 
Lri~ade ; Sainl-Raphaiil, Dondon. 

IJEllXIÈ)/E D1VISIO:S DU NORD. 

PRElUER .\RRO~I)JSSElIEST. 

Le Cap, chef-lieu de divisioll ; la Petite-Anse, le Quartier-Morin, 
Sainte-Suzanne, la Plaine du Nord, la Grande-Rivière, chef-lieu 
d'arrondissemenl, commandé par un général de brigade. 

DEl"Xlf:llE ARROSDlSSEllE:ST. 

Valière, le Terrier-Rouge, le Trou, Bayaha, cher·lieu d'arrondis
sement, commandé par un génl'ral de brigade; Ouanaminthe, Li
monade, Laxavon, Monte-Christ, les Isabelliques, Porto-Plate, Sa
mali:!, la )Ioque, Sanl-Yague, la Véga, le Cotuy, 

PREMIÈRE DIVISION DE L'OUEST. 

PRElliER ARRONDlSSE)!E:ST. 

Le t;ros-Morne, Terre-Neuve, Plaisance, d'Ennery, Saint-Michel, 
Hinche, les Gonaïves, chef-lieu d'arrondissement, commandé par 
un général de brigade. 

DECublE ARRONDISSElIENT. 

Dessaline~, "hef-lieu de l'Empire; les Verrettes, Saint-Marc, chef
lieu de division; l'Arcahaye, le Mirebalais, chef-lieu d'arrendisse
ment, commandé par un général de brigade; Lascahobas, Banique, 
LamaUe, San-Juan, Azua, Banica, Santo-Domingo, Monte-Plata, 
Neybe, Higuey. 

DELXIÈ)IE DIVISION DE L'OUEST. 

PRDUER ARRONDISSEME:sT. 

La Croix-des-Bouquets, le Port-au-Prince, chef-lieu de diyision 
et d'arrondissement; Léogane, chef-lieu d'arrondissement, com~ 
mandé par un ~énéral de brigade ; le Grand-Goàve, le Petit-Goàve. 

DEUXlf:m! ARRONDISSEMENT. 

Baynel, Jacmel, chef-lieu d'arrondissement, commandé Ilar un 
!{rnrral dl' 1)J'i~:lrlp : Ip~ r.ayp~-.Ta('1l1l'1, ~e~'bt" 
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PREMIÈRE DIVISION DU SUD. 

PREMIER ARRONDISSEMENT. 

Aquin, chef-lieu d'arrondissement, commandé par un général de 
brigade; Saint-Louis, Cavaillon. 

DEUXIÈME ARRONDISSEMENT. 

Les Cayes, chef-lieu de division et d'arrondissement, commandé 
par un général de brigade; Torbecl{, Purt-Salut, les Côteaux, le 
Cap-Tiburon. 

DEUXIÈ~IE DIVISION DU SUD. 

PREMIER ARRONDISSEMENT. 

Saint-Michel, l'Anse-à-Veau, chef-lieu de division et d'arrondis
sement, commandé par un général de brigade; le Petit·Trou. 

DEUXIÈME ARRONDISSEMENT. 

Le Corail, Jérémie, chef·lieu d'arrondissement, commandé par 
un général de brigade ; leI! Abricots, le Cap·Dame-Marie. . 

Fait et arrêté en notre palais impérial du Cap, le 28 juillet 1805, an Ile 
ùe l'indf.pendance d'Haïti, et de notr'e règne le 1 cr. 

Signé: DESSALINES. 

Par l'Empereur, 

Le secrétaire général, signé: Jt:STE CHANLATTE. 

No 32. - DÉCRET qui ouvre certains ports au commerce exlt'rieur. 

28 juillet 1805. 

(Cette pièce manque.) 

( 

N° 33. - DÉCRET relatif à diverses promotions dans l'al'ln{·e. 

Au Cap, le 28 juillet 180::>, an Ile. 

JACQUES, Empereur 1er d'Haïti, etc., 

A promu au grade de gént'-ral en chef de J'armée d'Haïti, le gé
I1hal fie division HENRI CU/lT;';TOPIIE ; 



An minislèl'c d~~s lÎuances el de l'illt~rieur, le g't~néral de llivisioll 
ANIH\É YEI\l'if;'f (1) ; 
, Au grade de gl~lIéral dc division, ministre de la guel'l'c et de la 
marillc, le générill de hrigade bIENNE-I::LIE GÉRIN (2) ; 

Au grade de g{'n t'· ra 1 de division, cOlllmandalil la prrlllii;re divi
sion du Nord, le gl'néral dl~ JJl'ig'nde PAUL RO~[AIN ; 

,\n gralle de gl'1I1"ral Ile divisioll, comnwlldanlla serolldi' divisioll 
du :'ionl, le gl"II('ral de brigade Fn.\!'il,:OIS C.\POIX ; 

Au grade de COlllm<lIHlanl Cil ehe!' de la premil\rc division de 
l'Ouest, chel~liell (le J'Empire, le général de division LOPIS GAIlART; 

An grade de eOIllIlJ;lIH!allt en chef l!l~ la seeont!c divisiun de 
l'OIlPsl, II' g('nl~ral de division ALEXANDRE PJ~TION ; 

Au grade Ile commalldant cn ehe!' Je la premii'rc division du 
slId, le fil·nl·ral lIl~ (livisiull ~ lCOLAS GEFFIlAHD ; 

Ail grade de g{'n{'ral de di\'Îsion et de commandallt en clwf de 
la dl'uxii'JlIe division dll sud, le !jl"Bérai de hrigade, ,JEA:'\-LolïS 
FnAN~:OIS. 

Au p~lais impérial du Cap, le ~q juillet 1803, an lI" de l'indépen hu,,,, 
et de notl'e l'('gne le 1e /'. 

Signé : DE~SALl1'iES. 

En l'absence du miuistre de 1::1 guelT0, 

Le !féné/'ill, dol rie tl'{al-maju/' !/éllé/'f/I, si !è'1!,', : g.\ZEl.\I~. 

"., :JI. - JH:t:nET l'elatil':lll caliliolllH'lIlellt (!t's'h;HinH'llt~ t'·tr;ll1gl·!', 
• l':ll' dl'S lIlai,ons Itaïtielllll·s. 

Au Cap, le 1"" é!"ùt l:il(" an W. 

JACQUES, Emperclll' 1er d'Haïti, !'Il'. ; 

Y'I que du départ furlif et frauùuleux du lltll'il'e la LOlli.,;llI1a, il l'(;,ulte 
,uul'réjudice considérable l'our le" intérêts de l'Etat, et ljuïl con\'ient d'uI'i
set' aux moyens de rr'primer, il l'a\'ellil', de pareils aùu" ; 

~)Ü:lÜ:TE ce qlli suil, pOlir ètre l'xéculè ualls loutl' J'étendue de 
J'Empire: 

Art. 1. A dater de la puhlicalion du pré~ent dt"ci'et, toul cnpi-

(1) Voyez, n0 23, f.onstitution imlJé-l'ialc rI'Haiti, on 20 mai 1805;, art. 30 
(2) lhid. ' 

Ir 
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laine étranger, à son arrivée dans un des ports de'l'lle, sera tenu 
de faire cautionner son hâtiment par une maison de commf'rcr haï
tienne ou américaine, expressément commissionnée ad hoc; à la~ 

quelle il confiera le dépôt et la vente des marchandises par lui im
portées. 

Art. 2, Tout capitaine de bàlimenl (Itl'.mger qui ne sc sera pa~ 
consigné à l'une des maisons ci-des~us mpntionn('es, ou qui l'ITa 
lui même la vente de sa cal'gai50n, subira la peint:' ùe cunfiscation, 
qui s'étendra, tant sur les marchandises Ilue sur le IJtltiment (1), 

Art. 3. Toute maison de COlllllll'rCI', dt:'positail'e d'une cargai
son, fera certifier son cautiollnement par drux antres maisons cQn
Hignataires, lesl!uelIl's seront et demeureront solidail'cnwnt respon
sahles du parfait aCI!uitlement des droits dus ;'l l'Etal par le !Jfltilllcnt 
cautionné. 

Art. ,t. Aucune des maisons commissionnl~es COlllmissionllail'I's, 
ne pouna, SO\lS quelque prétexte qne ce soit, se refuser il l'l'l'Lilier 
le cautionnement dOllt il s'agit, lorsllu'elle en aura é\(\ requise, sans 
encourir une peine infligée par le gouvernement, I!ui ne poul'fa êtrp 
moindre que la nullité prolloncée de ses Jellres pate Il ke; , . 

Fait et an'été au palais impél'ial du Cap.· le 1er aoùt 1':")5, ;1lI Ile de 
l'indépendance d'Haïti, et de notre règne le l cr • ., 

Signé: DESSALIXES, 

Par l'Empereur, 

Le Secretaire !lénrral, signé: JUSTE CHANLATTE. 

No :1;). - O[:CRET porlant tarif des droits curiaux: des l'l'ais judi
ciaires, et divers autres droits el frais. 

Au Cap, le 30 aoÎlt 1803, an Ii", 

JACQUES, Empereur 1er d'Haïti, ele. ; 

Voulant combiner les tal'Îfs des droits curianx etlesfl'ais de justice avec 
les convenances actuelles, 

(1) Voyez nO 18, Ordonnance, du 15 octobre 1804,qu i défend aux capi
taines, etc., art. 1. - N° 30, Déent, du 6 septembre 1805, relatif li la 
consignation, etc. 
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DÊCRETE'Ce qui suit, pour être ponctuellementexecuté dans toute 
l;éte~ldue de l'Empire. 

CHAPITRE PREMIER. - DROITS CURIAUX. 

Art. t. Il sera perçu pour un baptême ..... 
Art. 2. Pour bénédic~ions nuptiales. 0 •• 0 • 0 

ENTERREMENTS. 

Art. 3. Il ne sera rien perçu pour les pau
vl'es qui don,neront, au curé, un certificat de 
l'officier de l'état civil, atteslant qu'il a reçu 
gratis leurs. drclaralions .... 0 0 ••••••••••• 0 ' 

PRF.lflf:rm CLASSE, 

Art. ,t, Tenlure du devant de rauLel en noir, 
).(~ drap mortuaire, dix cierges autour du corps, 
liix à J'autel, un chantre, deux enfants de 

4 l., 2 s. (j Ù. 

33 

chœur et conduite au cimdière .• 0 ••••••• 0 • • G6 

TlEI'XIf:lIE eussE. 

Art. !Jo Sonnerie, même tenture à l'aull'], 
m€me quantité de cierges, l\ll chantre, trois' 
enfanls de chœur et conduile au cimctièœ. . . !J!I 

.. 'J'nOlsIf:~1E CLASSE • 

Art. 6. Sonnerie, louL l'aulel tendu cn noir, 
.vingt-cinq cierges à l'enlour du corps, un 
chantre, quatre enfants de'chœur et le vicaire; 
on va 'prendre le corps à la maison morLuaire, 
e,t on le conduit au cimetière 0 • 0 •• • 0 •• , ••• , 198, 
, Art. 7. Services et grand'messes. 0 •••• 0 • • • '9!1 

Art. 8. Le resle des autres cérémonies de 
l'église, gh,llis . ....•• 0 ••• 000. : ••••••• " •• 

Art. 9:. Tout servicé, grand'messe, ma
riage, haptême ou enterremen! qui dépassera 

.: ra tax~ du présent réglement,&era' à la géné-
. rosité- ~es contractants ou des parties illtéres- , 
8e.~ .. , ," • t,. ~ •• ", •••••• ~ •••••••••••• , ••••• 
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CHAPITRE II. - TAXE DES .TUCES AV' CIVIL (1). 

Art. 1. Pour acte de tutelle, curatelle, avis 
de parents, entérinement de lettres à'émanci
pation, homologation de testament, ordonnance 
délibérée sur requête, et autres actes d'hôtel 
de semblabJe nature ..................... . 

Art. 2. Pour prestation de serment et ré
ception de caution pour chaque procès-ver-
bal •......•............................ 

Art. 3. Pour l'interrogatoire sur faiLs et ar
ticles, par chaque heure •.....•....•....... 

Art. 4. Pour vac'ation aux ventes et baux 
judiciaires, pour chaque criée sans adjudica-

tion ......... " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " """" 
. Pour la première adjudication ••••.•..•••• 

Et pour les autres adjudications d'effets 
compris dans la même affiche ••.••..••••... 

Art. 5. Pour apposition, levée ou reconnais
sance de scellés, pour les inventaires, ventes 
et partages ès cas qui 'les compètent, dans les 
villes et bourgs de leur' résidence et banlieue, 
pour chaque heure •••.•••••.•.••••••.•.•• 

Art. 6. Lorsque les juges se transporteront 
dans les campagnes, ils se taxeront à raison 
de 49 livres 10 sous par jour, seront tenus 
de vaquer au moins six heures de chaque 
journée aux actes pour lesquels ils se seront 
transportés, et ne pourra être employé en 
taxe qu'une seule journée, tant pour l'aller 
que pour le retour, à moins que le transport 
ne fût au delà de dix lieues de leur résidence, 
auquel cas ils pourront employer deux jour-

nees.,."""""""""""""""""""""""""""""""" " 
Art. 7. Pour sentences rendues contradictoi

rement à l'extraordinaire ••••••••• " •••••••• 

Et par défaut" j " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 

l. s. d. 

8 5 

4 

2 
16 

6 

6 

2 G 

1 3 
10 

3 9 

3 9 

4g 10 

6 
2 

3 9 
1 3 

(1) Ne 2Q, Loi, du 7 juin 1805, sur l'organisation des tribunaux, tit. V. 



...... H.Q 
,Art •. 8. Pour· J'~uditiollde ·.chaqu~ témoin 

dans une enquête .•...•••••••••••• ' ....... . 
Pour 10 procès--verhal d'enquête •..•••••.• 
Art. 9. Pour certificat de. vie et légalisation 

de tous actes, sans qu'il puisse. être,' percu de 
plijs grands droits, sous prétexte de contre-

. seing .......................... , •....... 
Art. 10. Dans. les procès pa'r écrit, les ju

ges se taxeront, eu égard au temps qu'ils y au
ront em.ployé, à raison de 8 livres 5 sous par 

k~ure"""""""""""""""", • 
En conséquence, ils seront tenus d'écrire 

sur les minutes, et en toutes lettres, le .nombre 
d'heures ou de vacations qu'ils y auront em
ployées, et lorsqu'ils enverrQnt au greffe le die
tum, ils le dateront et signeront ..•.•.•• ~ ••.• 

Pareille mention sera faite par les greffiers 
sur la premièr.e expédition qJl'ils en délivre
ront, pour, en cas d'appel, même d'office; si 
lieu y avait; être lesdites épices et vaeations ré
duites ,et modérées par les conseils. - Ch. 1 V, 
art. 3 ................ ; ................. . 

Art. 11. Les juges du tribunal de COlll

IlJerce .se conformeront, dans la perception des 
'l'l'ais, à la taxe ci-dessus déterminée ...•.•... 

[t8051 
l. s. d. 

4 2 6 
639 

2 

8 5 

.. '. . , 

CHAPITRE Ill. -TAXE DES GREFFIERS DU TRIBUNAL CIVIL (1). 

Art. t. Pour le relief d'appel, anticipation, 
désertion et autres de pareille nalure ....•... 

Art. 2. Pour lettres. d'émancipation, béné
'fice d'âge et d'inventaire, de requête civil1l, de 
réscision el autres,. y compris l'expédition de 

l. s. d. 
'6 3 9 

l'arrêt .......•...........•....... , • . .•• . 15 10 
Art. 3. Pour acte d'affirmation de voyage, y 

:compris l'expédition; ......... " . .. • .. • .. .. 4 2 ô 
; . Ari. 4. Pour les défaufs, .c9Q~~ àppointe-
Hlents et autres arrêls d'instfl.\ttion......... 8 5 

.. ' . . 
(1) ~ oyez:,· nO 29, Loi, du 7Juïn 1805, sur "orgooisatioll dù tribut&a1lX, 

tlt.VU. ' , . 



. ~ .. 
Art. 5. 'P6iu<arrêhur requête ••. ;; •• ; ,;' •.. 
Art. 6. Po.$ "3ttêt' définitif, rendu ès :au.

dien~es ,publiq1ies ..••.••••••.•.•.••• : ...• 

8' 1'.,5,!s. 

16 
Et lorsque 'la cause sera plaidée seule pen

dant plusieurs audiences, le greffier' prendra 
€fi sus de ladite somme,pour chaque journée 
de plaidoirie ..•.....•. · ....•..•••.•.•.•.. 16 

Art. 7. Pour arrêt rendu sur appointement 
en droit oU'à mettre, taxé par le rapporteur il 
la conscience des juges ............. ; ....•. 

4 Art. 8. Pour acte de reprise d'instance .•... 
Art. 9. Pour soumission 'de caution, y com

pris l'expédition., .•...••...•.•.. ' .•...•. ~ 
Art. 10. PO,ur procès~verhal de réception de 

caution, y compris l'expédition ...••......•• 
Art. 11. Pour droit de consignation d'es

pèces, f pour fOO, queHe.que ~oit la durée 
de ladite consignation •..•...•.•....•...... 

4 

Al'!. 12. Pour l'ade de dépôt. .•..• : •..... 
Art. 13. Pour act~ de production au 

!:;Tefie .......................•..••... ; •.. 
Art. 14. Pour secondes et autres expédi

tions, le g~effier prendra 1 livre 10 sous par 
rôle, ,le rôle contenant deux pages, la pag'e 
vingt-deux lignes, et la ligne quatorze sylla-
bes au moins, et ce à peine de 600 livres' d'a
mende poUr la première fois, et de plus t 
gTosse peine en cas de récidive; et seront, 
lesdites amendes, proooncées d'office, sur le 
vu en marge desdites expéditions, de tout 
quoi nous chargeons la conscience des juges .• 
, Art. 15. POUf exécutoire de dépens .. ' ..... 

Art. 16. Pour recherche d'acte dont ,l'année 
est certaine ............ ' •.. ;. ' ..........•... 
, Et où il faudrait plus de demi-heure par le 

dél:aut de connaissance de l'année ou autres 
rensei-gl1ef{lents suffisants, le grefti6l"preùdra. 

l'al' heure qu'il aura passée CnSl{S' 'd'e la 
. première .demi-heure .•..•......•...•..... 

Pour droit de recherche des act.es .dont la 

fi 
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dat'e e'$t.cerlainc ....... ,:. , ... , , ,', ' , • ", .. :, 2 l. 1 s. '3d, 

Art~ ,17, Pour a:rrêt de réeeption~ y corii-
_pris l'expédition et autres actes qui en dépen-, 
dent, ... , , .• ',' . , ....... , . , ~ , . ~ , , .'< , ... , . 33 

,Art. 18. Lorsque le greffier travaillera' 
dans les' campagnes, il aura les deux ,tiers de 
la taxe, 'affectée aux juges en cas de déplacement. 

CHAPITRE IV. - TAXE DES COMIUSSAIRES IMPÉRIAUX (1). 

~ Art. 1. Les commissaires impériaux pren
dront les d~ux tiers de la taxe des juges, dans 
les actes où ils auront dû assister, et, auront 
réellement assisté avec les.dits juges, ou au-
ront dû donner, et auront effectivement donné 
des conclusions; • , . , , , ..••..•. , . " , , ., • , . , 

Art. 2., Lesdits commissaires impériaux, 
dans tous les actes oÙ ils auront dû être em
ploy~s, et auront été, présents, sans les juges 
et avec les notaires, se taxeront à raison de 8 
livre~ 5 sous par heure, dans le lieu de leur 
d'emeure, et à raison de 49 livres fO sous par 

;jour, lorsqu'ils travailleront 'dans les campa-

1. s. 

gnes , . ~ ............ , , , , . , , , , , . , , , , , , . , , 4!), 10 
ArL 3, Ils seront tehus de se conlormer 

aUx formalités exigées par l'article fO du cha-
pitre II. , , , , , , '. : ' , . , .... , , . ~', , . , , , , .• , • ' , .. 

'Art. 4. Les e6mmissaires impériaux seront 
, assimilés au .g~ade de chef' de bataillon .. ",. 

CHAPITRE V, - TAXE DES NOTAIRES (2). 
. -

Art. 1, Pour la recherche d'acte dont l'an-
Qée est eerlaine ... , ... " . , .... , ..• , , , .. , .. , , 

Si le dé,faui de connaissanCe de l'année ou 
. .autres renseignements obligent à une longue 

1. 
4 

s. 
3 ô 

d; 

d. 

7(f)' Voyez, nO 29, Loi, du7 juin 1805, slirlorganisatidn' des tribùncu/:';, 

'" 

~~, .' " 

, '(2); Vbyez, nO 23, Constitution impériale d' Haïti, du 20 inai ~805"lkel ... 
1 ". prél. art. 49. . . ' 
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recherche, par heme ........................ . G 1. 
Pour droit de recherche des actes dont la 

date est certaine ........................... . 1 
Art. 2. Mention ou émarg'ement........... :3 
Art. 3. Collationné, vidimé mis au bas des 

pièces qui ne contiennent pas au delà de qua-
tre rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Mis au bas des pièces con tenall t un plus 
grand nombre de rôles, pour collation desdites 
pièces sur les originaux, l'acte de collationné, 
vidimé compris, par rôle.................... 1;) 

Art. 4. Acte quelconque en brevet......... (j 

Art. 5. Contrat de mariage. . . . . . . . . . . . . . . . . (jf) 

Art. (j. Les actes purs et simples, autres que 
le contrat de mariage........................ 12 

Art. 7. Les inventaires et partages, et gé
néralement Lous les aetes de quelque genre et 
.espèce qu'il~ soient, lors(~u'iJs contiendront 
des c1ausses extraordinaires ou détails qui 
ell augmenterout l'ételldue, seront payés il rai
son de 8 livres 5 sous par heures employées il 
la passation desdits actes, minule et expéditioll 

10 

, comprises .... " ...................... '" ... . 8 d 

A l'efl'et de quoi les notaires seroll t tenus 
d"écrire de leur main, en toutes lettres, sur la 
minute et au pied de ladite expédition, le 
temps qu'ils y auront employé, et daterollt en 

. o\[(re le Jour auquel ils délirreront, soit la pl'e-
1I1ière, soi t les autres expédi tions ............ . 

Le tout il peille de 1000 livres d'amende 
pour la première fois, et en cas de récidive, 
d'intenlictioll pour six illOis, ........ , , :. , ... . 

. \rt. 8. Lorsque les Jlolaires seront appeJ('s 
Jlour la confection des acles hors de leur (>tu

de, il le,!!' sera payé, en sus du prix de l'acle 
l'cm[' Je transport ...... , ..... ',' .. " ......... . 

Si c'est ell ville .......................... .-
, Si c'est dans Je~ caillpagnes, il leu' st'ra 

payé talll pOUl' les l'rais de tl'illli'pOl't que pour 
leul' travail, :13 1., pal' jour., ................ . 

.. 

')') 
ciL! 

~. Ll. 



12~r -- [1805J 
Arl. (J. Tous les actes pour la rédaction des

fluels ks notaires seront appelés pendant la 
uuit, seront payés le double des prix ci-dessus. 

Art. 10. POUl' dépôt de pièces, pour tout 
droit' ................................. " ... ' 

Pour vérification de pièces, par heure .... . 
Art. 11. Droit sur l'argent déposé en leur 

étude, quelle que soit la durée du dépôt, sera 
taxé à ..........•.................... , ..... 

Art. 12. Tous notaires seront tenus d'é
crire' de leur main, et en toutes lettres, la 
somme par eux reçue au bas de toutes les 
expéditions qu'ils délivreront, de quelque 
t'~pèce ct nature qu'elles puissent être, sous 
les peines portées à l'article 7 ............ . 

J. s. 

15 

j pc 100 

CHAPITRE YI. - TAXE DES OFFICIERS DE n'ÉTAT ClYlL (1) . 

. \rt. 1. Acte de naissance ................ : 
Art. 2. Acte de mariage ............... .. 

. Art. 3. Déclaration de décès, transport, en-
tretien des ustellsiles du cimetière ......... . 

Art. 4. Fosse pour ulle grande personne. 
un enfant. ...••••.... 

Art. 5. Déclaration de dPcès et transports 
pour les pauvres ........ , .................. . 

• 

8 1. 5 
8 5 

8 5 
6 :J 
4 .~ 

Gratis . 

CIIAPJTHE VII. - TAXE DES JUGES DE PAIX (2). 

Art. 1. Pour chaque notification de cita-

s. 

tion ou signification de jugement .......... . 1 1. 10 s. 
Art. 2. Pour délivrance d'un jugemell t dé-

fini tif. ...............................•..... 
~\I'L :3. l'our chacutl des jugements prépa-. 

raloires, enqm\tes ou procrs-verbanx de visite, 
délivrés avec le jugement défillitif en cas 

1 10 

d'appel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

!) 

fi 

d. 

d. 

d. 

(1) Voyez, nO 2R, Loi, du :3 juin f805, sur le mode rie constater t'élttt 
cil'il des cltu!lens, lit. 1"", art. 1 et suiva~ts. 

(2) Voyez,'uD 29, LUI, du "1 juin 1805, SUI' l'orgttnüatiundes tribunaux, tit. III. 
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Art. 4. Pour la dMivrance séparée d'un jn
gement préparatoire rendu contre une partie 
défaillante ........... , .................... . 

Art. 5. Pour la vacation du greffier assis
Lant le juge de paix, lorsqu'il se transportera 
sur le lieu .............. , ................• 

Art. G. Pour la vacation des gens de l'art, 
lorsqu'ils seront appelés ]Jar le juge de' paix, 
s'ils ont employé la journée entière, y COUl-

pris l'aller et le retour, à chacun .......... . 
Et s'ils n'ont employé qu'un demi-jour, à 

chacun ........................... , ....... . 
Art. 7. Première notification des citations 

aux témoins ou gens de l'art. ........•..... 
Art. 8. Notifications subséqurntes aux té-

moins ou gens de l'art. .................. . 
Art. 9. Lorsque le juge de paix sera oLli~é 

de se transporter dans les campagnes, il se 
taxera, par jour, à ..... , ................... . 

Art. 10. Les témoins ct gens de l'art, lors
qu'ils se transporteront dans les campagnes, 
percevront chacun lIaI' jour ................ , 

1. s. 

JO 

.) 

ù 

JO 

'1 10 

13 

33 

2 f· '1;) 

CHAPITRE VIII. - TAXE DE:; GEOLIEIlS ET CONCIEIIGES. 

d. 

Art. 1. Pour droit d'écrou, d'entrée 'et de 
sortie de chaque prisionnir,r, de quelque COIl-

1. s. (1. 

dition qu'il puisse être ................... . 
Art. 2. Pour droits d'inscription d'écrou, 

d'entrée et sortie de chaque Lêle cavaline, 
asine et autre, mise en fourrière, par lelle 
éause et raison qne ce puisse être .......... . 

Art. 3. Pour droits de garde, soin el nour
riture desdites bêtes cavalines, asines et 

.. 
li 3 V 

autres, par jour..... . . . . .. ... .. ... . .... ... 15 
Art. 4. En cas'de maladies des prisonniers, 

le geôlier sera tenu de la faire constater par 
un certificat en bonne forme du chirurgi!,lI, 
de la durée de la maladie de chacun des pri
sonniers, à peine de radiation de leur dépense. 
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. \l't. 5. POUl' nourriture de chaque ptison- 1. s. d •. 
IIi cr qui ne sera pas alimenté par l'Etat ..... . 13 

CHAPITRE IX. -- DES INsrTrUTEuns PARTICULIERS. 

Art. t. Pour chaque enfant externe qui 
apprendra seulement il lire, par mois.... . . . 4 

Art. 2. Pour chaque enfant e,terne qui 
apprendra à lire et à écrire, par mois. . . . . . . 8 

Art. 3. Pour chaque' enfant pensionnaire, 
logé, nourri, apprenant à lire et il écrire, 
par an ...........................•......... 823 

Art. 4. Ne sont point compris dans le pré
sent règlement les instituteurs de chefs-lieux 
de division institués par l'Etal. 

CHAPITRE X. - DES FIlAIS n'nrPIlESSION, 

Tètes de lettres, lorsque le papier sera foumi 
par l'imprimeur ......................... tG 1. 

LOrSfjUe l'administration fournira le papier. 8 
Les extraits des pièces dtiposées, le prix est le 

même que pOlir les têtes de lettres ........ 1G 
Cartes de sûreté ..... " .................... Hi 
Baux à ferme .............................. 49 
brdonnances de recettes ct dépenses ... " ... 4\J 

" Acquits-à-caution pour les douanes ......... 33 
Cerlificats d'importation et d~ exportation .... 33 
Permis de chargement on de déchargement. 33 
nonlereaux des droits locaux ........... , .... 3:3 
BOl'dereaux des marchandises importées .... 33 
Déclaration de départ des bâtiments ......... :33 
Permis puur le cabotage ................... ~J3 

Permis d'embarquer ct de débarquer ....... Hi 
Rôles d'équipages ................... ....... 10U 
Décrf'Ls, Lois, Proclamations ct Jugements, en 

placard, sur del.lX colonnes .......... " .. (j(j 

trois colonnes ............... 100 
tes ll!èuleS ouvrages, en format in-Ijllarto ou 

ill-Dclavo ......•............... : .•....... 100 

2 

5 

10 
5 

lO 
W 
10 
10 

10 

ti 

s. le c. 
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Tous les ouvrages il filets, cOlllme état de si
tuation de troupes, mouvement des lllag'a
sins, elc., il sera fail des prix particuliers. 

, Les ouvrages ci-dessus et autres ne pourront 
être imprimés au-dessous de cinq cenIs 
exemplaires ....... " ............ , ....... . 

Tous frais d'impression qui Ile seron t pas 
avoués du gouvernement, et qui lui seront 
étrangers, seront à la charge des particu-
liers ......... , ...... , ....... , .... , ' ..... , 
Fait et arrêté au palais impél'ial du Cap, le 30 août 1805, an Il de l'in

dépendance d'Haïti, et de notre règne le 1er . 

. Signé: DESSALINES. 

Par l'Empereur, 

Le secrétaire général, signé: JUSTE CHANLATTE. 

N° :.16. -- DéCRET relatif à la consignation des bâtiments étrangers. 

Au Cap, le 6 septembrc 1805, an lIa. 

JACQtTES, Empereur 1e~ d'Hatti, etc.; 

Dé"irant dispenser également et indistinctement les bienfaits ùu gouvcr-
'. nement, et assurer aux maisons de commerce patentées consignataires, etc., 

etc., sans acception d'intéJ'êts privés ni de réclamation~ p!rticulières, les 
bénéfices résultant du décret impérial du 1 Cr août présente année; 

DÉCRÈTE ce qui suit, pour être strictement exécuté dans toute 
l'étendue de l'Empire; . 

, Art. 1. Tout patenté consignataire a ct exerce les mêmes droits 
à la faveur accordée par la loi précitée. 

Art. 2. Conséquemment au principe consigné dans l'article pr{'
cédellt, chaque consignataire sera saisi, à tour de l'ole, et suivant 
l'ordre du numéro apposé sur sa patente, de la vente et responsa
bilité des bâLiments étrangers (1). 

(1) Voyez, nO 18, ()rdonnance, du 15 octobl'e 1804, qui dé/,e'nd, ·etc., art. 2. 
::-- N0 3-1, Decret, du 1er août 1805, relatif au caulîonneme/Il des bûtiments 
étrangers. - N° 114, Loi, du 23 avril 1807, sur le commerce, art. 1. 
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Art. :3. Cette dish'ilmtion sera calculée de manière que nul p~
tenté consignataire, de quoi qu'il puisse se targuer, et de quelque 
nature que soit sa réclamation, ne pourra recevoir une quantité de 
b:'ttiments excédôlntle nombre de celIx reçus par les autres consi
g-nalain's. 

Art. 4. Au désir de l'art. 3, lout négociant dt'jà commission ni, 
consignataire, esl tenu de présenter sa parente au secriotaire génl't'al 
dll gouvcflH'ment, qni la revêtira de la formalité exigée. 

Fait el arrêté au palais impt'rial du Cap, le 6 septembre 1805, an YI de 
l'indépendance, et de notre règne le 1er . 

Signé: DESSALINES. 

Par l'Empereur, 

Le secrétaire !Jén éra l, signé : JUSTE CHANLATTE. 
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No 37. - Df.:cRET sur les exportations pal' tirrs, ca('(\, sucre et 
coton (1). 

10 janvier 1806. 

(Celle pièce manque.) 

Nn 38. - DI~cRET sur le cabotage, les pêcheries, les salines, ll~ 
mouvement des ports, etc. (:2). 

Port-au-Prince, le 

JACQUES, Empereur 1 cr d'Haïti, etc.; 

Ouï le rapport du ministl'e de la guerre et de la marine, 

DÉCRÈTE ce qui suit, pour être exécuté dans l'étendue de l'Empire. 

Art. 1. Nulle personne à l'avenir Ile pourra IJaviguer ni faire la 
pêche, à moins qu'elle ne soit classée et immatriculée (3). 

Art. 2. Aucun patron ni capitaine au cabotage ne sera exempt 
du service sur les bâtiments d'Etat (4); il ne sera admis qu'un seul 
propriétaire par embarcation, et chaque rmbarcation sera numé
rotée. 

(1) Voyez, nO 114, Loi, du 23 avril 1807, sur le commerce, urt. 2. 
(2) Voyez, nO 70, Loi, du 9 mars 1807, sur l'organisation du cabotage. 
(3) Voyez, nO 61, Loi, du 13 février 1807, concernant ",ne "équisition de 

4,000 jeunes gens, etc., art. 3. 
(4) Voyez, nO 157, Loi, du 15 mars 1808, SUI' l'organisation de la marine 

militail'e, art. 5. 
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Art. 3. tes éommissaires des guerres et de la marine, et leurs 

adjoints dans les ports, chargés de l'inspection maritime dans les 
diverses divisions territcriales, n'admettront en remplacement sur 
les canots de pêche, dans les pêcheries et salines, que des marins 
invalides ou exempts par leur âge (cinquante-cinq ans) du service 
des bâtiments de l'Etat (1). 

Art. 4. Les maîtres de pêcheries et ~alines seron1 patentrs par les 
bureaux de la marine, leurs embarcations numérotées il l'instar de 
celles de cabotage, par ordre, avec désignation, le chiffre posé sur 
le derrière de l'embarcation et sur les voiles (2). 

Nul autre qu'eux ne pourra excercer celte profession, ni tendre 
ùes filets, folles, ni bouts-vacants cependant à une distance qui 
lIe puisse nuire au passage des bàtimen ts. 

Les commissaires de la marine et autres, ne souffriront poillt, en 
aucun .cas, qu'il soit porlé atteinte il leurs établissements, ni aux 
gens qui y sont attachés, par ceux de la marine g·uerrière. . 

Seront cependant susceptibles, les pêcheurs et leurs gens, de ré
quisition, dans le cas d'échouement ou de naufrage de bâtiment 
quelconque qui aura fait signal de secours. 

Art. 5. Il sera établi une caisse où seront déposées les rétribu
tions lrvées sur le cabotage, et autres droits (3). 

Art. 6. Tous capitaines et officiers qui seront par nous brevetés à 
l'avenir, seront astreints il subir un examen préalable, et admis il 
prouver qu'ils ont servi en qualité de capitaines mariniers sur les 
bâtiments de l'Etat, pendant six mois au moins, ou sur un aulre 
bâtiment de 15 hommes d'équipage au moins, et cela pendant' six 
mois, dans chaque grade, en tout dix-huit mois de service, comme 
officiers mariniers, sous-lieutenants ou lieutenants, avant. que 
d'être reçus capitaines. - Art. 7. 

Art. 7. Ces examens et réceptions seront faits par un comité de 
mariJ.ls, qui sera tenu en présence du commissaires des guerres et 
de la marine, composé des deux plus anciens capitaines de la ma
rine mililaire, d'un capitaine d'artillerie, d'un chef des mouve
ments des ports, d'un maître de mathématiques ou d'hydrographie, 
qui poseront des questions de théorie et de pratique, sur la ma-

(1) Voyez, nO 157, Loi, du 15 mars 1808, sur l'organisation de la marine 
militaire. art. 5. 

(2) Voyez n" 68, Loi, du 7 mars 1807, sur les patentes, art. 25. 
(~~) Voyez nO 41, Décret, du 2 septembre 1806, relatif aux droits d';m ..... 

porta/ion, etc" art. 5, § II, 



L 1805 J - 130 --
nœuvre, àu candidat, sur le l1louillage, l'appareillage, le canonnage, 
et quelques notions sur le pilotage et la variation de la boussole. Si 
les examinateurs ne trouvent point le candidat ,suffisamment in
struit, ils le reverront à un autre jour avec des instructions par 
écrit; dans le cas que les réponses fussent satisfaisan tes aux ques
tions, elles seront envoyées au ministre de la marine, qni sollicitera 
le brevet de moi; il en sera il peu près de même pour les capitainrs 
au cabotage (1). 

Art. 8. Tout bâtiment au cabotage, destiné il charg'er à fret, d'un 
port il un autre, ne pourra commencer il prendre charge, qu'illl'ait, 
au bureau des classes et de la marine, et autres bureaux, justifié 
d'un examen du tribunal de commerce de la division, qui atteste 
que la visite au corps du bâtiment, et ses agrès, a été faite par deux 
experts, et qu'ils sont bons et en état de tenir la mer, aprés le ser
ment ordinaire" reçu par les juges; ct cet examen aura lieu tous 
les trois mois. 

Art. 9. Les marchandises, denrées, effets, malles et meubles, 
seront chargés, à l'avenir, d'un port à un autre, sous connaissemeut, 
où le fret sera stipulé par milliers, quintaux et pièces, sous compte; 
il sera tenu un livre sur lequel tous les objets de chargement seront 
portés avec ordre, date, désignation des personnes, des lieux et des 
consignataires. 

Art. 10. La reconnaissance des objets se fera sur le quai par les 
chargeurs ou consignataires, avant l'enlèvement, en présence du 

, capitaine ou patron de l'embarcation; et s'il s'était exercé quelques 
1 

vols ou fraudes dans le poids, le nombre ou la qualité des marchan-
dises ou denrées, sur la plainte portée à qui de drOIt, le capitaiue 
ou patron et son équipag'e, ou celui qui en serait le fanteur ou en 
partie, sera traduit, par le mandat d'arrêt décerné par qui de droit, 
rn lieu de surêté, la procédure instruite, jugée et exécutée, s'il y a 
lieu, selon les formes des tribunaux spéciaux ('2). Dans tous les cas, 
les capitaines ou patrons seront responsables envers les chargeurs 
ùes marchandises, effets et ùenrées qui seront chargés sur leurs 
bords sous connaissement. 

Art. 11. Le capitaine ou patron sera préféré pour son fret, sur 
les marchandises de son chargement, tant qu'elles seront dans le 

(i) Voyez, nO :157, Loi, du 15 mars 1808, sur l'organisation de la marine 
militaire, art. 8. . 

(2) Voyez, nO 26, Loi, du 30 mai 1805, sur l'organisation des conseils spéciaux. 

\ ' 

" 
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hâtlment ou sur te qu~i, et même pendant quinzaine après la déli
vrance, pourvu qu'elles n'aient point passé entre les mains d'un tiers. 

Art. 12. Voillant'procurer à la marine marchande l'aliment que 
lui donne le commerCe, restreignons aux bâtiments étrangers les 
seuls ports pal",\iîotts désignés (1); défendons aux susdits bâtiments, 
sous quelque prétexte que ce puisse être, de faire leur vente dans 
d'autrèsports, sous peille d'amende, qui sera prononcée contre les 
capitaines et subrécargues, d'après la connnaissance du présent dé
cret, et infligerons de sévères punitions contre les administrations 
qui l'auront voulu oU toléré (2). 

Art. 13. Tout èapitaine ou patron des bâtiments du cabotage, qui 
s'expédiera d'un port à un autre, ayant des passagers à son bord, des 
deux sexes, de quelque condition que les personnes soient, sera 
tenu de les fit;re porter sur son rôle d'équipage, ct de les présenter 
au bureau de fil place et de la marine, en arrivant dans les endroils 
de leur destination (3); les bâtiments de l'Etat ou autres armés, élant 
en croisière, qui entreront dans un port où il y aura des autorités , 
11lililaires ou rriar'ftimes, seront, les capitaines, tenus de leur présen
ter leurs lettres de mer, et de faire passer leUl' équipage en revllr 
à bord, par le tolIimissaÎre des guerres ct de la marine, avant que 
de pouvoir faire aucune opération, ni demande quelconque de four
nitures ni d'bi)lfin'ies, et de présenter l'état des objets qu'ils auront 
reçus de l'administrateur du dernier port de commerce, ou qu'ils 
auroht'quiffé. - Art. 19 .. 

Art. t.f.~ Lorsque plusieurs bâtiments de guerre feront voile d'un 
port, le· chef 'Colnmajldant donnera, comme à la guerre, par terre, des 
leUres de parties, à éel1x des capitaines faisant corps de sa division. 

Art. t 5. Étant nécessaire de déterminer les attributions des chefs 
des~mouvemeitts des pods ei d~s capitaines de port, ils auront la 
même anlorité pour la police des marins dans le pori, que l'ont il peu 
près les commandants œàrrondissement et de place, sur les troupes 
en garnison, oU: passant tians leur arrondissemellt ou place; et relà
tivemeQt au service de mer, les chefs de division, et commalld;wts 

(i) Voyez, nO 32, Décret, du 28 juillet f805, qui ouvre certain, ports au 
commerce e:ttérieur. 

(2) Voyez, nO 114, Loi, du 23 avril 1807, sur le commerce, art. 18, -
No i6i. Loi, du 4 avril 1807, sur la police des ports, et~., art. 8. - N0 41, 
Décret, du 2 septembre 1806, relatif aux droits d'importation, etc., art. '6. 

(3) Voye'l, nO 8, 'Arrété, du 7 février 1804, 'lui règle 'Juelques points im" 
portants, etc., art. ~. lR, . 11 
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d'aviso déféreront aux ordres des chefs des mouvements de port et 
de leurs capitaines, ainsi que les chefs des corps défèrent envers les 
commandants d'arrondissement et de place, auxquels la force sera 
réclamée pour le bien du service. 

Art. 16. Les capitaines des ports avec leurs adjoints seront tou
jours prêts à se rendre à bord des bàtiments étrangers qui se pré
senteront pour y rentrer ou en sortir, ainsi qu'à bord des bâtiments 
de l'Etat; ils rempliront les formalités d'usage et celles qui leur 
seront ordonnées par des instructions ultérieures. 

Art. 17. Lorsque les bâtiments des nations qui commercent avec 
cet Empire, entreront. dans un des ports désignés (1), ils seront 
tenus de déposer leur rôle et patente de mer au bureau des classes 
de la marine, pour s'en expédier lors de leur départ; les bâtiments 
du cabotage seront obligés d'en faire de même. Les commissaires 
chargés des classes ne pourront apposer aucune écriture sur les 
lettres patentes des puissances étrangères; ils leur délivreront seu
lement un certificat qui atteste que le bâtiment a été expédié et a 
rempli toutes les formalités d'usage, après s'en \ être informés des 
administrateurs du lieu. - Art. 12. 

Art. 18, En fait de commerce, tous les hommes étant regardés 
comme de la même nation, les tribunaux de commerce, ayant les 
mêmes attributions en cette partie que les ci-devant amirautés, 
poummt connaître privativement à tout autre, entre toutes per
sonnes, de quelque qualité qu'elles soient, faisant le commerce, 
tant Haïtien qu'étranger, tant en demandant qu'en défendant, de 
toutes contestations, et de tout ce qui concerne la construction, les 
agrès et apparaux, avitaillement, équipement, ventés et adjudica
tion~ des bâtiments et cargaisons (2). 

Art. 19. Tout capitaine au cabotage qui se sera permis d'embar
quer à son bord un marin sans être muni d'un permis de débarque
ment du commissaire des classes du port où le dernier bâtiment 
dont il faisait partie de l'équipage aura désarmé, sera puni comme 
fauteur de la désertion du marin, qui sera mis à bord d'un bâtiment 
de l'Etat, à la gêne. Cependant le certificat de débarquement donné 
:mr les côtes où il n'y aurait point de bureaux, ni postes militaires, 
par le capitaine du dernier bâtim,ent qu'il aura quitté pour cause de 

(1) Voyez, nO 32, Décret, du 28 juillet 1805, qui ouvre certains ports au 
commerce extérieur. 

(2) Voyez, no 29, Loi, du 7 juin 1805, sur l'organisation des tribunaux" 
tit. IX. - No H4, Loi, du 23 avril 1?07, sur le commerce, art. 17. 
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maladie, ou du consent~ment du capitaine, validera jusqu'au port· 
d~ buréàu, où' le marIn sera porté sur le rôle, s'il continue à navi
gUer sût le même bâtiment; car il ne peut y avoir de débarquement 
,exigible par lesiiljuipages qu'à la fin du rôle. - Art. 18. 

;'ATt~ 'lit Les enrôlements pour l'armée navale se feront par la 
pr'e'ke;: 'èÏle' témps du serVice des marins ne sera pas limité (1)., 

II
IArt.)1'. .La manœuvre des bâtiments exigeant une ponctuelle 

, 'olïÀtssliniie, et toute la célérité dans les mouvements, le commande
ment ne souffrira point de réplique; tout subordonné qui aura hésité 
d"obéir, et par le défaut d'exécution aura compromis la sûreté des. 
BàtIntén'ts on des personnes, sera puni d'un châtiment exemplaire 
(passé à la bouline) et jugé d'après le Code pénal, si le délit l'exige (2). 

Art. 22. Tout arlièle du Code pénal militaire est applicable aux 
marins comme aux troupes de terre. 

MA.~01.'(S Er ORDOl'iNONS que le présent décret soit lu, publié et 
arftefi~pa~out où besoin sera, à la diligence du ministre de la marine. 

Fait ~t donné eu notre palais impérial de Dessalines, le 1er février 1806, 
.~ 1J1' t1el'indépendance, et de notre règn,e, le f e.'. 

Signé : DESSALINES. 

Par l'Empereur, 
Le secrétaire général, signé: JUSTE CHANLATTE. If": c>c. 

Le ministre de la, guerre et de la marine, signé: E. GÉR~;;' 

No 39. - DtCRET impérial concernant les guildives (3). 

Port-au-Prince, le 2 mai 1806, an m". 

JACQUES, Empereur 1er d'Haïti, etc.; 

Voulant remédier aux dommages que divers spéculateurs non autorisés 
apportent à l'exploitation des guildiveries de l'Etat; 

DÉCRÈTE ce qui sui t : 

Art. t. Tonte guildive appartenanL ou à l'Etat ou aux particu-

(1) Voyez, n" 157, Loi, du 15 mars 1808, sur l'organisation de la marine 
militaire, art. i, 2 et suivants. 

('2) Voyez, nO 24, Code pénal militaire, du 26 mai 1805. 
(.3) Voyez, nO 8, Arrêté, du 7 février 1804, qui 1'ègle quelques points i~ 

portants, etc., art. 8. 
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Hers, qui au!'a éte relevée ou établie antérieurement à liarrêté de 
Son Excellence le ministre des finances relatif à l'all'ermage des 
guildiveries, sera conservée et continuera de fabriquer. 

Art. 2. Toutes celles qui auront été réparées ou entreprises par 
desp articuliers, postérieurement à l'arrêté précité, sans une per
mission expresse signée de ma propre main ou de celle de Son 
Excellence le ministre des finances, seront considérées comme illi
cites et par conséquent démolies. 

Art. 3. Dans un mois, à compter du jour de la publication du 
présent décret, tous les entrepreneurs particuliers qui n'auront pas 
satisfait au désir de l'article 2, seront poursuivis extraordinairemen t 
et auront leurs manufactures confisquées au profit de l'État. 

Art. 4. Le présent sera lu, publié et affiché partout où besoin 
sera, il la diligence des administrateurs. 

Ordre aux généraux commandants de divisions et d'arrondisse
ments, de prêter main-forte il l'exécution du présent décret. 

Au palais impérial de Dessalines, le 2 mai 1806, an I1Ie de l'indépen
dance, et de notre règne, le 1er • 

Le secl'étail'e général, signé: JUSTE CHANY,ATTE, 

N° 40. - DÉCRET relatif aux testamen t8 et autres actes portant 
donation de biens fonds (1). 

Aux Cayes, le leI' septembre 1806, an Ille, 

,JACQUES, Empereur leI' d'Haïti, etc.; 

Considél'ant que les tribunaux ont, jusqu'à ce jour, homologué indi~

tinctement tous les testaments qui leur ont été présentés; 
Considérant qu'au mépris de l'ordonnance du 7 février 1804, qui tixe l'épo

que qui annulle les ventes, testaments et donations faits par les blancs, leI tri
bunaux n'ont cessé, depuis leur installation, d'homologuer et insinuer de tels 
actes; 

(t) Voyez, noS, Arrête, du 7 février 1804, qui rèf]leqnelques points importants 
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DÉCUÈTE: 

Art. 1. A l'avenir, lorsqu'un testament ou tout autre acte portant (. 
donation, aura été présenté, soit à l'homologation, soit à l'insinua-
tion ('1), le tribunal civil, avant de faire droit, donnera connais .. 
sance à l'administrateur principal de la division, de la demande en , 
homologation dudit testament, à l'effet de s'assurer si l'État n'est 
pas fondé à réclamer contre ladite demande. 

Art. 2. A l'avenir, aucun notaire ne pourra passer d'actes por
tant vente ou donation qu'au préalable le vendeur ou le donateur 
n'ait produit, outre ses titrès de propriété, un certificat de l'admi
nistrateur principal de la division, qui atteste que ledit donateur ou 
vendeur est légitime propriétaire, ct que le bien qu'il veut vendre 
ou donner, n'appartient, ni en tout, ni en partie, aux domaines 
de l'Etat.' . 

Art. 3. Dans aucun cas, le tribunal ne pourra homologuer ou 
insinuer aucun acte portant donation, que le requérant en justice 
n'ait produit le certificat mentionné en l'article précédent. 

Art. 4. Les dispositions du présent décret s'étendent mème sur 
les actes passés entre Haïtiens. 

Art. 5. Les commissaires impériaux près les tribunaux, sont. 
chargés, sur leur responsabilité personnelle, de surveiller l'exécu
tion du prÉsent, par les tribunaux. 

Art. li. Les administrateurs principaux de division qui, dans le 
cas de cOlltravention au présent décret, de la part des tribunaux, 
n'auraient pas réclamé contre, seront poursuivis suivant toute la 
rigueur des fois. . 

Art. 7. Le présent décret sera lu, publié et exécuté dans toule 

du service militaire et de l'administration. art. 19. - N° 43, résistance à l'oppres
sion du 16 octobre 1806. - N° 60, Loi, du 9 février 1807, concernant r agri
culture ct /11 mise en posstssion. - N° 76, Loi, du :l@ mars 1807, additionnelle 
et interprétative à celle du9 février dernier - N° 25, Loi, du28 mai 1805, sur 
lesenlantsnés hors mariage. tit. II,art.l et suiv, _N° 14i,Loi, du22jan
viel' 1808, sur les reclamations des sommes dues par les anciens propriétaires. 

(1) L'insinuation, dit FAVARD DE LANGLADE, Répertoire de la nouvelle 
législation, vel'bo Insinuation, était, dans 1'ancienne législation, r enregis
trement auquel étaient assujettis, les donations, les actes de dernière vo": 
lonté et d'autres actes, afin de mettre les tiers intéressés à portée de les 
conDaitre et de se prémunir contre la fr'aude. Cette formalité a été rem· 
placée par la transcription et l'enregistrement. 
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l'étendue de l'Empire, à la diligence des administrateurs principaux 
des divisions, et des commissaires impériaux près les tribunaux. 

'Donné aux Cayes, au palais impérial, le 1er septembre 1806, an Ille de 
l'indépendance, et de notre règne, le 2e. 

Signé DESSALINES. 
Par l'Empereur, 

Pour le secl'éta'ire général absent, signé: BorSROND-ToNNERRE. 

N° 41. - DÉCRET relatif aux droits d'importation et d'exportation, 
et aux rétributions accordées aux directeurs des douanes, ca
pitaines de port, commissaires de marine, trésoriers et inter
prètes (1). 

Aux Cayes, le 2 septembre 1806, an III. 

,JACQUES, Empereur I~r d'Haïti, etc: ; 

Ouï le rapport de ses ministres des finances et de la marine réunis : 
Considérant qu'il est instant de corriger les abus qui, depuis longtemps, 

se sont glissés da!ls le service de l'administration de la marine; 
Considérant'qu'il est encore instant de dégager le commerce des entraves 

qui le paralysent; 
Voulant, en conséquence, fixer définitivement les droits d'importation 

et d'exportation, et les rétributions que des fonctionnaires avides et infi~ 
dèles portaient à un taux exagéré : 

DÉCRÈTE: 

Art. 1. Les droits d'entrée, de même que ceux de s')rtie, se per
cevront sur le pied de dix pour cent (2). 

Art. 2. A l'avenir, les directeurs des douanes se conformeront 
strictement au tarif des prix annexés au présent décret, et ne pour
ront, dans aucun cas, exiger pour les droits d'importation et d'ex
portation, au dela du prix fixé par le présent décret. - Art. 1, 8. 

Art. 3. Les droits de pesage, cubage, jaugeage et piétage se per
cevront sur le taux de demi-gourde par millier de denrées ou co
mestibles assujettis au pesage; et d'un escalin par caisse de mar
chandises (1). 

(1) Voyez, nO 113, Loi, du 21 avril 1801, sur la dmction des douanes, 
art. 24, 34 et suiv. 

(2) Voyez, ibid .. art. 36, et le tarif annexé ri cette loi. 
(i) Voyez, nO 113, Loi, du 21 avril 1807, snr la direction des.douanes, 
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~O D'un quart 'de gourde par futaille de liquide. 
30 D'un sol par pied de planche. Les fonds provenant de ces 

droits, seront spécialement affectés au paiement des appointements 
des différents administrateurs, et déposés dans une caisse particu
lière, tenue par le directeur de la douane, qui tiendra ladite caisse 
aux ordres de l'Empereur, nonobstant ceux des ministres (2). 

Art. 4. Ces directeurs seront tenus de fournir, tous les mois, au 
ministre des finances, le bordereau de cette caisse, lequel sera 
transmis à l'Empereur et au ministre. 

RETRIBUTIONS ACCORDEES AUX DIRECTEURS DES DOUANES, TRÉSORIERS, 

COMMISSAIRES DE ~IAIUNE, CIJEFS DES MOUVEMENTS DE PORT ET 

INTERPRÈTES (3), 

Art. 5. Veut et entend Sa Majesté qu'il soit payé, savoir: 
Au directeur des domaines, pour chaque bâtiment étranger, 

huit gourdes, ci. 8 g·ourdes. 
Au même, pour la feuille de douane à délivrer 

aux caboteurs~ un quart de gourde, ci. 1 gourdin. 
Au même, pour la feuille de douane, quand ces 

caboteurs s'expédient sur leur lest, un escalin, ci. escalin. 
Au même, pour les permis d'embarquer et de 

débarquer, un escalin, ci, 1 escalin. 
Au trésorier, pour chaque bâtiment du commerce 

étranger, douze gourdes, ci. 12 gourdes. 
Au commissaire de marine, pour chaque bâti-

ment étranger, huit gourdes, ci. : 8 gourdes. 
Au même, pour les rôles d'équipage à délivrer 

tous les trois mois aux bâtiments pontés pour le 
cabotage, quatre gourdes, ci. 4 gourdes. 

Au même, pour les rôles d'équipage des bâti-
ments de cabotage non pontés, deux gourdes, ci 2 gourdes. 

art. 37. - (2) Ibid., art. 45. - N° 223, A rrété, du 25 mars 1809, du Prési
dent d'Haïti, qui fixe les droits à percevoir pour le:tonnage. etc.-N° :342, Arrêté, 
du 15 octobre 1814, qui réduit à 5 pour cent les droits d'importation, etc. 

(3) Voyez, nO i13, Loi, du 21 avril 1807, sur la direction des douanes 
. lWributions accordées aux employés, etc, 
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Au même, pour la CiIrte de sortie des petiles 
embarcations ayant quille, depuis le port de deux 
tonneaux jusqu'à celui de quinze, pontées ou non 
pontées, un gourdin, ci. { go'llllin. 

Et la moitié. en sus pour tout bâtiment d'un port 
au-dessus de quinze tonneaux. 

Le commissaire de la marine percevra en outre, pour les blti
ments de commerce étranger, un droit de quatre gourdes; nr.ùs les 
sommes provenant de la perception de droit, seront versées à la 
caisse particulière établie par l'article 5 du décret du 1er février 
'1806 (1). 

Au chef des mouvements du port, pour chaque bâtiment du 
commerce étranger, depuis le POI't de 25 tonneaux jusqu'à celui de 
cent, seize gourdes, ci. Hi gourdes. 

POUl' les lnitiments de deux cents jusqu'à trois 
ccnts tOllneaux, vingt-quatre gourdes, ci. 2! goul'des. 

Et pour ceux de quatre cents tonneaux jusqu'à 
six cents et ali-delà, soixante-quatre gourdes, ci. ü4 gourdes. 

Les chefs des 1Il0uvements de port auront les mêlnes rétri~u
tiolls (Jue les commissaires de marine, pour la carte de sortie des 
petites embarcations. /. 

(luant aux canots des habitants riverains, i~~S11!Ont expédiés 
gratis, ct il ne sera rieu exigé pour les relâchesdê.S caboteurs, ni 
des Mtiments étrangers sur les côtes, à moins que ces premiers ne 
débarquent des effets, denrées, ou marchandises. 

A l'interprète des langues étrangères, pour ses démarches et tra-
ductions de factures, huit gourdes, ci. . 8 gôurdes. 

Art. Ü, N'entend Sa Majesté, qu'il soit effectué par les bâtiments 
du commerce étranger, aueun chargement ni déharquement de 
denrées, comestibles, marchandises, etc., sur les côtes ct dans les 
ports de cet Empire, autres que ceux ouverts pal' la loi du 28 juillet 
1805 (2). ' . 

. \1'1. 7. Fait Sa Majesté expresses défenses il toutes les autorités, 
autres que celles désignées par le présent décret, d'exiger quoi que 
ce soit des caboteurs ou bùtimclIls du commerce étranger, sous 
peine d'ètre poursuivies ct punies suivant la rigueur des lois (f). 

(1) Voyez ce décret au nO 38. 
(:2) Voyez, celle loi, nu nO 32. - ~o :38, Décret, du 1"" fô\'del~ .t806, 

Sil/' le cr/bu/lI!1e, ete., urt. 1 t. 
(1) Voy~z, nO 113, L'Ii, du :?l alï'il18')ï, s'Ir/a r/irectio/l des dU/II.mes,al't. 72. 
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Art. 8. Défend également Sa Majesté il ses ministres des finances 

et de la marine d'établir, et de faire percevoir par les administra
teurs de leurs départements respectifs,' d'autres droits que ceux 
avoués par le présent décret, sous peine de punition. - Art. 2. 

Art. 9. Le présent décret sera lu et publié dans toute l'étendue 
de l'Empire, pour y avoir son exécution, à la diligence des ministres 
des finances ct de la marine, chacun en ce qui concerne ses attri
butions. 

Donné aux Cayes, au palais impérial, le deuxièmll jour de septembre 
1806 an Ille de l'indépendance, et le 2e de notre règne. 

Signé: DESSALINES. 

Par l'Empereur, 

Pour le secrétaire genéral absent, signé: BoisROND-ToNIŒRRE. 

TARIF DES PnIX ACTUELS ET MOYENS DES MARCHANDISES IMPORTÉES 

DANS L'EMPInE D'HAÏTI, ET DES PRODUCTIONS TERRITORIALES 

EXPORTÉES DES PORTS DUDIT EMPIRE. 

Acier. 
Amidon. 
Avoine . 
Armoire de sap. 

« de chêne" 
« d'acajou. 

Alambics en cuivre. 
· Amandes. 

Anchois par 12 pohans. 
· bndouiIJes 
Ails'. 

· Avirons. 
Allumettes 
Amadou. 
Ammoniac (sel). 
Alun. 
Anes, ânesses • 
Antimoine cru et préparé. 
Ardoises. 
Argent brùlé . 
AZUI' en IOdîe et en pow!re 

A 

90 livres le cent. 
10 sous la livre. 
S livres 5 sols le baril. 
33 livres pièce. 
66 livres pièce. 
198 livres pièce. 
sur facture. 
16 sols la livre. 
16 livres 10 sols la caisse. 
20 sols la livre. 
40 sols la corde. 
3 livres pièce. . 
30 sols les 12 paquets. 
40 sols la li vre. 
12 liv. 7 sols 6 den.la Iiv. 
8 livres, 5 sols la livre. 
66 livres. 
30 livres le millier. 
40 livres le millier. 
S livres l' ollce. 

• 10 sojs la livra, 
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Argent.doux eil feîliiles.ô 

« .Im _ trait· eu :(euiUea. 
Aiguille.. . • 
Anciea ae na~il'e • 
A~isêîte. 

Brai gras et sec 
Bœut'. 
Bœuf en vie. 

« à la mode. • 
Bière, en barrique. 

« en tierçon 
«. 12 bouteilles. 

Bougie • 
Blanc de baleine. 
Bois de sap équarri. 
Rois de pitchpin. 
Bureaux de sap. 

u de chéne. 
« d'acajou. 

Bouchons assortis . 
Routons assortis, de métal. 
Bas de coton. 
« de soie. 
« de fil. 

Bretagne large. 
étroite 

B 

Basins et mousselines de diverses qualités 
Batiste 
Beurre • 
Bottes • 
Brins de 7 huit ou 3 quarts 
Biscuit blanc et d'équipage 

« en petit bari 1. 
Briques. 
Blanc de céruse et d'Espagne. 
Bandages 
Brosses. 
Bombasin noir 
Betterave •• 
Bouteilles 
Balais de crin 
Bâts à millets 
Bandoulières 
Bijou terie . 
Bleu de Prusse, 

sur facture. 
BUr facture. 
12 livres le millier. 
49 livres le cent. 
10 livres 10 sols le panier. 

16 livres 10 sols le baril. 
66 livres le baril. 

.264 livres la macorne. 
24 livres le frequin. 
99 livres la barrique. 
49 livres 10 sols le tierçon. 
16 li v. 10 sola la douzaine. 
3 livres la livre. 
3 li vres la livre. 
125 livres le millier. 
250 livres le millier. 
30 livres le bureau. 
50 livres le bureau. 
90 livres le burèau. 
15 livres le millier. 
9 li v l'es la grosse. 
66 livre~:ia 'dpuzaine. 
150 livl1iîfl"làdouzaine. 
66 livr~~~,~à~uzaine. 
20 livres la pièce. 
12 livres la pièce. 
4 livres l'aune 
99 livres le carreau. 
20 sols la livre. 
49 livres 10 sols la paire. 
50 livres la pièce. 
30 livres le baril. 
3 livres le baril. 
50 livres le millier. ' 
16 Ji Vl'es le cen t. 
12 li vres la pièce. 
15 livres la douzaine. 
100 livres la pièce 
S livres le baril. 
33 livres le cent. 
36 livres la douiaine. 
18 livres le bât. 
50 livres la douzaine. 
8ur facture. 
12 livres la livre. 
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« potin ou fer-blanc. 
Boucauts en bottes. 
Boites àjeu. 
Brouettes. • 
Bourses de soie. 
Blanc pour femme. 
Blé noir ou béquise. 
Burat .. 
Bonnets de laine ou coton. 
Boucles de souliers, de culotte, en métal. 
Basanes. 
Bidets avec seringue • 

Cannelle. 
Charbon de terre 
Couperose • 
Cuirs de bœuf • 

« cabris et moutons • 
« tannés. 
« à rasoir • 

Crin .. 
Cidre en tierçon. 
.« en bouteille. 
Chandelles. 
Chapeaux fins • 

« communs et inférieurs. 
« de paille. ÇI • 

Colette blanche. . • 
« grise 

Clous assortis 
Cannes de jonc. 
Cannes communes. 
Chaises en bois. 

« en paille 
Cordages assortis 
Cuisses d'oie 
Chemises communes 

« zinga. 
Chevaux en cargaison. 
Confitures sèches et liquides. 
Cotons de 16 aunes. 
Cotons de Saunes. 
Canapés en bois et autres. 
Coton colollé, par 3 aunes et demie 

• 6 livres la livre. 
12 livres la pièce. 
5 livres la pièce. 
4 livres pièce. 
33 livres. 
15 livres. 
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50 livres la douzaine. 
Slivres. 
16 livres. 
4 livres. 
30 livres la douzaine. 
16 livres la douzaine. 
60 livres la douzaine. 
30 livres pièc&. 

8 livres la livre. 
24 livres la barrique. 
50 livres le cent. 
S livres 5 sols le cuir. 
3 livres le cuir. 
16 livres le côté. 
30 livres la douzaine. 
120 livres le cent. 
30 livres le tierçon. 
16 livres la douzaine. 
25 sous la livre. 
250 livres la douzaine. 
166 livres la douzaine. 
16 livres la douzaine. 
180 livres les cent aunes. 
100 livres les cent aunes. 
100 livres le cent. 
33 livres la douzaine. 
16 livres la douzaine. 
100 livres la douzaine. 
50 livres la douzaine. 
100 livres le cent. 
25 livres le pot. 
10 livres la chemise. 
5 livres la chemise. 
200 livres la pièce. 
3 livres la livre. 
40 livres la pièce. 
20 livres la pièce. 
80 livres la pièce. 
i? li \Tes la llièce. 
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c A 1II~llel'. •• 
c _~. • • 

Caaimir. • • • • 
Croudee, Jarg. et éIIroitea. 
CUIaft .. • • 
Calendan • • 
Cir ........... 

c en pain, blanclte. 
j ..... 

e à cirer les sou1iera • 
Couvef'ture cie cetoa, large • 

c cie lat.. • 
Crêpes ...... 

c étroila. 
Couteaux Ile chasse. 

e de table 
Combourg. 
Cartes à jouer. 

« de marine 
Chandeliers d'argellt 

e argeatés 
e de cuivre. 

Carreaux à carreler 
Cierges. 
Cambay ... 
Cr."ODe. 
Crème de tartre, 
Caasereles ete cuivre 
Camelota. • 
Cora de eJaaue, clariaeUea. 
Cor.eta à jour. en b<»a et cuir 
Cambotlia • 
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Ca1eaderie véritable, de 16 auoes. 
e de 8 aunes. 

Cigarree. 
Chaudières et JOarmites • 
Càpt· .. et cornichoDS • 
eagea IWI8OMÏea. 
Cuivre .n pluche. 

• 'Oliv.ladouzaiaede~lot". 
t155 livres la pi~oe. 
12 livres l'allDe. 

• 50 livres la pièce. 
• li li l'res la pièce, 
• 3 livres l'aune. 

8 lines la livre. 
40 sols la livre. 
25 sols la livre. 
16 livres la douzaine. 
30 li vres pièce. 
88 livres la douzaine. 
5 livres l'aune. 

• 20 80ls l'allne. 
• sur mcture. 

sur facture. 
45 801. l'aune. 
10 livres le liixaiu. 
lur facture. 
100 livres le marc. 
33 li .res la paire. 
6 livres la paire. 
80 livres le millier. 
3 livres la livre. 
12 livres la pièce. 
25 livrlj&!a.gl·o.le. 
40 sols 'Ja;litl'e. 
3 livres làliv1'6. 
5 li vres l'aune. 
8YI' facture. 
sur facture. 
16 livl'es le bal'i1. 
132 livres la pièce. 
66 livres la pièce. 
25 lOis le cent. 
75 li \'l'es le cent. 
16liv. 10801s188 12 pobaDl. 
8 li vres la pièce. 
200 livres le cent. 

Colliera d. criètal,jais, grenats, perles,vel'res. 
d'or et cui"re. sur factul·e. 

CanDevette garaie de flacon. de cristal 
e à geai.èvre. 

Cal·tons. 
CRiUers d'ergeat . 

e Il'''-in. 
Camomill, 
CaPlphre, 

40 livres la csnnevette. 
8 li vres la csnnevette. 
15 80ls la feuille. 
100 livres Je marc. 
5 livres la douzaine. 
3 livres la livre. 
t6 li vl'e, la li Vl't). 



èailtaridee • 
Caractères d'imprimerie 
Champignons secs. 
Chocolat. 
Choueroûte. 
Clochettes • 
Colle commune. 

« de poisson 
Coutil blanc et de couleur. 
Calmande double 

« _impie. 
Cuse médicinale • 
Cornichons en ancre 
Cochons en vie. 
Cœurs de bœuf. 
Charpente démontée 
Charriots et charrues. 
Creusets. 
Colophane 
Coloquinte 

Draps de Louviers ou de Sedan. 
larges, communs 

« fins. 
« étroits, fins. 

Draps communs. 
e de soie • 

Drogues assorties 
Dames-jeannes. 
Dugdales. . 
Dentelles de fil et lOie. 

« d'or et d'argent 11n. 
« e faux 

Dragées. 
Dez à jouer. 

D 

r,o lOt. Îa·livre. 
• sur fact\U"8. 

8 livres la livre. 
3 li n'el la livre. 
f2 livres le baril. 
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24 livres la douzaine. 
30 sols la livre. 
3 livres la livre. 
3 livres l'aune. 
150 livres la pièce. 

• 75 livres la pièce. 
to sols la livre. 
6 lines l'ancre. 
25 livres la pièce. 
30 li vres le bàril. 
sur facture. 
sur facture. 
6 livres le jeu. 
50 livres le ceDt. 

• 4 livres la livre. 

82 livres iO sols l'aune. 
• 66 livres l'aune. 
• M livres l'aune. 

49 livres 10 sols l'anne. 
• 24 üvres 5 sols l'anne. 

12livrel l'aune. 
• sur facture. 

3 livres la pièce. 
40 sols la pièce. 
8livrea l'aune. 
20 livres l'aune. 

• 6 livres l'auDe. 
• 3 livres la livre. 

33 livres la balle. 
• à coudre, d'or, d'argent, de fer,de cuivre. sur facture. 

lSuence de térébenthine • 
E.ieux de fer. 
Estoupille • 
Epêea 
Epaulettes d'or fin. • • 

e «faux. 

E 

• 

• 5 livrés lé gallon. 
30 livres le cent. 
33 livres la pièce. 

• . sur factul·e. 
• 66 livres la paire. 
• 16 livres la paire. 
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Epaulettes d'argent. 

e de soie et laine. 
Encre en p(' .. 3~q. 

e en bô~s 'et • 
e de la Cl.. •••••••• 

Essentes étroi( ,de sap, cyprès et pitchpin. 
Eventails fins • 

« communs. 
Epingles diverses. 
Ecritoires 
Etaim en saumon 
Eau d'odeur. 
Ecailles. 
Etoupes. 
Etamines larges 

« étroites • 
Eau forte. 
Encens • 
Eponges. 
Esprit de vin 
Estampes et éperons. 
Echalotes. • 
Encre d'imprimerie. 

Fer en barre, assorti. 
e en saumon •• 
« à repasser. 

Fer-blanc, en feuille. 
Fromage. 
Fal'Ïne de froment. 

« de seigle 
Il de maïs. 

Fèves. 
Fusils.. • 

F 

Faïence française, en boucaut ou en panier. 
« anglaise. 

Fil d'épreuve 
Flanelle. 
Fil blanc. • 
Fil de Rennes 
« de fer 
" de laiton. 
c à voile • 
c à cordonnier. 

Feuillards . 
Frise-bonne. ~ 
Fruits à l'eau-de-vie 

, .' 

" . " 

45 livrEl's la paire. 
4 livres la paire. 
\) livres la douzaine. 
20 livres la douzaine. 
28 livres la boîte. 
40 livres le ~millier. 
165 livres la dou7;aine. 
\) livres la donzaine. 
8 livres les 12 paquets. 
12 livres la donzaine. 
50 livres le cent. 
16 livres les 12 pobans. 
24 livres 15 sols la livre. 
30 livres le cent. 
40 livres la pièce. 
20 livres la pièce. 
4 livres la bouteille. 
50 sols la livre. 
12 livres la livre. 
14 livres le galon. 
sur facture. 
15 sols la macorne. 
3 livres la livre. 

30 livres le cent. 
18 livres le cent. 
50 livres le cent. 
iOO livres la boîte. 
15 sols la livre. 
85 livres le baril. 
30 lwres le baril. 
15 livres le baril. 
15 livres le baril. 
33 livres pièce. 
sur facture. 
140 livres le panier. 
20 livres la pièce. 
5 livres l'aune. 
10 livres la livre. 
5 livres la livre. 
40 sols la livre. 
4 livres la livre. 
3 livres la livre. 
3 livres la livre. 
150 liv.res le millier. 
50 livces la pièce. 
50 livres la. caisee,' 
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F'ourchettes d'argent . 

« de fel' anglais avec couteau];. 
Fleurs arLiticielles, 
Foin. 
Figues en caisse ou en petit baril, 
Forte-piano. 
Flûtes et fifres. 
Fouets • 

Goudron. 
Glaces • 

G 

Gants de peau, à homme et à femme. 
« de fil. 
« de soie • 

Ginga numéro deux 
« de Rouen 
« de Lille. 
« de l'Est, de f4 et f6 aunes 
« « de 28 et 32 aunes 

Galons d'or et d'argent 
« de soie et de laine. 

Guinée bleue de 6 et 8 /lunes. 
« de 12, f4 et 16 aunes. 

Gros fort. • 
Girofle • 
Gonds et pentures. 
Gaze de soie, fil, or et argent. 
Grapins. 
Graine de lin • 

« de jardinag"e 
Guimauve (fleur de) 
Guitares. 
Grelots • 
Gibernes. 
Gomme de Gayac, 
Gros rouge. 
Guingans 

Huile d'olive en futaille 
« 12 bouteilles. 
c 30 fioles, 

c à brûler. 
« de lin. 
c de térébenthine • 

H 
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, 100 livres le mare. 

S livre. la douj;aiue. 
BUL" facture. 
15 livres la botte. 
20 livres la caisse ou le baril. 
660 livres pièce. 
50 livrell la pièce. 
18 livre!l la douzaine. 

!lUI' facture. 
sur facture. 
50 livres la douzaine. 
60 livres la douzaine. 
80 livres la douzaine. 
30 livres pièce. 
40 sols raune. 
45 sols l'aune. 
55 livres pièce. 
HO livres pièce. 
sur facture. 
60 lines les 12 rouleaux. 
f3 livres la pièce. 
35 livres la pièce. 
40 sols l'aune. 
12 livres la livre. 
3 livres la pièce. 
sur facture, 
50 livres le cent. 
50 livres le cent. 
5 livres la livre. 
4 livres la livre. 
132 livres pièce. 
12 livres la grosse. 
100 livres la douzaine. 
82 livres fO sols le cent. 
50 livres le cent. 
3 livres l'aune. 

12 livres le gallon. 
• 50 livres la caiSlle. 

60 livres la caisse. 
3livreB le gallon. 

.flO livres la touque. 
8 li vr~B l~ ga,llon, 
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Harengs en saullill'rê 

e saurets eD t quart et t huit. 
Houes • 
Hachee • 
Habits neuts de drap. 

e de diverses étolfes. 
Huitres marinées • 

e en pot. 
Harpes. 
Horloges de sable. 
Houpes à poudrer. 

Indiennes de 5 aunes et demie. 
« de fi aunes. 
c de 16 aunes. 
c de 22 aunes. 
e en livret. 

Incarnat de coton. 
Ipécacuanha. • 
Joujoux d'enfants 
Jambon. 
Jalap. 
Jetons . 

Laine 
Liége en planche 
Linons . 
Louchets. • 
Lard en planche 
Livres imprimés. • 
Langues foIl.rréea. 

e 811 saumure. 
e de morue. 

Longuevu8II, hlnettes, 100'gnettes. 
Lattes • 
Liqueurs assorties, 

Miel. 
Maïs. 
Moutons en vie. 

e salés. 
Morue, bacaya et poccock • 
Maquereaux. • • • 

I,~. 

I. 

1ft 

:r.J livres le baril. 
12 livres le ,baril. 
50 livres la 'douzaine. 
40 livres la douzaine. 
20 livres. 
150 livres la douzaine. 
20 li VI'es le baril. 
20 sols le pot. 

• 660 li VI'es . 
45 livres la douzaine. 
12 li vres la douzaine. 

20 livres la pièce. 
40 livres la pièce. 
60 li vres la pièce. 
80 livres la pièce. 
20 li vres la pièce. 
12 livres la livre. 
30 livres la livre. 
sur facture. 
20 sols la livre. 
5 livreOi: ·Ia]hTe. 
sur faci\tl~. 

30 SClls la livl'e. 
150 livres le millier. 
6 livres J'aune. 
30 livres la douzaine. 
20 sols la livre. 
45 livres la douzaine. 
66 livres le gros baril. 
15 livres le pot. 
30 livres la douzaine. 
sur facture. 

• sur facture. 
66 li Vl'es les 12 bouteilles. 

• 25 sols la bouteille. 
12 Unes le baril. 

• . 16 li vres pièce. 
• 20 li vres le bàriI. 

30 livres le cent. 
• 50 livres le baril, 



Morlaix large, ou creas. 
« étroit ou dorlas. 

Miroirs en marbre. 
Mulets en cargaison. 
Meules à aiguiser, assorties 
Montres d'or et d'argent. 
Manne. 
Mouchoirs ùe mousseline, rayés, en couleur, à 

coins brodés, et schalls. 
Madras vrais. 

« contrefaits. 
« de soie. 

Mouchoirs paliacas, Cholet, Béarn et Mazuli
patan. 

Mantègue. 
Merrains. 
Muscade. ", 
Moutarde en poudre. 

« liquide. 
MaJaguette 
Mâtures. 
Mal'ror.s. 
Malles vides. 
Makembis. 
Molleton blanc ou coton. 
Matelas. 
Mandolines' . 
Mine de plomb. 
Musc. 
Manchettes à haie. 
Mercure précipité .. 

Noir de fumée. 
Nankin ùlanc et jaune. 
Nankinet. 
Nansou. 
Noix et noisettes. 
Nattes de jonc. 
Noix ùe galle. 

Orge. 
Oignons. 
Olives. • 
Ocre jaune 
Opium, . 

.. 

'l'I'~Oili 
165 livres ln pièce. 
150 livres la pièce. 
sur facture. 
100 livres la pièce. 
18 livres la pièce, 
sur facture. 
4 livres la livre. 

50 livres la douzaine. 
120 liv.la pièce de 8 moue. 
50liv.la pièce de 8moue. 
100 livres la douzaine. 

80 lin'cs la douzaine. 
20 sols la lin·e. 
100 livres lc millier. 
20 livres la livre. 
20 sols le poban. 
3 lines le pot. 
50 sols la line. 
sur faclure. 
15 li \Tes le baril. 
25 livres pièce, 
1;:; li vl'es le baril. 
;:; livres l'aune. 
100 li Has pièce, 
06lines. 
20 livres la livre. 
15 livres \' once. 
45 livres la douzaine. 
20 livres la li\Te. 

20 sols la poche. 
80 livres les 10. pièces. 
3lines l'aune. 
60 livres la pièce. 
W liHes le bal'il. 
20 sols la natte. 
J livres la livre . 

40 livres le baril. 
:1.5 sols la macorne. 
16liv. 10 s.les 12 pabans. 
160 livre~ le cent. 

'12 livres la livre. 

J:l 
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Or brûlé. 
Osier. 
Organdis. 

Peaux de vache. 
« de veau • 
« de chamois. 
« chamoisées. 
« de maroquin. 

Plomb en grain. 
« en planche . 
« en saumon. 

Poivre. 
Potasse et perlasse. 
Poix. 
Petit salé. 
Poudre à poudrer 

« à giboyer. 
« à canon. 

Pistolets. 
Pierres à fusil. • 
Perdrix confites. 

p 

Papier commun, à letires, coupé, etc. 
« à tapisserie. 

Pommes de terre et d'arbre. 
Plumes à écrire. 

« à oreiller 
Plumets. 

'Perruques. • 
Pommade en pots et en bâton. 
Peignes de toute espèce. 
Poêles et poêlons à frire. 
Parasols grands et petits. 
Peinture. 
Piquois • 
Pelles. 
Pieds de glace, unis et dorés. 
Pompons de soie et laine. 
Pièces à eau. 
Prunes et pruneaux. 
Parchemin .. 
,Pendules, pinceaux et porcelaine. 
Pékin. 

Quincaillerie. • 
Quinquina. ell poudre et autre. 

8 livres 5 sols l'once. 
20 sols la poignée. 
30 livres la pièce: 

25 livres la pièce. 
160 livres la douzaine. 
25 li vres la pièce. 
40 livres la douzaine. 
80 livres le cent. 
20 sols la livre. 
80 livres le cent. 
60 livres le cent. 
50 sols la livre. 
20 livres le cent. 
i:> livres le baril. 
12Q livres le baril. 
8 livres la livre. 
i5 livres la livre. 
6 livres la livre. 
sur facture. 
sur facture. 
25 livres le pot. 
20 livres la rame. 
sur facture. 
8 livres le baril. 
33 livres le millier. 
3 livres la livre. 
12 livre~ la pièce. 
80 livres pIèce. 
12 livtJes la douzaine. 
SUI' facture. 
60 livres la douzaine. 
40 livres la pièce. 
15 sols la livre. 
50 livres la douzaine. 
30 livres la douzaine. 
sur facture. 
sur facture. 
i 0 livres la barrique. 
20 sols la livre. 
25 livres les 12 feuilles. 
sur facture. 
12livres l'aune. 

sur facture. 
S livres la. livre, 



Réglisse, et son jus. 
Riz .. 
Russie large. 

« étroite 
Rubans de fil. 
Rubans de soie. 

« de laine. 
Rasoirs en étui. 
Rouens couronnés. 

« fleurets. 
Roues. 
I{edingotes 
Ratafia . 
Registres. 
IÜ.lisins . 
RhubarLe. 
Rouge pour femme. 
Rob antisiphilitique. 
Rouleaux, ménage Liant'. 

« toile crue grosse. 

Sardines en bal'il, 
« en pot. 

Savons français et d'Italie. 
0.( américain 

Sel. . 
Sirop. 
Soufre. 
Suif . 
Saumon 

« en petit baril. 
Souliers à homme, tins. 

« «communs 

Il 

'. 

Souliers à femme, unis, et en talfetas, brodés, 
Serpes. 
Sabres. • 
Serviettes et nappes. 
Serrures de fer et de cuivre. 
Saucissons. 
Satin. 
Selles. 
Seringues diverses, 
Siamoises de ilS et 3;4, 
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3 livres la liue. 
25 livres le cent. 
165 livres la pièce. 
80 livres la pièce. 
8 livres le paquet de i2 pa. 
4 livres la pièce. 
2 livres la pièce. 
6 livres la pièce. 
150 livres la pièce. 
50 sols J'aune. 
132 livres la paire. 
20 livres la pièce. 
50 livres les 12 bouteilles, 
sur facture. 
15 sols la livre. 
12 liyres la li\Te. 
12 livres le pot. 
25 livres la bouteille. 
20 livres la pièce. 
33 livres la pièce. 

30 livres le bal'il. 
10 Hyres le pot.. 
25 sols la livre. 
18 sols la livre, 
8 livres le baril. 
3 livres la vel!e. 
10 sols la livre. 
25 sols la Iivl'l'. 
G6 1 i \Tes 1 e uari 1. 
8 li vres le baril. 
80 livres la douzaine. 
50 livres la douzaine. 
130 livres la douzaine. 
50 livres la douzaine. 
sur facture. 
80 livres la douzaine, 
sur facture. 
30 sols la livre. 
15 livres l'aune, 
iOO livres la pièce, 
15 livres pièce • 

. 4 livres l'aune, 
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Sirsakas de l'Inde. 1 

< contrefait. 
Sacs à habitants. 
« à charger • 

Sana, par 12 aunes. 
Saint-George. 
Serinettes. • 
Safran •• 
Sagou et Salep. 
Salsepareille. 
Sangles en pièce. 
Savonnettes. 
Sené. 
Soie à coudre et à broder. 

'Serge. 
Secrétaires en sapin et cèdre. 
Sucre raffiné. 

Tabac en poudre. 
« en bouteille et flacon. 
c: en feuilles. 
« à chiquer. 
« en andouilles. 

Thé bon, et vert. 
Terraille en paniers ou boucauts. 
Toile de Laval, blanche. 

c: «grise. 
c: à draps. 
c: d'Irlande 
c: de Flandre. 
« « en demi-pièce. 
c: de Hollande 
« grise de 18 à 20 aunes. 
« coton de 20 aunes. 
c: de Frise par 30 aunes. 
c: de Warendorf. 
c: de Rouen. 
(1 royale. 

Toile de Tocklembourg. 
« c grise. 
c: 'cirée 

c: d'Hessian. 
Il à voile. • 

Taffetas large et étroit. 
Tables de toute espèce. 

, Tiges d.e bottes. 

T 

i32livres la pièce. 
66 livres la pièce. 
5 livres la pièce. 
20 sols la pièce. 
33 livres la pièce. 
50 sols l'aune. 
66 livres. 
66 livres la livre. 
3 livres la livre. 
6 livres la livre. 
8 livres la pièce. 
12 livres la douzaine. 
8 livres la livre. 
70 livres la livre. 
4 livres l'aune. 
60 livres. 

200 livres le cent. 

20 sols la livre. 
40'sols la bouteille. 
40 livres le cent. 
20 sols la livre. 
5;livres l'andouille. 
6 livres la livre. 
80 livres la pièce. 
55 sols l'aune. 
45 sols l'aune. 
8 livres l'aune. 
iOO lÎlWres la pièce. 
165 livres la pièce 
82 livres 10 sols pièce 
165 livres pièce. 
40 livres la pièce. 
100 livres pièce. 
165 livres pièce. 
165 livres l'aune. 
40 livres l'aune. 
100 livres la pièce. 
230 livres les cent aunes. 
230 livres les cent aunes. 
20 livres la pièce. 

50 livres la pièce. 
50 sols l'aune. 
10 livres l'aune. 
sur facture. 

• 8 livres.Ja paire. 



Tamis à farine, montés. 
Tamis à farine non montés. 

« 
Tôle. 

« à vin de canne. 

Tabatières de toute espèce. 
Tambours en bois, et en cuivre. 
Trompettes, trictracs. 
Tapis de table. 

• 
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v 
Vins, rouge et blanc, en barrique. 
«« «en caisse. 
«« «en pipes. 

de Malaga, Madère, etc., en pipe. 
« étrangers, en bouteilles. 

Vinaigre, en barrique. 
« en ancre. 

Verreries assorties. 
Vert de gris. 
Voi tures de tou te espèce. 
Velours de soie. 

~ de coton. 
Violons 
Vitres. 
Vanille 
Vermicelle et autres pâtes. 

[1806] 
50 livres la douzaine. 
25 livres la douzaine. 
25 livres la pièce. 
30 sols la feuille. 
sur facture. 
sur facture. 
sur facture. 
15 livres le tapis. 

264 livres la barrique. 
33 livres les 12 bouœilles 
264 livres la pipe. 
12 livres le gallon. 
50 livres la douzaine. 
80 livres la barrique. 
15 livres l'ancre. 
sur facture. 
12 livres la livre. 
sur facture. 
40 livres l'aune 
10 livres l'aune. 
15 livres pièce. 
sur facture. 
50 livres la livre. 
15 sols la livre. 

EXI·ortation. 

Cafés de toute espèce. 
Sucre blanc. 

terré. : 
« brut. . 

Coton. 
Indigo. 
Cacao. 
€uirs en poil, de bœuf. 

« « de cabrit ou mouton. 
Tafia. 
Bois d'acajou. 
Cuirs tannés. 
Gomme de Gayac. 
Ecailles. 
Confi(urfils. • 
C/lss'e médicinale. 
Huile de Palma-Christi. 

25 sols la livre. 
12 gourdes le cent. 
10 gourdes le cent. 
8 gourdes le cent. 
24 gourdes le cent. 
1 gourde la livre. 
15 sols la livre. 
1 gourde le cuir. 
2 gourdins le cuir. 
50 gourdes la barrique. 
2 gourdins le pied. 
2 gourdes le côté. 
10 gourdes le cent. 

• 2 gourdes la livre. 
2 gourdins la livre. 
;l gourdes le cent. . 
1 gourde le gallon. 

MANDONS ET onDONNONS que le présent tarif soit lu et publié 
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dans toute l'étendue de l'Empire, pour y avoir son exécution, a la 
diligence des ministres des finances et de la marine, chacun en ce 
qui concerne ses attributions. 

Donné aux Cayes, au palais impérial, le 2" jour de septembre 1806, an III" 
de l'indépendance, le 2e de notre règne. 

Signé: DESSALINES, 

Par l'Empereur, 

Pour le secrétaire général absent, signé : BOI~Ror;D-ToNNERRE. 

No 42. - ADHES:5E de l'Empereur au Conseil sllpél'ieur, suivie du 
jugement dudit conseil. 

10 octobl'e 1800, 

(Celle pièce lIumfjuC,) 

N° ,i:l. -' RÉSISTANCE il l'oppression (1). 

Port-au-Prince, 16 octobre 1806, 

Une affreuse tyrauuie, exercée depuis trop longlemps sur le 
peuple et l'armée, vienl enfin d'exaspèrer tous les esprits, et de lps 
potter, par un mouvement digne du motif qui le fit naître, il s'<'le-

(1) A l' Anse-à-V cau, le 12 octobre 1806, 

Le gélltiral de division, ministre de la guerre et de la marine, au [jénùfll en 
cltef' de l'armée d' Haïti, 

l\IOIl chût' génél'al, 

Tous les militaires el le peuple vous l'I'gal'dent, depuis IOllgtemps, comme 
le successeur au gou vel'nempnt d'Haïti. La tyrannie qu'exerce SUl' l'ar mée 
et le peuple d'Haïti le génie desh'ucteur de l'Empereur actuel,a fiût rompl'c 
le frein au peuple de la partie des Cayes, Le 10, dans la piaille, l'lllspectem', 
le colonel ÉTIE1\'::<IE MENTOH y a eu la tête tranchée pOUl' avoir' voulu ex:(·
cuter les ordres qu'il avait de tuer tous les hommes vieux libres, 'surtout 
ùe couleur jaulle, Cct ordre, donné par l'Empereur, d'abord au général 
MOR'EAU et à cet inspecteur, ainsi qu'à d'autres, a été dl'joué Pal' le colonel 

, de la cavalerie \VAGNAC, un des bons et braves fl'èt'es de tout le dépar'te~ 
ment; le général MOREAU a été al'l'~té pal' le peuple; les troupes ont tl'c-
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v<::r cn massc ponr former une digué puissante contre le torrent dé-
vastateur qui le menace, ' 

Un complot, ourdi dans le cal~e et la réflexion, allait bientôt' 
éclater; les hommes susceptibles de penser, ceux' capables, enfin, 
de faire triompher les sublimes principes de la vraie liberté, dont 
ils sont les défenseurs, devaient disparaître pour toujours; une 
lIIarche rapide vers la subrersion totale, effrayait déjà même l'homme 
le plus indiŒérent ; tout semblait annoncer que nous touchions au 
moment de voir se renouveler ces scènes d'horreur et de proscrip
tion, ces cachots, ces gibets, ces Mchers, ces noyades, dont nous 

. 
mandé leur paie; je crois que je serai obligé d'en faire de même ici pour 
éviter la défection des troupes et les habiller; leur état fait pitié; je vous 
ai vu gémir sur leur sort, 

Comme ministre de la guerre, par la constitution, je dois faire payer les 
troupes; mais Sa Majesté ne m'a jamais témoigné le moindre désir de les 
faire solder; alors, honorable Général, ne serait-il point de votre dignité 
de prendre à cœur la cause des troupes et du peuple, el me donner vos or
dres ; car si les chefs ne montrent de l'énergie, le pays sera bouleversé de 
fond en comble par les suites des démarches inconsidérées du Chef du gou
vernement? Le ren\ersement de la culture, la destruction du commerce 
<étranger, les familles dépouillées de leurs propl'ietés, jetées dans les rues 
et dans les grarHls chemins; d'autres ruinées par des amendes, des confis
catiuns l"s plus absurdes; vingt mille gourdes par an ne suffisaient point, 
à peine, pour entretenir chacune de ses concubines, dont on compte au 
moins une vingtaine; les munitions de guerre p.'odiguées dans des saluts 
insignifiants, ùans un pays où l'on doit s'attendre à se voir envahir par 
l'ennemi étranger; des fortifioations sans un baril de maïs, qui est une pro
duction qu'on peut' se procurer sans la moindre dépense, et cela par une 
défiance mal placée et hors d'œuvre, dans un temps où tout le monde 
n'avait d'auti'e but que de g' ensevelir sous les ruines de son pays, ou de le 
défendre en homme 11bre ; mais, la liberté, grand Dieu! est un vain nom 
dans ce pays, qu'on n'ose même plus prononcer ouvertemant, quoiqu'il soit 
placé li la tête des actes .. mais elle n'existe que là. On a usurpé les vœux 
des géuéraux pour une constitution dont ils ignoraient le premier mot, et 
qui ne leur a été connue que lorsqu'elle fut publiée. quand le peuple la 
reçut, et qu'il foule aux pieds chaque jour, Si le despote de Constantinople 
l'eût faite, elle u' aurait pas été plus cruelle ; il existe des lois, et l'on fu
sille, baïonnette des hommes, de nuit, sans jugemént. 

Enfill, si l'on voulait analyser le~ maux dont le peuple est opprimé, 'les 
bourreaux de France même en rougiraient; le peuple est lassé, et nul 
,homme de sentiment ne peut plus exister sous un pareil gouvernement. On 
ne meurt qu'une fois, et quiconque se laisse avilir est digne de l'être; je 
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étions les tristc.s et malheureuses victimes sous le gouvernement 
. inique des ROCHAMBEAU, des DARB'OIS; des FERRAND, des BERGER. 

etc., etc., etc. 
Moins touché du bonheur de ses peuples qu'avide il ramasser, le 

Chef du gouvernement fit dépouiller injustement de leurs biens des 
milliers de familles, qui sont en ce moment r~duites il la plus aO'reuse 
misère, sous le prétexte apparent qu'elles ne pouvaient justifier de 
leurs titres de propriété; mais dans le fait pour augmenter ses do
maines (1) ; n'est-il ~as constant qu'après avoir joui depuis dix, viugt 

n'y ai jamais consenti, mais bien de vous reconnaitre pour le premier 
chef de cet Empire, jusqu'à ce que le moment heureux de vous le prouver 
de vive voix soit arrivé. 

J'ai l'honneur d'être, de Votre Excellence, le très-humbleserviteul' et ami, 

ET. GÉRIN. 

Aux Cayes, le 13 octobre 1806. 

Les chefs de l'armée du Sud au général en chef. 

« Ils sont donc connus, ces secrets pleins d'horreur! » 

Le général de brigade MOREAU et ses adhérents, dignes satellites du 
tyran, étaient les porteurs de ses ordres, écrits pour extel'minCI'lamalheu
reuse classe des anciens libres de toutes couleurs. DESSALINES, qui leur 
doit beaucoup, vaut maintenant briser l'instrument dont il s'est en partie 
servi pour parvenir au faîte de sa grandeur; il a réuni au domaine les 
propriétés les plus authentiques, il a fait des levées de troupes, il a fait 
faire des levées d'argent. Tous les coeurs étaient ulcérés; l'indignation 
était à son comble. Le peuple en masse s'est enfin levé; nous avons tiré 
l'épée, et nous ne la remettrons dans le fourreau que 10rsque vous nous 
l'ordonnerez, 

Nous ne vous cacherons pas, digne Général en chef, que nous croyons 
votre indignation au moins égale à la nôtre, et nous vous proclamons avec 
joie et à l'unanimité le Chef suprême de cette île, Sous quelle dénomina
tion qu'il vous plaise de choisir, tous les coeurs sont à vous; nous jurons, 
devant Dieu, de vous être toujours fidèles et de mourir pour la liberté et 
pour vous, 

Nous ignorons quel est votre sort et votre position; mais nous espérons 
que vous combattez en ce moment DESSALINES" nous avons appris indi
rectement que vous vous étiez emparé du trésor du Cap, et que vous aviez 
payé vos troupes; nous venons d'en faire autant; notre trésor des Ca.yes 
s'est trouvé grossi par les exactions et les confiscations ordonnées, 

(1) Voyez, nO 40, Decret, du lér septembre 1806, relatif aux testaments 
et autres actes por/aRt donation de biens fonds. 
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et trente ans d'un bien, on devait en être supposé le véritable pro
priétaire ? DESSALINES ne l'ignorait pas; il était persuadé même que 
èes citoyens avaient perdu leurs titres dans les derniers événe
ments ; il en profita pour satisfaire sa cupidité. D'autres petits pro
priétaires furent arrachés inhumainement de leurs foyers, et ren
voyés sur les habitations d'où ils dépendaient, sans avoir égard ni à 
leur âge, ni à leur sexe, Si des considérations particulières ou des 
vues d'intérêt général pouvaient autoriser cette me5ure, qui paraît 
avoir été adoptée par les gouvernements précédents (1), au moins 

Nous ferons marcher demain des troupes pour le pont de Miragoane, en 
attendant que nous soyons SÛI'S des intentions dll colonel LAMARRE, à qui' 
nous avons écrit au Petit-Goàve, et qui, certainement, ne se fera pas prier 
pour partager notre indignation. 

Nous avous aussi écrit au général de division GÉRIN, en ce moment au 
Petit-Trou, pour lui offrir provisoirement le commandement des deux di
visions du Sud. 

Aquin, l' Anse- à-Veau et Jacmel sont pour nous et pour vous; nous ne 
sommes pas encore sûrs de Jérémie, parce qu'il ya là deux partisans du 
tyran, qui ont du pouvoir, et qui pOUl'raient en abuser; cependant nous 
devons espérer le contraire. Au reste, le général V ANCOL marchera demain 
pour le soumettre ou le persuader au besoin. 

Le général de brigade MOREAU, marchant vers le Gap-Tiburon pour exé
cuter une nou-.-elle Saint-Barthélemy, a été arl'êté dans la plaine par notre 
parti. Le général de brigade GUILLAUME LAFLEUR est aussi arrêté en ville •. 

Nùus attendons, Général en chef, vos ordres pour l'ensemble de nos opé
rations; soyez notre protecteur' et celui d'Haiti; nous espérons que Dieu 
bénü'a la bonne cause. . 

Nous vous prions, brave Général, de ne point mettre de retard dans 
votre réponse, et d'avoir avec nous une correspondance très-active, soit 
par mer, soit p!lr terre, s'il est possible. 

Nous avons l'honneur d'être avec un profond respect, Général, vos très
humbles et très-obéissants subordonnés, 

Pour le colonel W AGNAC, commandant l'armée de la p~emièl'e di vision 
du Sud, VOLTAIRE; BI'. BEAUREGARD, PAPALIER, VANCOL, RACOLLIER, L. 
BORNIET. J. ROCHER, LAroUDE, 

Au Port-au-Prince, le 18 octobre 1806, l'an III de l'indépendance. 

Le ministre de la guerre et de la marine à Son Excellence le général en chef 
de l'armée ct chef suprême du gouvernement d'Haïti. 

Excellence, 

Depuis longtemps nos vœux vous désirent à la tête du gouvernement de 
notre pays. Une foule d'actes arbitraires, un règne par la terreur, des in-

(1; Notamll1ent par celui du Gouv, gén. T. LOUVERTURE, Voyez son Régle
men/'du 20 vendé~aire an IX (12 octobre 1800), art. 3, relataf à l.! culture. 
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était-il juste d'accorder une indemnité à ecu\: sur lesquels on \' exer· 
çait. 

Le commerce, source de l'abondance ct de la prospérité drs l~tals, 
lang~issail sous cet homme stupide, dans une apathie donlles vexa
tions et les horreurs exercées SUL' les étrangers ont été les seules 
causes. Des cargaisons enlevées par la viulence, des marchés, aus
sitôt violés que contractés, rrpou~saient déjà de nos ports tous les 

justices san~ nombre, et un gouvernement dont le hut était une destruc
tion et une subversion totale, nécessitaient que vous eussiez succédé au 
tyran et nous faire oublier, pal' vos vertus ct vos talents, les exccs de Dotre 
Néron. Le malheur du peuple ayant été à son comble, il s'est levé en masse 
contre celui qui l'a occasionné, et préparait par la force sa chute, quand 
la <'Iivi11e Providence, dirigeant cet événement, a conduit DESSALINES au 
Pont-Rougs, sur le chemin du Cul-de-Sac, près de cette ville, pour être 
frappé à mort par le premier coup de fusil qui a été tiré depuis cette sainte 
insurrection. En commandant cette embuscade, j'avais donné les ordres 
les plus positifs de ne le point tuer, mais bien de l'arrêter pour qu'il fût 
jugé; cependant, au moment que je criai halte, il se saisit d'un de ses 
pistolets. en làcha un coup, et fit des mom'ements pour rétrograder et '8 

sauver' ; alors partit ce coup de fusil qui l'atteignit, ensuite une décharge, . 
et la fureur des soldats alla 6 u l'oint de mutiler et d' cchal'per son corps 
inanim .. ·. Le colonel MARCADIEli p{'rit aussi en le défQndant, et a excité 
bien des regrets. Ln, difficulté de contenir des esprits montés et exaspérés 
a empêché de s'auver cet homme estimable. Le J'este de son état-major est 
en gratl.de partie ici. 

Ainsi le tYl'an n'est plus, et l'allégresse publique applaudit il. cet événe
ment, comme elle vous nomme pour nous gouverner. Le peuple et l'armée 
ne doutent pas, Excellence, que vous ne vouliez bren agl'l'cr les fonctions 
.dont il vous charge, par une volonté générale bien pl'Onà11Cée et spontanée. 

J'ai l'honneur de vous adresser sc us ce pli, Excellence.,. une lettre des 
chefs de la premicl'e division du Sud, une relation de la mal'che de l'ar
mée que j'ai commandée, et les heureux résultats qui en ont été la suite; 
des exemplaires de l'acte du peuple, qui vous prodame son chef, et tri
plicata d'une lettre que je vous écrivis de l'Anse-à-Veau, dont aucunes na 
vous sont, je crois, parvenues, puisque celui que j'ai l'honneur de vous 
remettr'e ci-joint m'a été renp.u ici. 

J'ai l'honneur d'être avec respect, de Votl'e Excellence, le très-humble 
et très-obéissant serviteur, 

ET. GÉRIN. 

Au quartier général du Port-au-Prince, le 16 octobre i806. 

Le !Jénéral de division PÉTION, commandant en chef la 2" division de l'Ouest, 
li Son Excellence le !Jéneral en chef de l'armée d' Haïti, HENRY CHRISTOPHE. 

Général, 

l~chappés des coups destructeurs que les ilgcnt~ d'~H gou\ernement in· 
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bâtiments (1) ; l'assassinat de THOMAS THUAl', négociant anglais, 
connu avantageusement dans le pays par une longue résidence, par 
une conduite irréprochable et par des bienfaits, a excité l'indigna
tian; et pourquoi ce meurtre? 'l'noMAs THUAl' était riche: voilà sou 
crime! ... Les négociants haïtiens ne l'ureut pas mieux traités; les 
avantages mèmes qu'on avait l'air de vouloir leur accorder n'avaient 
été calculés que sur le profit qu'on pouvait en lirer ; c'étaient de:; 
fermiers que pressuraient des commis avides. 

Toujours enlraÎné vers cc penchant qui le porte au mal, le Chef 

grat et barbare frappaient sur les habitants de ce pays, nous ayions cru 
devoir confier les moyens de notre restauration entre les mains d'un 
homme qui, par ses dangers personnels et sa propre expérience, aurait pu, 
avec sagesse, fixer encore le bonheur parmi nous. Lorsque, abusant de 
notre patience, il for\a nos volontés en couvrant sa t{'te de l'éclat du dia-. 
dème, nous pûmes penser qu'au faite des grandeurs et de la puissancc, il 
aurait reconnu que son pouvoir était l'ouvrage de nos mains et le prix de 
notre courage; il paraissait même s'en être pénétré, et nous espérions qu'à 
l'abri des lois, nous aurions pu jouir, dans un état paisible, de tous les 
sacrifices que nous n'avions cessé de faire depuis si longtemps; quel en a 
été le résultat, Général? A peine a~t-il senti son autorité affermie qu'il a 
oublié tous ses devoirs, et qu'au mépris dcs droits sacrés d'un peuple libre, 
il a cru qu'il n'y avait de véritable jouissance qne dans celle exercée pal" 
le pouvoir le plus despotique et la tyrannie la plus prononcée. l'\os cœurs 
ont longtemps gémi, et nous n'avons employé que la sonmission et la do~ 
cilité pour le ramener aux principes de justice et de modération avec les
quels il avait promis de nous gouverner. Son dernier vovage dans la partie 
du Sud a enfin dévoilé bes projets, même aux yeux les ~oins clail'\'oyanls~ 
et nous a prouvé qu'il ne nous restait d'autres moyens de conservation pou!, 
nous-mêmes, et pour nous opposer aux attaques de l'ennemi extérieur, que 
de nous lever en masse, si nous vouhons éviter une destruction prochaine 
el résolue; ce mouvement spont.ané, l'élan de nos cœurs opprimé~, a pro
duit uu eftet aussi prompt que celui de l'éclair. Dans peu de jours, lei'; 
deux divisions du Sud ont été debout; J'ien ne devait arrêter cette irrup
tion, puisqu'elle était un mouvement aussi juste que sacré, celui des droits 
du citoyen, impunément violés! Nous avons joint nos armes à celles de 

'nos fl'ères du Sud. Pénétrés des mêmes sentiments qu'eux, et l'armée réu
nie s'est portée au Port-an-Prince, dans l'état le plus admirable et la pIns 
exacte dis~ipline, en respectant les propriétés, sans que le travail de l'agri~ 
culture ait été dérangé d'un seul moment, ni que le sang ait été vérsé . 
. La Providence, qui est infinie dans ses déèrets, s'est plu àse manifester 
dans une aussi juste cause, en conduisant notre oppresseur au sort qui 
l'attendait, et lui a fait trouver le châtiment de ses crimes au pied des 

(1) Voycz, nO 124 bis, Amité, du 20 aoùt 180i, qui affecte le~ denrées 
prol'enant des haùitationli, etc. 
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r du g'ouvernement, dans la dt;rniêre tournée qu'il fit, désorganisa 
l'armée; sa cruelle avarice lui suggéra l'idée de faire passer les mi
litaires d'un corps dans un autre, afin de les rapprocher de leur 
lieu natal, pour ne point s'occuper de leur subsistance, quoiqu'il 
exigeât d'eux un service très-assidu. Le soldat était privé de sa paie, 
de sa subsistance, et montrait partout sa nudité, tandis que le trésor 
public fournissait; avec profusion, des sommes de 20,000 gourdes 
'par an, à chacune de ses concubines, dont on peut compter au 
moins une vingtaine,' pour soutenir un luxe effréné, qui faisait en 
même temps la honte du gouvernement et insultait à la misère pu
blique. 

L'empire des lois ne fut l)as non plus respecté; une constitution 
faite par ordre de l'Empereur, uniquement pour satisfaire à ses vues, 
dictées par le caiJrice et l'ignorance, rédigéè par ses secrétaires, ct 
publiée au nom des généraux de l'armée, qui non-seulement n'ont 
jamais approuvé ni signé cet acte informe ct ridicule; '!lais encore 
n'en eurent connaissance que lorsqu'elle fut rendue publique et 
promulguée (1): Les lois réglementaires, formées sans plans et sans 
combinaisons, ct toujours pour satisfaire plutôt à une passion que 
pour régler les intérêts des citoyens, furent toujours violées et fou
lées aux pieds par le monarque lui-même ; aucune loi protectrice 
ne garantissait le peuple contre la barbarie du souverain i sa volonté 
suprême entraînait un citoyen au supplice sans que ses amis et ses 
parents en pussent connaître les causes. Aucun frein, eu/hi, n'ar
rHait la férocité de ce tigre altéré du sang de ses semhlables ; aucune 
représentation Ile pouvait rien SUl' ce cœur barbaré ; pas méme les 

remparts d'une ville qu'il venait, avec des forces, pour inonder du sang de 
ses semblables; puisque, pour nous servir de ses dernières expressions, 
il voulait régner dans le sang. 

Nous n'aurions pas achevé notre ouvrage, Général, si nous n'avions' été 
pénétrés qu'il existait un chef fait pour commander à l'armée avec toute la 
latitude du pouvoir dont il n'avait eujusqu'à ce jour que le nGm. C'est au 
nom de toute cette armée, toujours fidèle, obéissante, disciplinée, que nous' 
vous prions, Génét'al, de prendre les rênes du gouvernement et de nous 
faire jouir de la plénitn~e de nos droits, de la liberté, pOUl' laquelle nous 
avons si longtemps combattu, et d'i'tre le dépositaire de nos lois, auxquelles 
nous jurons d'obéir, puisqu'elles seront justes. 

J'ai l'honneur de vous saluer avec un respectueux attachement, 

. PÉTION. 

(1) Voyez, nO 23, Constitution i"!pêriale d'Haiti, du 20 mai 1805 
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sollicitations de sa vertueuse épouse, dont nous admirons tous les 
rares qualités (1). 

Les ministres, dont la constitution (si cet acte peut être qualifié 
de ce nom) av'ait déterminé les fonctions, ne purent jamais les exer
cer pour le bonheur du peuple; leurs plans et leurs représentations 
furent toujours ridiculisés et rejetés avec mépris; leur zèle, pour 
le bien public en général et pour celui de l'armée en particulier, fut; 
par eonséquent, paralysé. 

La culture; cette première branche de la fortune publique et par
ticulière, n'était point encouragée, et les ordres du chef ne ten
daient qu'à faire mutiler les malheureux cultivateurs; était-il sage 
onlin d'arracher à c~tte cuILure des bras qui la faisaient frudi1ier 

(1) Après la chute de Dessalines, le général A. PÉTION s'empressa d'a
dresser à Madame Dessalines la lettre suivante: 

Madame, 

Au quartier général du Port-au-Prince, 
le t9 octobre t806. 

Toutes les lois de la nature les plus sacrées, violées par celui qui porta 
le nom de votre époux, la de5truction générale des véritables défenseurs 
de l'Etat, dont J'arrêt était sorti de sa bouche coupable, l'excès du crime, 
enfin, a fait courir aux armes tous les citoyens opprimés pour se délivrer 
de la tyrannie la plus insupportable. Le sacrifice est consommé, et la mé
morable journée du 17 avait été fixée par la Providence pour le moment 
de ra vengeance. Voici, Madame, le tableau raccourci des derniers événe
ments, et la fin de celui qui profana le titre qui l'unissait à vous. 

Quelle différence de la vertu au crime! quel contraste! A peine respi
rODs-nous, aprè3la grandeur de nos dangers, qu'en élevant nos mains vers 
l'Essence suprême, votre nom, vos qualités inestimables, vos peines. votre 
patience à les supporter, tout vient se retracer à nos cœurs 'et nous rap
peler ce qne le devoir, la reconnaissance, l'admiration nous inspirent pour 
vous, Consolez-vous, Madame; vous êtes au milieu d'un peuple qui consa
crerait sa vie pour votre bonheur: oubliez que vùus fûtes la femme de 
DESSALINES. pour devenir J'épouse adoptive de la nation la plus généreuse,: 
qui ne connut de haine que contre son seul oppresseur. Vos biens, vos pro
priétés, tout ce qui vous appartient, ou sur quoi vous avez quelques droits., 
est un d~pôt confié à nos soins pour vous le transmettre dans toute son inté
grité; ils sont sous la sauvegarde de l'amour de vos concitoyens. C' est au nom 
de toute l'armée, dont je me glorifie aujourd'hui d'être l'interprète, que je vous 
prie, Madame, d'agréer l'assurance des sentiments qui l'animent pour vos ver
tus, et dont les traits gravés dans tous les cœurs ne pourront jamais s·effacer· 

J'ai l'honneur de vous saluer avec respect, " 

Le général commandant la 2" division de l'Ouest .. 
Signé ': PÉTION, 



t1~06) - 160-

pour grossir sans besoin le nombre des troupes, qu'on lie voulait 
ni payer, ni nourrir, ni vêtir, lorsque déjà l'armée était sur un pied 
respectable? 

Tant de crimes, tant de forfaits, tant de vex.ations ne pouvaient 
rester plus longtemps impunis; le peuple et l'armée, lassés dujoug 
odieux qu'on leur imposait, rappelant son courage et son énergie, 
vient enfin, par un mouvement spontané, de le briser. Oui, nous 
avons rompu nos fers; soldats, vous serez payés, habillés; cultiva
teurs, vous serez protégés; propriétaires, vous serez maintenus 
dans la possession de vos biens; une constitution sage va bientôt 
fixer les droits et les devoirs de tous (f). 
. En attendant le moment où il sera possible de l'établir, nous dé
clarons que l'union, la fraternité et la bonne amitié, étant la base 

. de noire réunion, nons ne déposerons les armes qu'après avoir 
abattu l'arbre de notre servitude et de notre avilissement, et placé 
à la tête du gouvernement un homme dont nous admirons depuis 
longtemps le courage et les verIns, et qui, comme nous, était l'oh
jet des humiliations du tyran; le peuple et l'armée, dont nous sommes 
les organes, proclament le général HENRI CHRISTOPHE, chef provi. 
soire du gouvernement haïtien, en attendant que la cOllstitution, 
en lui conférant définitivempllt ce titre augùste, en ail désigné la 
qualification (2). 

Donné en conseil, à notre quartier général de Port-au-Prince, le 10 oc
• tobre 1806, an III de l'inpédendance, et dé la vraie liLerté le 1er • 

Signé: le ministre de la guerre et de la marine, ET. GÉRIN; le général 
commandant la ;2e division de l'Ouest, PÉTION; YAYOU, VAVAL, généraux de 
brigade; l'adjudant général, chef d'état major, BONNET; MARION, VERRET, 
àdjudantsgénéraux; FRANCISQUE, LAMARRE, SANGLAOU, colonels; BOISBLANC. 
MASSON, DER.ENONCOURT, chefs de division; OÉMARATE, HILAIRE, MARI~CHAL, 
J .-8. FRANC, ClERMOXT,QUIQUE, ISIDOR, ROMAIN, Alexis LEMAU, METELLUS, 
ADAM, J. Ch. CADET. MENTOR, LÉVEILLÉ, LEVÈQUE, LESPÉRANCE, chefs de 
bataillon; LYS, chef de bataillon d'artillerie; DIEUDONNÉ, commandant pro
visoire du Port-au-Prince; BASTIE", BA,UDE, DELA UN AI, JANVIER, CHEVALIER, 
Jean LANGEVI", chefs d'escadron; PITRE ainé, administrateur; N OEL, prési
dent du tribunal de commerce; MOREAU, président du tribunal civil; FRES
NEL, COnlmissaire du gouvernement; PERDRIEL, JEANTON, LINARD, MfmOR, 
SÉA,C, JEANTON ainé, juges. 

Suivent un grand nombre de signatures. 

(1) Voyez, nO 46, Constitution dela republ. d'BaXti, du 27 décembre 1806. 
(2) Voyez, nO 48, Acte de l'Assemblée constituante. du 28 décembre 1806, 

tuimmant le genéral en chef, H. CHRISTOPHE, Président d'I1aïti. 



,161 

llE!,ATION DE LA CAMPAGNE HAïTIENNE CONTRE LA TYRANNIE. 

Du 13 au 17 octobre 1806. 

Un horrible attentat allait se commettre dans le département du Sud, des 
milliers de victimes devaient encore être sacrifiées à la défiance ou plutôt à 
la férocité de DESSALINES; le général MOREAU et l'inspecteUl' Etienne MEN
TOR étaient les ministres chargés de l'exécution de se.s ordres sanguinaires, 
pOUJ' la partie des Cayes; déjà ils s'occupaient des moyens de les remplir, 
lorsque prévenus dans leurs abominables projets, ils furent, l'un et l'autre, 
arrêtés par les ordres du brave colonel W AGN~C; alors les citoyens de la 
ville des Cayes, trouvant dans ce cheÏ estimable et dans ses troupes un 
appui, se levèrent en masse, et jurèrent de mourir les armes à la main. 

Le colonel FRANCISQUE jeune, instruit des mouvements qui venaient d'avoir 
lieu dans la ville des Cayes, se rendit au milieu de ses concitoyens, les raf
fermit dans leurs nobles résolutions, et partit pour aller propager dan5 sa 
division ces principes sublimes, qui allaient faire triompher l'innocence; 
arriver, haranguer ses frères d'armes, et les disposer à partager ses senti
ments, ne fut pour lui que l'ouvrage d'un moment. 

Le ministre de la guerre, averti par ce colonel, des dispositions du peuple 
et des troupes, quoique malade, quitta son traitement pour se mettre à la 
tête de cette sainte insurrection; alors il entraîna tout à sa suite, et son 
zèle fut bien récompensé par la reconnaissance que lui témoignèrent ses 
concitoyens; bientôt après. les généraux FÉROU et V A VAL imitèrent son 
généreux dévouement; le colonel BRUNY LEBLANC s'est aussi parfaitement 
bien conduit dans cette circonstance. 

Après avoir fait toutes ses dispositions, le ministre partit de l'Anse-à
Veau avec la 15~ et 160 demi-brigades, et s'avança vers le pont de Mira
goâne; le lendemain il s'aboucha avec le général YAYOU, qui était campé 
au Petit-Goâve, et l'ayant trouvé favorable à ses desseins, tout fut convenu; 
mais néanmoins il ne voulut rien terminer que le général PÉTION, dont 
Il connaissait d'avance les sentiments, ne fût arrivé. Le colonel LAMARRE 
et toutes les troupes de cette garnison étaient aussi dans les mêmes dispo
sitions; le général Magloire AMBROISE, quoique malade, et pouvant à peine 
se temr sur seè jambes, s'était rendu néanmoins à Léogane à la première 
nouvelle de ces mouvements, poùr être à portée de conférel', avec le gé

'néral P~moN, sur le parti qu'il convenait de prendre. A peine se virent-
ils, qu'ils furent parfaitement d'accord. 

Le 1"5 à midi, le général PÉTION, était au Petit-Goâve; l'armée le reçut 
avec l'accueil qu'il méritait; les deux corps de troupes réunis, on marcha 
droit au Grand-Goâve, où était resté le général GERMAIN, pour attendre 
les troupes de sa brigade; enveloppé par les nôtres, il feint de se décider 
en notre faveur; mais on reconnut bientôt qu'il ne voulait que temporiser. 
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Le même jour nous couchâ~es à Léogane; et le lendemain nous parti
mes avec les He, 12°, 15e, 16., 21e et 240 demi-brigades, et trois esca
'drons de dragons; à 4 heures, on était en possession de la ville du Port
au-Prince. 

, , 

Le général GERMAIN devenaBt de plus en plus suspect, on craignit qu'il 
ne s'évadât cette nuit: il fut arrêté. 

A dix heures du soir, un voyageur nous instruisit de la marche d'un 
bataillon de la 3e , ve~ant de l'Arcahaye, et formant l'avant-garde de DES
SALINES; tout fut disposé pOUl' le recevoir; il arriva en effet, et se rendit 
sans aucune résistance, par les vigoureuses mesures du général Y A YOU. 

Une députation de soldats et de cultivateurs de la plaine du Cul-de-Sac, 
vient à minuit déclarer au général PÉTION, au nom de leurs commettants, 
qu'il fallait que DESSALINES et GERMAIN cessassent d'être, pour pouvoir 
conserver la liberté; que les soldats étaient résolus à bien faire leur devoir, 
et que les cultivatenrs allaient surveiller la plaine, ef qu'ils s'engageaient 
en outre de lais.ser ignorer au tyran les mesures qu'il était urgent de 
prendre contre lui; ils tinrent parole: DESSALINES a traversé toute la 
plaine, sans que personne ne lui ait fait part des dispositions de l'armée. 
Cet événement nous rappelle une grande vérité: Les tyl'ans ont beaucoup 
de flatteurs et pas un vrai ami. 

DESSALINES, qui ignorait cet événement, et qui ne se doutait point de 
notre arrivée au Port-au-Prince, continua sa route avec la plus grande 
sécurité; à huit heures du matin il était dans nos avant-postes sans s'en 
apercevoir; ce n'est que lorsqu'on voulut l'arrêter qu'il reconnut qu'il 
n'était pas au milieu des siens; alors cherchant à se dégager pour pouvoir 
prendre la fuite, il reçut le coup qui termina sa vie et ses forfaits. Le co
lonel MARCADIEU, en voulant le défendre, périt dans cette circonstance; 
mais généralement regretté. 

Il ya eu de la part de l'ennemi quelques blessés, de notre côté un seul 
homme de tué. 

Telles sont les opérations de l'armée, quatre jours ont suffi pour les 
couronner du plus heureux succès. 

Ce grand événement, qui doit faire époque dans les annales des révolu
tions humaines, va faire connaître à l'Univers étonné ce que peut l'énergie 
d'un peuple opprimé, et nous mériter l'admiration et l'ei:!time des autres 
nations. 

Le f8, à neuf heures du matin, un Te Deum sera ;:hanté pour célébrer 
cette mémorable journée, qui a vu finir la tyrannie et renaître la liberté, 

Fait au quartier général du Port-au-Prince, le 18 octobre 1805 .. 

Signé': le ministre de la guerre et de la marine, ET. GÉRIN; le général 
commandant la 2e division de l'Ouest, PÉTlON ; YA YOU , VA VAL, généraux 
dé brigade; l'adjudant général chef de l'état-major, BONNET. 
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No 43 bis. - ADHÉSION des officiers du Nord à l'acte intitulé: Ré
sistance à l'oppression, et à la nomination de CHRISTOPHE (1). 

Aujourd'hui vingt-trois octobre mil huit cent six, an III de l'in
dépendance, 

Nou,s soussignés, sur l'invitation à nous faite par Son Excellence 
le général en chef, 

Nous nous semmes rendus au quartier général de Milot, à l'ellet 
de prendre connaissance des dépêches qui lui ont été adressées par 
Leurs Excellences les généraux commandant les divisions du Sud 
et la deuxième de l'Ouest, où étant, il nous a été donné lecture, 
10 d'une lettre écrite à Son Excellence le général en chef par le 
général de division PÉTION, en date du f 6 du courant; 20 une du 
général ministre de la guerre et de la marine, accompagnant la re-

(1) Au quartier général de Milot, le 23 octobre 1806, 
l'an III de l'indépendance, 

Henry CHRISTOPHE, général m chef de l'armee d'Haïti, au général GÉRIN, 

ministre de la fluerre. 

MON CHER GÉNÉRAI" 

Vos lettres, sous les dates des 12 et 18 du courant, qui accompagnent 
la déclaration rédigée au nom des trois divisions de l'armée, que vous m'avez 
adressées, viennent de me parvenir. L'événement tragique qu'elles m'an
noncent, et qu'une cruelle nécessité a amené, m'afflige. Jamais l'orgueil et 
l'ambition des emplois ne m'ont dominé, vous le sayez; le bonheur de mes 
concitoyens a toujours été mon unique désir. Effrayé du fardeau que le 
vœu unanime de mes frères m'impose, é~ me confiant les rênes du gou
vernement, ce ne serait qu'avec peine que je l'accepterais, si je n'étais in
timement convaincu ~ue vos lumières et vos conseils viendront toujours à 
mon secours dans les cas urgents. 

J'accepte donc cet emploi, aussi honorable que pénible et difficile. Faites 
connaître ces sentiments à l'armée; assUl'ez-la que le sort du soldat a tou
jours été et sera toujours l'objet principal de ma plus vive sollicitude. 

J'approuve les mesures sages que vous avez prises, dès qu'elles étaient 
nécessaires, particulièrement pour maintenir le bon ordre, et pour procu
rer aux deux divisions du Sud et à la seconde de l'Ouest, les moyens d'ha
billements et de payements, dont elles avaient tant besoin; j'en ai usé 
ainsi pour le Nord et la première division de l'Ouest. 

Pour parvenir à l'établissement d'une Constitution régénératrice, il est 
nécessaire qu'une Assemblée, composée d'hommes les plus notables, les 

13 
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lation de la campagne de l'armée haïtienne contr~ la tyrannie, et1 

date du 18 courant; 3° enfin une déclaration ayant pour titre: Ré
sistance à l'oppression. 

Après avoir mûrement réfléchi sur le contenu des lettres et de la 
déclaration précitée, ainsi que sur les motifs qui ont déterminé l'ar_ 
mée susdite il se réunir contre la tyrannie sous laquelle nous gé
missions, nous restons pénétrés de reconnaissance pour le courage 
et l'énergie qu'elle a montré en écrasant la tête de l'hydre qui allait 
nous dévorer; trompés par les fausses protestations de protéger et 
d'assurer notre liberté, de respecter nos droits, il peine avions-nous 

plus éclairés et les plus amis de la chose, se réunisse pour travailler à ce 
grand œuvre. Je vous désignerai le temps, le lieu où cette' assemblée doit 
se tenir, et la quantité de membres qui doivent y concourir. 

'Vous me trouverez toujours disposé à seconder toutes les mesures qui 
auront pour objet le salut commun. 

J'ai l'honneur de vous saluer très cordialement. 

Henry CHRISTOPHE. 

Au quartier général de Milot, le 23 octobre 1806, 
l'an III de l'indépendance. 

Henry CHRISTOPHE, général en chef de l'm'mée d'Haïti, au général PÉTION, 
commandant la 2" division de l'Ouest. 

MON CAMARADE, 

Je m'empresse de répondre à votre lettre du 16 du courant, qui vient 
de m'être remise avec les exemplaires de la déclaration faite par les divi
sions du Sud et la 2" division de l'Ouest. 

Les griefs que vous exposez contre la conduite et les actes arbitraires 
dont noUs avons été les témoins et les tristes victimes, et qui nous plaçaient 
dans un état de nullité sous le \'ègne qui vient de passer, méritent la plus 
grande attention pour assurer l'empire des lois dans notre pays. Les me
sures que vous avez prises pour le maintien de l'ordre, dès qu'elles étaient 
nécessaires sont sages; j'ai agi de même ici, en ordonnant, en ce moment, 
que les divisions du Nord, la première de l'Ouest, fussent payées et habillées· 
Faites connaître à tous nos frères d'armes de l'armée du Sud et de l'Ouest, 
que j'approuve la bonne conduite qu'ils ont tenue en cette circonstance, 
puisque l'ordre n'a pas été troublé; ce qui doit toujours être la base de 
notre Constitution. 
, Le choix qu'ils ont fait de moi en m'appelant à la place honorable et 

pénible du gouvernement, imposent de grandes obligations. Personne mieux 
que vou,s, mon camarade. ne connaît mes principes et mon désintéressement 
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donné une adhésion pleine, franche et loyale aux mesures conser
vatrices qu'on nous annonçait, que le plus dur despotisme, la 
tyrannie la plus révoltante ont pesé sur nous! 

o joug affreux et désespérant! enfin il est brisé! 
Les mêmes sentiments qui ont pôrté nos frères du Sud et de 

l'Ouest à cet acte répressif nous animent tous, et comme eux, nous 
avons senti que nous ne pouvions 'mieux placer le salut de notre 
pays qu'en déférant au général en cbef, Henry CHRISTOPHE, les 
rênes du gouvernement, sous quelque dénomination que ce puisse 
être. 

Nous nous sommes empressés de lui manifester nos vœux à cet 
égard, et, après nos vives sollicitations, il a adhéré; il ne nous 
reste maintenant qu'il nous f.\liciter sllr un avenir plus doux; sous 
la protection des lois sages qui vont être faites, et sous leur entière 
exécution, ce ne sera point un chef que nous aurons, ce sera uu père 

, 

pour toute espèce d'emploi; il a fallu un aussi puissant motif pour me dé
terminer à accepter ce fardeau énorme, avec la persuasion que j'ai, que 
vous concourrez, en votre particulier, à m'aidel' de vos lumière lorsque le 
bien public l'exigera. 

Je m'étends plus au long, par cette occasion, au général GERIN, à qui 
j'écris; je vous prie de vous entendre avec lui, pour maintenir le bon ordre, 
jusqu'à ce que les lois soit définitivement organisées; ce qui ne doit pas 
éprouver de retard. 

J'ai l'honneUl' de vous saluer al"ec considération, 

Henry CHRISTOPHE. 

A i\IiIot, le 23 octobre 1806, an III. 

Ali ministre de la [luerre et de la mnrine, et ci tous nos ft'ères des armée,s du 
Sud et de l'Ouest. 

FaÈRES ET AMIS, 

Nous vous serrons dans nos bras, et nous nous réunissons à vous de cœur 
et d'esprit. Comme vous, nous aimons la liberté, et comme vous, nous dé
testons l'oppression. Le général en chef s'est rendu à nos vœux, qui sont 
conformes aux vôtres; il accepte la première magistrature de l'Etat, qua YOUS 

lui offrez. 
Vous trouverez ci-joint. le procp.s-verbal que nous vous adressons. 

Signé: FLEURY, prJsident. 
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entouré de ses enfants, qui n'aspirera qu'à leur bonheur et à leur 
prospérité. 

Fait et clos les jour, mois et an que dessus. 

Signé P. ROMAIN, général de division; DARTIGUENAVE, général de divi": 
sion; GÉRARD, CAMPOS THABARES, adjudants généraux: Ch. TIPHAINE, 
chef de bataillon d'artillerie; H. BARRÉ, chef de bataillon, directeur du 
génie; ROUMAJE je, administrateur j Cézar TÉLÉMAQUE, contrôleur; Rou
MAGE ain'!', directeur des domaines; Ls RAPHAEL, directeur de la douane j 
LEROY, garde-~agasin j Bertrand LEMOINE, peseur; FLEURY, président du ' 
tribunal civil; BEAUBERT, juge; BONNIOT, président du tribunal du com· 
merce; J. B. PETIT, ALMANJOR père,juges; Jean ISAAC, juge de paix; 
DELON, assesseur; C. BRELLE, curé; VILTON; F. FERRIER, Juste HUGONIN, 
Ch. LECONTE, négociants. 

Suivent un grand nombre de signatures. 

Pour copie conforme: 

Le général en chef de l'armée d'Haïti, 

Henry CHRISTOPHE. 

N° 44. - PROCLAMATION du général Henry CHRISTOPHE annonçant 
sa marche contre l'assemblée constituante siégeant au Port-au-. 
Prince. 

18 décembre 1806. 

(Cette pièce manqtte.) 

No 45. - PROCLAMATION du général en chef H. CHRISTOPHE relative 
à la conduite tenue par les généraux PÉTION et GÉRIN dans l'af
faire du 17 octobre. 

24 décembre 1806. 

(Cette pièce manque.) 
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N° 46. - CONSTITUTJON de la République d'Haïti. 

RAPPORT FAIT A L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE PAR SON COMITÉ DE 

CONSTITUTION, DANS SA SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1806. 

Port-au-Prince, le 27 décembre 1806. 

Pour rendre une révolution utile, il faut, après s'étre fait justice d'un 
tyran, frapper sur la tyrannie et lui ôter tous moyens de se reproduire. Tel 
a été le vœu ainsi que l'objet du peuple en vous nommant pour lui donner 
une Constitution. Chargés par vous, citoyens, de recueillir les principes et 
les institutions les plus propres à fonder et à assurer la liberté et le bonheur 
de nos concitoyens, nous venons vous présenter le résultat de notre travail. 

C'est une vérité incontestable que le meilleur système de gouvernement 
est celui qui, étant le mieux adapté au caractère et aux mœurs du peuple 
pour qui il est fait, doit lui procurer la plus grande somme de bonheur; 
mais il est également éyidRnt et certain .qu'il est des principes communs li 
toute bonne Constitution; le plus essentiel de ces pdncipes est la séparation 
des pouvoirs, puisque leur concentration dans les mêmes mains est ce qui 
constitue et définit le despotisme. Nous vous proposons ùonc. citoyens, d'éta
blir un Sénat ùont les membres seront élus, pou,; cette fois, par l'Assemblée 
constituante et seront pris à l'avenir parmi les fonctionnaires publics que le 
peuple aura désignés: ainsi le Sénat sera composé de militaires qui se seront 
Signalés par des services rendus à la patrie, et de citoyens qui, par leurs 
talents et leurs vertus, auront mérité la confiance publique. Voyez quels 
avantages doivent résulter de cette institution: nos lois ne seront plus 
l'expression du caprice et de la volonté d'un individu, toujours porté par ses 
passions à séparer son intérêt particulier de l'intérêt général, elles seront 
l'ouvrage d'hom~es intègres et éclairés; elles seront soumises à un examen 
sévère et à une discussion publique. Ceux qui les auront dictées comme 
sénateurs, seront forcés d'y obéir comme citoyens. Le peuple n'aura plus à 
craindre que l'impôt pèse sur lui au delà de ce qu'exigent les besoins de l'Etat, 
parce qu'il aura dans ses représentants des défenseurs d'autant plus intéres
sés à le garantir à cet égard, que le poids porterait sur eux et leurs familles. 

C'est par la séparation des pouvoirs, citoyens, que les Américains sont 
devenus nombreux et fiotissants, dans une progression tellement rapide 
que les annales d'aucun peuple n'offrent un pareil exemple. 

La séparation des pouvoirs a jeté sur l'Angleterre un éclat que n'ont pu 
ternir les défauts de son gouvernement. 

Nous avons cru devoir vous proposer de composer le Sénat de viilgt
quatre membres. Ce corps ne doit pas être trop nombreux; l'expédition des 
affaires en souffrirait; il doit l'être suffisamment pour que les lois se trouvent 
conformes, autant que possible, au désir de la volonté du peuple. 

La nominatIon aux: emplois et aux fonctions de l'Etat que nous avons 
attribuée au Sénat, sera toujours un des articles les Vlus essentiels dans 
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toute' Constitution, C'est vouloir pervertir l'esprit public, c'est vouloir 
préparer l'esclavage de ses concitoyens, que de reconnaltre au pouvoir 
exécutif cette importante attribution, Les fonctionnaires publics ne doivent point se considérer comme les créatures d'un individu j tout doit au con
traire leur rappeler sans cesse qu'ils sont les agents et les délégués du 
peuple ou de ses représentants, Ainsi donc, en bonne théorie et dans la 
pratique de tout gouvernement bien ordonné, le droit de nommer les fonctionnaires publics, appartient essentiellement à la puissance législative, 

Vous n'avez pas oublié ce que produisit, sous DESSALINES, cette préro
gative de nommer aux places qui fut une de ses usurpations, 

L'ambition et la cupidIté s'emparèrent de tous les cœurs j des hommes 
irréprochables jusqu'alors, consentirent,' pOUl' obtenir ou conserver un 
emploi, à se faire les suppôts et les agents de la tyrannie: d'autres de-
vinrent, à la volonté du tyran, les instruments de sa férocité. . 

Tous les chefs, il est vrai, ne ressemblent point à DESSALINES; mais en 
législation on compte sur les principes et jamais sur les homme~, . 

Celui qui est chargé de faire des lois pour son pays, écarte de lui toute 
passion ainsi que toutes affections particulières j le saint amour de la patrie 
remplit son cœur tout entier; le moment présent n'est point tout pOUl' lui; son âme s'élance dans ravenil', il s'associe aux générations qui doivent 
lui succéder; il veut que les' lois politiques et civiles soient en harmonie 
avec les lois de la nature, parce qu'il se regarde comme l'organe et le 
ministre de cette prudence divine qui a créé l'homme pour qu'il fût heu
reux dans tous les temps. 

D'ailleurs, citoyens, si n&us déléguions au chef du gouvernement une 
portion seulement du pouvoir législatif, au lieu de travailler pour la liberté, 
nous établirions le despotisme, L'expérience ne prouve-t-elle pas que le 
p0uvoir législatif tend sans cesse au relâchement, tandis que le pouvoir 
exécutif acquiert une plus gl'ande extension de force? 

Nous vous proposons, citoyens, qu'aucune somme ne sorte du trésor' public sans la signature du secrétaire d'Etat, qui, placé auprès du Sénat, 
Iilera toujours prêt à lui rendre compte de ses opérations, 11 est juste que le peuple, dont les contributions forment les revenus de l'Etat, soit instruit 
de l'emploi qui en a été fait; s'Il en était aub'ement, si, comme dans les 
monarchies, le tT'ésor public devenait le trésor d'un individu, la corruption 
s'introduirait jusque dans le Sénat. Les hommes étant partout les mêmes, 
ayons la modestie de cI'oire que nous ne serons pas plus incorruptibles, dans notre république, qu'ils ne le sont aillelll's, , 

Dans la situation où no,us nous tl'ouvons avec les autres gouvernements, 
il è8t important de reconnaitl'e au Sénat le droit d'entretenÎl' le5 relations 
extérieures, et de conduire les négociations. Nous devons rechercher la 
bienveillance et cultivel'l'amitié de tous les gouvernementb j en leul' payant 
les égal'ds et le respect qui leur sont dus, nous aurons droit d'espérel' de leur part un l'etoul' de procédés nol;>les et généreux. 

En nous occupant du pouvoir exécutif, nous avons pensé que le titre 
moJeste de Président était celui qui convenait le plus au premier magistrat de la H.épublique. Nous vous proposons qu'il soit élu pour (juatre ans et 
l1u'iI puisse être indefiuiment réelu; nous vous proposons aus~i yu'il ait le 
«ommanderneutde l'armée et qu'Il nomme les commissaires près les tribunaux, 
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Ses pouvoirs et ses attributions qui excèdent ceux que possédait le Direc

toire exécutif de France, rendent importante la carrière qu'il va parcourir; 
déjà, nous entendons la voix du peuple qni lui crie: Nos représentants 
vous ont élu à la pr~mière magistrature de l'Etat; ils ont voulu que vous en 
fussiez le premier citoyen. Honneur, dignité, fortune. ils ont tout accumulé 
sur votre tète: si vOus le méritez, vous serez toute votre vie environné 
de l'éclat du commandement; mais cOl)tribuez à nous rendre heureux. Rap
pelez-vous qu'il vient un moment où toutes les' illusions des hommes se 
dissipent, et que lorsque vous serez arrivé a ce terme où la nature vous 
appelle comme tout autre, voùs ne trouverez alors de réel et de consolant 
que le témoignage d'une conscience irréprochable, ainsi que le souvenir 
des services rendus à la patrie. 

Dans l'article qui traite de la justice civile. vous trouverez des disposi
tions qui garantissent vos propriétés; et dans l'article qui traite de la justice 
criminelle, vous trouverez des dispositions qui respirent l'humanité. 

En reconnaissant il. tout citoyen le droit d'émettre et publier ses pensées 
sur les matières de gouvernement, nous faisons de la liberté de la presse 
le palladium de la liberté publique. 

Gouvernés par de tels principes, obéissant à une Constitution qui sera 
la boussole qui nous empêc)lel'a de nous égarer dans la route que nous 
avons a suivre, que nous manquera-t-il pour être heureux ~ Rien, citoyens, 
si nous savons user des bienfaits de cette Provid'ince divine qui nous a pro
tégés dans toutes nos entreprises, et qui, en nous plaçant au centre de cet 
archipel, sous un ciel heu l'eux, sur une terre de mel'veilleuse fertilité, 
semble nous avoir destinés à être le peuple le plus fortuné de l'univers. 

Signé: PÉTION, Cézar TÉLltMAQUE, Théodat TRICHET, Magloire AMBROISE, 
B. BLANCHET, David Troy, ?'1ANIGAT, BONNET et l..YS, 

• CONSTITUTION. 

Le peuple d'Haïti proclame, en présence de l'Etre suprême, la 
pr:ésente Constitution. 

TITRE let' - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

Article 1. Il ne peut exister d'esclaves sur le territoire de l~ Ré
publique; l'esclavage y est à jamais aboli (t). 
. Art. 2. La République d'Haïti ne formera jamais aucune entre-

(1) Voyez. na 23, Conl>titulion impér. d'Haiti, du 20 mai 1805, Decl. prél.' 
art. 2. - N° 192, Loi, du 24 août 1808, sur l'organisation des tribunaux, etc., 
tit. III, art.lg. - r\0 370, Constitution d'Haïti, du 2 juill; 1816, tit. l, l1rt. 1. 
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prise dans les vues de faire des conquêtes, ni de troubler la paix et 
le régime intérieur des îles étrang'ères (1). 

Art. 3. Les droits de l'homme en société sont: la liberté, l'éga
lité, la sûreté, la propriété (~). 

Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux 
droits d'autrui (3). 

Art. 5. L'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, 
soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse (4). 

L'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune héré
dité de pouvoirs (5). 

Art. 6. La sûreté résulte du concours de tous pour assurer les 
droits de chacun (6). 

Art. 7. La propriéte est le droit de jouir et de disposer de ses 
biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. 
- Art. 8 (7). 

Art. 8. La propriété est inviolable et sacrée; toute personne, soit 
par elle-même, soit par ses représentants, a la libre disposition 
de ce qui est reconnu lui appartenir. Quiconque porte atteinte à ce 
droit se rend criminel envers la personne troublée dans sa pro
priété. - Art. 7,22 (8). 

Art. O. La loi est la volonté générale exprimée par la majorité on 
des citoyens ou de leurs,représentants (9). 

Art. 10. Ce qui ~'est pas défendu par la loi ne peut être empêché; 
nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas (10). 

Art. 11. Aucune loi, ni civile, ni criminelle, ne peut avoir d'ef
fel rétroactif (11). - Art. 128. 

Art. '12. La souveraineté réside essenLiellement tans l'universa
lité des citoyens; nul individu, nulle réunion partiellfl de citoyens 
ne peut s'atlribuer la souveraineté (12). 

(1) Voyez, nO 23, Constitution impér. d'Haïti, du 20 mai 1805, Déci. prél., 
art. 36. - N° 370. Const. d'Hai/i, du 2 juin 1816, tit. l, art. 5. - (2) Ibid., 
art. 6. - (3) ibid., art. 7. 

(4) Voyez, na 23, Cunst. imper. d' Haïti, du 20 mai 1805, Dùl prél., art. 4. 
(f,) Voyez, na 370. Const. d'Haiti, du 2 juin 1816, tit. l, art. 8. 
(6) Voyez, nO 3iO, Const. d'Haïti, du 2juin 1816, tit. l, art. \J. - (7) Ibid., 

art. 10. . 
(il) Voyez, nO 23, Const. impér. d'IJaiti, d~ 20 mai 1805, Déci. prél .• art. 6. 

- N° 370, COI/st. d'lIa1li, du 2 juin 1816. tit. l, art. 11. - (9) Ibid., 
81·t. 12. - (10) ibid" art. 13. 

{11) Voyez, nO 23. Const. impér. d'Haiti, du 20 mai 1805, Déci. prét., art. 5 • 
. - N° :370, Cons~. d' fln/tf, du 2 juin 1816, tit. l,art. 15. - (t2) ibid., al'~. 16. 
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Art. 13. Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer au

cune autorité ni remplir aucune fonction publique (1). 
Art. 14. Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété 

de ceux qui les exercent (2). 
Art. 15. La garantie sociale ne peut exister, si la division des 

pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées, et si 
la responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas assurée (3). 

Art. 16. Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de 
ces deux principes gravés par la nature dans les cœurs: 

c Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vons fît. -
« Faites constamment aux autres tout le bien que vous voudriez en re-
cevoir (4). :. . 

Art. 17. Les obligations de chacun envers la société consistent ft 
la défendre, ft la servir, ft vivre soumis aux lois, et ft respflcter 
ceux qui en sont les organes (5). 

Art. 18. Nul n'est bon citoyen, s'il n'est bon fils, bon père, bon 
frère, bon ami, bon époux (6). . 

Art. 19. Nul n'est homme de bien, s'il n'est franchement et re-
ligieusement observateur des lois (7). ' 

Art. 20. Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état 
de guerre avec la société (8). 

Art. 21,. Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les 
élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous; il se rend 
indigne de leur bienveillance et de leur estime (9). 

Art. 22. C'est.sur le maintien des propriétés que reposent la cul
ture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail et 
tout l'ordre social. - Art. 7, 8 (10). 

Art. 23. Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien 
de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que la 
loi l'appelle à les défendre (11). 

Art. .24. La maison de chaque citoyen est un asile inviolable. 
Pendant la nuit nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incen
die, d'inondation et de réclamation de l'intérieur de la maison. Pen-

(1) Voyez, nO 3iO, Constitution d'Hai/i, du 2 juin 1816, tit. l, art. 17.
(2) Ibid., art: 18. - (3) Ibid., al·t. 19. - (4) lbid., art. 20. - (5) Ibid., 
art. 21. . 

(6) Voyez, nO 23. Const. imp. d'Haïti, du 20 mai 1805, Déci. préi., art. 9 . 
...;.. N° 370, Const. d' Haïti, du 2 juin 1816, tit. l, art. 22. - (7) Ibid., art. 
23. - (8) Ibid., art. 24. - (9) Ibid., art. ~5. - (10) Ibid., art. 26 ....... 
(11) Ibid., art. 27. 
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dant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial, déterminé ou 
par une loi, ou par un ordre émané d'une autorité publique (f). 

Art. 25. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu 
d'une loi et pour la personne ou l'objet expressément désigné dans 
l'acte qui ordonne la visite. - Art. 24, 142, 148 (2). 

Art. 26. Nul ne peut étre empêché de dir~, écrire et publier sa 
pensée. 

Les écrits ne peuvent être soumis à aucune cen~ure avant leur 
publication. 

Nul ne peut être responsable de ce qu'il a écrit ou publié, que 
dans les cas prévus par la loi (3). 

Art. 27. Aucun blanc, quelle que 'soit sa nation, ne pourra mettre 
le pied sur ce territoire à titre de maîlre ou de propriétaire (4). 

Art. 28. Sont reconnus Haïtiens les blancs qui font partie de 
l'armée, ceux qui exercent des fonctions civiles, ct ceux qui sont 
admis dans la République à la publication de la présente Constitu
tion (5). 

TITRE II. - DU TERnlTOIRE. 

Art. 20. L'île d'Haïti \"i-devant appelée Sainl-Domingue), avec les 
nes adjacentes qui en dépendent, forment le territoire de la répu
blique d'Haïti (0). 

Art. 30. Le ten:itoire de la république est divisé en quatre dé-. 
parlements, savoir: 

Les départements du Sud, de l'Ouest, de l'Artibonite ct du Nord, 
Les autres départements seront désignés par le ~nat, qui fixera 
leurs limites. . 

Art. 31. Les départements du Sud, de l'Ouest, de l'Artibonite 
(ci-devant Louverture) (7) et du Nord, conserveront leurs limites 

(1) Voyez, nO 23, Const. impér. d'Baiti, du 20 mai 1805, Dispos. gén., 
al·t. 6, 7. - N° 370, Const. d'Haïti, du 2 juin 1816, tit. l, art. 28. - (2) 
ibid .. art. 29. - (3) Ibid., art. 31. 

(4) Voyez, nO 23, Const. impdr. d'Baiti, du 20 mai 1805, Disp. ge'n., art. 
12, Déci. préi., art. 12. - N° 370, Const. d' Baitl, du 2 juin 1816, art. 38. 
- (5) Ibid., art. 39. Voyez SUI' cet article les pièces relatiyes à la récla
mation du sieur CARTER, insérées dans le l'apport adressé le 12 mars 1841, 
aS E. le Président d'Haïti, etc., nO 1,032. . 

(6) Voyez, nO 22, Const. impér. d'flaiti, du 2(\ mai 1805, Déci. prél" 
.art. '18. - No 370, Const. d'Ha'tti, du 2juin 1816, art. 40. 

'(7) Extrait de la loi du 24 messidor an IX (13 juillet 1801), sur la divi 
6ion du territoire de la colonie française de S.-D., etc. 
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ainsi qu'elles sont fixées par la loi de l'Assemblée centrale de St-Do
mingue, en date du 13 juillet 1801, sur la division du territoire (1). 

Art. 32. Les départements seront divisés en arrondissements et 
paroisses (2). 

Le Sénat fixera le nombre d'arrondissements ct de paroisses qu'il 
y aura dans chaque département, et désig'nera leurs limites. 

Departement du Sud. - Ce département, à partir de la pointe des Irois, la 
plus ouest de l'île, comprendra la partie la plus occidentale jusqu'au bout 
de Miragoâne, côté nord, et l'embouchure de la grande rivière des côtes de 
fer, côté sud; la ligne entre ces deux points, passant entre les paroisses de 
Saint-Michel et d'Acquin, d'une part; et celle du petit Goâve et de Baynal, 
de l'autre, est la limite de ce département et de celui de l'Ouest . 
. Le chef-lieu de ce département est les Cayes. 

Département de l'Ouest. - La limite de ce département està l'ouest, celle 
qui lui est commune avec le département du Sud; elle suit au sud la côte depuis 
l'embouchure de la grande rivière des Côtes de Ferjusqu'à la riv;èl'e de N eybe, 
qu'elle l'emontej usqu'a la rencontre d'une petite rivière à l'ouest de San-Juan 
de la Maguana; elle suit cette petite rivièrejusqu'aux montagnes, d'où elle 
l)arcourt une ligne sud et nord jusqU'à la l'iVlèr(l de l'Ariibonite, prè8 de 
Banica; elle descend cette rivière jusqu'à son embouchure, et de ce point 
suit le développement de la côte de l'Ouest jusqu'au pont de Miragoâne. 

Le chef-heu de ce département estIe Port RepuÎJlicain, 
Departement de Louverture. - ta limite rie ce département part de l'em

bouchure de l'Artibonite, l'emontejusqu'a Banica, d'où elle se rend le plus 
directement possible au point de jonction de la Capo tille avec le Massacre; 
de ce point elle s'élève sur les Cl'étes de la Mine et de Valière, suit la chaine 
des montagnes des Fonds-Bleus, venant de Sans-Souci, traverse la montagne 
N.oil'e de la Grande-Rivière, parcourt les anciennes limitei! françaises et 
espagnoles, en eng.J,obanl la Mare à la Roche, passe au haut du Trou, vient 
a l'habitation Laroque, monte droit la chaîne des montagnes de la Marmelade, 
passe à l'habitation Rédoul'et, en suivant toujours cette chaîne jusqu'aux 
limites communes aux paroisses du Borgne, de Plaisance et du Gros-Morne, 
s'étend le long de celle du Gros-Morne et du Moustique, et aboutit a hi 
petite rivière des Côtes de Fel', et de là à la mer. 

De ce point, enfin, elle suitle développement dllia côte, passant par le Môle
Saint-Nicolas, la Plate-Forme, les Gonaives,jusqu'a l'embouchure deI 'Al'ti-
bonite. . 

Le chef-lieu de ce département est les Gonaives. 
" Departement du Nord. - La limite de ce département suit celle du départe_ 
ment de Louverture, depuis l'embouchure de la petite rivière des Côtes de Fel' 
jusqu'à Banka, d'où elle se dirige au nord nord-est, pOUl' aller chercher les 
sources du Rebouc, en suit le cours et va se terminer, par une ligne à peu 
près sud et nord a la mer, à environ 12 lieues à l'est de Monte Christ, et de ce 
point parcourt la côte de l'est à l'ouestjusgu'au point d'où elle est partie. 

Le chef-lieu de ce département est le Cap Français. 
(ll Voyez, n" 370, ClJnst. d'Haïti, du 2 juin 1816, tit. II, art. 41. -

(2) lbid., IU't, 42. 
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Le Sénat peut changer et rectifier les limites des départements, 

arrondissemen ts ~t paroisses, lorsqu'il le juge convenable (1). 

TITRE III. - ÉTAT POLITIQUE DES CITOYENS. 

Art. 33. L'exercice des droits de citoyen se perd par la condam
nation à des peines afflictives et infamantes (2) . 

.Art. 34. L'exercice des droits de citoyen est suspendn : 
1 ° Par l'interdiction judiciaire, pour cause de fureur, de démence 

ou d'imbécilité ~ 2° par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immé
diat, détenteur à titre g-ratuit de tout ou partie de la succession d'un 
failli; 3° par l'état de domestique à gages; 4° par l'état d'accusa
tion; 5° par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est 
pas 'anéanti (3). 

TITRE IV. - DE LA IŒLIGlON ET DES MŒURS. 

Art. 35. La religion catholique, apostolique ct romaine, étant 
celle de tons les Huitiens, est la rrligion de l'Etat. 

Elle sera spécialement protégée ainsi que ses ministres (4). 
Art 36. La loi assigne à chaqne ministre de la religion l'étendue 

de son administration spirituelle. 
Ces ministres ne peuvent, sous ancun prétexte, former un corps 

dans l'Etat (5). ' 
Art. 37. Si, par la suite, il s'introduit d'autre religion, nul ne 

pourra être empêché, en ;;e conformant aux lois, d'exercer le cull.e 
religieux qu'il aura choisi (6). .0; 

Art. 38. I~e mariage, par son institution civile et religieuse, ten
daut à la pureté des mœurs, les époux qui pratiqueront les vertus 
qu'exige leur état, seront toujours distingués et spécialrment pro
tégés par le gouvernement (7). 

Art. 39. Les droits des enfants nés hors mariage seront fixés par 

(1) Voyez, nO 370, Coust. d'Haïti, du 2 juin 1816, tit. II, art. 43 ...... 
(2) Ibid., tit. Ill, art. 46. - (3) Ibid., art. 47. 

(4) Voyez, no 23, Const. impér. d' Halti, du 20 mai 1805, Décl. pré!., art. 50, 
, - N° 370, Const. d' Hai/i, du 2juin 1816, tit. IV, art. 49. - (5) Ibid., art. 51. 

(6) N° 23, Const. imp. d'Haïti, du 20 mai 1805, Déci. prét., art. 51.- Voyez, 
nO 28, Loi, du 3juin 1805, snI' le mode de constater l'état civil, etc., ti t. VI, art. 8 •. 

(7) Voyez, nO 110, Loi, du 20 avril 1807, concernant la police des habita ... 
tions, etc., art, 15. - N° :no, Const. d' Haïti, du 2juin 1816, tit. IV, art. 52. 



t1806] 
des lois qui tendront à répandre les vertus sociales, à encourager 
et cimenter les liens d@s familles (f). 

'l'ITRE V. - POUVOIR LÉGISLATIF (2). 

Art. 40. Le pouvoir législatif réside dans un Sénat. 
Art. 41. Le Sénat est composé de vingt-quatre membres. 
Art. 42. Le Sénat a exclusivement le droit de fixer les dépenses 

publiques, d'établir les contributions publiques, d'en déterminer la 
llature, la quotité, la durée, le mode de perception. 

De statuer sur l'administration. - D'ordonner, quand il le juge 
convenable, l'aliénation des domaines nationaux. - De régler le 
commerce avec les nations étrangères. - D'établir des postes et des 
routes de poste. - D'établir une règle uniforme pour la naturalisa
tion. - De fixer la valeur, le poids et le type des monnaies. -
D'établir l'étalon des poids et des mesures, qui seront uniformes 
pour toute la République. - De favoriser le progrès des sciences 
et des arts utiles, en assurant aux auteurs et aux inventeurs un droit 
exclusif à leurs écrits et à leurs découvertes . ..:...- De les récompenser 
de la manière qu'il le juge convenable. - De définir et de punir 
les pirateries commises en mer,et les violations du droit des gens (3). 
- D'accorder des leUres de marque et de représailles. - De faire 
des règlements sur les prises. - De déclarer la guerre. - De for
nier et d'entretenir l'armée. - De faire les lois et règlements sur 
la manière de l'organiser et de la gouverner. - De pourvoir à la 
sûreté et de repoosser les invasions. - De faire tout traité de paix, 
d'alliance et de commerce. - De nommer tous les fonctionnaires 
civils et militaires, les commissaires du pouvoir exécutif près les 
tribunaux exceptés (4), de déterminer leurs fonctions et le lieu de 
leur résidence. - De faire toute~ les lois nécessaires pour mainte
nir l'exercice des pouvoirs définis et délégués par la Constitution. 

(1) Voyez, nO 318, Loi, du 10 nov. 1813, sur les enfants naturels. - No 370, 
Const. d'Haiti, du 2 juin 1816, tit. IV, art. 53. - (2) N° 23, Const. imp. 
d'Haiti, du 20 mai 1805, Déci. prél., art. 30. - N° 370, Const. d'Haïti, du 
2 juir. 1816, tit. V, art. 54,57, 58 et suiv. 

(3) Voyez, nO 344, Loi, du 1er novembre 1814, portant peine de mort contre 
les pirates. 

(4) Voyez, nO 79, Arrêté du sénat, du 19 mal'S 1807, qui invit8le Prési .. 
dent d' Haïti à lui présenter, etc, 
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- En un mol d'exercer l'autorité législative exclusivement et dans 
tous les cas (1). -' Art. 118, 139. 

Art. 43. Les relations extérieures et tout ce qui peut les concer
ner appartiennent au Sénat seul (2). 

Art. 44. Les ~énateurs, p:mr cette fois, seront nommtls par l'As:' 
semblée constituante d'Haïti (3). - Art. 199. 

Un tiers sera nommé pour trois ans, un tiers pour six ans, et un 
tiers pour neuf ans. 

Art 45. Les sénateurs, à l'avenir, exerceront leurs fonctions 
pendant neuf an~ (4), et seront nommés ainsi qu'il est dit ci-après. 

Art. 46. Tous les trois ans du 1er au 10 du mois de novembre, 
les assemblées paroissiales se convoqueront de p'ein droit, dans 
chaque département, et nommeront chacune un électeur. 

Art. 47. Du 10 au 20 du même mois, les électeurs nommés par 
les assemblées de paroisse, se rendront au chef-lieu de leur dépar
tement, pour se constituer en assemblée électorale. 

Art. 48. L'assemblée électorale étant constituée, nomme, du 20 
au 30 de novembre, dou7.e personnes de son département qu'elle 
croit les plus propres à. remplir les fonctions de sénateurs. Ces 
personnes ne peuvent être prises que parmi les citoyens qui exercent 
ou qui ont exercé une fonction civile ou militaire avec probité ou 
honneur. - Art. 100,190. 

Ar!. 49. Les élections faites, les assemblées électorales adressent 
au Sénat une liste des personnes qu'elles ont choisies, et déposent 
un double de cette liste au greffe du tribunal civil du chef-lieu de 
leur département. 

Art. 50. Le Sénat choisit, dans les listes qui lut' sont envoyées, 
la quantité de sénateurs qu'il a désignés pour représenter chaque 
département, et pour remplacer ceux de ses membres qui vien
draient à. manquer par mort, démission ou autrement. 

Art. 51. Les assemblées électorales peuvent maintenir sur les 
listes qu'elles auront déjà. faites, les citoyens qui y seront inscrits, 
ou les remplacer par d'autres dans lesquels elles auront plus de 

, confiance. 

(i) Voyez, nO 123, Acle du sénat, du i el' j uiIlet 1807, qui confère le pou-
lioir législatt{ au Président pendant l'ajournement. ' 

(2) Voyez, nO 370, Const, d'Haiti, du 2 juin 1816, tit. V, art. 125. -
:N" 80, Arrête du sénat, du 21 mars 1807, qui délègue provisoirement au 
Présid. d' Haïti le droit, ele. 

(3) Voyez, nO 48; Acte de l',Âssemblée constituante, du 28 décembre, qui 
nomme 24 sénateurs. ' , 

(1) Voyez, nO 370, Const. d'Haïti. du. 2 juin 1816, tit. V, art.J02. 
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Art. 52. Nul ne peut être rayé d'une liste qu'a la majorité abso

lue des suffrages. 
Art. 53,'Les citoyens qui seront nommés pOUl' la formation du 

Sénat, feront partie nécessaire des premières listes. 
Art. ri4. Les assemblées paroissiales et électorales ne peuvent. 

s'occuper d'aucun autre objet que de ce qui leur est prescrit par la 
Constitution. . . 

Leur police leur appartient. - Les élections se font au scrutin 
secret. 

Art. 55. Tout citoyen qui est légalement convaincu d'avoir vendu 
ou acheté un suffrage, est exclu de toute fonction publique pendant 
vingt ans; en cas de récidive il l'est pour toujours. 

Art. 50. Le commissaire du pouvoir exécutif près du tribunal 
civil de chaque département, est tenu, sous peine de destitution, 
d'informer le Sénat de l'ouverture et de la clôture des assemblées 
électorales. Il ne peut se mêler de leurs opérations, ni entrer dans 
le lieu de leurs séances; majs il peut demander communication du 
procès-verbal de chaque séance dans les 'i4 heures qui ·la suivent; 

. et il est tenu de dénoncer au Sénat les infractions qui seraient 
faites à l'acte constitutionnel. 

Dans tous les ca~, le Sénat seul prononce sur la validité des opé
. rations des assemblées paroissiales et électorales. 

Art. 57, Pour être électeur il' faut être âgé de vingt-cinq ans 
accomplis. . 

Art. 58. La session des assemblées paroissiales et électorales ne 
pourra durer plus de dix jours. 

Art. 59. Les flremières assemblées paroissiales et électorales ne 
.pourront être convoquées que dans le mois de novembre de la troi
sième année qui suivra la publication de la présente Constitution. 

Art. 60. Si d'ici à ce temps, il vient à manquer quelques membres 
du Sénat par mort, démission ou autrement, le Sénat pourvoira à 
leur remplacement, et ils seront pris dans les membres qui ont 
composé l'Assemblée constituante. 

Art. 61. Les sénateurs sont représentants de la nation entière, 
et ne pourront recevoir aucun mandat particulier (1). 

Art. 62. A l'avenir, à la session qui précédera chaque mutatiM 
ùes sénateurs, le Sénat pourvoira à leur remplacement qui se fera 
à la majorité des suffrages. 

(1) Voyez, nO 370, Const. d'Haïti, du 2 juin 1816, art. 60. 
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A~t. 63. Un ~élùile'ur ne pèui être réélu qu'après un intervalle de 

trois années (1). . 
Art. 64. Aussitôt la notification faite aux sénateurs de . leur nomi

nation, ils se réuniront au Port-au-Prince pour exercer les fonctions 
qui leur sont attribuées; la majorité des sénateur$ étant réunie 
constitue le Sénat, et peut faire tout acte législatif. - Art. 68. 

Art. 65. La résidence du Sénat est lixée au Port-au-Prince, 
comme le lieu le plus central (2). 

Art. 66. Le Sénat s'assemble le '1 er janvier de chaque aunée, au 
lieu désigné par la Constitution. 

Art. 67. Le Sénat a le droit de s'assemlJler toutes les fois qu'il le 
juge nécessaire. 

Art. 68. Aussitôt la réunion d'un nombre quelconque de séna
teurs au Port-au-Prince, les présents prendront un arrêté pour in
viter les absents il. se joindre il. eux dans le délai de quinzaine au 
plus tard; ce délai expiré, si la majorité des sénateurs se trou,e 
réunie, cette majorité, dans tous les ca~, constitue le Sénat, et peut 
faire tout acte législatif. - Art. 64. 

Arf.. 69. Si par invasion de rennemi, ou par empêchement quel
conque, le Sénat ne pouvait s'assembler au Port-au-Prince, il a alors 
le droit de déterminer le lieu de ses séances. 

·Art. 70. Le Sénat a le droit de police sur ses membres; mais il 
ne peut prononcer de peine plus forte que la censure, et les arrêts 
pour quinze jours (3). 

Art. 71. Les séances du Sénat sont publiques; il peut cepenclan t, 
quand il le juge nécessaire, délibérer il. huis-clos (4). 

Art. 72. Toute délibération se prend par assis et levé; en cas de 
doute, il se fait un appel nominal; mais alors les voles sont secrets. 
- Art. 92. 

Art. 73. Les membres du Sénat reçoivent une indemnité an
nnelle, évaluée il. quatre gourdes par jour. - Art. 197 (5) . 
. . Art. 74. Un fonctionnaire public nommé au Sénat et auquel 

l'Etat accorde une indemnité, ne pourra cumuler les deux indem
nités: il optera entre son indemnité de sénateur et celle de la fonc
tion qu'il occupait (6). 

(1) Voyez, nO 370, Const. d'Haïti, du 2 juin 1810, art. 112. - (2) Ibid., 
art. 115. - (3) Ibid., art. 77 et 135. - (4) Ibid., art. 116. 

(5) Voyez, nO 160, Acte des sénateurs, du 18 mars 1808, qui déclarent 
renoncer à toute indemnité jusqu'à la paix. 

(6) Voyez, nO 361, Acte du sénat, du 25 janvier 1816, qui prononce rin
fVml'atibilité entre les fonctions de sénatew' et la pro{essiùn de défenseur [Jublic. 
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tes fOllctions militaires seules ne sont pas incompatibles avec 
cell es des sénateurs (1). 

Art. 75. Tous les neuf ans, le Sénat détermine le nomhre des 
membres qui doivent le composer. 

Art. 7G. Aucune proposition ne peut être délibérée ni adoptée 
par le Sénat, qu'en observant les formes suivantes: 

Il se fait trois lectures de la proposition. - L'intervalle entre ces 
trois lectures ne peut être moindre de cinq jours: la discussion 
est ouverte après chaque lecture; et néanmoins, après la première 
et la seconde, le Sénat peut délibérer qu'il y a lieu à l'ajournement 
ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer. 

Toute proposition doit être distribuée deux jours avant la seconde 
ledure (2). 

Art. 77. Après la troisième lecture, le Sénat décide s'il y a lieu 
ou non à l'ajournement (3). 

Art. 78. Toute proposition qui, soumise à la discussion, a été 
déllnitivement rejetée après la troisième lpcture, ne peut être repro
duite qu'après une année révolue (4). - Art. 80. 

Art. 79. Sont exemptes des formes prescritrs par les articles ci
ùessus, les propositions reconnues et dédarérs urgrnles par nne 
délibération préalable du Sénat (5). 

Art. 80. A quelque époque que ce soit, une proposition ou projrt 
ùe loi, faisant partie d'un projet qui a été rejeté, peut néanmoins 
rire représentée (G). - Art. Î8. 

Art. 81. Le Sénat envoie dans les vingt-quatre heures, au Pré
sident, les lois ~u'il a rendues. - Art. 101, 114. 

Art. 82. Le Sénat a le droit de police dans le lieu de se~ séance~ 
et dans l'enceinte extérieure qu'il a déterminée. 

Art. 83. Le Sénat a le droit de disposer, pour le maintien du 
respect qui lui est dù, des forces qui sont, de son consentement, 
dans le département où il tient ses séances. 

Art. 84. Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner 
aucun corps de troupes dans le département où le Sénat tien t ses 
séances, sans une autorisation expresse de sa part. 

Art. 85. Les citoyens qui ont composé l'Assemblée constituante, 

(1) Voyez! nO 370, Const. d'Haïti, du 2 juin 1816, art. 105, 106. -
(~) Ibid., art. 82, 132. - (3) Ibid., art. 83, 132. - (4) Ibid., art. 84, 132. 

(5) Voyez nO 370, Gonst. aHaïti, du 2 juin 1816, art. 85 et 132. _ 
(6) Ibid., art. ~8. 

1{ 
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et ceux qui sont Ott ont été membres du Sénat, 11e peuvent être re" 
cherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit 
ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions. - Art. 195. 

Art. 86. Toute action civile peut être dirigée contre les membres 
du Sénat, mais la contrainte par corps ne peut être exercée contre 
eux. 

Art. 87. Pour faits criminels, ils peuvent être saîsis en flagrant 
délit; mais il en est donné avis sans délai au Sénat, et la poursuite 
ne pourra être continuée qu'après qu'il aura: ordonné la mise en 
jugement. 

Art. 88. Hors le cas de flagrant délit, les membres du Sénat ne 
peuvent être emmenés devant les officiers de police ni mis en état 
d'arrestation, avant que le Sénat n'ait ordonné la mise en juge
ment. 

Art. 89. Dans les cas des deux articles précédents, un membre 
du Sénat ne peut être traduit devant aucun autre tribunal que la 
haute cour de justice. - Art. 1U, 16/. 

Art. 90. Ils sont traduits devant la même cour, pour faits de tra
hison, de dilapidations, de manœuvres pour renverser la Constitu
tion, et d'attentat contre la sûreté intérieure de la République. -
Art. 124, 161. 

Art. 91. Aucune dénonciation contre un membre du Sénat ne 
peut donner lieu à poursuite, si elle n'est rédigée par écrit, signée 
et adressée au Sénat. 

Art. 92. Si, après avoir délibéré en la forme prescrite par l'ar ... 
ticle 72, le Sénat admet la dénonciation, illa déclare èn ces termes: 
la dénonciation contre ... pour fait de ... signée du ... est admise. 

L'inculpé est alors appelé; il a pour comparaître un délai de trois 
jours francs; et lorsqu'il comparaît, il est entendu dans l'intérieur 
du ljeu des séances du Sénat. 

Soit que l'inculpé se soit présenté ou non, le Sénat déclare, après 
ce délai, s'il y a lieu ou non à l'examen de sa conduite. - Art. 72. 

Art. 93. Toute délibération relative à la prévention ou à l'accusa
tion d'un sénateur, est prise à l'appel nominal et au scrutin secret. 

Art. 94. L'accusation prononcée contre un sénateur, entraîne 
suspension. 

Art. 95. S'il est acquitté par le jugement de la haute cour de jus
tice, il reprend ses fonctions. 

Art. 96. Lorsque le Sénat s'ajournera, il laissera en permanence 
tm comité composé d'un certain nombre de ses membres' qu'il dé
si{{nera. , 



Art. 97. Ce comite recevra les paquets adressés au Sénat, et le 
convoquera en cas d'affaires importantes; il pourra préparer le tra
vail sur les lois et règlements à faire; mais ne pourr'a prendre d'ar
rêtés que pour la convocation du Sénat. - Art. 118. 

Art. 98. Les citoyens désignés par le Sénat pour remplacer le 
tiers sortant de ses membres, ne prendront rang au Sénat qu'à 
l'expiration de la dernii>re année des fonctions de ceux qu'ils doivent 
remplacer. 

Art. 90. Ils ne jouissent de la prérogative attachée à la qualité de 
sénateur, que du jour que commencent leurs fonctions. 

Art. 100. Pour être sénateur, il faut être âgé de trente ans (1). 
- Art. 48, 190. 

TITRE VI. .- PROMULGATION DES LOIS (2). 

Art. 101. Le Présiden t fait sceller les lois et les autres a~tes du 
Sénat dans les deux jours après leur réception. - Art. 81. 

n fait sceller et promulguer dans le jour, les lois et les actes du 
Sénat qui sont précédés d'un décret d'urgence .. 

Art. :1 02. La publication de la toi et des actes du corps légis\atif 
est faile en ces termes: 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 

• (Loi ou acte du Sénat.) 

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ou l'acte législatif ci
dessus, soit publié et exécuté, et qu'il soit revêtu du sceau de la 
République. 

TITRE VII. - POUVOIR EXÉCUTIF (3). 

Art. 103. Le pouvoir exécutif est délégué à un magistrat qui 
prend le titre de Président d'Haïti (4). 

Art. f04. Le Président sera nommé pour cette fois par l'Assemblée 
constituante. 

(i) Voyez nO 370; Const. d'Haïti, du 2 juin 1816, art. 103. - (2) Ibid., 
tit. VI, art. 137,138. - (3) Ibid., tit. VIl, art. 141 et ouiv. 

(4) Voyez, nO ~3, Con$t. imp. {l' Baiti, du 20 mai 180~, IJect. pré!. art. 19-. 

'. 
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Art. 105. Le Président est nommé pour quatre années. ... 

Art. 106. 
. Art. 106. A l'avenir, le Président sera élu par le Sénat à la ma
jorité des suffrages, et exercera son office durant un terme de quatre 
années (1). - Art. 109. 

Art. 107. Tout Président avant d'entrer dans l'exercice de ses 
fonctions, prêtera le serment suivant: 

Je jure de remplir fidèlement l'office de Président d'Haïti, et de 
maintenir de tout mon pouvoir la Constitution. 

Art. 108. Si le Président n'a point prêté le serment ci-dessus 
dans un délai de quinze jours, à compter du jour de son élection, 
il est censé avoir refusé; et le pouvoir législatif procédera à une 
nouvelle élection, comme le Sénat, en pareil cas, procédera de la 
même manière. 

Art. 109. Le Président pourra être réélu tous les quatre ans, en 
raison de sa bonne administration. - .4rt. 106 (2). 

Art. 110. POUl' être Président, il faut avoir atteint l'âge de trente
cinq ans. 

Art. 111. Tout autre Président que celui nommé par la présente 
Assemblée constituante, ne pourra être pris que parmi les citoyens 
qui auront été ou qui seront membres du Sénat ou secrétaires 
d'Etat (3). . 

Art. 112. En cas de vacance par mort, démission ou autrement, 
du Président, le ou les secrétaires d'Etat s'assemhleront en conseil 
pour exercer l'autorité exécutive jusqu'à l'élection d'un autre Pré-
sident. .. 

Art. 113. Si le Sénat n'est point assemblé, son comité permanent 
le convoquera de suite pour qu'il procède sans délai à l'élection 
d'an Président. - Art. 91. 

Art. 114. Les lois et actes du Sénat sont adressés au Président. 
- Art. 81. 

Art. H5. Le Président pourvoit, d'après la loi, à la sûreté exté
rieure et intérieure de la République (4). 

Art. 116. Il peut faire des proclamations conformément aux lois 
et pour leur exécution. 

(1) Voyez no 370, Const. d'Haiti, du 2 juin 1816, tit. VII, art 142. 
(21 Voyez, nO 69, 258, 350, 374, Uécrets du séNat. des 9 mars 1807, 9 mars 

~8H, 9 mars 1815 et 9 octobre 1816, portant nomination du Président d'flaïti· 
(3) Voyez, nO 370, Const. d'Haïti, du 2 juin 1816, art. 146/ . 
(<t) V~ez, n~23, Coost. imp~t. d'Ha'iti, du 2.0 mai 1805, Déci. prét., art, 33 
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Art. 117. Il commande la force armée de terre et de mer (1). 
Art. 118. Il surveille et assure l'exécution des lois dans les tri

bunaux, par des commissaires à sa nomination, qu'il peut révoquer 
à sa volonté (2) - Art. 42, 139. 

Art. 119. Si le Président est informé qu'il ~e trame quelque 
conspiration contre la sùreté intérieure ou extérieure de l'Etat, il 
peut décerner des mandats d'arrêt contre ceux qui en sont prévenus, 
les auteurs ou complices; mais il est obligé, sous les peines portées 
contre le crime de détention arbitraire, de les renvoyer, dans le 
délai de deux jours, par-devant l'officier de police, pour procéder 
suivant les lois (3). - Art. 15/. 

Art. 120. Le Président recevra une indemnité annuelle de vingt
quatre mille gourdes. 

Art. 121. Le Président dénoncera au Sénat tous les abus qui 
parviendront à sa connaissance. 

Art. 122. Le Président peut ell tout tcmps inviter par écrit le 
Sénat à prendre un objet en considération; il peut lui proposer des 
mesures, mais non des projets rédi{l'és en forme de lois. 

Art. 123. Le Président donne par éerit au Sénat les renseigne
ments que le Sénat lui demande. 

Art. 124. Hors les cas des articles 89 et \)0, le Président ne peut 
être appelé par le Sénat. 

Art. 125. Le Présiden t surveille la perception et le versement des 
contributions, et donne tous les ordres à cet effet. 

• TITRE VIII. - POUVOiR JUDICIAIRE (4). 

Art. 126. Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du 
pouvoir législatif, ni faire aucun réglement (5). 

Art. 127. Ils ne peuvent arrêter ni suspendre l'exécution d'au-

(1) Voyez, nO 23, Cons/il. ùnpér. d'Haïti, du 20 mai 1805, Déci. prél.,art. 33. 
(2) Voyez, nO 192, Loi, du 24 août 1808, sur l'organisation des tribunaux, 

tit. 1. art. 14. ' 
(3) Voyez, na 23, Const. impér. d' Haïti, du 20 mai 1805, Déci. prél .. art. 34, 
(4) Voyez, nO 370, Const. d' Hrûti, du 2juin 1816, tit. VIII, art. 168 et sui'V~ 
(5) Voyez, nG 192, Loi, du 24 août 1808, sur l'organisation des trib. de la 

Republique, tit. 1, art. 2 ..... N0 29, Lûi, du 7 juin 1805, sur l"organisatinn 
des trib., tit. II, art. 7. . 
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CIme loi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de 
l.eurs fonctions. 

Art. 128. Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne, 
par aucune commission ni par d'autres attributions que celle:;; qui 
sont déterminées par une loi antérieure (1). - Art. 11. 

Art. 129. Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture 
légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise (2). 

Art. 130. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les 
frères, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et les 
alliés à ces divers degrés, ne peuvent être simultanément membres 
du même tribunal (3). 

Art. 131. Les séances des tribunaux sont publiques; les juges 
délibèrent en secret; les jugements sont prononcés à haute voix; ils 
sont motivés (4). 

Art. 132. Nul citoyen, s'il n'est âgé de 25 ans au moins, ne peut 
être juge ni commissaire du pouvoir exécutif près les tribunaux (5). 

DE LA JUSTICE CIVILE (6). 

Art. 133. Il ne peut être porté atteinte au droit de faire prononcer 
sur les différends, pal' des arbitres du choix des parties (7). 

Art. 134. La décision de ces arbitres est sans appel, si les parties 
ne l'ont expressément réservé (8). 

Art. 13;}. Le Sénat détermine le nombre des juges de paix et de 
leurs assesseurs dans chaque département. - Art. 136 (9). 

Art. 136. La loi détermine les objets dont les juges de paix et 
leurs assesseurs connaissent en dernier ressort; elle leur en attribue 
d'autres qu'ils jugent à la charge de l'appel. .. 

Art. 137. Les affaires dont le jugement n'appartient point aux 
juges de paix sont cependant portées immédiatement devant eux, 
pour être conciliées; si le juge de paix ne peut les concilier, il les 

- renvoie par-devant le tribunal civil. 

(1) Voyez, nO 192, Loi, du 24 août 1808. sur l'organisation des trilmnau.r. etc., 
tit. J, art.i4 et suiv.-(2) Ibid., art. i.- t3) ibid., art.9.- (4) Ibid .• art.ii. 
- N°29,Loi, du 7 juin 1805, SUI' l'organisationdestrib., tit. II, art. 8. 

{5) Voyez. nO 192, Loi,du 24août 1808,surl'organisationdes tribunaux, etc •• 
tit. l, art. 10. 

(6) Voyez, nO 370, Const. d·Haiti. du 2 juin 1816, tit. VIII, art. 178etsuiv. 
(7) Voyez, nO 192, Loi, du 24 août 1808. sur l'organisation des trib., tit, Il 

al't. 13. - (8) I&id. - (9) Ibid., lit. II, art. 1 et Su~Y. 
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Art, 138. Le Sénat détermine le nombre des; tribunl1ux civils; 
dans chaque département, les lieux où ils sont établis, leur mode 
d'organisation, et le territoire formant leùr ressort. 

Art. 139. Il Y aura près de chaque tribunal un commissaire du 
pouvoir exécutif, un substitut et un greffier. 

Les deux premiers sont nommés, et peuvent être destitués par le 
Président. - Art. 42, 118. 

Art. 140. Le tribunal civil prononce en dernier ressort, dans les 
cas détérminés par la- loi, sur les appels des jugements, soit des 
juges de paix, soit des arbitres, soit des tribunaux d'un autre dé
partement. 

Art. 14'1. L'appel des jugements prononcés pal' le tribunal civil 
d'un département, se porte au tribunal civil d'un des départements 
voisins. 

DE LA JUSTICE C1UMINELLE (1). 

Art. 142. Nul ne peut étre saisi que pour être conduit devant 
l'officier de police; et nul ne peut être mis en état d'arrestation, ou 
détenu, qu'en vertu d'un mandat d'arrêt des officiers de police ou 
du pouvoir exécutif, dans le cas de l'article 25, ou d'un décret de 
prise de corps d'un tribunal, ou d'un décret d'accusation du Sénat, 
dans le cas où il lui appartient de le prononcer, ou d'un jugement 
de condamnation à la prison. - Art. 25, 148. 

Art. 143. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation puisse être 
exécuté, il faut: 10 qu'il exprime formellement le motif de l'arres
tation et la loi ~n conformité de laquelle elle est ordonnée; 20 qu'il 
ait été notifié à celui qui en est l'objet, et qu'il lui en ait été laissé 
copie. 

Art. 144. Toute personne saisie et conduite devant l'officier de 
police, sera examiné sur-le-champ ou dans le jour même au plus 
tard. 

Art. 145. S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'incul
pation contre elle, elle sera remise aussitôt en liberté; ou s'il y a 
lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, elle y sera conduite sous le 
plus bref délai, qui, en aucun cas, ne pourra excéder trois jours. 

Art. 146. Nulle personne arrêtée ne peut être retenue si elle 

(1) Voyez, no 370, Const. d' Haïti, du 2juin i8i6~ tit, VIII, art. ~ ~6 et sui". 
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donne caution-suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester 
libre sous caution. 

Art. 147. Nulle personne, dans le cas où sa détention est auto
risée par la loi, ne peut être conduite ou de/CIme que dans les lieul,i: 
légalement et publiquement désignés pour servir de prison. ~ 
Art. 151. 

Art. 148. Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir au
cune personne, qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, dans les formes 
prescrites par les articles 25 et 142, d'un décret de prise de corps, 
d'un décret d'accusation, ou d'un jugement de condamnation à la 
prison, et salls que la transcription n'ait été faite sur son registre· 

Art. 149. Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu'aucun ordre 
puisse l'en dispenser, de représenter la personne détenue à l'officier 
civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il 
en sera requis par cet officier. 

Art. 150. La représentation de la personne détenue ne pourra 
être refusée à ses parents et amis, porteur de l'ordre de l'officier 
civil, lequel sera toujour!l tenu de l'accorder,. il moins que le geôlier 
ou gardien ne présente une ordonnance du juge, transcrite sur son 
registre, pour tenir la personne arrêtée au secret. 

Art. 151. Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, 
autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui don
nera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un individu, 
ou qUIconque, dans le cas même d'arrestation autorisée par la loi, con
duira, recevra ou retiendra un individu dans un lieu de détention non 
publiquement ou légalement désigné; et tous gardiens ou geôliers qui 
contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seron t 
coupables du crime de détention arbitraire. -' Art. 119, 147. 

Art. 152. Toutes rigueurs employées dans les arrestations, dé
tentions ou exécutions, autres que celles prescrites par la loi, SOllt 
des crimes. 

Art. 153. Le Sénat dél!mllillera le nombre des tribunaux critlli
lIel.s dans chaque département, les lieux où ils seront établis, leu\' 
mode d'organisation, et le territoire formant le ressort. 

Art. 154. L'appel des jllg'erncnts prononcés par le trihunal cri
JUinel d'un département, sera porté au tribunal criminel d'un des 
départements voisins. 

Art. 135. Les juges civils peuvent exercer les fonctions de juges 
criminels. J 

Art. 156. La Constitution recollnaît au Sénat le droit d'établir 
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la procedure par jury en matière criminelle s'il le Juge convenable (1). 

Art. 157. Le président dénoncera au Sénat, par la voie de son 
commissaire, et sans préjudice du droit des part.ies intéressées, les 
actes et jugements en dernier ressort par lesquels les juges ont 
excédé leur pouvoir. 

Art. 158. Le Sénat an nulle ces actes; et, s'ils donnent lieu à for
faiture, il rend un décret d'accusation après avoir entendu ou appelé 
les prévenus. 

Art. 159. Le Sénat ne peut prononcer sur le fond du procès, il 
le renvoie au tribunal qui doit en connaître. 

Art. 160. Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux 
spéciaux et à des formes particulières de jugement. La loi détermine 
l'organisation de ces tribunaux (1). 

HAUTE coun DE JUSTICE (2). 

Art. t 61. II y a une haute cour de justice pour juger les accusa
tions admises par le corps législatif, soit contre ses propres mem
bres, soit contre le Président ou contre le secrétaire d'Etat. -
Art. 89,90. 

Art. 162. La haute cour ne se forme qu'en vertu d'une proclama
tion du Sénat. 

Art. t 63. Elle se forme et tient ses séances dans le lieu désigné 
par la proclamation du Sénat, ce lieu ne peut être qu'à douze lieues 
de celui où réside le Sénat. 

Art. 164. Lorsque le Sénat a proclamé la formation de la haute 
cour de justice, eÏle se compose alors d'un certain nombre de juges, 
pris au sort dans chacun des 1ribunaux établis dans les difi'érents 
départements; ces juges choisissent entre eux un présidrnt et deux 
accusateurs publics. 

Art. 16;). Le Sénat détermine le nombre des juges qui doivent 
être pris dans chaque tribunal pour former la haute cour de jus
tice; ce nombre ne peut être moindre de quinze juges. 

Art. 1(,6. Les jugements de la haute cour étant sans appel, l'ac
cusé aura le droit de récuser un tiers de ses juges, et le jugement 
ne se rendra qu'aux deux tiers des voix. 

(1) Voyez, nO 65, Arrêté dll sénat; du 27 février 1807, qui modifie le code 
pénal militaire de 1805. 

(2) Voye~, nO 370, Cons!. d'I1a;ti~ du 2juin 1816, art. 205 et auiv. 
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TlTRE IX. - DE LA FORCE ARMÉE (1). 

Art. 167. La force armée est essentiellement obéissante; elle ne 
peut jamais délibérer; elle ne peut être mise en mouvement que 
pour le maintien de l'ordre public, la protection due à tous les 
citoyens, et la défense de la République (2). 

Art. 168. L'armée se divise en garde nationale soldée et en garde 
nationale non soldée. 

Art. '169. La garde nationale non soldée ne sort des limites de 
sa paroisse que dans le cas d'un danger imminent et sur l'ordre et 
la responsabilité du commandant militaire ou de la place . 
. Hors des limites de sa paroisse, elle devient soldée et soumise, 

dans ce cas, à la discipline militaire; dans tout autre cas, elle n'est 
soumise qu'à la loi. 

Art. 170. L'armée se recrute suivant le mode éta~li par la loi. 

TITRE X. - DE LA CULTURE ET DU COMMERCE (3); 

Art. 1 iL La culture, première source de la prospérité de l'Etal, 
sera protégée et encouragée (4). 

Art. 1 i2. La police des campagnes sera soumise à des lois parti
culières (5). 

Art. 1 i3. Le commerce, autre source de prospérité, ne souffrira 
point d'entraves et recevra la plus g-rande protection (6). 

TITRE XI. - DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT (i). 
It 

Art. 174. Il Y aura un secrétaire d'Etat nommé par le Sénat, 
et qui résidera dans la ville où il tient ses séances; il ne pourra. 
être nommé que par le Sénat seul, une fois assemblé. 

Art. 175. Le Sénat fixe les attributions du secrétaire d'Elat. 
Art. 176. Les comptes détaillés des dépenses publiques, signés 

(1) Voyez, nO 3iG, Const. d'Haïti, du 2 juin 1816, tit. IX,ar!. 2H et sui'V. 
(2) Voyez, nO 23, Const. impér. d'Haïti, d u 20 mai 1805, Disp. gén., art. 4 .. 
(3) Voyez, nO 3iO, Const. d'Haïti, du 2 juin 1816, tit. X, art. 215 et suiv. 
(4) Voyez, nO 23, Const. impér. d'Haïti, du 20 mai 1805, Disp. gen" art. 21. 
(5) Voyez,nO HO,Loi,du 20 avril 1801 ,concernant la police des habitations,etc. 
(6) Voyez, nO 23, Const. imper. d'Haïti, du 20 mai 1805, Dis!'. gén., '9.rt. 22. 
(1) Voyez, nO 370, Const. d'Haïti, du 2 juin 1816, tit. XI, art. 211:) et suiv. 
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et certifiés par le secrétaire d'Etat, sont rendus au Sénat au com
m'encement de chaque année. 

Il en sera de même des états de recettes des diverses contribu
tions et de tous les revenus publics. 

Art. 177. Les états de ces recettes et dépenses sont distingués 
suivant leur nature; ils expriment les sommes touchées et dépen
sées, année par année, dans chaque partie de l'administration gé
nérale. 

Art. 178. Aucune somme ne pourra sortir de la caisse publique 
sans la signature du secrétaire d'Etal. 

Ar!. 179. Les comptes des dépenses particulières aux départe
ments seront aussi rendus au Sénat. 

Ar!. 180. Par la suite, le Sénat aura le droit d'établir d'autres 
secrétaires d'Etat, si les besoins du service l'exigent. 

TITRE XII. - RÉVISION DE LA CONSTITUTION (1). 

Art. 181. Si l'expérience faisait sentir les inconvénients de quel
ques articles de la Constitution, le Sénat en proposerait la révision. 
- Art. 19(, 

Art. 182. Lorsque, dans un espace de neuf ans, à trois époques 
éloignées l'une de l'autre de trois années au moins, le Sénat aura 
demandé la révision de quelques articles de la Constitution, une 
Assemblée de révision sera alors convoquée. 

Art. 183. Pour nommer les membres de l'Assemblée de réVIsion, 
les assemblées paroissiales nommeront chacune un électeur. 

Art. 184. Les électeurs nommés par les assemblées paroissiales 
se rendront, dans lés dix jours qui suivront leur nomination, au 
chef-lieu de leur département, pour se constituer en assemblée 
électorale. 

Art. 185. Les assemblées électorales nommeront, dans les dix 
jours qui suivront leur réunion, la même quantité de membres que 
leur département fournit au Sénat. 

Art. 186. Les députés nommés pour composer l'Assemblée de ré
vision, se réuniront au lieu indiqué par le Sénat, pour procéder à 
la révision des articles constitutionnels dont la révision aura été 
demandée. 

Att. 187. Le lieu destiné pour la tenue des séances de l'Assem-

(1) Voyez, nO 370, Const. d'Haïti, du 2juÏTI18i6, tH. XII, art. 226 etsui'y". 
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hlée de révision sera distant de douze lieues de l'endroit où lè Sénat 
tient ses séances. 

Art. 188. L'Assemblée de révision pourra changrr le lieu indiqué 
par le Sénat pour la tenue de ses séances, en observant la distanco 
prescrite. 

Art. 189. Les citoyens qui seront membres du Sénat, pendant la 
convocation de l'Assemblée de révision, ne pourront être membres
de cette Assemblée. 

Art. 190. Ponr être membre de l'Assemblée de révision, il fan1 
réunir les conditions exigées pour être sénateur. - Art. 48, iOO. 

Art. 191. L'Assemblée de révision n'exercera aucunes fonctions 
législatives ou de gouvernement; elle se borne à la révision des 
seuls articles constitutionnels qui lui ont été indiqués par le Séqal. 
-- Art. 181. 

Art. 192. Tous les articles de la Constitution, sans exception, 
continuent d'être en viguenr, tallt que les changements proposés 
par l'Assemblée de révision n'ont pas été adressés au Sénat. 

Art. 193. Les membres de l'Assemblée de révision délibèrent en 
commun, les délibérations seront prises à la majorité des sufrrag~s. 

L'Assemblée de révision adresse immérhatement au Sénat la ré
forme qu'elle a arrêtée. 

Elle est dissoute dès que ce projet lui a été adressé. 
Art. 194. En aucun cas la durée de l'Assemblée de révision ne 

peut excéder trois mois. 
Art. 195. Les membres de l'Asselllblée de ré,vision ne peuvellt 

PIre recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, ponr ce qu'ils 
ont dit ou écrit pendant l'exercice de leurs foltctions. - Art. 8ri, 

Pendant la durée de ces fonctions, ils ne peuvent être mis en 
jugement, si ce n'est par une décision des membres mêmes de 
l'AssemWée de révision. 

Art. 196, L'Assemblée de révision a le droit d'exercer ou de faire 
exercer la police dans la paroisse où elle tient ses séances. 

Art. 197. Les membres de l'Assemblée de révision reroivent, 
pendant leur session, le mème traitement que ceux du Sénat. -
Art. 73. 

TITRE XIII. - DE LA MISE EN ACTIVITÉ DE LA CONSTITUTION. 

Art. '198. La Constitution sera mise de suite en activité . 
. Art. 199. En attendant que les membres qui seront nommés l1ar 
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l'Assemblée constituante se réunissent au Port-au-Prince, dans le 
nombre prescrit par la Constitution, l'Assemblée constituante se 
f"Ûrmera en Assemblée législative, et fera tous les actes législatifs 
attriliués au Sénat. - Art 44. 

Art. 200. Aussitôt que les sénateurs seront rendus au Port-au
Prince, ils en donneront connaissance à l'Assemblée législative, qu 
sera tenue de se dissoudre de suite. 

Signé: P. BOURJOLY-MoDÉ, David TROY, BOYER, Pélage VAREIN, PLÉ

SANCE, J. R. SUDRE. D.IÜGAUD, B. TABUTEAU, MALET aîné, SIMO"",,J. L. BAR

LATlER,J.SIMON, LAVIOLETTE, DÉGRIEUX, C. BASQUIAT, LAROSE, Hip. DATTY, 

N. SAGET, LINSTANT-PRADlNE, AUBIN,ORCEL,Th.BRIÊRE, DELAUNAY, C. LE

CONTE, ROLLlN, PINET, LAMOTHE-AIGRON, ROUMAGE ainé, Ant. ~1AY, LA

"ROU&, L. DESSALINES, F. DÉSORMEAU. Aug. DUPUI, J. ISAAC, J. J. MASSE, 

BONNIOT, PÉTIGNY fils, F. ANDRÉ, ROUSSEAU, Ch. DAGUILH, J. GIRAUD, 

J. NEPTUNE, J.-B. MASSE, J. FÉVRIER, J. LAMONTAGNE, MANIGAT, Pierre 

THIMOTHÉ, GELLÉE, MARTEL aîné, VOLTAIRE, BAUBERT, Cézar TÉLÉMAQUE, 

L.-Aug. DAUMEC, Bertrand LEMOINE, GALBOIS, J .-L. DÉPAS-MEDINA, FRES

NEL, Bruno BLANCHET, J .-B. BAYARD, Lys, BONNET, Magloire AMBROISE, PÉ

nON, FÉQUIÈREaîné, Th. TRICHET, L. LEROUX, R. BATAILLE, Juste HUGONIN, 

DÈPALOIR, ALMANJOR fils et MONTBRUN, secrétaires; BLANCHET jeune, pré

Ilident. 

N° 47, - PROTESTATION adressée à Son Excellence le général ell 
chef de l'armée d'Haïti. 

Port-au-Prince, 27 décembre 1.806. 

Aujourd'hui vingt-sept du mois de décemhre mil huit cent six, 
an III de l'independance d'Haïti. 

Nous, Mputés soussignés des deux divisions du Nord et de la 
première de l'Ouest, à l'Assemblée constituante, pour former l'acte 
constitutionnel, nous nous sommes rendus au Port-au-Prince, lieu 
indiqué pour celte opération. 

Dès le vingt du mois dernier, nous aurions commencé ce travail; 
le général PÉTION, commandant la division, nous objecta que les 
députés du Sud n'étaient pas encore arrivés, que nous ne pouvions 
pas faire la Constitution sans la participation de ceux de toutes les 
paroisses de 1'1Ie. Pour prouver à nos compatriotes le désir que nous 
avons de tout sacrifier au bonheur de notre pays, nous eûmes la 
patience d'attcnd~e jusqu'au 18 de ce mois, jour auquel on nous 
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prévint pour Commencer. Ce n'est pas cependant que nous man} 
quassions de témoigner tous les jours notre impatience au général 
PÉTION, qui remettait l'ouverture de l'Assemblée de lundi en lund~ 
et refusait même d'indiquer le lieu où les séances devaient Se' 

tenir. 
Le jour enfin arrivé, quel fut notre étonnement, après la vérilÎ

cation des pouvoirs, de trouver 74 mandataires, au lieu de 56 que 
nous devions être! Dès lors, considérant cette Assemblée comme 
illégale, nous en fîmes l'observation, qui fut rejetée pltr la majorité 
absolue qu'eurent les députés des divisions du Sud et de la deuxième 
de l'Ouest; nous fûmes convaincus qu'il nous serait inutile d'émettre 
aucun vœu tendant au bien de notre pays, nous nous réservâmes le 
droit de protester contre tout ce qui se ferait dans l'Assemblée, et 
de ne faire connaître notre protestation que lorsque nous serions ca 
lieu de sûreté. 

En conséquence, nous protestons contre notre signature apposée 
sur l'acte soi-disant constitutionnel de ce jour, fruit de l'intrigue et 
de la malveillance, et contre tout ce qui s'ensuivra, jusqu'à la dis
solution de l'Assemblée, comme étant illégale, et contre tout prin
cipe de justice et d'équité (1). 

Fait au palais de Port-au-Prince, les jour, mois et an que ci-dessus. 

Signé: Juste HUGONIN, LA GROUE, DUPUl, J. ISAAC, H. DATTY, GALBOIS, 
L. DÊPALOIR, J. SIMO,,", Rou MAGE ainé, BAUBERT. BONNIOT, C. LECONTE, 
PETIGNY fils, BOUCANIER, Bertrand LEM01NE, ALMANJOR fils, Thimothé Au.. 
BERT, le général LAMOTHE, BATAILLE, C. C. TÉLÉ~QUE, J. L. LAROSE, 
Pélage VAREIN, F. FERRIER, J. L. DEGRIEUX. 

POUl' copie conforme, 

Le secrétaire d'État, signé : ROUA NEZ, jeune. 

N° 48 ...... ACTE de l'Assemblée constituante qui, en vertu de' l'ar,..J 
ticle 104 de la Constitution, nomme le général en chef Henry. 
CHRISTOPHE, Président d'Haïti, et 24 sénateurs. 

28 décembre {80B. 

(Cette pièce manque.) 

(i) VOyêz, nO 55, Adresse du sénat au peuple et à.l'armée, le 24jal1~ 
vier 1807, § 8. ' 
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No 49. - ACTE d'organisation du Sénat. 

Port-au-Prince, 31 décembre 1806. 

Aujourd'hui trente-un décembre mil huit cent six, an III de l'in
dépendance. 

Le Sénat étant réuni au lieu indiqué pour ses séances, les séna
teurs étant au nombre de 15, nombre suffisant d'après la Consti
tution'; 

Le Sénat a procédé à son organisation, par l'élection du Prési
dent et de deux secrétaires par la voie du scrutin; le citoyen TÉLÉ
MAQUE ayant réuni la majorité, a été reconnu Président, et les 
citoyens DÉPAs-MÉDINA et DAGUILH, secrétaires. 

Le Président ayant invité les sénateurs de s'approcher du bureau, 
ils ont tous prêté le serment d'être fidèles à la Constitution d'Haïti, 
e~ de maintenir et faire exécuter de tout leur pouvoir les lois de la 
République, au péril de leur vie. 

Un sénateur a fait la motion de prévenir le général MAGLOIRE, 
commandant provisoirement la division, de faire acheter les farines 
qui sont en cette ville pour l'approvisionnement des troupes que les 
CIrconstances ont occasionné de faire approcher de cette ville. La 
motion a été approuvée, et l'ordre en a été donné. 

Le Sénat a aussi arrêté d'écrire une lettre au général de brigade 
Yn'ou, de faire avancer vers cette ville, et le plus promptement 
possible, les troupes qui sont sous son commandement, pour arrêter, 
autant que faire se pourra, les dangers qui menacent la Constitution. 

Le Sénat s'est déclaré permanent. 
D'après la motion d'un sénateur, il a été arrêté que le Sénat 

écrirait à l'Assemblée constituante, qu'il est constitué en majorité, 
et a ouvert Ses séances. 

Un sénateur a fait la motion qu'il fallait déterminer le dédom
magement des membres de l'Assemblée constituante; cette motion 
a été ajournée à demain (1). 

Le Sénat a arrêté d'envoyer plusieurs exemplaires de la Consti~ 

0) Voyez, nO 53, .Arrêté du sénat, du 21 janvier 1807, qui décide qu'un~ 
quantité dB café, etc. 
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tution au generai PÉTION, avec la nomination du President, et la 
liste des senateurs, et une lettre accompagnait cet envoi, qui porte 
aussi l'invitation de communiquer ses mouvements au Sénat. 

Ayant reçu une lettre du général PÉTION, en ce moment, qui 
nous donne connaissance de l'entrée des ennemis dans le bourg de 
l'Arcahaie, et de ses positions, ainsi que des mesures qu'il a prises 
pour éviter leurs progrès; il lui a été répondu de suite. 

Fait et clos, les jour, mois et an que dessus. Signé: Cézar TÉLÉMAQUE, 
Ln, Et. GÉRIN, Th. TRiCHET, FRESNEL, Louis-Auguste DAUMEC, David 
TROY, Ch. DAGUILH, F. FERRIER, J. L. BARLATIER, Lamothe-AIGRON, 
MANIGAT, SIMON et J.-L. DÉPAS-MÉDINA.. 
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~ .. ;10. - AnnÈTÉ du Sénat qui nomme le général Pf:TIOX com-
mallùant ùu ùépartement ùe l'Ouest, et le général Gf:mN com
mandant du département dn Sud. 

Port-au-Prince, 18 janvier 1807. 

(Celle pièce manque (1).) 

~o ~d. - .\nnl~1'I:; fIn ~t;lHll 'pli tlOlnnH:~ ) .. cilnyPII DL.\:\:r.UE1;·, alt1l'i 

;;('CI'&tnire (n:tnl. 

Le S~llat, 

Considérant qu'il est U1"gent d'organiser le scnicc et de centralise l' le,; 
opérations de l'administl'ation, 

(1) Extrait dl~s l'Ilgi,,tres Jes délibérations du Sénat. 

SI:;ANCE DU 18 ,JANVIER 1811j. 

Le Sénat, procédant ensuite il la nomination d'un commandant pour le 
département de l'Ouest, et d'un autre pour celui du Sud, par scrutin~, 
. ayant été reçus et dépouillés, sur 17 Totants, le gén. PÉTION a réuni -16 
vQix, pour ('omm and el' le département de l'Ouest, et le gén. ROMAIN, une; 
le général de division GÉRIN a réuni pour le commandement du départt
ment du Sud 16 voix. et le gén. YAYOU, une. En.consequenee, le gén, 
PÉTION a été reconnn pour commandant tlu département de l'Oueôt, et le' 
génél'al GÉRIN, pour commandant du départemellt dU"'?:,'IJ)' 

Sur la proposition d'un membre, le Sénat arrête ql'~ le g~néral PÉTIO~ 
se mettra en possession des linlÎtes du département qu'il commande sou~ 
le plus bl;ef délai possible. 

Signé: Cézar 'fÉI.ÉMAQUE, président, :rhéo,lat TRICHET, secrétail'e. 
1::; 
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Nomme, pour' secrétaire d'Etat, le citoyen BLANCHET aïné. 
Port-au-Prince, le 19 janvier 1807, an IV·, etc. 

Signé: Cézar TÉLEMAQUE, président, Théodat 
TRICHET, secrétaire ad hoc. 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 

Le secrétaire d'Etat ordonne (vu la vacance de la Présidence) 
que l'acte du Sénat ci-dessus, soit publié et exécuté, et qu'il soit 
revêtu du sceau de la République. 

Signé: B. BLANCHET. 

No 52. - ARRÊTÉ du Sénat qui charge provisoirement les g1inéraux 
commandant les départements, de la police des villes et des 
campagnes (1). 

Port-au-Prince, le 21 janvier 1807. 
Le Sénat, 

Vu l'urgence et l'état de guerre où se trouve la RépulJliqll€, 

ARRÊTE que, jusqu'à ce qu'il soit autrement ordonM,':I~;s ;;énéraux: 
commalldant les départements, sont chargés de maintcuir l'ordre 
dans les villes et les campagnes, et de veiller à ce qu'aucun mal· 
veillant ne s'y introduise pour troubler le repos public. 

Fait au Port~au-Prince, le 21 janvier 1807, an IV. 

Signé: MANIGAT, président, en l'absence du sénateu~ C. C. TÉLÉMAQUE. 
Théodat TRICHET, secrétaire ad hoc. 

No 53. - ARR~É du Sénat qui décide qu'une quantité de café équi· 
valente à mille gourdes, sera tenue, à Jacmel, à la disposition 
des députés du Nord (2). 

Port· au-Prince, le 21 janvier 1807. 
Le Sénat, 

Vu l'urgence et les b.;p .... ins des députés du département du Nord, qui 

(1) Voyez, nO 108, Loi, du f8 avril 1807, sur la Police. 
'(2) Voyez, nO 49, Acte d'organisation du sénat, du 31 décembre 1806. 
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étaient membres de l'Assemblée constituante, en ce moment éloignés de 
chez eux . 

. ARRÊTE qu'une quantité de café équivalente à une somme de mille 
gourdes, sera tenue à leur disposition à Jacmel. 

Fait au Port-au-Prince, le 21 janvier i807, an IV". 

Signé: MANIGAT, président eu l'absence du sénateur C. C. TÉLÉMAQUF:, 
Théodat TRlcHET, secrétaire ad hoc. 

NO,54. 

LITlERTÉ 

COMPTE-RENDU, par le général GÉRIN, de sa mission 
dans le Sud, depuis la mort de DESSALINES. 

23 janvier 1807. 

(Cette pièce manque.) 

Bépuhlique d'Haïti. 

~o ;,5. _ ADRESSE du Sénat au peuple et à l'armée. 

Port-au-Prince, 24janvier 1807, an IV. 

Ceux qui sOJll chargés de gouverner les peuples policés, doivent 
à la nation qu'ils dirigent et à l'opinion publique en général, compte 
de toutes leurs actions. 

La malheureuse Haïti est encore livrée à toutes les hOITeurs de la 
guerre civile. On veut raire tombel' sur la tête des innocents le sang 
qui coule. Il est juste cependant que tout l'odieux de la guerre 
reste à celui qui s'est mis en révolte contre la loi, et qui, par une 
perfidie dont l'histoire ne fournit point d'exemple, est venu à la tête 
d'une armée, par des routes dérobées, pour égorger la représen
tation nationale, tandis qu'elle délibérait tranquillement et le con
firmait dans la première magistrature de l'Etat, en le nommant 
pour présider la République haïtienne. 

Cette nouvelle expérience prouve combien il était nécessaire 
d'organiser ,le gouvernement civil parmi nous, puisque voilà pour 



la troisième fois que, pour conserver la hiérarchie des pouvoirs, des 
flots de sang humain ont coulé. 

La ville du Porl-au-Prince . vient d'être attaquée par les troupes 
du Nord, égarées par le général CHRISTOPHE (1). Ce général, :l.près 
huit jours de siége, d'assauts presque continuellement répétés; après 
avoir tâché d'incendier cette ville, ainsi qu'il se l'était promis, en y 
jetant une quantité infinie d'obus; sachant que les troupes de l'Ouest 
et dix-huit bataillons du Sud venaient au secours du Port-au-l'rill<:e, 
prit heureusement la fuite, en laissant le terrain (IU'il occupait, 
jonché de morts ct de blessés, victimes de sa folle ambition, ct fit 
égorger plusieurs citoyens et officiers de l'armée. Qui aurait pu 
croire que la mort de DESSALINES pouvait causer une guerre civile 
dans Haïti? Le sang de ce monstre f{~roce, aUljuei la nature par 
erreur avait donné une figure humaine, ne devait-il pas, au con
tmire, sceller notre union? Mais il peine la tête du tFan élait tombée, 
que le général CURISTOPIIE qui, pendant le règne de DESSALINES, 
ne parlait que de modération et invitait, par ses enYoyl~s, les chefs 
de l'Ouest et du Sud, il opérer un changement dans le gouverne
ment, sc persuada qu'il pouvait sc mettre il sa place. L'assemblée dll 
peuple fut comoquée; mais apprenant qu'elle lie \"ful;tit point 
légaliser en lui le despotisme, il protesta au Cap, le 2~\di'cj'IIlbre, 
contre une Constitution dont ilue pouvait avoir conuaissà'Î1ce, puis
qu'elle n'a été connue et acceptee au Port-au-Prince, que le 27 du 
même mois (2). 

Il traite d'ambitieux ct d'intri~ant~, des hommes COllllUS par 
leur désintéressement et leU!' amour pour la liberté. Le vain pré
texte d'un bataillon qui avait laissé sa garnison par les mauvais tl'ai~ 
tements qu'il avait re{~us, el quelques musiciens qui avaient aban~ 
donné le Fort-Marchand, par crainte pour leurs jours, d'après les 
menaces qui leur avaient été faites depuis la mort de DESSALINES, 
lui paraît un motif ~uffisaIlt pOUl' lever l'étendard de la guerre 
eivile. Un étranger seul pouvait contempler de sang-froid les hor. 
reurs qu'elle entraîne après elle; les entrailles d'un Haïtien en 
eussent été émues, et il eùt balancé entre son ambition et la patrie: 
mais le général CHRISTOPHE vient de nous prouver qu'il est peu 
d'étrangers qui aiment véritablement le pays qu'ils ont adopté, 

(i; Le i,r janvier - Voyez, no 49, Acte d'orgaNisation du séllat, le 31 dé. 
cembre 1806. pam.'l. dernier. 
, (2) Voyez, na 58, Arrêté du sénat, du 27 janvier, qui met hors la loi le 
gén. CHRISTOPHE, 
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même lorsqur ce pays les a comblés de bienfaits et d'honneurs (1). 
L'exemple de DESSALINES, qui, pendant trois ans de règ'ne, n'avait 
rien fait pour la patrie, prouvait que la Constitution ne pouvait plus 
laisser il un seul homme les relations politiques; et le peuple hai
tien, qui, sans craindre la guerre, veut la paix; qui sait qu'il im
porte peu à l'Europe quelle est la teinte de la peau de ceux qui cul
tivent le cafier à Haïti, pourvu qu'elle trouve un débouché pour ses' 
manufactures, lui en imposait la nécessité afin de ne pas effrayer les 
puissances qui ont des colonies, en laissant une trop grande masse 
de forces à la disposition d'un chef qui pourrait la diriger au gré 
de ses caprices. 

La nominalion aux places ne pouvait non plus être donnée au 
pouvoir exécutif, puisqu'en nommant suivant ses passions, il n'mU 
pas manqué d'établir la division dans un Etat où rien ne peut mieux 
contribuer à maintenir l'harmonie que l'égalité des parLage5. Le 
général ClIlIISTOPHE voulait en outre la manutention des deniers, 
puhlics, un pouvoir il vic et Ir droit dp nommer son successeur. 
Tels sonl les véritables 1fI01ir~ qu'il a eus pour entreprendre une 
guerre civile, fln'il youdrailjustilier aujourd'hui par mille prétex
tes, eommr si rien pouvait pxcuser l'ingratitnde ct l'action do crlui 
qui plonge IIIl glaivr i1arrici(le dans le spin de la m(\re qui l'a adopt(\ 
el nourri. 

Peuple d'Ila'tli, 10 gt"n{'ral CHR,ISTOPIIE allesle Ir ciel qu'il n'en 
veut poiut aux couleurs; s'il n'en conservait vas le préjugé dans son 
cœur, oserait-il en parlrr? Des couleurs! depuis longtemps il n'en 
rxisle point liIi dans l'Ouest Ili dans le Sud; on n'y connaît que des 
frères ct ùe vrais Haïtiens. 11 se trompe celui qui voudrait nous divi
srI' en nous parlant ùe couleurs, nous ne connaissons que celles de 
la lyramlÏe fJue nous abhorrons. Le Sénat ne veut point pourtant 
voir encore de coupables dans la troupe du Nord qu'on a égarée, 
utle amnistie lui est oflerte, nous ne voulons pas verser le sang' de 
nos frères (2). Le général CIIHlSTOPHE mrme n'a qu'à se soumettre 
il la Constitution, et il éprouvera l'indulgence d'une nation géné
reuse ; mais s'il persiste dans sa r{'bellion, peuple, ralliez-vous à là 
Constitution. Les soldats du Nord, édairés sur leurs vrais intérêts, 
se lassrront de marcher sous la banni(~re du despotisme. Eux, ainsi 

(1) Henry CHRISTOPHE était né à la Grenade, colonie anglaise, le 6 octobre 
nm. 

(2) Voyez, nO 58, Arrêté tlu sénat, du 27 ,janvier i807, qui met hors la loi 
le générq7, CHRISTOPHE, art. 4. 
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que tous les citoyens du Nord, naquirent comme nous avec la Répu
blique ; c'est" elle qui nous fit passer de la mort à la vie, ou de l'es
clavage à la liberté. En perdant la République, nous perdrons la 
liberté. Ballions-nous donc à l'acte constitutionnel qui nous garantit 
et la République et la liberté. 

Le général CHRISTOPHE dit que la Constitutiot1 a été faite par des 
hommes influencés (1), mais elle parle assez pour la justific,ttion de 
ses auteurs. Des législateurs esclaves consacrent la volonté d'un des~ 
pote, mais jamais ils ne forment un code de libertés publiques. 

Peuple d'Haïti, le général CHRISTOPHE veut vous tromper pour 
parvenir au trône, comme DESSALINES. Il voudrait vous faire mettre 
à genoux devant lui. Comme DESSALINES, il voudrait avoir le droit 
de suborner vos femmes et vos filles! il voudrait, à son gré, disposer 
de vos propriétés et de votre vie, il voudrait pouvoir donner à ses 
concubines l'argent destiné à payer les soldats qui défendent la 
liberté. !\fais vous n'avez pas oublié le règne de DESSALINES, ni les 
maux qui suivent l'esclavage; vous n'avez pas oublié ces jours de 
terreur où l'ami n'osait parler à son ami, le mari à son épouse, le 
père à son fils. Non, vous aimez trop la liberté, et vous avez juré 
que vous ne voulez plus de maitre. Le cultivateur veut être payé de 
ce qui lui est dû; les grands et les petits propriétaires veulent jouir 
de leurs propriétés; le militaire veut obtenir le prix de ses services: 
ious, enfin, ne veulent être soumis qu'à la loi. Voilà pourtant les 
droits qu'on voudrait encore nous ravir; établissons donc la Répu
blique, maintenons la Constitution; alors, seulement, couverts de .. 
gloire, nous pourrons aspirer au bonheur et nous reposer à l'ombre 
des rameaux de l'arbre sacré de notre liberté. Voyez l'état où sont 
livrés nos frères du Nord; courbés sous le joug' le plus affreux et 
n'osant se ranger dans la classe des hommes; on arrête, on assas
sine, dans ce département, quiconque porte ombrage à celui qui le 
gouverne: c'està nous à les délivrer. Voyez quel pas de géant nous 
avons fait dans la civilisation depuis que nous avons changé de gou
vernement. L'ile fleurit, Haïti sourit à l'humanité, elle est rappelée 
à la religion et à la morale: avec le trône se sopt écroulés les autels 
où l'on sacrifiait des victimes humaines, Dans le Nord seul on 
exerce encore des cruautés, tandis que les prisonniers et les blessés 
du g'pnéral CHIHSTOPHE, étonnés de trouver en nous des frères, ne 

(1) Voyez aussi, n~147, in fine, Protestation adressée à S, E, le génél'al en 
chef de l'armée d'Ilai.ti, datée du Port-au-Prince, 27 décembre 1806, 
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veulent plus se servir de la liberté que nous leur accordons, que 
pour combattre pour la cause que nous avons à défendre. 

Commerçants de toutes les nations, qui êtes témoins de la Justice 
de notre cause, continuez à venir sans crainte chercher dans nos 
ports des biens que votre climat vous refuse, en nous donnant en 
échange les fruits de votre industrie. Votre commerce est dégagé 

. de toute espèce d'entraves, et vos comptoirs sont sous la garantie 
de l'honneur national. 

Port-au-Prince, le 24 janvier 1807, an IVe de l'indépendance. 

Signé : Cézar TÉLÉMAQUE, président, Théodat TRICHET, seçrétaire ad 
hoc, PÉTION, GÉRIN, FRESNEL, DÉPAS-MÉDINA, Magloire AMBROISE, YAYOU, 
BLA,NCHET, Lys, THIMOTÉ, Charles DAGUILH, Lamothe-AIGRON, David 
TROY, BONNET, DAUMEC, MANIGAT, SIMON, Félix FERRIER, et BARLATIER. 

N° 56. - ACTE. du Sénat, portant nomination des officiers dans 
l'armée du Sud. 

Port-au-Prince, le 25 janvier 1807, an IV. 

Le Sénat, 

Attendu qu'il est urgent d'organiser l'armée du Sud, 

NOMME: 

L'adjudant général BLANCHET, général de brigade, pour être en 
activité de servioo dans le Sud, sous les ordres du général GÉRIN. 

Le colonel FRANCISQUE jeune, général de brigade, commandant 
l'arrondissement de la Grande-Anse. 

Le colonel W AGNAC, général de brigade, commandant l'arrondis~ 
sement des Cayes; 

Tous ces généraux prendront rang de ce jour. 
Le général de brigade VAVAL, commandant l'arrondissement 

d'Acquin. . 
Le colonel DRUNY-LEBLANC, commandant l'arrondissement de 

l' Anse-à-Veau, à son grade de colonel. 
Le Sénat nomme les officiers ci-dessous dénommés, pour prendre 

rang chacun à son grade, à la date des lettres de service à eux dé
livrées provisoirement par le général GÉRIN, alors ministre de la 
guerre (Les sitoyens FAUBERT, SÉGRETIER et TOUREAU conserveront 
leur rang d'ancienneté). 
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Le chef de bataillon YERHET, adjudant général de l'armée du 
Sud. 

L'ingénieur MORANCY, chef de brigade du grnie, pour le dépar
tement du Sud. 

Le chef de bataillon BERGERAC-TnrcIIET, chef de brigade, com
mandant la 18e demi-brigade. 

Le chef d'escadron BORGELLA, chef de brigade, cOlllmandant la 
15e demi-brigade. 

Le chef d'escadron RACOLIER, chef de brigade, commalldant le 
régiment de cavalerie du Sud. 

Le chef de bataillon SEGRETIER, attaché auprès du général de di
vision GÉRIN. 
~e capitaine DOISROND-LArRE NT , chef du 1<r bataillon de la 160 

demi-brigade. 
Le capitaine LEVÊQUE, chef de bataillon. 
Le çapitaine i\10MUS, chef du 0 bataillon, de la 17e demi-IJrigade. 
Le capitaine PROU, chef d'escadron, cOlntuandallt l'escadron que 

conllnandait le chef de brigade RACOLIEI\. 
Le citoyen BOIs-QuENEz, chef de bataillon, attaché auprès du 

général de brigade 'VAGNAC. 
Le citoyen ANDRÉ-ROMAIN LIIJ~RISSON, chef de bataillon, atlachô 

auprès du général de division GÉRIN. 
Le chef de brigade FAUBERT, en sa qualité, commandant les for-

1ifieations dl' la montagne de l'Anse-à-Veau. 
Le citoy<'11 LÉZEAU, commissaires des guerres lie la 'te dasse, il 

Ac(!niu. . .. 
Le capitaine Louis GEFFRARD, major de place, aux Caye~. 
Le lieutenant Ll~TANG, capitaine de la 4e compagnie liu 2" batail

lon de la l~lc demi-brigade . 
. Le lieutenant i\1onEL, capitaitie de la :Je compagnie du ~. hatailloll 
lie la 1;)e demi-brigade. 

Le capitaine TESSIER, capitaine des grenadiers liu 2° bataillon d~ 
la 13" demi-brigade. 

Le citoyen l\JEISSONNIER, capitaine de port, il Tiburoll. 
Le capitaine Joseph TOUIŒAU, capitame des grenadiers du 1e, 

bataillon 'de la 1 Ge demi-brigade. 
Le lieutenant fJEGAZON, capitaine des chasseurs du 3e bataillon 

dl' la IGe demi-brigade. 
Le ciloyell GLÉZIL fils, capitaine quartier-Illa/tre ùe la 1~J' dellli

bri;odd(', 
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Le citoyen BEGON, lieutenant de port, aux Cayes. 
le sous-lieutenant THÉODORE, lieutenant de la 4e compagnie du 

2e bataillon de la 13· demi-brigade. . 
Le sous-lieutenant Joseph BOURDET, lieutenant. 
Le citoyen BIRON, lieutenant et garde-magasin d'artillerie. 
Le citoyen Roy, lieutenant et quartier-maître d'artillerie, aux 

Cayes. 
, Le sous-lieutenant Paul PAULIN, lieutenant des chasseurs du 3° 
bataillon de la 168 demi-brigade. 

Le sergent-major Denis LE CLAIRE, sous-lieutenant de la 8e com
pagnie du ter bataillon de la 13" demi-brigade. 

Le serg'ent CASTELPÈRE, sous-lieutenant de la 4° compagnie du 
1er bataillon de la 138 demi-brigade. . 

Le tambour-major FIGAREAU, sous-lieutenant au 1er bataillon de 
la 13" demi-brigade. 

Le citoyen BLAISE, inspecteur des cultures au quartier des Platons. 
Le lieutenant A. M. LAMOTIlE-DuTIIIERS, adjoint à l'adjudance. 
Port-au-Prince, le 23 janvier 1807, an IV· de l'indépendance. 

Sigllé: Cézar TÉLÉMAQUE, président, Théodat TRICHET, secrétaire ad hoc. 

AU NO~r DE LA RÉPUBLIQUE. 

Le secretaire d'État (vu la vacance de la Présidence), ordonne 
que l'acte du Sénat, ci-dessus, soit publié et exécuté, et qu'il soit 
revêtu du sceau de la Hépublique. 

Signé: B. BUNCHET . 
• 

N° ~7. - AHIIÈTÉ du Séllat qui charge les g'eueraux commandant 
les départements des acquisitions d'objets de guerre (1). 

Port-au-Prince. 25 janvier 1807, an IV. 
LI) Sénat, 

Vu l'urgence ct les beeoins de l'armée, 

ARRf:TE que jusqu'à ce qu'il nomme un secrétaire d'Etat chargé 
de la guerre, les généraux de division, commandant les départe-

(1) Voyez, nO 204, Loi, du 25 novembre 1808, sur les attributions du sc-· 
crétaire d'Etat, al't. 2. - N0 67, Loi, du 7 mars 1807, concernant l'or!J(mi~ 
sl/li",~ ,le l'administration, etc., art. 18 ct suiv, 
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ments, feront faire, par les adninistrateurs de leurs départements, 
toutes les acquisitions des objets de guerre nécessaires. 

Le secrétaire d'Etat délivrera toutes les délégations nécessaires 
pour le paiement desdits ohjets. 

Les généraux, commandant 'les départements, rendront compte 
de l'emploi des objets dont ils auront fait l'acquisitioll au secrétaire 
d'Etat, chargé de la guerre, lorsqu'il sera nommé, et au Sénat, en 
cas qu'il ne juge pas à propos de nommer un secrétaire d'Etat chargé 
de la guerre. ' 

Fait et clos, les JOUI', mois et an que dessus. 

Signé: Lys, Th. TRICHET, Et. GÉRIN, L,-Aug. DAUMEC, J. DÉPAS-MÉ
DINA, BONNET, Ch. DAGUILH, F. FERRIER, J.-L. BARLATIER, FRESNEL, 
David TROY, SIMON, Lamothe A!GRON et MANIGAT. 

No 58. - ARRÊTÉ du Sénat qui met hors la loi le général 
CHRISTOPIIE (1). 

Port-au- Prince, le 27 janvier 1807, an IVe. 
Le Sénat, 

Après avoir pris ,lllaissance d'une proclamation du général CHRIS
TOPHE, en date du 1 ,anvier, dans laquelle il cherche à égarer l'opinion 
des étrangers, et à 1 truire la confiance qui est due au gouvernement; 

Considérant que le général CHRISTOPHE a fait incendier la plaine du Cul
de-Sac; qu'il a attaqué le 1er de ce mois, à force ouverte, la ville du Port
au-Prince, où réside le Sénat, et sous les remparts dEflaqueIle il a fait 
ruisseler le sang d'une infinité de malheureux qu'il avait égarés; et que, 
loin de renoncer à ses projets destructeurs, il persiste de plus en plus 
dans sa révolte, en méconnaissant l'autorité nationale; 

Considérant que tous les écrits de ce général, remplis des plus grossiBrs 
mensonges et des plus infâmes calomnies, ne tendent qu'à désunir les 

, citoyens, et à les armer les uns contre les autres, et que tous ses actes 
annoncent clairement l'intention de sacrifier une moitié de la population, 
afin de pouvoir plus aisément régner sur les autres; 

Considérant qu'il a voulu avilir la nation, en cherchant à rejeter, sur 
elle ses propres crimes et ceux de DESSALINES; 
, Considér.ant qu'il a fomenté des insurrections dans le département du 
Sud, où plusieur~ familles ont été victimes; 

(1) Voyez, nO 55, Adresse du sénat au peuple ét à l'armée, le 24 janvier 
1807, § 4. - N° 114, Loi. du 23 avril 1807, sur le commerce, art. '30. 
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Considérant que le délai prescrit par la Constitution (art. 108, t. Vil) 

pour l'acceptation des fonctions de Président étant expiré, ce motif est déjà 
suffisant pour prononcer sa destitution; 

Considérant enfin que, d'après la déclaration de plusieurs étrangers, le 
général CHRISTOPHE, au lieu de profiter de la clémence du Sénat, a proposa 
au général FERRAND, commandant pour les Français à Santo-Domingo, 
de se joindre à lui pour réduire les départements de l'Ouest et du Sud, de 
cette île) et y rétablir par conséquent l'esclavage et le despotisme; 

ARRÊTE ce qui suit: 

Art. 1. Henry CHRISTOPHE, ci-devant général en chef, est destitué 
de toutes fondions civiles et militaires. 

Art., 2. Tous les généraux, officiers et militaires de tous grades; 
tout fonctionnaire public, et généralement tous les citoyens, sont 
dégagés de l'obéissance qu'ils lui doivent. 

Art. 3. La personne de Henry CHRISTOPHE est mise hors la loi, 
le Sénat invite tous les citoyens il courir sus. 

Art. 4. Amnistie est accordée il tous ceux qui se rangeront sous 
t'es bannières de la République, et qui contribueront à rétablir la 
liberté (1). 

Les généraux, officiers et fonctionnaires publics conserveront 
leurS grades. 

Fait et clos, les jour, mois et an que dessus. 

Signé: Lys, Et. GÉRIN, Théodat TRICHET, L.-Aug. DAUMEC, J.-L. DÉ
PAs-MÉDINA, J. L. BARLATIER, F. FERRIER, BONNET, FRESNEL, CH. DA
GUILH, David TROY, MANIGAT, SIMON, Lamothe AIGRON, .. 

N° 59. ~ ARRÊTÉ du Sénat concernant les baux des habitations de 
l'Etat affermées à l'ex-Empereur. 

Port-au-Prince, le \) février 1807, an IV. 

Après une seconde lecture qui a été donné de l'Arrêté concernant l'af
fermage des biens de l'Etat à l'ex-Empereur, qui a été adopté, 

Le Sénat arrête ce qui suit: 

Art. 1. Les baux à ferme des habitations affermées à l'ex-Empe
reur et à toutes les personnes qui habitent en ce moment les dé-

(1) Voyez, nO 55, Adresse du sénat au peztple et à l'armée, du 24 janvier 
1807, § 8. 
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partements insurgés son t'résiliés. Font exception do cc::; dispositions 
les habitations qui ont été affermées il Mme DESSALINES dans les dé
partements de l'Ouest et du Sud (1). 

Art. 2. Les habitations désignées dans l'article précédent seront 
réaffermées à la diligence du secrétairr d'Etat, qui sera tenu de 
faire dresser l'inventaire de suite pour connaÎll'e la quantité de 
denrées existantes dans chacune d'elles, lesquelle~ denrrrs, le quart 
des cultivateurs, le quart de subvention rI le prix de la ferme préle
vés, le reste sera versé dans les magasins de l'Etat (2). 

Fait et clos, les jour, mois et an que dessus, 

, Signé: Et. G~RIN, Lys, L.-A. DAUMEf', CH. DMWILH, J .-L. D~PAs
M~DINA, J.-L. B.>\RLATIER, Lamothe AIGRON, BONIŒT, FRESNEL, F. FER
RIER, David TROY. SIMON et MANIGAT. 

AU NO~I DE LA RÉPUBLIQUE. 

Le secrétaire (l'~;tat (vu la vacance de la Pr,'sidcnce) OrdOlll1f' 
que l'acte du Sénat ci-dessus, soit puhlir et expcuté, et qu'il soit 
revôlu du sceau de la Rl'publique. 

Signé: H. BL~"(,HrèT, 

N° GO. - LOI concernant l'agriculture et les miscs cn possession (;3). 

Port-an-Prince, le 9 félTiel' 1807, an IV. 

Le Sénat, • 
Considérant que, s'il est juste de remettre en possession de leu.rs biens 

(1) Voyez, la lettre du général PÉTION à Mme DESSALINES, au nO .43, 
p. 15U. - N° 124, Arrête, du 20 août 1807, qni affecte les denrées l'l'ove
nant des habitations affermées à Mme veuve DESSALINE~, etc. 

(2) Voyez, n° \)3, Loi, du 7 avril 1807, 'lui établit que le l'rix des fermes 
des sucreries sera payé en argent. 

(3) Voyez, nO 8, Arrêté du 7 féVI'ier 1804, lJui règle quelques points im
portants, etc" art. 19. - N° 40, Décret du 1er septembre 1806, relatif au.! 
testaments et autres actes portant donation de biens fonds. - N° 76, Loi, du 
16 mars additionnelle et interprétative iL celle du 9 févrip,r dernier. - N° 141, 
,Loi, du 22 janvier 1808, sur les reclamations des sommes dues par les ancienl 
propriétaires, art. 2. - No 657, Loi, du 22 février 1825, j'elative aux for .. 
malités à remplir pour constater la perte des titres, etc. -- N°. 3:13, Arrêté, 
eju ;20 mai 11\14, ,/ui fixr le prix des opérations rl'nrprnfn!r· . , 
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ceux qui eb. out été dépossédés arbitrairement, il est également juste de 
rendre à l'Etat les biens dont certaines personnes se sont emparées, sans 
aucun titre; 

Après avoir déclaré l'urgence, 

Df;cRJlTE ce qui suit: 

Art. f. Toutes personnes dPpossédées de leurs biens, et dont les 
tifres de propriété onl été perdus ou incendiés dans les événements 
qui se sont succrdés dans cette île, pourront y suppléer de la ma
nière suivante: 

Art. 2. Elles se présenteront par devant le tribunal de paix de leur 
commune, à l'eiTet de procéder à une enquête, pour constater la 
validité de leurs prétentions. 

Art. 3. Le juge de paix ou l'un de ses assesseurs se transpor
trra sur les lieux, et s'assurera des habitants voisins, ou à défaut, 
de trois notables de la commune, si la personne réclamante est 
légitime propriétaire du bien réclamé, et si elle a joui sans inter
ruption. 

Art. 4. Il s'assurera aussi si le réclamant est propriétaire par 
droit d'héritage ou par acquisition, et en fera mention dans le 
procès-verbal qui sera dressé à ce sujet. 

Art. 5. Ledit procès-verbal sera présenté au préposé d'adminis
ttation du lieu, qui sera tenu d'y mettre son avis et de l'adresser, 
dans le plus bref délai, au secrétaire d'Etat, qui, vu la vacance de 
la Présidence, prononcera définitivement la mise en possession , 
s'il y a lieu. 

Art. G. Lorsqu'un propriétaire sera réintégré sur ses biens, le 
bail à ferme est résilié de droit . 
. Art. 7. Toutes personnes convaincus de s'ètre fait mettre en pos
session de divers hiens, par de fausses attestations, de ventes simu
lées, testaments dont les testateurs sont existants en pays étrangers, 
actes contrefaits dont les minutes des notaires, compulsées, n'offrent 
aucun dépôt, ou par d'autres moyclIs iliégaux, seront dépossédés 
desdits biens, lesquels seront réutlis aux domaines, et affermés au 
profit de la République. 

Art. 8. Les préposés d'administration, le~ juges de paix et leurs 
assesseurs, sont responsables envers l'Etat des abus qui pourraient 
se glisser dans leurs recherches, et les faux attestants seront pour
suivis par les tribunaux, et punis suivant toute la rigueur des lois. 

Art. 9. Les administrateurs et leurs préposés sont tenus, sous 
peine de destitution, de faire connaître au secrétaire d'Etat tout CQ 
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qui parviendrait à hmr connaissance relativement aux pel'SOnneg 
qui, sans aucun droit, se sont fait mettre en possession des biens 
des absents. 

Tous les citoyens sont invités, au nom du bien public, ~ les dé
noncer. 

Art. 10. Le secrétaire d'Etat pourra demander la représentation 
des titres de propriété dont les droits du possesseur paraîtront dou
teux, pour être statué définitivement. 

Art. 11. L'article 19, de l'Arrêté du 7 février 1804, continuera 
d'avoir son plein et entier effet. 

Art. 12. Les juges de paix recevront, pour leurs vacations, une 
gourde en ville, et quatre gourdes par jour pour la campagne. 

Port-au-Prin~e, le 9 février i807, an Iye de l'indépendance. 

Signé: FRESNEL, président. 

Lamothe AIGRON, secrétaire ad hoc. 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 

Le secrétaire d'Etat (vu la vacance de la Présidence) ordonne 
que l'acte du Sénat, ci-dessus, soit publié et exécuté, et qu'il soit 
revêtu du sceau de la République. . 

Signé: B. BLANCHET. 

No 61. - LOI concernant une réquisition de 4,000 jeunes gens 
pour être incorporés dans les demi-brigades des départements 
soumis au commandement du général PÉTION (1). .. , 

Port-au-Prince, le 13 février 1807, an Iye, 
Le Sénat, 

Sur une proposition d'un de ses membres, déclare qu'il y a urgence, et 
décrète ce qui suit : 

Art. 1. Tous les jeunes gens, depuis l'âge de quinze ans jusqu'à 
trente, sont en réquisition pour le recrutemènt de l'armée. Sont 

(1) Port-au-Prince, le 13 février 1806 •. 

Le général de division PÉTION, sénateur. aux membres du Sénat. 

CITOYENS COLLÈGUES 

Il me semble, dans les circonstances présent~s, qu'il serait plus que ja. 
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exceptés de celte disposition les mari~s, les hom'mes mariés et les 
infirmes. --.; Art. 3. 

Art. 2. Il sera fait une levée, pour le moment, de 4,000 hommes, 
qui seront pris de 'préférence dans les villes et bourgs, lesquels se
ront rassemblés, à la diligence des commandants de place, dans les 
chefs-lieux d'arrondissement, qui, (vu la vacance de la Présidence), 
sont chargés de les répartir dans les corps existants de la manière 
qu'ils jugeront convenable. Dans le cas où le nombre de 4,000 
hommes n'aurait pu être fourni" dans les villes et bourgs, ils seront 
pris dans les campagnes. - Art. 4. 

Art. 3. Nul ne pourra être considéré comme marin s'il ne s'est 
pas fait inscrire au bureau des classes, aux termes de la publication 
de l'article 1 er de la loi du 1 er février 1806, et qu'il ne présente des 
certificats qui constatent sa profession (1). - Art. f-

Art. 4. Les commandants de place ouvriront à leur bureau urt 
registre sur lequel sera inscrit le nom des réquisitionnaires, leur 
âge, leur profession, le lieu de leur naissance et celui de leur domi
cile actuel. Ils adresseront toutes les vingt-quatrr heures, au com
mandant d'arrondissemelll, la liste des personne" lu'ils auront ras
'semblées. Un douhle de la liste sera de suite el yé aux généraux 
commandant des départements. - Art. 2. 

Art. 5. Le,s généraux commandants de dépal tement, les com
mandants de département, les commandants d'arrondissement, les 
commandants de place, les commissaires aux classes sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente loi qui 
sera imprimée. 

Fait et clos, lel!'jouf, mois et an que dessus. 
Signé: Lamothe AIGRON, Lys, FRESNEL,.J.-L. BARLATIER, Ch. DAGUILll, 

L.-A. DAUMEC, J.-L. DÉ PAs-MÉDINA , SIMON, BoNNET, FERRIER. 

tuais convenable que le Sénât prh une résolution ter.dante à faire une 'levée 
de jeunes gens pour compléter les différentes demi-brigades de là division 
sous mes ordres. Deux mille hommes, selon moi, suffiraient pour cette 
opération. 

privé, par mon état de maladie, de la faculté de pouvoir me rendre dans 
votre sein pour faire cette proposition, j'ai cru devoir vous l'adresser ici, 
vous priant de vouloir la prendre en considération. 

Agréez, citoyens, l'assurance de mes sentiments affectueux. 
Signé : PÉTION. 

(i) Voyez, nO 38, Décret, du i er févrieri806, sur le cabotage, etc., art. i. ;.... 
No 67, Loi, du 7 mars 1807, concernant l'organ. de l'adm. en gén., art. 12. 
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No 62. - ARntTÉ qui autorise le Sénat à réprimer les fautes des 
administrateurs. 

Port-an-Prince, 19 février 1807, an IV. 

(Cette pièce manque.) 

No 03. - LOI concernant Jes costumes des sônaleurs (1). 

Port-au-Prince, 21 février 1807, an IV. 

(Cette pièce manque.) 

. N° 64. - ARRÊTÉ relatif aux emplois et à une indemnité à accorder 
aux députés du Nord à l'Assemblée constituante, qui sont restés 
au Port-au-Prince (2). 

Port-au-Prince, 21 févl'Ïer 1807, an IV. 

(Cett~ pièce manque.) 

N° 65. - ARRtTÉ du Sénat qui modifie le Code péMal militaire 
de 1805. 

Port-au-Prince, le 27 février 1807, an 1 V. 

RAPPORT FAIT AU SÉNAT, PAR SON COMITÉ ~llLITAIRE, SUR LES ~IODI

FICATIONS A FAIRE AU CODE PÉNAL ~nLlTAIRE 00 2ti MAI 180ii, 
ET SUR L'ÉTABLISSEMENT D'UN CONSEIL DE RÉVISION (:3). 

ClTOYEN'S SÉNATEURS, 

Le Comité auquel VOU8 avez renvoyé l'examen du Code pénal militaire 

(1) Voyez, nO 83. Loi,du 26 mars 1807, concernant le costume des séna
teurs, du Président d' Haïti, etc. 

(2) Voyez, nO 53, Arrêté du sénat, du 21 janvier 1807, qui décide qu'une 
quantité de café, etc. 

(3) POl't-au·Prince, le 17 février 1807. 
Le genéral àe division PÉTION, sénateur, au,'!: membres du Sénat. 

« Il se commet chaque jour, citoyens collègues, des délits militaires que 
le bien public exige de dénoncer à un tribunal qui, d'après la lôi, devait 
être établi pour en connaitre et prononcer ce que de droit. Ces délits, 
souvent, restent la plupart impunis, attendu le défaut de réglement établi 
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du 26 mai, vient vous fUll'é pal-); de ses rutexioll!!, et soumettre à vos 
lumières le résultat de ses opél'ations sur cet important sujet. 

Vo~re comité aurait désiré pouvoir vous présenter un ouvrage parfait, 
sur cette partie de,notre l~gislation; mais subordonné aux circonstances, 
et pressé par les choses, il se borne à vous proposer quelques changements 
au Code militaü'e existant: en adoucissant les peines qui lui paraissent 
trop rigoureu"es, il leur en substitue d'autres qui sont plus conformes à 
l'humanité, et aux principes consacrés dans notre Constitlltion. 

Dans l'examen de votre comité sur ce Code militaire, il a senti qu'il ne 
pouvait se borner à vous proposer l'abolition de la peine de mort sur des 
délits qui ne sont pas assez graves pour la mériter, sans 'déterminer une 
nouvelle peine, afin de réprimel' le désordre: car détruire les articles 
vicieux d'une loi~ sans les remplacer par des disp~sitions' plus heureuses, 
est la plus grande faute que puisse commettre le législateur; bien pénétré 
de cette vérité, votre comité a donc l'honneur, citoyens Sénateurs, de ne 
réserver la peine de mort que pour les délits gmves, des crimes enfin qui 
sont poursuivis chez tous les peuples de la terre: vous les trouverez dé
taillés dans le projet d'arrèté qui va suivre. Il vous propose également 
r organisation des commissions militaires permanentes, et celle de deux 
conseil~ de révision: s'il es,t l1écessaire d'instituer des tribunaux pour pu
nir les coupables, il n'est pas moins important d'adopter les formes les plus 
{lrotectl'ices l'OUI' l'assurer l'innocence: les accuséd trouveront cette dis
position dans l'établissement des conseils de révision. Chaque prévenu 
pourra y recourir, ou par lui ou par son défenseur. 

Enfin, Sénateurs, animé des mômes sentiments que vous; et désirant 
comUie vous, proscrire, des lois criminelles de ce pays, ce système dc sang 
qui épouvante l'humanité sans rappeler les hommes aux principes, votre 
comité vous propose le projet d'arrêté suivant: 

• 
pour Cèt objet. Q3scnticl, et surtout parce que celui fait sous le dernier 
gouvernement est si atroce qu'on ne saurait s'y conformel'; dans différents 
cas, sans s'exposer à prononcer contre sa propre conscience. 

« Je crois, en conséquence, devoir vous proposer, par cette lettre, de 
vouloir bien vous occuper de l'établissement d'url code où les peines seront 
proportionnées aux délits, vous priant, en raison de l'urgence d'une pa
reille loi, de prendre m~ proposition, aussitôt que possible, en considé
ration. » 

II: Signé : PBTION. » 

Dans sa séance du 1.9, le Sénat, vu l'urgence, arrête qu'il sera établi un 
comité composé de trois membres; pour cet effet,jles citoyens Y ~ YOU, Lys 
et DAUMEC, ont été nommés. 

16 



[1807] - 212 

ARRÊTÉ DU SÉNAT, DU 27 FÉVRIER 1807, AN IV DE L'INDÉPENDANCE (1). 

Le Sénat, 

Bien convaincu que le Code militaire du 26 mai 1805 porte le cal'actèFe 
de la plus gra,nde férocité, et qu'il importe à la dignité des représéntants 
de la nation de le modifier, déclare qu'il y a urgence; 

Considérant !fu'u,ne loi trop l'igo'ureuse demeure toujours sans effet par, 
la répugnance qu'ont les juges à prononcer contre leur conscience; 

Considérant que la sûreté et la pl'opl'lété l'eposent essentiellement sur 
,les bases du bon ordre et de la tranquillité; et que le gouvernement, en 
protégeant les bons citoyens, doit déployer toute la sévérité des lois sur 
les perturbateurs du repos public; , 

Considérant enfin qu'il ne peut exisier d'armées sans le maintien <le la 
discipline et de la subordination militaire; 

ARRÊTE ce qui suit: 

Art. 1. Le Code pénal militaire du 26 mai 180[1 (2) sera mis en 
'vigueur dans tous les départements soumis à la République, avec la 
seule différence que la peine de mort y e-st abolie, hors les cas ci
après. 

Art. 2. L'espionnage, la trahisen, l'assassinat et meurtre quel
conque, l'incendie, la révolte à main armée, le viol lorsqu'il aura 
occasionné la mort de la personne violée. 

Tous les délits ci-dessus portés emporteront p>line de mort., 
Art. 3. Il Y aura également peine de mort contre le subordonné 

'qui aura porté la main sur son supérieur. 
, Art. 4. Hors les délits désignés aux articles 2 et 3, tous les cas de 
mort portés au Code pénal militaire du 2G mai, sont et demeurent 
supprimés: ils sont remplacés par 3, 4 et 5 années de gêne, pour 
être, les condamnés, livrés aux travaux publics ou des fortifications. 

Art: 5. A la diligence des généraux commandant les départe-

(1) Voyez, nO 46, Cons!. de la Rpp. d' Haïti, du 27 décembre 1806, art, 160. 
,- N° 112, Loi. du 21 avril 1807, sur la discipline militaire. - N0 344, Loi, 
du 1er novembre 1814, portant peine de mort contre les pirates, art. 4. -
N° 903, Code pénal militaire, du 14 JUIllet 1834. 

(2) Voyez, nO 903, Code pénal militaire, du 14 juillet 1834. - N° 904, 
Loi, du 14 juillet .1834, sur l'urganisation des conseils militaires, etc; 
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ments, il sera créé, dans le plus bref délai, des commissions mili-
taires permanentes. (1) . 

Une au Port-au-Prince. 
Une à Jacme!. 
Une aux Cayes. 
Une à Jérémie. 

Art. 6. Ces commissions militaires permanentes s'organiseront 
d'après le mode des conseils militaires spéciaux. Elles suivront les 
mêmes formes de procédure et de jugement que celles consignées 
dans la loi sur l'organisation des conseils militaires spéciaux: un 
capitaine rapporteur remplira les fonctions de l'accusateur mili
taire. 

Art. 7. Les commissions militaires seront en permanence pen
dant toute la durée de la guerre, et connallront de tons les délits cri
minels, mili taires et autres. 

Ar!. 8. Le Sénat abolit pour toujours la peine des verges; elle est 
remplacée par six mois de détention. Il abolit également le genre 
de mort à la ba'ïonlletle ; ceux qui l'ordonneront, exécuteront, se
ront poursuivis et punis comme assassins. 

Art. 9. Les articles 10, 1 t et 12 du titre VI de la loi SUl' l'organi
sation des conseils militaires spéciaux, sont supprimés: nulle auto
rité ne pourra s'atlrihuer le droit d'absoudre ni de commuer la 
peine prollollc~ contre un coupable par: un tribunal compétent, 
d'aprcs la loi (2). 

Art. 10. Les officiers, sous-officiers et. soldats, absents de leur 
garnison, se rendront à leurs corps respectifs, quinze jours après la 
publication du présent Arrêté: ce délai expiré, ils serOIl t arrêtés à 
la diligence des commandants de place et chefs de corps, ptmr être 

.livrés aux commissions militaires par les commandants d'arrondis-
sement, et punis comme déserteurs à l'intérieur (3). 

(1) Voyez, n O 26, Loi, du 30 mai 1805, sûr l'organisation des conseils spe' 
ciaux militaires. 

(2) Voyez, na 23, Gonst. imp. d' Haïti, du 20 mai 1805, Déci. prél., art. 
35. - Disp. gén., art. 9. . 

(3) Voyez, nO 833, Arrêté, du 12 février 1830, concernant les militaire! 
?lIi s'absentent, e.te. . 
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Art: 11. Indépendamment des commissions militaires perma

nentes, il sera formé par' les généraux commandant les départe
ments, deux conseils de révision ; savoir (1) : 

Un au Port-au-Prince. 
Un aux Cayes. 

Art. 12. Chaque conseil de révision sera composé de cinq mem
bres ; savoir : 

D'un officier général, qui présidera. 
D'un chef de brigade. 
D'un chef de bataillon ou d'escadron. 
De deux capitaines. 
Et d'un gref~er qui sera toujours aux choix du président. 

Le rapporteur sera pris parmi les membres du conseil et choisi 
par eux. 

Art. 13. Il Y aura, près le conseil de révision, un administrateur 
en chef de département qui remplira les fonctions de commissaire 

• du pouvoir exécutif. 
Art. 14. Les généraux commandant les départements nomme:" 

l'ont, dans leurs commandements respectifs, les membres du conseil 
de 'révision; ils demeurent égale.ment autorisés à pourvoir au rem
placément de ceux des membres qui se trouveraient empêchés par 
des motifs légitimes. 

Art. 15. Dans aucun cas, le général command.mt de départe
ment, qui a nommé les membres du conseil de révision et ceux des 
commissions militaires, ne sera admis à ces tribunaux, soit pen
dant l'instruction d'uli procès criminel ou pour la révision d'un ju
gement déjà rendu: 'les juges ne peuvent être influencés par aucune 
autorité. 

Art. 16. Nul ne pourra participer à la révision d'un jugement 
d'une commission militaire à laquelle son parent ou allié, aux de· 
gTés prohibés par l'article 130 de la Constitution, aura siégé comme 
juge; dans ce cas, il sera remplacé par le général qui aura nommé 
les membres du cons~il. . 

,Art. 17. Le conseil de révision sera toujours convoqué par son 

(1) Voyez, nO 904, Loi, du 14 juillet 1834, sur l'organisation des conseils 
militaires, ch. III. art. 27 et suiv. , , 
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président dans le local qu'il aura choisi et désigné ~ ses séances 
sont publiques, sa police lui appartient; nul ne peut y rentrer que 
chapeau bas, avec le respect qu'il convient. 

Art. 18. Ce conseil est èhargé de réviser, sur la demande de l'ad
ministrateur faisant fonction de commissaire du -pouvoir exécutif, 
ou celle des parties, par elles ou' leurs défenseurs. 

Art. Hl. Vingt-quatre heures après la demande de la révision, la 
commission militaire enverra les pièces de la procédure, avec copie 
de son jugement, au président du conseil de révision, qui sera 
tenu de convoquer aussitôt le conseil. 

Art. 20. Le conseil de révision prononce, à la majorité des yoix, 
l"annnlnlioli drs jugements, dans les cas suirallis ; savoir: 

1° Lorsque la commission militaire n'a point été formée de la ma
nière prescrite par la loi. 

2· Lorsqn'ellc a outre-passé sa compétence, soit à l'égard des 
prévenus, soit à l'rgard des délits dont la loi lui attribue la con
naIssance. 

3· Lorsqu'une des formes prescrites par la loi n'a point été 
observre, soit dans l'iuforlllation: soit dans l'instruction de la pro
cédure. 

4° Enfin, lorsque le jugement n'est pas conforme à la loi, dans 
t'application de la peine. -- Art. 22. 

Art. 21. Le conseil de révision ne peut connaître du fond de 
l'affaire; mais il est tenu d'annuler un jugement lorsqu'il est atta
qué d'un des vices spécifiés' en l'article précédent. 

Une fois assemblé pour prononcer sur la validité d'un jugement, 
ce conseil ne pQurra désemparer avant d'avoir donné sa décision: 

Art. 22. Si la nulliti, du jugement résulte du défaut de formes, 
de compétence ou de tout autre cas prévu par l'article 20 du présent 
Arrêté, le conseil de révision renvoie le prévenu, accompagné de 
toutes les pièces de la procédure et de sa décision motivée, à la -com
mission militaire la plus voisine de celle qui a déjà jugé, ou à celle 
d'un autre département, pour recommencer l'instruction et l'infor~ 
mation de la procédure, et juger en dernier ressort. - Art. 20. 

Art. 23. Dans le cas où le conseil de révision n'aurait aucune 
objection à faire sur un jug'ément rendu contre un préveuu, il expé

. diera son pr()cès-verbal de révision à la commission qui avait con-. \ 

damné le coupable, avec cette formule: 
« Le conseil de ré~ision de tel département. .... , assemblé 

« en tel local à l'effet de prendre connaissance de la procédure 
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ct: contre un tel. . , accusé de tel délit .. ., ,examen fait des piéces et 
« instructions de la procédure ; 

« Considérant que l'article 20 de l'Arrêté du Sénat, en date du 
« 27 février, n'a point été violé, et que toutes les formalités de la 
« loi ont été observées dans la personne du prévenu; 

« (fui les conclusions de l'administrateur un tel. .. , faisant fonc
« tion de commissaire du pouvoir exécutif, le conseil de révisioll, 
« après avoir recueilli l'avis de ses membres, déclare que le juge
« ment rendu contre un tel. .. , par la commission militaire de .. , 
ct: en date d .. , est conforme à la loi, et doit être e"écuté dans toute 
« sa forme et teneur. » 

Art. 24. Les expéditions des jug'ements rendus dPfinitivement par' 
les commissions militaires permanentes seront envoyées aux wm
mandants de département, lesqrrcls, vu la vacance de la Présidence, 
sont tenus de les faire imprimer et publier, 

Le présent Arrêté sera imprimé. 'foutes les autorités compétentes 
tiendront la main à son exécution. 

Port-an-Prince, le 27 février' 1807, an IV de l'indépendance. 

Signé: Jr-L. BARLATIER, président, Ch. DAGUILH, et J. -L. 
DÉp As-MÉDINA, secrétaires. 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, 

Le Président d'Haïti ordonne que l'acte ci-dessus soit publié et 
exécuté, et qu'il soit revêtu du sceau de la République. 

Signé: PÉTION, 

No nô. - LOI du Séllat portant amuistie. 

Le Sénat, 
Port-an-Prince, le 4 mars 1807, an IV, 

Youlant pacifier toutes les Nutes et délits commis dans tous les départe
ments soumis il la République, antérieurement à la mise en activité de 111. 
Constitution du 27 décembre 1806, an Ille de l'indépendanc~, déclare qu'il 
y a urgence; 

Considérant que le plus bel usage qne puissent fai"e le~ représentants de 
la nation de l'autorité flU'ils tiennent du p<luple, est d'étendre la clémence 
SUI' des individus flue l'absence des lois et la démoralisation du gouverne
mont préc~dent, avaient pu seules égarer, après avoit' déclaré l'urgence, ' 
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DÉCRÈTE ce qui suit: 

,Art. 1, Il Y aura amnistie pour toutes les fautes et délits commis 
dans tous les départements soumis à la République, avant la mise 
en activité de la Constitution du 27 décembre 1806. 

Ceux qui ont été condamnés ou qui sont encore poursuivis pour 
avoir manqué à la subordination soit par violence ou autrement, 
sont amnistiés. 

Art. 2. Sont également amnistiés, les citoyens militaires et autres, 
qui sont détenus ou poursuivis pour cause révolutionnaire, ou pour 
avoir manifesté une opinion qui tendait à troubler l'ordre avant 
l'organisation du gouvernement républicain. 

Art. 3. Sitôt la publication de la présente loi, les juges de paix 
_ de toutes les communes de la République se rendront, accompagné,s 
des commandants de place, dans la maisoll d'arrêt. Ils compulse
ront les regisires des geôliers ou gardiens desdites maisons, et met
tront en liberté les détellus qui sont dans le Cas des articles 1 et 2 
de la présente loi ('l). 

Art. 4. Sont tell us les juges de paix et les commandants de place, 
de dresser collectivement procès.verbal de leur opération, et d'en 
envoyer nne expédition aux généraux commandant les départe
ments. 

Art. 5. Tous les amnistiés, sitôt leur relaxation des prisons, ren
treront dans la société pour y jouir sans troubles et sans molesta

. tion de leur qualité de. citoyen. Nulle auLorité ne peut plus les 
inquiéter pour raison de leurs fautes. 

Art. 6. Jouiront du bénéfice de l'an}nistie, les citoyens qui sont 
encore en fuite ~ur se soustraire aux poursuites intentées contre 
eux pour çause d'insubordination ou actes de violence. Ils se pré
senLeront au tribunal de paix de leur commune pour réclamer l'ap
plication de la présente loi. Cette formalité remplie, ils seront dans 
le cas de l'article 5 de la présente. 

La présente loi sera imprimée. 
port-au-Prmce, le 4 mars 1807, an IV. 

Signé: J.-L. BARLATIER, président, Ch. DAGUlLH, et J.-L. DÉ

PAs-~lÉDINA, secretaires. 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus, etc. 

(f) Voyez, nO 46, Const. de la Rép. d'Haiti, du 27 décembJ;'e 1806, art. 149. 
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N° 67. - LOI concernant l'organisation do l'administration 
en général (1). 

Port-au-Prince, ie Î mars 1807, an IV. 

RAPPOllT FAIT AU SÉNAT, D.\NS SA SÉANCE DU 25 Fl:;vRnm, PAil 

BONNET, AU NO~[ DU COMITÉ DES FINANCES. 

SÉNATEURS, 

Organe du comité des finances, je viens vous soumettre le résultat d'une 
partie de ses opérations, en attendant que nous puissions mettre sous vos 
yeux l'ensemble du travail que vous nous avez chargé de vous présenter. 

Avant de passel' au mode de contribution qu'il convient d'établir, votre 
comité a cru devoir s'occuper de l'organisation de l'administration et de 
la trésorerie; c'est donc SUl' ces deux objets importants, qui seul!, peuvent 
nous retirer du chaos où nous sommes plongés, que vous allez mainte
nant prononcer. Si le plan que nous avons suivi se trouve conforme à vos 
vues; s'il remplit le but que vous vous êtes proposé, nous sel:ons payés 
de nos travaux. 

L'absence de notre collègue TRICHET, nous a privés des lumières qu'il a 
acquises par une longue expérience dans cette partie; malS nous avons 
tàché d'y suppléer en prenant l'avis de ceux de nos collègues qui, comme 
lui, avaient parcouru la carrière administrative: nous avons aùssi con
st,lHé les différentes lois, ordonhances et réglements qui ont 'été faits pour 
ce pays; et c'est d'après ces renseignements et des recherches ppnibles. 
que nous avons établi le travait qui va être soumis à volltl'e examen. 

Le trésor public, sous le gouvernement précédent, était la P10l11'iété du 
chef et de ses favoris; un ministre, un administrateur en faveur, avait le 
droit d'y puiser à volonté: il est résulté de ce desol'dl'c affr'eux que les 
revenus de l'Etat étaient dévorés pal' ces agents avides, tandis que les dé
fenseurs de la patrie, prives de tout, lunguissaient dans la plus afI', eu, e 
misère. 

En prenant les mesures qui nous ont paru convenables pour faire dispa-' 
raitl'e de pareils abus, nous avons senti qu'il 8tait aus~i indispen~al,le de 
rendre à l'autorité administrative sou ancienne indépendance, C'est le vœu 
de la Constitution que ~es pom'oirs SOlent di\'isés ; c'est le \'œu de la l'al
son; c'est le vœu des gens instruits, ce sera aussi le vôtre, sénateUls ; et 

(1) Voyez, na 171, LOI, du 12 mai 1808, sur le no",Ii/'e des employés aux 
administrations, etc. - l'la 2-14, Arrête, du l e l' mai 1810, q1t1 suppnlnC ln 
c,harge de secré/airs d'Etat .. 
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loin de tolérer plus longtemps, d'an~iens préjugés, nous pensons qu'il ~st 
de votré dignité de les anéantir; surtout lorsqu'ils nuismt si évidemment 
à la restauration de nos finances. 

En rendant aux agents de l'administration la considération qui leur est 
due, vous relevez l'éclat de leur dig-nité que l'ignorance avait frappée de 
mépris,' et en leur laissant toute l'autorité qu'ils doivent avoir dans l'exer
cice de leurs fonctions, vous vous .réservez aussi le droit d'exiger rigou
reusement qu'ils les l'emplissent avec exactitude et probité. 

Les contrôleurs, qui, sous le règne de DESSALINES, n'étaient considérés 
que comme les commis des administrateurs, vont connaître mai~tenant 
toute l'importance de leur charge; ils sauront que. placés auprès d'eux, 
pour veiller aux intérêts de l'Etat, ils sont les hommes de la République, 
et non ceux des administrateurs. 

Après avoir réfléchi sur les moyens à employer pour dégager l'adminis
tration de tous ces rouages compliqués qui la gênaient dans sa marche, 

, nous avons pensé que, peur simphfier, il convenait de réunir la guerre. la 
marine, les finances, et 19s domaines SOllS un même chef, ainsi' que la Cons
titution semblait l'avoir désigné en n'établissant qu'un seul secrétaire d'Etat. 

ee système nous a paru le plus convenable à nos localités: les bornes 
d'un petit Etat, qui permettent de ·tout surveiller; le peu de sujets propres 
aux emplois, et la pénurie de nos finances qui commande la plus sévère éco
nomie, sont les motifs puis8ant~ qui DOUS ont détel'minés: d'ailleUl's, l'expé
rience a déjà prom-é qu'il était le plus avantageux à notre pays, puisqu'il 
a étë suiVI par tous ceux qui nous ont devancés. 

M. de MARBOIS, le plus grand a-dministtateur que Saint-Domingue ait 
posst'dé dans son sein, était en meme temps intendant des guerres, marine, 
finances, justice, Jlolice, etc. C"est par la réunion de toutes ces branches du 
service dans des mains aussi habiles, que cet homme éclairé a acquis une 
si grande réputation, et a rendu Saint-Domingue, la plus flOrissante des 
Antilles. Sous lui, cette ile était parvenue à un degré de splendeur que, de 
longtem ps, nous ne pourrons espérer d'atteindre, ' , 

Les successeurs de M. de MARROIS ont marché sur ses traces ; et le gé
néral TOUSSAINT· LOUVERTURE, qui les a suivies, a obtenu le plus grand 
sucees dans l'administration de ses finances. Sous le gouvernement du ca-' 
pitaine général LECLERC. on s'en était écart(' dans le principe; mais l'expé-
l'ience, bientôt après, y reconduisit les Français. . . 

C'est donc le système d'une seule administration qui a toujours pal u le 
plus convenable à II>.llti; c'est aussi celui que nous avons cru devoir suivre. , 
L<3s avantggcs qu'ont eus les administrateurs que nous venons de citer, 
sont le présage heureux de ceux que nous devons aussi en attendre. Quant 
à l'administration des domaines, conservée dans les gou\·ernernents. précé
dents, cc service, que l'affermage des biens réduit à si peu de chose, peut 
être, sans incollvénient, réuni à l'administration générale. 

Les fonctions et les attributions des différents agents de l'administration 
. une fois ùéterminées, nQus avons pensé qu'il était de notre devoir d'arrêter 

nos regards SUI' la tré80rerie nationale: nous avons réfléchi' sur les abus 
énormes dont cette branche de service offre depuis trop longtemps le scan
dale, ct nous avons reconnu que de sa mauvaise organisation, naissent tous 
les désordres qui l'ont accompagnée. 
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Pour remédier donc à tant d'abus, votre comité ajugé qu'il était néce~-' 

saire d'expliquer clairement la manière dont l'argent devait sortir du tré
sor, et de rendre responsableg les agents de la trésorerie qui s'en écal'te
raient. En établissant pour règle certaine et invariable, qu'aucun paie
ment ne pourra s'effectuer que SUl' une ordonnance de dépenses, appuyée 
de pièces en bonnes et dues formes, nons avons tranché la tête de l'hydre, 
et conservé dans les c&\isses de l'Etat des sommes qui souvent en étaient 
distraites ponl' servir aux profusions d'une concubine, ou pour alimenter 
quelques autres passions effrénées: nous avops établi en principe que les 
revenus des domaines seront versés au trésor; c'est-à-dire que le produit 
de la vente des denrées devra y rentrer par une ordonnance de recette, afin 
de centraliser et de régulariser ce service. Par là, la retenue des 4 deniers 
pour livre que quelques administl'ateurs se sont appropriés jusq u'ici, ces
sera d'être pour eux nn droit d'anbaine. 

La réunion de toutes les caisses particulières en une seule caisse géné
rale, offre cela d'avantageux, que les somme~ en provenant, ayant toutes 
:une destination fixe, ne seront plus comidérées à l'aveuÏl' pal' quelques 
receveurs, comme leur patrimoine. 

Enfin, en exigeant des trésoriers et des receveurs, une caution en im
meubles, nous nous sommes assures qu"ils ne détourneraient plus, comme 
ci-devant, les deniers de l'Etat poUl' lellr dépense personnelle. 

Tels sont, sénateurs, les vices et les abus que nous croyons avoir extil'
pés par la loi que nous vous proposons: en simphfiant l'administration, 
nous avons tàché de rendre sa marche plus facile; si ses agents sont iIi
dépendants de l'autorité militaire, ils ne le seront jamais du pouvoÜ' des 
lois: nous voulons qu'ils soient respectés dans l;exercice de leurs fonc
tions ; mais nous voulons aussi qu'ils soient probes et zélés pour les inté
rêts de la République qui leur sont confiés. L'opinion publique doit être 
la sentinelle de leurs actions; l'œil vigilant du gonvernement, des magis
trats, et de tous les bons citoyens doit les observer sans cesse: que la re
connaissance nationale soit la récompense de leurs vertus; que le gouver
nement lui-même s'empresse de témoigner sa satisfaction a ceux qui n'en 
seront rendus dignes par une bonne conduite; mais, s'il eaoest qui, oubliant 
ce qu'ils doivent à la patrie et à l'hùnneur, oseraient dilapider les revenus 
de l'Etat, sénateurs, plus d'indulgence; ces hommes-là sont les ennemis 
secrets de la République, il faut les frapper d'anathème, 

Le Sénat, 
Ouï le rapport de soa comité des finances, déclare qu'il y a urgence, et 

décrète ce qui suit : 

TITRE 1er • - DISPOSITIONS GÉNÉRALE!'. 

Art. 1. Il Y aura, dans toute l'étendue de la Républirlue, une 
seule et unique administration, laquelle comprendra la guerre, la 
marine, l'es finances et les domaines nationaux, 
. Art. 2. Dans chaque départemellt il sera établi un administrateur 

principal chargé en chef. du service. - Art. 46, 47. 
Art.. 3. Dans le~ ports ouverts au cOlfimerce étranger, il y aura 
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un administrateur particulier, chargé du service dans l'arrondisse
ment de son domicile, qui sera subordonné à l'administrateur prin~ 
cipal. - Art. 46, 47. 

Art. 4. Des préposés d'administration seront établis, dans toutes 
les communes de l'intérieur et dans tous les autres ports du cabo~ 
tage. - Art. 46, 47, 61. 

Art. fi. Un garde-magasin principal dans tous les ports ouverts 
au commerce extérieur, sera chargé de la garde et conservation 
des denrées de l'État, des approvisionnements en tous genres (les 
munitions de guerre exceptées), des effets d'habillements et d'équi
pements de troupes (1). '- Art. 18,26. 

Le garde-mag'asin aura le grade de préposé d'a-dministration. 
Art. û. Les préposés d'administration corresponderont directe

ment ayec les administrateurs particuliers de leur arrondissement 
auxquels ils sont suhordonnés; les administrateurs particuliers avec 
les administrateurs principaux, et ceux-ci avec le secrétaire d'Etat. 

Art. 7. Ii y aura inéompatibilité des fonctions des divers agents 
de l'administration, et toutes les fonctions militaires. 

Art. 8. Aucun agent d'administration ne pourra faire le com
merce. Tous contrevenants à ces dispositions seront destitués de 
leurs fonctions. 

Art. 9. Les administrateurs sont indépendants de l'autoritù mili
taire. Nul ne pourra les forcer, soit à modifier les dispositions des, 
lois, arrêtés du gouvernement et ordres du secrétaire d'Etat, soit à 
rendre des comptes, ou à suivre des ordres qui ne seraient pas 
émanés ou transmis par leur chef immédiat (2). - .4rt. 69. . ' 

TITRE 11. - ADmNISTRATION ET COMPTABILITÉ. ' 

Art. 10. L'administration comprendra les approvisionnements, 
la recette, la garde et la dépense des matières quelconques, la 
's,urveillance de l'emploi des matières et du temps des ouvriers 
affectés aux travaux punlics; 

La revue et le paiement des équipages des bâtiments de l'Etat, et 
enfin de tous les entretenus et officiers civils employés au service 
de la llépublique; 

La poUce et administration des hôpitaux, 

(1) Voyez, no 57, Arr,êté du Sénat, du 25 janvier 1807, qui charge les 
générall.'!;, etc. 

(2) Voyez, nO '8, Arrête, dll 7 février 1804, qui règle quelques points un
pOl'trwts, art. 14, 16. 
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Les domaines nationâu~, 
L'inspection des vivres. 
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Cette partie du service sera répartie cn sept chapitres: 
10 Approvisionnemr,nts, 
2° Comptabilité de l'arsenal, 
3° Armements et désarmemen ls, 
4° Administration des hôpitaux, 
;)0 Inspection des vivres, 
6° Domaines nationaux, 
7°. Dépenses extraordinairrs et impr{·vucs . 

. TITfiE Ill. - DU CONTRÔLE. 

Art. 11. Il Y aura dans chaque département Ult contrôleur de dé-
partement, et dans chacun des ports ouverts au commerce étran

. ger, un sous-contrôleur. Les contrôleurs aurollt 'rang d'adminis
,trateur principal, elles sous-contrôleurs celui d'admillistrateur par
ticulier (1). - Art. 46, 47. 

Art. 12. Les contrôleurs auront j'inspection de toutes les recettes 
et tes dépenses des fonds el des matières, sur la conservation dés 
effets et des denrées dans les magasins, sur les revues des équi
pages des bâtiments, sur l'emploi des matières et du temps des 
ouvriers, et sur les adjudications, marchés et traités pour fourni-
tures 'd'ouvrages. . 

fis vérifieront toutes les opérations de comptabilitl·, ct en vise
ront toutes les pièces à. la décharge des payeurs. 

Ils maintiendront dans toutes les parties du service l'exécution 
ponctuelle des lois et arrêtés du gouvernement, I!\ des ordres du 
secrétaire d'Etat, et requerront tout ce qu'ils jugeront convenable 
pour leur entière exécution. 

·I1s inspecteront les rôles et registres relatifs à l'inscription des 
gens de mer, ain~i que la situation des caisses, et remettr~nt à 
l'administrateur principal une copie du procès-vero al de leur ins
pection (2). 

Ils auront le dépôt public dl!s lois, règlements, décisions, ordres, 
brevets, commissions, avis, mémoires, procès-verbaux, et en déli
vreront, au besoin, des extraits et copies collationnés. 

Art. 13. Les contrôleurs seront indépendants dans l'exercice des 

(1) Voyez, nO 2·U, Arrêté, du jer mai 1810, qui supprime, elc. art. 4. 
(2) Voyez, nO 61, Loi, du 13 février 1801, concernant une "équisition, etc., 

art. ,3. . . 
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fonctions qui leur sont allribuées; mais ils ne pourront, dans au-. 
cun cas, arrêter ni suspendre l'exécution des ordres des adminis
trateurs qu'ils informeront des abus et des irrégnlarités qu'ils re-
marqueront. ,. 

Ils seront tenus de rendre compte au secrétaire d'Etat, tous les, 
mois,' du résultat de leurs observations, toutes les fois qu'ils le ju- . 
geront nécessaire. 

Il leur sera donné communication de toutes les pIèces néces
saires pour leur vérification, et il leU!' sera fourni tous les rensei
gnements qu'ils èxigeront. 

'Les sous-contrôleurs, dans les ports où ils sont employés, rem
plir'ont les mêmes fonctions et exerceront la même autorité que leS 
contrôleurs des départements auxquels ils sont subordonnés. 

TITj1E IV. - VIVRES, ETC. 

Art. 14. Toutes fournitures, soit pour les bâtiments ou autres, 
~eront faites d'après les ordres de l'administrateur. 

Art. 15. Il autorisera le rebut ou la vente des objets reconnus 
.avariés ou menacés d'un dépérissement prochain. 

Art. 16. Les garde-magasins rendront compte journellement à 
l'administrateur de cette partie du service. 

Art. 17. Aucune demande particulière ne pourra plus avoir lieu 
sur les magasins de l'Etat: les administrateurs sont autorisés à les 
refuser. . , 

'rITRE \~ .:.... SERVICE COMMUN A TOUS LES AGENTS. 

Art. 18. Les adjudications et marchés pour les fournitur~s de 
toute espèce, et pour les travaux à l'entreprise, autres que ceux 

,poU!' lesquels le' ,secrétaire d'Etat aura traité directement"seront 
faits, conformément aux lois et règlements sur cet objet, par l'ad
ministrateur, en présence du contrôleur, Ce dernier sera chargé de 
la rédaction du marché (1), - Art, 5, 

Art. 19, Tout acte de cette nature sera, dès le moment de la 
passation, obligatoire pour la République et pour l!Js particuliers. 

Art. 20, La visite, l'épreuve et la réception des armes et muni
tions et marchandises, ainsi que des ouvrages à l'entreprise, seront 

(i) Voyez, nO 57, Arl'êté du Sénat, du 25 janvier 1807, 'qui charge les 
généraux commandant, etc. 
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toujours faites en présen~e du contrôleur; savoir, par 'le garde 
d'artillerie, pour les munitions et armes; et par le garde-magasin , , 
pour les autres objets. 

Art. 21. Les procès-verbaux des visites, des épreuves et des ré ... · 
ceptions seront sig'nés sur-le-champ par tous les agents qui auront 

, concouru à l'opération, et ils en seront collectivement responsables. 

TITRE VI. - DES BATIMENTS ARMÉS (1). 

Art. 22. Il Y aura, sur tout bâtifÙent de la République, un agent 
de l'administration; il aura, pendant la campagne, le titre de sou&
préposé aux vivres, et il sera traité à bord, avec les mêmes égards 
que les officiers de l'état-major dont il fait partie. - Art. 47. 

Art. 23. Le sous-préposé aux vivres sera chargé de constater le 
mouvement de l'équipage, et de tenir toutes les parties de la comp
tabilité du bâtiment en fonds et en matière. 

Art. 24. Il ne sera tenu de remplir aucun service étranger à 
celui dont il est chargé par la loi; il ne rendra de compte qu'aU' 
capitaine et à l'officier chargé du délail. 

Art. 25. L'officier de santé, le commis distributeur des yivres, 
ainsi que le- maître chargé des munitions et effets, lui rendront 
compte directement de leur commission, conformément aux règle
ments et instructions qui régissent ce service, et toutes 'les fois 
qu'il l'exigera. S'il aperçoit des excès de con~ommation ou des 
abus, il en préviendra le capitaine. 

Art. 20. Dans tous les ports de la Rôpublique, les demandes 
des munitions seront faites aux généraux comm,!ndants, et cell~s 
concernant les vivres et les objets d'habillement, aux administra-'-
teurs (2). - Art. 5. , 

Art. 27. Peridant le combat, le sous-préposé aux vivres se tien
dra sous le pont pour veiller à ce que les blessôs soient prompte
J;l1ent secourus,et à ce que l'ordre règ'ue dans celte partie du service. 

TITRE VII. - ADMISSION ET AVANCEMENT. 

Art. 28. Nul ne sera admis dans l'administration, en qualité de 
c,ommis ordinaire, s'il n'est âgé de quatorze ans accomplis, et s'il 

(1) Voyez, nO 157, Loi, du 15 mars 1808, sur l'organisation de la marine 
militaire, art. 1, 2, 3 et suiv. 

{2) N° 57, Arrêté du Sénat, du 25 janvier 1807, qui ohar.ge les générau:e, etc, 
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n'a satisfait, devant l'administrateur principal, à un examen sur 
l'écriture ~t l'arithmétique. 

Les commis seront divisés en deux classes. 
Art. 29. Les commis principaux seront choisis parmi les commis 

ordinaires de la première classe . 
. Art. 30. Les places de préposé seront données aux commis prin
cipaux, âgés de vingt-un ans au moins, et de vingt-cinq lorsqu'ils 
sont détachés. 

Art. 31. Les places de sous-contrôleur et d'administrateur parti
culier, seront données a~x préposés qui aunmt deux ans de service 
dans leur grade et vingt-cinq ans accomplis. 

Art. 32. Les places de contrôleur seront données aux sous-con
trôleurs et aux administrateurs particuliers qui rempliront les con
ditions exigées par l'article précédent. 

Art. 33. Les administrateurs principaux seront toujours choisis 
parmi les contrôleurs et administrateurs partiauliers. 

Art. 34. Tous emplois, grades, et dénominations non énoncés 
dans la présente loi, sont supprimés. 

Art. 35. Pour cette fois seulement il pourra être dérogé aux: 
dispositions des articles 28, 29, 30, 31, 32, et 33, de la présente 
loi; à l'avenir ils seront exécutés ponctuellement. 

TI'fnE VIII. - MOUVEMENTS DES PORTS. 

Art. 36. Il Y aura, dans chaque port de chef-lieu de département, 
un chef et sous.chef des mouvements. 
, Dans les ports secondaires, ouverts au commerce étranger, il 

y aura un sous-chef des mouvements. 
Art. 37. Leur service comprendra: 
Les mouvem'ents, amarrages, lestag'e et délestage, des bâtiments 

de l'Etat, le mâtement et le démâte ment, leur garde et conserva
tion dans le p,ort, le halage à terre, l'appareil de carénage sur l'eau, 
et toutes autres manœuvres à faire dans le port. . 

Les secours de toute espèce à donner pour l'armement et le dé
sarmement des bâtiments de la République. 

Le curage des ports et rades, la surveillance des pilotes et des. 
agents préposés à la police du port (1). 

(f) Voyez,nO 157, Loi, du 15 mars f808, sur t'organisation de la marîn~ 
militaire, tit. II, art. 12. 
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Art. 38. Les pilotes SOllt à la charge 'et aux frais des chefs dp~ 
mouvements et des sous-chefs des mouvements, 'ainsi que les frais 
de bureau.' . 

L'embarcation et les canots sont à la charge de l'Etat. 
Art. 39. Sur toutes les rétributions revenant au chef. des mouve

ments pour le pilotage, etc., il sera accordé le quart au sou·s-chef. 
des mouvements. . 

Art. 40. Les chefs des mouvements et sous-chefs des mouvements 
seront logés en nature aux frais de la République. 

TiTRE IX. - DE L'ORGANISATION DES BUREAUX. 

Art. 41. Les bureaux des administrateurs principaux seront com-
posés : 

D'un secrétaire avec le grade de préposé, 
D'un commis principal. 
Les bureaux des administrateurs particuliers ne seront composés 

que d'un commis principal et d'un commis ordinaire. 
Art: 42. Les bureaux des contrôleurs seront composés: 
D'un préposé, 
D'un commis principal; et ceux des sous,colltrôleurs seront com

posés: 
D'un commis principal, 
D'un commis ordinaire. 
Art. 43. Les bureaux des préposés d'administration seront cam· 

" posés: 
D'un commis principal, 
Dlun commis ordinaire. 
Art. 44. Les bureaux des magasins de l'Etat seront composés: 
D'un commis principal, 
D'un commis distributeur. 
Art. 45. Les bureaux. des guerres et des classes seront compo~ 

sés : 
D'un préposé chargé du service, 
D'un commis principal qui lui sera adjoint, 
D'un commi~ ordinaire. 
Dans les ports non ouverts au commerce extérieur, les préposés 

d'administration seront chargés du service des guerres et des 
classes., ~ 
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TI'ÇRE X. - ASSUIILA'l'IOi.\' DES GflADES (1). - Art. 2, 3, 4, 11,50,58. 

Art. 46. Les administrateurs principaux, assimiles au colonel. 
L'administrateur particulier, au chef de bataillon. 
Le préposé d'administration, au capitaine. 
Le sous-préposé, au lieutenaut. 

T[TRE XI. - COSTUME (2). - Art. 59. 

Art. 47. Les agents de tous les grades de l'administration, seront 
- revêtus de l'uniforme ci-avrès : 

II abit bleu, droit, sans revers, doublure rouge, poche en travers, 
avec trois boutons, collet rabattu, et parements en bottes de velours 
cramoisi, veste et culotte blanches. Chapeau retapé uni. 

Boutons jaunes, timbrés,d'une ancre, avec la légende: adminis
tration. 

L'administrateur principal, et le contrôleur, porteront sur le col
Jet, les parements et les poches, une broderie en or de 12 lignes de 
large. - Art. 2, 1 L 

Les sous-contrôleurs et admlllistrateurs particuliers, auront la 
hroderie sur le collet et les parements. ~ Art. 3, 11. 

Les préposés d'administration et sous-préposés aux vivres, porte-
ront la même broderie sur le collet seulement. - Art. 4-, 22. 

Les antres agents porteront l'uniforme sans broderie. 
La broderie sera conforme au modèle. 
Art. 48. Tous les ofl1ciers ct employés à J'administration, sont 

tenus de porter-toujours leur uniforme, dans l'exercice de leurs 
fonctions. 

Art. 49. Aucun agent de l'administration ne pourra s'absenter 
ùe son bureau, dans les heures destinées au travail, sans encourir 
la peine de destitution. 

Art. 50. Les administrateurs auront la police de leurs bureaux, 
et pourront faire arrêter les personnes qui leur manqueraient. 

TITRE XII. - APPOINTEMENTS. 

Art. 51. Les appointements ùes officiers et employés de l'adJl1i~ 

(t) Voyez, nO 139, Loi, du 18 janvier 1808, concernant les jonc tian na ires 
de l'administration qui quittent lwrs fonctions. - N° 341, Loi, du 19 août 
1814, portant un don national, etc., art. 2. 

(2) Voyez, nO 113, Loi, du 21 avril 1807 ,surla directian des douanes, art.H. 
17 
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llistration seront déterminés d'après le tarif annexé il la présente, et 
ne pourront être exigés qu'a compter du 1er avril prochain (1). 

Art. 52. Les chefs d'administration conserveront leur logement; 
mais ils seront tenus de réunir dans le même local, les bureaux de 
tous les employés soumis à leurs ordres. 

Les ofllc!ers employés de l'administration, ne pourront prétendre 
à aucune ration. 

Mais les employés continueront d'être logés aux (rais de l'Etat, 
chacun suivant le grade auquel il est assimilé, et ceux qui ne sont 
assimilés à aucun grade auront le logement de sous-lieutenant (2). 

Art. 58. 

TITRE XIII. - DE LA TRÉSORERIE. - Art. ô6 (3). 

Art. 53. Il Y aura un trésorier général pour toule la République, 
lequel remplira, dans le lieu de sa résidence, les fonctions de tré
sorier particulier de département, et auquel les trésoriers particu-
liers des autres départements sont subordonnés. . 

Le trésorier général résidera au chef-lieu de la République. 
Art. 54. Dans chaqu~ département, aulre que celui où réside le 

trésorier général, il y aura un trésorier de département, dont la ré
sidence est fixée au chef-lieu, et auquel les receveurs principaux et 
particuliers sont subordonnés. 

Art. 55. Dans les ports maritimes, ouverts au ~ommerce étranger, 
le trésorier en exercice prendra le titre de receveur principal, et en 
l'emplira les fonctions. 

Art. 56. Les receveurs principaux feront pas~r aux trésoriers 
particuliers de département, et ceux-ci au tré~orier général, leur 
acquit en règle, tant en receLtrs qu'en dépenses, et dont il leur 
fournira décharge légale. Tous ces acquits formeront le compte gé
néral de recettes et dépenses de la République. - Art. 63. 

Le trésorier général, et les trésoriers particuliers de départements 
et les receveurs principaux, sont assimilés: 

Le trésorier général il. l'administrateur principal, les trésoriers 

(1) Voyez, nO 77, Loi, du 16 mars 1807, portant tal'if des appointements 
des officiers d'administration. 

(2) Voyez, n" 133, Loi, du 11 janvier 1808, sur les logements des officiers, 
art. 5. - N° 658, LQi, du 5 mars 1825, relative à l'abrogation des loge
ments en nature, etc .• art. 1. 

(3) Voyez, nO 203, Loi, du 25 nov. 1808, sur la trésorerie générale. 
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particuliers il l'administrateur l)articulier, les l'eceveurs principaux: 
au préposé. -:- Art. 46. 

Art. 57. Le bureau du trésorier général sera composé d'un 
chef, et d'autant de commis secrétaires, qu'il y a de dépat'temenfs. 
Celui du trésorier particulier, d'un chef et de deux commis expédi-
tionnaires. . 

Les chefs de bureau de la trésorerie sont assimilés aux commis 
principaux, et les autres employés aux commis ordinaires. 

Art. 58. Les agents de la trésorerie recevront les mêmes appoin
tements et traitemetlts que ceux des grades auxquels ils sont assi
milés. - Art. 46, 52. 

Art. 5Q. lis porteront le même uniforme, avec la différence Seu
lement que le trésorier général, et les trésoriers particuliers, et les 
receveurs prinCIpaux, auront une clef en or brodée sur le côté 
gauche de l'habit (1). 

Art. 60. Le trésorier général, les trésoriers particuliers et les 
receveurs principaux, perçoivent les droits' d'importation et d'ex
portation, de pesage, jaugeage, tonnage et cubage, de sauvetage 
des bàtiments naufragés, et générale'ment de toutes les impositions 
quelconques qui sont, ou qui seront établies par la suite, ct enfin de 
toutes les confiscations prolloncées en faveur de la Hépubliqne. 

Art. 61. Les préposés d'administration, dans les communes de 
l'intérieur, ct dans tous les ports non ouverts au commerce étranger, 
rempliront en même temps les fonctions de receveurs particuliers, 
tant des deniers que des denrées de l'Etat. -- Art. 4. 

Art. 62. Les administrateurs sont chargés de faire entrer :ln 
trésor, les pllUduits des domaines nationaux qui sont: fermages 
d'habitations, guildives, boucheries, tannerie~, warfs, salines, bacs, 
briqueteries, chaufourn.eries et postes. . 

Art. 63. Les receveurs principaux et particuliers adresseront, 
tous les huit jours, leurs bordereaux des caisses, aux tr(\soriers par
ticuliers de département. 

Ccux-ci feront parvenir tous les 15 jours au trésor gènérallenrs 
bordereaux et un double de ceux qu'ils auront rerus des receveurs 
principaux et particuliers. - Art. 56. 

Art. 64. Sur tous ces bordereaux à lui envoyés, le trésorier gé
nérai formera uu état général de la situation de chaque caisse qu'il 
adressera tous les mois au secrétaire. d'Etat. ' 

(1) Voyezl tit. XI, 'art. 47 et .suiv. 
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Art. 65. Dans chaque arrondissement où il y aura un receveur' 
principal, les receveurs particuliers lui feront parvenir' tous les 8 
jours, le double des bordereaux qu'ils auront adressés au trésorier 
particulier. 

Art. 66. Le trésorier général, les trésoriers particuliers, les re
ceveurs principaux et particuliers fourniront caution en immeubles, 
et du montant des sommes désignées ci-après: - Art. 53 et suiv. 

Le trésorier général. 12,000 gouhles. 
Le trésorier particulier. 8,000 » 

Les receveurs principaux. 6,000 » 
Les receveurs particuliers. 3,000 » 

Art. 67. Aucune compensation, pour quelque motif que ce puisse 
être, ne pourra être admise pour l'acquittement de~ impôts et autres 
droits dus à l'Etat (1). 

Art. 68. Aucune somme d'argent ne pourra sortir du tr~sor sans 
une ordonnance de dépenses, appuyée sur des pièces comptables 
en bonnes et dues formes. 

Art. 60. Le trésorier général, les trésoriers particuliers, les re
ceveurs principaux et particuliers, sont tenus, sur leur responsa
bilité personnelle, de refuser le paiement de toute~ ordonnances 
dont les formalités prescrites en l'article précédent n'auraient pas 
été remplies. - Art. 9. 

Art. 70. Les paiements devant être faits au nom du trésorier gé
néral, les ordonnances seront dressées en conséquence . 

. Art. 71. Les administrateurs principaux et particuliers auront 
~euls le droit d'ordonnance. .. 

Art. 72 et dernier. Le secrétaire d'Etat fera dresser des modèles 
de bordereaux, situations, états, tableaux, etc., qu'il adressera à 
tous les comptables afin d'établir l'uniformité dans le service. 

La présente loi sera imprimée. 

Au Port-au-Prince, le 7 mars 1807, an IV de l'indépendance. 

Signé: J.-L. BARLATIER, président, Ch. DAGUILH, et J.-L. DÉPAS

MÉDINA, secrétaires. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE. 

Le Président d'Haïti ordonne que la lei ci-dessus, etc. 

Signé : PÉtION. 

(1) Voyez, nO 228, Avis de la secrétairerie d'Etat, du 7 juillet 1809, Wlt .. 

ternant le paiement (les droits dus ~ l'Etat. 
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N° 68. - LOI sur les patentes (1). 

Port-au-Prince, le 7 mars 1807, an IV. , 
Le Sénat, 

Ouï le rapport de son comité des finances, 
Considérant que chaque citoyen doit s'empresser de venir au secours de 

la République, en raison de ses facultés; qu'il n'est pas juste que l'agri
culteur supporte seul les charges de l'Etat, et qu'il convient que les négo
ciants et al'lisans y contribuent en raison de la protection qu'il leut' ac .. ' 
corde, et de l'avantage qu'ils en retirent; et que les besoins du trésor 
public exigent de promptes rentrées, 

Déclare qu'il y a urgence, et décrète ce qui suit: 

Art. '1 cr. II est établi et sera perçu un droit de patente pour l'au- , 
née 1807, dans toute l'ôtendue de la fiépublique, sur ceux qui exer
cent le COtlllllCrce, l'illtlustrie, les ttlétiers et professions compris au 
tableau 'ci-après. 

Art. 2. Toute persollne assujétie il la patenfe sera tenue d'en 
prendre UJle relative il SO~1 com merce, son iJldustrie ou sa profes
sion, avant d'en commencer ou contillUel' l'exercice. - Art. 16, 11, 

Art. 3. La déclaration à fournir pour l'ohtention de la patente, 
sera faite au hureau de l'el1l'egistremen.t dans l'arrondissement du
quel sera le principal domicile du requérant, et le droit y sera payé 
sur-le-champ, et en totalité. -.:... Art. 23, 

Art. 4. La patente sera délivrée par le juge de paix de la paroisse, 
sur la présentation de la quittance du droit, sur laquelle il apposera 
le sceau de son tribunal. • Art. 5. Les quittances et patentes seront sur papier timhré, aux 
frais des particuliers il qui elles sont délivrées. 

Art. 6. Il sera tenu, par le greffier du tribunal de paix de la pa
roisse, un registre sur lequel seront inscrites de suite, et par ordre 
de numéro, toutes les patentes qui seront délivrées, et auxquelles 
resteront annexées les quittances des droits payés. Ce registre sera 

(1) Voyez, nO 240, Arrêté, du 5 janvier 1810, sur la formation d'mie 
commission chargée d'établir le rôle des patentes. - No 237, Arrêté, du 30 
décembre 1809, concernant les étrangers qui veulent se fixer dans le pays, 
art. 2 et suiv. - N° 134, Loi. du 11 janvier 1808, qui prolonge celle du 7 
mars 1807, sur les patentes, etc. - N') 218, Arrêté, du 31 janvier 1809, du 
Président d'Baiti, relatif aux patentes, - N° 359, Arl'ête, du 4 janvier 1816, 
du Président d'Haïti, relatif aux patentes. - N° 401, Loi, du 28 juillet 1817\ 
sur les patentes, 
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en papior non timbré; il sera coté et paraphé pal' le juge de paix.' 
Art. 1. Le registre du receveur de l'enregistrement sera Mlivré 

par le secrétaire d'Etat, et coté ct paraphé. pal' le juge de paix. 
Il sera également en papier non timbIé. 
Art. 8. L'un et l'autre registres, les quittances et patentes seront 

conformes aux modèles annexés à la présente, cotés sous les leltrcis 
A, E, C et D . 
. Art.' 9. Les patentés seront personnelles ct ne pourront servir 
{jn'à ceux qui les auront prises. En conséquence, chaque assoc~é 
d'une même maison de commerce en gros ou en détail, ou de toute 
autre 'profession ou industrie assujélie à la patente, sera tCHU d'avoir 
la sienne, comme participant de fait et d'iutérêt au commercé, il 
l'industrie ou à la profession de la maison ou de la sorit,té. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux commanditaires, !li aux 
'maris., et femmes habitant ensemble; à moins que chacun d'eux ne 
fasse un commerce ou n'exerce une profession particulièré, sous 
son nom personnel. 

Art. 10. Ceux qui font un commerce quelconque par commi~sion, 
devront également être munis de patentes. . 

Art. 11. Nul ne sera obligé à prendre plus d'une patente, quelles 
<tue soient les 'diverses branches de commerce, profm,sioll ou indu~. 
tric qu'il exerce ou veuille exercer; mais il sera tenu, dans ce cas, 
de se munir de la patente relative à celle des parties de son com
merce, de sa profession ou de son industrie qui se trome assujétie 
.all plus fort droit (1). 

, Art. 12. Quiconque fera un commerce, négoce, Oll exercera une 
profession ou une industrie soumise à ulle patente supérieure à celle 
'lU' il aura d'abord obtenue Jiour un' genre asslljéti à 1111 moimlre 
droil, sans en avoir préalablemellllevé uue de la classe dans laquelle 
se Irouve porlé son nouveau éommerce ou sa nouvelle profession, 
sera réputé non muni de patente et contrevenallt à ln loi. 

Art. 43. Dans le cas où l'on sc pourvoirait, dans le courant de 
l'anuée, d'une nouvelle patente d'une classe sup{:rieure il celle qui 
Mm été originairement prise, il ne sera point fait délluclion du droit, 
fixe de la première sur la seconùe, dans quelque paroisse que se 
prenne la nouvelle patente. 

Art. 14. Tout individu mnni d'une pall'ntr pourra exercer son 

(1)Voye!, nO 134,. Lni, du 11 janvier 1808, qlli JI/'olon!/c celle du 7 1)/((/'S 

18117, sloIr les pa/tnles, art. 2. 
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c6mmcrce, sa profession ou son industrie aans toute l'étendue de la 
République, sans être obligé à d'autres formalités que celle de faire' 
viser gratis sa patente par le juge de paix du lieu où il transporterait 
son domicile dans le courant de l'année. 

Art. 15. En conséquence de l'article précédent, celui qui aura des 
maisons ou établissements de commerce autres que ceux de son do
micile, n'aura besoin que de la patente qui lui aura été délivrée par 
le juge de paix de sa paroisse, si les autres établissements sont gérés 
en son propre et privé nom pal' des commis ou préposés; mais il 
sera tenu, dans ce cas, de justifier de sa patentè aux juges de paix 
des lieux dans les paroisses où seront ses établissements (t). 

Art. Hi. Les patentes établies par la présente pour l'an 1807, se
ront prises, pour l'année entière, dans le mois de la publication de 
la loi. 

Ceux qui viendraient à entreprendre, dans le courant de l'année, 
un commerce, une profession 'ou une industrie assujétis à la palente, 
n'auront à payer de droit qu'au prorata du temps qui rfstera à expi
rer, à compter du premier jour du quartier dans lequel la déclara
tion aura été faite pour obtenir une patente. - Art. 2. 

Aucune patente ne sera délivrée qu'au prorata du temps restant à 
courir de l'année, que sur le vu d'un certificat du juge de paix et de 
ses assèsseurs de la paroi::;se du requérant, qui constatera qu'il n'a 
point encore exercé le commerce ou la profeSSiOn pour laquelle la 

• patente sera demandée. 
Ce certificat sera produit d'abord au receveur de l'enregistre

ment, lors de la déclaration, et remis ensuite, avec sa quittance, au 
juge de paix da lieu. 

Art. 17 Ceux qui seront convaincus, soit par le fait, soit par pièce 
écrite, soit par le témoignage de deux citoyens notables, d'avoir 
exercé après le 1 er avril prochain une profession, un commerce ou 
une industrie sans s'être pourvus d'une patente y relative, seront 
poursuivis à la diligence du préposé d'administration du lieu où la 
contravention aura été constatée, devant le juge de paix, et condam
nés au paiement du quadmple droit, indépendamment de celui de 
la patente (2). - Art. 2. 

(i) Voyez, nO 237, Arrêté, du 30 déc. 1809, relati['aux étrangers 'lui veulent 
se fi.xer dans le pa fIs. 

(2) Voyez, nO 220, Arrête, du 3 mars 1809, qui change en un droit de PIJ,
tente l'impôt établi, art. 6. - N° 411, Avis dit Président·d'Ilaïti, du 23 àoù' 
'1817, (lUX commerçants, relatif al/x patentes. 
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En cas d'appel, on sera tenu de se pourvoir, dans les troisjours~ 

devant le tribunal civil du département, qui prononcera, sans délai, 
sur simple mémoire des parties. 

Les officiers de police et les préposés à l'enregistrement dresse~ 
rQnt des procès-verbaux des contraventions dont la connaissance 
sera acquise, et remettront ces procès-verbaux et les pièces qu'ils 
pourront avoir à l'appui, dans les trois jours, au commissaire du 
gouvernement, qui leur en fournira récépissé. 

Les greffiers remettront, dans les trois jours, un extrait de chaque 
jugement au receveur de l'enregistrement, qui sera tenu d'en suivre 
l'exécution par les voies de droit, aux frais des condamnés. 

Ar!. 18. Nul ne pourra former de demande, foumir aucune ex
ception ou défense en justice, passer aucun acte pour tout ce qui 
peut être relatif à son commerce, sa profession ou son indnstrie, • 
sans justifier de sa patente, dont mention sera faite èn tèle des actes, 
sous peine de nullité. 

Art. 19. Ne sont pas assujétis à la patente: 
10 Les habitants ct culLivateurs pour la vente des récoltes et 

fruits provenant des terrains qui leur appartiennent, ou par eUl( ex
ploités ; 

2° Les fonctionnaires publics et employés salarié~ par la natioll ; 
30 Les commis, les ouvriers, journaliers et toutes les personnes à 

gages travaillant pour autrui. 
Art. 20; Tous ceux qui doivent être pourvus de patente serorit 

tenus de l'exhiber, à toute réquisition, au juge de paix et aux offi
ciers de police, sous peine d'amende qui ne pourra être moindre 
de 20 gourdes. .. 

Art. 21. Ceux qui se permettraient de se servir d'une patellte 
d'\lutrui pour exercer un commerce, une industrie ou une profession 
'quelconque pour leur compte, et ceux qui auraient donné des certi
ficats à des individus pour les faire regarder comme leurs commis 
pu préposés, aux fins de les soustraire à l'obligation de prendre pa
teIlle, seront poursuivis et condamnés à une amende de 100 gour
des chacun, outre la peine encourue par les lion patentés, comll1e 
il est dit à l'article ci-dessus . 

• \1'1. 22. Les droits de patenle seront payés suivanlle larifallIlcxé 
il la présen te ('1) . 

• '\l't 2J. Chaque déclaralion aux lins d'obtenir palente sera sigllée 

V} Yoye/',110 iO, LUI, du \) mars 1807, sur l'o/'ganisatio{! dit cabotage.. 
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par le déclarant, qui sera tenu d'apposer aussi sa llignature, tant 
sur le registre du juge de paix que sur sa patente, en présence dudit 
juge de paix. 

S~ la personne ne sait pas signer, elle le déclarera, et il en sera 
fajt mention. ~ Art. 3. 

Art. 24. Cenx qui auront besoin de plusieurs expéditions de leurs 
patentes, pour en justifier dans d'autres paroisses que celle de leur 
domicile, pourront les requérir, sans autre frais que ceux du pa-, 
pier timbré. Il en sera de même pour ceux qui auraient perdu leur 
patente. 

Chaque expédItion sera notée, par première, seconde, troi .. 
si ème, etc., et sera signée par lé patenté, comme il est dit en l'ar
ticle précédent. 

Art. 23. Les bouchers seront tenus d'écrire en gros caractères, 
sur un poteau attaché à leur table, le numéro de leur patente. 

Les pêcheurs sont tenus également d'avoir le numéro de leur 
patente marqué en gros caractères, sous le couronuement de leur 
canot de pêche (1). 

Les cabrouétiers sont pareillement tenus d'avoir le numrro de 
leur patente, tracé en gros caractères, sur une plaque de fer-blanc, 
qui sera attachée à chaque cabrouet. 

Art. 2tJ. A compter du 1 Cl' avril prochain, les baux à ferme pour 
les boucheries sont résiliés (~). 

Art. 27. Le chef du bureau central du timbre fera imprimer et 
adressera un nombre suffisant de modèles de quittances et de pa
tentes, lorsqu'elles seront marquées du timbre et envoyées aux re
ceveurs d'enregistrlfment, pour être par eux distribuées. 

La présente Loi sera imprimée. 

IX>nné au Port-au-Prince, le 7 mars 1807, an IV. 

Signés: J.-L. BAltLATIER, président, Ch. DAGUILH, et J.-L. DÉPAS

MIIDINA, secrétaires. 

AU NOM DE LA llÉPUBLIQUE. 

Le Président d' Baiti ordonne que la Loi ci-dessus, ele. 

Signé : PÉTION. 

(1) Voyez, nO 70, Loi, du!) mars 1807, sur l'organisation du cabotage,c8.rt.4. 
(2) Voyez, nO 238, Arrêté, du 30 décembre 1809, qui établit urie impo

siti(Jn sur les boucheries. 
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TARIF DES PATENTES POUR L'ANNÉE {80i. 

gourdes. gourdel, 
Négociants. '" . . . . .... . . .• 200 
Chaudronnier-fondeur. . . . . . . 100 

Aubergiste-traiteur. .. . . . . •. 25 
Ferblantier. ..•. . . . . . . . . . . • 25 

Potier.... .... .•.• .. . . •••• 100 Bouèher de cochon. . . . . . . . . 25 
Salinier. . . . . . . . . . . . . . • • . . . 100 
Boucher de bœuf. . . . . . . . . . . 100 

Marchand de tabac .. / • • . . • . • 25 
Maçon......... .••...•••.. 25 

Brouetteur à dos de mulet. . . 80 Charpentier.... . . . . . . .. . . . . 25 
Notaire............ ....... 50 Menuisier. . . . . . . . • . . . . . . . . 25 
Tanneur......... ......... 50 Peintre-vernisseur ....•... , 23 
Biltardier . . . . .. . . . . . . . . . .. 50 Chapellier. . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Voilier ................... . 
Calfat. " ................ . 
Charron ................. . 
Marchand de toile, en détail et 

en gros ...........•. '" . 
Tonnelier. J ••••••••••••••• 

Sellier-e>arrossier ....•...... 
Tailleur ..............•.•.. 
Cordonnier ............... . 
Horloger •..........••..... 
Boulange~ ...•............ 
Orfèvre. ........ • •...... 

50 Pharmacien ..........••.... 
50 Boucher de mouton et cabIit. 
50 Pacotilleur de toile, en détail. 

Marchand graissier, et autres 
50 petits détails ........... . 
50 Pécheur, par chaque canot. ~ . 
50 Cabrouétier, par cabrouet. .• 
30 Malchoquet et serrurier ..... 
30 Coutelier ....•............. 
30 Cabaretier ................ . 
30 Marchand de tripes ......• , . 
25 Marchand de légumes ...... . 

A 

MODÈLE DU REGISTRE DES DÉCLARATIONS ET RECETTES. 

Aujourd'hui s'est présenté l citoyen 

25 
20 
1:3 

12 
12 
12 
12 
12 
6 
4 
4 

domicilié dans la paroisse de l quel a déclaré vouloir 
obtenir une patente de pour pouvoir exercer ladite 
profession pendant (l'année entière ou le restant), en exécution de 
la loi du , et a (signé, ou déclaré ne savoir signer). 

Re~u la somme de ponr ladite patente ci-dessus. 
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B 

MODÈLE DE QUITTANCE. 

Bureau (timbre) de 
droit de patente de 

paroisse de 
année 

quittance pour 

No d'enregistrement 

Je soussigné, receveur de l'enregistrement à , reconnais 
avoir reçu d domicilié dans la paroisse de 
lit. somme de suivant le bordereau ci-dessus, d'après le 
tarif et la loi du pour le droit de la patente qu' a dé· 
tIaré ce jour d'hui vouloir obtenir, pour exercer pendant (l:année 
ou le restant de l'année 1807) la profession de ; et a 
J dit citoyen signé sa déclaration sur le registre . 
. Si la personne ne sait pas signer, il sera dit et déclaré ne savoir 
signer. 

Fait à le an de l'indépendance. 

c 

MOD'hE DU nEGISTRE DU JUGE DE PAIX. 

Du a été délivré ulle patente de a citoyen 
domicilié dans la paroisse d d sur la.,. 
représentation et remise par (lui ou elle), faiLe de la quittance ci
annexée, qu'i lui a été expédiée le sous le N° ,par 
1 citoyen receveur de l'enregistrement à 
auquel a payé la somme de pour le droit 
de la patente, pour par 1 dit citoyen jouir de ladite 
patente pendant (l'année ou le restant de l'année 1807), et a (signé 
ou Mclaré ne savoir signer). , 
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Patente (timbre) d' 
paroisse de 

....... ~j8 -

D 

MODÈLE DE PATENTE. 

département d 

Bon pour l'an 1807. 

N° 

Nous juge de paix de la paroisse de départemeul 
de sur la représentation et 1'e llIise il nous faite par 1 . 
citoyen ayant son principal domicile daus ladite paroisse, 
de la quittance à délivrée 1 par le citoyen 
receveur de l'enregistrement de sous le No de son 
registre de recette, de laquelle il résulte que 1 dit citoyen a dé
claré vouloir exercer (indiquer le commerce, l'industrie, l'art, le 
métier ou la profession) ; et qu'il a payé la somme de pour 
le droit de patente, suivant le tarif et la loi du pour 
(l'année ou le prorata) ; lui avons en conséquence délivré la pré
sente patente, au moyen de laquelle 1 pourra exercer pendant 
l'année 1807 ; 1 susdit (répéter ici la profession) sans trouble ni 
empêchement, en se conformant aux réglements de police; et a 
1 dit citoyen signé, tant au regist:;.e, sous le No ci
dessus, que sur la présente. 

Si la personne ne sait pas signer, il en sera fait mention, al'rès 
avoir rayé les mots relatifs à la signature. 

Fait et délivré à le an de l'indépendance. 

(Signatul'e du requérant.) 

(Signature du juge de paix et de ses assesseurs.) 

(Sceau du tribunal de paix.) 
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N° 69. - DÉCRET du Sénat portant nomination du général PÉTION 
à la charge de Président d'Haïti (1). 

Port-au-Prince, 9 mars 1807, an IV. 

Le Sénat, réuni en nombre prescrit par l'article 68 de la Consti
tution. 

Un membre observe que depuis la rebellion de Henry CHRIS
TOPllEr nommé Président d'Haïti, par l'Assemblée constituante dans 
sa séance du 28 décembre 1806, la Présidence était vacante, et que 
le bien public exigeait impérativement qu'il fût procédé, sans dé
lai, à l'élection d'un nouveau Président, conformément aux articles 
tûB et 108 de la Constitution. 

La matière mise en délibération, il a été arrêté unanimement 
.que l'on procéderait à l'élection d'un nouveau Président et qu'il ya 
urgence. 

Les scrutins recueillis et dépouillés, il en est résulté que sur 
seize votants, le général PéTION, sénateur, a réuni treize voix. Les 

• .généraux GÉRIN, Magloire AMBROISE et YAYOU, sénateurs, ont 
obtenu chacun une voix. 

En conséquence, le général PÉTION a été proclamé Président 
d'Haïti .. 

Signé: BARLATlER, président, Ch. DAGUILH, et J .-L. DEP;\.S

MEDINA, secrétaires. 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 
'i 

Le Président d'Haïti ordonne, que l'acte du Sénat ci-dessus, etc. 
Signé: PÉTION. 

No 70 .. - LOI sur l'organisation du cabotage (2). 

Pot't-au-Prince, le 9 mars 1807, an IV. 
Le Sénat, 

Ouï le rapport de son comité des finances, déclare qu'il y a urgence, et 
décrète ce qui suit : 

(f) "Voyez, nO 72, Procès-verbal de prestation de serment du général PÉTION, 

~., du 10 mars 1807. 
(2) Voyez, nO 68, Loi, du '7 mars 1807. sur les patentes. _ N° ii3. Loi~ 

au 21 avril 1807, sur la direction des douanes, tH. VU, art. 47 et suiv. 
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Art. 1. Les bâtiments de cabotage sont soumis au droit de pa
tentes. 

Art. 2. Tous bâtiments pontés du port de dix tonneaux, et au
dessus, payeront, pour leur patente de l'année 1807, vingt-quatre 
gourdes. 

Art. 3. Les bâtiments pontés au-dessQus de dix tonneaux, et ceux 
non pontés, faisant le cabotage, payeront également, pour ladite 
année 1807, douze gourdes pour leur patente. 

Art. '4. Chacun de ces bâtiments sera tenu d'avoir sous leur <;oU" 
ronnement le numéro de leur patente, sous peine de cinquante 
gourdes d'amende au profit de la République. - Art. 5. 

Art. 5. Aucun bâtiment ne pourra naviguer sans être muni de 
sa patente et marqué de son numéro. - Art. 4. 

Les préposés aux classes, les directeurs des douanes et les chefs 
des mouvements, exigeront l'exhibition de cette patente avant de 
délivrer aucune expédition. - Art. 9. 

Art. 6. Au moyen de la patente, les caboteurs seront expédiés 
gratis dans tous les bureaux des agents de l'administration et dans. 
toute l'Hendue de la République. 

Les rôles d'équipage continueront à être délivrés tous les trois 
mois et toujours gratis. - Art. 9. 

Art. 7. Il sera fait une retenue de six deniers par livre sur les 
gages des gens de mer au désarmement de chaque bâtiment de leur 
rôle d'équipage (1), 

Art. 8. Les formalités requises pour obtenir ces patentes sont 
les mêmes que celles indiquées pour les autres professions, COll-

furmémentàlal~. • 
Art. 9. A l'époque du premier avril prochain, tous les rôles d'é

quipage des bâtiments caboteurs seront renouvelés, et nul ne pourra 
obtenir un nouveau rôle, qu'il n'ait exhibé sa patente. - Art. 5, G. 

Art. 10. Tout bâtiment patenté est exempt de toute réquisition 
à moins de circonstances extraordinaires, où les secours devien
draient nécessaires pour porter des vivres dans une place assiégée, 
ou quelque expédition militaire. , 

Dans le cas, cependant, où l'administration aurait besoin d'em-

(i) Voyez, nO 244, Arrêté, du 1er mai 1810, qui supprime llJ charge d" 
~ecrétaire d'Etat, art. iO.-N° 203, Loi, du 25 novembre 1808, sur la tri· 
80rerie générale, art. 17. - N° ô1\), Loi, du 8 juillet 1823, qui établit.1'uni<> 
formité des calculs, etc., art: 8. ~ 
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ployer un ou plusieurs de cel> bâtiments pour des charrois, il pourra 
le faire en payant le fret (1). ' 

La présente loi Silra imprimée. 
Port-au-Prince, le 9 mars 1807, an IV de l'indépendance. 

Signé: J .-L. BARLATIER, président, Ch. DAGUILH, et J .-L. DÉPAS

M~:DINA, secrétaires. 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus, etc. 

Signé: PÉTION. 

No 71. - LOI portant abolition de la subvention du quart ~u pro
duit des habitations au profit de l'Etat, et concernant l'impôt 
territorial (2). 

Port-au-Prince, le 9 mars i~07, an IV. 

Le Sénat, 
Après avoir ouï le rapport de son comité des finances, 
Cousidérant qu'il est nécessaire et urgent de rétablir l'équilibre entre les 

recettes et les dépenses publiques; que les contributions sont in8uffisantes, 
qu'on ne peut cependant en élever le taux sans surcharger les citoyens qui 
y sont soumis, et qu'il est juste que toutes les classes de la société con
tribuent aux besoins de la R"publique ; 

Considérant que la subvention du quart a trop longtemps pesé sur une 
classe précieuse de nos concitoyens, et qu'il est conforme à la justice et à 
la saine politique que l'impôt soit réparti suivant les moyens et les facultés 
de chaque indi vide,,; ~ . 

Déclare qu'il y a urgence, et décrète ce qui suit: 

Art. 1. A compter du 1 er avril prochain, la subvention du quart, 
établi conformément aux lois anciennes, est abolie (3). 

(1) Voyez, nO 113, Loi, du 21 avril 1807, surla direction des douanes, ad.65. 
(2) Voyez, nO 85, Loi, du 30 mars 1807, qui assujétit le coton M le cacao 

" t'impôt territorial. - N° 90, Loi, du 6 avril 1807, portant amnistie, etc., 
art. 5. - N° 369, Arrêté, du 1er juin !S16, qui établit des droits sur le gin
gembre. - N° 399. Loi, du 27 juillet 1817, relative à l'impo~ition tertilo-. 
rtale. - N° 122, Adresse du sénat au peuple et à l'armée, du 1er juillet 
J,807.- N° 214, Arrêté, du 20 décembre 1808, qui assujétit les boi& de tein
ture à payer l'impôt territorial. 

(3) Voyez, nO 8, Arrêté, du 7 février i804, qui règle quelque, point, im~ 
eortants, etc., llrt. 2. . t .. 



Art. 2. Elle est remplacée pal' un impôt territorial ùe 10 gourdes 
par millier de café, dont la perception ne commencera qu'à ladite 
époque du 1 er avril (1). 

Art. 3. Le suCre, sirop ou mélasse, le tafia ou rhum, sont décl:a
rés francs de droit d'exportation (2). 

Ces denrées sont soumises au droit de pesage et jaugeage. 
Art. 4. Il sera établi sur le sucre, sirop ou mélasse, comme impôt 

territorial, 4 gourdes par millier (3). 
Art. 5. L'impôt territorial sur le sucre et le café, sera perçu sur 

le chargement au fur et à mesure que le chargement s'effectuera. 
Les directeurs de la douane établirout des bordereaux de ces 

chargements qu'ils adresseront aux administrateurs, pour que 
ceux-ci fassent dresser des ordonnances de recette et en ordonnent 
la perception (4). 

Les acheteurs sont autorisés à faire la retenue de l'impôt sur les 
vendeurs (5). 

Art. 6. Les guildiviers sont tenus de payer l'impôt territorial SUI" 
le sirop qu'ils conSUment et sont de même autorisés d'en faire la 
retenue sur les vendeurs. Une loi particulière déterminera le mode 
de retenue et de versement (6). 

Ces impôts territoriaux seront payés par les propriétaires et fer
miers seuls, même pour le quart revenant aux cultivateurs. 

Art. 7. Les droits d'exportation sur le café, à deux gourdes par 

(11 Voyez, nO 74, Loi, du 14 mars 1807, additionnelle à œlle du 9 cou
rantr- N° 2-19, Arrêt!! du Président d'Haiti, du 6 sep'" 1810, portanl à 15 
gourdes l'impôt territorzal sur le café. - N° 235, Arrête, du 16 octobre. 
1809, relatif à la perception d'un droit sur le café.. ete., pour l'entretien de 
la gendarmerie. - N° 217, Instl'uctiuns du secrétaire d'Etat, du 13 janvier 
1809, sur la perception des droits, elc. 

(2) Voyez, nO 113, Loi, du 21 avril 1807, sur la direction des douanes, au 
tarif de l'exportation. - N° 356, Loi, du 5 décembre 1815, portant auy
menlation sur l'impôt territorial, etc., art. 1. 

(3) Voyez, nO 235, Arrèté, du 16 octobre 1809, relatif à la perceptIon 
d'un droit sur le café, etc., pour l'entretien de la gendarmerie, 

(4) Voyez, nO 227, Avis du secrétairJ d'Etat, du 19 juin 1809, concernanl 
les recettes de l'Etat, § 5. 

(5; Voyez, no 358, Avis du Président d' Baiti, du 12 décembre 1815, aux 
commerçants, etc. - N° 289, Arrêté, du 27 apût 1812, concernant l'expol'
tation des grains, art. 2. 

(6) Voyez, nO 82, Loi, du 21 marjl 1807, qui détermine la manière, etc., art .. 
•• ' - N° 220, Arr€tél du J mars 1809, qui change en un droit de patente, etc. 

, . 
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quintal; mais la pe.rception n'aura lieu qu'à compt~r du premier 
avril prochain (1) .. 

Art. 8. Il sera fait une retenue de quatre deniers par livre su,r 
tous les paiements qui se feront au trésor public, outre ceux pour 
la solde des troupes et appointements salariés de la nation (2). 

Art. 9. Le Président d'Haïti ordonnera la construction des warfs 
dans tous les ports ouverts au commerce étranger, et fera percevoir 
un droit conformément au tarif existant, jusqu'à ce qu'il soit 
abrogé . 
. Les bâtiments haïtiens ne seront point assujétis à ce droit (8). 

La présente loi sera imprimée. 
Port-au-Prince, le 9 mars 1807, an IV. 

Signé: J.-L. BA.RLA.TIER, président, Ch. DAGUILR, ét 
J .-L. DÉPAS-MÉDINA, secrétaires. 

AU NOM DE LA Rf;PUBLIQUE. 

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus, etc. 

Signé: PÉTION. 

N° 72. - PnoCÈS-VERBAL de prestation de sel'ment du général 
PÉTION, Président d'Haïti (4). 

Port-au-Prince, le 10 mars 1801, an IV. 

Le Sénat, 

Réuni au lieu 'jrdinaire de Bes séances, au nombre prescrit par l'article 
68 de la Constitution, 

On a donné lecture du procès-verbal de la dernière séance, 
leqllel est adopté. 

Le président du Sénat annonce que le général PÉTION, sénateur, 
nommé, dans la séance du 9 mars, Président d'Haïti, allait se ren-lo 

(1) Voyez, nO 113, Loi, du 21 avril sur la direction des douanes au tarl/. 
(:?) Voyez, nO 619, Loi, du 8 juillet 18~3, qui étaùlit l'unitol'lnzté des cal

culs, etc., art. 8. 
(3) V,oyez, nO 125, Arrêté, du 27 novembre 1801, qui met les warfs en 

rég;e. 
(4) Voyez, nO 69, Décret du senat, du 9 m1\rs 1807, porlant nomination du 

vénéralPÉTION 1 etc. 
f8 

• 
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dre dans son sein pour prêter le serment prescrit par la Constitu
tion ; au même instant, une salve d'artillerie se fait entendre: on 
Annonce le Président d'Haïti. 

Le Sénat arrête que se~ membres le recevront assis et couverts. 
Le Président d'Haïti paraît, précédé du secrétaire d'Etat, des gé

néraux BAZELAIS et WAGNAC, et d'un grand nombre d'officiers civils 
et militaires; M. LEWIS, officier de la marine militaire d'Amérique, 
était du corti'ge. 

Le Président d'HaUi traverse la salle au son de la musique, ·et 
paraît à la barre, où un siège était dressé pour le recevoir. Le pré
sident dl1 Sénat fait placer le secrétaire d'Etat, les généraux BAZE
LAIS et WAGNAC 1 M. LEWIS, d'une manière convenable, ensuite il 
prend la parole et dit: 

CITOYEN GÉNÉRAL, 
u Le Sénat, ayant senti la nécessité d'organiser le gouvernement, a 

procédé, dans la séance d'hier, à la nomination ùu Président d'H!lïti ; le 
suffrage de ses membres a réuni la majorité en voire faveur, et vous avez 
été proclamé President de la République haïtienne. Le Sénat, en vous éle
vant à la première magistrature de l'Etat, a cru rendl'e un hGmmage pu
blic à vos vertus et aux sentiments républicains qui vous ont toujours ca ... 
ractérisé. Chargé du dépôt des lois et de la force armée, vous deviendrez, 
Président, un sujet d'émulation pour tous ceux de vos compagnons d'armes 
qui parcourent la même carrière que vous. Votre attachement à la Répu
blique, votre soumission aux lois, et votre zèle à les faire exécuter, sont 
les puissants motifs qui ont déterminé le corps législatif à vous placer à la 
téte du Gouvernement et de la force armée. Puisse Dieu vous conserver 
l'heureux caractère qu'il vous a départi, et vous rendre ~ujours l'objet de 
l'admiration publique: 

c N'oubliez jamais, Président, que le salut dl;) la République dépend de 
l'harmonie qui doit exister entre le pouvoir exécutif et le corps législatif: 
s'en écarter, ce serait compromettre le salut de l'Etat, et l'exposel' à des 
déchirements. La crise politique doit cesser quand le gouvernement est 
()rganisé. ~ 

Le Président d'Haïti, debout et découvert, a répondu en ces 
termes~: 

SÉNATEURS, 

4 Elevé, par votra choix, à la première magistrature de l'Etat, devenu, 
en quelque sorte, le depositaire du bonheur et des destinées de notre pays, 
iai l'honneur de vous déclarer que je serais effrayé de l'étendue des obli
,rations que vous m'imposez, si je n'étais certaiu de trouver dans vos lu.~ 
lIlières. dans votre sagesse, et dans votre énergie, toutes les ressources 
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dont j\aurais besoin. Cette idée, sénateurs, doit me l'assurer; et acceptant 
avec confiance la nouvelle mission dont vous m'hOllOrez, mon cœur va 
prononcel', dans le sein du Sénat, le serment que la Constitution prescrit 
au Président d'Haïti : 

Je jure de remplir fidèlement l'office de Président Il' Haïti, et de maintenir 
de tout mon pouvoir la Constitution. Que les armes confiées au peuple pour la 
défense de sa liberté se dirigent contre ma poitrine, si jamais je concevais le 
projet audacieux el impie d'attenter à ses droits; si jamais j'oubliais qus c'est 
après avoir contribué à pUNir de mort un tyran dont l'existence était un tort 
de la nature, que c'est apres avair contribué à en proscrire un autre, qui, par 
sa folle ambition, a· allumé parmi nous le feu de la guerre civile, que je me 
vois élevé à la Presidence d' Haïti. 

Le président du Sénat invite le Président d'Haïti à venir prendre 
sa place à sa droite: ce qui a lieu. 

La musique a exécuté le morceau: Où peut-on être mieux qu'au 
sein de sa famille? Un grand nombre de citoyens, parmi lesquels 
on a remarqué des commerçants, occupaient les tribunes, Là joie 
était peinte sur Lous les VIsages. 

Un membre demande que le discours du président du Sénat, 
et celui du Président d'Haïti, soient transmis dans le procès-ver
hal du jour, el livrés à l'impression: ce qui a été ~rêté à l'una· 
nimilé. 

Un membre propose, vu l'état de maladie où se trouvait le 
président d'Haïti, de lever la séance. Cette proposition ayant été 
adoptée, le président lève la séance. 

Port-au-PI'ince, le 10 mars 1807, an IV de l'indépendanœ 

te Signé: J.-L. BARLATIER, président, CH. DAGULH, et 
DÉPAS-MÉDI;'iA, secrétaires. 

No i3. - ARR~T1;; du Sénat qui autorise le Président d'Haïti à pro
poser seul les candidats aux emplois vacants (1). 

Port-au-Prince, le 12 mlrs 1807. 

(Celte pi~ce- manque.) 

(1) Voyez, l'l0 79, Arrêté du IPnat, du 1 9 mars 1807, qui invite le Prési-' 
dent d' Haïti à lui presenter !li l'avenir trois candidats, etc, 
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No 74. - Lor additionnelle à celle du 9 du courant (1). 

Port-au-Prince, le 14 mar! 1807, an IV. 
Le Sénat, 

Ouï le rapport de son comité des finances, 
Considérant qu'il ne serait pas juste que les denrées sur lesquelles on 

aurait déjà prélevé le quart, soient eneora soumises à l'impôt territorial 
établi conformément à l'art. 2 de la loi du 9 mars, et qu'il est nécessaire 
de régler la manière dont sera con5tatée la quantité de celles qui se trou
veront, à l'époque du 1er avril procbain, eXémptes de celte imposilion ; 

Déclare qu'il y a urgence et décrète ce qui suit: 
Art. 1. Le secrétaire d'Etat donnera ses ordres pour faire retirer 

tous les anciens permis de vente et en faire délivrer d'autres d'après 
la verification qui en sera faite par le préposé d'administration, 
conjointement avec deux commerçants, des soutes et autres dépôts 
de denrées. 

Ces nouveaux permis ne seront donnés que pour la quantité 
réelle des denrées représentées, sans avoir égard à la quantité 
portée sur les anciens titres, qui seront néanmoins retir~s. 

Art. 2. Au 31 mars inclusivement, aucun changement de per
mis ne pourra plus avoir lieu, aucune réclamation sur cet objet ne 
sera admise. 
. Art. 3. Les permis à délivrer conformément à la présente loi, 
seront numérotés, et ceux qu'on retirera du public seront, par les 
agents de l'administration, cotés et paraphés, lesquels seront adres
sés au secrétaire d'Etat, sous le nom de celui d. qui on le~ aura 
reçus, avec indication du N° du permis délivré en remplacement. 

Art. 4. Au moyen de ces nouveaux permis, les directeurs des 
douanes permettront l'embarquement des denrées qui y seront 
mentionnées, sans exiger le montant de l'impôt territorial établi par 
la loi présente. 

Port-au-Prince, le 14 mars iS07, an IV. 
Signé: J.-L. BARL.\TIER, président, Ch. DAGUILH, et 

DÉPAS-MÉDlNA, secrétaires. 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 

Le President d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus, etc. 

Signé : PÉTION. 

(i) Voyez, nO 71, Loi, du 9 mars 1807, portant abolition de la subvention 
dll fllart ; etc. t art. 2. • , 
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N° 75. - ARRf.TÉ du Sénat qui nomme D. CHANLATTE son secré
taire rédacteur. 

SÉANCE DU 14 MARS 1807. 

Le Sénat, 

Réuni au lieu de Bes séances, en nombre prescrit par l'art. 68 de la. 
Con8titution ; 

Après avoir ouï un de ses membres sur la proposition faite de 
recevoir le citoyen CHANLATTE, secrétaire rédacteur, a arrêté que 
ledit citoyen CHANLATTE en remplira les fonctions, qu'il sera logé au 
Sénat, et qu'il recevra cinquante gourdes d'appointements par ffi{)is. 

Si~né: J.-L. BARLATIER, présid., Ch. D~GUILH et DÉPAS~ÉDINA, sec. 

N~ 76. - LOI additionnelle et interprétative à celle du 9 février 
dernier (1 )'. 

Port-au-Prince, le 16 mars 1807, an IV. 
Le Sénat, 

Pour donner l'explication demandée par le secrétaire d'Etat, en date du 
27 février dernier, concernant l'article 19 de l'Arrêté du 7 février 1804, 
rappelé dans la lotdudit jour, 9 février, sur les dépossédés arbitrairement; 1 

Considérant que cet article 19, sus-cité et appelé, n'a pu être dicté que 
par une tyrannie qui est à rejeter de tout gouvernement juste, lequel ce
pendant, pOUl' être forcé de céder aux circonstances, qui, dans le moment 
d'une guerre civile, ne lui permet pas de réformer les abus déjà enraciués, 
que les uus après les autres j 

A déclaré l'urgence et décrète ce qui suit: 

Art. 1. La loi du 9 février dernier sera exécutée littéralement, et 
ledit article 19 de l'Arrêté du 7 février 1804 ne sera exécuté que 

(1) Voyez, nO 8, Arrêté, du 7 févriel' 1804, qui regle quelques points im
portants du service militaire, etc. - N° 60, Loi, du 9 février 1807, concer· 
nant l'agriculture et les mises en posse.çsion. - N° 657, Loi, du 22 février 
tH25, relative aux formalités à remplir pour constater, etc., art. 22. 
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pendant la guerre civile actuelle et seulement un an après, alors if 
sera abrogé à jamais. 

Art. 2. Toutes les ventes, donations ou testaments faits par urt 
émigré en faveur d'une personne du pays, seront nuls, d'après le 
11 brumaire an XI (1) au 1er novembre 1803, jusqu'au 7 février 
:1804, pour la durée de cette guerre, et un an après. 

Art. 3. Les acquéreurs donataires, ou légataires, en vertu de 
ventes, donations ou testaments, avant le 11 brumaire an XI, du 
:1 er novembre 1803, ou depuis le 7 février 1804, sont maintenus, 
à moins que leurs titres ne soient viciés d'après les lois exécutées 
dans cette île en l'an IX ou t 80 1. 

Art. 4. Tous porteurs d'actes du 9 brumaire an XI (2), au 7 février 
i 804, ne pourront s'en prévaloir comme propriétaires, s'ils ne 
justifient que les vendeurs, donateurs ou testateurs ne soient dé
cédés, avec extraits de registres publics ou autres actes authenti
ques ; nulle enquête, pour cet effet, ne sera admissible que d'Haïtiens 
à Haïtiens, et encore en bonne forme, aux peines et observances 
portées par l'article 8 de ladite loi du 9 février dernier. ~ Art. 5. 

Art. 5. Tout testament, quelle que soit sa date l ne sera exécuté 
qu'avec preuve de mort, comme le porte l'article précédent.-Art. 4. 

Art. P. Les ventes antérieures au 11 brumaire an XI ou posté
rieures au 7 février 1804, sont maintenues, sauf recours, par la 
République,-pour les soldes dues aux émigrés ou proscrits. 

Art. 7. Les baux à fermes desdites propriétés remises, sont ré
siliés, quels qu'en soient les fermiers, si le propriétaire réintégré 
était dans cette île lors de la ferme, et en est substitué à la Répuhli
que, pour réclamer le prix des fermes dues par le ~rmier avec tous 
recours en justice réglée contre les fermiers, sa caution et son cel'-
1ificateur. 

Art. 8. Les baux à ferme des propriétés remises dont les pro
priétaires étaient absents de cette île à l'époque du bail, sont main
tenus, pour leur durée, en faveur des fermiers, et les propriétaires 
sont suhstitués à la République pour exiger et percevoir les prix 
échus, dus par les fermiers, et l'exécution de la carte-bannie avec 
toutes rigueurs autorisées par la justice, tant contre lui que contre 
ses cautions et certificateurs, s'ils ne s'arrangent à l'amiable. 

Art. 9. Tous les dépossédés arbitrairement depuis 1806, et réin
tégrés, reprendront les denrées rrcoltées qui sont sur leurs biens, 

(1) 2 novembl'e 1802. 
(2) 31 octobre 1802. 



- 249- {1807] 
sans quo les fermiers ne puissent rien exiger, attendu que les ré. 
coltes étaient en partie faites. 

A la Maison nationale, le 16 mars 1807. 

Signé: Ch. DAGUILH, J .-L. BARLATIER, J.-L. DÉPAS-MÉDINA. Ls.-Aug. 
DAUMEC, Lamothe AIGRON, FERRIER, P. BOUR.JOLy-MoDÉ, MANIGAT, Lys, 
Pélage V AREIN, BONNET, SIMON et LAROSE. 

N° 77. - LOI portant tarif des appointements des officiers 
d'administration (1). 

Port-au-Prince, le Hi mars 1807, an IV. 
Le Sénat, 

Ouï son comité des finances; après deux leetures, 

A déclaré l'urgence ct déerèle cc qui suit: 

L'administrateur principal' aura deux ,mille gourdes 
d'appointements par an. 2,000 

Les contrôleurs, seize cpnts guurdes. 1,600 
L'administrateur particulier, douze cents gourdes. 1 ,~OO 
Sous- contrôleur, mille gourdes. 1,000 
Le préposé, huit cents gourdes. 800 
Le g'arde-magasin principal, mille gourdes. 1,000 
Le commis principal, six cents gourdes. 600 
Le commis ordinaire, 1 r' classe, cinq cents gourdes. 500 
- Idem, 2" classe, quatre cents gourdes. 400 
Le garçon d\lo bureau, quatre-vingt-seize gourdes. 96 
Desquels appointements il ne sera payé que la moitié p'endant 

la guerre actuelle. 

Port-au-Prince, le 16 mars 1807, an IV de l'indépendance. 

Signé: BARLATIER, président, Ch. DAGUILH, et J,-L, DÉPAS
MÉDINA, secrétaires. 

AU NOM DE LA RÉl'UBLIQUE. 

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus, etc. 

Signé: PÉTION. 

(1) Voyez, nO 67, Loi, du 7 mars 1807, cortcernant l'organisation de l'ad
ministration en genéral, art. 51. - N° 30, Décret. du 24 juillet i805, qu' 
fixe les émolumènts, etc. - N° 175. - Décision du sénat, du 2 juin 1808, 
rellltive aux décorMions, etc. 
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N° 78. -' LOI portant promotion de plusieurs officiers supérieurs (1). 

Le Sénat, 
1 

Port-au-Prince, le 19 mars 1807, an IV; 

Prenant dans la plus haute considération le message du Président d'Haïti, 
en date du 14 de ce moi~ ; voulant récompenser, d'une manière éclatante. 
les services l'endus à la patrie par des militaires distingués, et que l'im
péritie du gouvernement précédent avait laissés dans l'oubli; 

Décl~re qu'il y a urgence, et décrète ce qui suit: 

Art. 1. Le général de brigade BAZELAIS, est promu au grade de 
général de division, chef de l'état-major de l'armée. -

Art. 2, Le Sénat élève le gé11éral Magloire AMBROISE, au grade 
Je général de division, commandant en chef le département de 
l'Ouest. 

'Art. 3. Le géllÙal de brigade YAYOU, est aussi élevé au grade 
de général de division, commandant les deux arronùissements de 
Léogane et du Port-au-Prince. 

Art. 4. L'adjudant général BONNET, e,st promu au grade de gé
néral dë brigade, commandant l'arrondissement de Jacmel. 

Le colonel LAMARHE, passera, par le présent Décret, adjudant 
,général pour être activé dans l'armée. 

Le colonel Lys restera néanmoins commandant l'a~rondissement 
du Port-au-Prince, sous les ordres du général YAYOU. 

Art. 5. Conformément à la présente loi, le Prés'ident d'Haïti de
meure invité à délivrer des commissions à tous les officiers supé-:
rieurs nommés par le corps législatif. 

Port-au-Prince, le 19 mars 1807, an IV, 

Signé: Ch, DAGU1LH, Ls.-Aug, DAUMEC, DÉPAS-MÉDlNA, J ,-Ls, RAR
LAT1ER, MANIGAT, P. BOURJOLLy-:\IoDÉ, Pélage VARE1N, Lamothe AlGRON, 
PémER, Lys, RONNET, SIMON. 

(1) Voyez, nO 9t, Arrêté, du 7 aVl'il1087, relatif ù des militaires décorés 
d'insignes, etc, 
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N° 79. - ARRÊTÉ du Sénat qui invite le Président d'Haïti à lui 
présenter à l'avenir trois candidats pour les nominations aUll; 
places supérieures devenues vacantes (1). 

Port-au-Prince, le 19 mars 1807, an IV. 
Le Sénat, 

Voulant conserver la bonne harmonie qui doit exister entre le corps lé- . 
gislatif et le pouvoir exécutif, 

ARRÊTE ce qui suit: 

Art. 1. A l'avenir, le Président d'Haïti est invité à présenter au 
Sénat trois candidats, lorsqu'une place supérieure sera vacante. 

Art. 2. Le Président est aussi invité à désigner celui des trois 
candidats qu'il croira le plus propre à remplir la place désignée. 

La préseute loi sera imprimée. 

Port-au-Prince; le 19 mars 1807, an IV. 

Signé: Ch. DAGUlLH, Ls.-Aug. DAUMEC, J.-L. DÉPAS-MÉDlNi\, .J.-L. 
13ARLATIER, MANlGAT, P. BOURJOLLy-MoDÉ, Pélage VAREIN, Lamothe Al
GRON, FÉRlER, Lys, BONNET, SIMON. 

N° 80. - ARRÊTÉ du Sénat qui délègue provisoirement au Prési
dent d'Haiti le droit d'entretenir des relations extérieures et de 
signer tout traité, sauf ratification du Sénat (2). ,.. 

Port-au-Prince, le 21 mars 1807, an IV. 

Le Sénat, 

Sur la proposition d'un de ses membres, vu les circonstances, et sans 
dérogel' à l'acte constitutionnel, 

Déclare qu'il y a urgence, et décrète ce qui suit: 

Art. 1. Le droit d'entretenir des relations politiques au dehors,. 
conduire les négociations, est délégué provisoirement au Président 
d'lIaiti. . 

(1) Voyez, nO 46, C()n~t. de la Wp. d'Haiti, du 27 déc. 1806, lit. V, art. 
42. - N° 73, Arrêté du sénat, du 12 mars 1807, qui autorise le Président 
d'Haiti à proposer seulles candidats, etc. 

(2) Voye'!;, nO 46, Cons!. de la Rép. d' fIai/i, du 21 décemore 1806, art. 43, 
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Art. 2. Le Président d'Haïti peut arrêter, signer ou faire signer, 
avec les puissances étrangères, tous traités d'alliance, de com~ 
merce, et généralement toules conventions qu'il jugera nécessaires 
au bien de l'Etat. 

Ces conventions ct arrêtés sout négociés au nom de la Répu
bliqne d'Haïti, par des agents nommés par le Président d'Haïti, et 
chargés de ses instructions. 

Dans le cas où un traité renfermerait des articles secrets, les 
dispositions de ces articles secrets ne pourraient être distinctives 
des articles précédents. 

Les traités ne sont valables qu'après avoir été examinés et ratillés 
par le Sénat. 

Le présent acte sera imprimé. 

Port-au-Prince, le 21 mars 1807, an Ive. 

Signé: J.-L. BARLATlER, président, Ch, DAGUILII, et .T.-L. D~I'AS
MÉDINA, secrétaires. 

AU NOM DE LA R1~PUBLIQUE. 

Le Président d'Haïti ordonne que l'acte ci-dessus, etc. 

Signé : PÉTION. 

No 81. - LOI sur l' enregistre men t ct le timbre (1). 

Le Sénat, 
Port-au-Prince, le 21 mars 1807, an IV. 

• 
A:près avoir ouï son comité des finances; 
Convaincu que le système d'imposition qui exi.te, pèse avec trop d'iné

galité sur les propriétés foncières, qu'il est de son devoir de diminuer l'im
pôt sur les produits et revenus de la tel're, et de rechercher par toute 
80rte d'encouragements, les moyens d'activer la restauration des cultures 
et dlJ. commerce; 

(1) Voyez, no680, Loi, du 13 février 1826, sur l'enregistrement. -"N° 244, 
Arrête, dn 1er mai 1810, qUi supprime la charge de secrétaire d'Etat, art. 11. 
- l'jo 279. Avis de la secrétairerie dn ,gouvernement. le 8 marsï812, relatif 
aMX formalités à remplir, etc. - No 391, Loi, du 27 juin 1817, qui établit 
le droit du timbre. - N° 304, Message dn President d'Haiti, du 29 avril 
1813, (lit commissaire dl~ gouvernement prts les tribnnaux de l'ouest, relatif 
ail timbre. 
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Considérant qu'un système d'impositions indirectes est d'autant plus 

juste. qu'elles ne se perçoivent qU'én raison des facultés du contribuable; 

Déclare qu'il y a urgence et décrète ce qui suit: 

Art. 1. A dater du jour de la publication de la prrsente loi, les 
lois et arrêtés sur le droit d'enregistrement des actes civils et judi
ciaires; les titres de pl'opriété du 23 frimaire an VII, et la loi du 22 
plnviôse suivant qni prescrit des formalités ponr les ventes d'objets 
mobiliers, faites publiquement aux enchères, et soumises à l'enre
gistrement, sont applicables au gouvernement d'RaUi. 

Art. 2. Sont aussi mises en vigueur: 10 La loi du 7 février 1791, 
intitulée : Décret relatif au timbre. 20 Celles des 10 et 17 juin de 
la même année, intitulées: Décret additionnel à la loi du timbre" 
et décret du 15 messidor an III, intitulé: Décret qni fixe le prix du 
papier timbré, les droits des timbres extraordinaires, et du visa 
pour timbre (1). 

(1) DÉCRET DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE pu 7 FÉVRIER n01, RELA.TIF 

AU TIMBRE. 

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit: 
Art. 1. A compter du 16r avril prochain, la formule sera abolie; les' 

timbres maintenant en usage seront supprimés; les papiers ou parchemins 
qui s'en trouveraient marqués, ne pourront être employés qu'après avoir 
été contre-timbrés du timbre qui sera ci-après établi; et il sera libre a 
tout particulier qui en serait pourvu de les rapporter dans trois mois, à 
compter du jour de la publication du présent décret, à la régie, qui lui en 
rendra le prix, ou de les faire contre-timbrer, en payant le supplément. 

Art.2 A compt~'de la même époque, et dans toute l'étendue du royaume, 
la régie de la formalité de l'enregistrement fournira exclusivement et au 
profit du trésor public, pour tous les actes qui seront ci-après indiqués, 
des papiers marqués de nouveaux timbres, et dont le prix seront déterminés 
par le tarif annexé au présent décret. 

Art. 3. Seront écrits sur papier timbré: 
10 Toutes les minutes et expéditions d'actes qui, soit en minute, soit en 

expéditign, dans tous les cas, ou dans quelques cas seulement, sont soumis à 
la formalité de l'em'egistrement, en vertu du décret du 5 décembre dernier; 

20 Les minutes el copies signifiées des jugements des juges de paix, et 
les minutes et les copies des actes de procédure et instruction des instanci's; 

30 Les registres des municipalités pour tout ce qui concernera leurs 
affaires, et sera étranger aux fonctions publiques qui leur sont déléguées 
par les lois; les registres des universités, facultés, collèges, hôpitaux, fa
briques; ceux des administrateurs, syndics, marguilliers, fabriciens, rece
veurs des droits et des revenus des villes et hôpitaux; ceux des notaires, 
huilsiers et autres officiers ministériels, greffiers et concierges des prjs(jn~ 
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Art. 3. Les lois ci·dessus citées seront réimprimées en nombre 
d'exemplaires suffisants pour être envoyées à tous les fonctionnaires 
publics. Elles seront exécutées dans tout ,leur contenu, sauf les 
modifications ci-après. 

Art. 4. Dans tous les cas, sans exceptioll, où les administrateurs 

et autres lieux de détention; ceux des courtiers, agents de change, ef de 
.toutes personnes ou corps revêtus d'un caraetère public, et obligés par les 
règlements il tenir des registres; 

40 Les expéditions, extraits, copies certifiées ùe tous les registres men
tionnés en la section précédente, et qui seront délivrés à des particuliers j 
et en outre les leUl'es et commissions de chancellerie, les expéditions, ex
Ü'aits ou copies des registres, procès-verbaux, délibérations des corps ad
ministratifs et des municipalitôs, ainsi que les certificats, passeports où 
autres acte~ ou pièces formant titre à l'avantage ou à la décharge da 
quoIque particulier. 

50 Les quittances de rentes payées par le tI'ésor public, celles des droits 
fI'entrée et sortie du royaume. celles des droits et octrois des villes, et de 
toute contribution indirecte, les actions qui seront faites pour des entre." 
pd8es de 'Commerce et de banque; les feuilles, reconnaissances ou quit
tances sur lesquelles seront payés les dividendes de semblables action!!, 
même de celles qui existent maintenant, tels que les dividendes des actions 
de la compagnie des Indes et de la caisse d'escompte; 

60 Les registres prescrits par les lois aux négociants, marchands, arti
sans, fabricants, banquiers, commissionnaires ou associés; ceux des eI1tre~ 
preneurs de travaux, fournitures et services p\l.blics ou particuliers, agents 
d'affaires, directeurs, r~gisseurs et syndics de collèges des créanciers, et 
tous registres qui peuvent être produits en justice, 

70 Les lettres de change, même celles qui seraient tirées par seconde, 
troisième et duplicata, billets à ordre ou au porteur, mandats, ]'esc1'iptions, 
jlt généralement tous les écrits portant promesse ou m~dement da payer 
des sommes déterminées et qui circulent dans le commerce, même les en-, 
dossements et acceptations de pareils eflets venant de l'Nl'anger, et payables 
en France, lesquels seront prébbntés au timbre ou au Visa dans la piace 
de France où ils devront recevoir le premier' endossement ou l'acceptation, 
e! seront chargés seulement de la moitié du droit imposé SUl' les efl'els de 
même valeul' faits en France. L'endossement des lettres de change et man· 
dements de payer venant de l'étranger, payables chez l'étranger, !,le seront 
pas assujélis à être éc/'its sur papier timbré ou visé. 

Les actes et expéditions du corps législatif seront exempts du ti\llbre. 
Art. 4. Les lettres de voitUl'e8 &oUS s-eing privé, les tlomptes des fabri

cU!,lts, négociants et banquiers entre eux, l"s factu!'ps ou lettres qui en 
tiendront heu, des fabr'icants, marchands, commissionnaires et autres, les 
mémoires d'ouvriers, de marchands fournisseurSt et entrepl'eneurs, les ex
traits de li vl'es ou de cO!'l'espondance. seront assujt:tis au tLmbr'e ou au 
visa, dans les ()as seulement où ils serviront de titre à quelque dem'lncle 
CIIl action enj ustice, 011 seront produits pal' forme ou par moyen d'exceptioQ 
Ott autrement, 

Art, 5. Il s~r<l lIbre d'uij,er pour tout actEl'; registra. pièce ou écritura. 
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mùnicipaUlt devront être employés, ils seront remplacés par lell 
juges de paix. 

Art. 5. Les percepteurs des droits d'enregistrement seront tenus 
de se conformer, pour l'enregistrement, au tarif par table alphabé
tique de tous les actes, soit civils, soit judiciaires ou extra-judiciai-

assujétis au timbre, de papier de telle dimension que l'on Youdl'a; en con· 
séquence les bureaux de la l'Ggie seront pourvus de papiers de divers for
mats, dont les prix seront déterminés par le- tarif, . 

Les papiers de~tinés à des lettres de change ou aux mandements de 
payer, aux quittances comptabres et a\itres fournies pour rentes payées par 
le t1·ésar publi<", au", quittances des droits d'entrée et des octrois des villes 
et autres contributions indirectes, seront d'un format convenable à leur des
tination, et marqués de timbres particuliers, dont les prix seront fixés par 
le tarif. J 

Les papiel's destinés aux expéditions de tous les actes ciyils passês en 
forme authentique, à celles des jugements des tribunaux et autres actes 
expédiés en brevet, seront aussi marqués de timbres particuliers, et seront 
payés au double des papiers de pareil format destinés à des minutes ou ~ 
des actes sous seing privé. 

Art. 6. Les particuliers qui voudront se senir de parchemin ou d'un 
·autre papier que celui de la régie, pourront le faire timbrer avant de s'en 
servir, II y sera apposé un timbre extraordin~ire, relatif à la classe et à la 
nature des actes auxquels ce papier ou parchemin sera destiné. Il sera payé 
pour le timbre extraordinaire le môme prix que pour le papier' de la régie 
de même destination et de mrme mesure. Si les papiers présentés au timbre. 
sont de dimensions différentes de celles de la régie, le timbre en sera payé 
au prix du format supérieur. 

Si les papiers présentés au timbre, excèdent le plus grand papier de la. 
rég-ie, le prix du tjmbre sera de vingt sous, à moins qu'ils ne soient desti
nés pour expédition; et en ce cas, le prix sera du double. 
. Ar·t. 7. Les papiers employés. à des expéditions, ne pourront contenir, 
compensation faite d'une feuille à l'autre, plus ~e 20 lignes par page de 
petit papier. 

Plus de 27 lignes par page de papier moyen; 
Plus de 30 lignes par page de grand papier. 
Les expéditions seront écrites sans abréviations. 
Art. 8. Les timbres ordinaires porteront en légende le prix du papier 

BU quel ils seront appliqués, et le nom du département pour lequel ils se
ront destinés. Tous les actes, expéditions et registres, seront assujétis au 
timbre du qépartement, à l'exception néanmoins des lettres de change, bil
lets à ordre, et autres actes sous signature privée pour lesquels on pourra
-'lmployer des papiers timbrés de quelque département que ce soit. 

Ar t. 9. Le papier ou parchemin timbré qui aura été employé pour mi
nute ou expédition, ne pourra plus servir, même quand ces minutes ou 
expéditions n'auraient été que commencées, 

J,.'empreil!te du timbre ne pOurra être couverte d'écritures, ni altérée. 
li Ile pourra être fait ni expédié deux actes à la suite l'un de l'aqtre ilUf 
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lois énoncées aux articles 1 et 2 ; et pour le timbre, au tarif porté 
par loi du 15 messidor an Ille, en y ajoutant le change. 

Art. 6. Il Y aura sept bureaux ouverts pour la perception des
dits droits, qui sera faite par autant de receveurs. Ces bureaux 

la même feuille, nonobstant tout usage ou réglement contraire; à l'excep
tion des actes de ratification de ceux passés en l'absence des parties, dee 

. quittances de prix de vente et droits casuels, des quittances de directions 
de colléges de créanciers, des quittanceR de remboursement de contrats de 
constitution ou obligation, des inventaires, procès-verbaux, et autres actel 
qui ne peuvent être consommés dans un seul jour et dans la même vacation. 

Les huissiers ne pourront mettre deux significations ou exploits d'assi
gnation et autres actes, sur une même feuille de papier timbré; cepen
dant ils pourront donner des copies de pièces en tête de leurs exploits, et 
écrire sur les expéditions des sen tences l'original de leur exploit do signi
fication. 

Art. iO. Les expéditions des actes civils et judiciaires qui seront délivrés, 
à compter du ier avril prochain, dans les lieux où la formule n'était pas 
'établie, ne pourront être faites que sur papier timbré. 

Art. ii. Les personnes, corps ou communautés dont les registres sont 
assujétis au timbre par le présent décret, seront tenus, dans les tI'ois mois 
qui suivront sa publication, de faire timbrer à l'extraordinaire, ou mar~ 
quel' d'un visa, toutes les feuilles qui, à l'époque de cette publication, 
n'auront pas servi. 

Sont exceptés de cette disposition, les registres de naissances, morts et 
mariages de la présente année. 

Art, 12. Moyennant le paiement du droit de timbre et des amendes qui 
l'Ieront ci-après déterminées, selon les cas, tout acte écrit ou expédition 
assujéti à être fait sur papier timbré, el qui ne le serait pas, ou le ser~it 
sur papier marqué d'un timbre différent de celui qui lui .... est ~opre, pourrà ' 
être marqué à l'extraordinaire ou visé. 

Art. i3, Tout officiel' ou fonctionnaire public qui, dans la minute ou 
l'expédition de quelque acte civil ou judiciaire, aura commis une contra -
vention au présent décret, sera responsable dcs dommages intérêts des 
parties, et en outre condamné à unè amende de iOO livres pour la premièl'e 
fois, et de 300 livres en cas de récidive. 

Sont e-s:ceptées de la présente disposition les contraventions à l'article 7, 
pour chacune desquelles il ne sera prononcé qu'l\ne amende de 30 livres. 

Art. 14. Tout particulier qui ne se sera pas servi de papier timbré pour 
les actes privés, registres, pièces et écritures qui y sont assujétis, et autres 
que les lettres de change et mandements de payer dont il sera fait mell.i 
tion dans l'article suivant, sera condamné en 30 livrei d'amende, et sera 
teuu d'acquitter cette amende, d@ mü'e timbrer oa viser ces pièces, actes 

. ou écritures, et de payer le droit de timbre avant de pouvoir en faire 1l.sag& 
en justice, à peine de nullité de toute procédu,l'e, et de tout jugement et. 
~xécution qui jourraient avow lieu en con8équence • 
.. ~rt 15. Les PQrteurtl d& lettres d~ ehaus-e et autr~ rn9Jldemt)llts dt 
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stront dans les villes du Port-au-Prince, Léogane, Jacmel, les 
Gayes, Acquin, Jérémie, et Miragoane. 

Art. 7. Il sera accordé à chaque receveur, cinq pour cent sur la 
recette, sans autres frais ni appointements que le logement. 

Art. 8. Le lundi de chaque semaine, chaque receveur remettra 

payer, non marqués du timbre auquel ils sont assujétis, ne pourront les 
endosser qu'après l~s avoir fait timbrer à l'extraordinaire ou viser. 

Les tireurs, endosseurs et accepteurs de lettres de change et mandements 
de payer, faits en France et non timbrés du timbre auquel ils sont assu
jétis, les endosseurs et accepteurs de pareils effets venant de l'étrange!", 
séront condamnés solidairement au paiement du droit. et à l'amende du 
dixième du montant de ces effets. 

Le droit de timbre et moitié de l'amende du dixième, seront supportés 
pour les effets tirés de France par le tireur; le surplus de l'amende, pal' 
l'accepteur et les endosseurs domiciliés en ~ance; et pour ceux tirés de 
l'étranger, le droit et moitié de l'amende par le premier porteur domicilié 
~n France qui aura endossé ou accepté; le surplus de l'amende, par les 
ii.ccepteurs et endosseurs domiciliés en France. J.es effets non timbrés ne 
pourront être reçus à l'enregistrement, à peine de 50 livres d'amende 
'Contre les receveurs de droit d'enregistrement, ni produits en justice, à 
\'leine de nullité de toute procédure et de tout jugement et execution quî 
pourraient avoir lieu en conséquence. Les porteurs de pareils effets, qui les 
feront timbrer à l'extraordinaire ou viser, feront l'avance du droit et de 
ramende, et auront leur recours contre les tireurs, accepteurs et endosseurs 
t1ohdairement. Si cependant une première acceptée et non timbrée, ne por
'liait ~lUcun endossement, le porteur serait dispensé de faire l'avance de 
l'amende, et l'accepteur pourrait être seul poursuivi pour la payer. 

Art. 16. Les préposés de la régie ne pourront, à peine de 50 livres d'a
~ende. admettre à l'enregistrement des expéditions d'actes judiciaires, si 
elles ne sont dans lEl.s formes réglées par le présent décret; ils ne pourront, 
10US la même peine, admettre à l'enregistrement aueun exploit, signification 
let autrel!l actes de poursuites faites en exécution d'expéditions délivrées par' 
les notairés, si ces expéditions ne sont représentées, et ne sont dans les 
formes prescrites. Ils ne pourront, sous la même peine, enregistrer aueu):! 
deS' actes, pièces ou écritures soumis au timbre, s'il n'est timbré du timbre 
auquel il est assujéti, et s'il y Il plusieurs actes écrits sur une même feuille 
ou que cette feuille ait déjà servi. 

Art. 17. Aucun huissier' ni officier servant prè$ des tribunaux, ne pourra 
faire de significations, poursuites et exécutions en vertu d'e:orpéditions in for· 
mes, tant d'actes civils que d'actes judiciaires, ni protêts, exploits ou signi
fications, pour raison d'effets, actes, titres, pièces, éCl'itures sous signature 
privée, assujétis au timbre, et qui ne seraient pas marqués de celui auquel 
y'1!I sOnt assujétis; et en cas de contravention, il sera condamné en 50 livres 
ô'amende pOul' la première fois, et 500 livres d'amende pour la seconde; 
et en cas de récidive dans la même année, à compter de la première con .. 
'travention, à 000 livres d'amende, et à l'interdiction pour un an. Il sera 
tenu, en outre; des dommages6 intérêts des parties, pounaÏson dee nullité, 

. prononcées par les at,ticles précédel).t •• 
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son bordereau à l'administrateur principal 011 il son préposé, duquel 
il relèvera, et en" versera. le montant, aussitôt qu'il sera vérifié et 
ordonnancé, au trésorier général ou à ses représentants, en la 
forme usitée pour les autres revenus publics. 

Art. 9. Il sera établi au Port-au-Prince, un bureau central du 

Art. 18. Aucun juge ou officier public ne pourra coter ou parapher le! 
registres assujétis au timbre ,par le présent décret, si les feuilles n'en sont 
timbrées, et ce, à peine de 500 liVTes d'amende pour chaque contravention, 
et de 1,000 livres et interdiction pour un an, eIl cas de récidive. . ( 

Art. 19. Les juges n'auront aucun égard aUJ( effets de commerce, actes., 
pièces, écritures, articles, registres et extraits d'iceux, soumis au timbre 
par les articles précédents, s'ils ne sont écrits SUI' papier marqué du timbre 
auquel ils sont assujétis; ils ne pourront rendre de jugement sur ces actes, 
à peihe de nullité de leurs jugements, de toutes poursuites et significationlil 
faites en conséquence. Les commissaires du gouvernemont près les tribUt' 
Daux, veilleront à l'exécution du présent décret. , 

Art. 20. Sont llxceptées des dispositions du présent décret. les quittance!\. 
sous signature privée entre particuliers, pour créances de 25 livres et au~ 
dessous, lesquelles pourront être str papier non timbré. 

Il ne pourra être donné plusieurs quittances SUI' une même féuille tJ.eo 
papier timbré, pour à compte d'une seule et même créance, ou d'un eeul 
terme de fermage ou de loyer. 

J~es quittances au-dessus de 25 livres qui seront données sur une même 
feuille de papier timbré, n'auront pas plus d'effet qUI! si elles étaient !»li' 

papier libre; et les particuliers qui voudraient faire usage desdites quitr 
tances, seront assujétis aux mêmes peines que pour les actes écrits sur pq,.. 
pier non timbré. 

,Sont pareillement exceptées les copies des pièces de procédure crimi
nelle, qui, aux termes de l'article 14 des décrets des 8 et 9 octobre, doi'l6nt 
êtl"e déli nées sans frais. 

art. 21. La régie fera déposer au gref des tribuna:x de district, des pa
piers marqués du filigrane qu'elle aum jugé convenable, et des empreintet 
des timbre::! qui seront mis en usage; elle féra déposer de plus, dans l~ 
greffes des tribunaux de commerce, des empreintes des timbres destinés po.UI' 
registres de commerce, lettres de change, et autres mandements de payer; 

DÉCRET DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU 10-17 JUIN 1791, 
ADDITIONNEL A LA LOI DU rUmRE. 

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit: 
Art. 1., Les registres et minutes des .tribunaux, ceux des greffes des juges 

.{le paix, les minutes des jugements et actes judiciaires des juges de paix.: 
les registres des actes des accusateurs publics et commissaires du gouvel''' 
nement près des tribunaux, ne seront pas assujétis au timbre. 

Art. 2. Les registres de la caisse de l'eJ(traor<linaire, de la trésoreri, 
,nationale, des trésoriers de distriçts, ceux des receveurs des contribu~io~ 
pllbliquès~ dil'e.ctes ou indirectes, ne ieront ]lai:> ~on 'pl~ ~:3uj étis au timW'~ 
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timbre, où sera déposée, avec sa presse, la matrice du timbre, qui 
sera gravée à la diligence du secrétaire d'Etat, pour que le timbre 
puisse être appliqué aux actes privés qui y deviendront soumis dans 
les différents cas prévus par la loi. 

En conséquence, il y aura un garçon attaché au bureau central, 
pour le service de ladite presse. 

Art. 3. Lorsque les délibérations des corps administratifs et municipaux, 
formant titre à l'avantage ou à la décharge de quelque particulier, seront 
inscrites en marge des mémoires, requêtes ou pétitions des particuliers, 
elles seront timbrées ou visées à l'ext~aordinaire, dans le lieu de la séance 
ùu corps administratif ou municipal qui devra en faire la remise audit 
particulier; les procureurs généraux syndics de départements, le~ procu
renrs syndics de districts, et les procureurs ùes communes, tiendront la 
main à l'exécution du présent adicle. 

Art. 4. Les registres et actes des corps administratifs qui n'auront pas 
pour objet des intérêts particuliers, ne seront pas assujétis au timbre. 

Art. 5. Les avertissements, commandements et saisis relatifs au recou
vrement des impositions de l'année 1790, et autres antérieures, ne seront pas 
assujétis au timbre; ils ne le seront pas non plus au droit d'enregistrement. 

Art. 6. Les secondes et subséquentes expéditions des p;'ocès-verbaux 
d'adjudications des biens nationaux, les obligations et annuités fournies 
par les adjudicataires à raison desdites adjudications, les minutes et expé
ditions des actes de vente, reventes, cessions et retrocessions de ces biens, 
seront sujettes au timbre. 

Art. 7. Les congés et cartouches délivrés aux soldats et gens de mel', 
les billets de subsistance donnés aUll.l'0ldats en route, les billets d'hôpi
taux, ne seront pas assujétis au timore, 

Art. 8, Les patentes et les certificats à délivrer par les municipalités 
pour l'acquit du droit de patente, seront écrits sur papier timbré, et le 
timbre sera payé par les particuliers qui auront obtenu des patentes. 

Art. 9. Le timbre des quittances qui seront données par des particuliers à 
des particuliers,s;H'a à la charge de ceux à qui les quittances seront délivrées. 

Art. 10. Les quittances qui seront délivrées par les trésoriers de districts 
aux collecteurs OR percepteurs des contributions publiques, celles qui 
pourraient être délivrées par les collecteurs des contributions directes à 
des contribuables. ne seront pas assujéties au timbre. 

Art. 11. La solidarité des peines portées par l'art. 15 du décret du tim
bre, contre ceux qui auront endo~sé des lettres de changil et mandement .de 
payer, po.stérieurement au 1er avril dernier, sans les avoir fait préalable
ment timbrer à l'extraordinaire, ne sera prononcée que contre les endos
seurs qui auront endossé lesdits effets postérieuremen t au 15 a vl'il. 

DÉCRET DU 15 MESSIDOR AN III, QUI FIXE LE PRIX DES PAPIERS TDIBRÉS, 

LES DROITS DE TIMBRE EXTRAORDINAIRE, ET DU visa POUR TDIBRE. 

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité 
des finances, section des domaines, considérant que les frais d'achat et de 

19 
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Art. 10. Le bureau central fera aux bureaux secondaires,', la ' 

fourniture des différents papiers timbrés qu'ils devront distribuer, 
sous la retenue de deux pour cent, sur les cinq pour cent alloués 
ci-dessus. 

Art. 11. Les percepteurs desdits droits, seront assidus à leur 
bureau, depuis huit heures du matin, jusqu'à quatre heures de 
relevée. 

Art. 12. Les peines portées par les lois anciennes et nouvelles, 
qui ont été promulguées contre les faussaires, faux monnayems et 
faux fabricateurs, seront aussi appliquées contre les faux fabrica
teurs du timbre, leurs fauteurs, complices et adhérents, qui, à cet 
effet, seront traduits par-devant la commission militaire; pour y Hre 
jug'és. 

transport des papiers destinés à être timbrés, excèdent le produit du droit 
du timbre fixé par le tarif annexé à la loi du 11 février 1791, décrète: 

Art. 1er • A compter du jour de la publication du présent décret, le prix 
des' papiers timbrés et des droits de timbre extraordinaire et du visa pOUl' 
timbre, seront payés ainsi qu'il ~uit : 

TIMBRE DE DIMENSION. 

La demi-feuille de petit papier de 9 pouces sur 14 feuille ouverte, com-
pris les quittances des contributions indirectes . . • » liv. 25 cent. 

La feuille du même papier. . . . . . . . . . . . . » 50 
La feuille de papier moyen, de 11 pouces sur 16 . 75 
Celle de grand papier, de 14 pouces sur 17. . 1» 
Celle de grand registre, de 17 pouces sur 21. . . f 25 
De très grand registre, de 21 pouces sur 27. . . . 1 50 
Pour le timbre ou visa de chaque feuille excédant cette 

dimension. • . . . . • . • . . . . . . . . • . . 2 » 

TIMBHE PROPORTIONNEL. 

Pour les effets négociables et quittances comptables de 400 livres et 
au-dessous ..... , . . . . . . . . • . . . . » liv. 50 cent. 

De 400 livres à 800 livres inclusivement ....... , 1 
De 800 livres à 1,200 livres. . . . . . . . . . . . .. 1 5~ 
Au-dessus de 1,200 livres .............. , 2 » 
Art. 2. Aussitiit la réception du présent décret, les directoires de dis

tricts feront constater, par inventaire, les quantités de papier timbré qui 
se trouveront dans chacun des bureaux de distt'ibution situés dans lem' 
arrondissemeHt; ces inventaires établiront les quantités et qualités de pa
piers débités depuis la promulgation de la loi aux prix y fixés; ils seront 
faits doubles et certifiés par les receveurs de la. régie, et signés, tant pal' 
eux que par les commissaires de directoire de distrIct. 

Les mêmes commissaires arrêteront aussi, à la suit" du dernier eUl'egis
trement, le registre de recette du timbre extraordinaire dans les beux 
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où il en a été établi; et celui du visa pour timbre qui existe dans les bu
reaux de distribution. 

La présente loi sera imprimée. 

Au Port-au-Prince, le 7 mars 1807. an IV de l'indépendance. 

Signé: J .-L. BARLATIER, président, Ch. DAGUILH, et J.-L. DÉPAS

MÉDINA, secrétaires. 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus, etc. 

Signé: PÉTION. 

No 82. - LOI qui détermine la manière de percevoir l'impôt établi 
sur les guildives (1). 

Port-au-Prince, le 21 mars 180i, an IV. 
Le Sénat, 

Ouï le rapport de son comité des finances, 

Déclare qu'il y a urgence, et décrète ce qui suit: 

Art. 1. Pour parvenir à l'établissement du droit imposé sur les 
guildives, il sera procédé à l'estimation de la valeur de leurs pro
duits, concurremment entre le propriétaire ou le fermier, le con
trôleur ou son représentant, et le juge de paix Ol! l'un de ses asses
seurs; d'après laquelle évaluation, le droit d'une gourde par barrique 
de tafia sera déterminé. En conséquence, tout guildivier fera sa 
soumission, en forme d'abonnement, à l'administrateur principal ou 
au préposé d'administration de sa commune, pour le prix en être 
payé en quatre termes égaux de trois mois en trois mois, à compter 
du 1er avril prochain. 

Art. 2. Dans les quarante-huit heures qui suivront la publication 
de la présente loi, tout propriétaire ou fermier de guildive sera tenu 
de se présenter à l'administrateur principal ou à son représentant, 
pour faire sa déclaration de la guildive qu'il exploite; laquelle dé
claration sera adressée sur-le-champ par l'officier d'administration, 
à qui de droit, pour procéder à l'estimation. 

(1) Voyez, nO 7 J, Loi, du 9 mars 1807, portant abolition de la :subvention 
du quart, etc., art. 6. - N° 399, Loi, du 27 juillet 1817, relative à l'im
position territoriale. 
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Tout propriétaire ou fermier de guildive qui ne se ctlnformera 

pas aux dispositions du présent article, sera condamné à une 
amende équivalente à une année de SOIl abonnement. 

Art. 3. Toutes personnes qui voudraient, par suite, étalJlir des 
guildives, se conformeront aux dispositions des articles ci-dessus. 

Art. 4. Les propriétaires ou fermiers de guildive verseront à la 
fin de chaque mois, au trésor public, le monlant de l'impôt territo
rial qu'ils sont autorisés à retenir, conformément à la loi du 9 mars, 
pour la quantité de sirop qu'ils consomment, soit qu'ils fabriquent 
eux-mêmes ce sirop, ou qu'ils l'achètent (1). 

Cette quantité est évaluée au terme moyen de 750 livres par 
barrique de tafia. 

Art. 5. Le procès-verbal de l'estimation du produit des guil
dives, sera dressé sur papier timbré aux frais du propriétaire ou 
fermier. 

La présente loi sera imprimée. 

Port-au-Prince, le 21 mars 1807, an IV de l'indépendance. 

Signé: J.-L. BARLATIER, président, Ch. DAGUILH, et J.-L. DÉpA,S
MÉDINA, secrétaires. 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 

Le Prèsident d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus, etc. 

Signé : PÉTION. 

No 83. - LOI concernant le costume des sénatems, du Président 
d'Haïti et du secrétaire d'Etat (2). 

Port-au-Prince, le 26 mars 1807, an IV. 
Le Sénat, 

Voyant la difficulté de se procurer les objets nécessaires à confectionner 
le costume qui lui convient, et qui avait été arrêté dans sa séance du 21 fé; . 
vrier dernier, l'a retiré, et lui a substitué celui qu'il produit aujourd'hui: 

L'approche des fêtes et des cérémonies publiques, exigeant qu'il s'y pré-

(1) Voyez, nO 220, Arrête, du 3 mars 1809, qui change en un droit de pa
tente l'i11fJât etabli sur les guildives. - N° 71, Loi, du 9 mars 1807, portant 

, 'Ilbolition de la subvention, etc., art. 6. 
(2) Voyez, !L0 63, Loi, du 21 février 1807, concernant les costumes dM 

.énateurs. 

• 
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sente avec la dignité de son caractore, de même que le Président de Iâ. 
République et les premiers fonctionnaires de l'Etat: 

Déclare qu'il y a urgence et décrète ce qui suit: 

Art. 1. Petit costume des sénateurs. Ils porteront habit carré de 
drap bleu, doublure en soie rouge, poches en travers, boutons 
unis, jaunes, ceinture à la nation, bleue et rouge, et franges en or, 
veste et pantalon blancs, chapeau retapé bordé en or, à festons; vu 
le manque de galons, ils porteront le chapeau uni avec ganses en 
or, cocarde rouge et bleue, ayant au milieu une étoile im argent. 

, 
• 

• • 

Ils porteront la médaille en sautoir le jour de cérémonies, et à la • 
boutonnière de l'habit les autres jours. 

Art. 2. Petit costume du Président. Il portera l'habit carré de 
drap écarlate, doublé en soie bleue, poches en travers, boutons unis 
et jaunes, ceinture, chapeau et cocarde de même que les séna
teurs, baudrier bleu, brodé en or, panache bleu de ciel. Ce pa
nache sera le seul de cette couleur porté dans' toute la Répu
blique. 

Art. 3. Petit costume du secrétaire d'Etat. Il portera l'habi·t 
carré de drap bleu, doublure en soie rouge, poches en travers, bou
tons unis et blancs, ceinture jonquille, à franges en argent, cha
peau de même que les sénateurs, en argent~ cocarde à la natüm, 
sans étoile, veste et pantalon blancs. 

Port-au-Prince, le 26 mars 1807, an IV de l'indépendance. 

Signé : La~othe AIGRON, DÉPAS-MÉDlNA, Ch. DAGUILH, P. BOURJOLLY
MODÉ, MANlGAT, J.-L. BARLA'I'IER, L.-A. DAUMEC, BONNET, Lys, Pélage 
VAREIN, SIMON, Ef'RRlER. 

No 84. - ARRÈTÉ qui confère au commandant dè la place du 
Port-au-Prince, la ferme des échoppes du marché de cette 
ville (1). . 

SÉANCE DU SÉNAT, DU 26 MARS 1807. 

Le Sénat, réuni au lieu ordinaire de ses seances, en nombre 

(1) Voyez, nO W8, Loi, du 18 avril 1807, 81/r la police: art. 19. - N° 118, 
Arre'te du sènat, du 18 mai, qui modifie le prix du fel'mage des échoppes .. etc. 
- No 398, Loi, du 27 juillet 1817, qui établit l'imposition su-r la valeur • 
lncative des maisons des villes, etc • 

• • 
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prescrit. par la Constitution, lecture a été donnée du procès-verbal 
.(le la séance du 21 courant, lequel est adopté. 

Lecture faite de la lettre du commandant de cette place, en date 
du., 20 courant, il a été arrêté que le commandant sera antorisé à 
jouir du prix des places du marché de cette ville, à la charge de so 
conformer en tout aux prix établis, sous peine de destitution de. 
cette ferme, faite pour faciliter ses moyens d'existence, et que le 
bail à ferme sera résilié. 

Signé: Lamothe AIGRON, J.-L. DÉPAs-MÉDLNA, Ch. DAGUILH, P. BOUR
JOLLY-MoDE, MANIGAT, J.-L. BARLATIER" L.-A. DAUMEC, BON:<1ET, LYS, 
Pélage VAREIN, SIMON, FERRIER. 

N° 85. - LOI quj as~ujétille coton et le cacao à l'impôt 
territorial (1). 

Port-au-Prince, le 30 mars 1807. 
Le Sénat, 

Ouï le rapport de son comité des finances, 

Déclare qu'il y a urgence et décrète ce qui suit: 

Art. 1. Le coton est assujéti à l'impôt territorial établi par la loi 
du 9 mars courant, sur le sucre et le café, et paiera 1ü gourdes par 
millier. . 

Art...2. Le cacao sera de même soumis audit impôt territorial, 
et taxé à raison de 5 gourdes par millier. 

Art. 3. La manière de percevoir cet impôt 'est Ja même que 
celle indiquée par la loi du 9 mars précitée. 

La présente loi sera imprimée. 
Port-au-Prince, 30 mars 1807, an IV ~ 

Signé: BARLATIER, président, Ch. DAGUlLH, et J.-L. PEPAS
MEDINA, secrétaires. 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 

,Le Président d'Haïti ordonne, que la loi ci-dessus, etc. 

Signé : PÉTION, 

t1) Vayez;nQ 71, Loi, ùu 9 mars 1807, porlant abolitiolt de lq subvention 
du quart, etc. - N° 356, Loi, du 5 décembre 1815, portant augmentation 

, S1l7' l'impôt territorial, etc. - N° 217, inslruet. dn sec. d'Etat, du 13jan-. 
viel' i80~, SUI' la perccp(ùm.. dfS droits, etc . 

• • 
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N° 80. - .\UIIÈTÉ du S\~nat qui interdit à ses membres·de 
s'absenter du Port-au-Prince. 

SÉANCE DU 3 AVRIL 1807. 

• Le Sénat, réuni au lieu ordinaire de ses s~ances, en nombre 

•• 

prescrit par l'article 68 de la Constitution; 
Sur la proposition d'un de ses membres, a arrêté qu'il ne sera 

permis à aucun des sénateurs de s'absenter du Port-au-Prince, jus
qu'à l'ajournement de ses séances. 

Signé: DAUMEC, président, P. BOURJOLLy-MoDÉ 

et Pélage V AREIN, secrétaires. 

N° 87, ...:. LOI additionnelle à celle du 7 mars, sur les patentes (1). 

Port-au-Prince, le 3 a~l'il 1807, an IV. 

Le Sénat, 

Après avoir entendu le rapport de son comité des finances, 
Prenant en considération les pertes qu'ont essuyées les habitants de la 

ville du Port-au-liffinco, dans los malheureux événements du 1er janvier 
et jours suivants; et voulant, autant que possible, concilier toujours la 
justi~e avec l~s intérêts de l'Etat; 

Déclare qu'il y a urgence et décrète ce qui suit: 

Art. 1. Les négociants, marchands et artisans, qui résidaient 
dans l'arrondissement du Port-au-Prince, et qui e~erçaient leur 
oommerce, négoce, art ou profession, et soumis aux droits de pa
tente, établis conformément à la loi du 7 mars dernier, ne paieront 
que la moitié du prix de leurs patentes. 

Art. 2. Ne sont point compris dans les dispositions de l'articlé. 
précédent, les négociants, marchands et artisans qui ne sont établis 

(1) Voyez cette loi au nO 68. - Voyez, nO 134, Loi, du 11 janvier 1808, 
qui proroge celle dit 7. mars 1807, sur les patentes, art. 3. 
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dans la ville du Port-au-Prince, qu'après l'époque ùu 10r janvier. 
Ceux-ci, n'ayant point perdu, paieront en totalité le prix de leurs 
patentes. . 

Art. 3. Ne jouiront point de la diminntion portée en l'article 1er , 

les marins et les pécheurs, lesquels seront teuns de payer pour 
l'année entière (1). 

Art. 4. Au moyen de la patente, les cabrouétiers sont exempts 
de toute réquisition. Lorsqu'ils seront employés pour les charrois 
de l'Etat, ils seront payés à raison de deux escalins par voyage (2). 

La présente loi sera imprimée. 
Port-au-Prince, le 3 avril 180i, an IV de l'indépendance. 

Signé: DAUMEC, président, P. B. MODÉ, Pélage VARE!N, secrétaires. 

AU NOM DE LA nÉPVULIQlJE. 

Le Président d'Haïti ordonne, etc. 
Signé : PÉTION. 

1"°·88. '- AnRÊTÉ du Sénat qui détermine la place des sénateurs 
en cas de siège de la ville du Port-au-Prince. 

SÉANCE DU 4 AVRIL 1807. 

Le Sénat, réuni au tieu ordinaire de ses séari..l8s, en nomhrC' 
prescrit par l'article G8 de la Constitution; 

Un membre a proposé qu'en cas que la ville du Port-au-Prince 
vint à essuyer un siège, les sénateurs en leur costume de cérémo
nie, se tiendraient sur les lignes. Ils porteront un sabre avec uu 
baudrier rouge. 

Cette proposition a été adoptée à l'unanimité. 

Signé: DAUMEC, président, P. B.-MoDÉ, Pélage VAREIN, sec. 

(1) Voyez, n° 68, Loi, du 7 mars 1807, sur l~s patentes, art. 25, § 2. -
(2) ibid., art. 25, § 3, 

• 
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N° 89. - LOI concernant l'institution de quatre fèles nationales. 

Port-au-Prince, 4 avril 1807. 
Le Sénat, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

Voulant éterniser quelques époques glorieuses de notre révolution, et 
conserver à la postérité le souvenir des efforts du peuple d'Haïti, 'pour con
quérir et maintenir la liberté, afin d'honorer l'agriculture, le plus utile et 
le plu~ précieux des arts; 

Déclare qu'il y a urgence et décrète ce qui suit : 

Art. 1. Il sera iIlstitué quatre fètes nationales, qui sont celles de 
l'Agriculture (1), de la Constitution, de la Liberté, et Ile l'Indépen
dance. 

Art. 2. Ces fètes serout célébrées avec pompe dans toules l'eS 
paroisses de la Répuhlique, savoir: 

Celle de l'Agriculture, le 1er de mai, 
Celle de la Constitution, le 5 juillet, 
Celle ne la Liberté, le 17 octobre, jour mémorable de la chute 

dlt dernier tyran, 
Celle enfin de l'anniversaire de l'Indépendance, le 1 ef janvier. 
Art. 3. L'arbre de la Liberté sera planté le.1 er mai prochain, 

dans touttls les communes de la Rrpublique; un bonnet de Liberté, 
peint aux couleurs nationales, placé au bout d'une pique, sera élevé 
à côté de chaque arbre de la Liberté (2). 

Art. 4. Le Pr~sident d'lIa1li donnera ses ordres, pour que cette 
cérémonie se fasse avec toute la djg'nité qu'il conviel1t. 

La présente loi sera imprimée. 

,Fait et clos, les jours, mois et an que dessus. 

Signé: L. A. DAUMEC, Pélage VAREIN, LYS, J.-L. DBPAS-MÉDINA, La
mothe AIGRON, P. BOURJOLLY-~.loDÉ, MANIGAT, J.-L. BARLATiER, NEP- •• 

TUNE, L. LEROUX, BONNET, J. J. FERRiER, S.IMON. 

(1) Voyez, nO 95, Arrêté Ilu senat, du 8 avril 1807, concernant la célé- • 
bralion de la fête de l'Agriculture. - No 110, Loi, du 20 avril 1807, can- .-

t rerhant la police des haMtatiofts, etc .• art. 44, 45. 
(2) Voyez, nO 534, Arrêté, du 24 novembre 1820, concernant la plantation 

tlr l'~rbl'e de la liberté, ete. 

... 
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N° 00. - LOI portant ,amnistie sur les insurgés de la Grande.Ânso., 

Port~aU-Pl'ince, le 6 avril 1807, an IV. 

Le Sénat, 
Ayant été suffisamment informé des causes qui ont occasionné l'insur

rection des cultivateurs de l'arrondissement de la Grande-Anse; 
Voulant étendre les bienfaits de l'amnistie sur des hommes utiles qui 

sont plutôt égarés que coupables. 
Considérant que les cultivateurs de la Grande-Anse n'ont pu être suffi

samment instruits des bienfaits des lois nouvelles lorsqu'ils ont levé l'éten
dard de la révolte; et que, c'est par suite de cette ignorance, que ces 
cultivateurs se sont laissé~ séduire par des promesses perfides et contraireS' 
à leurs intérêts ; 

Considérant qu'il répugne aux: principes d'un gouvernement ba~é sur la 
justice et la modération, de faire répandre le sang de ses administrés, avant 
d'avoir employé l'indulgence et la pacification; et que la force armée ne 
doit être employée que contre ceux: qui persistent à déchirer le sein de la 
patrie, par une révolte obstinée; 

Considérant, enfin, que le Sénat de la République d'Haïti se fiOra tOij

jours un devoir de marcher d'accord avec les principes de la Constitution 
qui promet une garantie à toutes les classes des citoyens, sans aucune dis
tinction; et que le gouvernement avant de déployer les forces qui sonten 
son pouvoir pour faire respec~er les lois et l'asile du citoyen, doit puiser 
d~ns ~a ~agesse tous les moyens propres à faire rentrer des hommes égarés, 
sous l'empire de la raison, afin de travailler de concert à l'affei'missemeut 
de la liberté et de l'égalité; 

Déclare qu'il y a urgence et décrète ce qui suit: 

Art. 1. Le Sénal accorde amnistie à tous les cultivateurs de l'ar
rondissement de la Grande-Anse qui ont été égarts, eux et leurs 
chefs. 

Art. 2. Les cultivateurs de la Grande-Anse qui sont encore CJl 

insurrection rentreront sur leurs habitai ions respectives, pour y 
joqir sans trouble et sans aucune inquiétude du bônéfice de la pré
sente loi. 

Art. 3. Auc~n cultivateur rentré sur son habitation, ne peut plus 
être inquiété ni recherché pour raison de ses fautes passées: uu" 
pardon généreux est accordé il tous ceux qui rentreront dans 

• l'ordre . 
.(\.rt. 4. Chaque conducteur ou chef d'atelier qui aura conduit ses • 

cultivateurs sur leurs habitations, fera sa déclaration au comman-
dant militaire de son canton, et sollicitera pour eux l'application de 
l'amnistie. Le commandant militaire prendra I@ nom du conduc~ 
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teu~ de l'habitation à laquelle il est attaché, et la quarnité de culti
vateuIl;) dont l'atelier est composé. Cette déclaration, bien ~notivée, 
sera expédiée par le commandant militaire au général comman
d'ant l'arrondissement; et celui-ci fera un état gènéral de toutes ces 
déclarations, qu'il expédiera au général commandant le déparle
ment. 

Art, 5. Les commandants militaires de chaque canton, accompa· 
gnés du juge de paix du lieu, se transporteront ensemble à la tête 
des ateliers rentrés dans l'ordre, pour leur donner lecture de la 
'tonstitution, ct de la loi qui abolit le quart de subvention (1). 

,Art. 6. La force armée sera déployée avec vigueur contre tous 
ceux desdits cultivateurs qui ne seraient point rentrés dans l'ordre 
vingt jours après la publication de la présente. 

Art. 7. Le Président de la République est' chargé, très-spéciale
ment, d'employer tous les moyens qui sont en son pouvoir, pour 
procurer une exécution prompte et facile à la présente loi, qui sera 
imprimée. 

Signé: DAUMEC, président, P. BOURJOLLy-MoDB, et Pélage 
V AREIN, secrétaires. 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.' 

. Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus, etc. 

Signé: PBTION. 

]\'0 91. - ARRËTÉ!:ï du Sénat, concernant les pétitions anonymes. 

SÉ \NeE DU (j AVRIL 1807. 

li a étô trouvé sur le bureau une lettre adressée au Sénat par un 
anonyme, et il a été arrété que la lecture n'en serait point faite, et 
qu'on passerait il l'ordre du jour, attendu que la Constitution, quoi
que en aècordant la liberté d'écrire, n'admettrait pas cependant' 
qu'on adressât au Sénat des lettres $ans signature. Cet article du 
procès-verbal sera inséré dans la gazette. 

Signé: DAuMEc, président, P. BOURJOLLy-MoDÉ, Pélage V ARE1N, sec. 

(1) Voyez, no 71, Loi, ùu 9 mars 1807, pOl·tant ab~litivn de la subl'e,ntion 
dt> 'lul/rt, etc. ' 
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N° 92. - tm qui décbrè en état de révolte toutes les parties 
d'Hâiti soumises à la domination de CHfuSTOPIIE (1). 

Port-au-Prince, le 7 avril 1807. 
Le Sénat, 

SUI' la proposition d'un de ses membres, 
Considérant qu'il importe aux intérêts de la RépubliquEl', de prendre Jes • 

moyens convenables pour ôter à Henry CHRiSTOPHE ious moyens de se
maintenir dans la révolte, ,.. 

Déclare qu'il y a urgence, ef. décrète ce qui suit: 
Art, 1. Toutes les parties d'Haïti soumises à la domination de 

C~RISrOPHE, sont déclarées en état de révolte. 
Art. 2 Le Président d'Haïti est invité de faire croiser les bàti

ments de l'Etat, sur les côtes d'Haiti, occupées par les ennemis, 
pour détourner les étrangers qui seront expédiés, et les faire entrer, 
pour leur propre sûreté, dans les ports soumis à la République. 

Art. 3. Les bâtimen ts de cabotage sur les côtes· ennemies, ou 
expédiés de leurs ports, sont déclarés bonnes prises. 

Art. 4. Il sera délivré des lettres de marque aux personnes qui 
voudront armer contre les révoltés, en oh servant les formalilés 
exigées' par les lois anciennes de la marine relatives à la course. 

Art. 5. Les capitaines des bâtiments de l'Etat, et autres, sont 
tenus, sur leur responsabilité personnelle, de faire respecter les 
personnes et les propriétés ptrangères qu'ils auront détournées. 

La présente loi sera imprimée. 

Donné en là maison nationale du Port-au-Prince, le 7 aVl'il 1807, an lV 
de l'indépendance. 

. ..) 

Signé: J.-L. DÉPAS-MÉDINA, Lamothe AIGUON, P. BOUR.TOLLY-MoDl~, 
J.IANIGAT, NEPTUNE, Pélage VAREIN, J.-L. BARLA.TlER, Bo.NNET, L. LEUOUX, 
F. FERRIER, LYS et SIMON. 

N° 93. - LOI qui établit que le prix des fermes, des sucl'eries, sera 
payé en argent (2). . • 

Port-au-Prince, le 7 avril 1807, an IV. 
Le Sénat, 

Ouï le rapport de son comité des finances, 

(1) VrJyez, P.o 114, Loi, du 23 avril, ,sur le commerce, art. 30. 
(:!,) Voyez, nO 250, Arrêté du Président cl' Hai.ti, du 15 sept. 1810, qui au-

. . 



• 
[ 18071 

\ 

Considérant que les fel'miers des ~ucreries:trouvent plus de ùésavantage 
il faire du sirop qu'à fabriquer du sucre; que la consommation des guil
dives leur offre un débouché f,ûr et facile pour le sirop, tandis que le sucre 

• est sans demande; qu'enfin les fr'ais~qu'entraine:la fabrique du sucre, et 
la perte du temps, sont p/'éjudiciahles aux inttll'êts mêmes des fermiers, et 
qn'Il est plus avantageux pour l'Etat et aussi pour les fermiers que le 
prix des fermes soit couvel'ti en argent; 

:qéclare qu'il y a urgence, et décrète ce qui suit: 

Art. f. Le prix des fermes sefa converti en argent. 
Art. 2, Chaque fermier de sucrerie sera tenu de payer tant pour 

l'arriéré, que pour le prix dos fermes à échoir, le montant du prix 
de. sa ferme à raison de trois gourdes p'ar quintal de sucre. 

Art. 3. rout fermier de sucrerie, auquel cette nouvelle disposition 
nt) pourra convenir, aura la facilité de remettre sa ferme, dans le 
mois qui suivra la publication de la présente loi; ~ais il sera tenu 
néanmoins de payer ce qu'il pourra devoir, sur le prix de trois 

. {§ourdes par quintal de sucre, comme il est dit ci-dessus. 
la présente loi sera imprimée. 

Donné en la maison nationale du Port-au-Prince, le 7 avril 1807, an lV 
-de l'indépendance. 

Signé: J.-L. DÉPAS-MÉDINA, Lamothe AIGRON, P. BOURJOLLY-MoDÉ, 
MA.NIGAT, NEPTUNE, Pélage VAREIN, J. L. BARLATIER, BONNET, L. LE
ROUX, ],f. FERRIER, Lys et SIMON. 

No 94. - ARRÊTÉ du Sénat, relatif à des militaires décorés d'insÎ
gnf(f d'un grade supérieur au leur (1). , 

Port-a a-Prince, le 7 avril 1807, an IV. 

te Sénat, 
Considérant que nul n'a le droit de se décorer d'une marque supérieure 

à celle attachée à son grade, et qu'au corps législatif seul appartien{ de 
faire des promotions dans l'armée; , 
<Co~sidérant enfin qu'aucune promotion n'a été faite dans l'armée, depuis 

~elle des généraux MAGLOIRE, YAYOU, BAZELAIS, BONNET, etc., etc" (2) et .• 

torise te gouverflement à accepter des chevau.'c en paiement des fermages. -
N° 59, Arrêté du Sénat, du 9 février 1807, concernant les baux des habita
tion, de l'Etat affermées à l'ex-empereur, art. 2. _ N° :1.06, Loi, du 13 avril 
1807, qui ordonM lepaiement aes fermes dues à l'Etat. - N° 168, Loi, du 
4 mai 1808, sur la va'leur des monnaleS, art. 11. _ 

(1) Voyez,nO 78, Loi, du :1.9 mars 1807, portant promo/icn de plusieur~ 
officiers supérieurs. - \2) Ibirf, • 

• 

• 
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qu'il importe au COl'PII législatif d!adresser un message au Président de la 
République. pour avoir des renseignements sur les nominations qui ont eu 
lieu postérieurement à celle précipitée; 

ARRÊTE ce qui suit: , 

Art. 1. Le Président de la République est invité de faire connal
tre au Sénat, comment il se trouve dans l'armée des officiers décorés 
d'une marque supérieure. Si ces officiers méritent de l'avancement, 
le Sénat se fera un plaisir de sanctionner leur nomination, sur la. 
demande du Président de la République. 

Art. 2. Le Sénat invite également le Président de la République, 
de ne point abandonner de vieux militaires dont les services récla
ment une récompense. Tous les militaires sans aucune distinction 
doivent jouir de la munificence du gouvernement. Il est également 
invité par le Sénat, de faire parvenir l'état des officiers quI ont été 
précédemment nommés, afin de sanctionner leur nomination par 
un décret solennel. 1 

Le présent arrêté sera envoyé au Président en forme de message. 
Signé: J". A. DAUMEC. président, P. BOURJOLLy-MoDÉ) et 

Pélage VAREIN. secrétaires. 

N° 95. -- ARRl1T~ du Sénat concernant la célébration de la fête de 
l'Agriculture (1). 

Port-au-Prince, le 8 avril 1807, an IV_ 
Le Sénat, ,.) 

Après avoir entendu la proposition de célébrer avec pompe la fête de 
l'Agriculture, ayant reconnu l'urgence, 

ARRÊTE ce qui suit: 
Art. 1. Le premier du mois de mai prochain, jour de la fête de 

l'Agriculture, elle sera célébrée avec pompe et grandes cérémonies" 
d'après le programme que le Président sera invité d'ordonner à 

tet effet. 
Signé: J. L. DÉPAS-MÉDINA, J. L. BARLATIER, Lamothe AIGRON, P. 

B'OUlIJOLLy-MoDÉ, LYS, F. FERRIER, L. LEROUX, BONNET, SIMON, Pélage 
VAREIN, MANIGAT, NEPTUNE. 

(1) Voyez, nG 89, Loi, du 4 avril 1801, concernant l'illstituticm de quatre. 
lêtes nationales. 

• 
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N° 96. - AnRÈrÉ du Sénat, relatif aux personnes qui peuvent être 
appelées à sa barre. 

Port-au-Prince, le 8 avril 1807. 

(Cette pièce manque.) 

No 97. - ARRÊTÉ du Sénat, touchant une cérémonie funèbre à la 
mémoire des défenseurs de la patrie, morts pour la cause de la 
liberté. 

Port-au-Prince, le 9 avril 1807, an IV. 
Le Sénat, 

Sur la proposition d'un de ses membres. 

ARRÊTE ce qui suit: 
Art. 1. Une cérémonie funèbre aura lieu le 15 de ce mois, dans 

l'église paroissiale du Port-au-Prince, à la mémoire des défenseurs 
de la patrie, morts pour la cause de la liberté. 

Art. 2. Le Sénat en corps et le Président de la République y 
assisteront ainsi que les généraux, les officiers de la garnison, et 
toutes les autorités civiles. 

Art. 3. Le Président de la République est invité d'ordonner le 
programme de la cérémonie qui doit être accompagnée des emblè
mes funéraires analogues à la solennité. 

Le présent Arrêté sera notifié au Président d'Haïti, pour avoir 
son exécution. 

Fait et clo~, etc. 
Signé,' J .~. DÉPAS-MÉDINA, J.-L. BARLATIER, Lamothe AIGRON, 

P. BOVRJOLLy-MoDÉ, Lys, F. FEHRIEH, L. LEROUX, BONNET, 
SIMON, Pélage VAREIN, MANIGAT et NEPTUNE. 

No 98. - DÉCRET portant promotion d'officiers. 

Port-au-Prince, le iO avril 1807, an IV. 
Le Sénat, 

Sur la proposition du Président d'Haïti, et après avoi.c entendu le rap
port de son comité militaire, 

DÉCLARE qu'il y a urgence, et décrète ce qui suit: 
Art.1. Le chef d'escadron BOYER est promu au grade de colonel (1). 

(i) Nommé Président d'Haïti, le 31 mars 1818, déchu de son titre de 
Président, par l'a?te du 10 mars 1843, le général J .-P. BOYER abdiqua le 

• 
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Le capitaine ULYSSE, à celui de chef d'escadron. 
Le capitaine CÉRISIER, à celui de chef d'escadron. 
Le lieutenant HOGu, à celui de capitaine. 
Le sous-lieutenant SALADIN, à celui de lieutenant. 
Le capitaine MALLET est confirmé à ce grade. 
Tous ces officiers seront employés en qualité d'aides de camp du 

Président d'Haïti. 
Art. 2. Le chef d'escadron CHAUVET est nommé adjudant géné

ral, pour être employé en cette qualité, auprès du général de divi
sion YAYOU. 

Le capitaine Calice SAINTARD est élevé au grade de chef d'esca
dron. 

Le citoyen Charles VILBON est promu au grade de sous-lieute-' 
nant. 

Le citoyen Mondésir GERMAIN, aussi à celui de sous-lieutenant. 
Le c;;apitaine FERDINAND est confirmé dans ce grade. 
Tous ces officiers seront employés en qualité d'aides de camp du 

général de division YAYOU. 
Le présent acte sera imprimé. 
Signé: J.-L. DÉPAS-MÉDINA, L. LEROUX, Lamothe AIGRON, SIMON, 

J.-L. BARLATIER, MANIGAT, P. BOURJOLLy-MoDÉ, Lys, Pélage VAREIN, 
NEPTUNE, BONNET et F. FERRIER, secrétaires. 

No g\). - LOI concernant la formation d'un régiment de dragons (2). 

Porl-au-Prince, le iD avril 1807, an V. 

Le Sénat, 0 
Sur le rapport de son comité militaire, 

\. Dé~lare qu'il y a urgence et décrète ce qui suit: 

Art. 2. Le régiment de Dragons du Sud, et les denx escadrons 

13 du même mois. et s'embarqua sur le brick de guerre anglais le Sylla, 
. capit. SHARP, pour la Jamaïque, d'où il vint en France. Il mourut à Paris 
le 9 juillet 1850, à l'âge de 74 ans. 

(2) Voyez, nO 147, Loi, du 8 février 1808, portant rectification, etc., 
art. 5. - N° H6, Loi, du 4 mai 1807, sur l'avancement dans l'armée. -
N° 112, Loi, du 21 avril 1807, sur la discipline militaire. - No 706, Loi, 
du 1 cr mai 1826, sur une nouvelle organisation des troupes de ligne, chap. I. 
art. 1 et suiv. - No 100, Loi, du 10 avril 1807, sur l'organisation de la 
.gendarmerie, art. 11. 

, 
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de ceux de l'Ouest, -seront réorganisés d'après le mode ci-après ~ • 

Ârt. 2. Il sera formé .un seul régiment de dragons, tiré des corps 
ci-dessus désignés, sous la dénomination de dragons d' Haïti. Ce 
régiment sera composé de quatre escadrons et d'un état-major. 

COMPOSITION DE L'ÉTAT-MAJOR. 

Art. 3. L'état-major sera composé ainsi qu'il suit: 
1 colonel. 
2 lieutenants-colonels. 
~quartier maître trésorier. 

Total. 4. 
1 chirurgien-major. 
2 adjudants. 

1 trompette major l montés. 
i maître maréchal 
1 maître armurier'j 

à piet!. 1 maître sellier . 
Total. T 

COMPOSITIO:-i DES ESCADRONS. 

Art. 4. Chaque escadron sera composé de deux compagnies.' 

COMPOSITION D'UNE COMPAG~IE. 

Art. 5. Chaque compagnie sera composée de: 
1 capitaine. 
i lie'\lil1al1t. . 
2 sous-lieutenants. 

Total. T 
1 maréchal des logis chef. 
2 maréchaux des logis. 
1 brigadier-fourrier. 
4 brigadiers. 

50 drag'ons. 
1 trompette. 

Total. 63 hommes. 
Art. 6. La force d'un régiment sera pal' conséquent de : 

Colonel. . i 1 
Lieutenants-colonels. . • 2 4. 
Quartier-maître trésorier. . 1 

• 20 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Chirurgien-major: 1 
Adjudants sous-officiers .. 2 
1'rompette-major, monté. 1 

6 Maître maréchal, monté 1 
Maîtres armuriers, à 'pied 2 

ESCADRONS. 
( 

1er 2- 3- 4e TOUL 
- - - - --

Capitaines. 2 2 2 2 lil Lieutenants. 2 2 2 2 32 
Sous-Lieutenants. 4 4 4. 4 
Maréchaux des logis chefs. 2 2 2 SI 8 
Maréchaux des logis. 4 4 4 4 16 
Brigadiers-fourriers. '2 2 2 2 8 
Brigadiers. 8 8 8 8 32 472 

Dragons. 100 100 tOo 100 400 
Trompettes. 2 2 2 2 8 - - - - --

Total de la force. 126 126 126 126 504 

Complet du régiment avec son état-major. 515 

DÉSIGNATION DES ESCADRONS, ET LEUR PLACE DANS L'ORDRE 

DE BATAILLE. 

Art. 7. Les escadrons seront désignés par 1, 2, 3 et 4. Ils pren-
dront place dans l'ordre de bataille, suivant le rang des capitaines 

, qui les commanderont; il en sera de même de cb~ue compagnie. 

GUIDONS AFFECTÉS A CItAQUE ESCADRON. 

Art. 8. Chaque escadron aura un guidon aux couleurs nationales, 
cravate de même, lequel sera porté par un des maréchaux des logis 
de la i li division de l'escadron. 

ESCADRONS PARTAGÉS EN DEUX DIVISIONS. 

Art. 9. Chaque escadron sera partagé en deux divisions, chacune 
d'une compagnie. 

FORMATION MS COMPAGNIES. 

~rt. 10. Chaque compagnie sera partagée en deux subdivisions, 
et chaque subdivision en deux escouades. ' 

Le.s subdivisions ilt escouades seront formées, et les oftieiers, 

.' .. 
.. 

. , 

• 

• 
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'SQus-officiers et dragons serOlJt répartis dans cette formation, con
formément au tableau ci-après: 

TABLEAU DE LA FOR~IATION n'UN ESCADRON 

1re DIVISION. 26 DIVISION. 
FORCE DE LA 1r. COMPAGNIE FORCE DE LA 2· COMPAGNIE 

Un capitaine. J Un capitaine. 

SUBDIVISIONS. 

PREMIÈRE. SECOND~, PREMIÈRE, SECONDE:. 

1 lieutenant. 2 sous-lieuts . i lieutenant. 2 sous-lieut'. 

1 maréchal des logis chef. i maréchal des logis chef, 
1 brigadier-fourrier. 1 brigadier-fourrier. 

Le Le Le Le 
1 el' maréchal 2e maréchal 1er maréchal 2e maréchal 

des logis. des logis. des logis. des logis. 

ESCOUADES 
1re 2" 3° ~I~ 

2e 3" 4 e 

-- -- --
le 1er le 3c le 2c le 4q le 1er le 3e le 2e le 4e Brigadiers. 

• Dragons. 13 12 13 12 13 12 13 12 
-- - ---- --- -- -- --

Foree de chaque escouadt i4 13 14 13 14 13 14 13 
i 

Les dragons seront distribués dans les escouades de 
manière qu'elles soient également mêlées d'anciens 
et de nouveaux. 

Force de 8 escouades. 
iD. r"' ".m,.'" ,"-Maréchaux des logis, briga- ront ntta'Chés flU~ 

diers et trompettes. 13 premIers eSCH-

Officiers .. 8: drons, mais sans 

Force d'un- escadron, ~ . . 128 fau·e nombre. 

, ,il! 

LlORDRE DES SUBDIVISIONS ET E·SCOUADES,· INVARIABLES. 

Art. 11. L'ordre des subdivisions et escouad es, ainsi étab}i, reSt" 
~era toujours le même, c'est-à·dire que l'escouade désignée la pre
llIière sera-- toujours la première, la seconde· escouade désignée 

• 

• 

~ 

- \. • 
of 

~ 

• . ' • . • · 

• 

• 
• 
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sera toujours la seconde, etc., quel que soit le rang des brigadieI'S' 
• qui les commanderont. 

De même les subdivisions une fois établies et formées la pre
mière de la 1 ra et 2" escouades, et la deuxième, de la 3a et 4a es
clJuades, conserveront le même rang entre elles, quel que soit 
celui des maréchaux de logis qui les commanderont. Qu'ainsi les 
fractions intérieures des compagnies n'éprouveront de change
ment que par les recrues qui rentreron~ dans lesdites compagnies, 
ou par le remplacement de leurs sous-officiers à de nouveaux 
grades. 

ESCOUADES : PAR QUI COMMANDÉES. 

Art. 12. Chaque escouade sera, conformément au tableau Cl

dessus, commandée par un brigadier. 

RANG ET FONCTIONS DES BRIGADIERS-FOURRIERS' 

Art. 13. Le brigadier-fourrier aura le rang de 1er brigadier, et 
sera commandé par tous les maréchaux des logis, et commandera 
tous les brigadiers. 

• 

• 

Le brigadier-fourrier ne sera attaché particulièrement à aucune , 
subdivision ; il ne fera d'autre service que celui de tenir les regis-
tres, former les états, et pourvoir au Ibgement de la compagnie. 

FONCTIONS DES MARÉCHAUX DES LOGIS. 

Art. 14. Chaque maréchal des logis commandera sous l'autorité 
du li.eutenant, ou des sous-lieutenants qui seronf1tttachés à la sub
division, les deux escouades qui la composent. 

FONCTIONS DES MARÉCHAUX DES LOGIS CHEFS. 

Art. 15. Le maréchal des logis chef de chaque compagnie ne 
sera attaché particulièrement à aucune subdivision; il sera chargé, 
supérieurement aux maréchaux des logis et brigadiers-fourriers, de 

• tous les déta.ils de service, discipline et comptabilité, sous les or., 
dres des officiers de la compagnie. 

~ , LES SUBDIVISIONS: PAR QUI COMMANDÉES. 

• • Art. 1 G. Chaque lieutenant, ou premier sous-lieutenant, sera 
spécialement chargé du commandement et des détails de la subdi • 

• 
• 

.' 



• 

• 

• 

• 

• 

[1807] 
vision àlaquelle il est attaché. Mais les sous-lieutenants n'en seront 

pas moins aux ordres du lieutenant qui commandera les deux sub .... 
divisions sous l'autorité du capitaine. 

LES COMPAGNIES: PAR QUI COMMANDÉES. 

Art. 17. Chaque capitaine sera chargé du commandement et 
détail d'instruction, police, discipline, et comptabilité de sa compa
!nie, sous l'autorité immédiate des of~ciers supérieurs du régi
ment. 

LES ESCADRONS; PAR QUI COMMANDÉS 

Art. 18. Le plus ancien capitaine des deux compagnies qui 
composent chaque esèadron, aura I.e commandement de l'escadron 
sur les autres. 

RANG DES MAITRES OUVRIERS. 

ArL 10. Le m)lltre maréchal ct le maître sellier, auront le rang 
de maréchaux des logis, et le maître armurier celui de briga
dier ; ct ils porteront les marques distinctives du grade qui leur est 
affecté. 

RANIf ET FONCTIONS DU THO)IPETTE-MAJOR. 

Art. 20. Le trompelle-major aura le rang de maréchal des logis 
thef, ct commandera, en cette qualité, aux trompettes. L'autorité 
tlll trompette-major sur les trompettes, n'empêchera point qu'ils 
restent, en même temps, soumis aux ordres des officiers et sous
officiers des compagnies dont ils font partie • 

• RANG ET FONCTIONS DES ADJUDANTS • 

Art. 21. Les adjudants auront le rang de premiers sous-officiers: 
ils commanderont, à ce titre, lous les sous-officiers, et surveilleront 
tous les détails de service du régiment, sous l'autorité des officiers 
supérieurs. 

FONCTIONS DU QUARTIER-MAITRE TRÉSORIER • 

.\rt. 22. Le quartier-maître trésorier sera chargé de tous les dé .. 

• 

tails de comptabilité et de distribution du régiment, sous l'autorité • 
des 6f1iciers supérieurs. . 

FONCTIONS DES LIEUTENANTS-COLONELS • 

Al't.~:J. Les lieutenanl~colonels surveilleront, ~'après les instruc-

1" , • 
.' . 
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, tions' et les ordres du colonel, tous les détails de service, police, 

discipline, instruction et comptabilité • 

AUTORITÉ ET FONCTIONS DU COLONEL. 

Art. 24. Le colonel exercera dans son régiment, sous l'inspec~ 
tion d'un officier général, le pouvoir et l'autorité qui lui sont attri· 
bués par les réglements concernant la policè, la discipline et l'ad· 
'ministration des régiments, et sera responsable de l'instruction au ..... 
dit offi.cier général. ' 
, Art. 25. La formation du régiment des dragons d'Haïti une fois 

faite d'après le mode prescrit ci-dessus, l'excédant des h9mmes 
compris dans le régiment des dragons du Sud, et des deux esca
drons de ceux de l'Ouest, formera le noyau d'un corps de police 
qui sera incessamment organisé (1). 

Art. 26. Les chefs de corps tiendront la main à ce que lecture 
de la présente loi soit donnée tous les dimanches aux officiers et 

, sous-officiers. 
La présente loi sera imprimée. 

Donné en la maison natlOnale du Port-au-Prince, le 10 avril 1807, ail 
IV de l'indépendance. 

Signè: J.-L. DÉPAS-MÉDINA, J.-L. BARLATIER, P. BOUR'JOLLy-MoDÉ. 
tamothe AIGRON, Lys, MANIGAT, BONNET, Pélage VAREIN, L. LEROUX, 

NEPTUNE, F . .FÈRRlElt et SIMON . 

N° 100. 
~ 

LOI sur l'organisation de la gendarmerie (2). 

Port-au-Prince, le 10 avril i807. 
Le Sénat, 

Sur la proposition de son comité de la guerre; 
. Considérant ~ue la formation d'un corps de gendarmerie devient essen-

(1) Voyez, nO 108, Loi, du 18 avril 1807, sur la police. 
(2) Voyez, nO 116, Loi, du 4 mai 1807, sur ['avancement dans l'armée 

art. 14. - N° 235, Arrrîté, du 10 octobre 1809, SUT' la perception cJ'un droit 
sur le café, etc. - N° GOG. Loi, du 24 janvier' 1826, sur l'organisation de 
la fJendlJrmerie. - N° 509, Loi, du 11 mai 1820, sur la nouvelle organisa
ttOn de la gendarmerie. - N0 215. Réglement du 20 décembre 1808, S'Ur la 
poste an.r tettres, art. U· 

.. 
• 

.. 

• 

• 
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tiellement importante à la restauration de la culture, et pour rétablir la 
lJoli,ce des campagnes, assurer l'exécution des lois, la tranquillité publique 
e\ la sûreté des citoyens; . . 

Considérant la nécessité de donner sans délai au gouvernement les 
moyens de réprimer les attentats portés journellement à l'ordre public, à 
la vie et aux propriétés des individus, et en même temps faire cesser las 
vols et les brigandages que le défaut de police occasionne; 

'Déclare qu'il y a urgence, et décrète ce qui suit: 

Art. 1. Il sera créé un corps de gendarmerie pour faire le ser
vice de l'intérieur, lequel sera composé ainsi qu'il suit: 

2 chefs de division inspecteurs, ayant le rang de colo
. nel. 

2 chefs d'escadron. 
12 capitaines. 
36 lieutenants. 
12 maréchaux des logis chefs, faisant les fonctions de 

quartier-maître trésorier, et celles de secrétaire 
greffier. 

48 maréchaux des logis. 
96 brigadiers. 

576 gendarmes. 

Total. 784, officiers compris. 

Art. 2. La gendarmerie nationale sera organisée en deux divi
sions, formant ensemble 96 brigades et 12 compagnies. 

Art. 3. Chaq~ division fera le service d'un département. 
Art. 4. Chaque division sera formée de deux escadrons, chaque 

escadron de 3 compagnies, chaque compagnie de 8 brigades, et, 
chaque brigade de six gendarmes. 

Art. 5. Chaque division sera commandée paf' un chef de division 
ayant rang de colonel; chaque escadron, par un chef d'escadron; 
chaque compagnie, par un capitaine et trois lieutenants, qui seront' 
dèsignés par première, seconde et troisième. 

Art. 6. Il sera attaché il chaque compagnie lj.n maréchal des logis 
chef, réunissant les fonctions de quartier-maître trésorier, et celle 
de secrétaire greffier, et un trompette faisant le service de gendar
me ; il fera partie de la brigade du chef-lieu. 

Art. 7. La formation des divisions et la répartition des individus 
seront fixées par le Président d'Haïti, en raison des localités et des 
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besoin du sérvice ': il déterminera également l'emplacement de~ 
brigades. 

Art. 8. Le Président d'Haïti formera la gendarmerie, dans le 

• .. 

mois qui suivra la publication de la présente loi, sur les bases • 
déterminées ci-des~us, et en se conformant aux dispositions ci-
après (1). 

Art. g. Aussitôt la publication de la présente loi, le Président 
d'Haïti présentera à la nomination du Sénat, les colonels, chefs 
d'escadron, capitaines et lieutenants qui devront composer la gen
darmerie. 

Art. 10. Le colonel sera pris parmi les colonels, chefs d'es
cadron ou de bataillon de toutes les armes. Les chefs d'esca
dron, parmi les chefs d'escadron ou de bataillon, ou parmi Ills ca
pitaines de toutes les armes. Les capitaines parmi les lieutenants de 
toutes les armes. 

Les maréchaux des logis chefs, maréchaux des logis, brigadiers 
et gendarmes, seront nommés par le Président d'Haïti. 

Art. 11. Les gendarmes seront pris parmi les dragons qui ne 
~e trouveront point compris dans le régiment des dragons d' Haïti, 
lors de la formation, ou parmi les défenseurs de la patrle, de toutes 
les armes; mais le choix du gouvernement ne pouna être dirigé 
que sur les sujets qui se seront distingués dans leurs corps par une 
bonne conduite et leur moralité (2). 

Art. t 2, Aucun individu ne pouna être reçu dans le corps de la 
gendarmerie, s'il n'est âgé au moins de 25 ans. 

Art. 13. Les officiers jouiront de la solde et ~u logement qui 
s~ront fixés pour chafJ.ue grade. Les maréchaux des logis, briga
diers et gendarmes, jouiront de la solde qui sera fixée aux uns et 
aux autres. 

Art. 14. Le service de la gendarmerie comprendra la police des 
campagnes, la surveillance des cultures, le maintien de l'ordre et 
de la tranquillité publique, l'exécution des lois, la sùreté des per:
sonnes et des propriétés, et la répression du vagabondage (3) . 

Art. 15. La gendarmerie sera aux ordres des commandants 

(1) Voyez, nO ga, Loi, du 10 avril 1807, concernant la formation d'un 
régiment de dragons. 

(2) Voyez, nO 110, Loi, du 20 avril 1807, concernant la police des habitaJ 

tians, etc" art. 47. ' 
(1) Voy'ez, nO 117, Loi, ÙU 5 mai 1807, sur la rr[ll'essiun des vol, de cafe, 

~tc, t art. G, 
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d'arrondisseinents et de places, des juges de paix, et des commis

saires du gouvernement, pour l'exécution de leurs ordonnances (1). 

Art. 16. Il sera donné lecture de la présente loi, aux officiers 

@t sous-officiers, tous les dimanches à là diligence des officiers 

. commandant les brigades détachées, pour les officiers, et des maré

chaux des logis chefs, pour les sous-officiers. 

t Les chefs de division sont responsables de l'exécution du pré-

sent article. 
La présente loi sera imprimée. 

Port-au-Prince, le 10 avril 1807, an IV de l'indépendance. 

Signé: Ls .• Aug. DAUMEC, président, P. BOURJOLLY

MopÉ et Pélage V AREIN, secrétaires. 

AU NOM DE LA nÉpuBLIQUE. 

Le ~résident d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus, etc. 

Signé: PÉTION. 

Ne 10i. - AnnliTf': du Sénat, relatif aux pétitions qui lui sont 

adressées. 

N° 102. 

Port-au-Prince, le 10 avril 1807, an IV: 

• (Cette pièce manque.) 

AnrtÈTÉ du Sénat, concernant les sénateurs qui s'ab~ 

sentent, sans cause, des séances. 

Port-au-Prince, le 10 avril 1807, an lV . 

(Cetle pièce manque.) 

{1) No HO, Loi, du 20 avri1 1807, concernant la police des habitations, 

etc., art. 36. - N° 108, Loi, du 18 avril 1807, SIIT la police, al't. l, 

,. 
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MESSAGE du Sénat au président d'Haïti, relatif aux 
habitants réfugiés dans l'ouest (1) . 

Port-au.Prince, le 11 avril 1807, an IV . 

Le Sénat de la République, désirant étendre sa sollicitude sur 
toutes les classes de citoyens, se fait un devoir d'appeler l'attention 
du gouvernement sur les malheureux habitants des Arcahâies, des 
Crochus, des Grands-Bois et du Mirebalais, que les événements de 

.. 

la guerre ont éloignés de leurs foyers. Ces malh.eureux trainent une 
existence pénible dans la plaine dévastée du Cul-de-Sac, et doivent 
par conséquent, citoyen Président, fixer l'attention du gouverne
ment. Cette plaine ne parait pas convenir à ces personnës, tant par 
rapport à l'ennemi qui parait s'y porter pour les enlever, que par 
le défaut de sécurité. 

• 

• 
• 

Le corps législatif, prenant dans la plus haute considération le 
sort de ces individus, et désirant les dérober à la fureur d'un en
nemi cruel, et les rendre utiles à la République, vous invite, citoyen;. 
Président, de vouloir bien ordonner que les habitants et cultiva-
teurs des Arcahaies, des Crochus, des Grands-Bois et du Mireba
Jais, qui sont relégués soit dans la plaine du CuJ-de-Sac, ou dans la: 
ville même du Port-au-Prince, soient transférés sur des habitations 
k leur choix, et situées dans les quartiers couverts ~ar l'armée. Ceg 
personnes pourront se livrer à la culture du coton de préférence à 
toutes autres. 

Le gouvernement prendra, dans sa sagesse, toutes les mesures 
• .;0 qu'il croira convenables pour remplir le but du pr(l'ient message, et 

soustraire les personnes dont s'agit aux dan3'ers qui les menacent, 
en les rendant utiles à l'Etat. 

Fait et clos, le H avril 1807, an IV. 

• • 
(1) Voyez, nO 106, Loi, du 13 avril 1807, qui ordonne le paiement du 

prix des fermes dues à l'Etat, art. 3 et suiv. 

• 
• 
• 
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DÉCRET du Sénat qui crée des messagers et des huis
siers pour le Président d'Haïti et le Sénat. 

SÉANCE 'DU 13 AVRIL 1807. 

Un membre a proposé qu'il devait y avoir quatre huissiers et 
quatre messagers d'Etat, nommés pour le service du pouvoir exé
cutif et du corps législatif, il a été arrêté que le Président d'Haïti 
aurait deux huissiers, et deux messagers d'Etat, et que le S~nat 
aurait aussi un pareil nombre. Les messag'ers d'Etat seront escortés 
de deux gardes, quand ils seront chargés des dépêches de l'une ou 
de l'autre autorité. 

Signé: J.-L. DÉPAS-MÉDlNA, Lamothe AIGRON, J.-L. BARLATlrot, 

F. FERRIER. Lys, P. BOURJOLLy-MoDÉ, BONNET, Pélage VAREIN, MANI

GAT, NEPTUNE et L. LEROUX. 

N° 105. - ARRÊTÉ sur le logement du Sénat, sur sa garde, et'la . 
publicité de ses séances (1) . 

SI~ANCE DU 13 AVRIL 1807. 

Un membre a donné lecture d'une motion d'ordre, concer
nant: 10 un local pour le Sénat; 2° une garde pour ledit Sénat ; 
3° le peu d'-em'ressement que le public mettait à assister à ses 
séances. , 

Il a été arrêté que la maison du sénateur Lys, servirait de local 
. pour le Sénat; qu'un message serait adressé au Pr~sident d'Haiti, 

pour qu'il donnât ses ordres afin qu'un piquet de 50 grenadiers soit •• 
commis pour la garde du corps législatif, et que cette garde serait 
relevée toutes les 24 heures; et enfin qu'il serait nécessaire de 
faire connaître au peuple, par la voie des journaux, que le Sénat, 
prenant ses intérêts dans toutes ses démarches, l'invite à prendre 

, part à ses séances. 

(i) Voyez, nO 181, Loi. du 1er août 1808, portant création d'un corps de 
deux cents grenadiers-vétéranls, pour former la garde du Sénat. -,N° 179. 
Décision du &!'Iat, du 28 juillet 1808, relative à la 1'ublicité de $es séances. 

+ , 

• 

'. 
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Le sénateur Lys est invité par le Sénat, de faire faire les répa
rations que nécessite le local ci-dessus mentiouué j et ce, le plus. 
tôt possible_ Le secrétaire d'Etat sera chargé de payer les travaux 
qui y auront été faits (1). 

Signé : J. -L. DÉp AS-MÉDINA, Lamothe AlGRON, J. -L. BARLATIER, 

F. FERRIER; Lys, P. BOURJOLLY- MODÉ, BONNET, Pélage V AREIN, MANl

(tAT, NEPTUNE, L. LEROUX. 

N° 106. - LOI qui ordonne le paiement du prix des fermes dues 
à l'Etat. 

Port-au-Prince, le 13 avril 1807, an IV, 

Le Sénat, 
SUI' le rapport de son comité ùes finances; 
Considérant que la pénurie qui existe dans le trésor national, exige de 

Pl'omples rentl'ees, pour pouvoir faire face aux dépenses publiques; 

(1) MESSAGE DU SÉNAT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. 

Depuis l'organisation du gouvernement, le Sonat, occupé d'affaires im .... 
portantes concernant la confection des lois de la République, n'aviiit pu 
encore faire conna,itre au pouvoir exécutif, son mécontentement à l'égard 
du service de sa police, qui est dans le plus grand abandon . 
. Quoiqu'il n'entre point daus les principes du corps législatif de s'en
tOurer d'une force Imposante, il ne peut néanmoins sou~llÎre à la manière 
mouvante avec laquelle il se voit traité pal' ceux qui sont c~argés de régu-. • 
lariser le service de la place, et de fournil' aux différeuts postes de la 
ville. Le siège des réprésent~nts de la nation est considéré comme un lieu 
public. où une faible garde, composée de 4 soldats en lambeaux, re
présente plutôt la garde d'une tabagie que celle des représentants du 
peuple. . 

D'après ces considérations et d'autres, que la modestie du Sénat lui fait 
un devoir de passer sous silence, il vous adresse ce message, citoyen 
Président, pour vous informel' de la négligence que l'ou met daus le sel'. 
vice de l'a garde que lui attl'ibue la Constitution; il vous invite, en même 
temps, de youloir bien donner vos ordres pour qu'une garde de 50 gre
nadiel;s soit affectée au Sénat, jusqu'à ce qu'il ait porté ses archive~ ct 
fixé ses séances ail nouveau local qu'il vient de se choisir. 

Fait et clos, Je i4 avril 1807, an IV, 

fi' 

• 
• 

• 
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Déclare qu'il y a urgence et décrète ce qui suit: 

Art. 1. Le Président d'Haïti donnera les ordres l.es plus stricts 
pour contraindre les fermiers à payer leurs fermes, et prendra 
~outes les mesures qu'il croira nécessaires pour parvenir à ce but. 

Art: 2. Tout fermier de l'Etat qui, au 30 juin prochain, n'aura 
point payé le prix de sa ferme, en sera dépossédé, le bail à ferme 
résilié ; et néanmoins il sera poursuivi rigoureusement pour le 
paiement de ce qu'il devra. - Art. 7 . 

Art. 3. Les fermiers de la montagne des Grands-Bois, ceux de 
la plaine du Cnl-du-Sac, et de l'Arcahaie, n'auront rien à payer 

'pour l'année 1806, eu égard aux événements désastreux dont ces 
quartiers ont été victimes; mais les uns et les autres seront tenus 
de payer de suite ce qu'ils peuvent devoir antérieurement à cette 
-époque, sous peine d'être poursuivis. Aucun desdits fermiers ne 
pourra être dispensé, sous quelque prétexte que ce puisse être, de 

. payer aux culLiyateurs le montant du quart à eux afférent, sur la 
quantité des denrées dont ils ont pu avoir disp~sé dans le comant 
de cette année 180û, avant ou après (1). 

Art. 4. Ceux des fermiers mentionnés en l'article précédent, qui 
voudront conserver leurs fermes, auront la faculté de le faire; alors 
ils jouiront d'une diminution de la moitié du prix de la ferme. 

Ceux qui voudront y renoncer, feront leurs déclarations au bu
reau des domaines, en y remettant leurs baux à ferme, lesquels 
seront résiliés; et ce, dans le délai d'un mois après la publication 
de la présente loi. Ce délai une fois expiré, cèux qui n'auront point 
rempli cette fo~alité, seront sensés avoir continué leurs fermes, 
et paieront comme il est dit ci-dessus. 

Art. 5. Les cultivateurs des sucreries abandonnées de la plainé 
du Cul-de-Sac, ceux réfugiés des Grands-Bois, du l\Iirehalais, de' 
l'Arcahaie, seront renvoyés sur des habitations les mieux pourvues 
de vivres, et les plus susceptibles de revenus, où lesdits cultivateurs 
prendront leurs engagements pour faire partie de l'atelier.' 

Art. û. Le Président d'Haiti peut autoriser les fermiers de sucre
ries, dont les moyens d'exploitation seraient insuffisants pour con· 

(1) Voyez, nO 1.03, Message du Senat, du fi avri11807, au Président' 
d'Haïti, relatif aux habitants réfugiés dans l'Ouest. - N° 93, Loi, du 7 
avril 1807, 'lui établit que les prix des fermes des sucreries, etc. - N° 192, 

• Loi, du 24 août 1808, sur l'organisation des tribunaux, tit. III, art. 21,22. 

• 

• 

• 
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tinuer ce genre de culture, de l'échanger' pour celui de ~oton, Sl 

l'habitation en est susceptible. Dans ce cas, ils seront tenus de faire' 
rouler les cannes existan,tes, afin que les cultivateurs ne perdent 
point le fruit de l)eur travail. - Art. 8. 

Art. 7. Les habitations sucreries dont les baux à ferme pourront 
être résiliés aux termes de l'article 2, seront mises de suite ,en co.,. 
ton, si elles en sont susceptibles, et toujours d'après l'ordre du 
Président d'Haïti. - Art. 2. 

Art. 8. Les fermiers des sucreries qui seront mises en coton, 
jouiront de la première année gratis; et quant aux années subsé
quentes et jusqu'à l'expiration du temps où devra finir la ferme, ils 
paieront en argent le même prix que celui qu'ils payaient aupara
vant' en sucre. - Art, 6. 

Art. 9: Il est loisible à tout fermier de sucrerie de faire résilie.r 
son bail à ferme dans les 3 mois qui suivront la publication de la. 
présente loi. Alors le Président d'Haïti décidera si l'habitation est 
susceptible d'être mise en cotonnerie ; et dans le cas contraire, il 
ordonnera l'abandon de ladite habitation, et le transport des culti
'Vateurs sur une autre susceptible de revenus. 

La. présente loi sera imprimée. 

Port-au-Prince, le 13 avril 1807, an IV de l'indépendance. 

Signé: J, L. DÉPAs-MÉDINA, Lamothe AIGRON, J. L. BARLATIER, 
F. FERRIER, Lys, P. BOURJOLLy-MoDÉ, BONNET, Pélage VAREIN, MANI
GolT, NEPTU,NEetL. LEROUX. 

" No 107. - Lot sur l'organisation de l'infanterie (t). 

Port-au-Prince, le 13 avril 1807, an IV. 

Le Sénat, 
Sur la proposition de son comité militaire, 

Déclare qu'il y a urgence et décrète ce qui suit: 

Art. f. Les demi-brigades d'infanterie seront organisées, de la 
manière dont il sera expliqué ci-après. , 

(1) Voyez, nO 147, Loi, du 8 février 1807,portant rectification, etc" art. 
4, - N° 116, Loi, du 4 mai 1808, sur l'avancement dans l'armée. _ N° 
H2, Loi, du 21 avril 1807, sur la discipline militaire. - N0 706, Loi, du 
1 Br mai 1826, sur une nouvelle organisation des troupes de/igne, chapt 2, art. 
1) et slliv. 

• 

• 
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FORMATION D'UNE DEMI~BRIGADE. 

Art. 2. Chaque demi-brigade sera formee de trois bataillons et 
d'un état-major. ' 

COMPOSITION DE LlÉTAT-MAJOR. 

Art. 3. 1 colonel. 
3 lieutenants-colonels. 
1 quartier-maître. 
3 adjudants-major. 
1 chirurgien,. 
3 adjudants sous-officiers. 
1 tambour-major. 
2 caporaux-tambours. 
8 musiciens, dont un chef. 
'1 maître tailleur. 
1 maître armurier. 

Total. 25 

COMPOSITION DES BATAILLONS. 

• Art.,4. Chaque bataillon sera composé de neuf compagnies, dont 
• une de grenadiers, une de chasseurs, et sept de fusiliers. 

COMPOSITION DES COMPAGNIES. 

• Art. 5. Chaqu, compagnie, soit de grenadiers, soit de chasseurs 
.ou de fusiliers, sera composée ainsi qu'il suit: 

l lieutenant. 2 sergents. 1 tambour. 
f capitaine. 11 sergent-major. 14 caporaux. 

1 sous-lieutenant. 1 caporal-fourrier. 1 fifre. 
• » sapeurs. 1 55 grenadiers, chasseurs, et fusiliers. 

FORCE D'UNE DEMI-BRIGADE. 

Art. 6. Etat-major. 
Colonel. • . . . 
Lieutenants-colonels. 
Quartier-maître . 
Adjudants-majors _ 
Chirurgien-nlajor . 

" 

Adjudants sous-officiers. 
Tambour-major _ . 
Cap0raux-Tambours. _ 
Musiciens, dont un chef. 
Maître tailleur . 
Maître armurier • 

• ., . 
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BATAILLONS 

1er 2e 3e 

Capitaines . 9 9 9 
Lieutenants . . 9 9 9 
Sous-lieutenants 9 9 9 
Sergents-majors. 9 9 9 
Sergents .•.. 18 18 18 
Caporaux-fourriers. 9 9 9 
Caporaux •••. 36 36 36 
Tambours ..•. !1 9 9 
Fifres. . 9 9 9 
Grenadiers, chasseurs 

et fusiliers. . . . 495 495 495 

Complet d'une demi brigade. 

• 

TOTAL 

27 ~ 27 
27 
27 
54 
21 

f08 
27 
27 

1,485 

. 

8t 

1,755 
1,836 -

Art. 7. Le Présid,ent d'Haïti demeure autorisé à porter la force 
des compagnies comme il le jugera nécessaire au bien du service, 
ou les circonstances. 

DÉSIGNATION DES BATAILLONS ET DES COMPAGNIES. 

Art. 8. Les bataillons seront désignés par le ter, 2e et 3e• Lés 
compagnies par leurs n05 ; les grenadiers et chasseurs par leurs 
noms. 

DRAPEAU AFFECTÉ A CHAQUE BATAILLON. 

Art. 9. Chaque bataillon aura un drapeau de couleurs nationales, 
et la cravate de même. 

• 

Le drapeau sera porté par un sergent-~ajor du ~tail1on, au choi" • 
du colonel. 

FORMATION DES BATAILLONS. 

Art. 10. La 1re compagnie de grenadiers sera attachée au t ér 

bataillon; la 2· au second, et la 3" au troisième; de même les com
pagnies de chasseurs. Quant aux compagnies de fusiliers, les capi
taines qui les commanderont seront placés dans les bataillons, au 
moment de la nouvelle formation, suivant le rang qu'ils tiennent 
entre eux, et conformément au tableau ci-après. 

1er BATAILLON. - CAPITAINES DE FUSILIEns. 

1,'e compagniedegrenadiers. 1. U. 3. H. 5. 7. i5. 
2e compagnie de grenadier~. 2. 10. 4. 12. 6. 14. . 8. iD, 

• 
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OllDRE DÉS CQMPAGNiES DANS LES BATAIL1.0NS. 

tes compagnies continueront, ainsi qu'il vient d'être prescrit, de 
prendre leur place dans l'ordre de bataillon, suivant l'ancienneté 
des capitaines qui les commanderont. Si les deux bataillons d'uQ 
régiment sont séparés, cet ordre aura lieu par bataillon; et à leur 
réunion, il sera rétabli sur la totalité du régiment. 

DIVISION EN SECTIONS ET ESCOUADES. 

Art. t 1. Chaque compagnie de grenadiers, de chasseurs, et d~ 
fusiliers, sera partagée en deux sections, et chaque section en 
deux escouades. Les sections et escouades seront formées, et les 
officiers, sergents, caporaux appointés, grenadiers ou fusiliers, 
seront répartis dans cette formation conformément au tableau ci· 
après: 

TADLEAU DE LA FORMATION D'UNE COMPAGNIE. 

Capitaine. 

PELOTONS. 

1re SECTION. 1 2e SECTION. 

Lieuteuant. 
J 

Sous-lieutenant. 

Sergent-major. 

Caporal fourrier. 

Premier sergent. Second sergent. 
~ 

ESCOUADES. 

'Caporaux. • . . • 

G1'e!Iadiers et fusiliers. 

toreed.e chaque escouade 

l'oree des 4 escouades. . 

PREMIÈRE. 

le 1er• 

10 

12 

DEUXIÈME. 

le 3e• 

10 

12 

TROISIÈME. 

le 2'. 

10 

12 

QUATRIÈME. 

le 4e • 

10 

12 

c 

1 

Les soldats Bannit 
distribués dall! les el· 
oua des de manière 

qu'elles soient égal.J 
men t m~lée8 d'an. 
ciens et de nouvea1.\». 
Le tombour sera à 1. 

re escouade,mais .aV. 
y fa". nombre. 

••••••••• 48 
Sergent-major,sergents,caporal fourrier .et caporaux. 
()fûciers. • • . • .• •••• • 

8 
3 

force de la compagnie. • • • • • • • • • • 59 

Art. 12. L'ordre des sections et escouades une fois établi, res ... 
tera toujours le même; c'est-à-dire l'escouade désignée la premièrlJ 

21 » 

, 



[1807} 292 -
sera toujOUI'S la première; l'escouade désignée la deuxième, tou
jours la deuxième, etc., et quel que soit le rang des caporaux qui 
Jes commanderont. 

De même les sections une fois établies et formées, la pre
mière, de la première et deuxième escouades, conserveront tou
jours le rang entre elles, quels que soient les sergents qui les com
manderont. 

Qu'ainsi les fractions intérieures des compagnies n'éprouveront 
de changement que par les recrues qui entreront dans lesdites com
pagnies, ou par le remplacement de leurs sous-officiers promus à de 
nouveaux grades. 

Art. 13. Chaque escouade sera, conformément au tableau Cl

dessus, commandée par un caporal. 

RANG ET FONCTIONS DU CAPORAL-FOURRIER. 

Art. 14. Le caporal-fourrier aura le rang de premier caporal; 
il sera commandé par tous les sergents, et il commandera tous les 
caporaux. 

Le caporal-fourrier ne sera attaché particulièrement à aucune 
. fonction; il ne fera d'autre service que celui de tenir les registres, 

former les états, et pourvoir au logement de sa compagnie. 

FONCTIONS DES SERGENTS. 

Art. 15. Chaque sergent commandera, sous l'autorité d'un lieu
tenant ou sous-lieutenant, qui sera attaché à la section, les deux 
escouades qui la composent. 

FONCTIONS DES SERGENTS-MAJORS. e 
Art. 16. Le sergent-major de chaque compagnie ne sera attaché 

particulièrement à aucune section. Il ne fera aucun service, mais 
il sera chargé, supérieurement aux sergents, caporaux, fourriers, de . 
lous les détails du service, de la discipline, et de la comptabilité, 
sous les ordres des officiers de la compagnie. 

LES SECTIONS: PAR QUI COMMANDÉES. 

Art. 17. Chaque lieutenant, ou sous-lieutenant, sous l'autorité 
du capitaine, sera spécialement chargé du commandement et des 
détails de la section à laquelle il sera attaché. 

LES CO~IPAGNIES : PAR Qui COMMANDÉES. 

Art. 18. Chaque capitaine sera chargé du commandement et des 
détails d'instructIOn, de discipline, de police et de comptabilit.é de 
Il <Qmllilgnie • 

. . 



LES BATAILLONS ~ PAR QUI COmIANDf:s. 

Art. 19. Chaque bataillon sera commandé par un lieutenant
colonel: le plus ancien devant toujours être attaché au troisième 
bataillon. 

RANG DES MAITRES OUVRIERS. 

Art. 20. Le maître tailleur aura le rang de sergent. 
Le maître armurier, celui de caporal; et ils porteront les marques 

distinctives du grade qui leur est affecté. 

FONCTIONS DU CAPORAL-TAMBOUR. 

Art. 2t. Le caporal-tambour commandera tous les tambours, 
sous l'autorité du lambour-major, et le suppléera au besoin dans 
ses fonctions. 

RANG ET FONCTIONS DU CHEF lIfUSICIEN. 

Art. 22. Le chef musicien aura l'autorité sur les autres musiciens, 
sous le commandement du tambour-major. 

RANG ET FONCTIONS DU TAMBOUR-MAJOR. 

Art. 23. Le tambour-major aura le rang de sergent-major, et 
commandera, en cette qualité, tant aux musicieris qu'aux tambours. 
L'autorité du tambour-major sur les tambours n'empêchera pas 
qu'ils ne restent en même temps soumis aux ordres des officiers et 
sous-officiers des compagnies dont ils font parlie. 

RANG ET FONCTIONS DES ADJUDANTS SOUS-OFFICIEn·s. 

Art. 24. Les llijudants sous-officiers auront le rang de premiers 
sous-officiers. Ils commanderont, à ce titre, tous les sous-officiers, 
et ils surveilleront tous les détails de service, discipline et police 
du régiment, sous l'autorité des officiers supérieurs et des adju
dants-majors. 

FONCTIONS DU QUARTIER-MAITRE. 

Art. 25. Le quartier-maître trésorier sera chargé de tous les dé
tails de comptabilité et de distribution, sous l'autorité des officiers 
supérieurs. 

FONCTIONS DES ADJUDANTS-MAJORS. 

Art. 26. Les adjudants-majors ont rang de capitaine, et sont 
ehargés, sous les ordres immédiats, de tous les détails d'instruc~ 
tion, manœuvre, discipline, de police du régiment, et spécialement 
du bataillon auquel ils sont attachés. 

• l .. 

, 
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FONCTIONS DES LŒUTENAN'1'S-COLONELS. 

Art. 27. Les lieutenants-colonels surveilleront, d'après les instrue· 
tions et les ordres du colonel, tous les détails du service, police, 
discipline, instruction et comptabilité du régiment. 

AUTORITÉS ET FONCTIONS DES COLONELS. 

Art. 28. Les colonels exerceront dans leurs régiments, sous 
l'inspection des officiers généraux employés auprès des troupes, le 
pouvoir et l'autorité qui leur sont attribués par les réglements con
cernant la police, la discipline et l'administration des régiments, 
et seront responsables de leurs instructions auxdits officiers géné
raux. 

Art. 29. Il sera donné lecture de la présente loi aux officiers et 
sous-officiers, tous les dimanches avant la parade, à la diligence 
des adjudants-majors, pour les officiers, et des adjudants, pour les 
sous-officiers . 

Les chefs de corps sont responsables de l'exécution du présent 
article. 

Fait et clos, etc. 

Signé: DÉPAS-MÉDINA. J.-L. BARLATIER. Lamothe AIGRON, MANIGAT, 
P. BOURJOLy-MoDÉ, BONNET, L. LEROUX, F. FERRIER, Ln, NEPTUNE ei 
Pélage V AREIN, secrétaires. 

No 108. - LOI Sur la police (1).· 

Port-au-Prince, le 18 avril 1807, an IV. 
Le Sénat, 

Ouï le rapport de son comité de police, 

A déclaré l'urgence et décrète ce qui suit: 

Art. 1. Il sera créé un corps de police dans les villes où siégent 
les tribunaux, lequel sera à la disposition des commissaires du 
gouvernement et des juges d~ paix, pour l'exécution de leurs or-

(1) Voyez, nO 52 Arrêté du sénat, du 21 janvier 1807, qui charge pro
pisoirement les genérau.x, etc. - N0 1.050, Loi, du 3 août 1841, sur la 
police urbaine. - N° 482, Arrêté, du 6 juin 1819, qui règle le prix du 
pain en raison de celui de la farine. - No 394, Loi, du 21 juillet 1817, 
'ur la formation et les attributions des conseils des nôtables. N° i22, 

• 
• 
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donl1ances (1). Le dit corps de police sera en outre chargé de la. 
police intérieur des villes où il réside. Les hommes qui y seront 
employés, seront pris parmi les pères de famille, et parmi les in di • 
:vidus qui sont d'une moralité connue. 

Ce corps sera de vingt-cinq hommes commandés par un capitaine 
et un lieutenant de police, pour la ville du Port-au-Prince. 

De quinze hommes et un lieutenant pour les autres villes. 
Art. 2. Les villes seront divisées par sections, seion leur popu

lation et leur étendue, lesquelles sections seront sous la surveillan· 
ce d'un commissaire. - Art. 57. 

Art. 3. Le juge de paix ordonnera tout ce qui sera nécessaire 
pour la police, la tranquillité et la propreté de la ville, et il s'en", 
tendra, pour ce, avec le commandant de la place. 

Art. 4. Le juge de paix, lorsqu'il sera requis par les autorités 
supérieures, ou lorsqu'il jugera nécessaire, pour l'ordre et la tran· 
quillité publique, fera des visites domiciliaires de police, accompa· 
gné du commandant de la place, de l'officier commandant de la 
commune et du commissaire de la section. - Art. 18. 

Art. 5. Les rixes et discussions entre bourgeois et militaires, et 
entre des bourgeois non militaires, seront du ressort du juge de 
paix; et les discussions entre deux militaires, seront du ressort du 
commandant de la place. - Art. 27, 29, 30. 

Art. G. Les bouchers patentés de la même ville s'entendront avec 
le juge de paix pour que le marché soit fourni de la quantité de 
viande suffisante pour la consommation de la ville, et toujours à 
tour de rôle, afin que chaque patenté jouisse de son privilège ; et 
si un boucher!!,pour raison quelconque, ne pouvait fournir à son 
tour, il sera remplacé par celui du même suivant (2). 

Art. 7. Les confiscations de comestibles, tels que pain, viande 
fraîche, poisson et autres, seront envoyées et distribuées par le 
juge de paix aux hôpitaux et aux familles indigentes, en retenant 
le tiers desdits objets confisqnés au profit de la police. 

A~resse dit sénat au peuple et à l'armée, du 1er juillet 180i. - No 99, 
Loi, du 10 avril 1807, concernant la formation d'un régiment de dragons, 
art. 25. . 

(1) Voyez, nO 384, Cil'cltlaire dit Présid. d'Haïti, du28 février 1817, aux 
commandants d'arrondissement, relative aux ordres donnés par les juges de paix, 
etc. - N° fOO, Loi. du 10 avril 1807, sur l'organisation dela gendarmerie, 
art. :1.5. 

(2) Voyez, nO 396, Loi, du 27 juillet 1817 sur l'affermage des produits de 
fimposition sur les boucheries, art. 6. 
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. Art. 8. Les bouchers, boulangers et pêcheurs se conformeront 
au tarif qui sera établi par le juge de paix (1). - Art. 10. 

Art. 9. Le juge de paix et le commandant de la place s'enten
dront a'/ec six notables pour taxer le prix des viandes fraîches, pois
-son et pain (2). - Art. 50. 

Art. 10. Ils prendront connaissance, toutes les semaines, au bu
reau de commerce et des négociants, du prix du cours de la farine, 
pour se conformer au tarif du 5 juillet 1776, pour le poids et le prix 
du pain (3). - Art. 49. 

Les boulangers sont tenus d'étamper les pains et biscuits des 
lettres initiales de leurs noms, de laquelle étampe, le double sera 
déposé au tribunal de paix; et il leur est expressément défendu de • 
refuser du pain, quand ils en ont chez eux, aux personnes qui leur 
en demanderont pour de l'argent comptant, sous peine d'amende 
qui sera prononcée par le juge de paix, après vérification du fait ; 
cette amende sera de quatre gourdes pour la première fois, et de 
huit g'ourdes pour la seconde. 

Art. 1 L Le commandant de la place, le juge de paix et huit no
tables au moins (lesdits notables contribuables), s'assembleront 
pour établir un mode d'imposition à supporter par les propriétaires, 
fermiers et locataires de ladite ville, proportionnément aux facultés 
de chacun, pour payer, habiller, loger et armer lesdits employés à 
la place, ainsi que pour la fourniture des tombereaux pout l'enlè':' 
vement des immondices (4). 

Art. 12. Le juge de paix portera la plus grande attention sur les 
jeux défendus, et surveillera les maisons publiques de jeux, et se 
conformera à l'édit du 30 mars 1781, ci-dessous rfppelé (5). -
Art. 27. 

Art. 13. Le juge de paix tiendra la main à ce qu'i! n'y ait aucun 
bal dans la ville, sans sa permission écrite (excepté pour noces) ; 
lesl!uels néanmoins, seront sous la surveillance du commissaire de 
la section. 

(1) Voyez, nO 394, Loi, du 21 juillet 1817, sur la formation et les attrt
huliony des conseils des nutables, art. 11. - No 688, Loi, du 13 février 

• 1826, sur l'organisation judiciaire, etc. L art. 28. 
(2) Voyez, n~ 482, Arrêté, du 6 juin 1819, qui règle le prix du pain, etc. 

- N° 4i'J, Loi, du 15 mai 1819, sur l'organ. des tribunaux, etc., tit. 11, 
art. 6. - (3) ibid., art. 6. 

[4) Voyez, nO 216, Arrêté, du 4 janvier 1809, relatif à l'établissement 
d'/tn dmit d'ortrO!, etc. 

(5) Voyez le code pénal, art. 342. . . 
• 



...... 2\)7 - [1807] 
t .' 1 EL dans àucun cas, il ne permettra de danser au tambour, que 

jusqu'à neuf heures du soir, sous peine aux contrevenants, de 16 li
vres 10 sols d'amende pourla première fois, et de plus forte somme 
en cas de récidive. Faute de paiement, le chef de la maison sera 
eondamné à la prison pour vingt-quatre heures (1). 

Art. t4. Les géôliers et concierges de la maison d'arrêt se confor
meront au tarif du 4 décembre 1775 et à la tenue de leurs regis
tres, à ce qui sera réglé à cet effet (2). 

Dans tous les cas de police, il doit compte au juge de paix, pour 
ce qui le concerne. 

Art. 15. Les juges de paix et commissaires de police veilleront 
à ce que les vins, viandes et poissons salés qui se vendent, soient de 
bonne qualité; et seront confisqués et jetés à la mer, ceux reconnus 
i,11aJfaisants, et les vendeurs seront condamnés à une amende qui ne 
pourra être moindre de quatre gourdes. - Art. 2'1. 

Art. 1G. Dans les cas d'incendie, les juges de paix, commissaims 
de police et les dragons de police, s-e transporteront de suite sur le 
lieu, pour y faire porter les secours nécessaires et prompts, et pour 
y maintenir l'ordre et empêcher les vols qui se commettent en pa-

l reille circonstance. 
Art. 17. Les juges de paix, et commandants de place, veilleront 

avec exactitude pour que le service divin ne soit interrompu en au· 
cune manière, feront éloigner tout bruit et scandale contre le res
pect qui est dû, de même qu'au ministre du culte; et ils auront 
la plus grande déférence aux plaintes qui leur seraient portées à cet 
égard par lui. 

Art. 18. Lor~ue le juge de paix fera des visites domiciliaires de 
police, s'il trouve des gens inconnus, sans aveu ou sans passeport, 
il les fera arrêter et mettre en prison, pour être envoyés par le corn· 
mandant de place au lieu destiné pour les gens sans aveu. - Art. 
4. 25. 34. 40. 52 (3). 

Art. 19. Les juge de paix et commandants de place, et les no
tables par eux choisis, se concerteront pour établir le prix des 
places du marché, qui sera payé par les locataires tous les mois; 'et 

'(1) Voyez nO 323, Proclamation, du 3 février 1814, concernant les cor
porations de danses, etc .• art. 2. 

(2) Voyez, nO 479, Loi, du 15 mai 1819, sur l'organ. des trib. de la Rép. 
tit. XIII, art. 1 et suiv. 

(3) Voye'/, Code pénal, art. 403 et 404. 

• 
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, cette somme sera versée dans la caisse de la commune, pour subve .. 

nir à ses dépenses (1). _. Art. 42. 
Art. 20. Dans tous les cas de police où la présente loi ne sera 

pas bien clairement établie, et où il n'en est parlé, et dont le 
juge de paix aura àjuger, si le délinquant est condamné à une jour
née de prison ou à deux gourdes seulement d'amende, le juge sera 
tenu de motiver son jugement par écrit, et la partie condamnée ou 
punie pourra en prendre !.lne expédition en payant, ce qui sera de 
règle pour les autres jugements de pareils cas, et le juge de paix 
pourra être tenu de motiver les raisons de variations, s'il y en a .. 

Art. 21. Le juge de paix fera autant que besoin pour le bien pu
blic, ou quand il sera requis, la visite du marché, des boulangeries, 
des boucheries, cabarets, auberges et boutiques de comestibles de 
toute espèce quelconque, maison d'arrêt, hôpitaux et hospices, et 
veillera à ce que tout y soit dans le bon ordre, et si les lois et ré .. 
glements y relatifs sont exécutés. ~ Art. 15 (2). 

Art. 22. En cas de négligence, d'insubordination ou de prévari
cation de la part des commissaires et de tous les employés à la po .. 
lice, dans leurs fonctions, ils seront interdits, privés de leurs ap· 
pointements, et même destitués, suivant l'exigence des cas, d'aprés 
le rapport fait par le juge de paix au Président d'Haïti pour la des
titution. 

Art 23. Chaque commissaire fera un rapport tous les matins, au 
juge de paix et au commandant de la place, s'il y a lieu. 

Art. 24. Les commissaires de police prendront, tous les matins 
les ordres du juge de paix, concernant leurs fonctions. 

Art. 25. Ils accompagneront le juge de paix dallPs ses visites do
miciliaires et de police qu'il fera dans leurs sections. - Art. 18. 

Arl. 26. Chaque commissaire de police sera tenu, à son tour, de 
faire la police du marché, et de semaine par semaine, sans préju
dice de la surveillance de leurs sections. 

Art. 27. Ils maintiendront l'ordre de la police, dans leurs sec
tions, empêcheront les rixes et les disI.Jutes, veilleront aux maisons 
publiques de jeux et auberges, aux boucheries, beulangeries, e~ . 
tbus les marchands détaillants, tant sur les poids et mesures que 
sue sur les quantités. Ils auront soin du nettoiement et de la bonne 
tenue des rues, des canaux et ruisseaux, et ordonneront l'arrose-

(f} Voyez, no 84, Arrête, du 26 mars 1807, qui confère au commandant 
de la place du Port-au-Prince, la ferme des échoppes, etc. 

, (2) Voyez, nO 479, Loi, du 15 mai 1819, sur l'organ. des trib., etc., tit. 
II, art. 6. - N° 482, Arrête, du 6 juin :1819, qui règle le pri,'I) du pnin, 
~tc. - N° 394, Loi, ÙU 21 juillet 1817, sur la formation, etc. 

. . 
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ment des rues dans les temps de sécheresse. Ils défendront exac
tement les jeux de tapati et autres qui se pratiquent aux coins des 
rues et sur la place (1). - Art. 5. 12.32. 

Art. ;'!8. Ils feront, tous les mois, la visite des fontaines, conduits, 
tuyaux, quais, warfs et autres édifices publics, et préviendront les 
juges de paix des réparations qu'il y aura à faire (2). 

Art. 29. Lorsqu'il y aura des rixes et des disputes dans leurs 
sections, ils se transporteront de suite décorés, et ils feront somma4 

tion de par la loi, de les cesser; dans le cas de refus, ils sont au
torisés d'employer main-forte. - Art. 5. 

Art. 30. Les délinquants arrêtés de jour, seront de suite con· 
duits par-devant le juge d~ paix, (et de nuit, au corps de garde), 
dans ce dernier cas, il fera son rapport au juge de paix, qui pro
noncera sur le délit, d'après son rapport, ou au commandant de la 
place, si les délinquants sont militaires. Et dans le cas où il y aura f 
militaire et bourgeois, le juge de paix seul en connaîtra. - Art.5. 

Art. 31. Ces mêmes commissaires surveilleront tant dans leurs 
sections respectives que sur la place, à leur tour de service, à ce 
'que les particuliers tenus aux patentes en soient munis, et si elles 
sont conformes à leur genre d'industrie, de commerce ou métier; 
et feront leur rapport de suite, s'ils s'aperçoivent de contravention 
à cet égard (3). 

Art. 32. Ils surveilleront aussi il ce que les poids, aunes et 
mesures soit étalonnés, d'après les lois et réglements à ce sujet; 
et feront conduire tous les contrevenants par-devant le juge de paix, 
avec l'objet qui fait preuve du faux, pour être jugés. -- Art. 27 • 

• 38 (4). 5t. 
Art. 33. Toute personne arrivant dans une ville sera tenu de faire 

sa déclaration, et d'exhiber son passeport au commandant de la 
place; s'il n'a pas fait ladite déclaration dans les vingt-quatre heu
res, il sera arrêté et conduit en prison pour deux jours (5). 

(1) Voyez, la loi, nO 5, du Code pénal, art. 390 et suiv., 394, § 4, 396, § 
i. - N° 482. Arrêté, du 6 juin 1819, qui règle le prix du pain, etc. - N0 
394, Loi. du 21 juillet 1817, sur la formation el les attributions des conseils 
des notables, art. 14. 

(2) Voyez, nO 394, Loi, du 21 juillet 1817, sur la formation et les altribu..., 
tions de$ conseils des notables, art. H. - (3) Ibid .• art. 13. - (4) Ibid., 
art. 13. 

(5) Voy., nO 695, Avis du gouvernement, du 2 avril 1826, concernant les 
passeports. - N° 803, Lo~. du 5 août 1828, wr la police relative aux per
sonne& arrivant. etc. - No 971, Circulaire du President d' Haïti, du 24 mai. 
1838, qui prescrit aux éommandants d'arrondi8sernell-t la $tricte e;récution ~ 
d/l'erses mesnres de police.. 
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. Ce passepùrt, pour être bon, doit être sur papier timbré, délivr'ê 

. par le commandant de la place. (Les militaires sont exceptés. du pa
pier timbré) (1). 

Art. 34. Les commissaires et orticiers de police sont autorisés à 
arrêter tous les vagabonds, personnes suspectes et inconnues, sans 
passeport, les conduiront chez le juge de paix, s'ils sont bourgeois, 
9U au commandant de la place, s'ils sont militaires. 
. Les personnes arrêtées comme il est dit ci-dessus, paieront aux 
capteurs un gourdin, si l'arrêté est condamné il la prison (2). -
Art. 18. 40. 

Art. 35. Tout particulier qui aura reçu un individu quelconque 
venant d'un pays eHnemi, et qui n'aura pas fait sa déclaration au 
commandant de la place, dans le jour, sera poursuivi même crimi
nellement, s'il y a lieu. 

Art. 3G. Les rues doivent être balayées tous les matins· avant 
sept heures, les immondices et ordures amoncelées au coin de 
l'ilet, pour être enlevées par les tombereaux, il ce destinés; après 
le passage des tombereaux, il ne sera rien jeté dans les carrefours. 

Les ripes des tonneliers et des menuisiers, les pailles et fnmi~rs 
ne sont pas compris dans les immondices que les tombereaux devront 
enlever. Dans les villes où il n'y a pas de tombereaux établis, les 
particuliers, propriétaires, fermiers ou locataires les feront empor
ter chaque jour au lieu il ce destiné: le tout à peine d'amende con, 
tre les contrevenants, de 8 livres 5 sols par propriétaire, pour la 
première fois, et de plus forte somme en cas de récidive (3). 

Art. 37. Lesdits propriétaires fermiers ou locataires feront aussi 
nettoyer exactement, chaque jour, les ruisseaux.passant devant 
leurs portes, et maintiendront la libre circulation des eaux (4). 

Art. 38. Il y aura dans chaque arrondissement, un étalonneur
jaugeur nommé par le Sénat, sur la présentation du Président 
d'Haïti; lequel prêtera serment ès mains du juge de paix, auquel il 

. sera subordonné, et se conformera en tout au tarif du 4 décembre 
.1775 (qui est il la suite). - Art. 32. 

(1) Voyez, nO 587, Avis du secrétaire d'Etat, du 7 septembre 1822, rela
tif à la gratuité des passeports à l'intérieur. - N° 3U Arrété, du 7 août 
1813, ~ur la répression des vols de bestiaux, art. 3. - N° 1.084, Ordon
lIance de police, du 31 janvier 184~, relative aux réunions illicitas, et aux for
malites, etc. 

(2) Voyez, Code pénal, art, 403 et 404. 
(3) Voyez, Code pénal, art. 390, § 3. - N° 394, Loi, du 21 juillet t8i7, 

sur la formation et les attributions des conseils des notables, art. 14. - (4) 
Ibid., art. 14. 
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Art. 39. Les commissaires de police exigeront de tous les auber

gistes et de ceux qui logent en chambre garni~, d'avoir un registre 
parafé du juge de paix, dans lequel ils écriront de suite et de 
jour à jour, sans blanc, les noms et qualités de ceux qu'ils rece
vront dans leurs maisons, ainsi que le jour de leur sortie, et ils fe
ront aux commissaires leurs déclarations desdites entrées et sorties; 
lesquels commissaires sont aussi tenus de les inscrire sur leurs re
gistres à ce destiné, à peine de cinquante livres d'amende contre.les 
contrevenants (1). 

Art. 40. Les commissaires tiendront la main à ce que toutes 
peI'sonnes logeant les étrangers ne donne .retraite, sous aucun 
prétexte, aux vagabonds, gens sans aveu, et même aux matelots 
qui n'auront point une permission écrite de leur commandant ou 
capitaine, sous peine de cinquante livres d'amende pour la pre", 
mière fois, et de plus forte somme en cas de récidive (2). - Art. 
18,34. 

Art. 41. Il est défendu à tous vendeurs et marchands de viandes 
de mouton et cochon, et de quincaillerie et autres, qui ont bouti
que dans la place du marché, de vendre et de commercer ~J.iJlrnl''; 
que dans le lieu qui leur sera marqué par la police, sous p~~llielln 
confiscation de leurs marchandises el de cinquante livres d'am15ùde. 

Art. 42. Les commissaires auront soin de faire balayer la place 
du marché toutes les fois qu'il sera nécessaire, et particulièrement 
les samedis au soir, par les gens condamnés aux travaux publics; 
et les immondices seront portées au lieu il ce destiné. - Art. 19. 

Art. 43. Tous les citoyens de la ville indistinctement (excepté les 
militaires en servÎlte) ne pourront sortir après neuf heures du soir, 
sans feu, sous peine d'être arrêtés et conduits au corps de garde 
principal, jusqu'au lendemain. Si cependant la persunne arrêtée est 
notable, elle sera conduite chez elle en payant quatre gourdes d'a~ , , 
mènde, après l'ordre du chef de poste. 

Art. 44. Il est défendu à tous aubergistes, cabaretiers et mar
chands de vin et de liqueurs fortes, de vendre après neuf heures 
du soir, sous peine de cinquante livres d'amende pour la première ' 
fois, et de plus forte somme en cas de récidive. 

(1) Voyez. Code pénal. art. 394, § f. - N° 377, Avis du substitut du 
commissaire du gouvernement, du 13 octobre 1816, aux hôteliers, ete., cOn
C,(lrn'ant les individus, etc. 

(2) Code pénal, art. 394, § 1. - N° 803, Loi; du 5 août i828, rela
tive aux personnes arrivant de l'étranger, ete. - N° 971, Circulaire du 
Président d'Haïti, du 24,mai 1838, qui prescrit au,x: commandantsd'arrondi,-
s~mmt, etc. " .... 
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Art. 45. Le quart de toutes les amendes prononcées pour con~ 

travention aux articles de la présente loi, appartiendra au dénon
çiateur, l'autre quart servira de gratification à la police, et la moi. 
tié sera versée dans la caisse de la commune, pour subvenir au 
paiement des commissaires et d'autre agent de police; dans le cas 
qu'il n'y ait pas de dénonciateur, ou que le dénonciateur refuse son 
quart, il sera de même versé à la caisse commune. 

Art. 46. Il est défendu à toutes personnes montées de galoper 
dans les rues, sous peine d'emprisonnement pOUl' les contrevenants, 
laquélle peine pourra être commuée en une amende qui sera au 
moins de deux gourdins, et au plus d'une gourde (1). 

Art. 47. Il est aussi défendu de laisser libres dans les rues, les 
cochons, cabrits, ànes, chevaux ou bœufs; lesdits animaux qui se
ront pris, seront conduits aux épaves, et il sera payé aux capteurs, 
sur son reçu, par le garde d'épaves, savoir: pour chaque cochon, 
cabrit et âne, un gourdin, pour chaque bœuf ou cheval deux gour
dins, qui seront rendus par le propriétaire au garde-épave, sans [Jl·f~ • 
.iudice des droits d'épave d'aprôs le tarif. 

Art. 48. Les commissaires de police auront pour costume un 
. habit bleu, boutong blancs, chapeau noir uni et retnpp, pt porte
ront une médaille d'argent attachée sur leUL' habit, al!(I~tili;. gauche, 
portant pour légende : République d' Haïti, et au milt~E: . commis
saire de police. 

Les officiers de ce corps de police porteront. habit bleu, pare
ment et collet jaunes, bouton blancs, chapeau retapé sans pompon ; 
les dragons porteront une bandouilière rouge, bordl~e de bleu, sur 
laquelle bandouillière sera écrite: police d' HaUi,.en lettres blan· 
ches ; et chacun d'eux tous aura la cocarde nationale. 

Art. 49. Tout boulanger qui ne se conformera pas au tarif du 
poids du pain, et s'il n'est pas de bonne qualité suivant la farine 
employée, la farine sera confisquée poUl" la premiôre fois ; la 
deuxième consfication et amendes de huit gourdes; et la troisième 
fois le four sera muré, et il lui sera défendu du faire du pain (2). 
- Art. 10. 

Art. 50. Tout boucher qui ne donnera pas le poids d'après le 
tarif, sa viande sera confisquée, et il sera condamné aux mêmes 
amendes et peines que celles des articles ci-dessus (3). - Art. ~. 

Art. 51. Les marchands détaillants qui seront en contravention 

(1) Voyez, Code pénal, art. 394. § 3. 
(2) N° 482, Arrêté, du 6 juin 1819, qui règle lepri:c dnpain, etc. 
(3) Voyez, Code pénal, art. 345, :-346 et 398; § 6, 7. 
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pour faux ouvrages et faux poids, seront eondamnés.pour la pre
mière fois à une amende de huit gourdes; pour la deuxième fois 
du double; pour la troisième du triple, et punis de prison pour 
deux jours (1). - Art. 32. 

Art. 52. Tous les mendiants et gens sans profession, en état de 
faire un travail quelconque, seront envoyés dans les habitations, 
pOllr y être attachés, et gagner leur nouriture (2). - Art. t8. 

Art. 53. Les femmes infirmes, estropiés et vieillards, seront en
voyés dans les hospices, qui seront pour cet effet établis dans cha
que département, pour servir de retraite à ces malheureux (3). 

Art. 54. Les commissaires et les officiers de police porteront 
la plus grande attention sur les chiens enragés; et ceux préjudi
ciables à la tranquillité publique, seront détruits; ils obligeront 
les maîtres des chiens de les tenir dans les cours closes, ou en
I!haînés (4). 
1 Art. 55. Il est défendu de tirer des coups de fusil ou de pistolet, 
en ville, sous peine de quatre gourdes d'amende le jour, et de huit 
gourdes dans la uuit, par chaque coup. Les commissaires et qfficieri 
de police se transporteront de suite au lieu où le coup sei:U~tité ; 
et, s'ils ne trouvent le tireur (s'il est tiré dans la maison), fe·chef 
de la maison paiera l'amende; et ladite amende sera moitié pour 
le capteur, et moitié pour la caisse de la commune. A défaut de 
paiement, les délinquants garderont prison au moins vingt-quatre 
heures, et au plus quarante-huit heures (5). . 

Art. G6. La persol'lne des commissaires et officiers de police est 
inviolable dans lllrs fonctions, décorés et connus ; toutes les me
naces ou voies de fait à cet égard, seront punis sur le jugement du 
juge de paIx, si c'est un bourgeois, et du commandant de la place
s'il est militaire: la peine ne pourra être moindre d'une portugaise 
d'amende (6), et plus de cent gourdes; ou de quatre jours à trois mois 
de prison, sans préjudice de la recherche criminelle, s'il y a lieu.'. 

{t) Voyez, Code pênal, art. 345, 346 et 398, § 7. 
,(2) Voyez, no ~O, Ordonnance, du 25 octobre 1804, relative au recens/l

ment, art. 3. - N° 634, Arrêté, du 6 avril 1824, qui renvoie da", les cam-
pagnes, etc., art. i. 

(3) Voyez, art. 169, Arrêté du sénat, du 7 mai 1808, glü ordonneJa dis
tribution des infirmes sur les habitations. - N° 442, LOI, du 26 juin 1818, 
portant établusement d'un hospice· de charité, etc. - (4) Code pénal, art. 
394, § 6. . 

(5) Voyez, art. 390, § 2 du Code pénal. - N° l, i25, Ordonnance d' ~ 
lice, du 15 avril i843, § i, concernant les l1récautioBs à prtAdre, ••. 

(6) La portugaise équivalait à 8 piastres d'Espagne. . . 



Art. 57. Le. erimma-ndant de la place et le ju~e de: paix s'entent
dront pour élllblir des cartes domiciliaires qui. seront signées par 
eux. Ils (orrrieront dans chaque ,section de la ville, un bureau p(}ur 
les délivrer. Le commissaire de la section et un adjudant de place 
seront charges de ce travail"pourquoi il y aura ehez chaque com
missaire un registre tenu à cet effet. - Art. 2, 59. 

Art. 58. Chaque domicilié de la ville, des deux sexes, depuis 
l'âge de quatorze ans jusqu'à soixante ans (les militaires exceptés), 
sera tenu d'avoir sa carte, et ce, à dater de huit jours après la pu-
blication de cette loi. - Art. 63. ' 

Art. 59. Les non munis de carte domiciliaire, d'après la loi, se
ront arrêtés et conduits au juge de paix, qui les condamnera à un~ 
gourde 'd'amende, non compris le prix de la carte qui leur sera 
Q.élivrée. - Art. 57. 

Art. 60. Lesdites cartes seront renouvelées ,tous les six mois, et 
chaque individu paiera un escalin et demi par carte, y compris le 

. papier timbré. 
Art. 61. Celui qui aura perdu sa carte, pourra en réclamer une 

autre du même bureau, en payant le prix du papier timbré seule-
. ment. (0;;',;,-, 

Art. 62. Lesdites cartes seront par suite du nurn~,\:~·.,lè chaque 
section, et conformes au modèle ci-joint, et le produitue cette re- . 
celle sera versé dans la caisse de la commune (excepté les frais du 
bureau). 
• Art. 63. Les cartes de domicile ne peuvent être délivrées qu'aux 
personnes connues domiciliées, ou ayant un engaltlment, une pro
fession ou.un métier; - Art. 58. 

Port .. au-Prince, le 1.8 avril 1.807, an IV de l'indépendance. 

Signé: L. Aug. DAUMEC, président, P. BOURJOLLy-MoDÉ, 

et Pélage VAREIN, I!.ecrétaires. ' 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 

te Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus, etc. 
Signé: PÉTION. 

'rARIF DU 4 DÉCEMBRE t775, Dl!l'M. D'ENNERY. 

DES DROU$ DES JAUGEURS ET ÉTALONNEURS. 

Arl.!. Lorsque les étalonneurssetopt nommés . par justice 
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pour faire des vérifications de poids,· mesures, et 
aunes, en présence et à la réquisition des autorités, 
ou sur les plaintes des particuliers, il leur sera alloué 
dans le lieu de leur demeure, pour vérification, 
procès-verbal et affirmation, ci. . . t8 l. 

Art. 2. Lorsque lesdits étalonneurs se transporte
ront hors du lieu de leur demeure, ils auront trois 
livres par lieue en sus des droits énoncés dans le pré-
sent tarif. . . 3 1. 

Art. 3. Les étalonneurs auront pour la vérification, 
et marque de chaque poids. 10 s. 

Pour affinement et ajustement de chaque fléau et 
balance, ci. t 1. {O s. 

Pour décharger les poids lorsqu'ils seront trop forts, 
pour chaque poids en sus du droit de vérification, ci. 15 l. 

Pour recharger les poids lorsqu'ils seront trop fai
bles, une livre par chaque poids, y compris le plomb, 
si mieux n'aime l'habitant fournir le plomb, auquel cas 
l'étalonneur n'aura que. l5 ;':. 

Pour ajuster les aunes, et demi-aunes, et les étam-

per conformément aux ordonnances. 4 l. 10 s. 
Art. 4. Seront tenus, pour leurs fonctions, de se conformer à 

l'ordonnance du f 5 mars 1750, enregistrée le 26 mai suivant. 
Art. 5. Les mesures et poids non étampés seront confisqués à 

leur profit, et la moitié des amendes prononcées contre les contre
venants leur ap .... rtiendra lorsqu'ils auront eux-mêmes donné avis 
de la contravention. 

TARIF DU 4- nÊCEMBRI': 1775, nE M. n'ENNERY. 

Art. t. Pour droit d'écrou, d'entrée et de sortie de 
chaque prisonnier, de quelque qualité et condition qu'il 
puisse être. G 1. 

Art 2. Pour droit de garde, g'Îte et nourriture au 
-pain et àreau, de chaque prisonnier malade. . 2 1. 5 s. 

Art. 3. Pour droit de garde, gite et nourriturè au 
pain et à l'eau, de chaque prisonnier. 1 1. 10 s. 

Art. 4. Pour droit d'inscription d'écrou, d'entrée 
et de sortie de chaque bête cavaline, asine, et autres 
mises ,en fourrière par telle cause et raison que ce 
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puisse être. 3 l. 
Art. 5. Pour droit de garde, soins et nourriture des-

dites bêtes cavalines, asilles el autres, par jour. 2 1. 5 s. 
Art. 6. Pour extrait des registres de la geôle, dé

livré aux partis, soit d'emprisonnement, recomman-
dation,soit décharge de sortie. 3 1. 

Art. 7. En cas de maladie des prisonniers, le geôlier sera tenu 
de la faire constater par un certificat en bonne forme du chirurgien 
chargé des prisons, de la durée de la maladie de chaque prison
nier, à peine de radiation de leur dépense. 

N° 109. - LOI sur les honneurs à rendre aux militaires blessés 
dans les combats. 

Port-au-Prince, le 18 avril 1807, an IV. 
Le Sénat, 

Après avoir entendu le rapport de son comité militaire, déclare qu'il y 
a urgence, 

Et décrète ce qui suit: 
"«< ---~>< 

Art. 1. Toutes les fois que, dans un combat, le llittjt<lÎI'C blessé 
passera devant un poste, ou une garde, il lui sera rendu les hon
Deurs militaires ; les tambours battront aux champs, et la troupe 
présentera les armes. 

Art. 2. Tout factionnaire, dans les postes où il doit le salut mili
taire, portera les armes devant tout soldat qui a·perdu un de ses 
membres, lorsque, revêtu de son uniforme, ce soldat passera devan t 
le poste. 

Art. 3. Dans toutes les fêtes publiques, il sera affecté une place 
d'honneur aux guerriers blessés. 

La présente loi sera imprimée. 

Donné en la maison nationale du Port-au·Prince, le 18 avril 1807, an 
IV de l'indépendance. 

Signé: L. Aug. DAUMEC, président, P. BOURJOLLY-MoDÉ 
et Pélage V AREIN, secrétaires. 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus, etc. 

Signé : PÉTION. 
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No H Û. - LOI concernant la .police des habitations, les obliga
tions réciproques des propriétaires et fermiers, et des cultiva~. 

teurs (1). 

Port-au-Prince, le 20 avril 1807, an IV. 
Le Sénat, 

Ouï le rapport de son comité des finances et d'agriculturl1, 
Considérant que l'agriculture étant la base la plus solide de la prospé

rité des Etats, il est nécessaire de prendre tous les moyens possibles pour 
la rendre florissante, et assurer en même temps aux cultivateurs le fruit 
de leurs travaux, et tous les avantages qué l'on peut leur procurer sur les 
habitations ; 

Considérant que l'expérience prouve que les cultivateurs laborieux reti
renL beaucoup moins de fruit de leurs peines, lorsque leurs frères du même 
atelier s'abandonnent à la paresse, à la nonchalance et au vagabondage; 

Oonsid4rant qu'il est juste de maintenir dans la jouissance de leurs pro
priétés les eulth'ateurs qui se sont rendus acquéreurs de portions de ter
rain, sans avoir égard à la quanti te, et qu'il est nécessaire aussi de pré
venir les abus qu'une trop grande extension donnerait ·à la liberté de ces 
80l'tes d'acquisition ; 

Déclare qu'il y a urgence, et décrète ce qui suit : 

Art. t. Tout cultivateur actuellement propriétaire, n'impurl~ ue 
quelle quantité de terre, en vertu de titre légal, sera maintenu dans 

. sa propriété, pourvu que, dans l'an et jour, il l'ait établie en catiers, 
cotonnft!rs, ou autres denrées. 

La femme mariée suivra la profession de son mari avec leurs en
fants en bas âge. Ceux qui. ne le seront pas, pomront se marier 
dans l'année, s'ilitveulent jouir du bénéfice de la loi. 

Art. 2. Nul citoyen à l'aven,ir ne pourra se rendre acquéreur de 
nlOins de dix carreaux de terre, dont la moitié ne soit susceptible 
de culture, excepté cependant les propriétaires déjà établis, qui· 
pourront acheter dans les terrains contigus pour l'agTandiI', jusqu'à 
la concurrence ùe dix carreaux, et plus. - Art. :3 (2). 

(1) Voyez, nO 122, Adresse du Sénat au peuple et li l'armée, du f"'juillet 
i807.. . 
. (2) Le gouverneur général ToUSS . .ll:s'T, par son Arrêté du 18 pluViôli6 
aulX (7, février 1801), art. 1, avait fixé à 50 carreaux le miJiuium de la ' 
quan&ité de terre que pouvait acheter uu individu. - Voyez, n, 500, Lettre 
du grand juge au notaire BALLAN, du 10 janvier 1820, concernant la 'quan
tité rk 'tGrreaux de terre dont il est permis aux notaires de passer la vente. -:-. 
No 621, Gircltlaire du même aux commissaires du {Jouvernement, du 25 août 
1820, rèl~tive aUX modifications subies par l'art. 2 de la loi concel'nant la po- . 
lice des habitations, etc. 
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Art. 3. Il est défendu sous peine de cinquante gourdes d'amende, 

à tous notaires, de passer aucun acte de velite contraire aux dis
positions de l'article précédent. Les notaires et greffiers qui rece" 
vront en dépôt des actes sous signature privée, contraires audit 
article, seront également condamnés à la même amende de cin
quante gourdes. 

Les arpenteurs qui ne se conformeraient pas au désir de l'article 
2, paieront aussi cinquante gourdes d'amende. - Art. 2. 

Art. 4. Les cultivateurs jouiront du quart des revenus des hahi
tations sur lesquelles ils ont pris des arrangements pour travailler; 
ce quart restera quitte de tout droit et frais, sans qu'il puisse en 
être rien distrait sous aucun prétexte. - Art. 5, 6, 7, 18 (1). 

Les propriétaires ou fermiers qui seront convaincus d'avoir frus
tré leurs cultivateurs, partie ou totalité du quart à eux revenant, 
seront poursuivis par-devant les t~ibunaux, il la diligence du com
missaire du gouvernement, sur la dénonciation du comman"dant de 
la place, du juge de paix, des officiers de la gendarmerie, ou des 
cultivateurs de l'habitation, et seront condamnés à restituer ce qu'ils 
ont détourné; et de plus, à une amende égale à la valeur de ce 
qu'ils auront détourné; laquelle amende sera moitié au profit du 
dénog.ciateur, et le restant au profit des cultivateurs ~eladiteha· 
bitation. !\' i>· 

Art. 5. Pendant le mois qui suivra la publication de ~1a. Vl'ésen le 
"loi, tout cultivateur aura la faculté de prendre des arrangements sur 
l'habitation où il se trouvera, pourvu qu'elle soit susceptible de cul
ture, ou de quitter pour retourner sur son ancienne habitation, ou 
sur une autre susceptible de meilleure culture. - Jr~. 4, 23. 

Lorsqu'il existera sur une habitation, une plus grande quantité 
de cultivateurs qu'il ne faudrait pour la culliver, le commandant 
d'arrondissement, sur le rapport qui lui en sera fait par les officiers 
de la gendarmerie, pourra déterminer, en raison du terrain, le 
nombre de cultivateurs qui devront rester sur ladite habitation, el 
ordonner le placement du surplus sur une autre habitation de la 
même commune et susceptible de culture. 

Art. o. Les denrées seront partagées à chaque livraison, entre le 
propriétaire ou fermier et les cultivateurs, en nature ou en argent, 
au prix du cours, ou ail choix du propriétaire ; en cas de partage 

(t) Voyez, nO 8, A''fêté, du 7 février 1SQ4, qui règle quelques point. im
porlantstiu se/'vice militaire, etc., art. :2. 
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en nature, celui-ci sera tenu de raire conduire à l'embarcadère le 
plus voisin, la portion des cultivateurs. - Art., 4, 7. 

Art. 7. Le partage du quart des revenus des habitations, apparte
nant aux cultivatel\l's, sera fait sur l'habitation, en présence du juge 
de paix ou de ses assesseurs, et d'un officier de la gendarmerie, 
qui en dresseront procès-verbal, qui sera déposé chez le juge de 
paix. - Art. 6 (1). 

La répartition entre les cultivateurs se fera de la manière sui-
vante: 

Le premier conducteur. 
Le deuxième conducteur. 
Le maître-sucrier. . 
Gardeur d'animaux. 
Cabrouétier 
Hospitalier. 
Culti vateur . 
Cultivatrice. 
Les jeunes gens de 10 à 14 ans. 

3 parts. 
2 id. 
2 id. 
2 id. 
2 id. 
2 id. 
1 part et demie. 
'1 part. 
demi-part. 

Art. 8. Les domestiques des propriétaires, fermiers ou fNr:mi,:, 
seront à leurs frais., et ne pourront dans aucun cas prétendr;iil..lkrLt 
portion revenant aux cultivateurs. 

Art. 9. Les culLivateurs auront en outre leurs places à vivres: ' 
elles seront réparties équitablement entre chaque famille, eu égard 
à la qualité de la terre, et à la quantité qu'il cOllvieut d'accorder. 
- Art. 24. 

Art. 10. Les propriétaires ou fermiers seront tenus de faire visi
ter, soigner et m'dicamenter, à leurs frais, les cultivateurs. des 
habitations, par la femme la plus eute'udue. 

Les cultivateurs aUaqués de maladies graves, seront aussi traités 
aUx frais des propriétaires ou fermiers, par des personnes en état 
de traiter ces maladies. 

Art. 11. Les vieillards el les infirmes conserveront toujours sur 
les habitations où ils sont, leurs cases et leurs places ù vivres, et 
dans leurs maladies, seront soignés par les propriétaires ou fer-, 
lnlers.. - Art. 24. 

Art. f2. Les forts' deniers provenant des répartitions resleront 
. , . 

(1) Voyez; nO 220, Arrêté, du 3 mars 1809, qui change en tin dl'oit dB 
patente, l'impôt établi sur les guildives, art. 4. 

, 
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dans les mains desdits p'ropriCtaires Ou fermiers, pour subvenir :LU 

soulagement de ces malheureux. 
Art. 13. Les femmes enceintes de trois mois cesseront d'aller 

aux travaux pénibles de l'habitation, et seront ménagées penùant 
l'allaitemcnt de leurs enfants. 

Art. U. Les propriétaires, fermiers ou gérants, devront en toute 
occasion se conduire en bOllS pères de famille: ils Cligageront lps 
cultivateurs à former des mariages légitimes, en leur faisant sentir 
que c'est le meilleur moyen de s'assurer la jOllissallce ùe tous les 
avantages de la société, de sc procUl'cr des consolatiolls, des soins pt -

des secours dans lelll's chagrins et dalls leurs maladies; de faire 
régner parmi eux la pureté' c\rs mŒurs, si uécessaiw pOUl' le bOIl

heur des hommes, et la conservation de leur santé; d'accroÎlre 
enfin sensiblement la popu!atioll de chaque habitation, d'étendrc les 
cultures, et d'en augmentcr le produit. 

Art. 15. Les pères et mèrcs qui auront le plus d'enfants prove
nallt de mariage légitime, seront distillgués par le gouvernement, et 
en obtiendront des ellcour3gelller:ts, des gratifications, et même 
des cOllcessiolls de terrain (1). 

Art. 16. Les heures de travailùes eultirateurs sont illv~rial)le
ment fh:ées, ainsi qu'il suit :_ . 
. Le matin, d.epuis la pointe du jour jusqu'à onze heU),!;,,>; l'cndant 

cet intenalle ils auront ulle demi-heure destinée au déjeuner, qui 
se fera sur le même lieu où ils sont occupés. 

I.e s::;ir, les travaux reprcndront à deux heures, pour être conti
nués sans interruption jusqu'au coucher du soleil. - Art. 17, 40. 

Art. ,17. Pour justifier l'exactitude des cultivat~rs au travail, 
après l'inspection du matin ct du soir pal' le propriétaire, fermier, 
ou leur représcntant, il leur sera délivré une carte de journée tous 
les samedis au soir; les cartes de journée seront retirées et rcm
placées par Ulle carte de semaine, sur laquelle il sera fait mention 
de la quantité dc journées. 

Tous les mois, les cartes de semaine seront.. remplacées par une 
carte du mois, mentionnant également la quantité de journées. 

A chaque semaine, toutes les cartes délivrées seront inscrites SUl" 

un registre par le propriétaire, fermier, ou leur représentant: s'ils 
ne savent écrire, ils y suppléeront par des coches doubles, dont le 
propriétaire en tiendra une, et le cultivateur l'autre; sur les coches 

(1) Voyez, nO 46, Congt. de la R,;p. d'Haïti, du 27 décembl'e1806, ad. 38. 
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(lollble~ seront marquées les journées de travail. de chaque cultiva· 
teur, ct à chaque répartition, ils n'auront de part qu'en raison de 
leurs journées de travail. - Art. 22. 

Art. 18. Les propriétaires ou fermiers seront tenus de contracter 
avec les cultivateurs des arrangements par-devant le juge de paix; 
la durée duquel arrangement ne pourra être moindre que du temps 
qu'il faudra pour jouir du fruit de ces travaux. - Art. 4,7,23 (1). 

Art. 19. Ledit cultivateur ainsi arrangé, ne pourra quitter ladite 
habitation qu'après avoir prévenu trois mois d'avance le proprié
taire ou fermier, et en avoir fait la déclaration au juge de paix, en 
justifiant sur quelle habitation il va s'attacher, ou s'il est devenu 
propriétaire. Dans cc cas, le juge de paix ne prononcera qu'après 
en a\'oir averti le propriétaire ou fermier, et avoir essayé les moyens 
de conciliation, s'il y a lieu. 

Art. 20, Ces arrangements où seront balancés les intérêts res
pectifs des propriétaires ou fermierii et des cultivateurs, seront reçus 
gratis par le juge de paix ou par ses assesseurs qui en tiendront 
un registre ouvert, lequel fera foi lorsqu'il s'agira de })rononc.er Jp~ 
peines qu'encourraient les contractants en manquant à leUJj;~î"rg3:-
gement. 

\ --- > 

Art. 21. Les juges de paix ou leurs assesseurs certifieront au 
Président d'Haïti, un mois après la réception de la présente loi, du 
nombre des arrangements qui son t ou seront pris sur les diverses 
habitations d~ leurs cantons respectifs (2). . 

Art. 22. Tout cullivateur qui quittera l'habitation sur laquelle il 
aura contracté Ut.engagement sans s'être conformé à l'article 17, 
sera mis en prison huit jours pour la première fois, pour la 
deuxième fois un f\lois, et pOUl' la troisième fois trois mois; pendant 
sa détention il travaillera aux travaux publics, Sans rétribution; il 
paiera en outre un gourdin à la gendarmerie qui l'aura arrêté. -
Art. 17. 

Art. 23. Tout propriétaire ou fermier qui ne produira pas des 
preuves des arrangements contractés entre les cultivateurs et lui, ne 
sera pas admis il faire des réclamations, lorsqu'un ou plusieurs cul
tivateurs quitteront son habitation, et si la rl'c1amation est connue 
fausse, il paiera quatre gourdes d'amende au profit des indigents 
ùe ladite habitation. - Art. 4, 5, 18. 

(1) Voyez, nO 192, LQi, du 24 août 1808, sllr l'organisation des tributlallx, 
-etc., tit. H, art. 8. - (2) Ibid;~ art. 8, g. 
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Art. 24. Tout cùltivateur;qui, sous prétexte de maladie, ne se ren

drait pas au. travail, et serait surpris travaillant hors de l'habitation, 
ou dans sa place à vivres, aux heures de travail général, sera tenu 
de payer un gourdin par chaque jour qu'il n'aura pas participé au 
travail général; s'il était trouré travaillant sur une autre habitation, 
le propriétaire ou fermier de ladite habitation paiera une gourde 
par jour, dont moitié sera pour la gendarmerie, et l'autre moitié 
pour les infirmes de ladite habitation, ct en cas de refus de paie
ment, il sera détenu en prison jusqu'au paiement. - Art. 9, 11. 

Art. 25. Les cultivateurs qui viendront au marché les jours de 
travail, devront avoir llIie permission par écrit, des gérants de leur 
habitation. - Art. 41. 

Art. 26. Toul vagabond qui sera arrêté, et qui n'aurait contracté 
aucun arrangement, sera mis en prison pour un mois. A l'expira
tion de sa détention il sera tenu de contracter 'un arrangement; et 
dans le cas où il y manquerait, il sera condamné pour la première' 
fois, à une détention de trois mois, pour la deuxième fois, à celle
de six. Il paiera le g'ourdin de capture, et travaiJJera aux travaux 
publics pendant sa détention. - Art. 40. . 

Art. 27. Les dim;rends de cultivateur à cultivateu~; HII de culti-
• vateur avec le propriétaire ou fermier, seront portés ,1Q:\é;wl le juge 

de paix, qui" conciliera les parties, ou, s'il ne le peut, prononcera 
d'après les lois (1). 

Art. 28. Le propriétaire, fermier ou cultivateur qui alll·a porté 
des plaintes mensongères au juge de paix, sera condamné à une 
amende de deux gourdins pour les cultivateur~ et d'une gourde 
pour les propriétai,·es ou fermiers; laquelle amende sera versée 
avec celle destinée à former des prix pour les cultivateurs les plus 
laborieux. - A 1°(. H. 

Art. 29. Si les différends survenus entre les cultivateurs, occa
sionnaient un mouvement sur les hahitations, les propriôtaires, 
fermiers ou gérants en instruiraient de suite le commandant mili
taire le plus à portée desdites habitation~, ou la genùarmerie, 
lequel sera tenu ùe s'y transporter aussitôt, ct de faire arrêter les 
perlurlJateurs de l'ordr.e, pour être traduits devant le juge de paix. 

Art. 30. Celui qui aura provofJuô le mouvement par ses paroles 
ou actions, sera traduit devant le juge de paix, el condamné suivant 

(1) Voyez, nO 192, Loi, du 24 août 1808, lur l'orga1. des tribo, etc., tit. 
II, art. 8. 
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la gravité du délit ct des circonstances, avec peine qui ne pourra 
excéder nn an de prison. 

Art. 31. Tous les individn<;: qui auront pris part au mouvement, 
seront condamnés pal' le juge de paix, à une détention dont il dé
terminera la durée en raison des circonstances, ct de la nature du 
d{~liL, pourvu (Iu'elle n'excMe pas un mois. 

Art. 32. Les juges de paix prononceront également la peine de 
détention, (lui Ile pourra exchler un mois, contre tous les citoyens 
qui troullieraient l'ordrc, la police eL la discipline qui doivent ré
gner dans les habitations. 

Art. 33. Tontes les peines qui n'excéderont pas une année de 
détentioll serollt prollonc{~es par le juge de paix, et lors(!u'elles 
exc('(\eroIlL ce ICI'me, par les tribnnaux supérieurs. 

Art. :l.l .. L(~~ jllgl;~ dl: paix rellliron! (~ompln lous les Illois, an 
l'n"~idl'IIII],l!aili, (l,'s <"\"('11('1111'111, (pli srrollt Sllfl'eJlUS dalls Icm:;' 
l'ailloliS rl'spl'clifs, des progri's de la cllllllre~ ct des llloyens d'allll'
lioralioll qll'ib jllgerollt Ini ('Irc applicables. 

Art. ~1r), Tont(~s IL's fois (lue le cOlllmandant d'arrondi~y:ltlJ'llt, 

on le comrnanr!;lIlt mililail'e I(~ plus à porlée d'une habila!(~;i,Ii', .(,·ra 
requis de s'y Ira'llspol'ter, soil par les autoriV's co n sfttué es ,\<;;:;;it pal' 
les PI'0JlI'iôlaires, fermiers on g<'rants, il prendra les mesures les 
pins el'flraees p01!t' prôvcnir le (lt"sûrdre, et il en sera personnelle
ment rosl'0nsalJlp s'il n'a pas exactement rempli son devoir. 
. Art. 3(;. La gendarlllerie sera aux ordres des commandants mi
litaires eL des juges de paix pour le maintien du hon ordre, cl de la 
police sur les l~bilaliolls .. - Art. ::n (1). 

Ar!. 37. Dans les vi lins où il Ile sera point formé de corps de 
police, il sera laiSSl' un.(Wacltemenl de gendarmerie commandé par· 
Ull officier Oll sous-ol"/lcier 'lui sera immédiatement aux ordres du' 
juge de paix, en tout ce ([Lli est relatif à ses fondions. - Art. 36 (2). 

Art. 38. Le commandant de ce délachement prendra tous les 
matins les ordres du commissaire du pouvoir exécutif, ou du juge 
de paix, cl lui rendra compte de ce qu'il y aura de nouveat! dans 
la ville. 

Art. 3\), Pour la police des hahitations seulement, il sera suppléé 
par des troupes, à l'insuffisance de la gendarmerie, jusqu'à son 
organisation définitive. 

(1) Voyez, nO 102, Loi, du 24 août 1808, sur l'organisationdestrib.,etc.,. 
tit. Il, art. 12. - (2) lbid., nO 100, Loi, du 10 a\;'il1807, sur l'organisa,
tion de la ,qendl(r~erie, art. 15. 
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Art. 40. Les ~ommandants de qu:ù~tier feront faire de fl'équentes 
patrouilles sur les différentes habitations de leurs arrondissements 
respectifs, principalement aux heures désignées au travail, afin d'y 
faire aller régulièrement les cultivateurs; ces patrouilles arrêteront 
les vagabonds, ei les cullivateurs qui ne seraient pas munis de per
mission de s'absenter, de leur gérant, ct les feront traduire devant 
le juge de paix. - Art. 1G, n, 26,41. 

Art. 41. Les permissions de s'absenter seront délivrées pal' les 
'gérants des habitations, ct ne seront valables que dans l'ételidue de 
la paroisse où sont situées lesdites hahitations, Lorsque les cultiva
teurs s'absenteront de leur paroisse, ils seront tenus de se munir 
d'un passe-port des autorités constituées du lieu de leur domicile; 
ft défaut de quoi ils seront al'l'ètt',s ct punis comme il est dit dans 
l'article précédent. .- Art. 25, 40 (1), 

Art. 42. Les commandants de quartier surveilleront, cn ce qui 
les conccme, \'exl~cution de cette loi, et en rendront compte tous 
les mois aux autorili':s supérieures. Ils auront soin, en outre, de lps 
instruire, sur-le-champ, des éVl'nements extl'aonlinail·es. 

Art. 4::1. Tous It's mois il sera fait lecture de celle loi aux cültiva
tems assemhlt~s SUl' charpie habitation, par les propri\:,t"iJ't:,<. fer-' 
miers, ou leurs représentants. (;,-

. Les commandants de place, les juges de paix, et les U:tiCil'l"S de 
~endarmerie suneillerolltl'exécution de celle disposition. 

Ar!. ,H. Deux Illois avant la fète de l'Agriculture, les comman
dants de rlrpartemcllt, (l'arrondissement et de place, et les juges 
de paix, désigneront au gourernement celui des cultivateurs de 
leurs paroisses respecti\'Ps dont l'habitation aura le m':eux étS activée 
el la mieux entretenue, lequel l'ecevra comnw prix d'ellconrage
l!l(>nt, le jour de la fète de l'Agriculture, une mérlaille portant les 
aill'ilmts de l'agricultUl'e d'un côté, et de l'autre: Pri,r de Culture. 

Celle lllédaille sera pour la première fois en argent, et de la lar
geur d'une demi-gourde; la seconde fois aussi en argent, et de la 
largeur d'une gOlmle ; et enlin la troisième fois, eUe sera en 01', et 
de la largeur d'une demi-gourde. 

Laquelle médaille sera p~ll'tée au côté gauche, comme marque 
honorable et distincli\'e. - Art. 28, Mi (2). 

Art. 45. Dans chaque commune, le jour de la fète de l'Agl'icul-

(1) Voyez. nO 108, Loi, ,lu 18 avril 1807, sur lapo/ice. art. 33. 
(2) Voyez. nO 80, LQi, ÙU 4 avril 180i, COIICel'llllll1 rin~lilutùm de qI/aIre 

Itô/CS nlll ;fJ/tatcs, art. 1. -
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turc, il sera fait choix par le juge de paix et le commandant de 
la place, réunis, d'un enfant de sept à dix ans, sur l'habitation la' 
mieux cultivée, et appartenant à ceux des père ou mère qui se 
seraient les mieux distinguès pal' leur conduite et pal' leur assiduit~ 
au travail; lequel sera mis à l'école, et entretenu aux frais du gou
vernement pendant trois ans au plus, et apl'ès, il sera mis en ap
prentissage d'un art mécanique à son choix, par ordre du gouver
uement ; et si c'est une tille, on lui donnera un état convenable il 
son sexe. 

Art, 46. Les propriétaires, fermiers, ou leurs représentants, dé
signeront seuls tous les travaux de leur habitation, qui ne pourront 
être cependant que sur la plus grande prospérité des cultures de 
ladite habitation. 

Art, 47. J mmédiatement après l'organisation de la gendarmerie, 
tous les inspecteurs de culture actuellement en activité seront sup
primés (1). 

Le Président d'Haïti récompensera ceux !lesdits inspecteurs qui, 
pal' leur bonne conduite, ont mérité la hienveillance du gonverne
ment, en les utilisant suivant leur mérite, de la manière qu-~f·ie.iu
ra convenable. 

La présente loi sera imprimée. 
POl'!-au-Prince, le 20 avril 1807, an IV de l'indépendance. 

Sign{' : L. Aug. DAmme, président, P. BouR.JOLLy-l\foDÉ, 
et P{·lage VAREIN, secrétaires. 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 

Le Président dCilaïti ordonne, etc. 
Signé: PÉTION. 

~o t t 1. - DÉCRET qui désigne les ofllciers qui doivent faire partie 
de l'état-major du général MAGLOIRE AMBROISE. 

Port-au-Prince, le 21 avril 1807, an IV. 

Le Séllat, 
Sur la proposition du Présiùent d'Haïti, et après avoir entendu le rap

port de son comité militaire. 

(li Voyez, nO 100, Loi, du 10 avril 1807, sllr l'ol'ganisalion de la gendar
merie,art.8. - N° 124, Uéglement provisoi"e dit secrétaire d'Elal. du 12 00-

vembrel807, cOllumant l'exploilaljon des denrées, etc .• art. 1. - N° U67, 
Arrêté du 'comité municipal du Port-au-Prince, du tS juillet 184a, SUl' la 
police rurale, art 5 et S'Qi". . 
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Déclare qu'il y a urgence, et décrète ce qui suit: 

Art. 1. L'adjudant-général BORNO DÉLÉAI\D est nommé chef de 
l'état-major de la division de l'Ouest. 

Art. 2. Le capitaineMAILLAI\Destpromuaugradedechcfd.es: 
cadron. 

Le lieutenant .Jean ADONIS est promu il celui de capitaine. 
Le sous-lieutenant Georges LAPIERI\E est promu il celui de lieu

tenant. 
Le sous-lieutenant ALY DunREUIL est confirmé dans ce grade. 
Tous ces officiers seront employés en qualit{~ d'aides de camp du 

général de division Magloire A~IBROISE. 
Le présent acte sera imprimé. 
Donm\ en la maison nationale ùu Port-au Prince, 10 21 avril 1807, an 

IV de 11nd6penùBnce. 

Signé: L, DAUMEC, président, l'. IloUHJOLLy-l\1oDÉ 

et Pélage VAHEIN, secrétaires. 

N° 112. - LOI sur la disciplille militaire 

Port-au-Prince, 10 21 avril 1807, an IV. 
Le Sénat, 

Ouï le l'apport de son comité militaire, 
Convaincu que la principale fot'ce (l'une arm~e constste dans la disci

pline; qu'il est du devoir du Sénat lIe la maintenir, en môme temps qu'il 
est de sa justice d'en l'affermir les bases, de manière 'lu'aucune punition 
ne puisse être infligée al'bitraü'emen t ; 

Déclare qu'il y a urgence, et décrète ce flui suit: 

Art. f. Les punitions il inlliger pour les fautfls commises contre 
la discipline des officiers de tous grades, sous-officiers, soldats de 
toutes les armes, pourront être prollonc<"cs contre les dôlinquallts 
d'un grade inférieur, par tous ceux revêtus d'uB grade supérieur 
au'leur, selon ce qui sera prescrit ci-après, à la charge par eux d'en 

(1) Voyez, nO 65, Arrêté dit Sénat, du 27 février 1807, qui modifie le Code 
l!énal militaire de 1805. - N° 99, Loi, du 10 avril 1807, concernant la 
formation d'un j'égiment de dmgons. - N° 107, Loi, du 13 avril 1807, sur 
l'organisatio/1 de l'i1lfanterie. 
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rendre compte dans les 24 heures, en observant la hiérarchie des 
grades militaires. 

Art. 2. Le commandant de corps, sur le compte qui lui en sera 
rendu tous les jours, pourra restreindre, infirmer ou augmenter les 
punitions qui auront été prononcées par ceux sous ses ordres; mais 
il ne pourra pas en cela s'écarter des règles qui seront prescrites 
ci-après sur la nature ou la durée des punitions. 

Art. 3. Tout suborbonné, de quelque grade qu'il soit, et quel
que fondé qu'il puisse se croire à se plaindre, sera tenu de se sou
mettre aussitôt il l'ordre qu'il recevra, ainsi qu'à la punition de dis
cipline prononcée contre lui par celui ayant droit de la lui donner; 
mais il lui sera permis, après avoir obéi, de réclamer auprès du 
conseil de discipline, dont il sera parlé ci-après et dans les formes 
qui seront prescrites, justice qu'il croira lui être due. 

Art. 4. Les punitions à prononcer pour fail de discipline, seront 
déterminées tant pour leur nature que pour le temps de leur durée, 
ainsi qu'il suit: 

.pour les soldats de toutes les armes, les corvées, la boi&5on {l'eau 
pour les ivrognes,jusqu'à la concurrence d'une chopine prrrjolll" et 
pendant trois jours seulement, à l'heure de la garde montmùe, soit 
que l'homme soit détenu ou lion pour plus longtemps à la prison 
ou au cachot. La prison pendant 1tJ jours, suivant l'exigence du 
cas; celle punition pourra être accompagnée de la réduc1ion au 
pain et à l'eau pendant trois jours de chaque semaine seulement. Le 
cachot pendant quatre jours au pain et à l'eau; le piquet pendant 
trois jours, ct ~e heure chaque jour; mais sans charge de fusil, 
mousqueton ou boulet: cette punition pourra être en outre de celle 
de la prison ou du cachot, où l'homme puni ainsi sera toujours dé
tenu au moins pendant le temps qu'il devra la subir. 

La punition du piquet pourra être de deux heures par jour en 
campagne; pour les caporaux ou brigadiers, ainsi que pour les 
autres sous-officiers, la prison, qui pourra être prolongée jusqu'à 
1,5 jours, avec possibilité de réduction au pain et à l'eau pen
dant trois jours de chaque semaine seulement. Le cachot au pain 
et à l'eau pendant quatre jours. Tout sous-officier qui stlra 
pris à jouer ou riboter avec les soldais, sera puni de 15 jours de 
prison; . pour les officiers de tous grades, les arrêts simples dans 
leur chambre, et pendant deux mois recevant ou non recevant 
personn.e, si le cas ne l'exige, et suivltnt l'ordre donné à cet efret. 
Les arrêts for~és dans la chambre, c'ist.,.à-dire, avec sentinelIr, 
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peudant un mois. La prison militaire pelluant 1 G jUUl's. Les anê,ts 
dans les forteresses, pendant 1;) jours, et mt'me un Illois, suivant 
la gl'avité du cas. 

Art. G. Toutes les punitions dénommées ci-rimislls serout le, 
seules qui pourront être infligées pOUl' l'ait de discipline, et elles lIC 

pourront être prolongées au délit rlu termc fixé pour chacun, que 
par une décision prècise du cOllseil de discipline, dont il sera parl{' 
ci-après. - Art. 12. 

Art. (). Seront réputés fautes contre la discipline, ct mériteront 
d'être punis en consérluence, et suivaut le cas, toutes voies de fait, 
coups ou mauvais propos d'un supérieur, rie quelque grade qu'il 
puisse être, vis-il-vis de son subordonné, ainsi que toutes punitions 
injustes (IU'il aurait pu prononcer contre lui; 

Tous murmures, mauvais propos, ou défaut d'ohéissance, pourvu 
qu'il ne soit pas accompagné d'un refus formellement énoncô d'o
béir de la part d'nu subordonné quelconque vis-il-vis son supérieur, 
f[uelque raison qu'il puisse sc croire de s'en plaiJldre; 

Les violations des punitions ol'donllôes; 
-L'ivresse, pour peu qu'elle trouhle l'ordre puhlic ou militail'e, 'et 

pourvu qu'elle ne soit point accompagnée de rircollst'y{H~.i;~,crapu. 
leuses ct désholl orantes ; '~_'." 

Les querelles, soit entre les militaires, soit avec les haGcifauls des 
villes et campagnes, lorsque ces dernières ne sont pas de nature il 
être portôes devant les juges civils, et pourvu qu'il n'en rôsul!c 
aucune plaie, et qu'on n'y ait pas fail usage d'armes ou de h,Hons; 

Les manques aux difIèrents appels, exercices, re~es ou inspec
tions; 

Les contraventions aux règles de police, ou ordres donnôs; enfin 
toutes les fautes contre la discipline, le service ou la tenue, prove
nant de négligence, de paresse ou de mauvaise volontù. 

Art. 7. Les fautes ci-dessus énoncées seront toujours regardées 
eomme plus graves lorsqu'elles auront lieu pendant le service, ou 
sous les armes. 

Art. 8. Tout oflicier qui sera. surpris dans nn tripot, ou dans uu 
cabaret, il jouer ou il riboter, soit avec les sous-officiers et soldats, ou 
autres personnes, sera mis en prison pour un mois. 

Le commandant, de quelque grade qu'il soit, qni sera reconnu 
avoJr puni injustement un de ses SubOl'donnés, le sera lui-même CIl 
raison de la punition flu'il aura ordonnôe,ou du degl'é de son in
justice. 
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Art. \/. Tout subordonné qui aura accusé sou supérieur de l'avoir 

puni injustement, si la plainte n'est pas fondée, sera condamné, s'il 
y a lieu, à une punition qui srra lîxée par le conseil de discipliIH', 
suivant l'exigence du cas. 

Art. 10, .Les punitions des arrêts simples dans la chambre, ne 
dispenseront pas les oflîciers qui y seront condamnés de faire le 
service de la place, et d'assister il tous les exercices du régiment, il 
ch3rge par eux de reprendre leurs punitions, ou d'y être reconduits 
il la /ln de leu!'s services ou des exercices. La prison ainsi que les 
arn\ts f'orcès, soit dans la chamlJre ou dans les forteresses, pour 
les officiers, les suspendrollt seuls des fonctions et dn service de 
I~urs grades, et les lllel.lront seuls daus le cas de remettre, leurs ar
Illes il ceux qui leur auront porté l'ordre ,de s'y rendre. 

SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS. 

Art 11. Lt's d{·tenus dans les prisons ou cachots, recevront du 
concierge ulle ration par jour, en pain ou en vivres du par', et St)

r01l1 privés de leur solde pendant le temps de leur déleI(tioif, 'la
quelle sera retenue pour l'acquittement desdites rations. ' ' .. 

Art.I~. Le conseil de disciplice, chargé, conformément il l'arti
cle 5 ci-dessns, de prolloncer sur la prolongation des punitions au 
del;t du termc détennillé pour chacune d'elles,. ou de recevoir les 
plaintes que les subordonnés pourraient avoir il porler contre leurs 
chefs, sera composé des trois oJ'/iciers supérieurs, dcs trois premiers 
capitaines, et du jremier lieutenant du régiment. Ceux qui manque
ront seront rempl:l,cés par ,pareil nombre du grade inférieur ou de 
ceux qui les suivaieut dans leur colonne, même en campagne. Ce 
conseil s'assemblera par ordre du commandant, toutes les fois qu'il 
sera nécessaire, et celui-ci Ile pourra en refuser la convocation dans 
les 24 heures, lorsqu'il en sera requis en raison d'une plainte qui 
lui sera adressée. - Art. 5. 

Art. 13. Lorsque la plainte d'un subordonné portera contre un 
des officiers supérieurs du régiment, la plainte sera remise au com
mandant de la place, ou adressée au général commandant de l'ar
rondissement ou de la division, lequel sera tenu de convoquer aus
s,itôt un conseil de discipline, composé des sept plus anciens officiers 
du grade le plus élevé' de l'arrondissement ou de la division, et 
élrangers au corps, alItant qu'il sera possible . 

.\rt. 14. Tout subordonné qui voudra portel' plainte auconsüil 
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de discipline, contre un de ses chefs, sera tenu de le faire avec dé
cence et modération'; de la dopnerpar écrit, mqtivée dans les cir
constances, de la signer, s'il sait écrire, sinon de la remettre ainsi 
au commandant du régiment. 

Art. 15. Celui qui portera plainte, et celui conlre lequel elle sera 
dirigée, seront entendus au conseil de discipline, et pourront, l'un 
et l'autre, à leur volonté, choisir Ull défenseur, dans l'intérieur du 
régiment, pour exposer leurs raisons. 

Art. 16. Si le droit d'ancienneté appelait au conseil de disci
pline un des officiers contre . lequel la plainte aurait lieu, il sera 
tenu de se retirer, et il sera remplacé par celui qui le suivra dans 
la colonne. 

Art. 17. Pour donner aux décisions de ce conseil de discipline 
toute la publicité nécessaire, il sera toujours tenu publiquement et 
portes ouvertes; ceux qui y assisteront, seront sans armes ni hâtons, 
dehout, découverts, et en silence. 

Art. 18. Les chefs de corps veilleront à ce que la présente loi soit 
lue tous les matins à la tête des troupes, pendant les trois premiers 
mois qui suivront sa puhlication, et ensuite tous les hui!. jours. 

La présente loi sera imprimée. 

Fait et clos, etc. 1:';', ", 
Signé: L. Aug. DAUMEC, président, I\.'J}otlJ:.JOLLY

~,10DÉ, Pélage V AREIN, secrétaires. < ... 

No 113. - LOI sur la direction des douanes (1). . . 

Port-au-Prince, le 21 avril 1807, an IV. 

Le Sénat, 

Ouï le rapport de son comité des finances, 

(1) Voyez, nO 41, Décret, du 2 septembre 1806, relatif aux droits d'im
portation et d'exportation, etc. - N° 122, Adresse du Sénat au peuple et à 
l'armée, du 1er juillet 1807. - No 126, Arrêté dit secrétaire d'Etat, du "û. 
novembre 1807, qrû met les warfs en régie. - N° 156, Loi, du 8 mars 1808, 
portant quelques m6difications au tarif du droit, etc. - N° 290, Circulaire 
du Président d'Haïti, du 26 septembre 1812, aux commissaires du gouver.., 
nement, relative li la loi du 21 avril 1807 sur les douanes. - N° 319, Loi, 
du 27 novembre 1813, additionnelle à celle des dOMnes, etc. - N° 369, 
Arrêté, du 1er juin 1816, qui étaùlit des droits sur le gingembre. - N° 402, 
Loi, du 28 juilh~t 1817, relu/IVe aux droits des douanes, etc. 
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Declare qu'il y a urgence, et d€crète ce qui suit: 

T.1TRE PREMIER. - DE LA DIRECTION DES DOUANES, ET DES 

FONCTIONS DE SES AGENTS. 

Ârt. 1. La direction des douanes se compose: 
_ to Dans les ports ouverts au commerce étranger, d'un directeur; 

d'un vérificateur, d'un peseur, et du nombre d'employés et visiteurs 
nécessaires au service. 

2° Les préposés d'administration dans les ports ouverts seule
ment au cabotage, rempliront en même temps les fonctions de pré
posés aux douanes. 

Art. 2. Les ports du Port-au-Prince, des Cayes, de Jérémie, de 
Jacmel, d'Acquin, et de Miragoane sont les seuls ouverts au com
merce étranger: les bâtiments de toutes les nations pourront y 
aborder, excepté les bâtiments français. - Art. 8,63 (1). 

Art. 3. Le directeur est le chef du bureau de douane auquel il 
est attaché. 

C'est lui qui reçoit les déclarations des denrées et marclHludises 
importées ou exportées,qui accorde les permis de débarquel'flellt ou 
d'embarquement, qui fait constater le poids, le volume, la quantité 
et la nature des denrées ou marchandises embarquées et débar
quées, et qui donne les décharges d'acquits-à-caution. Il exercera 
une surveillance immédiate sur le peseur; il correspond directe
ment avec l'administrateur, pour tout ce qui a rapport au service. 
- Art. 46, 56. ,. 

Art. 4. Le vérificateur est entièrement indépendant du direc
teur ; il est le premier surveillant de toutes les opérations des 
agents et employés de la douane; il peut assister à toutes les opé
rations du peseur et des visiteurs, et l'aire faire, quand il le 
jugera convenable, des contre-pesées et des contre-visites; il con
state les infidélités qui peuvent être commises par les agents et em
ployés des douanes dans l'exercice de leurs fonctions, et en in
forme l'administrateur, avec lequel il correspond directement. -
Art. 18, 46. 

Art. 5. Le peseur constate le poids, le jaugeage ou le cubage' 

(1) Voyez, nO 211. Loi, du 17 décembre 1808, qui ferme les ports de
Miragoane et d'Acqltin, etc. 
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des denrées et marchandises embarquées; ou débarquées ; il SI
gne sous sa responsabilité, les certificats de pesage, jaugeage et 
mesurage; il est sous la surveillance immédiate du directeur et du 
vérilicateur. - Art. 17, 35. 

Art. 6. Les visiteurs veilleront à ce qu'il ne soit rien embarqué 
ni débarqué sans un permis de la douane; ils sont sous les ordres 
immédiats du directeur, et sous la surveillance du vérificateur. -
Art. 20. 

Art. 7. Les employés tiennent les registres, et font toutes les 
t'~critures j ils sont sous les ordres immédiats du directeur. 

Art. 8. Les préposés d'administration, chargés du service des 
douaues dans les ports non omerts au commerce étranger, délivrent 
les perlnis d'embarquement ou de débarquement des denrées et 
marchandises chargées sur Jes bâtiments du cabotage, ils délivrent 
et déchargent les acquits-à-caution dont lesdites denrées et mar

. chandises doivent être accompagnées j ils veillent à ce qu'il ne s'é-
tablisse pas, par les bâtiments du cabotage, un commerce de con
trebande, d'importation ou d'exportation: ils sont sous les ordres 
dl,l directeur des douanes dans l'arrondissement duquel leur rrsl
dence est fixée, et sous la surveillance du vérificateur"plHl,l' cetle 
partie du service seulement. - Art. 2, 47 et slliv. 5H(;i· 

Art. 9. Les agents et employés des douanes foul'lliI'ollt ulle cau
tion en immeubles, savoir : 

Le directeur. . 
Le vérificateur. 
Le peseur .•• 
Le visiteur. • . 

H,OOO gourdes. 
5,000 
3,000. 

800 

Art. 10. Les bureaux de douanes sont sous la surveillance im
médiate des administrateurs principaux ou leurs proposés,et des con
trôleurs, chacun dans leurs départements respectifs. 

'l'l'l'RE. II. - DU COSTUME (1). 

Art. t 1. Les agents et employés de la direction des douanes, 
porteront le même uniforme que celui de l'administration générale, 
chacun suivant le. grade auquel il est assimilé. 

(1) Voyez, nO 67, Loi, du 7 mars ii;07, eoncernmlt l'or.l]anisation de l'ad
mi./li.~lrlltion en général, tit. Il, art. 47 et 8uiv. 
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Les directeUl's et vérificateurs auront le rang d'administrateur . 

patticulier: les peseurs, visiteurs et employés, celui de commis 
principal. 

Art. 12. Les travailleurs attachés aux douanes seront distingués 
par une ceinture de drap bleu, avec le mot douane écrit en lettres 
blanches. 

Le soir en quittant leur travail, ils déposeront leur ceinture au 
bureau. 

Art. 13. Les appointements des agents sont fixés d'après le tarif 
qui sera annexé au présent décret. 

TITRE III. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

A.rt. 14. Aucun embarquement ou débarquement de marchan
dises ou denrées, soit qu'elles soient soumises aux droits de douane, 
ou qu'elles en soient exemptes, ne peut se faire sans un permis, et 
hors la présence des employés de la douane; à peine de confisca
tion des denrées ou lilarchandises, et d'une amende égale' à leur 
valeur; payable par le propriétaire des embarcations à bor4 des
quelles elles se seraient trouvées. - Art. 16, 28, 70. 

Art. 15, Aucun embarquement ou débarquement Ile pettU'efTec
tuer avant le lever ou après le coucher du soleil, et ailleurs qu'aux 
cales désignées. 

La contravention aux dispositions du présent article, est punie 
de la confiscation et de l'amende, conformément à l'article ci-dessus. 
- Art. 19. . 

Art. 16. Tout permis de chargement ou de déchargement, n'est 
valable que po~r le jour de sa date, et jusqu'au coucher du soleil 
seulement. - Art. 14. 

Art. 1.7. Les permis d'embarquement et de débarquement, pour 
le commerce éiranger, les certificats de jaugeage, pesage et mesu
rage, les acquits-à-caution, seront extraits du registre à souche, 
coué et parafé par l'administrateur principal, ou par le contrôleur 
de département. - Art. 5. 

Art. 18. Le visa des vérificateurs est indispensable pour valider· 
les décharges d'acquits à caution. - Art. 4. 

Art. 19. Les bureaux de douane sont ouverts depuis six heures 
du matin jusqu'à trois heures'de l'après-midi. Les directeurs, véri-' 
flcateurs et employés du bureau, sont tenus d'être à leur poste pen
dant cet intervalle, sauf une h'Cure accordée à chacun pour le repas 
du matin. - Art. 15. 

23 
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Art. 20. Les visiteurs doivent être présents aux cales,. jusqu'au 

coucher du sQleil ; il leur est accordé deux heures pour les repas. 
La nuit, l'un d'eux veille dans le bureau de la douane, pour cons
tater par des procès-verbaux,· les contraventions qui lui seraient 
dénoncées par la force militaire. Les directeurs peuvent, lorsqu'ils 
le jugent convenable, ordonner à un ou plusieurs visiteurs, de faire 
des rondes de nuit, sur les points qu'ils indiquent. 

Les visiteurs qui ont fiüt ce service de nuit, sont dispensés de 
tout travail le jour suivant, à moins de circonstances extraordinai-
res, qui nécessitent la présence de tous les employés. . 

Les visiteurs, ayant tous les mêmes traitements et les mêmes 
rétributions, doivent faire un service égal; en conséquence, ils al
ternent entre eux pour les divers services qui leur sont confiés: ils 
ne peuvent être placés au même poste pendant plus de quinze 
Jours consécutifs, à moins que des circonstances particulières ne 
. détermin.ent les directeurs a prolonger leur service, qui, dans aucun 
cas, ne peut être de plus d'un mois au même poste. 

L'ordre de service des visiteurs aux divers postes, ne peut être 
déterminé à l'avance; il est indiqué par le directeur, les 14 et 30 
de chaque mois, pour la quinzaine suivante. - Art. 6.(:<." 

Art. 21. La moitié du produit net des confiscations '~(',[ff1!endes 
prononcées pour contravention aux lois et réglements sur~'ies doua
nes, appartient aux employés qui ont constaté, ou qui ·ont concouru 
à constater les contraventions; et l'autre moitié sera versée au 
trésor public. Le secrétaire d'Etat" fera un réglement particulier sur 
la répartition du produit des confiscations, entre CtaU qui y auront 
droit. - Art. 28, 41. 

Art. 22. Il ne peut être rien retranché ni ajouté, après vingt-· 
quatre heures, à compter de la transcription sur les registres de la 
douane, aux déclarations faites à la douane. Après ce délai, la vé
rîté ou la fausseté des déclarations est jugée par leur contenu (1). 

Art. 23. Il ne peut être demandé de diminution de droit pour 
c!lllse d'avarie, qu'au moment où les marchandises et denrées sont 
soumises à l'inspection des employés de la douane; après leur en
lèvement des cales ou des magasins de la douane, aucune récla
mation de ce genre n'est admise. 

Dans le cas où l'avarie est constatée, le droit est perçu sur la 
. valeur estimée des marchandises. 

(i) Voyez, nO 446, Avis du secretaire d'Etat, du 3 août i818, au com
merce, concernant les déclarations â {aire en douane. 
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tes registres ou lettres de mer des bâtiments étrangers, sero~t 

déposés au bureau de la douane, dans les vingt-quatre heures après 
leur arrivée, et ne leur seront délivrés qu'à leur départ, après avoir 
acquitté les droits de la République. 

TITRE IV. - DE L'mpORTATION. 

Art. 24. Le commerce étranger est admis à importer toute es
pèce de marchandises, en payant les droits qui seront fixés par le 
tarif annexé au présent décret (1). Est exceptée de cette disposition, , 
l'importation de toutes denrées coloniales et des liqueurs fortes qui 
sont et demeurent prohibées. Leur' importation entraîne la confis
cation. 

Le genièvre est excepté; mais il ne pourra être importé qu'en' 
caisse (2). 

Art. 25. Le capitaine d'un navire étranger est tenu, dans les 
vingt-quatre heures de son arrivée dans l'un des ports ouverts de 
la République, de se présenter au bureau de la douane, assisté de 
l'interprète et d'un négociant domicilié auquel il doit n.~cB~~aire-
ment consigner sa cargaison (3). " " . 

II fait viser par le directeur les factures originales de sa:"tat'gai
son. Il lui remet ensuite, et toujours dans les vingt-quatre heures, 
trois copies traduites par l'interprète, de sa facture g'énérale, dres
sée sur ses factures particulières, dont la représentation peut être 
exigée. La facture, ainsi traduite, est transcrite sur le registre à ce 
destiné; l'interprète et le capitaine signent sur ce registre; et le 
consignataire y.,ouscrit un acte par lequel il se rend caution dudit 
capitaine, pour l'acquit des droits de douane, et des peines pécu
ni,aires qu'il pourrait encourir par fraude, etc. 

A défaut d'accomplissement de ces formalités, dans le délai ci
ùessus prescrit, le capitaine est condamné à une gourde d'amende 
par tonneau, pour chaque jour de retard (4). - Art. 42. 

(1) Voyez, nO 41, Décret, du 2 septembre 1806, relatif aux droits d'im
portation et d'exportation, etc. - No 174, Loi, du 2 juin 1808, qui déclare 
francs de tout droit cl' importation, etc., art. 1. , 

(~) Voyez, no 243, Arrêté, du 28 avril 1810, qui prohibe définitivement 
rintroduction des liqueurs (ortes en Haïti. - N° 2\10, Circulaire du Président 
cl' Haïti, du 26 septembre 1812, relative à la loi du 21 avril 1807, sur les 
dooa1lel, - N° 367, Avis de l'admimstrateur gén. des finances. du 17 avril 
1816, aIU: négociants, concernant la prohibition, à l'importation, des denrées 
du,paylf. , 

(3) Voyez, nD 114, Loi, dn 23 avril 1807, sur le commerce, art. 4, 8 • .,..., 
(4) Ibid., art. 8, 10, 14. - N° 446, Avis du secrétaire d'Etat, dll 3 IrOÛ~ 
1818, au eommeru, concernant les déclaratiQ~'àlaire en douatle~l' ' 
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Art. ~6. Les permis de débarquement sOIlt demandés par le 

consignataire. Pour en obtenir un, il déclare le nombre de balles, 
caisses ou tonneaux qu'il veut faire débarquer, et la nature de leur 
contenu: cette déclaration est inscrite et signée du déclarant, sur 
le registre à soucl).e d'où le permis est extrait. Le permis contient 
le même détail que la déclaration. - Art. 14,27,42. 

Art. 27. Le permis est remis à celui qui accompagne les mar
chandises à débarquer, et doit être présenté aux visiteurs de ser
vice sur la cale où s'opère le débarquement; celui-ci examine si 
les objets débarqués sont en même qualité et nature que ceux in
diqués au permis, et il appose au bas" son vu débarquer. Le per
mis ainsi déchargé, doit être remis, dans le jour, à la douane, sous 
peine de 20 gourdes d'amende. - Art. 26. 

Art. 28. Les visiteurs veilleront scrupuleusement à ce que, sous 
la dénomination et sous l'enveloppe des denrées et marchandises 
soumises au moindre droit, on ne débarque celles qui sont assujé
ties à un droit plus fort; et, à cet effet, ils pourront faire ouvrir les 
caisses, futailles, sacs et ballots, pour constater l'identité de leur 
contenu, avec les déclarations sur lesquelles les pefll)j,;; ;ullt été 
accordés. (t'r"Y' 

Les marchandises et denrées débarquées, qui ne se \:fl~lI)ynront 
pas conformes, quant à leur nature et à leur quantité, à l'énoncé 
du permis, seront confisquées. - Art. 21, 41, 43 (1). 

Art.' 29. Les denrées et marchandises pourront être enlevées 
aussitôt que les visiteurs les auront reconnues. 

Art. 30. A mesure que le déchargement s'opère, Iê' directeur éta
blit sur un registre à ce destiné, le bordereau des droits dus. 

Art. 3t. Le débarquement de tous les objets énoncés dans la 
facture générale du bâtiment étant opéré, un visiteur se transporte 
à bord pour constater s'il y existe encore des marchandises; si le 
,déchargement est complet, il en délivre un certificat, d'après le
quel, le directeur clôt le bordereau des droits; ce bordereau est 
signé par lui et par le vérificateur. 

Art. 32. Si le visiteur constate qu'il existe dans le navire des 
marchandises autres que celles énoncées dans la facture générale, 
transcrites sur le registre de la douane, il en dresse procès-verbal, 
et saisit lesdites marchandises, qui sont confisquées. 

Art. 33. Les droits d'importation sont exigibles un mois après 

. (i) Voyez, nO 446, Avis, du 3 août 1818, aIt commerCé, Concernant les 
. déclaratio,!!s, etc. ,. 
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l'entrée du navire dans le port, de même que ceux de pesage, 
jaugeage, cubage et tonnage. 

Si cependant le navire sort du port avant l'expiration du délai 
sus-indiqué, les droits sont exigibles avant sa sortie (1). - Art. 44. 

TITIŒ V. - DE L'EXPORTATION (2). 

Arl. 34. Le commerce étrang.er peut exporter des ports de la 
République qui lui sont ouverts, toutes les denrées ci-après: 

Huile de Palma-Christi. Café. Coton. Indigo. 
Sirop·Mélasse. Sucre. Caret. Cacao. 
Bois de teinture. Gayac. Casse. Tafia. fihum. 
Arl. 3;). Pour obtenir le permis de chargement, le chargeur pré-

senLe all p(~seUl' les (!cur('es ou ll1arcllan(lises (ju'il veut emharquer ; 
celui-ci en cOllstate le poil!,;, la jauge ou la llleSUl'e, ct délivre un 
certificat détaillè desdils poids, jauges et JlH~Sllt'eS, par boucauts, 
))alles, etc, ('n énonçant la manlue ct le nnllléro de chacun. . 

Ce certificat est porté au directeur, qui le fait transcrire COlllllle 
déclaration d'embarquemellt sur le registre il cc destin(), et déliuc 
un permis contenant le méme délail (3). - Art. 5, 36." 

Art. 3G. Les certificats de peseur énoncent le poids ~\II'tlT ~ mais 
lors de l'établissement des droits, on déduit; '><; 

Pour Café en futaille. . 10 pour 100. 
Cafô en sac. . • . 1 ct demi. 
Cacao en futaille. 10 
Cacao en sac . . 1 et demi. 
Casse en futaille. 10 
In !loi go en futaille. 10 

Il n'est fait aucune déduction sur le poids des autres denrl'es. -
Art.35. 

Al'!.. 37. Le droit de jaugeage et cubage est toujours perçu 'sm; 
la totalité des choses embarquées, en raison du poids effectif (4). -
Art. Ml. 

Art. :38. Le permis est présenté lors de l'embarquement des 

(1) Voyer" nO 22i, Avis, du Hl juin 1809, du secrétaire â Etat, concernant 
les recetleS dp l'Etat, § 2 et suiv. . 

(2) Voyez, nO 41, Uécret, du 2 sept. 1806, relatif'aux droits d'importation, 
etc, - No 290, Circnlaire du Président d'Haïti, du :26 septembre 1812, re
la/ive à la loi dn 21·avl'iL 1807, sur les douanes, 

(3) Voyez, nO 124, lléglement provisoire du secrétaire d'Etat, concernant 
'e:tploitation des denrées, etc .. du 12 novembre 1807, art. 4, 

(4) Voyez, lÙld., art. 3. - N° 223, Arrêté, du 25 mars 1809, qui {i:ce 
es droits à percevoir lJour le tannage des bâtiments, etc. 
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. . 

'objets qui y sont mentionnés, au vIsiteur de service l à la cale où se 
fait l'embarquement. 

Celui":ci vérifie si on li'embarque que les denrées ou marchan
dises portées au permis, et si elles sont en même qualité et nature. 

Cette opération faite, il appose de suite son vu embarquer. 
Le permisd'embarqnement n'est valable que pour le jour où il a 

été délivré. Il doit être remis au directeur de la douane, aussitôt 
qu'il a èté déchargé par l'un des visiteurs, sous peine d'une amende 
de vingt gourdes. 

Art. 39. A mesure que le déchargement s'opère, le directeur 
procède il l'établissement des droits dus; il en clôt le bordereau 
,aussitôt que le chargement en est opéré, ou aussitôt que le capitaine 
~éclare qu'i! est dans l'intention de partir. 

La perception des droits est faite sur une expédition de ce bor
dereau. Le bordereau des droits dus cst signé par le directeur, et 
visé par le vérillcateur, tant sur l'original que sur les copies qui en 
sont faites. 

Art. 40. Les denrées et marchandises chargées sur des bâti
ments étrangers, doivent toujours être eft'ectivement pesées, jaugées 
ou mesurées. Aucune considération ne peut motiver la 9 0l1-pxécu
lion de cette dispo·sition. Quant aux marchandises non ~"(lîFli(:s aux 
droits, elles ne peuvent être embarquées avant d'avoir '?~s(,l"UpU
leusement visitées. 

Art. 41. Les visiteurs vcilleront avec soin il ce que, sous l'enve
loppe des marchandises non assujéties aux droits ou assujéties aux 
droits les plus modiques, on n'exporte celles qui en acquittent de 
plus forts. ~ 

Toute contravention de celte nature est punie par la confiscation 
,des denrées et marchandises faussement déclarées. - Art,. 21, 28. 

Art. 42. Les étrangers, dans leur rapport avec les douanes, 
doivent toujours être accompagnés de l'interprète, ou du consigna
taire de leur cargaison. - Art, 25, 26. 

Art. 43. A toutes les époques du charg'cment d'un navirc étran
ger, le directeur et le vérificateur peuvent concuremment faire, 
ou faire faire il bord toutes les vérifications qu'ils jugent convenables, 
pour s'assurer s'il n'a étéembarqué que les denrées et marchandises 
portées sur les permis. 

Ils peuvent même, dans le cas de fortc présomption de fraude, 
après en avoir conféré entre eux, et après avoir pris l'avis de l'a~
ministrateur principal, oride ses préposés, faire faire le décharge..: 
ment total qu partiel d'un navire. 
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Si la contravention est reconnue, les frais du déchargeme~t et de 
rechargement sont au compte du capitaine du navire; les denrées 
chargées en contravention sont confisquées, et le capitaine du na
vire est. condarnnù il une amende égaln il la valeùr des denrées on 
marchandises confisquées, sans cependant que cette amende puisse. 
être au-dessous de 1000 g·ourdes. 

La contravention existe lorsque le poids de chaque nature de 
denrées trouvées il bord, excède de dix pour cent le poids constaté 

.par le registre de la douane, ou lorsqu'il se trouve à bord un plus 
grand nombre de balles, caisses, sacs ou tonneaux, que celui porté 
aux permis d'embarquement. - Art. 28. 

S'il n'y a pas de contravention, les frais de déchargement et de 
rechargement, sont au compte de la République. 

TITnE VI. - m; LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE (1). 

Art. 44. Le trésorier général fait par lui-même, ou par ses pré
posés, la perception des droits de douane dus, tant pour l'impor

. talion que Jlour l'exportation des marchandises. Il perçoit cie même 
les droits de tonnage, pesage, jaugeage et cubag-e. - Arlt(,~~;r; 

Art. 45. Le directeur rédige, sur un registre à ce H:(~I:ili('" le' 
bordereau des droits dus, en annon/:ant séparément les dr;Üs d'illl- . 
portatioll et d'exportation, de tonnage, de pesag'e, de jaugeage, de 
cubage, elc. Il délivre au débiteilr deux expéditions de ce borde:
l'eau; ces expéditions sont visées pal' le vérilicateur. - Art. :n. 

Ces deux expéditions sont présentées, par le débiteur des droits, 
au trésorier g~1él·al ou ses préposés, qui retient l'une, el donne 
quittance sur l'autre. 

La quittance du trôsoriel' général ou de ses préposés, est repré
sentée à la douane, cl il en est fait mention en marge du bordereau. 

Le débiteur n'est censé quitte qu'après cette représentation, qui 
doit avoir lieu dans les quarante-huit heures de la signature du 
bordereau (~). 

Art. 4,6. Dans les cinq premiers jours de chaque mois, le direc
teur adresse à l'administrateur principal ou à ses préposés, pour le 

(1) Voyez, nO 200, Circulaire dlJ Présidrnt d'Haiti, du26 sept. 1812, rela
tive à la loi dit 21 avril 1807, sur' les douanes. - N° 217, Instrnct. du secré
taire d'Etat, du 13 janvier 1809, sur la perception des droits territoriaux, af't.3. 

(2) Voyez, na 41, Décret, du 2 septembre 1806, relatif aux droits d'im
portation, etc., art. 3, § 3. - No 227, Avis, du 19juin 1809, du secrétaire 
d'Etat, cOllcemant les recel/es de l'Etat, § 3. 
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transmettre au secrétaire d'Etat, l'état des bordereaux de recette 
qu'il a redigés pendant le mois précédent, et qui lui ont été repré
sentés, quittancés du trésorier général ou de ses préposés.-Art. 3. 

Ces états doivent être visés par le vérificateur. - Art. 4. 
L'administrateur principal rédige sur ces états part~uliers, un 

état général, qu'il adresse au secrétaire d'Etat. 

TITRE VII. - DU CABOTAGE (1). 

Art. 47. Le cabotage ne peut être fait que par des bâtiments de 
construction haïtienne, ou porteurs d'un acte de naturalisation, 
·délivré en conformité des lois existantes ou qui seront publiées 
·par la suite, sous peine de confiscation des bâtiments, et de leur 
cargaison (2). 

Art. 48. Toutes denrées exportées par les bâtiments de cabotage, 
. ne peuvent avoir de destination que pour l'un des ports de la Répu

blique ouverts au commerce extérieur. Tout acquit-à-caution annon
çant une autre destination est nulle; le préposé qui l'a signé est 
destitué, et condamné à une amende égale à la valeur des droits 
d'exportation dus pour lesdites denrées. - Art. 8, 4I:ll ;",. 

Art. 49. Tout bâtiment caboteur sortant d'un des '~JM'I> de la 
République, avec ou sans chargement, doit être accomp'Ifgué d'un 
acquit-à-caution qui énonce la nature et la quantité d'objets com
posant son chargement, ou s'il est sur son lest, et les lieux pour 
lesquels il est désigné. La décharge de cet acquit-à-caution doit 
être rapportée au préposé qui J'a délivrée, dans les deux mois de sa 
date, sous peine de cent gourdes d'amende, et de <payer les droits 
d'exportation dus par les denrées composant le. chargement. Ces 

(i)"Voyez, nO 70. Loi, du 9 mars iB07,surl'or,qanisalion du cabota!Je.
No 290, Circ. du Président d'Hai:ti, du 26 sept. 1812, relative li III loi du21 
april 1807, sur les dO!f.anes. - N° 2p, Instr. dIt secrétaire d'Etat, du 13 
janvier 1809, sur la perception' des droits territorÏlwx. etc. - No 390, Loi, 
du 27 JUIllet 1817, relative à l'imposition terri/oriale. 

(2) Voyez. nO 162, Loi, du 4 avril 1808. Sllr la police des ports et rades 
de la République, art. 8 et 9. - No 237, Arrêté, 'du 30 décembre 1809, 
concernant les formalités à remplir pllr les étrangers, etc., art. 3. - No 330, 
Loi. du 12 avril 1814, qui accorde des registres aux bâtiments de commerce 
de la République d'Haïti, art. 2. - No 38i!, Avis, du 25 novembre 1816, 
du secretaire d'Etat al! commerce étranger. relatif ail transport des denrées dll 
pays. - No 1175, Décret, du 10 août 1843, sur la natllralislttion et la navi-
gation des bâtiments de co mmerce, etc. . 
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acquits-à-caution sont extraits du registre à souche. - Art. 48, 52 
et suivants. 

Art. 50. Les denrées et marchandises apportées par l'es bâti
ments caboteurs, dans les ports ouverts ou non ouverts, ne peuvent 
être débarquées qu'après les formalités suivantes: 

Art. 51. Le commerce haïtien ne paie aucun droit pour les mar
chandises ou denrées qu'il importe ou qu'il exporte, pourvu que 
ces denrées ou marchandises soielîl accompagnées d'un acquit-à
caution de la douane. 

Art. 52. Le capitaine de tout bâtiment haïtien doit, dans les vingt
quatre heures de son arrivée dans un des ports ouverts, remettre au 
directeur de la douane, l'original de l'acquit-à-caution qu'il a reçu 
du préposé du port de son départ; cet acquit-à-caution reste déposé 
à la douane jusqu'au départ du bàtiment. -- Art. 49. 

Art. 53. Si le dépôt de l'acquit-à-caution n'est pas ,fait dans le 
délai énoncé par l'article ci-dessus,. le capitaine est condamné à 
une amende d'un gourdin par tonneau pour chaque jour de retard, 
lians préjudice de plus forte peine qu'il aurait encourue par frau-
de, etc. .' 

Art. 54. Pour obtenir un permis de débarquement, le ~;tpJbil1e 
caboteur ou tout autre ayant qualité pour agir en son nom, tlèclare 
le nombre des objets qu'il veut débarquer; cette déclaration faite 
sur une feuille volante, est signé du capitaine, ou de son représen
tant; elle est soumise au visa du directeur et du vérificateur. 

Ce visa sert de permis pour le débarquement. 
Art. 55. Le permis est remis à la personne qui accompagne les 

objets débarqué~ et doit être présenté au visiteur de service sur la 
cale où s'opère le débarquement; celui-ci examine si les objets dé
barqués sont en même quantité et nature que ceux énoncés au per
mis, et il appose au bas son vu débarquer. Le permis a,insi déchargé 
doit être remis, dans le jour, à la douane sous peine d'une .amende 
de huit gourdes. 

Art. 56. Quand le déchargement de toutes les denrées el marchan
dises portées sur l'acquit-à-caution, a été opt:·ré, un visiteur se 
transporte à bord pour vérifier si le déchargement est complet; et, 
s'il le reconnaît tel, il en délivre un certificat, sur lequel le' direc
teur donne décharge sur i'acquit-à-caution, au moment du départ du 
bàtiment. - Art. 3 . 

. S'il e~iste' à bord d'autres marchandises ou denrées que celles 
portées sur l'acquit-à-cal1lion, elles sont confisquées si ellcs son,t 
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. d'origine haïtiertne ; et si elles sont d'origine étrangère, elles 
sont adrriises en payant à titre d'amende, 10 pour % de la va-
leur . 
. Les visiteurs doivent ~'assurer à l'inspection et sans avoir recours 

au pesage, de la 'luantité des denrées, et surtout si la quantité des 
contenants débarqués se rapporte à celle portée sur les acquits-it
caution. 

Art. 57. Si les visiteurs aperçoivent un déficit notable sur le 
chargement, le directeur peut en ordonner le pesag'e. Si le déficit 
s'élève à 10 pour 0;0 sur les dellt'ées haïtiennes, le bâtiment est 
contisqué. 

Il en est de même s'il y a déficit de quelque contenant sur les 
denrées non haïtiennes; s'il y a el.:cédant sur le nombre des con
tenants des denrées ou marchandises énoncées dans l'acquit-à-cau
tion, cet excédant. est confisqué, et le capitaine est condamné il une 
amende égale il la valeur desdites denrées ou marchandises. 

Art. 58. Les visiteurs et préposés veilleront avec soin à ce que 
les bâtiments du cabotage ne fassent pas un commerce frauduleux 

,d'importation. A cet effet, ils sont autorisés il faire ouvrir quand ils 
le jugeront convenable, les contenants composant leur"~:h;!!;~ement, 
pour s'assurer qu'ils ne renferment que les denrées et~;~iU·dl;llldises 
exprimées dans les acquits-il-caution. - Art. 8. <". 

Art. 59. Toute différence entre les chargements et l'énoncé de 
l'acquit-à-caution, entraine la confiscation de la chose qui ne se 
ràpporte point à l'énoncé de l'acquit; et le capitaine est condamné 
à une amende égale à la valeur de la chose confisquée, et de celle, 
portée sur l'acquit où elle n'est point représentée~ 

Art. 60. Les préposés dans les ports non ouverts au commerce 
ét,ranger, remplissent, pour les chargements et déchargements des 
denrées et marchandises, les formalités établies par les titres précé
dents. En conséquence, rien ne peut-être chargé ou déchargé sans 
permis, et ailleurs qu'aux points désignés, sous les peilles portées 
auxdits titres. 

Art. 61. Toutes denrées haïtiennes trouvées vers la mer, sur un 
point abordable où il n'existe pas de préposé des douanes, sont con
fiscables. 

Art. 62. Tous les dix jours, les préposés des ports de cabotage, 
adresseront au directeur de la douane dans l'arrondissement duquel 
ils sont situés, l'état des acquits-à-caution qu'ils ont délivrés ou dé
chargés, en annonçant les noms des bâtiments, la date des acquits 
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outies décharges, et le détail du chargement, par nature et quan

, tité des marchandises et denrées. 
Art. 63. Tous les mois les directeurs des ports ouverts au com

merce étranger dresseront, de ces états partiels, un état général 
qu'ils transmettront à l'administrateur principal ou à ses préposés, 
pour le lui faire parvenir. - Art. 2. 

Art. (j.{.. Les administrateurs principaux, d'après ces renseigne
ments, feront rédiger, chaque trimestre, le tableau général du ca
botage de leur département, qu'ils adresseront au secrétaire d'Etat. 

TITRE VIII. - DE LA MANIÈRE DE CONSTATER LES CONTRAVENTIONS 

ET D'EN POURSUIVRE LA CONDAMNATION. 

Art. 65. Les employés des douanes prêtent, entre les mains du 
juge de paix de leur commune, le serment de remplir avec zèle et 
intégrité les fonctions qui leur sont confiées, de veiller à la conser
vation des droits de la République, et de poursuivre avec impartia
lité tous ceux qui tenteraient de les violer. 

Art. 66. Tous employés des douanes, assermentés, onl yàraçtère 
pour constater les contraventions commises aux lois et r~xemcnls 
sur les douanes'; lès procès-verbaux rédigés par eux font 'faim ju
gement, jusqu'à inscription de faux. 

Art. 67. Quand un employé des douanes reconnaît ou soupçonne 
une contravention, il est tenu d'en informer, s'il est possible sur-le
chainp, le directeur et le vériGcateur: il doit saisir la chose en con· 
travention, et à cet effet réclamer l'assistance des autres employés 
de la douane, et 'même celle de la force armée, qui ne pourra lui 

, être refusée. Il dresse procès-verbal circonstancié des faits qui ont 
eu lieu et qui doit énoncer la quantité et la nature des choses saisies 
en contravention, le nom du contrevenant, s'il est cônnu, ou toutes 
les indications qui peuvent servir à le faire reconnaître; le jQur, 
l'heure, et le lieu où le délit a été commis-. 

Quand, par la fuite des contrevenants ou par les faits 'd'une 'force 
majeure dont la résistançe n'a pu être vaincue, l'employé n'a pu 
constater d'une manière positive, et par la saisie des objets, la nature 
de la contravention, il dresse toujours procès-verbal d'après les in-, 
dicesqu'il s'est procurés. 

Le directeur, le vérificateur et tous autres employés qui-ont pu 
se rendre sur les lieux du délit signent au procès-verbal. 

Art. 68. Les choses saisies sont déposées dans les magasins de 
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la douane. Le procès~verbal qui constate la contravention est remis, 
dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal civil; ce délai est. 
prolongé de vingt-quatre heures par chaque distance.de cinq lieues 
qui se trouve entre le lieu I)U la contravention a été commise et la 
résidence du tribunal. 

Le commissaire du gouvernement près le tribunal est tenu de 
commencer les poursuites sans délai. 

Art. 69. Les jugements rendus sont susceptibles de l'appel dans 
tous les cas prévus de la loi. 

Art. 70. Les objets dont la saisie est confirmée par jugement dé
finitif, sont vendus par les encanteurs, chargés des ven les publi
ques, et la moitié des sommes en provenant reste entre le~ main~ 
des directeurs de la doua;le pour en disposer en faveur de qu.i de 
droit. L'autre moitié sera versée an trésor public, conformément il 
l'article 14 du titre III (1). 

Pendant le cours de l'instance, le tribunal peut, sur la demande 
de l'une des parties, prononcer la vente (les objels saisis, pour en 
empêcher le depérissement. 

Le directeur fait faire, par toules les voies de droit, le recouvre
ment des amendes prononcées con Ire les contrevenants (2). 

Art. 71. Les dispositions de ce titre sont applicalfk:':"l'lllcmeni 
aux contraventions constatées dans les ports, radd' 'Ali. 1'mbarca
dères. 

II n'est rien préjugé sur la manière de poursuivre les contraven
tions au réglement sur le commerce ct la navigation, constatées il 
la mer, par les bâtiments de la République. 

ARTICLES ADDITIONNELS. ~ 

Art. 72. Il est défendu sous peine de destitution, il tous employés 
des douanes, quelque soit leur grade, de recevoir à quelque titre 
que ce soit, aucun cadeau, contributions, ou rétributions, autres 
que celles déterminées par le tarif ci-après des capitaines, négo
ciants et autres personnes intéressées directement ou indirectement 
au déchargement des denrées et marchandises (3). 

Art. 73. Les délits commis par les employés des douanes dans 
l'exercice de leurs fonctions .sont punis conformément aux lois. 

(1) 'Voyez, nO 114, Loi, du 23 avril 1807, sur le commerce, art. 25 et 
suiv. 

(2) Voyez. ne 243, Arrêté, du 28 avril 1810, qlâ prohibe définitivement 
l'introduction des liqueurs fortes en Haïti. 

(3) Voyez, nO 41, Décret, du 2 sept. 1806, relatif aux droil8 d'import., 
etc., art. 7. 
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Art. 74. Les dispositions de l'article précédent sont applicables 

aux particuliers qui s'opposent à la perception des droits de douane, 
et commeltent des violences et voies de fait envers les employés de 
tous grades, chargés de les percevoir. 

Art. 75. Les capitaines des bâtiments particuliers frétés pour le 
compte du gouvernement, et chargés du transport des denrées et 
effets sont tenus de remplir, lors du chargement et du décharge
ment desdites denrées et effets, les formalités prescrites pour les 
bâtiments du cabotage; et s'ils ont à bord d'autres denrées ou mar
chandises que celles du gouvernement, ils sont tenus de ·se munir 
d'un acquit-à-caution, mentionnant la quantité et nature desdites 
marchandises ou denrées.· 

Les directeurs des douanes sont autorisés à se faire représenter 
les ordres en vertu desquels les denrées et effets déclarés appartenir 
au gouvernement sont embarqués (1). 

Art. 76. Les commandants militaires sont tenus de prêter main 
forte, aux directeurs et préposés de la douane, pour la répression 
de la contrebande. 

Les commandants des bâtiments de la République en s(àllon ou 
en croisière, arrêteront sur la demande écrite des diredN.~r~ ou 
préposés des douanes, les bâtiments qui leur seront désignés dans 
lesdites ,demandes. 

Art. 77. Il n'y a de délits en matière de douane que ceux formel
lement caractérisés par la présente loi, et il ne peut être appliqué à 
ces délits d'autres peines que celles qui y sont expressément pro-
noncées. • 

TARIF POUR LA DOUANE 

IMPORTATION. 

OBJETS FRANCS DE TOUS DROITS. 

Monnaies d'or et d'argent. ' 
Mulets. 

Chevaux. 
Bœufs. 

ASSUJÉT!! AUX DROITS. 

Le genièvre, 4 gourdes la caisse. 

(1) Voyez, nO 70, Loi, du 9 mars 1801, sur t'organisation du cabotage, , 
art. 10. 



Les autres marchandises importées par le commerce étrangel', 
seront assujéties aux droits fixés par le tarif du 2 septembre 1806. 

EXPORTATION. 

Sucre, franc de droit. 
Café, 2 gourdes le quintal. 
Coton, 3 gourdes le quintal. 
Indigo, 8 gourdes le quintal. 
Cacao, 1 gourde et demie le quintal. 
Bois de campêche, 3 gourdes le millier. 
Acajou, 5 sous le pied réduit. 
Gayac, 2 gourdes le millier. 
Caret, 20 gourdes le quintal. 
Sirop, mélasse, franc. 
Tafia et rhum, franc. 
Casse, un quart de gourde le cent. 
Huile de Palma-Christi, quart de gourge le gallon. 

RÉTRIBUTIONS ACCORDÉES AUX EMPLOYES DES DOUANES ET AUTRES (il. 

Aux directeurs, pour l'expédition des bâtiment!! 
de 200 tonneaux et au-dessous.. ...: •. 

Pour ceux au-dessus. • • 
Aux trésoriers. • • • • • • 
Aux bureaux des classes • • • 
Aux chefs des mouvements. • 

8 
'Il) 

id. 
id. 
id. 

gourdes 
id. 
id. 
id. 
id. 

Aux interprètes, pour chaque bâtiment. • id. id. 
Le droit de pesage est fixé, à l'importation et à l'exportation, à 

2 gourdins par millier. 
Celui de jaujeage, établi sur les liquides, est à 1 gourdin par 

boucaut, barrique ou tiercon. 
Le nombre des agents pour les six directions, est déterminé 

comme suit: 

POUR LE PORT-AU-PRINCE. 

3 Employés. 
4 Visiteurs. 
fi Travailleurs. 

JÉRÉMIE. 

2 Employés. 
2 Visiteurs. 
fi Travailleurs. 

{il Voyez, nO 41, Décret, du 2 sept. 1806, relatif aux droits d'import., 
etc., art. 4. 

(2) Voyez, nO 7i, Loi, du 9 mars 1807, portant abolition de la subvention 
"" q"art, etc., art. 2,7. 



jACMEL. 

2 Employés. 
2 Visiteurs. 
6 Travailleurs. 

CAVES. 

2 Employés. 
2 Visiteurs. 
6 Travailleurs. 
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AQUIN. 

t Employé. 
t Visiteur. 
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3 Travailleurs. 

MIRAGOANE. 

1 Employé. 
1 Visiteur. 
3 Travailleurs. 

Dans tous les autres ports non ouverts au commerce extérieur, 
un visiteur. - Le secrétaire d'Etat peut diminuer ou augmenter 
le nombre de chaque direction, selon le besoin du service. 

TARIF POUR LBS APPOINTEMENTS PAR AN DES AGENTS ET EMPLOYÉS. 

Directeur. • • 1,200 gourdes. 
Vérificateur. 900 id. 
Peseur. • 600 id. 
Visiteur. • • • 400 id. 
Employé • • • 400 id. 
Les travailleurs. 8 g. par mois. 

Les frais de bureaux seront déterminés par une loi particulièl'~. 
Au Port-au-Prince, le 21 avril 1807, an IV de l'indépendance. 1/, 

Signé: L. Aug. DAUMEC, président, P. BOURJOLLY-MoDÉ, 
et Pélage VAREIN, secrétaires. 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 

Le Président d'Haïti ordonne, etc. 
Signé: PÉTION. 

No 114. - LOI sur le commerce. 

Port-au-Prince, le 23 avril 1807, an lV. 

RAPPORT FAIT AU SÉNAT nE LA RÉPUBLIQUE, DANS SA SÉANCE DU 

4 AVRIL 1807, PAR LOUIS-AUGUSTE DAUMEC, L'UN DE sES MEMBRES. 

CITOYENS SÉNATEURS, 
Les efforts que fait chaque jour votre comité des finances pour établir 

une marche régulière dans tous les départements du service public, doivent 
être un sujet d'admiration, et un motif d'encouragement pour tous ceux qui 
sont témoins de son aptitude. Ses membres méritent vos hommages. 

Tandis que la commission des nnances travaille à régulariser cette partie 
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essentielle de nOl! ressources, permettez-moi, Sénateurs, de déposer une 
pierre au pied de l'édifice que vous élevez. qui pourra peut-être y trouver 
sa place: passant par vos mains, elle acquerra, sans doute, ce degré de 
proportion que vous savez si bien saisir dans l'ensemble de votre ouvrage. 

Placé à la tête de l'administration générale dans un moment d'anarchie, 
je sens que la carrière que vous avez à parcourir offre bien des difficultés! 
Un peuple longtemps trompé par ces gouvernants, ne croit au bonheur 
qu'on lui promet que lorsqu'il le touche; la défiance chez lui est toujours 
en sentinelle; c'est une amaRte trahie qui rejette avec une défiance jalouse 
les protestations de celui qui voudrait lui faire oublier la rigueur de l'ingrat 
qui fait couler ses larmes. 

Haïti, qui est, depuis quinze années, l'objet de toutes les persécutions, Bent 
encore palpiter son sein des coups qui lui ont été portés. C'est à vous qu'il 
appartiendra de guérir ses plaies; mais, Sénateurs, vous travaillez sur un sol 
que la tourmente révolutionnaire a pour ainsi dire desséché. Que de travaux 
nc vous reste-t-il pas à faire pour lui procurer cette d'ouce influence qui doit 
faire germer les institutions nouvelles! Les irrégularités du gouvernement 
précédent vous laissent bien des vices à déraciner. Isolé du monde entier, 
sans exemple de vertu et de modération, le législateur se trouvera souvent 
arrêté dans ses médiations. Environné d'écueils et de vieux préjugés, il doit 
prendre le terme moyen, afin de fixer toutes les incertitude$ et faire coïncider 
tous les intérêts. Des considérations particulières ne doil'entjamais arrêter 
le gouvernement dans sa marche; la justice doit être la base de ses actions, 
et le bien général doit 'en être le but: vous l'atteindrel'f,ec' but; les soins 
que vous portez à toutes les plaies faites à la patrie, ~MR-"ent un présage 
heureux pour le peuple dont vous défendez les droits el !e!; intérêts. 
D~à j'entends le cultivateur, allégé de l'énorme imposition du quart de 

subvention, bénir vos travaux! Le caboteur, libre dans sa navigation, 
rivalise de joie avec ce dernier, pour célébrer à l'unisson le jour mémorable 
où les représentants du peuple ont brisé les entraves qui gênaient leurs 
opérations; ces deux classes laborieuses de la société, rendues à lem' indé
pendance primitive, réclament aussi en faveur du co~merce leur compagne 
inséparable; l'agriculture, le commerce et le cabotage se tiennent par la 
main; l'abandon de l'un fait dépérir l'autre, Vous tournerez donc vos 
regards vers le commerce, et vous le rendrez florissant par toutes sortes 
d'encouragements. La liberté a toujours été son domaine. 

DESI!A.LINES, qu'un malheureux hasard plaça à la tête du gouvernement de 
ce pays, y porta tout le déréglement de son caractère: stupide et cruel, il 
introduisit dans les affaires ce système de défiance et de subversion qui porta 
le coup de mort aux spéculations les mieux combinées: marchant de la 
sottise à la barbarie, de l'injustice à l'expoliation, il rendit deux lois sur le 
commeroe, dont l'incohérence attestait visiblement l'ineptie du tyran. La 
première établissait en principe le privilége exdusif, en fixant, dans chaque 
place de commerce, un nombre déterminé de négociants qui avaient, seuls, 
le droit de traiter ou de recevoir des cargaisons à leur consignation, par 
tour de rôle; et par conséquent, l'affreux pouvoir de tenir les cultivateurs 
10US leur dépendance, en faisant baisser ou augmenter nos denrées. au gré 
de leur caprice ou de leur avarice. Seuls, sans concurrence, les négociants 
patentés jouissaient de toute la munificence du gouvernement. L'argent leur 
t~nai! lieu _ de taI~nts e~ de probité dans les affaires. Ils gagnaient des 
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sommes immenses sur des cargaisons qu'ils ne géraient jamais ; et lès étran
gers, mécontents, se réndaient contre la rigueur de la loi, sans être écoutés. 
Ceux qui voulaient se plaindre étaient taxés de partialité, de mauvais indi
gène, et pour imposer silence à la voix de la justice, l'on vous accusait 
d'avoir fait passer vos fonds en pays étrangel·. 

Une autre loi, ouvrage de l'irréflexion, ne fût pas moins funeste dans ses 
principes que violatrice dans ses effets, elle astreignait r étranger à com
poser sa cargaison par tiers, c'est-à-dire, partie sucre, coton et café. 

Quels avantages le gouvernement a-t-il tiré de ces deux lois? aucun; 
sinon, le ridicule plaisir d'entravel' le commerce, et de livrer sans pitié le 
commerçant à la rapacité de quelque sycophantes, qui ne voyaient la patrie 
que dans un doublon. Ces lois ont jeté le découragement dans Haïti même, 
puisque les fermiel's des habitations à sucre ont éprouvé une stagnation dans 
la vente de leur denrées, sans être allégés dans le prix de leurs fermes; et 
le café, qui s'était toujours soutenu, a épl'ou vé une baisse qui lui était 
jusqu'alors inconnue, sans que pour cela le coton ait joui d'aucune faveur. 

Pendant la fluctuation de ces lois bizarres, le commerce a-t-il acquis de 
rexten~ion? Le négociant patenté était-illui·même plus heureux? Non, sans 
doute. Devenu tributaire des agents du tyran, il était chaque jour menacé 
d'être dépossédé de sa patente, au moindre refus de satisfaire aux demandes 
indiscrètes de ces tireul's de lettres de cllange avec lesquels il n'avait aucune 
lIaison d'affaires: la pompe aspirante était placée à Marchand " et desséchait 
à cinquante lieues à la ronde, les caisses les mieux pourvues, Le fruit de 
l'industrie des particuliers servait à alimenter les dértlglements de la tourbe 
de DESSALINES; et le peuple malheureux gémissait en secret sous les 09pI;('
dations d'un gouver-nement dont les fondements étaient posés SUI' les(fl\"lm'~ 
entassés des milliers de victimes 'lui ont péri dans ces temps désatblt'll\: 

Un tel ordre de choses devait nécessairement entraîner la chute du t.);jc'!tll ; 
mais en expiant ses forfaits, il nous laisse sans finances et sans lois. 

Un peuple si longtemps opprimé doit trouver sa consolation et son espoir 
en ses repi'ésentants; la renaissance des principes raisonnables doit faire 
di~para!tre le code du crime et de l'ignorance! Il appartient aux représentants 
du peuple régénéré d' Haïti de (Iétruire les funestes effets des lois anciennes par 
ùes dispositions plus heureuses, plus protectrices et plus conformes à lajustice 

Le commerçant étranger, naguère avili, attend, avec le sentiment de l'im~ 
patience, les lois que vous aIIell: décrétel' SUi' le commerce. 

L'agrkulture veut que la liberté du comme l'ce le mette à même de trouveI' 
le débouché de ses denrées avec avantage. Toutes les classes industrieuses de 
la société demandent que la loi ne comprime plus leurs facuItés par le pril'i
lége exclusif. Tous les citoyens enfin, concourant auX charges de l'~:tat, réda· 
ment une protection égale de la loi. Les naturels du pays 'lui se livrent aux 
spéculations commerciales, semblent pourtant désirer une pr';clilection parti
culière du gouvernement dans cette occurrence: quel parti deve:r.-vous 
prendre? 

En abolissant le quar·t de subvention, vous n'auriez riBn fait si vous ne 
détruisiez le prilJilegc e:cclusif qui paralysait l'industrie, La concurrence 
dans le commerce en fait la richesse. 

j Ré~idenre de DESSAJ.!XES, 8il\lé0 dans la, plaine c10 l'Arlihonit~, 



En protégeant le commerce étrangel', vous ne le laissez pas maitre absolu 
Lie tous les avantages qui en résultent, Le n,'gociant in,ligène doit aussi 
entrer en concurrcnce, Ce champ est assez va~tc pOUl" 'jlw chacun y trouve 
son compte sans accable!' le peuple ni léscl'Ie goul'crllelllellt. C'est ce terIn'; 
moyen que doit trouvel' la législation. La sottie du nUlIléraÎl'e de la Hépu
bliclue, doit également fixer votre attention, jusqu' li ce quc VOliS ayez adopté 
un système monétaire. 

IJ'après les principes du droit des nations, dlaquc gouvernement peut 
employer dans son régimc les éléments qui pcuvCi1t tcndre :, sa conserva
tion et au J,ien-être de ses adminisü'és, en obsenant toutefois le droit des 
gens, et le respect dù aux pl'opriétés. 

A la Jamaïclue, les ,'trangers qui y arl'Îvent avec une cargaison, sont t.enus 
Je payer rtu gouvel'l1ement cinq jlour cent ml' le montant de leu!' factur'e, 
ou bien de sc comigner à un n,'gocirtnt du pays, l\lais la Jamaïque est uue 
colonie qui appartient il une métropole mal'itime ct manufacturière. 

En Espagne, les n~gociallts étrangel's sont aussi assujélis à payer au l'(li 
une r?tribution J'uu ,Jemi PO'll' cent SUl' l ,,\ll' facture, Cette imposition se 
perçoit sous le nom de droit rUl/sl/lad", 

Haïti, qui ne peut sans doute sc llIettre en jlrtrallèle avec ces grandes 
puissances, pent néanmoin'l adopter un système 11 peu près semblable, en 
raison de sa localité, de ses relations et des res,()urce~ immenses qll'clle 
offre au commerce étranger; ourtout pnr 10 déboudH; facile qu'il y trouve 
de ses mal ehandises, et Irt prompte expôdition de ~es b:îlimellts. 

Vous lè srtvez, S~nateul's, les étrangers 'lui vielJnent dan' lJO,' porto, y 
sont moins comluits pal' le g'oùt des voyngc8, 'Ille pa) ";" it ",",lui";<lnt de 
la fOl tune; et s'ib Ile trouv:ticnt un al'anlage dételll"di" "'Ul' les ,lé,lolll
luager des fatigues et des dangers d'un vOyage p,'n "";~:'" S toul'nel'aicnt 
leurs regards ailleurs; et vos denrées, 'lui forment la priucipalc l'iche,'i'c 
du pays, l'esteraient saus d,;bouché: la patrie "lo!'s ne serait 'lu'lllle vallée 
de peines et de triste:,;se, olt les citoyens, réduits à la misc're, ue tardcratent 
pas à s'organiser en hordes barbarcs, pour épouvanter la socidé par ce,o.; 
actes affreux dont notre infortuné pays n'ofl't'c 'lue trop t1'exemples. 

Le commerce adoucit le" DI,curs; il poli"e 1,,, homllles l'al' le~ l'a l'porh 
réciproques qu'il étaulit cutre eux. C'e,st l'at' son COUCUUI'S 'lue des l,ollples 
fi'roccs sont devenus Joux et humains, C'est lui 'lui rendit célèbrc les l'll(i
niciens, los Tyriens, ct ,l'autres I,ellples de l'autill'Iite, 

Les Juifs, sorti" ,le la Palestinc, se l'épandirent cn foule dans le mond,; 
chrétien; et malgré J'in(olél'ancc, ils formeut une République COltllUCrçante, 
dans tous les Elot, : en eo.;pél'unt le .H",I,lle, ils amassent 1'01'; et, Ill'avant 
le,; préjug"s, ils se soutiennent pal' le conm1CrC(', leur Ullirl'lC iutIustrie, 

Le Portugal, avant ,e,s c!",a,trcs, Ôlonnait le monel" 1'''1' le,s ramifications 
Je sou '::OlllmCI'ce: mais la reconll:lis-anc'c lui ay~nt Lit un llilvoird'ouvl'Ü' 
ses pods au commerce de L·\ngletel'l'c, il a \Il ",',"Ianouir toute son influ
ence de ce cCM-là. 

Les Hollamlais ont cn aussi leurs beaux jour", Il,, ont longtelllps tenu le 
pl'emicl' l'ang panni les nations COl1llll<.'l',;autes, avant lu r1é~aclcnce de leul' 
République. C'est le commerce qui jètt,) ,;ur l'Allglèlel'l'e Cf) vif ticlat 'lui 
éblouit l'univers, et (lui lui fail soutenir, seule, cettc lorlguc lutte oll l'Eu
rope est lil'rée, C'est pal' le commerce et le,; arL, 'lll'è C.\l'HEIUNE Il paniut 
Ü Ullull<'il' l'a'l'él'ilé du "aradèt'c l'U-SC, ct l'endrC' pass:lhleltlcnt doux le, 
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habitants du climat glacé de la Sibérie. Et enfin, l'Améticain, qui est 
peut-être destiné à occuper le premitlr rang, si une décadence fr'appait 
l'Angleterre, est devenu un peuple étonnant par ses richesses et l'étendue 
de son commerce. Déjà cette nouvelle puissance a poussé ses limites jusque 
dans les confins de la Louisiane. 

Par quel!> moyens toutes ces puissances ont-elles fixé tour à tOUt' l'empiI'e 
du commerce? C'est en le dégageant de toutes entraves. 

Sans marine pour exporter ees denrées, Haïti jouit de l'avantage de voir 
arriver dans ses ports les hommes de tous les climats, que l'appât des 
richesses attire sur nos rives. Ces hommes nous apportent des objets qui 
nous 80nt précieux; et prennent nos denrées en retour. 

Ceux qui sollicitent encore la loi SUL' les consignations par numéro, re
nonceraient à leurs projets, e'ils voulaient se donner la peine de réfléchir 
sur la situation politique d'Haïti et sur ses rapport~ commerciaux. 

Mais, dira-t-on, les étrangers ne se consigneront point aux naturels du 
pays, si la loi ne les y oblige point; ils donneront toujours la préférence !t 
leurs compatriotes. Ce calcul est faux; il est destitué de tout système rai
sonnable. Un négociant haïtien qui tiendrait son rang dans le commerce, et 
qui s'y di~tinguerait par sa bonne foi et une réputation hi en acquise, forcera 
lans doute l'étranger à établir des liaisons avec lui. Du reste, c'est ici une 
affaire de confiance; elle ne se commande point. En revanche, les Haïtiens 
peuvent gl'andement compensel' ce désavantn.ge par les delll'ées ùu pays. 
C'est à eux ùe tirer parti de nos localités, à diriger leurs opél'ations com
merciales de manière à se rendre nécessair'es dans la balance du commer'""· 
ce n'est point ici la rmssion de la loi; le gouvernement anra tOUjOUl'S at~0il1t 
son bnt lorsqu'il procurera une somme de bonheur à la grande famille. Tt. 
comme nous l'avons dit, des considérations pal ticulières sout touJours 
comptées pour rien, quand il s';Jgit ùu bonheur commun, et quand Il s'agit 
de détruire les funestes pré-ventions que les étrangers ont contre notre 
système de gouvernement. 

Sans doute le gouvernement se serait ùispensé d'établir aucune r étl'ibution 
sur les commel'çants étrangers qui vienùrollt s'établit' en ce pays; mais sa 
situation ne lui permet pas de fermer les yeux SUI' les avantages immenses 
que ces négociants retirent du commerce d'Haïti. Du reste, ùes négociants 
qui jouissent de la [aveul' ùu gouvernement, de la protection des lois, et 
pour le maintien des propriétés desquels la force armée est toujours dispo
nible, doivent il l'Etat une rétribution quelconque: cet usage est reçu che" 
tous les peuples policés; et la manière la plus équitable d'établir des impo
sitions, est de peser sur les contribuables en raison de leurs facult{,s : tout 
autre moyen est injuste. C'est d'après ce principe, basé sur la justice, que 
je vou~ propose de prélever un pour cent sur le montant de chaqne cal'gai
son. Mais cet impôt ne doit pas peser sur la car'gaison elle-même; il sera 
1Iupporté par le négociant patenté, sur le montant de sa commission. C'est
à-dire, qu'un négociant consignataire qui aurait reçu un bàtiment à son 
adresse, au lieu de percevoir cinq pour cent pour la vente de ladite cargai-
1Ion, n'en recevrait que quatre, puisqu'il est tenu d'en verser le cinquième 
dans la caisse de l'Etat, De cette manière,le négociant qui n'aurait J'eçu aucun 
bâtiment pendant l'année, n'aurait rien à donner au gouverment. Un négo
ciant d'outrll-mer qni expédie son bàtimen t pour nos ports, sait que la com
mission d'usage est de cinq pour cent, et quelqu efois même sept et demi, Sou 
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calcul est fait à cet égard: ainsi, vou~ n'angmentez point les frais de son bâ
timent, puisque l'imposition ne porte que sur le bénéfice du consignataire 
établi dans le pays; et le propriétaire de lu cargaison n'a rien à objectel·. 

La mauvaise foi de quelques capitaines étrangers Ciui ont fui de nos ports 
sans s'acquitte,r de leurs droits envers l'Etat, vous fait un devoir de les as
treindre à une consignatiou libre.Chaquoétraugcr, en arrivant, aura le droit 
de choisir SUI' la place le consignataire en (jui il aul'a confiance. Pal' ~e 
moyen vous détruisez l'arbitraire, sans exposer la n"publi(jue à âtre 
frustré de ses droit. 

Vous trouverez, Sénateurs. les autres dispositions dans le proj et de loi 
qui va suivre, ,rai h'iohé de les mettre en harmonie avoc les iutù]'ûts de 
tous. Et si quelque chose a échappé à mes faibles lumières, VOliS y sup
pléerez pat' votre perspicaci té, 

Tous los pouples, aujourd'hui policé", ont cu leur temps de barbarie; plug 
heureux qu'eux, nous allons nous modele!' ~ur lelll's vertns, et puiset' daus 
leurs sublimes institutions tout cc qui pouna ètrc adapté ~ nos localités et à 
110S mœurs, Puisse le peuple l'égénéré d'Haïti intéresser un jour los hommes 
iustes et sensibles qui pèsent dans la balance de J'é(luité les (!ualitésilltrill
sèques de tous les peuples qui sont l'épandus sUl'la slll'face du globe! Alol's 
le gouvernement, heureux de la félicité de ses administrés, jouira de la 
douce satisfaction d'avoir coopéré à la renaissance de la morale, de r équité, 
et de toutes les causes motrices de la prospérité généralo,! 

Le Sénat, 
Voulant dégager le commerce des entraves auxquelles il était expos., 

sous le gouvernement précédent, et lui donner une marche régulière et 
conforme à la justice; 

Considérant qu'un peuple purement agricole ne peut se soutenir que par 
des relations commeroiales bien établi6s, et calculées SUl' des avantages 
réciproques qui soient la base de toutes les transactions sociales; 

Considérant que le privilége exclusif' qu'a,"ait introduit DESS.\ UNES dans sa 
funeste administration, paralysait J'inclustl'ie des particuliers en m.1me temps 
qu'il détruisait la confiance, en contraignant les subrécargues étrangers à so 
consigner forcément à des négociants qui leur étaient inconnus, et que cette 
conduite était uno violation faite à la confiance et à la liborté du commerce; 

Considérant que l'Etat a déjà été trompé pal' la mauvaise foi de quelques 
étrangers, et notamment par les géreurs de la cargaison du navire la 
Louisiana et autres, qui, abusant do la confiance de quelques fonctionnaires 
publics, ont fui de nos ports, sans s'acquitter du montant de leurs droits; 
et que ces procédés doivent donner au gouvernement la mesure de sa con
duite, afin d'éviter de semblables abus; 

Considérant que s'il est juste d'accorder au commerce la liberté qu'ilrè
clame depuis longtemps, il n'est pas moins important d'assujétil' les négo
ciants patentés, naturels du pays et autres, à une rétribution raisonnable, 

(1) Voyez, nO 364, Avis du Président d' Haiti, du 29 janvier 1816, relfttif' 
au commerce de dCtai!. - No 402, Loi, du 28 juillet 1817, relative ({Ii.\: 

droits des douanes, etc. 
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cu égard a la protection que leU!' accorde le gouvernement, il la bienveillance 
et aux consid.\rationsdont ils jouissent, aux bénéfices immenses qu'ils trou
vent dans leur commerce, à la fa\'eur qu'ils ont de réclamer les lois et la force 
armée pOUl' le maintien de leurs propriétés et la protection de leurs maisons; 

Considérant enfin, que la loi de DESSAJ.lNES, du 10 janvier 1806, qui astrei· 
gnait les étt'augel's à composer leurs chargements par tiers (sucre, coton 
et café), est éversive de tout système raisonnable; attendu que nul ne peut 
être contraint d'acheter ce qui lui est inutile, et qu'il est du devoir d'un 
gouvernement juste et équitable de détruire ces lois désastreuses qui cho
(juent les principes de la République; 

DÉcntTE ce qui suit: 
Art. 1. La loi du 6 septembre 1805, qui astreignait les capitai

nes ou subrécargues étrangers à se consigner à des négociants pa
ten1(:s par tour de rôle ou par numéro, est abolie (1). 

Art. 2. Est également abolie la loi du 10 janvier 1806, qui en
joignait aux armateurs, capitaines ou subrécargues, de composer 
leurs chargements par tiers, coton, sucre et café; ces deux lois sont 
ct demeurent nulles et non obligatoires (2). 

Art. 3. En vertu de la présente loi, le gouvernement est chargé 
de délivrer des lettl'es de consignation à tous les négociants, natu
rels du pays, étrangers et autrrs, qui voudraient s'établir sur les 
places de cOlllmerce do la Hèpubli(l'le ; mais dans aucun cas, nul 
lW pourra ètre forcé de se consigner par tour de numéro: les (,)Üll-' 

signations sont libres. Sont exceptl\s de celle disposition les a\'I'n
tnriers, rebut des nations, qui promènent loUl' nullité pour trollliler 
la bonne foi dps gens (3). - A rLU. 

Art. 4. Toul armateur, capitaine ou subrécargue étranger qui 
arrivera dans un des ports de la République, ouvert au commerce 
étrang'er devra se consigner il un négociant patenté établi dans le 
pays en faveur des leUres de consignation du gouvernement (4). 

Art. 5. Eu égard il la protection que le gouvernement accorde 
au commrrcr, il prHèvera 1 p. OjO sur le montant de la facture de 
chaque eargaison. Cet impôt sera supporté par le consignataire, sur 
sa commission d'usage: cette somme sera versée par lui au trésor, 
il l'expédition de chaque bâtiment, en argent ou autre monnaie ayant 
cours dans la République, et non autrement (5) - Art. 6, 7, ~. 

(1) Voyez, celle Loi, au nO 36. 
(2) Voyez, celle Loi, au nO 37. 
(3) Voyez, n" 2~n, Al'rélr, du 30 décembre 1809, concernant les forma

lités il remplir plll' lp"~ étran.qers qui veillent se fixel', etc., art. 1. 
(4) ~Voyez, 11° 113. Loi, .Ill 21 anil 1807, sur la direction des douanes, 

art. ~;). 
(5) Voyez, nO 237, Arrêté, du 30 décembre 1809, concernant les fOl'ma-
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Art. li. Il est dd'endu à Lout consignataire de faire supporter aux 
cargaisons étrangère~ l'impôt dc 1 p. 0/0, l'tabli par l'article !j : il 
pèse essenticllement sur la commission d'usage allollée aux commis
sionnaires, mais non ~ur les intérêts des propriétaires desdites car
gaisons. - Art. S. 

Art. 7. Lc secrétaire d'Etat est chargé de llresser le mode de 
perception du droit de 1 p. 0/0, établi par J'article 5 de la présente, 
afin d'en assurer la rentrre au tr('sor de la H(;jlublique. Cc mode 
sera par lui expédié aux contrôleurs, ayec injonction de le notifier 
aux administrateurs cL aux trésoriers qui désigneront dans lcurs 
bordereaux de caisse, les sommes en provenant. - Art. 5. 

Ar\. 8. Tout armateur, capitaine ou subrécargue élI'anger, qui 
arrivera dans un des ports OUH'rts au commerce étranger, sera ac
compagné par l'interprète au lJUreau de la douane pour y pr~sentcr 
sa facturc. 

Lc directeur de la douane inscrira sur un l'egistre dressé à cet 
elfet, le I~om du bâtiment, le port d'où il est exp(~dié, le nom du 
capitaine ou du subrécargue, et le montallt de la facture de la car
gaisoll. Le capitain,~ ou subrécargue signera au registre, avec le 
cOllsignatain'. 

L'imposition de 1 p. % sc préll~vera sur le 1'!li)üt:l!j 1 de la facture 
seulempllt, mais non ~ur la vpute de la carg'aison il: Irt. ~I, 10,11. 

Art. 0. Les forll1alit('~s exigéoes par l'article 8, JOl\'(~nt (~tre l'em
plies sitôt le débarquement du capitaine ou suhr<'~carguc. L'interprrle 
doit toujours pré"enir les drangel's des obligations allXll'lelles ils 
sont assujétis par la loi, sous peine dl' punition il la llloindre nè
glig-cncp de leur part. - Arl, 8 . 

. \1'1. 10. Yingt-quatl'e heures après l'al'l'i\'ée d'un b:Hilllentl'tran
gl'l' dans un des ports ou\'erts au cOlllmerc<" le capitaine on 
subn"cargue Illlllit h:llimclIt est tenn de li"r!'.r il l'administrateur 
([II [ieu, le double dl' sa facture g-t"n('l'ale, d('liul'e par la douane 
tin lieu dl' SOli dt;part, signl' lie lui (·t du consignataire, et c('rtilil'~ 

par l'ililerpri>le, ladite factlm~ sera elll'l'gistrée pal' l':ulmillistralelll' 
Sllr un l'I'gistl'l' partiClllim'. Cl'Lle rt)rmalit<'~ est. (~IlCOl'e Illise sous la 
J'('spollsaIJilitl\ d(~ l'intL'l'pri·te, S01lS les pl'inl's portèes à l'artide \1. 
- Arl, 8. la (:?), 

lit ès li l'tllll,lil' jJl11' le,\ ,:t7'l1l/!}CI',\, etc,. ait, J - ;\.) .jI):!, Lni, dtl ;2~ juillet 
1817. l'dative ail.!: dl'oits des tlol/(l/Ies, ele" art. 3, 

\ 1) Voyez, nU 11:3, Ll)i, du :!1 ani\ 180i, SIlI' la direclillll d,'s dlll/Ilnes, 
Plè" lit, \\', art. :!J, - (:2) nid, - l'al' jugement du 18 juin 18:!:.?, le 
tl'iuuu:d ci "il du Po:'l-au-h'illce ft déclaré 'lu'oU no l,ou\'ait i'ré:illlllcr Ulll' 
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Art. 11. A la lin de chaque mois, tous les administrateurs expé
(lieront ,m secrétaire d'Etat, un tableau général des facturcs des 
hùLimenLs qu'ils auraicnt rcçus dans leurs ports respectifs. Ces ta
hleaux doivent ètre visés du contrôlcur. Toute négligence à cet égard 
sera sévèrement punie. 

Al'I. 12. Tout capitaine ou subrécargue d'une cargaison étran
gi'ro, qui IIC trouvcrait pas UII avantage pour le débit de sa car
gaisoll, dalls llll port, est maître de lc quitter pour aller dans un 
autrc port ouvert au cOlllmcrcn, cL 11011 aillcurs. Nullc autorité ne 
peuL l'ell Iidourner, à l1ioins que ce IlC soit dans un cas dc néces
,i Il' (1) . 

. \rt. 1 :3. HallS :lIlCllll ca." ks b:'i.liIlIL'llls l''[r:lllger:;, lIIollilll"s dans 
les l'orIs de la HI'!IulJliqul', lit) Si'roll!. exp(;dil~S Jlour ceux qui 
~Ollt sous \cs ordres de CUHlSTOPlIE. Ceux qui les expédieraient 
pour lesdits lieux, serollt livn',s il la cOtllmissioll mililaire penna
!lellte, pour y ('Ire .in!;'I;' cL pUlIis, COtlllllfj favorisanl la réhellion.
A tl, ::!1, :30. 

Ar!. 1·cL Toul cOtJsignalaire ('Iranger, l'Iahli dans le pays en fa
IOUI' tll:S II~llres de consignalioll du gouvcruement, doit fournir 
rautiotl l'OUt" les garanlies des droits de la Hépnbliquc, sur chaque 
h;Himcllt Ilui sc Jllellra à sa consignation. Ct;llte caution doit fIn' 
J'e~'llc pal' l'adtllillistrateur et le controlenI' collcctivement, e('::llc 
pent êtrc prise que parmi lC5 négociants, naturels du pays cl p;,f~,tl
li's pal' lc gouvefllcmelll (~). - Art. 3. 

AI'l. 15. Très-expresses défenses sont faites aux négociants 
patentés (lui trailent cn gros une cargaison, ou qui la rc!:,oivent il. 
leur consignation, de vendre aucun des articles en détail. Ils dé
hitcrouL lesdites cargaisons en gros, par balles, malles, caisses, 
futailles ou boucauts, etc., savoir: morue, vin, farine, porc, bœuf, 
hareng's, saumon ou maquereau, par vingt-cinq boucauts, barriques 
ou barils, au moins; huilc, savon, et autres al'licles en caisse ou 
en panier, égalemcnt par 25 caisses ou paniers, au moins; afin 

contrebande lorsque des marchandises prohibées avaient été laissées à 
bord après le délai de vingt-quatre heures accordé pour la déclaration. -
Voyez, jugement du même tribunal, du 27 juillet 1822. 

(1) Voye~ nO f()2, Loi, du 4 aVl'il 1808, Sl!r la police des ports et rades, 
etc., al't. 8. 

(2) VO~'e~, nO 11:3, Loi, du 21 a\Til i807, suda direction des douanes, 
etc., tit. lV. 3rt. 25. - N° 364. Avis dl! Président d'Haiti, du 23 janvier 
1816, rel(Jtif ((Il COllimerCI' de détail. 
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que les marchands détaillants n'aient point la concurrence des né
gociants dans le commerce de détail (t). 

Art. 16. Les contrevenants aux dispositions de l'article précédent, 
seront condamnés à perdre le montant de la commission de la car
gaison d'où proviendront les marchandises détaillées. Un tiers de 
cette somme sera accordé à celui qui aura révélé l'infraction à l'ad
ministrateur, et le surplus sera versé au trésor du lieu, à la dili
gence du contrôleur. 

Art. 17. Dans aucun cas, les différends élevés entre négociants 
ou marchands, pour raison de commerce, ne seront jugés par l'au
torité militaire et administrative; les commerçants ont la voie des 
arbitres à leur choix, ou celle des tribunaux: Les juges de paix sont 
chargés de concilier les parties, et de rendre des sentenees sur les 
atfaires qui n'excéderont point deux cents gourdes. Les autres cas 
de commerce sont hors de la compétence des juges de raix et de 
leurs assesseurs (2) 

Al't. 18. Les négociants étrangers patentés pal' le gouvernement, 
ne reuvent faire le commerce de l'intérieur ni acheter des denrées 
du pays, ailleurs que dans les places où ils sont établis, Aux natu-
rels du pays seuls appartient ce droit (3). ". 

Art. 19. La garde des douanes étant établie p"»urla police et la 
protection accordée au commerce, les négociants poürront la requé
rir au besoin, soit pour écarter les oisifs, ou pour empêcher le vol. 

Les marchandises débarquées seront déposées à la douane, pour 
êtr@ vérifiées d'après la faclure générale délivrée par la douane du 
lieu de son départ. L'infidélité dans la déclaration emporte confis
cation, conformément aux lois anciennes.- Art. 10 (4). 

(1) Voyez, nO 237, Arrêté, du 30 décembre 1809, concernant les (QI'ma
lilesà remplir pal' les étrangers, etc, art.6. No 261, Loi, du 11 avril 1811, 
portant un amend~ment, etc. 

(2) Voyez, nO 38, Décret, du 1er févr'iel' 1806, sur le cabotage, les fI(;

cheries, etc., art. 18. - N0 192, Loi. du 24 août 1808, slIr l'organisation 
tIes trib., etc., tit. II, art. 3. - No 479, Loi, du 15 mai 1819, sur l'orga
nisation tIes trib., elc., tit. II, art. 3. 

(3) Voyez, nO 38, Décret, du 1 cr février 1806, sur le cabotage, les péche
ries, etc" art. 12. - N° 125, Ré!Jlement provisoire du secrétaire d'Etat, du 
12 nov. 1807, concernant l'exploitation, etc., art. 4. - N° 579, Circulaire 
dit Président d'Haïti, du 4 juin 1822, relative au commerce de& denrées li 
l'intérieur. 

(4) No 113, Loi, du 21 aVl'il1807. sur la direction des douanes, art. 22, 
25, 68. - N° 446, Al'is, du secrétaire rI: Etat, du 3 août 1818, au cum
merce, concernant les déclarations, etc. 
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Art. 20. Tous les négociants patentés, naturels du pays, étran
gers et autres, ont la faculté de réclamer la force armée pour 
le maintien des marchandises étrangères qui leur sont confiées, et 
pour l'inviolabilité de leurs maisons ; ils s'adresseront, à cet effet, 
au commandant de la place, qui ne peut la refuser au besoin: -
Art. 20. 

Art. 21. Tous les étrangers établis dans la République d'Haïti, 
en faveur des leUres de consignation du gouvernement, sont sou
mis aux lois du pays (t). Toute correspondance leur est interdite 
avec les ports qui sont en état de révolte avec la République; -
Art. 13. 

Art 22. Les n~gociaIlts patentés, sans distinction, établis dans 
les places de commerce de la République, se réuniront d'obligation, 
deux fois par mois, en chambre de commerce, pour fixer et déter
miner le cours de la place, soit sur les denrées du pays, ou sur les 
marchandises importées de l'étranger. Le cours du commerce, fixé 
par les négociants de chaque place, sera remis à l'administrateur 
du lieu, qui l'expédiera aussitôt au secrétaire d'Etat. 

Art. 23. La chambre de commerce de chaque place, est auto
risée à désigner au gouvernement les négociants patentés qui au
raient mal versé dans la gestion des cargaisons qui leur seraiell~/ 
conllées. Tout consignataire qui serait convaincu de fréquenter d!\V';Y~ 
maisons de jeu, sera dépossédé de sa patente. ';'::::::: ., 

Art. 24. La sortie du numéraire de la République d'Haïti est 
prohibée; toute somme d'argent ou d'or trouvée, soit en caisse, 
futaille, sacs, et sur des personnes allant s'embarquer pour l'étran
ger, est confisquée; savoir: la moitié au profit de celui qui aura 
découvert la fraude, et l'autre moitié sera versée au trésor de la 
République (2). 

Art. 25. 11 Y aura dans chaque place de commerce de la Répu
blique, un encanteur public, chargé de faire exclusivement toutes 
les ventes publiques; à lui seul appartient ce droit. Les encanteurs 
publics reçoivent leurs patentes du gouvernement. La loi les autorise 
à prélever 5 p. % sur le montant des ventes, et ils en verseront la 

(1) Voyez, nO 23, Constitution impériale d'Haïti, du 20 mai 1805, dis
pos, gen., art. 11. - N° 192, Loi, du 24 août 1808, sur l'organ. des t,'ib , 
tit. 1, art. 4. 

(2) Voyez, nO 224, Arrêté du président d'Haïti, du 3 avril 1809, qui en
joint aux bâtiments étrangers, etc, - N° 196, Avis, du 19 septembre 1808, 
du secrétaire d'Etat ait commerce étranger, etc, - N° 479, Lili, du 15 mai. 
1819, su,r l'or,qanisation des triùltnaltx, elc., tit. X, art. 4. 
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moitié au trésor public. à la diligence des administrateurs et con· 
trôleurs (f). 

Art. 26. Il Y aura un encanteur public au Port-au-Prince, un 
à Jacmel, un aux Cayes, un à Jérémie, un à '.Miragoàne, eî un à 
Aquin. 

Chaque encanteur public ouvrira en son bureau un registre des 
ventes qu'il aura faites, dans lequel les personnes qui mettent des 
objets en vente, signeront au bas de lem' article. Ces registres se
ront représentés aux administrateurs et contrôleurs, à leur réquisi
tion. 

Art. 27. Les encanteurs publics sont responsables des marchan
dises qu'ils reçoivent pOUl' être vendues: ils sont logés par l'Etat (2). 

Art. 2~L Les formalités exigées par les anciennes lois pour la 
tenue des livres de commerce, sont maintenues par la présente; ils 
ne peuvent ètre produits en justice, s'ils ne sont côtés ct paraphés 
par le président du tribunal civil, et timbrés sur tous les feuillets. 

Une loi particulière déterminera les mesures à employel' pour la 
garantie d'une maison de commerce, dont le consignataire vien
drait à décéder sans avoir mis ordre à ses aflitires. 

Art. 29. Le gouvernement prend sous sa prote<;(f~l' s-péciale les 
maisons étrangères établies dans la République d'fl~'[lI.;Arl. 20. 

Art. 30. Le gouvernement républicain étant le seul reconnu lé
gitime, attendu que l'universalité des citoyens à concoul"U à sa for
mation, le Sénat déclare ne pas reconnaître, comme il ne recoll
naîtra pas, en temps et lieu, les engagements contractés par l'ad
ministration de Henry CHRISTOPHE, qui est en état de rébellion 
contre la République. 

Il déclare également ne pas prendre sous sa responsabilité les 
pertes que pourront faire les étrangers qui sont établis depuis Saint
Marc jusqu'au Fort-Dauphin inclusivement, par suite des évène
ments de la guerre. - A.rt. 13 (3). 

(1) Voyez, nO 192, Loi. du 24 août 1808, sur l'organisation des tribu
naux, etc., tit. l, art. 15. - N° 4!l8, Loi, du 14 avril 1817, rtlative aux 
appointements et émoluments, etc" at't. 10. - Voyez, nO 4Î\), Loi, du 15 
mai 1819 sur l'organisation des triûunaux, etc, tit X, art. 4, - Art. 6, 
tit. X. ibid. - Art. 15, tit. l, ait. 7, 8, 9, tit. X, ibid. 

(2) Voyez, nO 658, Loi, du 5 mars 1825, relative à l'abrogation des loge
ments en nature, etc" art. i. 

(3) Voyez, nO 58, Arrilé du Sénat, du 27 janvier 1807, ql.i met hors la 
loile général CHRISTOPHE. - N° 92. Loi, du Î avril 180i, qui déclare en 
etat de révolte toutes les parties d'Haïti soumises à la domination de CHRIS

TOPHE. 
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La présente loi sera imprimée. 
Donné au Port· au-Prince, le 23 avril i807. 

Signé: L. A. DAUMEC, président, P.BOURJOLLY·MoDÉ, 
Pélage V AREIN, secrétaires. 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus, etc. 
« Si~né : PÉTION. .. 

N° 115. - ARRtTÉ du Sénat, portant nomination des fonction
naires de l'administration des finances. 

Port-au-Prince, le 24 avril 1807, an IV (1). 

(CeUIJ pièce manque.) 

(t) SÉANCE DU 24 AVRIL 1807. 

Lecture a été donnée d'un message du Président d'Haïti, en date dujoul' 
d'hier, ayant pour objet la liste des candidats dans lesquels le Sénat fera un 
choix de personnes capables et intègres pour remplil' diverses places dall~, 
l'administration générale du département de l'ouest, et dont les nominatiolfi'" 
ont été faites; on a procédé au scrutin, et après le dépouillement il en ~.Ç": 
résulté: ' 

POUR L'ARRONDISSEMENT DE JACMEL, 

Que le citoyen VISClÈRE, à 12 voix, a été nommé à l'unanimité à la 
place d'administrateur, et le citoyen BAYARD 4 voix, 

Le citoyen PANA YOTI 5 voix pOUl' la place de directeur des douanes. 
Le citoyen LEFÈVRE une voix pour celle de vérificateur. 
Le citoyen SURIN 16 voix pour dÏl'ecteur des douanes; le citoyen LAROCHE 

16 voix pour celle de receveuI' principal; et le citoyen LOFFlCIAL, pour 
celle de commissaire des guerres et des classes du même arrondissement; 
BERCY, controleur à Jacmel, à l'unanimité. 

POUR L'ARRONDISSEMENT DE PORT-AU-PRINCE, 

Le citoyen MANIGAT a eu une majorité de 11 voix pour la place d'ad
ministrateui' pl'Ïncipal; PITRE 14 voix, et CÉSAR une voix; le citoyen 
IMBERT a eu 13 voix pour celle de controleur, et le citoyen BATAILLE 3 voix; 
le citoyen NAU a eu fi voix pour la place de garde-magasin, et le citoyen 
ARDOUIN 5 voix: le citoyen BRISSON a été nommé à l'unanimité à la place 
de dil'ecteur de douane; le citoyen LEMERCIER a été nommé à l'unanimité 
à la place de vérificateur; le citoyen TONNELIER a été nommé il l'unanimité 
il la place de tl'ésoriel' général. 
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N° HG. - LOI sur l'avancement dans l'armée (t). 

Port-au-Prince, le 4 ruai 1807, an IV. 

Le Sénat, 
Sur la proposition de son comi~ militaire, 

DÉCLARE qu'il y a urgence, et décrète ce qui suit: 

Art. 1. L'avancement militaire, depuis le grade de sous-lieute
nant jusqu'à celui de chef de bataillon inclusivement, roulera sur 
toutes les demi-brigades, et aura lieu de la manière suivante: 

Art. 2. Le premier emploi vacant sera toujours donné à l'an
cienneté ; et, à titre égal entre deux concurrents, la place appar
tiendra au plus âgé; et, à ég'alité d'âge, au plus ancien de service 
dans le grade immédiatement inférieur. 

Le second emploi sera au choix du Sénat, sur la présentation du 
Président d'Haïti. 

Art. 3. Lorsqu'un emploi de colonel sera vacant à l'ancienneté, 
la place sera déférée au plus ancien des lieutenants-colonels; et si 
la place vacante est au choix du Sénat, le sujet sera pris parmi tous 
les lieutenants-colonels en activité dans l'armée. /.>. 

Art. 4. Lorsqu'un emploi de quartier-maître-tr~~~:i(1r, ou adju
dant-major, sera vacant, le colonel présentera trùîS'calldidats au 
Président d'Haïti, qui fera son choix. 

Lorsqu'un emploi d'adjudant sous-officier sera vacant, il sera au 
choix du colonel. 

Art. 5. Les caporaux seront choisis parmi tous les soldats du 
bataillon, par le lieutenant-colonel, qui présentera, pour chaque 
place vacante, trois sujets au colonel, parmi lesquels il fera son 
choix. 

Art. 6. Les sergents seront pris parmi tous les caporaux de la 
demi-brigade, sur la pré~entalion de trois sujets par le lieutenant
colonel du bataillon dans lequel se trouve la place vacante. Le colo
nel y fera son choix. 

Art. 7. Les capo~aux-fourriers, ct sergents-majol's, seront toujours 
au choix du colonel qui, non-seulement pourra les prendre dans 

(1) Voyez, nO 90, Loi, du 10 av.ril1807. concernant III formation d'un ré
.'liment de dragons. - No 107, Loi, du 13 avril 1807, sur l'organisation de 
l'infanterie. 
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ioule la demi-brigade, mais encore les tirer d'un autre corps, si 
1 e besoin du service l'exige, avec l'agrément des colonels des corps 
dOllt ils dépendront. . 

Art. 8. Les sous-lieutenants seron t pris parmi les sergents-majors 
et sergents, dans toutes les demi-brigades, soit il l'ancienneté ou 
au choix. Les lieutenants seront pris parmi tous les sous-lieute
nants de la demi-brigade, et les capitaines parmi tous les lieute
nants, de môme inclusivement jusqu'au chef de bataillon. 

Art. H. LOl's<)u'une place il l'ancienneté viendra à vaquer dans un 
corps, le colonel pourvoira dalls les vingt-quatre heures au rem
placement, en rendant compte de suite au général sous les ordres 
dlll[Uel il sert, pour que celui-ci lasse la demande d'un brevet au 
gouvernement. 

Art. 10. Si ulle place était vacante au choix du Sénat, le colonel 
en prèviendrait le Président d'HaHi, dans le délai de huit jours au 
plus, afin que les sujets puissent être présentés à la nomination du 
Sénat. 

Art. 1 t. Dans le cas où une place vacante serait au choix, et que 
le Sénat se trouverait ajourné, le Président d'Haïti ferait choix d'un 
sujet à qui il délivrera une lettre de service qui devra être soumise 
à l'approbation du Sénat, à sa prochaine session. !;'('" 

Toutes nominations faites contrairement aux dispositions de la;'; 
présente loi, seront nulles. 

Les brevets délivrés par le Président d'Haïti, seront enregistrés 
au bureau de l'état-major général de l'armée, au bureau de l'inspec
teur aux revues, et à celui du quartier-maître du régiment. 

Art. 12. Le Président d'Haïti fera dresser un tableau de tous les 
officiers existants dans l'armée, lequel sera soumis au Sénat pour 
obtenir la confirmation de tous ces officiers. Le Président leur dé
livrera de nouveaux brevets au nom de la République. 

Art. 13. Tout quartier-maître convaincu d'avoir porté sur les états 
de solde, des officiers qui n'auront pas été nommés conformément 
à la loi; tout chef d'état-major qui aura visé ces états, tout inspectem 
aux revues qui en aura ordonné le paiement, sera destitué de ses 
fonctions, et condamné à de pIns fortes peines, si le cas le requiert. 

Art. 14. La présente loi sera applicable à toutes les armes de 
l'armée, la gendarmerie exceptée, d'après l'attribution de son ser
vice déjà déterminé par la loi du 10 avril dernier (1). 

(1) Voyez cette Loi, au nO 100. 
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Art. 15. La présente loi sera envoyée à tous tes chefs de corps 

qui en feront doqner lecture daos leurs corps respectifs. 
Donné au Port-au-Prince, le 4 mai 1807, an IV. 

Signé: F. FERRIBR, BONNET, NEPTUNE, Lys, Lamothe AIGRON, 

MANIGAT, J. L. BARLATlER, et David TROY. 

No f f 7. - LOI pour réprimer les vols de café, faits dans les cam
pagnes (1). 

Port-au-Prince, le 5 mai 1807, an IV. 
Le Sénat, 

Voulant réprimer les vols de café qui ont lieu dans plusieurs quartiers. 
sur des habitations dont les propriétaires ou fermiel's se trouvent absents. 

DÉCLARE qu'il y a urgence, et décrète ce qui suit: 

Art. 1. Les propriétaires ou fermiers qui ne résident point sur 
leurs habitations, sont tenus d'y avoir un gérant pour les repré
senter. 

A.rt. 2. Les gérants, sur les habitations où ils sont,Ornployés, sont 
responsables envers les propriétaires ou fermier~;des denrées qui 
s'y récoltent. \,' 

Art. 3. Tout gérant convaincu d'avoir détourné à son profit le 
tout ou partie des denrées provenant des habitations dont la gestion 
lui est confiée, sera traduit, lui et ses complices, par-devant la com
mission militaire pour y être jugé. 

Art. 4. La peine portée contre les gérants et leurs complices qui 
seront dans le cas de l'article précédent, sera de deux ans de fers, 
au moins, et de cinq ans au plus, et en outre condamnés aux tra
vaux publics. 

Si le délinquant restitue le vol, il ne sera condamné qu'à trois 
mois de prison; mais ses complices (s'il en existe) subiront le dou
ble de cette punition. 

Art. 5. Les commandants d'arrondissement et de place, les offi
ciers de la gendarmerie, sont expressément chargés de surveiller 
l'exécution de la présente loi (f). 

(1) Voyez, nO 236, ArrêtA du Présid. d'Haïti, du 16 novembre 1809, qui 
preserit les formalités Il rempli,., etc. 

(1) Voyez, nO 100, Loi, du 10 avril 1807, su,. l'organ. de la gendarmerie, 
!\rt. 14. 
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Irous les citoyens sont invités, au nom du bien public, à dénoncer 

toutes les infractions qui y seront faites, et tous les vols de café qui 
parviendront à leur connaissance. 

Art. o. La présente loi sera imprimée au nombre de deux mille 
exemplaires, lue, publiée et affichée sur toutes les habitations, à la 
diligence des officiers de la gendarmerie. 

Port-au-Prince, le 5 mai 1807, an IV de l'indépendance. 

Signé: J.-L. BARLATIER, NEPTUNE, LYS, BONNET, P. BOURJOLLy-MoDÉ, 
F. FERRIER, Lamothe AIGRON, Pélage VAREIN. MANIGAT et 
David TROY, secrétaires. 

N° t 18. - ARRtrÉ du Sénat, qui modifie le prix du fermage des 
échopees du marché du Port-au-Prince (2). 

SÉANCE DU 18 MAI 1807. 

Lecture faite d'une autre pétition de deux femmes marchandes en 
cette ville, lesquelles réclament la justice du Sénat, contre les vexa
tions qu'elles éprouvent pour la rétribution de l'échoppe du marché, 
accordé provisoirement au commandant de la place. Le Sénat a (~~l 

modifier le prix de cette rétribution, en la réduisant à un gourdjf.';:' 
au lieu de deux, jusqu'à. ce que les lois sur la police aient paru, a\,';':c 
invitation au commandant de la place, de faire cesser toutes les vexa
tions à toutes les classes de marchandes. 

No 119. - MESSAGE du Sénat de la République au Président d'Haïti, 
relatif aux désordres de l'administration, et aux dilapidations des 
finances (3). 

. Port-au-Prince, le 19 mai 1807, an IV. 
Le Sénat, 

Justement effrayé des dilapidations qui se renouvellent chaque jour dans 
les finances de la République, et occupé du soin d'en arrêter le cours, afin 
de pourvoir aux dépenses que nécessite la guerre actuelle; 

Considérant que depuis l'organisation du gouvernement républicain, le 

(2) Voyez, na 84, Arrêté du Sénat, du 26 mars 1807, qui confère au com
mandant de la place du Port-au-Prince, la ferme des échoppes du marché, etc. 

(3) Voyez, na 129, Message du Sénat au Président d·Haïti, du 4 janvier 
1808, relat/fau service administratif, etc. 
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corps législatif, occupé sans cesse de la confection des lois réglementaires 
et distributives de la police, n'avait pas pu encore jeter les yeux sur la 
situation financière de la République, ni satisfaire aux dispositions de l'ar
ticle 42, de la Constitution; et que laisser plus longtemps l'admioistratien 
générale d'Haïti dans l'Etat d'abandon où elle se trouve, ce serait irahir à 
la fois la confiance du peuple, et exposer l'armée à des privations qu'il est 
urgent de prévenir ; 

Considérant qu'un peuple véritablement libre, doit avoir une connaissance 
parfaite des recettes et dépenses publiques, attendu que la souveraineté ré
side dans la nation, et qu'il est de toute justice que les citoyens reçoivent 
de leurs représentants, à la fin de chaque année, un compte détaillé de 
l'administration générale, afin de leur pl'ouver l'emploi des deniers publics; 

Considérant qu'il serait imprudent de laisser plus longtemps les finances 
de la République eB proie aux dilapidations, et qu'il est instant de déchirer 
le voile d'iniquité qui les couvre ; 

Considérant enfin que les ennemis sacrets du gouvernement, voulant 
ébranler la République, l'attaquent dans· ses finances, afin de faire 
perdre la confiance, et parvenir à leur but criminel. 

Le Sénat de la République, voulant sérieusement fixer la paie des trou
pes, et faciliter le paiement des autres fonctionnaires publics, généraux et 
autres; et prenant dans la plus haute considération le message du Prési
dent d'Haïti, relativement aux habitations accordées aux officiers qui en ont 
été privés jusqu'à ce jour, 

ARRtTE, sur la motion d'ordre d'un de ses ~e!flbres, que le 
présent message sera adressé au Chef du gouver«~!illÎh t, comme il 
sera dit ci-après. ,.<~. 

Le Président dlHaïti est invité, au nom du salut public et de l'ar
mée, à donner ses ordres au secrétaire d'Etat pour qu'il ait à faire 
parvenir au corps législatif, au 25 du mois de juin prochain, 
savoir: 

Premièrement. Le cadastre de toutes les habitations affermées; 
les noms des fermiers, leur profession, le prix pour lequel chaque 
habitation est affennée, les noms des fermiers qui ont donné des 
à-comptes; et enfin la quantité de café que tous les fermiers restent 
devoir à l'Etat, et les denrées existant, dans les soutes de la Répu
blique. 

Sewndemellt. Le cadastre des maisons de la Répubiique, affer
mées, avec'indication de celles qui sont situées dans les quartiers 
du commerce, le nom des fermiers, leur profession, le prix des fer
mes, et les sommes que les fermiers doivent à l'Etat. 

Troisièmement. L'Etat des guildives avec les mêmes indications. 
Quatrièmement. Un aperçu du produit des warfs et bacs, depuis 

l'organisation du gouvernement (1). 

(t) Voyez, nO 126, A,.,été, du 27 novembre 1807, qui met les l/'ar{s en rp,qie, 
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Cinquièmement. Le produit des douanes depuis la même époquf', 
et celui du quart, avant l'abolition de cet impôt; un aperçu de l'im
pôt territorial depuis sa création; enfin la situation des caisses à 
J'époque de l'événement du i 7 octobre 1806, y compris le produit 
de la caisse des invalides; la situation actuelle des caisses; de plus, 
un aperçu de la recette du papier timbré et patentes, depuis leur 
établissement. 

Sixièmement. L'Etat des deUes de la République, leur nature, 
appuyé des marchés et des motifs qui les ont autorisés. 

Septièmement. Le Président d'Haïti est invité à donner ses ordres 
pour que le tableau des personnes déjà patentées lui soit fourni, afin 
de faire poursuivre celles qui n'ont pas rempli l'obligation de la loi. 
n est, en outre, invité d'ordonner que les gens sans aveu qui obs
truent la ville du Port-au-Prince, ayant à eh sortir à la diligence 
du commandant de la place, soient activés sur les habitations (2). 

Les états demandés sur les finances, seront fournis par le secré
taire d'Etat avec désignation des quartiers respectifs. 

Le Sénat invite enCOl'e le Président d'Haïti, de vouloir bien lui 
faire connaître, à la même époque du 25 juin, la force effective des 
armées de la République; le nombre d'officiers et leurs gl'ades ; 
e,nfin la quantité de poudre existant dans les poudrières, et d'anjrt.\~ 
objets de guerre, plomb et autres. It, 

Le présent message, en forme d'arrêté, sera expédié au chc;!',Jn~ 
gouvernement, avec invitation de le prendre en considération, pour 
que le Sénat puisse statuer sur l'administration et la paie de l'armée, 
objet de sa plus vive sollicitude. 

Donné en la maison nationale, au Port-au-Prince, le 19 mai 1807, an IV. 
Signé: Le président, L. Aug. DAmlEe, Dayid TROY et 

LAROSE, secrétaires. 

No 120. - PROCLAMATION du Président d'Haïti, annonçant le sou
lèvement de REBECCA, en faveur de la République, et une campa
,gne contre le Nord. 

Port-au-Prince, le 22 mai 1807, an IV. 

Nos frères du Nord, trop, malheureux sous la tyrannie de CHRIS-

(2) Voyez. na 20, Ordonnance, du 25 oct. 1804, relative au recencement. 
art. 3. - No 634, Arrêté, du 6 avril 1824, qui renvoie dans les campagnes, 
ete., art. i, 
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TOPIIE, viennent de faire un noble et généreux effort pour s'y sous
traire. Dans tout cet espace compris entre le Môle ct Saint-Louis, 
tous sont en armes, cultivateurs et soldaIs: un militaire entrepre
nant, le vaillant Jean-Louis RÉBECCA, s'est mis il leur tête, et déjà a 
obtenu d'éclatants succès sur les satellites du tyran (1). 

Une députation m'a été adressée. Tout le peuple du Nord recoll
nalt notre Constitution, parce qu'elle est fondée sur la liberté; tout 
le peuple du Nord v.eut vivre sous notre gouveruement, c'est-il-dire, 
sous un gouvernement paternel. 

Citoyens, les transports de joie que ces nouvelles ont excités parmi 
vous, l'ardeur que vous témoignez pour voler au secours de vos 
frères du Nord, et unir V6S efforts aux leurs pour punir le tyran, 
sont des garants sûrs des succès qui vous attendent. 

Soldats, bientôt le signal du départ sera donné ; jamais expédi
tion plus glorieuse et plus sainte ne fut entreprise. Vous marchez 
pour assurer la liberté et le bonheur de vos frères, pour punir un 
homme qui déshonore l'humanité, qui, dans le délire de sa férocité, 
ne reconnaît ni âge, ni sexe. Vous marchez pour soustraire à la 
hache du tyran, des femmes et des enfants qu'il immole sans pitié. 
Poursuivez-le jusque dans ses derniers retranchements, ct qu'il 
n'ait ~u'.à .opter entre une fuite précipitée hors de ~V:~.·jJe, ou une 
mort meVltable. t"<,, 

Soldats, cette expédition contre la tyrannie ne s~?ffpa~ longue; 
les satellites de CHRISTOPHE ne peuvent tenir un seul instant contre 
les soldats de la liberté. Quelques fatigues, quelques privations, mais 
une riche moisson de gloire, voilà ce qui vous attend. 

Ne vous écartez jam;-tÎs, durant cette campagne, des pr'incipes (1" 
subordination et de discipline qui constituent le vrai. militaire: res
pectez les propriétés des cultivateurs, respectez celles de tous ln,; 
citoj'ens, de tous vos frères: les propriétés de CUnISTOPlTE seront 
les vôtres. 

Rappelez-vous, qu'à votre retour, vous devez à vos femmes et à 
vos enfants, le récit de vos faits d'armes, et de toutes les circonstan
ces où vous vous serez montrés avec courage, honneur el dignité. 
Rendez vos femmes glorieuses de vous, et allumez dans le cœur de 
vos enfants le désir de vous imiter un jour. 

Au Port-au-Prince, le 22 mai f807, an IV de l'indépendance 
Signé : P~:TION. 

(:1.) Voyez, n~ 121, Décret dit Sénat, du 22 mai 1807, cl la louange de RE .. 
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~O 121. - DtCRET du Sénat à la louange de RÉBECCA et des bmves 
qui se sont rangés sous les drapeaux de la République (1). 

Port-au-Prince, le 22 mai 1807, an IV. 

Lc Sénat, 
Après avoir pris connaissance du message du Président d'Haïti, relatif 

aux événements qui ont eu lieu dans la commune du Port-de-Paix et autres 
lieux circonvoisins ; 

Considérant que la g. et la 14. demi-bdgades, et les habitants du Port
de-Paix, du Borgne, de Jean-Rabel, Gros-Morne et autres, viennent de 
donner une nouvelle preuve de lenr dévoûment à la cause sacrée de la li
berté et de l'humanité, en s'armant contre la tyrannie; 

Déclare qu'il y a urgence, et décrète ce qui suit: 

Art. 1. Le citoyen Jean-Louis RÉBECCA, les sous-officiers et sol
dats de la g. demi-brigade, ceux de la He, les habitants et les cul
tivateurs qui se sont réunis sous les drapeaux de la République pour 
renverser la tyrannie de Henry CHRISTOPHE, ont bien mérité ,(l~\ "la 
patrie et de l'humanité. : .. 

Art. 2. Le Président d'Haïti demeure autorisé de décern'êl" :an 
citoyen Jean-Louis RÉBECCA et aux braves qui ont le plus contribué 
avec lui à cette louable cntreprise, des récompenses suivant leur 
mérite, et d'après les services qu'ils ont rendus et qu'ils rendront 
encore à la patrie. 

Donné à la maison nationale du Port-au-Prince, le 22 mai 1807, an IV 
de l'indépendance. 

Signé: J. L. BARLATIER, NEPTUNE, Lys, BONNET, P. BOURJoLLY-Monl!., 

F. FEItRIER, Lamothe AIGRON, Pélage VAREIN, MANIGA~ 
et David TROY. 

BECCA, etc. - N° 150, Loi, du 8 février 1808, qlJÏ accorde une pensio'l ri la 
mère et à la veuve du colonel J .-L. RÉBECCA. 

(1) Voyez, nO 120, Proclamation, du 22 mai 1807, annonçant le soulève
Rient de RÉBECCA, etc. - N° 150, Loi, du 8 février 1808, !fui acco/'(!e mie 

pension à la mère et Il la veuve du colonel J.-L. ·RÉBECCA. 
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N° 122. - ADRESSE du Sénat au peuple et il l'armée d'Haïti, con 
cernant son ajournement (1). 

Port-au-Prince, le 1er juillet 1807, an IV. 
CITOYENS, 

Un gouvernement despotique vous dévorait: vous vous êtes levés, 
les tyrans ont disparu. 

Un homme, plus cruel encore que DESSALINES ne l'a été, ose 
concevoir le criminel dessein de vous replonger dans l'esclavage, et 
d'étou!fer la liberté dans son berceau; mais le châtiment qu'il est à 
la veille de subir doit épouvanter tous ceux qui, il l'avenir, vou-, 
draient l'imiter. Le despotisme ne peut point germer dans Haïti. 

CHRiSTOPHE, épouvanté, et contemplant ayec effroi l'affreux préci
pice ou son ambition va le plonger, ne se voit plus environné que 
par les ombres plaintives des malheureux qu'il a livrés au trépas. 
Dans sa rage, il met tout le département du Nord il feu et il sang. 
Il veut étouffer ses remords, en immolant chaque jour de nouvelles 
victimes. 

Révolté de voir égorger sans cesse des femmes, des enfants et les 
défenseurs les plus zélés de la libertéJ l'immorLfrIJ'r.L. RÉBECCA, 

l, -L 

il la tète de la ge demi-brigade, fit sonner au PoW-{le-l'aix, l'heu.re 
de la vengeance. Ce héros est mort au champ de là'gloire; mais son 
sang a produit des guerriers, et son âme brille avec éclat dans le 
brave NICOLAS-LoUIS. 

Le gouvernement a envoyé des forces imposantes au secours de 
nos frères du Nord. Le despote inhumain qui déjà s'est repu de 
notre sang, est attaqué de toutes parts; ne douions point que la 
liberté ne triomphe. 

Nul gouvernement despotique n'a de la stabilité. Vos représen
tants, grâce il la divine providence, ont eu le courage de vous don
ner un gouvernement libre. Il n'appartient qu'à vous qu'il ait une 
longue durée. Ils vous ont donné des lois; ils vous ont indiqué la 
route qu'il faut suivre : suivez-la, et ne vous en écartez point. 

Le passage du despotisme il la liberté a été trop court pour qu'il 
lie reste pas encore des hommes assez pervers, qui, en vous parlant 

(1) Voyez, nO 123, Acte dit Sénat, du 1er juillet 1807, portant son ajoltr
nemellt. - No 130, Adresse dit Sénat de la Répltbliqlte au peuple à'Haïti, 
etc., du 7 janvier 1808. 
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de république, renferment la tyrannie dans le cœur. Ces hommes 
cherchent tous les moyens de vous séduire. Mais à leurs discours 
fallacieux, ouvrez votre Constitution, étudiez vos lois. Là, vous 
trouverez une réponse prête à toute trompeuse induction. Examinez 
vos lois, el vous verrez que le Sénat n'a jamais eu pour objet que 
le bonheur du peuple. C'est pour le peuple seul qu'il a voulu tra
vailler. 11 n'a voulu favoriser nI les passions ni les intérêts d'aucun 
indivi'du. Et si le Sénal pouvait avoir quelques détracteurs, citoyens, 
demandez-leur dans quel acte il n'a pas stipulé vos intérêts, et dans 
quelle loi, la justice la plus stricte, et la morale la plus saine, n'611 
ont pas été les bases! 

La religion a été remise en honneur. L'imposition du quart, qui 
ne pesait depuis quinze ans que sur les malheureux habitants, et à 
laquelle se soustrayaient tous les hommes puissants; cette imposi
tion impolitique qui corrompait la morale publique, en mettant sans 
cesse devant les yeux des citoyens l'exemple et la provocation du 
vol, n'a-t-elle pas été supprimée (1) ? 

L'imposition sur l'industrie ne force-t-elle pas les citoyens des 
villes à venir au secours de l'Etat? Favorisés par le commerce, ils 
ne s'occupaient qu'à grossir leur fortune, tandis que les malhQ}r:, ~ 

reux propriétaires des campagnes contribuaient seuls à main~r 
lIir un gouvernement dont les citadins ne partageaient point le raJ:';:~: 
deau. 

Le commerce est protégé. La loi sur l'administration et les doua
nes le facilite, ct met l'Etat à même de conserver ses ressources en 
détruisant les abus (2). 

La loi sur la police tend à assurer vos personnes et vos pro
priétés (3). 

Par la loi sur l'agriculture, le Sénat a voulu régler les intérêts des 
proprietaires, sans nuire à ceux des cultivateurs. Il a voulu appeler 
le peuple d'Haïti à la dignité qui lui convient, en augmentant le 
nomhre des propriétaires, par la facilité qu'il donne aux cultivateurs 
industrieux d'acquérir de petites propriétés. Il n'est pas enfin une 
seule loi du Sénat qui ne mérite la bénédiction du peuple (4). 

(lj Voyez, na 71, Loi, du 9 mars 1807, portant abolition de la subvention 
du quart, etc. 

(2) Voyez, no 113, Loi, du 21 aVl'il1807, sur la direction des douanes. 
(3) Voyez, na 108, Loi, du 18 aVl'il1807, surla police. 
(4) Voyez,no i iO,Loi,du 20 avril 1807 ,concem.la police des habitations, etc, 
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La moral~ a é.té généralement rétablie depuis notre régénération. 
Le peuple d'Haïti pouvant exercer son çaractère, naturellemell t 

bon, s'est empressé de consoler l'humanité, outragée sous le règne 
de DESSALINEs.1.es malheureux Espagnols, traînés en captivité par 
ce tyran, ont vu essuyer leurs larmes. Il nous est consolant de 
croire que, rendus au sein de leurs familles, ils adresseront des 
VQ"lIlX 'pour nous à l'Eternel, sur les bords fortunés de l'Ozama et 
de la Yuna (1). 

Les habitants de la Vistule, qu'on avait jetés sur nos rive.s et que 
nous n'avons jamais pu regarder comme nos ennemis, vont aussi 
revoir les champs où reposent les mânes de leurs pères. Ils en avaient 
perdu l'espoir; ils nous béniront (2). 

Citoyens! conservez à jamais les augustes sentiments qui vous 
animent aujourd'hui. Chassez de votre cœur tout ce que trois années 
de despotisme ont pu y faire naître d'impur. Car si vous ne vous 
rendez dignes de la loi, vos législateurs perdront leurs peines. Voyez 
le sort de la constitution française de l'an III. L'assemblée qui l'a
vait faite, quoique composée de très-grandes lumiéres, avait beau
coup erré. Après avoir démoralisé la nation, elle voulut la réorga
niser de not~veau; .ma~~ elle, ne put y ~arveniW~"~('1a plus bell~ 
œuvre, peut-etre, qUI soit sortie de la mam des 1\~fl!.I~lBs, n'a dure 
qu'un moment, tandis que l'heureuse Pensylvanie jouira longtemps 
de sa Constitution, fondée par des hommes vertueux, sur la reli
g'ion, la bonne foi, la morale et la justice. 

C'est par la liberté que les pays se peuplent el deviennent Iloris
sants. C'est par la liberté qui règne actuellement parmi nous, que 
nous voyons abonder dans nos ports les bâtiments de cetle natioll 
Hère et illuslre qui montre un si grand caraelère dans le monde. 
L'a\lgusle nation anglaise est venue il noire secours lorsque les com
merçants de quelques peuples pusillanimes allaient nous abandon
ner. C'est par notre bonne foi el par la fidélité que nous meUrons 
il remplir nos engagements, que nous conserverons le commerce 
et l'amitié de ce peuple grand el généreux. 

Tant que la République a pu eourir quelque dauger, le Sénat a 
demeuré à son poste. Il a délibéré avec tranquillité peudan~ les 

(1) Ces Espagnols avaient été emmenés captifs après la retraite de l'ar
mée haïtienne devant les murs de Santo-Domingo. 

(2) Soldats polonais venus à Saint-Domingue avec l'expédition fran<"aise ; 
épargnés lors des honibles massacres de 1804, ils vivaient misérables 
dans le pays, lorsque ?ÉTION leu!" donna le~ moyens de retourner en Eu
rope. 
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temps les plus orageux, sur les lois conCèmillll J'orgauis:llion du 
pays. Ce qu'il reste il faire ne peut s'établir que dans le calme, et 
non au sein de la guerre civile. Le Sénat, pour profiter des heu
reuses dispositions qui se manifestent dans le Nord, et mettre il 
même le pouvoir exécutif de terminer la g'uerre qui nous afflige, 
doit lui donner la plus grande activité constitutionnelle possible, 
afin qu'il ne soit pas entrave dans sa marche. Le Sénat, considérant 
qne tout doit être sur pied, et que les opérations militaires devien
nellt des pills importantes, que pendant le cours de la campagne 
(lui va se faire, il sera privé longtemps du concours du President de 
la ll.t\publique, a décrété s~n ajournement. 

Les SénateUl"s ont besoih de profiler de ce temps pour retourner 
au sein de loms familles, et au milieu du peuple, afin de connaître 
scs besoins et y ,subvenir lorsque le Sénat sera convoqué. Vous 
n'avez rien il craindre, citoyens, pour votre liberté, pendant l'ajom
nemtmt du Séna!. L'homme que nous avons mis il la tête du gou
n'rnement vous ()st connu dans toutes les parties de notre île. Il il 
comballu ponI' la liberté; il nc souffrira pas qne l'on conspire conlre 
elle, Le chef du gouvernelllent vit ml milieu de vous comme uu 
père an milieu de sa lan)ille. 11 a le bon heur d'être du petit nombre 
(le ceux qui ont travers!'!, durant quinze ans, toutes les teJl!H'tfŒ~ 

l'!'!vollltiotll1aires salls contracter aucune souillure. Il n'a ri(4t:;~~vj 
il la veuve ni il l'orphelin. Il n'a jamais fait couler les larrn'ii's'de 
pen:ollne. Citoyens, ralliez-vous donc il vos lois et il votre Prési
dent, qui ell garde le dépôt (1). 

Au Port-au-Prince, le 1er jUilldt 1807, an IV de l'indépendance. 

Signé: Tholat• TRICHET, président. 

(1) Port-au-Prince, le 3 juillet 1807, an IV. 

Alex, P~~TIOI', Président d' Ha:ili, au Sénat. 

SÉI'ÀTEURS, 

rai eu l'honneur de recevoir la députation que vous m'avez adressée. 
Elle m'a fait p:l.rt des motifs qui vous ont déterminés à prononcer votre 
ajoumement, et des avis important., que vous avez jugé devoir me com
muniquer. Plein de confiance dans votre sagesse et dans vos lumières, j'ai 
de suite reconnu l'efficacité des moyens que vous me proposez pour opét'el' 
raffel'missement de la République d'une manière solide et invariable. 

Je pense comme vous, sénateurs, que J'établissement d'uu conseil de 
membres pl is dans votre sein, pour m'assister dans les délibérations que 
j'aurai à prendre dans cette circonstance, ne peut produire que le plus 
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N° f23. ~ ACTE du Sénat portant son ajournement (1). 

Port-au-Prince, le 1er juillet 1807. 
Le Sénat, 

Voulant donner au pouvoir exécutif toute la latitude nécessaire pour pro
fiter des heureuses .dispositions qui se manifestent dans le département du 
Nord, et terminer d'une manière avantageuse la guerre contre CHRIS

TOPHE; 

DÉCRÈTE ce qui suit : 

Art. L Conformé.ment à la Constitution, qui autorise le Sénat à 
s'ajourner lorsqu'il le juge nécessaire, le Sénat s'ajournera à partir 
du 16 juillet jusqu'au 1 e,' de janvier 1808, à moif1s que le bien pu
blic n'exige sa convocation avant cette ~poque. 

Art. 2. Durant. l'ajournement du Sénat, le Président est autorisé 
à faire provisoirement toutes les .nominations et remplacements que 
les circonstances pourraient exiger dans les corps, tant civils que 
militaires. 

Art. 3. L'es tribunaux continueront à rendre la justice dans leurs 
ressorts respectifs, jusqu'à ce que le Sénat les organise de nOuveau. 

Art. 4. Le Président est autorisé à faire provisoirement tout ré
glement de police' qu'il croira nécessaire .pour la discipline de l'ar
mée ; à fixer le traitement des militaires de tous grades, et la ma
nière de le leur répartir. 

Art. 5. A la convocation du Sénat" le Président lui soumettra 
tous les actes et réglements faits durant son ajo.urnement. 

heureux effet. Mes principes, d'accord avec mon opinion, me{ont cousi
dérer celte mesure comme très-indispensable; elle sera d'ailleurs un ga
rant de la matul'Îté des réglements que le salut commun me prescrira de 
faire pendant la vacance du Sénat, 

POUl' la formation de ce conseil, j'ai en conséquence fait choix des sé
nateurs MAGLOIRE, FRESNEL, TÉLÉMAQUE, PÉLAGE et DAUMEC, que je pI'ie 
particulièrement de vouloir agl'éer l'invitation que je leur fais ici d'accepter 
de l'empli l' cette nouvelle charge. 

J'ai l'honneur, etc. 
Signé: PÉTION. 

(1) Voyez, nO 46, CO/llit. de la Répu~. d'Haïti, du 27 décembre 1806, art. 
42. - N0 183, Décret du Sénllt, du -1 aoùt 1808, qlÛ rapporte celui du 1'" 
juillet, etc, 
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Art. ô. Les sénateurs MODÉ, BARLATIER, l\IANIGAT, LEROUX, 

PÉLAGE, NEPTUNE et DÉPAS-MÉDINA, composeront le comité perma
nent du Sénat. 

Au Port-au-Prince, le 1er juillet :1.807, an IV de l'indépendance. 

Signé: ThdaL • TRICHET, président, LEROUX et 
. NEPTUNE, secrétaires 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 

Le Président d'Haïti ordonne que l'acte ci-dessus. 

Signé : PÉTION. 

No 124. - ARlU!;TÉqui a!fecte les denrées provenant des habitations 
affermées à Mme veuve DESSALINES, au paiement des dettes con
tractées par l'Empereur envers M. Jacob LEWIS (1). 

Port-au-Prince, le 20 août 1807. 

Alexandre PÉTION, Président d'Haïti, 

Vu la pétition de M. Jacob LEWIS, négociant américain, réclamant le 
paiement de ce qui est dû à sa maison, pour la cargaison du navire l'Em
pereur, traitée dans le temps par les ordres de DESSALINES, et débarquée 
à Saint-rvial'c ; 

Vu les pièces constatant les sommes dues pour cette cargaison; 
Considérant que ce n'a été que par violence que ce commerçant étranger 

avait livré ses marchandises (2), et qu'il est juste et conforme à l'équité, 
que le gonvernement actuplrépare, autant que possible, les dommages faits 
dans cette affaire audit sieur LEWis; 

ARRÊTE: 

10 Que les denrées des habitations affermées à la veuve DESSA-
1 LINES, seront toutes a(lectées au paiement de ce qui revient pour 

celte cargaison; 
2° Que les droits d'importation qui seront dus à l'Etat pour les 

bâtiments appartenant à la susdite maison, seront pris en compen
satiOn, pour la liquidation de cette dette. 

(1) Voyez, n° 59, Arrêté du sénat, du 9 février i807, concernant les 
oanx des habitations, etc. . 

(2) Voyez, nO 43, Résisla,nce« l'oppression, Qq 16 octoLre 1806, p.156, 
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Le secrétaire ,d'Etat est et demeure chargé de l'exécutioll de ces 
'dispositions, ) 

Port-au-Prince, le 20 août 1807 ,an IV, 
Signé: PÉTlON (1): 

(1) Durant les premières années de l'administration du général DESSA.
SALINES, M. Jaco,b I,EWlS, de New.Y ol'k, par suite de divers marchés, ou 
conve'ntion~, fit au gouvernement d'alors des fournitures pOUl' des sommes 
considérabllls, dont uné gI'ande pal-tie lui fut payée, mais vers le commen
cement de 1806, on ne, sait pOUl' quels motifs, il épr'ouva des difficultés 
pour le réglement définitif de ses comptes, et fut obligé de quitter le pays 
sans en obtenir la liquidation. 

Le Président PÉTION, qui avait connaissance des approvisionnements livré~ 
par M. LEWIS, et qui pensait que cet étrangel' avait été traité avec quelque 
injustice par le gouv.ernement précédent,ne fut pas plutôt appelé à prendre 
les rènes de l'Etat, qu'il s'empl·essa de,lui éCt'il;e pour l'engager: à revenir 
dans la République; ce COIJ.Seil fut suivi, et tant pal' lui-mème que par ses 
agents, M. LEWIS reçut toute la 'satisfaction qu'il fut possible de lui donner, 

En 1810, il retoUl'Ua dans sa patrie, et ne fit'aucune répétition jnsqu'en 
1818. qu'il reparut en Haïti, après la mOl't d'Alexandl'e PBTION. 

~oit que pendant les I,\nnées pr~céderi{es, ses agents ne lui aient pas rendu 
de fidèles comptes, soit qu'il y ait eu du désordre dans 8e.s propl'~s affau'es. 
il n'ell est pas moins vrai que M ... LEWIS reprodu~sit, à cette dernière épo
que, d~s réclamations si exagél'éès,qn'i\ semblait qu'on ne lui avait jamais 
fait aucun paiement. Le Président d'Haïti .se contenta de lui adressei) des 
ob,ervatiqns qui. sans dpute, le contrarièrent. puisq\,lïl repartit aussitôt 
pour New-Yol'k; mais s'étaptravi~è. il chargea M. W. D .. Robinson, de 
liquider définitivement toutes ses aft'ail'~s. Ce demie!· arriva au POl't-au
Prince dans le .courant du mois d'octobre 1821. Le Présidentd'Haïti convo
qua une commÎssion composée du sècrétaire générà:l B. INGINAC, N. VIAtLET 
et ELOY, sénateurs, J.-C. IMBERT,seèrétail'éd'Etat etA. NAU;" trésoriel· 
général,pour prendre connaissance de tous les documents relatifs au Tègle
ment demandé, eL pour lui en faire un rappoI'tm'otivé, 

La commission, après examen des docurnentllfournis tant par M, W. 
D. ROBINSON que par les archives nationales, conclut ·au rejet des 1 écla
mations faites par ledit sieur HOBINsoN,au nom des sieurs" Jacob LEWIS 
et Cie, de New-Yot;k, pour la liquidation des affail'escontractées par ces 
del'nior·s avec l'Etat, pendant l'administration de l'Empereur DESSALINES. 
M. ROBINSON, 'reconnnt la juste~se des motif.~ sur lesquelles la commission 
basa son rejet. 

l,a gargaison du navire l'Empereur avaU été venùue le 24 févl'Îer 1806, 
pal' M. Jacob J:.,EWI~, au sieur BROCA.RD, de t:laint-Marc, agent de ,com
merce de l'Elupereur DESSALINES; cette dette contl'actée par ce négociant 
étail donc devenue celle du su,dit Empereur, individuellement, Cependant 
A. PÉTlON, voulant réparer définitivement le tort que DESSALINES avait fait 
au ~ieur Jacob LBWIS, prit l'anêté·du 20 août 18ll7. Mais la guerre civile 
provoquée par H. CHRISTOPHE, ayant empêché Madame DESSALINES de se 
rendre dans le sein de la République, et les habitations qui lui ltvaient été 
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No 125. - HÉGLE~ŒNT prQvisoire du Secrétaire d'Etat, concer
nant l'exploitation des denrées. 

Port-au-Prince, le 12 novembre 1807, an IV. 

Le Secrétaire d'Etat, 
Considérant que malgré la loi bienfaisante du Sénat, qui~ pour soulager 

les propriétaires et fermiers d'habitations, a abrogé le q]lartde su bventiàn 
qu'ils payaient au ,gouvernement sur toutes les denrées récoltées, les fer
miers des biens de l'Etat n'ont pas acquitté, pour la plupart, le prix de 
leurs fermes, et o~tdisposé de leul'srevenus. 
, Considérant les dépènses considérabJes que le gou~ernement est obligé 

de faire pour l'entretien et la solde des troupes, afin de conserver cette 
liberté précieuse que CHRISTOPHE voudrait nous ravir. 
, Considérant enfin que chaque citoyen doit contribuer aux charges de 

l'Etat; 

ARRÊTE: 

Art 1. Les inspecteurs de culture (1) se transporteront tous Jes 
mois sur les habitations de leurs cantons, soumises à leur illspectioll, 
à l'eŒet de mesurer la quantité de café ramassé: ils en rendro'nt 
compte aux préposés d'administration, qui tiendront un reg'istre des
tiné à constater séparément le produit des habitations de l'Etat, ct 
Jes revenus de celles des divers particuliers, de manière qu'on dis
tingue le produit annuel de chaque habitation. 

Art. 2. Toilt officier commandant de poste, pour la sûreté des rou
tes, et à l'entrée des villes et bourgs, exigera des charroye urs leur 
passeport et le permis de l'inspecteur pour desc@ndre telle qllantitè 
de café; ce permis ne sera accordé par l'inspecteur, qu'en vertu de 
celui qui aura été délivré à l'habitant ou fermier par l'administra
teur, d'après la déclaration de la denrée récoltée. A J'entrée des 
villes et bourgs, il fera conduire directement le café au bureau du 
magasin général, 

affermées ayant passé en d'autres mains, la commission a pen~é que les 
denrées qu'elles ont dù produire n'avaient point ét9 données au sieul' 
LEWIS en paiement; mais prenant en considération les droits d'importa
tion, lesquels ont dù être prélevés au terme du second paragraphe de 
l'arri'té, et par respect pour la' signature du P.résident PÈTION, apposée au 
bas de cet acte, la commission admit cette créance en en réduisant le chiffre. 
M. ROIllN~ON accepta les conclusions de la commission, et reçut la somme 
qu'elle avait fixée, et en donna au trésorier général quittance définitive, le 
6 décembre 1821. 

(1) Voyez, nO 110, Loi, ùu 20 avril 1807, concernant 1ft police des habi
tations, etc., art. 47. 
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Art. 3. Sur la présentation de la denrée au magasin général, le 

garde~mag1\sin délivrera au propriétaire et fermier; un permÎs de 
dispo~er, après avoir prélevé le prixdllia/ ferme et de l'arriéré. Le 
garde~magasin tiendra un registre de ces .permis, et de ce qu'aura 
produit lé quart des cu1tivateurs, pouT leur recours, en cas que les 
propriétàires et fermiers ne leur en rendent pas un compte exact. 
Les garde-magasins et préposés rendr9nt compte chaq1,le mo~s, de 
cette opéràtion aux administrateurs; et .. le8. adniini8trateurs àu se.., 
âétaire d'E~at. Tous les permis délivrés sel'Qut!iati$ et visés par 
les administrateurs pour pouvoir valîder ~. 

Art. 4.· Il est· expressément défendu à tous négociants d'achèter du 
café de~ propriétaires et fermiers, qui ne leur justifient el fassent la 
remise du permis de disposer (1). Lors de l'exportation à l'étranger 
des(l.its cafés, les négociants acheteurs seront tenus de remettre aux 
directeurs dlls douanes, les permis de disposer qui accompagneront 
leur chargement. Ces permis seront joints au bordereau des droits 
et déposés au bureau des administrateurs à l'expédition de chaque 
bâtiment. Toute denrée présentée au bureau des douanes, qui ne 
sera pas accompagnée du permis de disp:i~er, sera confiscable (2). 

Art. 5. L'habitant ou fermier, qui voudrait vendre ses cafés sur 
son habitation, sera tenu de requérir l'inspecteur etde lui exhiber 
le permis qu'il a eu de l'administrateur, cenformément à sa deman
de. Le vendeur, l'acheteur et l'inspecteur se présenteront au bureau 
de l'administrateur, afin d'obtenir son autorisation pour effectuer la 
vente de liJ. denrée, et elle ne sera accordée, qu'autant que, par 
l'inspection de ses registres> il s~ soit assuré que le vendeur a droit 
de disposer de ladite denrée. 

Art. 6. Tout fermier pris en c011travention au présent'téglement, 
sera condamné, pour la première fois, à une amende de cinquante 
gourdes, et, en cas de récidive, à la perte de sa ferme. Tout pro
priétaire qui prêterait son nom à un fermier pour exploiter du café 
en contrebande, sera condamné à payer le double de la valeur dudiL 
café, et, en cas de récidive, sera poursuivi suivant la rigueur des 
lois. Les garde-magasins seront tenus de ne délivrer des permis qu'à 
des fermiers et propriétaires reconnus, et seront responsables de leur 
validité. 

Art. i. Dans les huit jours après la publication du présent 

(1) VDyez, nO H4; Loi, du 23 aVl'il1807, sur le: commerce, al't. 18. 
(2) Voyez, ni} 113, Loi, du 21 avzi11807, SUI' la direction des douanes, 

il,1't. 35 ~t suiv. 
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arrêté, les administrateurs et préposés d'administration assemble
ront auprès d'eux les inspecteurs de culture pour leur en donner 
communication,et leur en délivreront des exemplaires. 

Art. 8. Aussitôt la publication du présent arrêté, les administra
teurs particuliers et de département, assistés des contrôleurs, feront 
un inventaire des denrées existantes dans les différentes soutes des 
particuliers, et leur donneront un permis de vendre la quantité de 
café trouvée. Un double de ses inventaires sera adressé, dans le 
délai de quinze jours, au secrétaire d'Etat Les administrateurs sont 
autorisés à prendre les mesures qu'ils croiront les plus sages, tant 
à l'égard des inspecteurs que de leurs préposés, pO,ur parvenir à la 
plus parfaite exécution du présent. 

Les commandants de place, les inspecteurs de culture et les pré
posés d'adminislration, sont spécialement chargés de l'exécution du 
présent arrêté, chacun en ce qui le concerne, jusqu'à ce qu'il en 
soit autrement ordonné. 

Fait à l'hôtel du secrétariat de l'Etat, le 12 novembre 1807, an IV. 

Signé : César TÉLÉMAQUE 

No 126. - AnRÊTÉ du secrétaire d'Etat qui met les warfs en 
régie (1). 

Port-au-Prince, le 27 novembre 1807, an IV. 

Le secrétalre d'Etat, 

Considérant qu'il est de l'intérét de la République que les warfs de l'Etat 
soient mis en régie, ei. séparés de l'administration des douanes, après avoir 
pris l'avis du Président d'Haïti; 

ARR~TE : 

Art. L Les warfs de la République seront régis pour le compte 

(1) Voyez, nO 71, Loi, du 9 mars 1807;portant abolition de la subvention 
du quart, etc., art. 9. - N° 113, Loi, du 21 avril 1807, sur. la direction 
des douanes. - N° 119, Message du Sénat au Président d'Haïti, du 19 mai 
1807, relatif, etc., § 4. - N° 244, Arrêté, du 1er mai 1810, qui supprime 
la charge de secrétaire d'Etat, art. 6. - N° 402, Loi, du 28 juillet 1817, 
relative aux droits· des douanes, etc., art. 17. - N· 470, Loi, du 3 an'il 
1819, relative ~ux droits de douane, art. 14. 
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du gouvernement,. et seront séparés de la direction des douanes, 
avec laquelle i)s. n;auroqt plus de !rapport. 

Art. 2. Les" régisseurs auront ,\e\U" . bureau près des warfs, de 
manière à ce qù'ils puissent ~re, sans cesse, à même de surveiller 
leul-'.$opéra'tionset de ne pas faire. souffrir le service public. 

Dans les lieux où il n'y aurait pas de local propre à ce service, il 
en sera établi sous le plus bref délai. 

Art. 3. Les droits de warfs à l'importation et à l'exportation, se
ront perçus suivant le tarif ci-annexé, et les régisseurs prendront 
le poids des denrées sujettes aux droits, aux fléaux des douanes sur 
lesquelles ils auront inspection. 

Art. 4. Les régisseurs tiendront un registre coté et p~rapbépar 
les administrateurs, pour inscrire les marchandises et denrées qui 
passent aux warfs, et ils dresseront tous les mois un bordereau ex
plicatif des sommes perçues, qui sera adressé par eut, en double, 
aux administrateurs, et par ces derniers, au secrétaire d'Etat. A 
l'expédition de chaque bâtiment, ils établiront le décompte des 
droits dûs pour le warfage, et cet état accompagnera les pièces qui 
serviront à l'expédition du bâtiment pour renseignement. 

Art. 5. Les régisseurs feront par eux-mêmes les recettes des 
droits du warf, et le versement en sera fait au trésor, à la fin de 
chaque mois, sur une ordonnance de l'administration, enregistrée 
au contrôle. 

Art. 6. Il sera accordé uu employé à chaque régisseur au grade 
de commis ordinaire. 

Les régisseurs des warfs, auront le grade de commis principal 
dans les chefs· lieux d'administration; et de commiS ordinaire dans 
les autres ports. Ils seront soumis à la même hiérarchie que les 
autres employés de l'administration. 

Les administrateurs principaux et de département sont spéciale- . 
ment chargés de l'exécution du présent arrêté. 

TARIF POUR LES DROITS DES WARFS. 
1. s. d. 

Pour chaque boucaut de morue ou tabac, pipe delrhum, ma-
dère, eiautres li'queurs. . . . . . . . . . . • . . .. 3 :. :. 

Pour chaqùe 'millier de café,sucre, indigo, coton, cacao et au
tres"denrées dupays sujettes à l'el'portatiQu. • . • • . . 4 2 6 

Grosses malles, caisses, coffres . . • . • • • . • , • • • 2 1 3 

.'.~ 
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1. s. d. 

Barils de farine ou petit $alé. . . . ... 
Barils de Bœuf, harengs. . . . . . . . 
Gonnes de salaison. • . . . . . . . • 
Barriques ou tierçons de vin et autres liqueurs. 
Fréquins de beurre ou mantègue, et caisse de même volume à 

peu près .................... , 
Ballotins de toile. • . • . . . 
Toute espèce de petites caisses. 
Am'res, câbles, cOltleuvrines. . 
'Chaudières à sucres. . . . . . 
Grappins et autres semblables .. 
Caisses de 24 bouteilles et autres .. 
Armoires et autres grands meubles, le mille de carreaux, bri-

ques ou tuiles. • . . . . . . . . . . . 
Ferrements non enfutaillés, et cuivre pal' cent 
Paniers de faïence. . . . . . . • 
Fromage de toute espèce, par cent. 
Madriers ordinaires et gros p~teaux. 
Bois de construction et autres. 
Pièces de bois, par pied .... 
Aissentes, par millier. . . . 
Feuillade et osier, par millier 
Tables, chaises, et dames-jeannes vides. 
Boucauts de ferrements, et charbon. . 
Chevaux, bêtes à cornes, mulets, ânes .. 
Mou\Ons, ca.brits et cochons. . . . . . 
Barils de ~eI. . . . . . . . • . . • • 
Toute espèce de volaiIle, macornes d'oignons, échalotes e~ ail. 
Cuir!! de bœufs, tannés ou non tannés, peaux de toute espèce. 
Boucauts en bottes, et par quintal de cordages . . . . . . . 

,Fa.it à ~'hôtel de la secrétairerie d'Etat, le 27 novembre 1807. 

» 
1 
1 
1 

» 
1 
» 
» 
6 
2 
» 

4 
» 
3 
1 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
4 
2 
1 
» 
». 
» 
» 

15 » 
9 » 

10 » 
10 » 

7 6 
» 9 
7 6 
7 6 
3 9 
1 3 

15 » 

2 6 
7 6 

» 9 
5 » 
5 » 
» 1 
f 3 

15 » 
2 6 
2 6 
1 3 
1 {) 

1 9 
1 » 
1 » 
7 6 

Signé : César TÉLÉMAQUE. 

N- 1~!7. - ORDONNANCE de l'administrateur desfiIiances de l'Ouest 
sur les fermages des biens domaniaux. 

~ .. '. 

Port-au-Prince, le 12 décembre 1807 an IV. 

(Cette pièce manque.) 
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No 128. - PROCÈS-VERBAL de la céJel'lration du 5e anniversaire 
de l'indépendance d'Haïti. 

SÉANCE DU SÉNAT DU 1er JANVIER 1808. 

Le Sénat, réuni au lieu ordinaire de ses séances, au nombre pres· 
crit par l'art. u8 de la Constitution. ' 

Le citoyen MANIGAT, doyen des sénateurs, occupe le fauteuil, et 
annonce l'ouverture de la séànce; en proposant de pro«éder il la 
formation du bureau, ce qui eut lieu, et 'le dépouill~ment du s.cru
tin fait, il en est résulté que le sénateur BONNET 'a eu l'unanimité 
des voix il la présidence, et les sénateurs PÉLAGE et DAUMEC ont été 
nommés secrétaires il la pluralité absolu des suffrages. 

Le nouve,au président ayant pris sa place, a invité le Sénat à se 
transporter il la place du Champ-de-Mars, pour assister Ha célébra
tion de la fête de l'anniversaire del'indépendance d'Haïti ; et de 
suite le Sénat s'est mis en marche, accompagné d'un, nombreux 
cortége. 

Après la cérémonie, le cortége est revenu au Sénat. Les sénateurs 
ayant pris place, le citoyen Paul FLAMBERT, député du corps des 
jeunes garçons, s'est présenté il la barre et a prononcé le discours 
suivant: 

MES TRÈS-CHERS COMPATRIOTES, 

Voici le jour heureux que nous avons le bonheur de participer comme 
vous, à la réjouissance de notre indépendance et de notre liberté. Nous 

,gémissons chaque jour 'd'être encore trop faibles, et de ne pouvoir, par 
cette raison, vous aider dans vos travaux pénibles, et de partager comme 
vous la gloire des combats; nous examinons bien vos belles actions, et 
quand notre tour viendra. nous tâcherons de vous imiter, et mériter, par 
là, l'estime de nos présidents et de nos législateurs. 

Ensuite la citoyenne MÉLANIE MILLIEN, au nom du corps des 
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jeunes filles, s'est pareillentent présentée à la barre, et a prononcé 
un autre discours dont voici la copie : 

Ma ~'~lS4-TimBS, ET PÛlIDBNT, 
. '. . 

La joie et l'aIl~ qlle mel compagnes et moi DOUS éproUVODS de la 
fratet'llité CJJlÏ,)~gneparlDi nOUI, dans cette 88semblée,c est un présage 
des)ours h&l,U'~_qJ,le :Q.ous espérons. Nous SOliliaitODS de tout Dotre cœur 

que cela se rBai~!I,~9-US en d~vrons tout le prix,mestrès-hollorable. aéna
teun."à ,,0. lOÏ4J ",,,,e~ bienfaisantes. et à VODS, president, à leur lI1&Ïiltien 
et • leur exéCllUpn. C 

Le; &~i v~;\~onné ~es applaudissements aux deu~ disco~rs, et a 
arrêté qu'ils seraient i,nsérés dans le procès-verbal du jour. 

Fait et oies, le t.r jànvier 1808, an V. 

Signé: BoNNET, président, DAUMEC et Pélage VAREIN. 

'secrétaires. 

Ne _ .29 ....... MESSAGE du Sénat au Président d'RaUi, relatif au ser
vice. administratif et à l'état intérieur de la République (f). 

Port-au-Prince, 4 janvier1807. 

Toujours jaloux d'entretenir la bonne harm<mie qui doit exister 
e.l~~sJégislAtir eUe pouvoir exéeutifrle Sénat de la Répuhli1ue 
inft)rJne~,18. chef du gouvernement,' par le présent message; que, 
eonfoI1nément à l'art. 66 de la Constitution, il vient d'!)uvrlr ses 
sé~s'daris la session actuelle du Sénat; ses soins et sa soUi~i
t~iU"seroniconstamment portés sur l'organisation générale, ré gu
li~.e,et constitutionnelle. de toute la République, et sur la cenlrali· 
satio'o 'des ressources de l'Etat. Le chef du gouvernement secondera, 
sansd6uté, les eOorts des représentants du peuple. 

La pluS sévère économie dans toutes les branches d~ l'",dminis
tr~llf~iqu~! d,9it êtrll ~se~vée p~r le gouvernen,te,nt. C'est par 
l'~lnie seule J et un chOiX bien délIcat dans les différents agents· 
M-}!âdmmistration, que le corps législatif pourra espérer de' pouvo.ir 
pr~ff~~ a~x mil~tajresJ une améliorjllÏoD à leùr sort, et mettre 

(1) Voyez, n~ H9, Message du Sénat au Président d'lIaïti, du t9 ritai 
i8(17 ; f'eîitllf"Gâ 'déBln"dre de r administration, etc. . 

26 
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J'Etat à même de tirer parti de ses revenus, sans craindre j'infidé. 
lité dans la gestion de ses domaines. 

A ces causes, le Sénat persiste à demander au chef du gouverne
ment l'exécution du message en date du 10 mai dernier: il l'invite, 
en outre, d'y faire joindre, savoir: l'état nominatif des officiers et 
agents de l'administration, avec indication des lieux où ils sont em
ployés; de plus, un pareil état de tous les commandants d'arron
dissement et de place, leurs adjoints, ainsi que tous les olliciers 
isolés, recevant la solde, avec désignation de leurs grades et leur 
résidence. L'état exact de toutes les recettes et dépenses, et le 
compte des administrateurs pendant le cours de l'année 1807, et la 
situation actuelle de la caisse de la République. 

Le Sénat invite enCOl'e le chef du gouvernement, de lui faire 
connai tre, dans le moindre délai possible, la situation intérieure de 
la République, depuis son ajouenement, en y joignant celle des 
armées, et notamment de l'armée du Nord, sous les ordres du gé
néra de brigade LAMARE (1). 

A la maison nationale, le 4 janvier 1808, an IV. 
Signé : BONNET, président, Pelage V AREIN, et DAUMEC, 

secrétaires. 

(1) Port-au-Prince, le 6janyier 1808, an V. 

RÉPONSE nu PRÉsIDENT n'HAITl AU SÉNAT. 

CITOYENS SÉNA.TEUBS, 
J'ai reçu ce matin votre message du 4 de ce mois, par lequel vous m'in. 

formez que vous vous êtes assemblés, conformément à l'article 66 de la 
Constitution. 

Vous devez compter sur le désir et la volonté du chef du pouvoir exé
cutif de seconder de tous ses moyens, des travaux qui auront pour objet la 
félicité publique. 

Les principes que vous établissez, relativement à l'économie qui doit 
exister dans toutes les branches de l'administl'ation, et au choix des per
sonnes à qui elles sont confiées, sont tellement fondés en raison et en sa
gesse, et d'une vérité si évidente, qu'ils doivent être nécessairement les 
vôtres et les miens. 

Désirant remplir, autant qu'il sera en mon pouvoÎl', l'objet de votre mes
sage, je vous adl'esserai l'état nominatif que vous me demandez, des officiers 
et agents de l'administration, ainsi que l'état de tous les commandants 
d'arrondissements, de places, etc. 

Aussitôt que le secrétaire d'Etat, à qui j'ai écrit, m'aura fait parvenir 
le tableau général des recettes et dépenses de 1807, j'aurai l'honneur de vous 
le communiquer. 

Je partage avec vous, citoyens sénateurs, le désir que vous manifestezj 



No 130. - ADRESSE du Sénat de la République, au peuple d'Haïti, 
annonçant la reprise de ses séances (1). 

Port-au-Prince, le 7 janvier fBOS, an V. 
HAITIENS, 

Le Sénat, n'ayant jamais cessé de veiller à votre conservation, et 
de satisfaire à vos besoins, sent maintenant la nécessité d'ouvrir ses 
séances, pour mettre la dernière main à l'œuvre entreprise pour la 
prospérité de la République et le bonheur de tous. 

Le Sénat, en investissant le pouvoir exécutif de tous les pouvoirs 
nécessaires pour l'exécution des lois, et en lui fournissant, par SOli 

ajournement, tous les moyens propres à l'affermissement de l'édi
fice élevé au bien public, ne lui donna une si grande' étendue du 
pouvoir, que parce qu'il était fermement persuadé que le chef du 
gouvernement n'en abuserait pas, et qu'il ne serait porté aucune 
atteinte à la liberté ni au bonheur du peuple. 

Cette persuasion s'est trouvée fondée. Le Président de la Répu
blique n'a pas démenti l'opinion du Sénat il son égard. La liberté et 
le bonheur du peuple se sont consolidés par les mesures qu'il a em
ployées pour y parvenir . 

Des lois bienfaisantes ont paru. Il ne reste plus que la douce con
solation de les voir mettre en vigueur, avec plus de fermeté qu'elles 
ne l'ont été jusqu'à ce jour. Ce n'est que par leur exécution qne les 
représentants du peuple verront leurs travaux récompensés. 

Citoyens de tous rangs et de toutes professions, la patrie voit avec 
satisfaction l'attachement inviolable que vous lui témoignez. Sol
dats, conservez à jamais cet attachement sincère que vous portez au 
gouvernement républicain, qui garantit vos droits: conservez-le poUl' 
le chef de ce gouvernement, qui ne veuL toujours que votre félicité; 
et pour le Sénat, qui veille au salut de la liberté. 

YAYOU, indigne d'avoir siégé au corps législatif, et qui aurait 

de 'Voir une harmonie parfaite subsister entre vous et le chef du gouverne
ment. C'est le moyen d'arriver plus facilement au but où nous tendons, 
qui est le bonheur de nos concitoyens. 

J'ai l'honueur de vous saluer avec la plus haute considération, 
Signé : PÉTION. 

(i) Voyez, no i22, Adresse du Sénat, du fer juillet i807, au peuple et à 
(armée d'Haïti, annonçant son ajournement. 
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répandu une tache déshonorante sur cette assemblée, si les membres 
n'eussent pas toujours eu pour principe, le bien de leurs conci
toyens ; - YAYOU, au mépris de tous les devoirs sacrés attachés au 
rang qu'il occupait; au mépris de toute vertu sociale, osa f0l!lenter, 
le 22 juillet dernier, l'audacieux dessein d'anéantir la République: 
il fut découvert et puni. 

MAGLOIRE, qui lui succéda peu après dans la pratique de l'art du 
crime, subit le même sort. 

Le Sénat, au nom de la patrie reconnaissante, vous témoigne, ô 
peuple d'Haïti, vous témoigne ses actions de grâces. Il vous engage 
de toujours conserver les principes qui vous animent en ce jour; de 
ne penser qu'à maintenir l'union et l'harmonie qui doivent régner 
parmi les citoyens d'un même gouvernement, et de ne plus servir 
d'instrument aux factieux. 

Tant que vous conserverez des sentiments d'honneur, de vertu 
et d'humanité, vous n'aurez rien à craindre pour votre tranquilité. 
N'ayez en vue que le maintien de l'ordre, de la paix, l'observation 
des lois et l'obéissance à vos supérieurs. Ne prêtez jamais l'oreille 
à aucune suggestion, qui porterait à troubler l'harmonie qui existe 
parmi nous. - Signalez ouvertement les perturbateurs du repos 
public, s'il s'en présentait. Confiez hardiment dans le sein de la 
représentation nationale, vos peines si vous en aviez. Alors vous 
pourrez être persuadés que vous trouverez un calme parfait, une 
tranquillité d'âme que vous n'avez point ressentie jusques en ce 
moment. 

Citoyens, il nous faut employer de nouveaux efforts pour achever 
la destruction du tyran d'Haïti. Poursuivi de toutes parts, il ne lui 
restera plus, sous peu, que l'affreuse alternative de fuir avec ses 
satellites, des lieux où il a répandu le deuil et la consternation, ou 
d'attenter à ses jours odieux. 

Ne cessons de rendre hommage à la toute puissance divine, qui 
nous a fait, jusque à ce jour, triompher de nos ennemis: implorons 
son intervention pour qu'elle nous accorde la paix; que le despo
tisme soit anéanti sous les rudes coups des protecteurs de la liberté; 
et que la République, plus belle que jamais, prenne un nouvel essor 
et comble de bonheur et de joie les défenseurs de la patrie. 

Port-au-Prince, le 7 janvier i808. 

Signé: BONNET, président, Pélage VAREIN et DAUMEC, 

secrétaires. 
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No 'l::lt. - ACTE du Sénat portant nomination d'une commission 
d'inspecteurs de la salle du Sénat (1). 

SÉANCE DU 7 JAN VIEIl 1808 

Un membre propose de créer une commifsion d'inspecteurs de 
la salle du sénat. Cette proposition étant adoptée, et le nombre 
d'inspecteurs arrêté, il a été procédé il la nomination des membres. 
Le dépouillement des scrutins a été en faveur des citoyens FRESNEL, 

DÉp As-MÉDINA et MANIGAT, qui ont été proclamés, par le président, 
membres de la commission des inspecteurs. 

A la maison nationale du Port-au-Prince, les jour, mois et an que 
dessus. 

Signé: BONNET, président, L.-Aug, DAUMEC, Pélage VAREIN, 

secrétaires. 

No '132. - AnRÊTÉ du Sénat, sur le logement de ses membres. 

Port-au-Prince, le if janvier 1808. an V. 

(Cette pièce manque.) 

N° 133. - LOI sur les logements des officiers (2). 

Port-au-Prince, le fi janvier 1808. 
Le Sénal, 

Ouï le rapport do son comité des finances; 
Considérant qu'il est nécessaire de faire cesser les abus qui se glissent 

dans la répartition des logements donnés aux officiers des troupes et autres 

(1) Voyez, nO 148. Loi, du 8 février 1808, qui ouvre un crédit à la com
mission des inspecteurs, etc. - N° 137, RegI., du 14 janvier 1808, sur le 
service, etc. 

(2) Voyez, nO 1G6, Loi, du 26 avril 1808, sur la solde des troupes de la 
neJlublique, art. 5, 6. - N° 167, Loi. du 26 avril 1808, sur les invalides, 
art. 1. - N° 658, Loi. (lu ;) mars 1825, relative à l'abrof/ution des logements 
en nature, etc., art. 7. 
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employés de l'Etat, et fixer d'une manière définitive ce qui sera accordé à 
chacun, suivant Bon grade ou emploi; 

Considérant aussi que la plus exacte économie devient indispensable à la 
restauration des finances de la République, afin de pouvoir améliorer le Bort 
des défenseurs de la patrie ; 

DÉCLARE qu'il y a urgence, et décrète ce qui suit: 

Art. L - Avant le ~remier février prochain, les officiers d'ad
ministration, dans toutes les villes de garnison, mettront à la dispo
sition du préposé d'administration chargé du service des guerres, 
une quantité de maisons suffisante pour loger les officiers de la 
garnison, d'après l'état qui lui sera remis de la quantité de ce!! 
officiers par ledit préposé, et dans la proportion qui sera déterminée 
ci-après. 

Art. 2. Autant que faire se pourra, les officiers d'administration 
ne pourront comprendre dans le cadastre des logements, les mai
sons occupées ou propres aux commerçants, celles placées dans les 
rues de commerce et faisant face sur les marchés publics, enfin 
toutes celles susceptibles d'être affermées avantageusement. 

Art. 3. Les préposés d'administration chargés du service des 
guerres, mettront à la disposition du quartier-maître de chacun des 
corps de la garnison, la quantité de maisons nécessaire aux loge
ments des officiers de leurs corps respectifs, et auront soin de ré
server celles qui seront les plus apparentes pour loger les officiers 
supérieurs. Les quartiers-maîtres fourniront leurs récépissés aux 
préposés des guerres, et ceux-ci aux administrateurs qui en feront 
passer les tableaux au secrétaire d'Etat. 

Art. 4. Dans les régiments, la répartition des logements se fera 
par les quartiers-maîtres, sous la surveillance des colonels; et pOUl' 
les autres officiers et employés, par les préposés des guerres et 
suivant le tableau ci-après. 

Art. 5. Répartition des logements : 

Général de division. une maIson. 
Général de brigade. . une maison. 
Adjudant· général. S chambres 2 cabinets. 
Colonel. . . . 3 do 2 do 

Chef de bataillon. . 2 do 

Capitaille-quartier-maîh'e • i dO 2 dO 

Capitaine-adjudant-major 1 do 2 dO 

Capitaine. . . . . 1 do 1 dO 
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Lieutenant •. '; • • • • • . •. 1" chambre 1 cabinet. 
Sous-lieutenant.. ••..•• 1 do 
Nota. Les officiers et employés d'administrâtiotl seront logés 

en raison du gratlè lnlquèl.ilsstml ,asshnilés, "flllJl 'compris leurs 
bureaux (t). ( 

Les commandants de place obtiendront, outre leur loge~ent, une 
chambre pour leurs bureaux. . ," 

Art. 6 .. Lorsqu'una troupa en. mal'ch"e devra 'séJourner quelque 
temps dans une vine autre 'quéeelle de s"à' gàrilison, leS officiers 
seront logésthez t1hllbitant, et ne pouri'ontl'ien exiger qu'une 
chambre ou un cabinet. 

Art l.Pendant la guerreâetuelle, et tant que durera le rassem
blement des troupes au delà du Port-au-Prince, il sera accordé 
aux officiers qui ne font point partie de cette garnison, un supplé
ment de logement à titre de gratification, et dans les proportions 
suivantes: 

Colonel. . • • • 2 chambres. 
Chef de bataillon. 1 chambre. 
Quartier-maître. 1 do 
Adjudant-major. . 1 dO 
Capitaine. . • . • •• 1 do 
Lie1ltenant: elsolls-lieutenanto • 1 do pOOl' deux .. " 
Art. 8 •• Touteseôntestations. 'élevées entre les quartiers"maîtres 

et les{)ftlci~, ou eetre les préposés dês guerres et les' 'ot'fici"el's . 
d' étlit,;imaj6r~èt alitreffemploy~8;:po~t logement, seront . jugées, 
savair:, d~lls le$corpsj par les. colonels;.poUl' teS' "oifteie~d'état ... 
ml1jor~~e '~I~eé, pat Ill. Illier "d'étât-llUI~ 'f et~ouries" employés, 
parJesiahli.8tmeurs., , " •. '", . " 

Art. ~"" Le Président d'Ha'iti fera. dresser un état général de tous 
les GCficiers "du ·grliffil' ;ëta~àjotd~'l'-armiit'èldes divisions, 'des i 

eomman4ant(,id,e ~c~" oflilcitU'i ·d',él:a~ajor desdites places, et 
des""~ftkiers. et·,.,lll~S d&,l~d.miIlistt.q~:ayantdroit au }6gement, 
et el1 fera dbli~er des extraitsawc prépo~!.\ des guerres, auxquels 
ils se"~orllleront.": " 

'.' "", • ." 1 

~t.:~O •. ,Les/dijféoo~~s.maisons qui, devront être employées 
pour l'établissement des bureaux d'administration, seront désignées 
parle,;s~~t&ire d'Etat,.id'a~ès les ordres du Président d'Haïti, 

\)"~ 

(i)VOyeZI no 611, bOf,du '1 mal'$i80i,concernant l'orQanisation de fad
ministratirm, et~, art. 52. 
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qui pourra faire à volonté tel changement qu'il jugera convenable 
au bien du service. 

Art. t L La ~,f.ésente loi sera imprimée.' 
Port.au~PfÏlWe"le 11 janvier 1808,. an V de l'indépendance. 

Signé: BONNET, président, Pélage VAREIN et L.-Aug. DAUMEC, 

secrétaires. 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 

Le Président d'Haïti, ordonne que la loi ci-dessus du Sénat, elc. 
Signé : PÉTION. 

Par le Président : 

B. 'BLANCHBT, secrétaire général. 

l'I°W4. - LOI qui prolonge celle du 7 mars 1807, sur les 
patentes (1). " 

Port-au Prince, le 11 janvier 1808, an V. 
Le Sénat, 

Ouï le rapport de sa commission spéciale : 
Considérant que la loi du 7 mars dernier, rendue sur les patentes, ne 

devait avoir' d'exécution que pour l'année 1807 ; mais que les dépeDles 
excessives que la guerre actuelle nécessite, ne permettent point de dimi
nuer les impositions; qu'il est au contraire nécessaire au bien publie que 
cette loi soit prolongée ; 

Considérant qu'il importe aussi, pour faciliter la percep,tion des droits 
qui y sont établis, d'éclaircir quelques points douteux qui out servi de pré
texte pour en éluder l'exécution; 

DÉCLARE qu'il y a urgence, el décrète ce qui suit: 

Art. 1. La loi du 7 mars d~rnier sur les patentes, est prolongée 
pour l'année t808, et sera exécutée dans toute sa forme et teneur, 
sauf les modifications ci-après. 

Art. 2. L'article 11 de ladite loi du 7 mars, est rapporté. 
En conséquence, chaque personne sera tenue de se munir de 

(1) Voyez cette Loi, au nO 68. - N° 218, Arrêté, du 31 janvier 1809, 
rllt Président d'Haïti, relatif aux patentes.- No 414, Extrait d'uneleetre du 
:.!O janvier 1808, de S. f;. le Président d'Haïti, adressée /lU conseil dr-s nota
hies, etc. 
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patente pour les différentes branches d'industrie qu'elle voudra 
exercer (1). 

Art. 3. La loi du 3 avril 1807 (2), qui accordait une diminution 
de moitié du prix de leurs patentes aux habitants de la ville du 
Port-au-Prince, en raison de l'événement du ter janvier 1807, 
est rapportée. Ils seront 'tenus d'en payetla totalité comme les 
autres contribuables. . 

Art. 4. Les changements ci-après auront lieu sur le tarif de la 
susdite loi du 7 mars. 

Négociant. • . 200 gourdes. 
Commissionnair.e. . . 50 
Marchand, en gros et en détail. 50 
Marchand, en détail. • t2 
Pacotilleur • 4 
Confiseur. 4 
Tapissier et Matelassier. 6 

Art. 5. Le Sénat entend par négociants, tous ceux qui traitent en 
totalité ou en partie des cargaisons. 

Par commissionnaires, ceux qui, ne faisant aucune affaire pour 
leur compte, reçoivent et vendent les denrées des habitants. 

Par marchands en gros et en détail, ceux qui achètent de se
conde main, et qui vendent par pièce et par aune, baril, 
caisse, etc. 

Par marchands en détail, ceux qui, tenant boutique, ne vendent 
que par aune ou par livre. 

Par pacotilleurs, ceux qui, n'ayant point de boutique, vendent 
dans les villes et dans les campagnes. 

Art. 6. La présente loi sera imprimée. 
Port-au-Prince, le 11 janvier 1808, an V. 

Signé: BONNET, président, L.-Aug. DAUMEC et Pélage 
V AREIN, secrétaires. 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 

Le Président d'Haïti, ordonne que la loi du Sénat ci-dessus, elc. 
Signé : PÉTION. 

Par le Président: 
B. BLANCHET, secrétaire général. 

(1) Voyez, nO 68, LQi, du 7 mars 1807, sur les patentes, art. 11. 
(2) Voyez, nO Bi. Loi, du 3 avril 1807, additionnelle ri celle du 7 mars, sur 

lr-.f patentes. 
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No t35. - LOI sur l'affermage des maisons de l'Etat.(1). 

Port-au-Prince, le 11 janvier i808, ail V. 

\ ' 
Le Sénat, 

Ouï l~ rapport de son comité des finances, . 
Considérant qu'il est du devoir des représentants dll peuple, de prendre 

toutes les mesures convenables pour assurer la solde des troupes et ,pour 
pouvoir balarJcer les dépenses pùbliques par les recettes, et qu'ils ne pour
raient atteindre ce but qu'en établissant un nouvel ordre de choses dans 
les finances, et qu'en (aisantcesser les dilapidations en tous genres qui y 
règnent; . 

Considérant qu'un grand nombre de maisons de l'Etat ont été accordées 
à diverses pel'Sonnes à titre de gratification ou de bienfaisance, et que la 
pénurie du trésor public ne permet point de leur en continuer plus long
temps la jouissance; 

DÉCLARE qu'il y a urgence, et décrète ce qui suit : 

Art. 1. Toutes les maisons accordées à titre de gratification ou 
de bienfaisapce, sont supprimées. 

Art. 2. Au 31 janvier présent, tous les baux à.ferme des maisons 
affermées pour le compte de l'Etat, seront résiliés. 

Art. 3. Il sera dressé dans chaque cemmune,. un cadastre des 
maisons sequestrées, destinées à être affermées, ,et la carte bannie 
sera publiée dans toute l'étendue de la République. Les adjudica
tions auront lieu à commencer du 25 janvier courant, pour finir au 
31 du même mois, et se feront publiquement et à l'extinction des 
feux. Lesdites maisons seront affermées pour trois années entières 
et consécutives, à commencer du ter février prochain. 

Art. 4. Les fermiers seront tenus de payer trois mois d'avauce 
avant la passation du bail, et de trois mois en trois mois, toujours 
d'avarice, jusqu'à la fin du bail. Ils fourniront, en outre, caution 
solvable. 

Tout fermier qui ne se conformera pas aux dispositions du pré
sent article, sera dépossédé de la ferme, et l'administrateur du lieu 
sera tenu de faire résilier le bail, sous peine de destitution (2). 

(1) Voyez,. nO 246, Avis de l'administ,'ateur général des fi_ances, etc., du 
ter juin 18tO.- N0 250, Arrêté, du 15 septembre 1810, qui autorise le 

. gouvernement, etc. 
(2) Voyez, nO 227, .Avis du secretaire d'Etat, du 19 juin 1809, concernant 

les recettes de fEtat, § 6. - N° 283, Loi, du 22 mars 1812, portant l'alùi
nation d'une portion du d8maines de l'Etat. 
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Art. 5. Toutes les réparations locatives seront à la charge des 

fermiers ; mais cellés conséquentes, autorisées par le secrétaire 
d'Etat, seront faites par le fermier pour le compte de la Républi
que, et le prix du dernier quartier de chaque année, sera affecté au 
remboursement desdites réparations. 

Art. 6. Toute personne· qui, devant au trésor pour loyers de 
maisons, et qui s'est rendue adjudicataire de nouvelles fermes 
sans avoir payé, ne pourta obtenir de bail, qu'au préalable elle ne 
se soit acquittée envers l'Etat. 

L'administrateur qui aura délivré le nouveau bail sans avoir 
rempli cetle formalité, sera destitué, et le bail résilié. 

Art. 7. Les commandants d'arrondissement, et â. leur défaut, les 
commandants de place, assisteront, avec les agents de l'administra
tion et le commissaire du gouvernement, à la criée des maisons, 
afin de maintenir l'ordre et assurer rexécution de la loi. 

Aucun individu ne pourra y assister avec armes ou bâtons, et 
tous ceux qui chercheraient à faire du bruit ou interrompre les 
opérations de l'administration, seront renvoyés de la salle, et ne 
pourront plus s'y présenter pendant le courant de la journée. 

Art. 8. Avant le 1er février prochain, Itl secrétaire d'Etat fera 
dresser un état général de tous les débiteurs de l'Etat pour loyers 
de maisons, et en adressera un extrait au Sénat. 

Art. 9. Ali 5 février, au plus tard, pour la ville du Port-au
Prince, et au 10 du même mois, pour les autres communes de la 
République, il sera dressé un état des maisons qui ont été affermées, 
avec les noms des· fermiers et le prix de la ferme, lesquels états 
seront adressés au secrétaire d'Etat, qui en fera parvenir un état 
général au Sénat, le 15 février, au plus tard. 

Donné en la maison nationale du Port-aù-Prince, le il janvier 1808, an V. 

Signé: BONNET, président, Pélage VAREIN et DAuMEc, 
secrétaires. 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 

Le Président d'Haïti, ordonne que la loi du Sénat ci-dessus, etc. 

Signé : PÉTioN. 

Par le Président : 

B. BLANCHET, secrétaire général. 
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N° 136. - LOI relative il l'habillement et il l'équipemeul ùc~ 
troupes (t). 

port-au-Prince, le 14 janvier 1808, an V. 

Le Sénat, 
Après avoir entendu le l'apport de son comité militaire, et après les trois 

lectures; 

DÉCRÈTE ce qui suit: 

, Art. 1. A compter du fOr janvier de la présente année, l'habille
ment et l'équipement des troupes de la République, aura lieu cou
formément il la présente loi, ct en conséquence de la durée qui y 
est déterminée pour chaque objet. 

Art. 2. Les objets seront délivrés des magasins de la Hépubliquc, 
sur les états nominatifs qui seront dressés par compagnie, certifiés 
par le capitaine et quartier-maître, visés par le colonel, ainsi que 
par le préposé d'administration chat'gé du service des guerres, et 
en outre, par les chefs d'états-majors. 

Art. 3. 'l'out sous-officier ou soldat qui aura vendu ou perdu 
tout ou partie de son habillement ou équipement, sera tenu de le 
remplacer. En conséquence, son colonel est autorisé il retenir la 
moitié de sa sode jusqu'il concurrence de la valeur de l'objet perdu, 
laquelle somme servira il en faire le remplacement (2). 

Art. 4. A l'avenir, l'uniformfl de l'infanterie sera, habit de drap 
bleu, collet debout, parements rouges arec passfl-poil hleu, reVl'rs 
bleu, passe-poil rouge, houtons .iaullc~, douhlure dl' toile grisl'. 
poches en travers. 

Art. 5. Les dragons porteront dolman de drap vert dragoll, 
collet debout et revers rouges, passe-poil blanc, doublure de toile 
grise, boutons hlancs. 

:\rt. 6. L'artillerie sera en habit de drap hleu, collrt dehout, 

(1) Voyez, nO 145, Ordre du Jour, du 28 janvier 1808, relati/,ù l'habille
ment des Iroupes .. - r\0 147, Loi, du 8 février 1808, portant rectificatiull 
des articles 4, 5 et 6 de la loi, etc. - 1\°151, Ordre d/tjoltr, du to févriel' 
1808, concernant les officiers, etc .. ~ 6, 7. - No r>73, Al'rc'të, du 16févriel' 
1822, déterminant l'uniforme des troupes. 

(2) Voyez, nO ~4, Code pénal militaire, du 26 mai 1803, tit. l, sect. G. 
art. 11. - No 163, Loi, du ;) aVl'il 1808, S!lr la formation d'ltn curps de 
troupes, etc., art. 10. - N° 277, Ordre du JO!lr, du 24 janvier 1812, cun
('emant les militaires qui vendent lellr fOlll'/li1ll~nt. - 1\0 :J:i5, Arreté du [ll'C_ 

sir/ellt d'Haiti. du t CI' décemhre 181", ({!/i rend les fhe(.~ des corps respolI.\{/
hlrs, ete. 
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parements et revers d~même, avec passe-poil rouge sur toutes les 
coutures, doublure rouge et boutons jaunes. 

Art. 7. La gendarmerie aura habit-veste de drap bleu, passe
poil rouge, collet, parements,Teversét doublure rouges, passe-poil 
bleu, boutons blancs, portant pour légende: Gendarmerie rf Haïli( 1). 

Art. 8. Les bombardierS et les grenàitiers, porteront épaulettes 
el pompon de laine rouge; -chasseurs, épaulèttes et pompon de 
laine verte ; fusiliers, pompon aùx deux eoulenrs. 

Canonniers, pompon rouge, mais plat. 
Dragons et guides des généraux, panache vert ; guides du Prési

dent, panache rouge. ' 
Art. 9. Tous les officiers porteront le pompon de leur compagnie. 
Ceux d'état-major, des régiments d'infanterie et d'artillerie, au· 

ront seuls le droit de porter un panache rouge; ceux des dragons, 
auront, comme les autres officiers de ce corps, le panache vert. 

Les officiers de la gendarmerie porteront le panache roùge (2). 
Art. 10. Tous les officiers d'infanterie et !l'artillerie' porteront, 

en grande tenue, chapeau retapé, gù'êtresnoires et le sabre en 
b:mdouliére, avec un baudrieri>lanc ; les chefs de cei! ()Qrps pourront 
seuls porter leur sabre à la ceinture. 

T ABLEA U des effets d'habillement, équipement et armement qui seront 
fournis aux troupes, des magasins de ia Republique, sans retenue sur 
leur solde, et d'après l'effectif des corps, aveC la durée de chacun desdits 
effets, pour régler les remplacements. -

HABILLEMENT. 

Nota. Les officiers n'ont point droit à ces feurnitures. Les adju
dants sous-officiers ne recevr{)nt pas celle du petit équipement. 

INFANTERIE, ARTILLERIE ET OUVRIERS. 

DÉSIGNATION DES EFFETS. 

Habit de drap. 
Schako de cuir. 

LEUR DGRÉE. 

18 mois. 
3 ans. 

OBSBRVATIONS. 

DRAGONS, 'GUIDES ET GENDARllES (3). 

Dolman. 
Pantalon d'écurie. 
Schako • 

18 mois. ! Pour les dragons 
t 8 mois. et les guides 
3 ans. seulement. 

(1) Voyez, no 100, Loi, du 10 avril 1807, sur r organisation de la gendar. 
merie. - N° 609, Loi, du H mai 1820, . sur la nouvelle organisation de la 
gendarmerie, art. 5. - (2) Ibid. - (3) Ibid. 
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Habit-veste. 
Chapeau. 
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18 mois. 1 Pour les gendar-
18 mois. j mes. 

ÉQUIPEMENT. 

INFANTERIE ET ARTILLERIE 

Ceinturon ou baudrier. 9 ans. 
Giberne et bretelle de fusil. . 9 ans. 
Caisse et collier de tambour. 6 ans. 
Tablier de sapeur . 3 ans. Pour les sapeurs seuls. 

DRAGONS, GUIDES ET GENDARMES. 

Ceinturon ou baudrier,giberne, 
et bretelle de mousqueton. 9 ans. 

HARNACHEMENT DE CHEVAL. 

Selle complète, couverture de 
laine et schabraque. 4 ans. 

PETIT ÉQUIPEMENT • 

Sarrau de coutil. . 18 mois. Pour toutes les armes. 
Chemise et pantalon 6 mois. 
Col noir de cuir. t8 mois. 
Guêtres d'estaineUe noire. 18 mois. Pour l'artillerie et l'infanterie. 
Cocarde aux deux couleurs, 

de cuir. 18 mois. 

ARMEMENT. 

L'armement sera fourni aux troupes, des arsenaux de la Répu
blique, par les gardes d'artillerie, sur la demande des chefs dr, 
corps, visée des officiers généraux ayant la police desdits corps, et 
approuvée du Président d'Haïti, qui, seul, peut ordonner la distri
bution des armes. 

Les grenadiers, canonniers et chasseurs, seront armés de fusil, 
baïonnette et briquet; les fusiliers, de fusil, baïonnette et giberne. 
Les dragons, guides et gendarmes, de mousqueton, sabre et pis
tolets (1). 

Au Port-auwPrince, le 14 janvier 1808, an V de l'indépendance. 
Signé: BONNET, président, Pélage VAREIN et L. Aug. DAUMEC, 

secrétaires. 

(i) Voyez, nO iOO, Loi, du 10 avril i807, sur l'organis. de la gendarmerie. 
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N° 137. - RÉGLEMENT sur le service des inspecteurs de la salle 
du Sénat (1). 

Port-au-Prince, le 14 janvi\lf 1808. 

(Cette pièce manque.) 

No 138. -:-- ARRtTÉ du Sénat, qui invite le Président d'Haïti il 
donner des ordres pour la pré.sentation des comptes de l'admi
nistration (2). 

SÉANCE DU 16 JANVIER i808, ANV. 

Le Sénat a arrêté, d'après la proposition d'un membre, qu'on 
inviterait, séance tenante, le Président d'Haïti, par un message, il 
ordonner au secrétaire d'Etat, d'avoir il soumettre au Sénat ses 
comptes, lundi prochain 18 -du courant, en tout ou en partie. 

Signé: BONNET, president; DAm.lEC et Pélage 
VAREtN, secrétairés. 

No '139. - LOI concernant les fonctionnaires dé l'administration 
qui quittent leurs fonctions (3). 

Port-au-Prince, le 18 janvier iS08, an V. 

Le Sénat, 
Considérant que, par les abus qui régnaient sous le gouvernement désor

ganisateur de DESSALINES, plusieurs fonctionnaires de l'administration se 
sont crus autorisés, en quittant leurs fonctions administratives, à réclamer· 
dans l'armée le rang auquel ils étaient assimilés; 

Considérant qu'un pareil abus, toléré sous le gouvernement de la Répu-

(1) Voyez,.no f3i,Acte du Sénat, du 7 janvier 1808,portant nomination, etc. 
(2) Voyez, na 140, Arrêté du Sénat, du 20 janvier 1808, qui enjoint à tOlta 

lu administrateurs de t'Ouest à se rendre au Port-au-Prince. 
(3) Voyez, nO 67, Loi, du 7 mars 1807, concernant l'organisation de l'ad

ministration, etc., tit. X, art. 46. 
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blique, ne peut qu'être préjudiciable à ses finances, et énerver le courage 
du militaire; 

Considérant qu'il est temps d'ôter à tous les employés de l'administration 
les prétentions qu'ils peuvent avoir en quittant ce service, soit de leur propre 
volonté ou autrement, pour prendre rang dans l'armée selon leur assimi
lation; 

Considérant enfin qu'il est de toute justice de laisser aux militaires seuls, 
qui sans cesse font l'apprentissage des armes, en versant leur sang pour 
la patrie, la faveur de parvenir aux grades militaires. soit dans les régi
ments, ou tIans l'état-major, et mettre le gou verllement à même de rejeter 
toutes réclamations de ce genre; sur la proposition d'un de ses membl'I~s, 

DÉCLARE l'urgence, et décrète ce qui suit: 

Art. 1. Tout administrateur ou autre employé de l'administration, 
'lui quittera ses fonctions, soit de son propre mouvement, ou par 
ordre du gouvernement, n'aura aucun droit. à un grade militaire, el 
fera aussitôt partie de la garde nationale. 

Art. 2. Tout administrateur ou autre employé de l'administra
tion, qui, par prévarication, sera destitué par le gouvernement, el 
qui se trouvera dans le cas de la réquisition, sera incorporé dans 
un régiment en qualité de soldat, et ne pourra parvenir qu'à SOli 

tour aux grades militaires, à moins d'une action de valeur. 
Art. 3. Tout militaire qui aura été appelé à une fonction admi

nistrative, pourra reprendre son rang dans l'armée en quiltant It' 
service de l'administration, sauf sa destitution par le gouvernemeut 
pour cause de prévarication. 

Le Président de la République est autoris{~ à tenir scrupuleuse
ment la main à l'exécution de la présente loi qui sera imprimée. 

Port-au-Prince, le 18 janvier 1808, an V de l'indépendance d'Haïti. 

Signé: BO:'i1NET, président, L.-Aug-. DAUMEC et Pélage 
VAREIN, secrétaires. 

AU N()~I DE LA RÉPUBLIQUE. 

Le Président d'Haïti ordonne que la loi du Sénat ci-dessus, ele. 

Signé : Pf;TION. 

Par le Président : 

B. BLANCHET, secrétaire général. 



No HO.:- ARRtTÉ du Sénat, qui enjoint il tous les administrateurs 
de l'Ouest de Se rendre au Port-au-Prince (1). 

SÉANCE DU 20 JANVIER 1808.· 

Il a été donné lecture d'une lettre du Président d'Halti au Sénat, 
relativement alLt comptes que les adùünistrateurs devaient rendre 
au f5 de ce mois; lecture également a été faite de deux leUres du 
secrétaire d'Etat relativement au même objet. 

Le Sénat, 

Considérant d'après ces rapports, qu'il existe:chez les administrateur!! 
une insouciance bien formelle à remplir leur devoir ; 

A"RRtTE : 

Qu'il sera fait un message au Président d'HaUi, pour l'inviter il 
donner ses ordres pour" que tous les administrateurs du départe
tementde l'Ouest se rendent au Port-au-Prince avec les pièces et 
documents de leur comptabilité, au premier février prochain ,et à ceux 
du département du Sud, pour le iO du même mois. Après" ces 
délais, les délinquants seront destitués dé leurs fonctions et pour
suivis par la rig'ueuf des lois. 

Signé: BONNET, président, L. Aug. DAuMEc et Pélage 
V AREIN, secrétaires. 

No Ut. - LOI SUf les réclamations des sommes dues par les an
ciens propriétaires (2). 

Port-au-Prince, le 22 janvier 1808, an V. 
Le Sénat, 

S'étant fait repréiiénter les différentes pétitions portant réclamation des 

(i) Voyez, nO 138, AlTêlé du Sénat, du 16 janvier 1808, qui invite le 
Pr; .. ident d'Haïti à diJnner des ordr6S, etc. - No 155, Arrêté dll Sénat, du 
4 mars 1808, qui rerrv"ie, etc~ 

(2) Voyèz, nO 8," Détret, da 7 février t804, qui règle qatlqueB points im
portants, etc. art. 19. - No 40, Décret, du 1e• septembre HI06, relatif aux 
testaments,et autres acte.p, etc. - N° 60, Loi. du 9 février i807, concernant 
l'agricldture et les misey en poste8sion. - N° 226, Arrêté, du 17 mai 1809, 

27 
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sommes dues par les anciens propri,~taires des biens qui sont mis SOllS 

la main de la République, d'après la loi, et ayant entendu sa commission 
spéciale; 

Considérant que la situation des finances de la République ne permet 
point de prononce!' sur ses sortes de réclamations, sans connaître de la 
manière la plus pgsitive leur validité, leur nature, et à quelle Homme elles 
peuvent s'élever; 

Considérant que pour prononcer équitablement SUI' les demandes de 
eette nature, le corps législatif a besoin de se procurer tous les document~ 
nécessaires, et que ce n'est que pal' des recherches bien approfondies que 
le gouvernement pour!'a (~tre à même de rendl'e une décision qui, en met
tant chaque citoyen en mesure de jouir de ses propriétés, détruit égale
ment les prétentions e!'ronées de ceux qui cherchent chaque jour à mor
celer les domaines de l'Etat, pa!' des actes qui portent le raractère de la 
plus insigne fausseté; 

Après la seconde lecture, le Sénat, l'U l'urgence, 

DÉCRÈTE ce qui suit: 

Art. 1. Le Sénat ajourne jusqu'à la paix intérieure de la Répu
blique, pour prononcer définitivement sur les réclamations faites 
par divers, sur les biens, maisons, légalement sequestrés au prolit 
de la République, soit pour les sommes dues par les anciens pro
priétaires d'icelles, soit pour legs, etc., etc., généralement pour 
toutes sommes hypothéquées et reprises sur lesdits biens. 

Art. 2. Le présent décret ne change rien aux dispositions de la 
loi du 9 février '1807, relativement aux mises en possession; elle 
aura toujours son effet. 

Art. 3. La présente loi sera imprimée. 

Port-au-Prince, le 22 janvier 1808, an V de l'indépendance, 
Signa: BONNET, président, Pélage VAREIN et L.-Aug. DAUMEC, 

secrétaires. 

N0 142. - DÉCISION du Sénat, relative à la prohibition du COl1l

merce de Cube avec les ports de la Hépublique (t). 

SÉANCE DU 22 JANVIER 1808. 

Un membre a fait une motion d'ordre concernant. le commerce 

portant suspension, etc. - No 310, Circlt~ai,re, du Président d'H~ïli aux 
commissaires du gouvernement, en date du, 1~ JUillet 1813. - No 657, LOI, 
du 22 février 1825, relatiVe altx formalites a remplir [la ur constater la pert e 
des titres, etc. 

(i) Voyez, nO 196, Avis dl! secrétaire d'Etat, du Hl septembre 1808, ait 
commerce étranger, etc. 
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de Cube dans les ports d'Haïti; principalement au Port-au-Prince, 
et a observé qu'il était ttès-nuisible à la République de souffrir plus 
longtemps ce commerce. 

Le Sénat a reconnJ]. l'urgence, et arrêté qu'il se~a, fait un message 
au Présidentd~Haïti, pour l'inviter à donner ses ordres pour que 
l'entrée de tous les ports d'Haïti soit fermée aux commerçants de 
Cube, excepté eeluidn, Môle, où ce COfllmere~ sera tolété. 

Sigilé:BoNNET, président, L:.Aug.· DAUMEO, et Pélage 
, V AREiN, secrétaires. 

N0 U3. - DÉCISION du Sénat, relative à la location des maisons 
de l'Etat. 

SÉANCE DU 27 JANVIER 1808. 

Lecture a été donnée d'une lèttre du secrétaire d'Etat, tendant 
à demander l'avis du S~nat sur les réclamations de divers locataires 
qui demandent à prix égal la préférence des logements qu;ils occu
pent. La matière mise en délibération, le Sénat est d'avis qu'il sera 
répondu au secrétaire d'Etat, qu'une adjudication légalement faite 
sera maintenue, à moins que le proix de l'adjudication ne soit tiercé 
par le premier occupant. 

Signé: BONNET. président, DAUMEC et· V ARBIN, secrétaires. 

No 144. - DÉCISION du Sénat, relative à la demande' en cassation 
formée par la dame JACOTIN; 

SÉANCE DU 28 JANVIER f808. 

On a donné lecture d'une, pétition de la dame JAcoTIN, habitant 
à Jacmel, tendant à demander la cassation d'une sentence rendue 
contre elle par le tribunal civil,en date du 26 du courant. Le Sénat 
renvoie la pétitionnaire par-devant les tr:ibunaux d'un autre dépar
tement, conformément à l'article Ut de la Constitution, attendu 
qu,'il ne. doit connaître d'une procédure que. dans le cas de forfai-' 
ture dénoncée par le Président d'Haïti. ' 

Signé: BONNET,président, D.LUMllC et VAnEIN, secrétaires. 
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N° 145. - ORDRE du jour, relatif à l'habillement des troupes(t). 

Port· au-Prince, le 28 janvier 1800, .an V. 

La sollicitude du gouvernement n'a jamais cessé d'avoir l'armée 
pour objet. Si une partie des troupe~ a éprouvé du retard dans 
l'habillement, le motif'provient de la nécessité où l'on s'est trouvé 
d'envoyer une grande quantité d'habits pour l'armée expéditionnaire 
du Nord. 

Le Président d'Haïti ordonne au chef de l'état-major général, 
de se rendre an Boucassin, pour faire dresser les conJrôles d'ha
hillement, et y faire procéder. Dans le cas que quelques c(}rps man
quassent leur complément, l'armée est prévenue que les ordres les 
plus positifs ont été expédiés pour faire accélérer la confection des 
hahits, et que bientôt tout sera terminé. . 

Les commandants d'arrondissements et de places. sont prévenus 
que l'intention du gouvernement est que les déserteurs rejoignent 
leurs corps, sous le plus bref délai. Il leur est enjoint, en consé
quence, de prendre toutes les mesures convenables pour faire 
arrêter lesdits déserteurs, et les faire conduire de suite à l'armée. 
Il est ordonné aux officiers en congé de rejoindre leurs drapeaux, 
avant le 15 février prochain, sous peine de punitiOn sévère L'exé
cution de ces dispositions est mise sous la responsabilité person-
nelle desdits commandants. . 

Les chefi5 de corps sont prévenus, qu'une revue de solde aura 
lieu le ter février prochain, sur contrôle nominatif d'hommes pré
sents sous les drapeaux, et qu'un mois de solde de l'arriéré sera 
payé à toute l'armée. Les absents sans cause légitime n'auront rien 
à prétendre., Les états seront arrêtés et acquittés le 5 dudit mois de 
février prochain. On commencera à solder les feuilles des corps, 
avant celles des officiers d'état-major et ceux isolés. 

Sur la plainte qui a été portée par le général NICOLAS-LoUIS, de 
l'insulte qui lui a été faite' par le citoyen LARUINE-LEROUX, lieute

, nant dans la 3e demi-brigade, d'après les différentes scènes scan
daleuses dont cet officier s'est rendu coupable, et enfin celle qui 
vient d'avoir lieu dans la maison du gouvernement, où le respect 

(1) Voyez, no 136, Loi, dll i4 janvier 1808, relative à l'habillement et à 
l'équipement des troupes. 
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dû à l'autorité du Président d'Haïti, a été méconnu; l'armée est pré
venue que ledit' liétttenant ··LAR1JINE.LEROUX, est destitué de sa 
place. 

Le Président.d'Haïtr, voulant rappeler en même temps tous les 
militaires il leur~ pevoirs,et aux principes de. subordination, qui 
seuls fontla vertu du bon soldat et du bon off1cier, étant résolu de 
ne plus à l'avlll1i~ passer des fautes qui, à la fin, peuvent dev~nir 
funestes à la soci~té, prévient l'armée que tout acte d'insubordina
tion d'nnsubali.erne à son supérieur, Sera puni <lans toute la rigueur 
de la loi. 

Ponné a1j. palaif!l.national du Port-au~Prince, le 28 janvier, an V. 

Le président d'Haïti, Sig~é : PÉTION. 

N° 146. - DÉCISION du Sénat, relative à trois drapeaux et à l'écus~ 
son, qui doivent être placés dans la: salle de ses séances. 

( , 
SÉANCE DU 1 FÉVRIER 1808, AN v. 

Un membre a dit qu'il existait. dans les archives du Sénat trois 
drapeaux, un pour les invalides, l'autre pour les défenseurs de la 
patrie, et le b'oisième pour la jeunesse ; il invite le Sénat il les faire 
placer dans. l'enceinte du lieu des délibérations, et propose qu'il 
soit fait et établi derrière le fauteuil du Président un ééusson avec 
cette légende qui sera en lettres d'or: « Le salut du peuple est la 
loi supr~me. » Sa demande est accueillie. 

Signé: BONNET, président, DAUMEC et Pelage VAREIN, 
secrétaires. ' 

No 147. - JLOI portant rectification des articles 4, 5 et 6 de la loi 
du 14 janvier 1808, relative à l'babillement des troupes (1). 

POl't-au-Prince,le 8 février 1808, an V. 
Le Sénat, 

Considérant qu.'ils'est commis une erreur dans la rédaction des art. 4, 
5 et6 de la loi du i4janvierj relativement à l'habillement et à l'Éiqùip'e-

(1) Voyez, cette Loi, au nO ;:1.36. - N° 165, du 5 avrili8081 sur la 
fonna/ion d'un corps de troupes, etc., a,rt. tO, 



['1808J - 392-
ment des troupes, et qu'il importe de la relever, pour éviter toute méprise 
dans la confection des habits de troupes ; 

DÉCLARE qu'il y a urgence, et décrète ce qui suit: 

Art. 1. Les articles 4, 5 et 6 de la loi précitée, seront rédigés 
comme suit : , 

(Art. 4.) A l'avenir, l'uniforme de l'infanterie, sera habit de drap 
bleu, collet rouge, debout, avec un passepoil bleu, parements et 
revers bleus, passe-poils rouges, doublure de toile grise, poches en 
travers, boutons jaunes, portant le n· de leur régiment (1). 

(Art. 5.) Les dragons et les guides porteront dolman de drap vert 
dragon, . collet rouge, debout, passepoil blanc, doublure do toile 
grise boutons blancs (2). . 

(Art. 6.) L'artillerie sera en habit de drap bleu, collet debout, 
parement et revers de même, avec passe-poil rouge, poches en travers, 
doublures rouges et boutons jaunes. 

Art. 2. La présente loi sera imprimée. 
Donné en la maison nationale du Port-au-Prince, le 8 février 1808, 

an V, de l'indépendance. 

Signé: BONNET, président, Pélage VAREIN, et L.-Aug. DAUMEC, 
secrétaires. 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, 

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus, etc. 
Signé: PÉTION. 

Par le Président : 
B. BLANCHET, secrétaire général. 

N° 148. - LOI qui ouvre un crédit à la commission des inspecteurs 
de la salle du Sénat, sur le trésor public, pour l'année 1808 (3). 

Port-au-Prince, le 8:février 1808, an V. 
Le Sénat, 

Ouï le rapport de sa commission spéciale; 

(1) Voyez, nO 107, Loi, du 13 avril 1807, sur l'organisation de l'infan
terie. - N°. 183, Loi, du 1er avril 1808, portant création d'un corps de deux 
cents gl'enadters, etc., art. 7 . 
. (2) Voyez, nO 99, Loi, du 10 avril i807, concernaut la formation d'un 

re.qiment de dragons. .' . . 
~3). V.oyez, nO 131, Arrèté du Sénat, du 7 janvier 1808, qui nomme une 

commISSIOn, etc. 
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DÉCLARE qu'il y a urgence, et décrète ce qui suit: 

Art. 1. Il sera mis il. la disposition de la commission des inspec
teurs de la salle du Sénat, une somme de trois mille gourdes par 
mois, destinée au paiement des indemnités attribuées aux: membres 
du Sénat, par la Constitution, et au paiement des autres dépenses 
du Sénat. 

Art. 2. Les dépenses faites pour le Sénat par la commission des 
inspecteurs, d'après son autorisation, font partie des dépenses pu
bliques. 

Art. 3. Les mandats de paiemel)t seront tirés par les membres 
de ladite commission des inspecteurs, et signés d'eux; pour être 
acquittés, il faut qu'il soient toujours appuyés de pièces comptables 
justifica,tives de la dépense. 

Art. 4. A chaque mutation de membres de la commission des 
inspecteurs, un extrait du procès-verbal sera adressé au secrétaire 
d'Etat, qui le notifiera au trésorier, afin "de lui donner connaissance 
des noms des nouveaux membres. 

Art. 5. Les mandats délivrés par la commission des inspecteurs, 
seront signés par la totalité de ses membres, et timbrés du sceau du 
Sénat. 

Art. 6. La présente loi ne sera point imprimée. " 
Port-au-Prince, le 8 février 1808, an V de l'indépendance d'Haïti. 

Signé: BONNBT, président, Pélage V UEIN et L.-Aug. DAUMECi 

secrétaires. 

N" 149. - LOI qui accorde une pension au citoyen COUSTARD,père. 

III Port-au-Prince, le 8 février 1808, an V. 
LeS~" " 

Ouï le rapport de son comité des finances; 
Considérant que récompensel'les actions utiles à l'Etat, est une partie 

de ses obligations, et que si dans nos jeunes militaires, l'amour de la 
patrie .Iluffit seul pour les porter aux actions d'éclat, il n'est pas moins de 
ses devoirs de donner des preuves de sa reconnaissance à ceux qui, par 
leur courage et leur bravQure, ont rendu des services importants à la 
patrie; 

pOllfidérant l'action héroïque du jeune COUSTARD (1), qui sacrifie sa ~ie 
pour sauver celle du premier chef de l'Etat ; 

(1) Philippe-Jérôme-Coutilhen COUSTARD naquit au Port-au-Prince, le 
10 novembre 1778. Il entt"a au service, après la guerre sacrilége du Sud. 
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Considérant que cette action, fiui le place à côté des héros' dont les hautr; 

faits ont illustré' leur pays, mérite la reconnaissance nationale i 
DÉCJ\ÈTE ce qui suit: 

Art. 1. Le citoyen COUSTARD, père, recevra à titfede reconnais
sance nationale une pension annuelle et viagère de quatre cents 
gourde.s. 

Art. 2. Cette pension sera payée par quartier, de trois mois en 
trois mois. 

Art.. 3. La susdite pension sera réversible sur la tête, de ~on 

épouse. 
Art. 4. La présente loi sera imprimée et mise à l'ordre des ar

mées de la République. 
Port-au-Prince, le 8 février i808, an V. 

Signé: BONNET, président, Pélage VAREIN et L.-A. DAUMEC, 

secrétaires. 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 

Le Président d'Haïti ordonne que la lo~ ci~dessus, e[c~ 
. Signé: PÉTION. 

Par le président : 
B, BLANCHET, secrétaire génél'al. 

Soldat dans la 4e demi-brigade, il fitla gùel'ra de l'indépendance, et obtint 
de ses chefs,pendant cette lutte glol'Ïeuse, le. éloges dus _ à une bravoure 
éprouvée, et fut nommé, en 1804, lieutenal).t~e grenadiers. Il quitta Saint
Marc où il était en garnison avec son régiment, depuis la mort de DES

SALINES, et vint en congé au Port-au-Prince. Lorsque le général CHRIS

TOPHE, que l'Assemblée constituante venait de nommer Président, marcha 
à la téte de près de dix mille hommes, contre 10 Port-au-Prince, pour 
l'envel'ser I.a RéPUbliq. ue et la Constitution qu'elle ve"t de proclamer, 
COUTILLlEN demanda aussitôt à prendre sel'vice dans régiment sous 
les ordres du colonel GÉDÉON; il obtint le commande d'une compa-
gnie de grenadiers; et partit avec les 2.400 hommes des tr pes de PÉTION 

qui allaient s'opposer à la fureur de CHRISTOPHE. Les deux armées' se 
rencontrèrent, le 1er janvier 1807, dans les plaines de Sibel't, à trois lieues 
du Port--au-Prince. Le carnage fut horrible: COUTILLlEN, à la tête de ses 
grenadiers, fit des prodiges de valeur; mais les troupes de l'Ouest, har':' 
celées par la cavalerie de CHRISTOPHE. et accablées par le nombre furent 
mises en déroute. COUTILLIEN était du petit nombre des braves qui. en ce 
moment suprême, entouraient PÉTION contre qui se dirigeait le feu nou)'ri 
de l'ennemi et que trahissait le chapeau g~lonIié qu'il portait. Voyanttle 
-danger de son chef, et ne consultant que son courage et le bien public; 
COUTlLLlEN enlève le chapeau et. le place Sut· sa tête. L'ennemi prend 10 
change, et une gl'êle de balles vient aussitôt frapper le jeune lieutenant. 
Mais PÉTION a pu gagner le rivage et l'evellÎl' au Port.,.al1-Prince sauver 
la République. (Extrait d'une notice biographique, par A,.-J. Desponlreau:/( 
Marion fils aîné, imprimée aux Cayes,) . 



- 395- [l$08J 

No 150. - LOI qui accorde une pension il la mère et il la veuve dll 
colonel J .• L. REBECCA (1). 

Port-au-Prince, le 8 février 1808. an V.-

Le Sénat, 
Voulant honorer la mémoire d'un défenseur de la liberté dont le nom 

vina éternellement dans les fastes de la révolution d'Haïti; 
Considérant qu'il est du devoir d'un gouvernement juste et équimble, 

de relever d'une manière éclatante les actions héroïques de ceux qui sacri
fiant tout à la patrie et à l'honneur, ont laissé le souvenir de leur hauts 
faits, comme un monument qui commande l'aimiration ; 

Considérant enfin qu'il entre essentiellement dans les principes des re
présentants du peuple, d'étendre la reconnaissance nationale sur l'intéres
sante famille du feu colonel J .-L. REBECCA, mort au champ de bataille, 
après avoir pris courageusement les armes contre le rebelle CHRISTOPHE, 
et favorisé par une conduite signalée, les succès des armes de la Républi
que dans le nord d'Haïti, et préparé, par ce moyen, la chute du tyran; 

Après avoir entend Il les comités militaire et des finances réunis; 

DÉCLARE qu'il y a urgence, et décrète ce qui suit: 
Art. 1. Le Sénat déclare prendre sous sa protection spéciale la 

famille de feu .Jean-Louis BEBECCA. 

(1) Jean-Louis REBECCA naquit au Port-de-Paix, en 1769. Incorporé 
dans la go demi-brigade, sous le gouvernement de TOUSSAINT-LouVERTURÉ, 
il combattit sous MAUREPAS contre les Français, et parvint au grade d~ad
judant sous-officier dans le 2" bataillon de la go. 

Lorsque CHRISTOPHE, après sa tentative infructueuse contre le POl't-au
P1'Ïnce, prononça la proscription des hommes de couleur, la ge, indignée, 
fit entendre des murmures qui furent bientôt étouffés par les chefs; mais 
RÉBECCA, qui ne pouvait partager les projets sanguinaires de CHRISTOPHE, 
résolut dès lors d'opérer une diversion en faveur du gouvernement républi
cain de l'Ouest. !llui en fallait l'occasion: elle ne tarda pas à s'offrir'. 

Une insurrection ayant éclaté, vel's)a fin d'avril 1807, dans les hauteurs 
du Gros-Morne, le général POURCELY, qui avait remplacé le général GUIL
LAUME dans le commandement du Port-de-Paix, essaya, mais en vain, de 
faire marchel' les troupes pour aller la réprimer. Les sous-officiers et les 
soldats sont entrainés au grand fort par REBECCA, malgré J'opposition des 
officiers contraints de retourner en ville auprès de POURCELY. 

Arrivé au grand fort avec sa petite troupe, REBECCA- fait dire au général 
POURCELY de venir auprès de lui. Celui-ci se présente aux pieds des rem
parte. ItEBECCA lui offre le commandement en chef de l'insurrection, s'il 
veut prendre palti avec eux. POURCELY refuse, retourne en ville, et envoie 
annoucer à CHRISTOPHE les événements. survenus au Port-de~Paix. 

Le lendemain REBECCA fait entrer en ville les deux compagnies de gre., 
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Art. 2. Sans égard aux seCOUl'S déjà accordés par le gouverne

ment il la citoyenne Suzanne LEROUX, veuvé REBEt:CA, il lui est 
accordé, comme marque de la gratitude nationale, une somme an
nuelle et viagère de quatre cents gourdes. J",adite somme sera divi
sée en deux parties égales, savoir: la moitié sera affectée à la ci
toyenne. ÉLIS,âBETH, mère d,u feu colon'el REBECCA, et l'autre au profit 
de la citoyenne Suzanne LEROUX, sa veuve. 

Art.. 3.,En cas de décès de l'une desdites citoyennes É1,.XS~BETH . 

ou veuve REBECCA, la somme portée en l'article 2, sera reversible 
en totalité sur la tête de la survivante. 

Art. 4. Le seerétaire d'Etat fera payer séparément à chacune la 
portion à eUe afférente afin qu'elle puisse jouir en pleine liherté de 
sa pension, qui sera payée par quartier de trois mois en trois mois. 

Ârt. 5. Le présent décret sera imprimé et mis à l'ordre des ar
mées dela Répuhlique. 

A u Port-au-Prince, le. 8 fêvrièr' 1808, an Y de l'indépendance, etc. 
Signé: BONl"ET, J;>résident, DAUMEê etPélageVAREIN,secrétaü·es. 

, AU NOMJ)e LA .RÉPUBLIQUE. 

Le Président d'Haïti ordonne, etc. 

Par le Président: 
Signé: PÉTION. 

B. BLANCHET, secrétaire général. 

nadiers et les deux de ,chasseurs, avec les drtlpeaux dès deux bataillons. 
Arrivé sur la place d'armes, il essaie d'entraîner le3e bataillon dans son 
parti; mais ne pouvant y réussir, il se retire' au fort de Trois-Pavillons, 
où le 3" bataillon vient le joindre dans la soirée. POURCELY se retire à 
Jean-Rabet 

A la nouvelle de la fuite de POURCELY, REBECCA arrive de Trois-Pavil
Ions, avec sa troupe; il la met ell . bataille sur la place d'armes. Il se dis
pOAait à faire connaître le.motif de sa prise d'armes, 10rslJtl'on annonce que 
CHRISTOPHE arrive à la t~te d'une colonne, et ROMAlN à la tête d'une autre 
colonne coutre le Trois-Pavillons,. La terreur s'empare des conjurés, et 
REBECCA ne peut réunir autour de lui au Trois-Pavillons, où il était re
tourné, que deux cents braves. Mais déjà ROMAIN le serrait de près. Voyant 
l'impossibilité de résister à des forces si nqmbreuses, REBECCA se jette 
dans les bois où il ne tarde pas à être pris après une résistance héroïque: 
amené blessé devant CHRISTOPHE, celui-ci lui fait trancher la tête, et 
l'expose au Trois.Pa,yilIons au bout d'une pique. 

Dès les premières nouvelles de l'insurrection, le Sénat avait autorisé le 
Président d'Haïti à récompenser REBECCA; un brevet de coJonel lui avait 
été,· à cet effet, expédié; .mais il ne parvint au Port-de-Paix qu'après la 
mort de REBEca;\.. Et c'est pour honorer sa mémoire que le Sénat a dé
cerné une pellsion à sa veuve et à sa mère. (E.ctràit d'u~ artîcle de M. C.·A. 
inséré dans le nO 25 du Temps, du 28 juillet 1842.) - ~ oyez, nO 121, Dé
cret du Sénllt, du 22 mai 1807, à la louange de REBECCA, etc. 
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N° 151. - OHDRE du jour concernant les officiers en non activité. 

Port-au-Prince, le 10 février 1808, an V. 

Le Président d'Haïti ordonne aux officiêrs .isolés et sans emploi, 
de se présenter au bureau de l'état-major général de l'armée, avant 
le 20 de ce mois, à l'etIet de faire inscrire leurs noms, la date de 
leurs brevets ou lettres de service, et le nom de l'autorité de qui ils 
les ont obtenus, afin de recevoir leurs ordres de service pour entrer 
en activité, s'il y a lieu. 

Sont compris dans le nombre des officiers isolés et sans emploi, 
les officiers qui son.t à la suite des généraux et des adjudants géné
raux, sans lettres de service, en qualité d'aides de eamp ou d'ad
joints. 

Les officiers isolés qui ne se présenteront point à l'époque sus-
désignée, cesseront de faire partie des officiers de l'armée. . 

Les officiers généraux et les chefs de corps, sont prévenus q~e 
l'intention du gouvernement est de suspendre toute espèce de rem
placement dans les corps, jusqu'à l'organisation définitive de l'ar
mée. En conséquence, s'il arrivait qu'une compagnie vint à perdre 
tous ses officiers, le chef du corps prendra un officier ou deux dans 
d'autres compagnies pour la faire commander, jusqu'à ce qu'elle en 
ait été pourvue. 

Les chefs de corps feront passer au chef d'état-major gén·éral (au 
28 février au plus tard) un état nominatif des officiers de leurs corps 
respectifs, conforme au modèle qui leur sera adressé à cet effet. 

Il est expressément défendu à tout militaire, quel que soit son 
grade, de rien changer à ce qui aura été décrété pour son uni
forme. Les chefs de corps veilleront à ce que les officiers de leur 
corps ne s'écartent point de cette disposition. 

Le Président est informé' que plusieurs officiers de chasseurs, el 
chasseurs, ont adopté le collet vert et passe-poil de même, ~u lieu 
du collet rouge déterminé par la loi. Il ordonne aux chefs de corps 
de faire changer de suite ces collets et y substituer celui de l'ordon
nance : les officiers et soldats de l'infanterie ne devant être distin
gués entre eux que par leurs épaulettes et pompons (1). 

(1) Voyez, nO 136, Loi, du 14 janvier 1808, relative à l'habillement ct à 
l'équipement des troupes. 
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Les commandants de place et d'arrondissement, qui n'ont pas 

encore fourpi ~es états qui leur avaient été demandés, des officiers 
composant l'étàt-major desdites places et arrondissements, seront 
tenus de le faire avant le 20 de ce mois: ces états étant indispen
sables pour constater les états de revue. 

Au Port-au-Prince, le 10 février f808, an V de l'indépendance. 
Le Préside~t d'Haïti: Signé: PÉ~ION! 

N° 152. ~ LOI qui déclare que le bâtiment de l'État, actuellement 
en armement, sera nommé le Derénoncourl. ' 

Port.au-Prince, le ~2 février' i&08, an V. 
Le Sénat, 

Ouï le rapport de sa commission spé()iale, sur le combat qui eut lieu le 
2 de ce mois, entre la goëlette de la République, la CQnsti'ution, et un brick 
et deux goëlettes de CHRISTOPHE; ,,' 

-Voulant payer un juste tribut de reconnaissance à la ~émoire du citoyen 
Pierre DERÉNONCOURT, commandant laditegoëlettela. Constitution, et à 
l'équipage dudit bâtiment, qui, se vbyant sur le point<f;~tre prie; pr4fé
rèrent se faire sauter que de tomber au pouvoir de l'~~emi,; 

DÉCLARE qu'il y a urgence, et décrète ce qui sait: 

Art. 1. La goëlette de l'Etat, adueUement en' armement, portera 
le nom de Deré'fJoncourt. l' • ' , 

Art. 2. Le Président d'Haïti est invité de faire dresser tin double 
du rôle de l'équipage de làgoëlette la COf!,$tilutwn, avec le récit du 
combat, lequel sera encadré et déposé à'la> sàUe des séances du 
Sénat, jusqu'à ce qu'il SQit possible de faireJaire un tableau où cette 
glorieuse adion sera représentée. ' 

Art. 3. La présente loi séraimprimée, et envoyée aux ;vmées et 
il. tous les pâtiments de la Jlépnblique. 1 

1 

Au Port,..au-Prince, le ~2 février f808, fJf1 V de l'indépendance. 
.. Signé.: BONNET, président, Pélage VAREIN et L.-A. DAUMEC, 

. secrétaires. 

4U NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 

Le Président d'lIaïti ordonne que la loi ci-dessus~ etc. 

Par le Président: 
Signé: PÉTlON. 

B. BLANCHET, seerétair~ ~énéraI, 
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No 153. - LOI sur l'organi'sation du service de santé des hôpitaux 
militaires de la République (1). 

Port-au-Prin~e, le 3 mars 1808, an V. 
Le Sénat, 

Désirant fixel' d'une manière invariable les bases du service' de santé des 
hôpitaux militaires de la République, après avoir entendu le rapport de 
so n comité militaire, et après les trois lectures; 

DÉCRÈTE ce qui suit: 

TITRE PREMIER. - BASES GÉNÉRALES DU SERVICE DE SANTÉ DES 
HOPITAUX MILITAIRES DE LA RÉPUBLIQUE. 

Art. 1. Les hôpitaux militaires de la République seront distin
gués en hôpitaux de 1 re, ~. et 3e classe, selon la force ordinaire des 
garnisons. 

Art. 2. Il Y aura, au Port-au-Prince et aux Cayes, un hôpital de 
1re classe; ceux de Jacmel, de Jérémie etde l'Anse-à-Veau, seront 
de la 2·, et lous les autres de la 3e• 

Art. 3. Pendant laguerreactùelle, tous les hôpitaux de 3e classe 
existants seront supprimés jusqu'à la paix. 

Art. 4. L'hôpital du Port-au-Prince sera de. 400 lits. 
Celui de Jacmel, de. 200 
Celui des Cayes, de. • . 200 
Celui de Jérémie, de. • • 200 
Celui de l'Anse-à-Veau,de. 200 

Art. 5. Le nombre. des officiers de santé dans chaque hôpital 
sera toujours proportionné il la force ordinaire ou accidentelle de la 
garnison. 

Art. 6. Tous les hôpitaux de la République seront administrés 
d'une manière uniforme, soit qu'ils soient il l'entreprise, soit qu'ils 
soient en régie; et, dans run et l'autre cas; on se conformera au 
présent réglement. 

Art. 7. Les militaites de toutes les armes, ainsi que les citoyens 

(i) Voyez, nO 175, Decision du Sénat, du 2 juin f808, relative aux décora
tions et émoluments des directeurs des hôpitaux. - N° 442, Loi, du 26 juin 
1818, portant établissement d'un hospice de charité. - No 841, Réglement 
du secrétaire If Etat, du 10r juillet 1830, pour l'administration du 1!Iat~riel 
des hôpitau:f, militaires. 
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employés au service des armées, seront traités de leurs maladies 
dans Ieli hôpitaux militaires (1). 

TITRE 11.- DE LA SURVEILLANCE ET DIRECTION DU SEl\VIfiE 

DE SANTÉ. 

Art. 1. Ily aura pour toute l'étendue de la République, un inspec
teur du ~ervice de santé, qui fera sa résidence au chef-lieu, et qui 
sera immédiatement sous les' ordres du président d'Haïti, et sous la 
surveillance du secrétaire d'Etat. 

Art. 2. Les attributions spéciales de l'inspecteur du service de 
santé, sont :0 

10 Dans l'examen des candidats, leur classement, leur prépara
tion aux places d'officiers de santé militaires de tous grades, tant 
pour les hôpitaux que pour les demi-brigades ; 

2° Dans la direction et surveillance immédiate de tout ce qui re
garde Je personnel et le matériel du service de santé; 

30 Dans la rédaction des instructions et observations sur l'art de 
guérir, que les (circonstances peul,'ent rendre nécessaires ; 

4° Dans l'analyse des remèd.esnouveaul sur lesquels le Sénat ou 
le Président d'Haïti demanderait son avis. 

Art. 3. Il veille à l'exéeutio,n dèsréglementssur les hôpitaux, 
tient une correspondance avec l'offieier de santé en chef de chacun 
d'eux, et particulièrement avec ceux de 1re et 2° classes. 

Art. 4. Il éclaire l'administration sur les approvisionnements et 
le choix des médicaments et autres objets néeessairesau service des 
hôpitaux. 

TITRE III. - DES OFFICIERS DE SANTÉ ET DE LEUR CLASSEMENT. 

Art. 1. Il y aura trois classes d'officiers de santé: ceux qui sont 
chargés en chef du service des hôpitaux militaires du Port-au-Prince 
et des Cayes, sont l'u~ et l'autre de la 1 fe classe et chargés, en cette 
qùalilé, ,de la direction et de la surveillance des autres hôpit~uxdu 
départeinent, dont ils rendent compte à l'inspecteur du service de 
santé, avec lequel ils tiennent une correspondance suivie à cet effet. 

Art. 2. L'officier de santé en chef de chaque hôpital, est le chef 
de tous les autres Qfjjciers de santé employés dans le même hôpital ; 

(i) Voyèz, nO i56,. Loi,du 26 avrili808, sur la solde des troupes, etc., 
art. 8. ~ No 167, Loi, du 26 avril i80S, sur les inpatides, art, 3. 
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ils sont tenus de lui ohéir comme â leur supérieur, en tout ce qui 
concerne son art et son service, sous peine de destitution. 

Art. 3. Dans les hôpitaux de premiere et de deuxieme classes, 
l'officier de santé en chef aura sous ses ordres et à son choix, un 
officier de santé sous le litre de prévôt, qui surveillera, en son ab
sence, tous les malades, et rendra compte, à chaque visite, de leur 
état. Ce prévôt aura sous ses ordres tous les autres officiers de santé, 
qui seront tenus de lui obéir comme à l'officier de santé en chef 
lui-mème. 

Art. 4. A l'avenir, il ne sera admis au service des hôpitaux de la 
fiépublique, aucun oftlcier de santé, à moins qu'il ne soit muni d'une 
commission ou lettre de service, laquelle ne lui sera délivrée par le 
gouvernement flue sur la présentation de l'inspecteur du service de 
santé, d'après le témoignage de capacité de l'officier en chef du dé
partement. 

Art. 5. Il sera l'ail un choix parmi tous les officiers de santé exis
tants, pour l'organisation des hôpitaux; ceux qui devront être con
servés recevront du gouvernement une lettre de service, et les autres 
seront placés dans les corps à raison d'un par demi-brigade. L'excé
dant des officiers de santé sera réformé. 

Art. 6. L'officier de santé en chef de chaque hôpital partagera le 
service des malades entre les subordonnés, eu égard à la quantité 
de malades ou blessés, et à l'habileté de chacun dans son art. 

Art. 7. Il commandera chaque jour un chirurgien de garde qui, 
sous peine de punition sévère, ne sortira point de l'hôpital le jour 
de sa garde, pour être toujours à portée de remédier aux accidents 
qui peuvent arriver en l'absence de l'officier de santé en chef, qu'il 
fera prévenir de suite, dans le cas de quelques événements graves. 

Art. 8. Le chirurgien de garde visitera et pansera les malades ou 
blessés qui entreront; il désignera à l'infirmier-major les salles où 
ils doivent être placés, et veillera à ce que les sentinelles et les 
infirmiers fassent leur devoir pour empêcher les désordres. 

T ITfiE IV. - DE LA RÉCEPTION DES MALADES A L'HOPITAL. 

Art. 1. Aucun malade ou blessé ne sera reçu dans les hôpitaux, 
sans un billet contenant ses nom et prénom, son grade ou son em
ploi, le numéro de sa compagnie, celui de son bataillon et de sa 
demi-brigade. 

Art. 2. Ce billet sera écrit sur une cartouche imprimée, et signé 
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par le commandant de la compagnie, et le quartier-maître au bu
reau duquel il sera enregistré, ensuite visé par le préposé d'admi
nistration chargé du service des guerres. 

Ar,t. 3. Ces formalités remplies, ce billet sera rèmis au directeur 
ou entrepreneur, qui l'enregistrera comme pièce justificative de la 
réception, après l'avoir fait viser par l'officier de santé en chef. 

Art. 4. Les billets des autres citoyens employés à l'armée et ayant 
droit à être admis à l'hôpital, seront signés par leurs chefs respectifs. 

Art. 5. Les hôpita~x de troisième classe, devant être considérés 
comme de petites ambulances destinées à fournir les premiers se
cours aux malades ou blessés de la garnison, il n'y sera reçu et 
traité que des malades susceptibles d'une guérison prompte. 

Art. o. On évacuera, en conséquence, sur l'hôpital de première 
ou de deuxième classe le plus voisin, tous les malades ou blessés 
qui ne peuvent attendre leur guérison que d'un traitement long et 
méthodique, ou qui seraient dans le cas de subir quelques opé
rations. 

Art. 7. A chaque évacuation de malades on de blessés, on en dres
sera un état nominatif qui sera signé de l'ofJicier de santé en cbef, 
et visé du préposé d'administration chargé du service des guerres, 
sans lequel aucun malade évacué d'un hôpital IW JI()Ul'ra être reçu 
dans un autre. I\l.,',. 

Art. 8. A leur arrivée à l'hôpital, les malades Sel'ÔTII distribués par 
le chirurgien de garde, dans les salles destinées aux dilférentf; 
genres de maladies, avec l'attention de désigner les lits où ils doivent 
être placés. 

Art. 9. Il sera, en conséquence, désigné, dans chaque hôpital, 
suivant la disposition des lieux, différentes salles pour y traiter les 
diverses espèces de maladies, atin de prévenir la communicatioll 
de celles qui sont contagieuses. 

Art. 10. Les lits, dans chacune des salles, seront numél'Otés, pOlU' 
la facilité des visites, et pour prévenir toute équivoque dans la dis
tribution des aliments et des remèdes. 

TITRE V. - DE LA VISITE DES MALADES. 

Art. 1. L'{)fficier de santé en chef de chaque hôpital, fera deux 
visites par jour, à une heure fixe et convenable, pour ordonner aux 
malades les remèdes, le régime et autres besoins. 

Art. 2. La visite du. matin se fera il six heures el demie, et celle 
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Ju soir il IluaLre. L'officier de santé en chef sera accompagné dn 
pharmacien, 'lui lui rendra compte des effets des remèdes ordonnés 
pr(~cédemmenl, et écrira sur un cahier les nouvelles ordonnances. 

Art. 3. Les cahiers de visites seront alternatifs, afin que l'ortîcier 
de santé qui prescrit, ayant toujours à la main et sous les yeux le 
cahier de la veille, puisse H~rifier plus sùrement si les prescriptions 
en aliments et remèdes ont été fidèlement exécutées, et juger de 
leurs etl'ets. 

Art. 4. Les officiers de santé en chef de chaque hôpital, t\tallt seuls 
compHcnts pOil\' r{'gler les remèdes et le régime des malades, il 
est expressérnclIl dt'{endu il toutes personnes, quels que soient leur 
grade et It'Iil' emploi, de s'opposer à l'exécution des ordonnances, 
ni de rien prescrire de leur propre mouvement sur cette partie du 
service. 

Art. rI. Le sergent dt) planton, ou le commandant de la garde de 
l'h()pital, assistera exactement aux visites, afin de faire observer 
l'ordre cl le silellce. L'ordre de la visite scmannoncé au son de la 
cloche. 

TlTIŒ VI. - DES OPÉRATIONS ET DES PANSE~IENTS. 

Art. 1. Le pansement dt~S blessés précédera toujours la visite. i( .•.. 
l'otïicier de santé ell l'Irer seul appartient le droit de panser ou de·· 
t'aire panser Ics malades, chaque t'ois et autant de fois qu'il le juge 
nécessaire. 

Ar!. 2. Lui seul fera toules les opl~rations majeures, ainsi que les 
pallSI'IlH~lIls graves; il p<llllTa cependant raire exécuter par les Sll

hortlollnt~s dans IcsljllCls il alWI le plus de contiance, mais toujours 
sous SPS yenx d SOliS sa respollsabilitt'" les opérations dont il le~ 
jugera eapables . 

. \rt. 3. S'il alTivait il un subol'donné d'en faire quelques-unes de 
celte espl~rt', ou de changcr des remèdes ou un régime, de son auto
ril<~ ou salis ordre, il sera sur-le-champ privé de son emploi. 

Art. ,l,. Tous les ohjets nécessaires aux pansements Ile seront dé
livrés de la pharmacie, de la dépense ou du magasin, que sur des 
hons particuliers faits par l'oflicier de santé en chef, ou par un chi
rurgien subalterne commis à cet effet par lui, et au fur et à mesure 
des besoins. 

TITRE VII. - DES ALIMENTS ET DE LEUR DISTRIBUTION. 

Art. 1. La portion d'aliments, pour chaque malade, sera de vingt 
~~ 



t1808] - 404-

onces de pain par jour, et de d'Ouze 'Onces de viande: Le pain sera 
de b'Onne qualité et bien cuit; la viar.de sera également de bonne
qualité, belle et bien saignée, saus qu'il puisse y être admis des 
têtes, cœurs, fressures ni pieds. 

La quantité d'aliments il d'Onner il chaque malade sera déter
minée pal' le chirurgien en chef, d'après s'On état; et il ne sera di~
livré de pain et de viande que pour celle quantité seulement. 

Art. 2. Il sera également r'Oumi, pal' le directeur 'Ou entrepl'eneur, 
des œufs frais, du riz, des bouillies, du lait, des panades, des con
fitures et du vin, mais dans le cas seulement 'Où ces légers aliments 
aur'Ont Mé 'Ordonnés par l''Of'Jicier de sail lé, c'Omme régime, allendu 
que ces articles ne f'Ont point partie de la portion 'Ordinaire. 

Art. 3. Il sera fait deux distributi'Ons par j'Our: celle du matin se 
féra il dix heures, et celle du soir il cinq, etlléalllu'Oills le prép'Oié 
d'administrati'On chargé du service des guerres, d'après l'avis seul 
de l''Officier de santé en chef, p'Ourra changer 'les heures de distri
buti'On. 

Art. 4. Les pesées de la viande ser'Ont faites matin et s'Oir, en 
présence du sergent de plant'On et du chirurgien ;!f~(:tlile ; et une 
f'Ois dans la marmite, une sentinelle sera p'Osée il l,. ;'niôi ne, avec la 
consigne de ne rien laisser tirer de la marmite, jus~qit~à l'heure de 
la distribution. 

Art. 5. Le préposé d'administration chargé du service des guerres 
et l'officier de santé en chef, se rendront le plus souvent qu'ils pour
r'Ont, s'Oit dans la cuisine, s'Oit dans les salles, au~ heures de distri
bution, p'Our faire la dégustation des aliments et boiss'Ons, juger de 
leur qualité, et s'assurer si chaque malade reç.oit exactement cc 
qui lui est prescrit. 

Art. 6. Dans le cas 'Où le pain, la viailde 'Ou le vin seraient rec'Ou
nus de mauvaise qualité, il en sera sur-le-champ dressé procès~ 
verbal par le prép'Osé d'administrati'On chargé du service des guerres, 
ou par le chirurgien en chef, en présence du planton et des té
m'Oins; et ledit procès-verbal sera de suite adres~é au secrétaire 
d'Etat. 

Art. 7. Le chirurgien de garde, ainsi que le plant'On, seront tou
j'Ours présents il la distributi'Oll. Le chirurgiell de garde tiendra la 
main à ce que chaque malade reç.oive exactement ce qui lui aura été 
prescrit par l'officier de santé en chef, 'Observant d'interdire les ali
ments s'Olides il ceux à qui la fièvre serait survenue d€puis la visite, 
et d'en instruire l'officier de santé Cil chef. 
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Art. 8. Les malades à la diète devant avoir trois ou quatre houil

Ions par jour, le chirurgien de garde veillera à ce qu'ils leur soient 
exactement fournis; il fera également fournir des œufs frais, pa
lIades, riz,. bouillies, lait, confitures et vin, à ceux auxquels ces ali
ments légers auraient été prescrits comme régime. 

Art. n. Les infirmiers et autres ~mployés de l'hôpital devant être 
nourris des mêmes vivres (lue les malades, leur ration de viande 
sera également comprise dans chaque pesée, et ils ne pourront la 
recevoir que lorsque la distrihution sera terminée .. 

TITflE VIII. - DES ~IÉDICAMENTS ET DE LEUR DISTRIBUTION. 

Art. 1. Il Y aura, dans chaque chef-lieu de département, une 
pharmacie centrale qui foumira aux besoins des autres hôpitaux du 
département, ct qui sera sous la sun'eillance immédiate de l'inspec-. 
teur du service de santé ct de l'officier de santé en chef du dépar
tement 

Ar.t. 2. Il sera, en conséquence, choisi un lieu convenahle pour 
y établir une pharmacie centrale, dans laquelle seront déposés !pllÜis 
les drogues et tous les ustensiles en quantité suffisante pour l~\~.trp,:.' 
SOiIlS présumés des hôpitaux du département. -. 

Art. 3. Ce dépôt de médicaments sera pourvu d'un laboratoire, 
Pl confié il UII pharmacien intelligent, sous la respollsabilité et SaUf! 
la direction et surveillance -de l'inspecteur du serrice de santé. et de 
l'officier de santé en chef du département. 

Art. 4. Aucun ~édicamellt simple ou composé ne sera reçu $ 

magasin central, sans avoir été préalahlement examiné par l'~nspec-. 
teur, l'officier de santé en chef du département et le pharmacien; 
en présence de l'administrateur principal; et il sera, en consé
quence, dressé procès. verbal des articles qui seront reconnus défec- • 
tueux. 

Art. 5. L'inspecteur du service de santé et l'officier de santé en 
chef du département, visiteront, de temps à autre, et au moins une 
fois par mois, la pharmacie, et feront jeter, en leur présence et celle 
de l'administrateur principal, les remèdes corrompllS .et gâtés, et 
s'il en manque, ils en dresseront lill état dont copie sera.remise 'il. 
l'administrateur,.pour flU'il en fasse faire de suite le remplacement. 

Art. 6. Les demandes ell médicaments pour les besoins des h9-
pitaux de deuxième et troisième dasses, seront rédigé'es:pti-r l'Qffieier 
de santé en chef de chaque hôpital, visées par' l'administrateur' dO. 
lieu et dù\im;es de ln pharmaci{! centrale, d'.ïpl'è~ 1~\'iRalIe l'i~l;l~ec': 
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teur ou de l'officier de santé du département 'et' de l'administrateur 
l;dncil'al. . '. " '. " 

Art., 7'. L'inspecteur du service de santé, conjoiuteme~)t uvée les 
offJ,Ciers de santé en chef de département, prescriront une formule 
de rhédieaments usuels, il laquelle seront tenus de se 'conformer les 
ph-arJll!lciens, pour leurs compositions. 
, Art. 8. Il est expressément défendu aux pharmaciens" de faire 

aucune composition pour le service des hôpilaux, ailleurs que dans 
la phal'macie et en présence des officiers de santé en chef. 
, Art. 9. Au cas que le pharmacien manque de qùelques-unes des 

drogues et remèdes ordonnés par l'o1ïicier de santé en chefj il sera 
lenù 4e l'en avertir sur-le-champ, pour qu'il y supplée: Il lui 'est 
e;:pressément défendu d'en suhstituer de son chef; dans ce cas, il 
devient respoilsable des événements. 

r' , 

~' TITRE IX.' - DE LA SOIlTIE DES MALADES DES HOPITAUX. 

Art. 1,. Les malades qui auront été désignés par l'officier de sa l'Ilé' 
en chef pOllr sortir de l'hôpital, recevront, le jour de teur sortie, un 
billet signé du directeur, contenant leurs noms elr:J)l'1~~:,ums, le nu
m,êro de leur compagn~e, celui de leur batail~on~t:~titni-brigad~, 
avec la date de leur entree et celle de leur sortIe. Cil',:ilillet de sorbe 
doit être également signé par le chirurgien en chef et visé par le pré
posé d'administration chargé du service des guerres. 

Art. 2. Tout militaire sorti, de l'hôpital sera tenu, en rejoignant 
son corps, de remettre d'e suite il son capitaine son billet de sortie, 
il peine de puni Lion et d'être privé de sa paie, en 'aison de laquan_ 
tité de Joqr$ qu'il aura été absent de son corps, depuis sa sortie de 
l'hôpital: 

Art. 3. Le directeur ou entrepreneur tiendra un registre coté et 
paraphé, à chaque page, par le préposé d'administration chargé du 
service des gjlerres, sur lequel il inscrira tous les malades qui se-, 
l'ont morts. 

Art. 4. Ce registrecontièrulra les nom et prénoms, le numéro de 
la .CO,IPpagnie, celui du bataillon et de la demi-brigade, le jour de 
l'entrée à 'l'hô-pital, celui du décès. Chaque acte sera signé du direc_ 
-teur) Ile rofûcier de santé et du préposé d'administration chargé du 
servièe 'd~s guerres (1). 

~.i;,~e~~~~~ arttel.es sont \'he' dérogation aux dispositions de l'art. 5, . 
til4:Y'4e}a lui~$jJ,1itd,805,8U1' le mode deC01istater, etc., n&28.-
Veyy'e'H; C~~~ èMt, ar,t. 7?_ • 

,.... . 
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TITru~ X. - DES INFIRMIEnS ET DES SEilVANT:;. 
. ( 

Al'I. 1. Le nombre d'infirmiers est /ixé à un pour vingt malades, 
sans y comprendre l'illfirmier en chef, auquel ils sont immédiate
ment subordonüés; c'cst lui qui répond de leur service et qui les 
distribue dans les salles, à proportion' du nombre des malades et de 
la gravité des maladies. 

Art. 2. Les Î11firmiers balaieront les salles deux fois par jour, ct 
les parfumeront de mème. Dans chaque salle, il sera commandé, 
pour être de garde et veiller la nuit, un ou deux iilfirmiers, selon 
que l'ordonnera J'oflicier de santé en chef. 

Art. 3. Sous la dénomination de servants ou sous-employés, sont 
compris le portier, les clùsilliers, ceux ,qui sont employés à la phar
macie, aux bains, elr:. ; ils sont tous, ainsi que les infirmiers, nour~ 
ris dans les hôpitaux, où ils sont également traités lorsqu'ils tombent 
malades dans l'exercice de leur service. 

Art. 4. Les infirmiers et les servants sont tous sous la police im
médiate du préposé d'administration charg'é du serVice des guerres, 
ct de l'officier de santé en chef, aux ordres duquel ils se conf~l;'ti+î;· 
l'ont pour tout ce qyi concerne le service des malades. Ils ~l\\flt 
également aux ordres du directeur. 

Art. 5. Sur le rapport et le bon témoignage de l'officier de santé 
ell chef, l'administrateur accordera à chacun de ceux qui seront 
jugés l'avoir méritée; une récompense de quatre gourdes tous les 
trois mois. 

• 
TITRE XI. - DE LA POLICE D.\l'iS L'I:'\TÉlUEUil DES HOPITAUX. 

Art. 1. Il Ile sera souffert aUCUlles armes aûx malades, dans les 
salles de l'hôpital; et si (!uel(!u'tlll d'eux se trouve en avoir, elles 
lui seront ôtées ct déposées dans un magasin à cet elfet, pour lui 
être rcmises Cil sortant. 

,.\1'1.2. Nul IJl~lade ne pourra sortir, découcher ou s'abse~ter 
pour un temps quelconque de l'hôpital, sans une permission de 
l'officier de santé en chef. 

Art. 3. TOlit malade (lui ne se trouvera pas il sOlllit lors de la dis
Il'ihùtion des alinwnts, cn sera pril'è ; et celui qui aura été deux 
jourS absent des visites de l'ol'lici:or de santé, sera cO!lsidéré comme 
;t,dllt d(;sel'Il~ 1'h'ipilal. Le préposé dès guerres, d'après le rapport 

l ' 
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qui lui en sera 11lit, préviendra le chef du corps dont dépe\Hlra le 
malade. 

Art. 4. Il est déîendu aux malades d'I'ntrer dans les Imreanx, 
cuisine, pharmacie, magasins ct autres lieux ~ù leur présence n'est 
pas nécessaire, ni d'y troubler le service, il peine de punition. 

Art. 5. Il est enjoint aux malades de porter IlOnnem cl respect 
aux offlciers de santé, au directeur cl il ses commis. En const\qucnce, 
tout malade qui insultera les orticiers de santl', le directeur ou les 
infirmiers, sera sévèrement puni pal' le prl~posô d'administration 
chargé du service des guerres, ou par le commandant de la place. 

TITRE XII. - DES DIRECTEURS ET DE LEuns C01DIIS. 

AI'L. 1. il y a dans chaque htJpital un directt~llr, (lui, sous sa 
responsabilité, ct d'après les instrllctiolls'tle l'administrateur prin
tipal" est chargé de la tenue ct de l'administration écollo·mique, 
tant en ce qui concerne le service direct des malades, (lue relati
vement il l'entretien ct conservation de tous les ineubles, hardes ct 
ustensiles de l'hùpital. 

Art. 2. Il dirige et slll'\'eille l'exercice des COIlllili, .f:1 iufinniers, 
elles maintient dans l'obligatioll de lems ronctiOl~;'i.~ i! làa, pOUl' 
cet elfet, sa tournée d,urs les sitlles, cl veillera il ~'''~:tlltl' les illlir
miers soient dans leurs salles respectives, d'après leur distrilmtion, 
et fera punir ceux qui manqueraient. 

Art. 3. 11 lui est enjoint de faire halayer et parfum Cl' les sallrs 
deux fois par jOUl', ct d'entretenir avec le plus grand soin la pro-
preté dans toutes les parties de l'hôpital. " 

Art. 4. Il fera allumer deslalllpes dans chaque salle, avant la 
nuit, et les fera entretenil' sans inlt'rruption juslJu'au jour, rt yt'il
lera à ce que tout ce qui est prescril anx infirmiers pOlir le hirn du 
service, par l'officier de santé, soit ponctuellement l'Xl·cutr. 

1\.rt. 5. Chaque directeur fournira un mouvrrnenL journalier rie 
la ·situation de son hôpital, au préposé (l'administration charg" du 
service des g-uerres, au commandant de la place et it l'of'lieit'r de 
santé en chef. Ce mouyelllellL doit ütre toujoUl"s conforme au re'lc'n\ 
de la visite. 

Art. G. Il sera·accordé aux directeurs Ms htîpitauxdu Port-all
Prince et des Cayes, nu commis pOUl' Irs seCOJl(lrl' daJls les divp!"s 
détails de leurs fonctions et de leur comptabilité. 

Art. i. Dans les pl'emicrs jOUl'S de chaque mois, les (Iireeletu', 



• 

.. 
, 

• 
- 409 ...- [1 SO.B] 

, envefl'On t il l'admini!;lraleur principal dlldépartement, ·les états.des 
j!>urnees du mois précédent,. le double des feuilles de Tetonue, s'il" . (') 
y a lieu, les états de consommation, .et extraits de leurs registres 
de dépenses, avec les pièces justificatives à l'appui de ces divers 
étafs. . ., 

Art. 8. Au commencement de chaque mois, ils feront arrêt.er, 
par le préposé' d'administration chargé du service des guerres, les 
registres des journées des malades, âinsi qùe tous les états de· dé
penses"et 'paiements qui auront. eu lieu pendant le mois précédent. 
Ces états seront vérifiés en présence -de l'officier de santé en chef" 
qui communiquera au préposé d'administration chargé du servic~ 

des guerres, ses cahi!lrs et autres renseignements lorsqu'il en sera' 
rllquis. " 

TITRE XIII. - DE LA POLICE GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE DES. 

HOPITAUX DE LA RÉPUDLIQUE. 

Ari. 1. L,a police supérieure des hôpitaux de chaque département 
e~t attribuee à l'administrateur principal, et, ~ous lui, à ch~qll.q 
préposé d'adminislratlon chal'gé du service des guerres.' lt0;"'r'" 

Art. 2. Le pri~p()sô d'administration charge du servicé des g~;;~2' 
l'CS ct de la police d'un hôpital tiendra la main à ce que les offlciers 
de saüte, le directeur et autres employés exécutent ce qui leur e~t 
prescrit par le prôsenl r(\glement. En cas de négligence OÜ de fraude,' 
il en instruira l'administrateur principa1. '. 

Art. "3. Il puniteles fautes relatives au se~viçe, sur les plaintes 
des officiers" de santé et du directeur. Il est en conséquence teriu 
de faire à l'hôpital des visites fréquentes pour la régularité du 
service. 
'Art. 4. Les prôposés d'administration cllargés du se~vice des 

guerres, ne pouvant connaître des objets quièoncernent la sci,ence .! 

et la pratique de l'art de guérir, prendront toujour~ l'avis de l'offi
cier de santé en chef du dôpartement, sur tout ce (lui doit conh'ibuer 
à t'amélioration du service. 

Art. 5..- 'Tous les ordres de détail concernant les obj ets rér~tifg à 
la distribution des hôpitaux, à leur propreté, aux parfums, à' rèin-' 

. ptacc1nent (les lumières, à "la position' des latrines, serunt dQ.finés, 
par 10 pr.éposé d'administration chargé du service, de-s; S'ue*~s, . 
d'a.près l'avi"S de Fofficiel' de santé ~n erref dudépartem!m.t, 

.'.~ . ..... 
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.' TITRE XIV •. -DES ÉCOLES DE SANTE ET DU MODE D'lNS?R\,lCTION(i). 

./ 

Art., 1. Il sl'l,ra établi une école de santédalls' les hôpitaux du 
Port-au-l'rince et des Cayes, sous la direction el' la surveillance 
de ·l'offi,cier. de santé en chef du-département: le lIombre des aspi-
rants sera de 10 à 12. . . 
, Art. 2. L'état d'of/kief de sant.é exigeant, pour être dignement. 

rempli, des conditions èssentielles, il faudra, pour être admis, 
, J)'avoir p'as moins de douz~ ans, ni' plus de 1G, savoir au moins bien, 

. : lite et écrire, faire preuve de bonnes mœurs, ct être reconnu d'Q.1l 
caractère docile. 
! '. ~rt. 3. Le noviciat des nspiranls sera de deux alis ; ils, seront: 
ùourris et entretenus aux frais de la République; logeront; aùtant 
que faire se pourra, dans l'hôpital, sous la survei.Jlance d'ui) orncier 
de santé instruit et raisonnable, c~oisi pou'r cet effet, par l'ôflici.er 
d~ santé en chef du. départemeut, et qui serA connu sous le nom de 
lrrtJvôt, ct seront payés à raison ùe trois gourdes par mois. 

··Art. 4. On leur apprenMa à préparer les pièces ordinaires d'ap
pareils; à faire et à appliquer les bandages non mécaniqu.es, il 
connaître ct appliq\ler les vésicatoires, le moxa, Ir:.~ }'\~Jltouses, le 
séton, et ouvrir Ull cautère; on leur appl'endra'~Jt·.e\1I'aire avec 
adresse les den ts. ""C. 

,Art. 5. On les accoutumera à faire dans les. diver:ses cavitéS, le~. 
il1jections que certains cas exigent, ct à en extraire les COl'pS étran
gers : on leurnpprendra à appliquer les tourniquets, il Itlliir le hi~-~ 
touri de toules les manières, à s'en ~el'vir (tans tous les sens, à ., , 

. faire rué'thodiquement les incisions cutanées, ct à pratiquer l'opé-
r:j,Lion' de la saignée. 

Art. 'G; Les aspirants subironl tous les Irois \.l1ois un examen par
iit:ulier.; et si, après trois examens, fllwlques-ulls d'enlre eux res
'lai611~ manifestement en ,arrière, soit faule d'assez de moyens, ~(){l 
~llaDqlle d'émulation, de goùt ou de do'cilité, l'officiel' de sanlé ell 

• 
chef. préviendrait ces aspirants de leur apparente inaptitude, 'et si, 
a«bout, de l'année, ils se trouvaient au-dessous dés cOlltlaissallces 
Il~igè~s, ils seraient rayés du taL)eau des aspirants, cl rendus à leu,r 

• f.uniUe: . 
, ..... j . 

, M.:7. SUl~ le rapport et le bon témoignage Je l'officier ùe san1é 
, u!l :c,heI". !,ad~illjJsll'a~eur accQnlem il chacun de ceux (lui seron! 

, , 

'. 
(1) VO,\:e7,;.tG 981, llé!]lcmwt de: l'EMle nationa'e dl~ mCd~âlle, etc" du 

26 S?l't, 1831:\. • 

• 

. , 
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jug'és ra'voir m~rit~e, ~ù~ récompense d'un~.portugaisEl tOl!~ ,les six ' .. 
mots: ' " - - . 

Art. 8. Ai'avenir, tous les chirurgiens dont Qn aura besoin" tan!: 
pour le service des hôpita,ux que' pqur le;; places de chinJrgiens 
d,P1S les corps, serŒlt choisis de préférence parmi les aspirants 
qui aliront ainsi rempli leurs deux années de noviciat. 

'Art. 9. Le Président d'Haïti demeure' autorisé à accorder une 
, gr:atification ,au chirurgien de santé en chef, pour chaque élève chi

rurgien qu'il fera. 

TITRE XV. - DE L'ASSIMILATION ,DES GRADES, ET DE L'UNIFOUM~ 
DES OFFICIERS DE SANTÉ (1). 

Art. 1. L'uniforme des officiers de santé sera: habit de drap blet'f' 
foncé, oollet e,i parements bleu céleste, sans revers, boutons jaunes, ' 
'tlonblure ronge, pantalon 'et gilet Mancs, demi-bottes, chapeau re
tapé, l'épée ou le sabre pmrté à la ceinture. 

Art., 2., L'inspe,cteur du service de santé, portera sur le collet et 
le~ parements de l'habit, une broderie en or de douze ligne!), de, 
la~geur. , à' 

Les officiers de santé et pharmaciens ~e première cla$se port~~lL 
la même broderie, mais de la largenr de six lignes seulement. ~ .. ,' 

Les autres officiers de, santé n'auront point de broderie; mais 
ceux de deuxième elasse' auront deux boutonnières en or sur chaque, 
oôttS du collet; et les élèves ne seront distingués que par'le collet 
d.e l'hàbit. 
. Art. 3. Lès offieiers de santé et pharmacieùs seront assimilés, 

savoir: 
L'inspecteur, au colonel. 
L'ol1icier de santé de première clastie, au chef de batail,Iol1.· ,'l, 

L'officier :de santé de deuxième classe"au, capitaine . 
. L'officier de santé de troisième classe, au lieutenant. 

Art. 4. Les appointements des officiers desa'nté' ct pharmacien's 
s~utpPQvisoirement fixés à ùn quart ~n sus des appointements d,es 
grades auxquels ils sont assirnilés (2). " 

, (1) )foyez: rnO 341. Loi, <lu 19 août' 1.814. portant un don naÜou;;, ~te.., 
al"t. 1. ~ No 830, lUolement, ,du 1«r jll'nviel' 1830, concernant..le$ él4,ves ide. '. 
l'Eéo1e nlIlillr/ale de midecine, étç.,. '3,1'1. 24;, . ' ',,," .' 

-(2) Voy~'),. nu i75" Decision dii S~'!i't.,· 4J~' 2j~j,Il. 18,08, ' relalive,jiù/l; J~J~ '-. 
mllOns el t'!Ml1umf.nts, et~. -,v.e!fJfo., riQ 1~, L!).~ Au 26 av)ir 1SPJ1,. ~,~.~ . 
;,u!dc des ir(rt6p,cs r:re la lle~ltblit]!le, rut' Tat.!'t . • ', • , ' ~; ,,~ ..... '. 
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Les inlirmiprs ct servants auront chacun' (pIl.\[re gourlles par" 
'" mois, et re'cevront en outre, tous le~ six mois, une chemise et un ' 

pantalon. 
Art. 5. La présente loi sera imprimée. 
Au Port-au-Prince, le 3 mars 1808, an V de l'indépendance. 

Signé ': BONNET, président, VOLTAIRE ct r, BOURJOLLY
~10DÉ, secrétaires. 

AU NO~[ DE LA RÉPUBLIQUE. ' 

Le Président d'Haïti ordonne que la hi ci-dessus, etc. 
Signé: PÉTION, 

Par le président : 
Le secrét. gén, : B. BLANCHET. 

ND 154. - ARR~TÉ du Sénat, qui rappelle le citoyen TllnwTÉ il 
reprendre ses fonctions de sénatem; (1). 

SÉANCE DU 4 MARS 1808. 

Le Sénat, rendant hommage au mérite et à l'amour de la patrie 
qui animent le citoyen TUBIOTÉ, dont il a donné des preuves par 
sa conduite courageuse, en secondant les efforts Ilu !2.l'lIéral LA
MARRE, commandant l'armée expéditionnaire du Ndi'lt; , 

ARRÊTE il l'unanimité, que le citoyen TUHlOTl:; repl:I~~II;a ses fonc
tions de sénateur, à compter de ce jour. - En conséquence il lui 
sera fail une invitation à laquelle sera joint l'extrait du procès-verbal 

, de la séance de ce jour, en ce qui le concerne. 
Signé: David TROY, président, MOIJÉ, VOLTAIRE, 

secrétaires. -

N° t 55. - ACTE du Sénat, qui renvoie dans leurs départements 
respectifs les administrateurs mandés au Port-au-Prince (2). 

SÉANCE DU 4 MARS 1808, AN V. 

Sur la représentatioJl d'un membre de la commission des finances, 

(t)Il avait été rayé de la liste des sénateurs pal' suite de sa retraite au 
,Port-de-Paix. après l'afraire du 1er janviel' 1807 .. mais témoin des furcu!'" 
sanguinaires de CHRIS'I:OPHE, il pl'if une part active à l'insulTection de J.-L. 
REBECCA enfaveuJ' de la République, à qui il randit de gt':lllds sel'Vice~.
Piene Tl!IMOTÉ. ancien officier cn retraite de la go demi-l)['ig-:ille, avait ét(, 

. dél.mté du Port-da_Paix à ta Constituante. 
, ,{~). V'0'iez, nO 140, Arrêté, du 20 janvier '1808, gni enjoint à tOll$ les ar.l.-
. fllJlmtmteurs de l'Ouest de se rendre Ill! Port-.au-Pnnce. ' 
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chargée de l'eümen des comptes administratifs de la nl~publique 
le pl'.ésident du Sénat a été irivité d~écrire a.u secrétaire d'Etat, pour 
qu'il ait à. donner ses ordres pour que les administrateurs de divers 
quartiers, qui ont' été mandés en cette ville, s'en retournent chacun 
dans leurs endroits respectifs, afin que le serviêe courant ne souITre 
]Joint par leur trop grande absence. La commission des finances se 
réserve de faire son rapport détaillé sur la vérificat.ion fru'elle a faite 
des comptes desdits administrateurs. 

Signé: David TROY, président, MonÉ et VOLTAIRE, 
secrétaires. 

1\'0 156. .- LOI porlant quelques modifications au tarif du droit 
d'importation de quelques marchan~ises étrangères ('l), 

Port~au-Prince, le 8 mal's 1808, an IV. 
Le Sénat, 

Ouï le rapport de sa commission spéciale; 
Pl'cnant en considé.ration la pétition des négociants anglais, établis en 

cette yille, tendante à obtenir une diminution sur le prix de dive l'ses mar
chandisesdont les droits d'importation excédent la valeur actuelle de'laik~ 
marchandises ; ' ":.';,. 

Considérant que c'est encourager les efforts que font journellement '6'C:; 
comruer(,'ants pOUl' nous procur~I' les productions de leUl' pays en 4\change 
des nôtres, que de leur faciliter les moyens d'un prompt débouché de leurs 
cargaisons, pal' une diminution motivée sur les circonstances ; après les 
tl'ois lectures, ' 

DÉCRÈTE C8 qui suit: 

Art. 1. Il sera fait une diminution comme il est dit ci-après, sur 
la taxe des marchandises port.\es sur le tarif des droits d'importation, 
les(!uels sont relatés ci dessous.' 

Ar!. 2. liv. s. d. 
Colélle grise, 100 aUlles il la pièce. 112 10 
Colon blanc, Hj aune" il la pièëe. • . . 33 
Idem de 8 aunes. . . . . . . . . .. 16 10 
Indienne, (i aunes et demie il la pièce .. 12 7 G 
Idem de if aunes. . • . . . . • . 24 15 
Idem de G aunes ... . 37 
Inllienne, 22 aunes ....... . 49 10 

liv. 
au lieu de HiO 
au lieu de 40 
au lieu de ~O 
au lieu de 20 
aU lieu de ,·40 ' 
au lieu de GO . 
au lieu de 80 

(J) V<lyez, na 113, Loi, d\l 2111Vlil i807, Sllr [a direetion tWs.do,llanes. 
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Morlaix, gralld-c laq;eur. 14.8 10 au lieu de IGG 
Idem grande largeur. . . 133 G au lieu ùe 150 
Mousseline de toutes couleurs. 21· -J G au li eu de 100 
Idem les mouchoirs, 12 à la pièce. 24 15 au lieu de Hlü 
Platille blanche. 112 10 au. lieu de 90 
Idem grise. . . . . . . . . . . . . GÜ au liou de ütj 
Velours de colon, l'aune. . . . . . ~, au liou de 10 

Art. 3. Les présentes dispositions n'auront d'ell'ct que pour los 
bâtiments étrangers qui arriveront dans le pays après la publication 
de la présente loi, laquelle sera ,imprirrièe et envoyée dans les 
places ouvertes .au commerce ètranger. 

Au Port-au-Prince~ le 8 mars 1808, an V do l'inùépomlance. 

Signe: David TROY, président, VOLTAIRE et P. BOURJOr.I.Y

MODÉ, secrétaires. 

AU Nmr DE LA nÉpuBLIQl!E. 

Le Président d'Haïti, orùolll}.e que la loi ci-dessus, etc. 
Signé: PÉTION. 

Par le Président . 
B. BLANCIIET, secl~c~~,l1"';; 

No 157. - LOI sur l'organisation de la marine militaire. 

Port-au-Prince, le i5JUal's 1808, an V. 
Le Sènat, 

Onï le rapport de sa commission militaire, sUl'la Ui,',cessité d'organiser 
la rna:'ine militaire de la République; aprùs les trois lectul'es, 

DÉCRliTE ce qui suit. 

TITRE IcI'. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

, Ari. I. Dans lous les ports de la Hépublifluc, l'inscription des 
gens d.e mer sera coniiée aux préposés d'aùlIIinisll'atioll chargés' du 
service des classes (1). 

(1) Voyez, nO 38, Décret, du 10 1' fCVl'iel'1806, su~ le Cil bu/age, ll's p,:t:!lI:
rit;,; lts salines" ,etc. - Nu 646, ,Circulaire du l'rcsiden~ d'll~tili, dll li 
i:iQutembl'c 18:.',1, alt:c ulïiciers tic hl flullc,@[(;. . 
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Ar.f. 2 .. 11 sel'a ouvert un reg--istre au bureau des"classes . dans 

chacrin desdits pGrl~, oU les Ïnarins de tous 7 grades, de tou~és pro
fessionJ, navigual)t,actuellement sur les bâtiments de la H(\publiquc 
et du cabotage, et. ceux qui font la pêche sur les côtes, seront 

-inscrits, et le certificat de leur inscription leur seradélivr~, podr 
constater leur profession. 

" Art. 3. Tout citoyen qui voudra commencer à naviguer, sera. 
tenu de se faire inscrire, et ne pqurra s'embarquer ni être employé 
sur les rôles d'équipage des bâtiments de la République ou du 
cabotage, que sous la dénomination de mousse, depuis râge de dix 
jusqu;a quinze ans accomplis, sous celle de novice au-dessus ·de ce 
dernier âge. , 

Art. 4. Tout nlar~n ins<;rit est dispensé de tous set:vices publics, 
autres que ceux des bâtiments armé$ de la République ou de lâ 
garde nationale. -- Art. 5. 

Art. 5. Tout marin inscrit .sera tenu de servir sur les bâtiments 
de la Répuhlique toutes les fois qu'il en sera requis (1). 

Art. 6. Totit marin qui aura atteint· . l'âge de cinquante ans 
révolus, 'sera de' droit exempt de la réquisition pour le service~.tle~ 

- - ~- , 
bâtiments ·armés de la RépublIque, sans néanmoins perdif~t!a, 
faculté de con:tinuer la pêche et la navigation, mêm.e dans les\:ktt{:.. 
ments de l'Etat (2). -

Art. 7. Les différents grades des gens de IIj,er sont mousse, 
-novice, matelot, quartier-maître, second maître, et maître de 
manœuvrés, maître de cannonage, second maître et aide-maître· 
de timonnerie, s~ond maître et aide-maître de charpentage, s,ecOllil 
maître et aidé-maître en calfatage, second maître et aide:rnaître 
de voilerie, second maître et aides. 

Art. 8. L'avancement des gens de mer aura lieu de la manière, 
suivante (3) : 

. De mousse, on pourra passer au grade de novice, ayant l'âge 
requis, et après dix-huit mois de navigation, au moins. ' 

De novice, on pourra passer matelot, après avoir servi au moins 
un, an en cette qualité .. 

tes,qu.arti~~s-maîtres seront choisis parmi les~atelot~; les 

(1) Voyez nO 38, Décret, du let février1806,sur le cabotage, kspéckert'es, 
etc. art. 2, - (2) Ibid., art. 3. . 

(3) Voyez, 'no 234, Arrêté, du ~O no:vembre 1809, CQncernant l'avqnce· 
ment des officim de la marine militaire, art, t 
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seconds aiaître~, parmi les' quartiers-maîtres; et les riJaJtreg, par~i 
les seconds maJtres. " . ' 

Les, aides de canonnage, parmi les matelots suivants; les seconds 
maîtres, parmi les quartiers-maîtres ct les maître's, parmî les seconds 
maUres. . 

Les fonctions de gabiers, seront remplies par les matelots choisis 
pàrle co~mandant du bâtiment, sur tout l'équipage indistinctement. 
Ils jouiront d'un supplément de cinquante centimes pendantle temps 
s{)ulemenl qu'ils rempliront ce service. 

La liste des gabiers sera arrêtée par le capitaine, dans le courant 
de la première semaine ou le bâtiment sera mis,sous voile. Elle sera 
remis'e au sous-préposé, à qui il sera en outre donné connaissance 
de toutes les mutations qui auront lieu ,dans la liste des gabiers. 

Les officiers mariniers ne pourront passer d'un' grade à l'autr~ 
qu'après avoir navigué six mois, all. moins, sur des batimènts de la 
Hépublique~ dans les grades immédiatement inférieurs. ' 

Les gens de mer de tout état et profession, seront avancés en 
grade par le commandant des forces navales, sur la proposition du 
capitaine du bâtiment, mais en se conformant ':llJ;!llotle prescrit 
ci~dessus. ~. 

Il pourra être ac"cordé des avancements extraordiIraiI'es pour des 
actions d'éclat, authentiquement constatées. Ces avancements seront 
donnés par le secrétairil d'Etat, sur le rapport du commandant des, 
forces navales. ' 

A l'exception des promotions faites pour remplir les places 
vacantes, ceux qui auront été avancés en grade par récorripense, 
ne pourront, sous ce prétexte, cesser l'exercice de leurs premièrés 
fonctions. 

ETAT de la solde qui sera allouée, par mois, aux gens de mer de tous 
grades; lorsqu'ils seront embarqués sur les bâtiments de la République. 

OFFICiERS MARINIERS 

Maitre de manœuvres. • 
Second maître id. • • 
Quartier-maître • • • 
Maître de timonnerie. 
Second maître id. 
Aides ... ' ••••. 

gourdes. cts. 
iO 
G 
a 
8 
5 
4 50 
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g()urdes. cts. 

:Mattré de charpentage. 
" Second maître id. . 

. ; . 7 

Aides ...•..• , 
Maître de calfatage. 

" Second' maître id 
Aides ..•... 
Maître de voilerie. 
Second maître id. 
Aides .. ' ...... . 

.' 

- . 
MATELOTS, NOV1CES ET MOUSSES. " 

5 
4 50 

5 
4 -5'0 
7 
5 
4 50 

., Matelot, 4 gourdes ; Novice; 3 gourdes ; Mousse, 2 gourdes. 

SURNUMÉRAIRES 

.capitaine d'arme,s , , 
Armurier: , , , 
Distributeur de rations 
Cook, , . 
Tonnelier, ••. , , 

TITRE II. - GRADES ET AVANCEMENTS. 

Art. 1. Il Y aura des élèves dans la marine militaire. 

7 
8 
5 
4 
4 

Art. 2. Sbront admis comme élèves, les jeunes gens âgés de 
deuze ans au mo,ft!s, et dix-huit ans au plus, sachant lire et écrire, 
qui, ayant SIX mois de navigation, auront satisfait à lin examen' sur 
la manœuvre et les gréements.-

Art. 3. Les grades d'officiers de la marine militaire sont (1): -
Art. 7 . 
. ' Enseigne de garde-côte. 

Lieutenant de ·garde.èôte. 
Capitaine de garde-côte. 
Commandant des forces navales: . 
Art. 4. Les élèvèsse~nt entretenus aux frais de la République ;' 

ils Jouiront de six gourdes pat mois de-traitement, et recevroRt en 
outre, de la cambuse, une ration complète par jour. ' 

(1) Voy~z, Il\' 234. Arrêté, du 10 novembre 1809.concern;~nt l'avance
ment,. etc., art. 2, 4, 



- 418 

Art.· 5. L-e grade d'enseigne de garde-côte sera conféré aux 
navjg~teu~~ de' l'âge de 'dix-huit à vîngt-~inq ans, qui, aya..Ùr.ibit. 
quatre mois effectifs de navigation, dont six su~ les bâ~h'ients' de 
la. République, aur()flt répondu d'une manière satisfaisante à un 
èxameà.sur le pilotage, la manœuvre ct les gréements, et aux ques
tions qui lem s~ront faites sur toutes les manœuvres, mouvements 
et..évolutions des bâti~6Dts naviguant seuls, et sur la pratiqu.e du 
c:).nonnage. '.. . 

Art. 6. Le grade de lie~tenant de garde-cote sera conféré aux 
eJ;lseignes de garde,côle_Ies plus anciens~dans ce grade, et (fui, 
étant àg~s de vingt-cinq ans au moins, et ayant trente mois de navi
gation, ;luront en' outre satisfait à 'un examen sur l'abattage et 
l'arrimage des bàtiments, sur les·dispositions avant, ou pendant,ou 
après le combat, sur les lois de polic~ ou de discipline militaire, et 
celles pénales pour la marine~ . . 

Art. 7. Les places de capitaine de garde-côte, et de commandaIH
des forces navales, seront données à. des officiers de grade immé-
diatement inférieur (1). ,- Art. 3. ' 
. Art. 8. Nul ne pourra être fait patron au cabotage, s'j} n'a qUll-
l'ante-huit mois de navigation et vingt-cinq ans lY:%«;" et s'it n'a 
satisfait à un examen sur la manœuvre, la connais'~'1~l{~f~ des fonds, 
des rescifs, des courants et des marées, et sur la cOlluaissance des 
entrées des ports de la République (2) .. - Art. 10, 11. 

Art. 9. Nul ne pourra être reçu pilote, s'il n"est àgé de vingt-cinq 
ans au moins, cf s'i! n'a satisfait à un examen sur la manœuvre, la 
connaissance des marées, des barres, courants,' r,scifs, et autres, 
empêchements qui peuvent rendre difficiles l'entrée et la sortie du 

. port d'u -lieu de son établissement. 
Art. 10. Le secrétaire d'Etat donnera une leUre d'admission à 

éhacun des patrons au cabotage et pilotes reçus par l'examinateur .• 
- Art. 8. " 

Art. 11. Le Président d'Haïti déterminera, Pax un réglement, le 
llulde, les lieux, et les époques des examens cf des concours '!Jres
crits par les articles précédents, et désignera les examinateurs . ..:... 
Art. 8, 10. . 

(f) 'YGyez; n'l234, Àrrête, du 10 nove~bre 1809, concernant l'fJ~ance • 
. ment, ete., art .. 3, 4; 

(2) Voyez,n" 38, Décret, du fcr février f806, .sur le cabotage, les pêche· 
ries., etc.; art. 7. . . ,< 
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Art. 12. Dans tous les ports de la République, les mouvements, 
amarrages, lestages et délestagl's, le mâlement et le démâtement, le 
MIage il terre, l'apparril de canonnage sur l'eau, ct toutes les autres 
IJJanœUvrl'~ il faire dans le port, enfin les secours de toute espèce à 
douller pour l'armemenl elle désarmement des bâtiments de la Ré
publique, SOllt du ressort du chef et sous-éhef des mouvements du 
port. 

Ils olll au~si la police Iles ports cl rade du COlnmerce, et exercent 
la ~lIneilIanœ SUI' les pilotes qui leur sont subordonnés (l). 

TlTHE Hf. - ADmNISTRATION DES nATIMENTS DE L'ÉTAT (2)~ 

Art. '1. Le sous· préposé d'administration, il bord de chaque garde- ' 
cM!', sera lIommé par le secrétaire d'Etat, et chargé de constater les 
momement~ de l'{~lluipage, cl de tenir toutes les parties de la comp
tahililt'· uu bâtiment, en fonds ct en matières. 

Art. 2. Il 1.H' sera tenu de remplir aucun senice étranger il celui 
dont il est c1Hlrg{~ par la loi; il ne rendra de compte qu'au capilailll', 
('1 ne recI'na d'ord!'\' IJI)(' de lui ou de l'officier qui le rempla( .... r.!. 

Il rendra compte en outre de sa comptabilité, tous h·s trois nl"i, 
à l'arlministratl'ur . 

. \1'1. 3. Tontes fuurnitures dl' vines seront faites pal' l'adlllillis
Il'all'lIr el ponr Irois mois, et sur la demande dn sous-prt'~jlosô, ri~l;e 
dn capilaine. . 

Ar!. 4. L'officirr Ile sanlé, le commis il la dislribution, ainsi que 
les maîtres cltargè~·dcs munitions et effl'ls, rendront compte direc
tement au sous-préposl'~ de leur~ consommations, toutes les fois qu'il 
l'I:xigcr3 ; s'il apelToit des abus, il eH jJl'éviendra le capitaine. 

AI'1. 5. Les delll:\lldes de lllunitions seront faites aux ofliciers . 
g-{'llrranx ('olllm:lllllanls dl's dl'parlements ou afI'ondissements. 

,\rl. G. A bord dn btttimellt (lue mOlltel'a le comlllandanl des 
forces na\"ales, il y aura un pl'cp05é d'adminislration de la flolle, 
h'llueI aura autorit{~ sur tous les sous-prl'posés, cl dirigera toutes les 
0p{'I'alioIls adll1inistrati\'l's : il surveillera la cOlllptabilitl' de chaque 
Mliment, et, il cet clfet, les sous-prépos{:s lui relldront lout comple 
Jl~cessaire . 

. \\'1. 7. Le Pl'l'pOS{' Il'administration rendra le compte particulier 

.(~) Voyez nO 67,.Lui, du 7 mars 1807, cuncernan! l'org,anisatio" de l'a~
Jlllnls/ratron, etc., ht. VIII, art. 37. - (2) Ibid., lit. V J, art. 23, 24, 25, 
20. - ~o 16:!, Vii, du 4.8Y1'il 1808, Sil/' ù/ police des ports el rades. etc;, 
art. i. 29 
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de l'administration du bàtiment sur lequel il montera, tous les trois 
mois, ainsi que les sous-préposés, et dénoncera au secrétaire d'Etat 
tous abus, dilapidations, gaspillages, elc., qui parviendront à sa 
connaissance. 

Art. 8. Le préposé d'administration et sous-pr~posé rouleront 
. pour leur avancement, savoir: le préposé, avec tous les autres 
préposés de terre; et le sous-prèposé, avec tous les commis prin
cipaux. 

Art. 9. Il sera délivré de la cambuse, une ration complète par 
jour il chaque homme de l'rquipage, consistant en 1 (j onces de his
cuit, 8 de bœuf ou de Jloisson salé, 6 de porc, et un huitième de 
bouteille de talia. 

Lorsque les circonstances le permettront, il sera accordé des ra
tions de pois et de riz, à raison de 4 onces de pois et de '2 onces 
de riz par homme. 

Art. 10. Le capitaine peut, lorsqu'il le jugera convenable, ordon
ner une distribution double de rations, soit en vivres ou boissonti, 
en forme de gratification, il l'équipage. 

TITRE IV. - ORGANISATIOX DES OFFICIERS DE LJ\ >UJ:l.\E MILITAIRE. 

Art. 1. Le corps actuel de la marine militaire est supprimé. 
Art. '2. Il sera immédiatement réorganisé et composé d'un com

mandant des forces navales, de capitaines, de lieutenauts et d'en-
seignes de garde-côte. • 

Le· nombre des officiers ne sera point fixé; il pouna être augmenté 
ou diminué suivant le besoin du service. 

Les nouveaux officiers il nommer ne pourront être choisis que 
parmi les anciens; en conséquence, le Président d'Haïti est chargé 
de faire parvenir de suite au Sénat une lisle de lous ces officiers, 
avec indication de ceux qui sont les plus propres il être employés. 

Art. 3. Les officiers de marine de tous grades (Lien entendu 
ceux qui ont été Il'galement nommés par le gouvernemeut), et qui 
ne seront point conservés dans la nouvelle organisation, auront ·Ia 
préférence sur la moitié de toutes les places (lui vielldront il vaquer, 
et ·concourront avec les officiers ell activité, pour leur avancement, 
d'après le grade et le rang qu'ils avaient lorsqu'ils ont cessé de 
servir. 

Art. 4. Les appointements .des officiers de la marine sont fixés 
ains.i qn'il ~uit, savoir i 
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Le commandant des forces navales, 80 g9urdes par mois, 960 
gourùes par an. 

Le capitaine de garde-côte, 60 gourdes par mois, 720 par an. 
Le lieutenant de g'arde-côte, 50 gourdes par mois, 600 par an. 
L'enseigne de garde-côte, 36 gourdes par mois, 432 par an. 
(NOTA). Pendant la guerre actuelle, les officiers de la marine ne 

toucheront (lue Il). moitié de leurs appointements (1). 
Art. 5. r nùéllendammen t des appointements ci-dessus mention

nés, les omciel'~' de l'état major recevront ùe la cambuse, chacun, 
une ration complète, et en outre un traitement de table qui leur 
sera payé en argent, ainsi qu'il sera réglé ci-après. 

Le commandant des forces navales, 2 gourdes par jour. 
Le capitai Ile de garde-côte, 1 gourde par jour; 
Les lieu.tenants, enseignes, préposés, sous-préposés et officiers de 

sauté, chacun, 50 centimes; 
L'ot1icier de la gal'llison, 50 centimes. 
Art. G. Lorsqu'un lieutenant sera employé comme commandant 

du bfttlmenl, il jouira du traitement de table affecté au capitaine. 
Arl. 7. Le Président d'Haï,ti peut autoriser les capitaines de g;rr;çt(·~ 

côte, dans leurs voyages d'un port ft l'autre, de prendre il fre't:,'dgs 
marchandises et denrées des particuliers; et les sommes en IJY;u
venant, de même (lue celles qu'ils perç~oivent pour envoyer les bftti
Inents (·traugers, et enfiu le produit des confiscations sur des objets 
saisis en contrebande, serviront ft former une lllasse qui sera divisée 
tous les trois mois ell ùeux portions, savoir: 

Une moitié il la"'Hépublique, ct al1ectée il l'entretien du bâtiment; 
l'autre moitié restante, aux officiel's de l'état-major et il l'équipage. 

Art. 8. La portion revenant il l'état-major ct il l'équipage sera 
partagée conformément au tableau ci-après. 

TABLEAU DE RÉPARTITION. 

CLASSES. Dl~NOMINATiON DES INDIVIDUS EMBARQUÉS. PARTS. 

11'0 Mousse. dl)mie. 
2" Novice. trois quarts. 
Je Matelot, soldat de toutes armes, tambour, 

. fifre . une. 
4,0 ' Quartier-maître, aiùes 'et second maître de 

(1) Voyez, n" 166, Loi, du 26 avril 1808, sur la solde' des troupes de la 
JI"Jiublique, art. 15, 
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CLASSES. DÉNOMINATION DES INDIVIDUS EMBARQUÉS. PARTS. 

canonnage, de timonnerie, de charpen-
tage,de calfatage et de voilerie, distribu-
teur, cook, matelot remplissant le service 
de gabier ou de chargeur, caporal, ser-
gent. . 'une etdemie. 

5· Deuxième maître de manœuvl'es, matelots 
de canonnage, de timonerie, de char
pentage, de calfatage et de voilerie, capi
taine d'armes, sergent-major, élève, 
écrivain. deux. 

6e Premier maître de mali œuvres, enseigne, 
lieutenant, officier de troupes, préposé, 
sous· préposé, chirurgien. . trbis. 

7e Officier de tous grades, employés en second 
sur un garde-côte. quatre. 

8e Officiers de tous grades, commandant d'un 
garde-côte . cinq. 

ge Commandant des forces navales. 'iIX. 

Art. 9. Lorsque les bàtiments de la Républiqu(~ Il;tI j gueront par 
division, le plus ancien des capitaines de garde-cùtc, ~ 'ils sont tous 
du même grade, et par ancienneté ég'ale, le plus ancien d'àge, com
mandera la division. 

Art. 10. L'uniforme des officiers de marine de tous grades sera 
composé comme suit: 

Habit de drap bleu foncé, doublure rouge, conet montant et ra
battu, parements bleus, . grands revers jaunes, poches en travers 
avec trois boutol1s,veste et pantalon blancs, chapeau à trois cornes, 
sabre doré. 

Le commandant des forces navales portera sur le collet, les 
revers et les parements de l'habit, une broderie en or, de la largeur 
de douze lignes, épaulettes de colonel. 

Le capitaine de garde-côte aura la broderie sur le collet et le~ 
.parements seulement. 

Les lieutenants et enseignes de garde-c()te porteront l'habit uni; 
ces deux grades seront distingués par les épaulettes; les lieutenants 
auront celles de capitaine, et les ti!nseigncs, celles de lieutenant 
d'infanterie. 

Tous porteront des boutons jaunes, timbrés d'une ancre. 
La brodel'ie 8('1':1 eOIll'olme au lflOtli·)e. 
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Les 1~li~V0S porteront l'habifde même, mais revers bleus, chapeau 
rond, gilet rouge, et pantalon bleu. Ils auront sur l'habit des con
lre-épaulelles de drap bleu, liseré d'un cordonnet de fil d'or. 

Les premiers maitre~ de manœuvres porteront le ga~on de ser
~ent-major ; les seconds maUres, de même; les chefs de timonnerie, 
capitaines d'armes, maîtres de cànonnage, charpentage, calfatage de 
voilerie et de l'armurerie, auront le galon de sergent. 

Les quartiers-maîtres et les seconds maîtres de canonnage, de 
charpentage, de voilerie et distributeur porteront le galon de 
caporal. 

Art. 11. Il est expressément défendu à tous commandants ou offi
ciers de l'état-major, de faire remplir l'office de cuisinier et de do
mestique, pal' des hommes de l'équipage du bâtiment. 

TITRE V. - CO~IPOSITION DES ÉTATS-)IAJORS ET ÉQUIPAGES DE 

GARDE-COTE. 

Art. L Les étals-majors el équipage· de garde-cùle seront COIl1-

posés comformément à ce qui est règlé par l'état ci-après. 

ÉTAT.,.MAJOR DE GARDE-COTE. 

Capitaine (ou lieutenant), commandant. 
Lieutenant. • . . • • 
Enseignes .••.•• 
Officier de la g3.l>nison. • 
Sous-préposé. . 
Officier de santé • . • 

Total. . 

1el' rang. 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

7 

2e rang. 
'1 
1 
2 
1 
t 

·1 

7 

OFFICIERS, MARINIERS ET ÉQUIPAGES. 

Elève • . . . · 1 1 entretenu. 
Maître de manœuvres 1 1 
Second maître id. · 1 1 
Quartiers-maîtres, id. 2 2 
Maitre de canonnage 1 1 
Aides ou chefs de pièces 4 2 
Chef de timonnerie. · . . ~ 1 
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Timonniers. 4 4 
Capitaines d'armes. . 1 1 
Aide charpentier. • 1 '1 
Aide calfat . . · 1 1 
Aide voilier. · 1 1 
Matelots, dont quatre gabiers 15 12 
Novices .. . · · . . 15 12 
Mousses. . · . · . fi 5 
Soldats de la garnison. 30 25 

PRÉPOSÉS AUX VIVRES, ET SURNUMÉRAIRES. 

Capilaine d'armes. . . 
Distributeur de, rations. 
Cool" .. 
Tonnelier .•••.. 

.' 

RÉCAPITULATI0N 

Etat-major . . . 
Equipage ..•• 
Surnuméraires .. 

Total. 

1 
1 
1 
,1 

, 

1 
1 
1 

7 7 
;1 
1 

Art. 2. A bord du bùlilllenl qne monlera le commandanl des 
forces navales, il y aura de plus un ôliwe, un {~crlvaill, un armuriçr 
et un quartier-maître, palron du canot. 

Les charpentiers, voiliers el calfats, auront le gTade de mailre. 
Les soldats composant la garnisoll, cOlllillUCI'Olit d'ôlrc SOIiS la 

discipline immédiate de leurs officiers; ruais ils s(~roJlI, Ions, (lc 
môme que l'officier, subordonnés au capitaine el an li('ILl(~JlanL 

Ar!. 8. Le Pr(~sidellt d'Haïti demenre autoris(i il raire LIll r('~~le-

ment sur le service particulier ct sur la police et diseipli/lc qui doi
vent ètre observées il bord des Mtimeliis de la Hépublique. 

Art. 4. La présente loi sera imprimée. 

Au Port-au-Prince, le 15 mars lR08, an V de l'ind<lpcndance .. 

Signé: David Tuoy, président, VOLTAIRE et P. BOUI\JOLLY

MODÉ, secrétaires. 
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1'u 1;)8. LOI (lui Illcl le citoyen Jacques TONNELIEH, trésorier 
général, en état d'accusation (1). 

Port-au-Prince. le 15 mars 1808, an V. 

Le Sénat, 
Après avoir entendu le rapport de son comité ùes finances; 
Considérant que, par l'examen fait de la comptabilité du trésorier gé

néral, il résulte un déficit de la somme de 47.828 gl)urdes et 73 cen-
o times, dont ce comptable est reliquataire envers l'Etat, et qu'i! n'a pas 
remboursé; 

Considérant que ce serait trahir les intérêts du peuple et de l'armée, 
que de passer sous silence l'infidélité dudit trésorier général, dans la ges
tion de sa charge, et qu'il est au contraire de son devoir d'intimider, par 
un exemple frappant, tous ceux qui se trouveroat dans le même cas, et qui 
seraient tentés d'imiter sa conduite; 

Déclare qu'il y a urgence, et décr(~te ce qui suit: 

Art. 1. Le citoyen Jacques TONNELIER, ex-trésorier général, est 
mis en état d'arrestation. '. 

En conséquence, le Président d'Haïti le fera arrêter et conduire 
dans la maison d'arrêt, où il sera détenu jusqu'Ii: son jugement 
définitif. 0 

Art. 2. Le Président d'Haïti demeurc invité li: donner ses ordrt''; 
pour faire apposer les scellés sur tous les biens généralement 11111'1-

conques dudit citoyen T01\'1\'ELIEIl ; lesquels biens resteront sous la 
main du gouveruemcnt en hypothèque, pour garantic de la somme 
lllelltionnl~e ci-dessus. 

Art. :1. Ledit citoyen .Jacques TO:iNELIEIl, sera lirre il un tribunal 
pour être jugé cOt'll'ormement allxloi~ 

La presellte loi srra adress/;e, s{'anee tenante, an Président 
d'Haïti, ct sera imprimée. 

Au Port-au,"Prince, le 15 mars 1808. an V de l'indépendance. 

Signé: David TROY, président; VOLTA.IRE et P. BOVRJOLLY
MODB, serol'étaires. 

AU 1\'0)1 DE LA nf;puDLIQ{;E. 

Le Pr{~sident d'Haïti, ordonne que la loi ci-dessus, etc. 
Signé: PÉTION. 

Par le Président: 
B. BLANCHET, secrétaire général. 

(1) Voye~, no 115, Arrêté du sénat, du 24 avril iS07, portant nomi
Il/Ition, etc. - No 170, Loi. du 9 mai 1808, qui rapporte le décret d'accUr-
8ution contre le citoyen J. TONNELIER, etc. 
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N° 150.- LOI qui destitue le citoyen PITnE aîné, de ses fonclionoi 
d'administrateur principal du département de l'Ouest (1). 

Port-au-Prince, le 18 mars 1808, an V. 

Le Sénat, 

Ayant entendu le rapport de sa commission des finances j 

Convaincu qu'il exi~te une malversation manifeste dans la conduite de 
l'administrateur PITRE, tant par son inapplication à remplir les devoirs 
de sa charge, par des sommes prises en la caisse, et des objets d'approvi
sionnement qu'il a tirés. du magasin de J'Etat à son profit et au préjudice 
de l'armée, que par des marchés frauduleux qu'il a passés contre les 
intérêts de la République, dans lesqnels son frère a été fortement inté
ressé ; 

DÉCLARE qu'il y a urgence, et. décrète cc qui suit: 

Art. 1. Le citoyen PITRE est destitué de ses fonctions d'adminis
trateur principal du département de l'Ouest. 11 sel',J, r;"llplad~ pro
yisoiremen t par le ciloyen IMDEnT, con trôleur de I,·di j 'arlemen t, 

'jusqu'à ce que le Sénat ait pourvu dl;tinitivement "la nominalion 
d'un administrateur du département lm l'Ouest, sur la prt"sentation 
de trois candidats qui doit lui ôlre raite par le Pn"sirlent (l'I1aïti. 

Art. 2. Les scellés seront apposés ~Ul' les hiens durlil eX-:Hlmi .. 
uistratenr PITUE, jusqu'au renibonrscment des ohjels qu'il a pris 
illégallemenl ùes lIlag'asins de J'Etal, et (les som mes 'Il't'i 1 n'ste dl:voir 
à la fil'publique, pour les avoir fait sortir dn la caisse nationale, pOil!' 
ses propres besoins, il moins qn'il ne l'ournissn an seerétairn d'Elal. 
une caution solvable pour l\;quiralent de ce (IU'il est reCOllnu 
demir. 

Le rcmhonrsemenl des ohjets et des sommes sera fait salis dl'lai, 
attcndu que la pl:IlUl'ie des caisses de l'Elal ct la paip dl: l';mnéc 
exigent la prompte renl!'ée des deniers publics. 

Art. 3. La commission des linances fcra l'anellir au sC'('rl:tai 1'1: 

d'Etat la note détaillée des sommes (lue ledit citoYf'1l PlTllE ai Ill': 

(1) Voyez, nO 115, Arre/c du Sénat. du 24 avril 1807, porta lit I!l)m;lIi!

tin/l, etc, 
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,l'este devoil' a'll gouv8rliemeilt ; il en poursuivra le recouvrement " . par toWes les voies de rigueur'; laquelle note sera rendue publique 
par la voie des journaux. . 

Port-au-Prince, le 18 mars 1808, an V. 

Signé: David TROY, président, VOLTAIRE et P. BOURJOLLY

MODÉ, secrétaires. 

'. !': . 

No 100 . .:.-. ACTE des sénateurs portant renonciation à toute indem
nité jusqu'à la paix (t); 

SÉANCE DU SÉNAT DU 18 MARS 1808, ÀN V . 

. Un membre a fait la proposition qu'il est instant d'employer tous 
les moyens nécessaires pour donner au gouvernement de quoi sub
venir aux dépenses de la guerre actuelle; qu'il appartient aux re
présentants du peuple de donner le premier exemple de leur désin
téressement, et de faire lous les sacrifices possibles afin que l'armée 
et le militaire blessé en défendant la patrie, trouvent des moye}}sTh~ 
subsistauce. :,' .. ~ .. 

La proposition de cet honorable membre a ité adoptée, er(tc~ 
sénateurs déclarent renoncer aux indemnités qui.Jeur sonl accor
dées par la Constitution, en faveur de l'armée, et ce, à partir du 
jour ,où le Sènat s'ajournera, pour ne l'exiger qu'à, une époque plus 
heureuse. 

Signé: ITh.vid TROY, président, MODÉ et VOLTAIRE, secrétaireil. 

N° -J tH. - ACTE du Sllnal, qui nomme sénateur le général LAMARRE, 
cn remplacement de Cf;ZAR TÉLÉMAQUE. 

Port-au-Prince, le 21 mars 1808. 

' .. (Cette p,ièce manque.) 

(1) Voyez~ no 46, Constitution de. la l1ép. d'Haïti, du 27 9écembre t806. 
Mt. 73, 
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N° 162. - LOI SUl' la police des ports et rades de la Hl\publiiIUC, 

Port-au-Prince, le 4 Ilvril i808, an V. 

Le Sénat, 
Informé que des actes attentatoires à la liberté du commerce, à la di

gnité du gouvernement, et aux droits (les gens, ont été commis dans cer
tains ports de la République ouverts au commerce étranger; 

Voulant prévenir les malheurs qui peuvent résulter dé la conduite irré
fléchie de quelques capitaines de navires étrangers, qui, foulant aux pieds 
les droits de la neutralité et le respect qu'ils doivent au gouvernement 
d'un pays dont les lois offrent une gar'autie impartiale aux commerçants 
qui ont accès sur ce territoire; ct prenant en con~idération les actes de 
violence qui ont été exercés dans ics ports de Jén'émie et de Mira,goane, 
par des capitaines étrangers qui se sont arrogé le droit de la police daus 
les ports de la République; 

Instruit encore que des ,bâtiments non uaturalisés fout, au mépris des 
lois, le cabotage, au préjudice des embarcations lhaïtieunes, auxquelles 
seulelil ce droit appartient; 

.A près la 3e lecture, 

DÉCRÈTE ce qui suit: 

Art. 1. Il est très-expressément défendu à tout rapitnine dc na
vire étranger, d'exercer dans les ports de la R{>~irrhlilJuc, aucun 
genre de police, al!tre que celui qui aura pour olJjâ<{;Lll;,;cipline de 
son équipage. Le droit de la haute police maritime n'appartient 
qu'aux chefs des mouvements du port, ou aux capitaines de garde
côtes en station (t). 

Art. 2. Tout eapitaine de navire étrangel', quelle (PIC soi~ sa 
nation, ne peut visitCl' ni troubler un aulre bùliUlent entrant dans 
les porls de la République onverls au commerce, ni ceux qui en 
sortenllégalement, sans enconril' les peilles les plus rigoureuses: 
le droit des gens est respecté dans lIaiti, 

Art. 3. Tout capitaine de navire étranger, Il ui, au mépris du 
précédent article, se permettra d1inquiétel' ou molester, en auculle 
manière, un autre bâtiment dans les porls de la Hépuhlique, sera 
poursuivi près des tribunaux, à la dilig'ence du eommissaire du 
gouvernement, et SUl' la requête de la partie lésée, Le délilH!uant 
paiera, en outre des dommages, deux cents gourdes, au profit de 
l'Etat; et en eas de récidive, l'amende sera double. 

(2) Voyez, nO 157, Loi, du 15 mat·s 1808, SUI' l'or!/anisatiun de la marine 
militaire, tH. 11, art, 1;ç. 
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Art. 4. Les chefs des mouvements du port, les capitaines de garde~ 
côtes en statioll, ou toute autre aut.orité constituée, sont obligatoire
ment tenus d'accorder secours et protection aux bâtiments étrangers, 
soit pour les défendre coutre les entreprises des corsaires ennemis, 
soit pour apaiser les révoltes ou séditions qui pourraient avoir lieu 
de la part de leurs équipag'es. 

Dans ce cas, les autorités militaires ou maritimes, sont tenues de 
déférer aux demandes des capitaines desdits bâtiments, lorsqu'elles 
en seront refl'lises : il en sera de même pour livrer à leurs bâti
ment:; respectifs les matelots déserteurs. Les capitaines ôtrangers 
peuvent il cet égard réclamer l'assistance de la force (1). - Art. 7. 

Art. 5. JI esltrils-expressément défendu aux capitaines des navires 
étrangers de tirer, dans les ports de la H,épubli(lue, soit du canon, 
du mousqnel 011 dn pistolnt, aprils huit heures du soir; hors cepen
danLles cas de détresse ou de danger occasionné par l'approche des 
harges on corsaires ennr,mis : dans ces conjonctures, le capitaine 
attachera un l'anal il l'endroit. le plus apparenL de son bàtiment, et 
les secours lui seront accordôs : les autorités militaires et maritimes 
ne peuvent les refuser. - Art. 7. 

Arl. 6. Si, contl'C les dispositions de l'arl. 5, un capit(II({j,~'(k· 

navire étranger ~e permettait de faire tirer des armes à feU}<~1tl1>i':' 
Imil heures du soir, el hors les cas (lui y sonL désignl's, il paiel:â; en 
ontre des dommages qll'il pourra occasionner, une amende de cent. 
gourdes, et le double en cas de récidive. 

Art. 7. Le Pd·gicleLlt d'Haïti est invité il donner les ordres les 
pIns positifs po~r que les l'oris qui prot.égent les ports ouverts au 
commerce, soient mis sùr un pied de lU'fense, afin de protôger, au 
lwsoin, les bflt.iments du commerce étranger ct autres. - Art. 4, G. 

Art. 8. Il est dt'~rendu aux directeurs de douanes d'expédier aUCUll 
b:llimcllt étrallger pour aller prendre son chargement ailleurs que 
(lans les ports OHYerts au commerce. Les gérenrs ou consigllalaires 
d~sdils brlliJllelils, qui auraient ottcnu des dL~légations pour fourni
tures raites an g'ouvel'llemcnt, feronl charroyer leurs denrées par les 
h:îli ments dn cabotage haïtien, qui peuvenl seuls frôquenter les 
ports non ouverts an commerce (2). 

(1) VOyC'l" nO 1\)2. Lai, du 24 août lil08, sur l'organisation des tribunailx. 
tit. fer, art. 5. - No 307, Ci1'Culaire du Président d'Haïti, du 8 mai 1813, 
all:c commandants d' nrrondissemeut, pOllr lit ré pression de la contrebande, 

(2) Voye~, nO ::18. Décret, du lor févi-iel' 1806, sur le cabotage, etc., art. 
12. - N° 114, Loi, du 23 avril t807, sur le commerce, art. 12. 
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Art. 9. Tout bâtiment pris, faisant le cabotage, sem, ainsi que 
son char~ement, confisqué, si son capitaine et son équipage ne 
sont composés de naturels du pays, et s'il n'est prouvé que ledit bâ
timent est de construction haïtienne ou naturalisé (1). 

Le Président d'Haïti est spécialement chargé de procurer au pré
sent décret toute son exécution. Il sera imprimé ct envoyé à toutes 
les autorités militaires, maritimes et autres de la République. 

Au Port-au-Prince, le 4 avril 1808, an V de l'indépendance. 

Signé: David TROY, président, VOLTAIRE et P. BOURJOLLY-
MonÉ, secrétaires. ' 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus, etc. 

Signé : PÉTION. 
Par le Président: 

B. BLANCHET, secrétaire général. 

N° 163. - LOI concernant les commandants et adjudants de place. 

Port-au-Prince, le 4 ftvrilic-:08. an V. 

Le Sénat, 
Après avoir entendu le l'apport de son comité militaire; et après la 36 

lecture, 

DÉCRÈTE ce qui suit: 

Art. 1. Les commandants de place seront di$ngués en ire, 
2" et 3" classes. 

Art. 2. A l'avenir, les commandements de 1 re classe seront donnés 
aux adjudants généraux, et aux colonels; cenx de la 2c

, aux chers 
de bataillon et d'escadron; et ceux de la 3", aux capitaines. 

Art. 3. Le Président d'I1aïti demeure autorisé à fixer, par un ré
glement, les places de 1 re, 2e et 3e classes (2). 

Art. 4. Il sera attaché à chaque commandant de place, un se
crétaire chargé de la tenue des registres d'ordres, de l'expédition 

·(1) Voyez, noH3.Loi, du 21 avril 180i. sur la direction des douanes. art. 4ï. 
(2) Voyez, no 210, Arrêté, du 10 décembre 1808, relatif a" classement 

rleacommandants de place, art. 1. - N° 456, Arrêt~, <.lu li décembre 1818, 
relatif à un nouveau classement, etc. 
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des ordres de service, et de la garde des-archives de la place, pour 
ce qui concerne le commandant seulement. 

Art. 5. L'uniforme des commandants, de quelque classe qu'ils 
soient, et des -adjudants de place, est réglé ainsi qu'il suit: habit 
de drap bleu foncé, coupé droit, boutonné sur la poitrine, doublure 
bleue, collet renversé, manches en bottes, collet et parement~ du 
même drap que l'habit, et bordés d'un galon d'or de 12 lignes de 
largeur pour les commandan.ts, et de 8 lignes pour les adjudants; 
ceux-ci ne le porteront que sur le collet; gilet et pantalon blancs; 
chapeau uni avec ganses en or ; bottes à retroussis et l'épée; uni;.. 
forme d'inranterie. 

Art. 6. Les commandants d'arrondissement, qui ne sont paint 
officiers généraux, porteront le même uniforme que les comman
dants de place, à la réserve du galon qui sera de 15 lignes. 

Art. 7. Il Y aura deux adjudants de place, du grade de capitaine 
QU lieutenant, dans les places de 1 r. classe; un du grade de capi
taine ou lieutenant, dans les places de 2· classe. Les places de 
3e classe n'auront point d'adjudants de place. 

Les secrétaires des commandants d'arrondissement, receVlr~l;jtk}1' 
même traitement que les secrétaires des officiers généraux (ft:' 

Art. 8. La présente loi sera imprimée. ' 

Au Port-au-Prince, le 4 avril 1808, an V. 

Signé: David TROY, président, VOLTAIRE et P. BOURJOLLY
MODll:, secrétaires. 

~ .AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 

-Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus, etc. 

« Signé : PÉTION. " 

No 164.- LOI sur l'organisation de l'état-major général de l'armée(2)._ 

Port-au-Prince, le 4 avril 1808, an V. 

Le Sénat, 
Ouï le rapport de son comité militaire ; après les trois lectures; 

(1) Voyez, nO 164, Loi, du 4 avril 1808, sur l'organisation de l'état-màjOI'~ 
ete., art. 8. 

(2) Voyez, n· 692, Loi, du 28 mars 1826, qui réduit le nombre des ai. 
de camp, etc. 
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DÉCRÈTE ce gui suit: 

Art. ,1. Le nombre des officiers généraux Ile l'armée Ile la né pu
blique, ne sera délinitivement lixé qu'à la paix intérieure. 

Art. 2. Les généraux de division auront Ileux aides de camp, du 
grade de capitaine ou lieutenant; les généraux de brigalle, un aid'e 
Ile camp, du grade de capitaine ou lieutenant. 

11 sera accordé en temps de guerre, iL chacun des of'fieiers génr
l'aux, un aide de camp de supplément, du grade de lieuteuant OH 

sous-lieutenant. - Art. 5, 7. 
Art. 3. Les adjoints ne seront plus spécialement attachés aux 

àdjudants généraux, ils porteront le titre d'adjoint à l'état-major 
général de l'armée. 

En conséquence, les adjullants g-énéraux qui ne sont point em
ployés comme chefs d'état-major n'ont pas droit à avoir Iles adjoints. 

Art. 4. Les aides de camp et les adjoints à 1'(; tat-mujor général de 
l'armée, ne pourront être choisis, il l'aveuir,(!1le parmi les ofliciers 

'Ile l'armée; ils conserveront leur rang- dans leurs corps respec
tifs, ct seront néanmoins remplacés\ 

Art. 5. Les aides de camp et les adjoints actuell"lïll'll!. en fonc
tions, et ceux qui se trouveront supprimés par le:-\ ,!i~l,,,,itions Ile 
l'article 2, seront attachés aux eorps il piell et :\ cllevcl:1 Ile l'arm(\e, 
sans qu'il puisse y ell avoir plus de quatre dans chaque corps. --
Art.2,· . 

Art. 6. LOl'sflue par un motif quelconque, un ai,lc de camp ou 
adjoint rcntrera dans SOli corps, il prcllllra rall6 s~loII SOli grade d 

son ancienneté; il sera soldé l'l restera il la suite de l'état-Illajor du 
corps, jusqu'à ce qu'il y ait une place vacante. 

Art. 7. Les aides de camp qui SI) trouveront supprillll~s par le,; 
Ilispositions Ile l'article '2, (IUoique placr"s h la suite J'un corps, 
pourront Jl(;anmoius continuer le service J'aides de call1p, jusqu'ù c(~ 
qu'il se trouve une place vacante pour eux, - Art. ~. 

Art. 8. JI sera accordé il chaque ofl1cier gl'lIl'ral en activité de 
service, un secrétaire flui sera aux frais du gouvel'llcment : ses ap
pointements SOllt fixés à 400 gourdes pal' an (1), 

Art. 9. Chaque ofiicier général aura ell outre le droit d'avoil' 
des guides; les généraux de divisiou cu aurout qui uze, y compri:-; 

(f) Voyez. nO 163, Loi, du 4 avril f808, concernant les commandants, 
etc., art. 7. - No 165, Loi, du 5 avril 1808, sllI'la fu/'ml1ioll d'w, curps de 
troupes, etc. 
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un maréchal des logis et deux brigadiers; les généraux de brigade, 
dix, y compris un maréchal des logis et un brigadier. 

Ml. 10. Les officiers généraux auronl un grand el un petit uni
forme. 

Le grand uniforme sera, habil de drap bleu foncé, droit et sans 
revers, doublé d'étoffe de la même couleur, collel renversé, pare
ments en botles et poches en travers, houions jaunes .. 

Cet habit aura une broderie de iii d'or, de la largeur de douw 
lignes, y compris la baguelle, qui sera denlelée. 

Les généraux de briga(le pOl'teront l'hahit semblahle à celui de~ 
gélléraux de division, mais sans douhle hl'oderie sur le collet, 
paremenls el aux poches. 

Le second rang de broderie sera toujours sans baguette, et de 
la largeur de huit lignes. 

Le petil uniforme sera, habit de drap bleu, avec ou sans revers, 
croisé par derrière, poches dans les plis, ayant la même broderie 
que celui du grand uniforme, mais seulement de huit lignes de 
largeur, y compris la baguette dentelée. 

Les généraux de division auront au collet el aux par(;nlf'Tlt~,. 

double rang, et les généraux de brigade, simple; gilet el',i'Il!olla 
blancs, chapeau l'clapé el hordé d'un galon de douze ligne~ ùe lar
geur en dehors, et d'une ganse d'or de six lignes. 

Le général de division porlera une ceinlure écarlate, ornée d'une 
frange en or; il aura il son chapeau cocarde el panache nalional. 

Le général de brigade porlera une ceinture bleu de ciel, ornée 
d'une frange en or ; il aura il son chapeau panache et cocarde na-
tionale. . 

Les officiers généraux ne porleront d'épaulettes qu'en petit uni
forme. Les généraux de division auront lrois étoiles brodées sur 
leurs épaulettes el dragonne, elles généraux de brigade deux. 

Art. t 1. Les adjudants généraux, habit d'uniforme semblable 
aux ofliciers généraux (mais I::ans broderie) avec deux boutonnières 
en fil d'or il cha(!ue hout du collet, deux il chaque parement, et 
baguette (lelllelée, conforme au modèle ; chapeau bordé d'un galon 
d'or de huit lignes de large, et garni d'une ganse en or de six 
lignes de largeur. 

Art. 12. Les adjoinls à l'état-major généràl, habit bieu foncé, 
collet renversé, parements el revers de mème ; ils porteront comme 
les adjudanls généraux, la baguette dentelée au collet et aux pare
ments, chapeau nni et panache nalional. Ils porteront l'épaulett.e. 
ùe leur grade. 
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Art. 13. Les aides de camp, habit de drap Illru foncé, doublurfl 

de même, revers et parements bleus, collet jaune, liseré de bleu, 

poches dans les plis, houtons jaunes, chapeau uni, et panache noil' 

el jaune. Ils porteront l'(~paulelle de leur grade, ct seront en oulre 

distingués par une pelite ('charpe qu'ils port~ront au hras ~auch(', 

absolument conforme, quant il la couleur et à la frange, à la cein

ture de géllpraux auxquels ils sont altachés. 

Les aides de camp du Prt~sident d'Haïti, au lieu d'écharpe, por

teront des aiguillettes en fil d'or sur l'épaule droite. 

La présente loi sera imprimée. 

Port-au-Prince, le 4 auil 1808, an Y de l'indépendance. 

Signé: David TROY, président, VOLTAIRE et P. BOURJOLLY

MODÉ, secrétaires. 

AU NO)I DE LA RÉPl7DLIQljE. 

Le Président d'Haïti ordollne que la loi ci-dessus, etc. 

Signé: PÉTION. 

Not 05. - LOI sur la formation d'un corps de troupes pour formel' 

la garde du Prl'sident d'Haïti (1). 

Port-au-Prince, le;) .a\TiI1808, an \. 

Le Senat, 

Après avoir entendu le rapport_ de sa commission spéciale, nommée dnns 

sa séance du 1er avril, pour examiner le mes,;age du Prl'sident d'llaïti, 

qui invite le Sénat à prendre en considération l'avantage 'juïl en ré,ulte

l'~it pour le service, qu'un corps particulier soit <"tabli pOUl' sa garde; 

Considérant, en effet, qu'il est de la dignité de la nation, d'cn\-ironncr 

le chef du pouvoir exécutif de tout l'éclat convenable à wn rang, et au ca

ractère dont il est revêtu; 

DÉCLARE qu'il y a urgence, el décrète ce (lui suit: 

Art. L II sera créé un corp~ de cilHI cenis hommes pOUl' former 

la garde du Président d'Haïti. 

(1) Voyez, nO 537, Arrêté, du 25 novembi'e 1820, relati!' rlla formation 

..,1'1f! régiment dt c(1!'alerip, etc. 
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Art.:!. Le~' hommes qui devront composer celte garde seront 
tirés de tous les corps il pied el il cheval de l'armée. 

Art. 3. Les o['{jciers et sons-officiers seronl ('galement pris parmi 
eellx Cil activité de service, et choi~is par le Président d'Haïti. 

Art. 4. La garde du Présidenl d'Haïti sera composée d'un état
major, (le quatre compagnies (le grenadiers, d'une compagnie de 
dragons, et d'une compagnie d'artillerie il cheval. 

Deux pièces de canon de campagne seron! attachées il celte 
garde. ~ 

Art. 5. Composition de l'état-major. 
1 colonel comm;uHlanl. 
1 chef de hataillon. 
1 chef d'escadron. 
1 adjudanl·major, du grade de capitaine. 
1 quartier-maître. 
1 chirurgien-major. 
2 adjudan ts sous-officiers. 
1 tambour-major. 
1 maUre tailleur. 
1 maître se Il i cr. 

H. 

Art. Ii. Composition d'nue compagnie de greuadiet·s. 
1 capi/aille. 
1 lieutelHll1 l .• 
1 sous-lien/enant. 
1 sel'gell/-majol' . 
4- sergents. 
1 ca poral-rol\rri(~r. 
8 caporaux. 

~(/ grenadier~. 

2 tamboU\'s. 
2 fifres. 
2 sapeU\',. -. on. 

Art. 7. Composition de la compagnie de dragons. 
1 Capitaine. 
1 lieutenant. 
'1 sOlls-lieutenant. 
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1 maréchal des logis cher. 
2 maréchaux des logis. 
1 fourrier. 
4 brigadiers. 

50 drag-otls. 
_!.. trompettes. 

fi3. 
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Art. 8. Composition de la cOlnpafJlIie d'artillerie à cheval. 
1 eap.ilainc. 

linllkllatll. 
'1 ser;':-I'III-mJjoi'. 
2 ~l\rg('ut:-'. 

1 l'omri l'!'. 
,1, capor:lHx. 

20 arlilleurs. 

30. 
Art. 9. Vingt'llualre musiciens, dOllt un cher, seront aLtacllés il 

la garde du Président tl'Haïti. 
Ar.l. 10. L'ullifonlle de la garde sera le ml~l"f' '!W' celui lk~ 

autres corps (1). 
Al'I. 1 L La solde des oftlciel's, sons-ol1iciel'';, gl'el::'~:": " fll'"gon~, 

et prtilleurs, e::it la llIême que ccliI' d~'s autres corps (':2). 
Art. t~. lJalis toutes les cérèlllollil~S publifl'teS, l'eYlles et pa

l'ades, la garde du Président ù1Ialli a le pas SUl' Lontes les auLres 
troupes. 

Art. 13. La présenlé loi sera imprimée. .. 
Port-au-Prince, le 5 avril 1808, an V de l'indépendance. 

Signé: David TROY, pré,sident, VOLTAlI\E ct P. BOVRJOLY
:MODÉ, secrétaires. 

AU NŒl DE LA llÉPUllLIQUE. 

Le Président d'HaïLi ordonne 'lue la loi ci-dessus, elc. 
Signé: PÉTION, 

Par le Président: 
B. BLANCHET, secrétaire généraL 

(i) Voyez; nO 136, Loi, du 14 janvier 1808, relative à l'hahillemeut, 
etc. - No 147, Loi, dn 8 février 1808, portant recti/icaliolt, etc. - N0 
164, Loi, du 4 anil1808, SUI' l'or!J(misation de l'état-major, etc. 

(2) N° 16(\, Loi, du 26 avril 1808, SlIl' ra sulde des troupes, etc. 
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No 166. - LOI sur la solde des troupes de la République (1). 

Port-au-Prince, le 26 avril 1808, an VI 

Le Sénat, 
Ouï le rapport de 'ses comités militaire et des finances, réunis; après les 

trois lectures; . , -

DÉCRÈTE ce qui suit: 

Art. 1. A corripter du 1er mai prochain', la solde des troupes de 
la République, de quelqùes armes qu'elles soient, sera ré.glée con
formément au tarif :lnnexé au présent décret. 

Apt. 2. A compter de la même é.po(Iue, toute espèce de fourni
iures en subsistances pour les troupes employées dans les garnIsons, 
sera supprimée. 

Art. 3. Les militaires absents de leurs corps, par congé ou per
mission, n'auront rieu à prétendre, à compter dujuur de leur départ, 
it celui de leur rentrée au corps inclusivement. 

Art. 4. Les militaire~ en mission recevront leur -solde comme 
ceux présents à leur curps ; ils seront tenus de justifier de leur({rnlj,(~ 
de mission, qui, pour être valable, devra toujours être sigrtGdlf 
chef du corps, et visé de l'oftlcier général en ayant la police. --

Art. 5. Les 011lciers qui ne seront point en activité de service, 
ne pourront pré.tendre qu'à la 1!10itié des appointements de leur 
grade. 

Ils ne pourront non plus prétendre au logement y affecté (2). 
Ari. 6. Les ofi1ciers qUI ont ohtenu leur congé, n'opt également 

lien à prétendre, ni pour solde, ni pour logement (3). . 
Art. 7. La solde des sous-officiers et soldats leqr sera retenue 

lorsqu'ils serout à l'hôpital. - Art. 8. 
Les officiers paieront, par jour, les deux tiers de leurs appointe

ments, et seront nourris à la tahle du ùirecteur ou· de l'entrepie':' 
neur. 

Art..8. Les o11lciers qui vouùront se faire traiter dans leur famille, 

(1) Voyez, na 165, Loi, du 5 avril 1808, SIlI' la formation d'un corps de. 
troupes, etc: art. 11. - No 181, Loi, du 1 Cl' août 1808, purtullt créatioli d'lin. 
corps de 200 f/renadiers, etc" art. 7. - N°' 614, Loi, du 18 juin 18:23, 
relative aux appointements et solde des autorites militaires, etc. 

(2) yoyez, nO 133, Lgi, du 11 jauvier 1808, sur les logements des officiers. 
- (3) Ibid •. 
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pourront le faire, moyennant mie permission par écrit ùe l'officier 
~ santé en chef de l'hôpital militaire du lieu, el visé du préposé 
des guerres; ùans ce cas, i1s ne pourront prétendre à aucune ration 
de l'hôpital, jouissant de la tolalitô de leurs appointcmell ts (1). -
Art. 7. 

Art. 9. Les quartiers-maHres des corps, chàcùn pour son cOl'pS, 
les officiers de l'élat-majol' ùe l'al'll1l'e et ùes places, ceux isolés, 
ccux jouissant ùe leur traitement dp 1l011-activitè, et les militaires 
ayant deR hrevets de pension, auront chacul! Ull livret (lui leur sera 
foumi, il ICIl!'s rr~i~, par le préposé des guerres, el surlequel seroat 
illStTill'S loull'S les ~()nlllleS Ilu'ils l'l'reHont du trl~sor puhlic. 

Art. 10. 111"[ tllJclldu il tous" chers Ile l:or[1s et it tous pr;"'pos{'s 
des guerres dl! IItil'e payer aurllll illdi\'idu IjuelcoJ!(jue, en Ijualité 
d'of1icier, s'il Il 'l'st porteul' <J'un lirret on lellre de serrice, déli\TÔ 
pal' le Président d'Baili, {lui cons(ale sa qualité .. 

Les sOUS-ofliciers Movés au gralle d'omcil'!'"" ct les ofticÏl;lrs pas
sant d'un grade inférieur à lUI grade supérieUf_, ne seront ~pay(\s 
dans leurs nomeaux gl'adcs qu'à compter de la ùale de leurs Ll'cvets 
ou lettres de senlce. 

Art. 11. A chaque revue de solde, les capitaines /i')~j.Ü1J; tenus de 
foumir au préposé des guerres et au quartior-ma~~+. lill contrôle 
nOlllinatif de leurs .compagnies, certifiô et signé par eux. 

Celui qui sera convaincu d'y avoi~ porté plus d'hommes qu'il n'en 
.existe dans la compagnie, sora destitué. 

Art. 12. Le chef' de l'état-major général elles chefs d'élat-major 
divisionnaire fourniront l'état nominatif des officier~ du grand élat
major de l'armée et des états-majors divisionnaires, ainsi que des 
{)fficiers non en activité de service. 

Les commandants d'arrondissement et de place fourniront cha
cun, l'état nominatif des états-majors d'arrondissements ct de places. 

Art. 13. Il est défendu à tout préposé des s'uerres, d'arrêter les 
étals de revue d'aucun corps ou officier quelconque sans celle for
malité, 

Art. 14. Les revues de solde auront lieu par trimestre, mais aus
sitôt que les circonstances le permettront, il sera fait un 'prêl aux 

, trOupes, de six escalins par semaine, et pour chaque !.tomme présent 
'60US les 'armes. 

Les officiers seront payés à la fin de chaque mois. 

(1) Voyez, nO 153, Loi, du 3 mars 1808, SUI' l'organisation du service 
cie santé, etc., art. 7. 



Le premier trimeslre de cettc année commencera le fer,juillet . 
prochain. 

Art. 1 rl. JusrJll'it cc que les circonstances permettent de payer la 
solde cnlÏ('re (les officiers, depuis le g'énéral de division jusqu'au 
sous-lieut!'Il~llt, ils ne receHont que hl demi-paie, et les officiers non 
en aclivitl~ de service ne l'ecevront IIlle le quart (1). 

Les sous-ofiiciers cl soldais recevronlla solde entière. 
Art. 1G. Tu!lC'pelll!alllmcnl des appointemcnts attachés à leurs 

grades, les officiers gélll;rallx ell aclivit{~, ainsi que les chefs des 
corps jouirollt (l'un snpplément de solde, conrormément au tarif 
3nnCSI; an prt;sent (1(;orel, :m moyen <le quoi toutes los fournitures 
cesseront de leul' ôtre l'ailes des magasins de l'Etat, soit en rations 
ou au Ires approyjsionnemenls. 

Art. 17. La présente loi sera imprim{·e. 
Port-au-Prince. le 2G avril 1808, an V. 

Signô : LAROSF., p~é~iclent, VOLTAIRE, secrétaire. 

AU NO~I DE LA RÉPUBLIQUE. 

Le President d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus, ctc. 
Signé ~ PÉTION. 

(1) Voyez, nO 157, Loi, du 15 mal'8 1808, SUI' l' org. de la marine 
taire, art. 4. 

TARIF DE LA SOLDE DES TROUPES 

SOLIIE DE L'j;;TAT-MAJOR DE L'ARMÉE 

Gr)lu(lp~ GOl1rd~~ Gonrùe~ Gourdc~ Gourd llS 

(~n,\ DE:-i. I)C~IGNATION. l'nI' l'nI' drm-i- .nl'I'lé- TOTAL. ODSEfiVATIONS. 
mOlS, nu. solrl0. m{·nt. 

\

'(:1"111;1':11 dt! di\'i~. 
(kFlcn:l\s 'deu!,l" lll'Îg;"!(,. 
(,E:-~J:IL\[rx) 

~/\dj\1d,;nl g(~lH~j'al 

. 1 

::OO!l 
:!iliO 

U,jO 40 

(in 
43 

30 

'lfl5 
t33 

70 

1 
y compris les frais de 

lmreau ct 'tournèe. 
Ceux emplo,vés comme 

chefs d'étnt-,llllj 01', j.oui
l'ont de 8 gourdes pllT 

mois, pour frois de bu
reuu et tournée. 

ÉTAT-MA,JOR IlES PLACES ET AIUlOlŒIS~JEMENTS A PAYER, SANS AVOIR ÉGA.RD AUX. 

{<RADES MILITAIRES. 

1 :!O 1HO GO 43 

in!) 1200 ,li :lU 
<iO no :10 30 
~)II ClIO 2:> ':lO 

1 :nmm;1I111ant ,l'aITnlll!is .. 

CnH111l,1I1- l'Ira claSSl~. . • 
dallt"i :l"} classe. . . 

des Idace~.;.!:;o ('b:-;Sl'. . . 

1~~ lly. . 1 f . d li,!) , ~ompns es raIs e 
.'!G c. bureau. 

'l'( 1 ( L'II CS tI{'S (~("II(II ,lUX. 

1 

1'.( 1 1 \ '1 JI', \ 11 a ( la.., -,('. . . 
dl :-, ::1' (Id ~c.;('. • • 

pLu (''4;, I,i 1 LI~C)('. • 

q,) 
1,1l! 1 -lii .Id 

::0 ;;1j() '1;', 
~t ~RH' J~ 
~() ~4() 111 

'11l :)Ll 
1:1 
15 
ln 



[1808] 

OFFICIERS DE SANTE: ET PHARMACIENS. 

'''p"r. ,,, ",,,ice" "'""., 
100 1~, :;0 » 

1" 1 
Officiers rre dnsse. . . (ifi Hon :i:~ ») "'i T' .h • d 

de santé et 2· classe. . . ,.0 /iIIO 2~) )) 2:-, 
pharmac. :3- classe. . 2~ ;;(1) 12 ») J2 :;0 

OFFICIERS DE TOUTES LES ARMES DES TROUPES DE LA RÉPUBLIQUE. 

Colonel. . . .. .. 70 840 :35 30 
1 

ü:i Quand il commande 
Chef de bataillon ou d'escut!. 50 GOO 25 ») 2;:; unn~g·iment. 

d' t raPitaine. . . 33 3\JG lG )) lG 
A J11Clan s- Liuutenant.. . 2G ;+12 1:) » J:{ 

majors. Sous-lieutenant 24 2~8 12 )) 12 
Qllarliol'-maÎtre. 2·t 2~~ 12 ) 12 Et 4 gourdes pannois 
Chirurgien .. 20 210 '10 » 10 pOUl' frais dc bureau 

Officiers taPitaine. . . :lO :31iO 1;:; ) 1:; 
des Lieutenant... 2t 2~fi 12 )) 12 

c'ompllg'll. Sous-lieutenant 20 240 10 )) 10 

SOLDE DES SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS DE TOUTES LES ARMES DE LA RÉPUBLIQUE. 

DÉSIGNATJO:-i DES GTIADES. 

, 

.~ 
Il Il,iud:mt-solls-officicl'. 
Tamltolli'-rua,ioi' . ]~TAT-;L\.ron. Idem lY1aitl'c 
Fifl'u--maitrc 

Maitre-tailleur. 
TIlllsicicn. 
~ergent-major. 
~Cl'r.::·ellt . 
FOl;lTÎl:'I'. 
C"l'l>nl. 
SÔ!lLtt .. 
'l'nml ,'bu l'. 
FiJ're. 
Sapenl' 

I-':;~:~-
2flJ/2 
lG 1/2 
10 1/2 
10 1/2 
'IOJ/2 
W 1/2 
. i 1/2 
111/2 
111/2 
'111 

N 
!J 
\1 
!I 

GOllrtle'i 

rO,r 
mOIS. 

fi , . .. 
;1 2:-) ., c)-

" -.. 
., 

2~) ., 
:! 2J 
;) 

;1 :l0 ., 
~,Il .. 

:1 
2 :)11 
:l .1;) 

:l 7';) 
:l 7:> 

. CERTIFlf; le pn\sclll tarif sinci're ct vàitahle, conformc ;'t cclui rc~!ù 

aux archives du Sénat. 

Port-au-Princo, le 2G avril 180è', au V de l'ind(ipoudanco. 

Sigll(j : LAROSE, président; VOLTAiUE, sccl'tilail'c. 
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No Hi7. - LOI sui, les invalides (1). 

Port· au-Prince, 'le 26 avril 1.808, an' v. 
Le Sénat, , 

Après avoir entendu le rapport de son comité militaire j après les trois 
lectures, 

. DÉcnÈTE cc qui suit: 
, Art. 1. Jusqu'à cc qu'il ait éLô statuè définitivement sur le sort 
des militaires estropiés au service de la République, les officiers qui 
auron l perriu un membre, ou l'usage d'un membre, dans' uri com
bat, ou il la suï'te des hlcssures qu'ils auront re.çues dans un combat, 
jOl'liront, il litre de pension, de la moitié de leurs appointements, 
et conserveront leur logement (2). 

Les sous-officiers (lt soldats, dans les cas ci-dessus, jouiront de 
huit centimes ,iw' jour, ou de deux gourdes et demie par mois de 
trai lem en t. 

Art. 2. Les militaires, dans le cas de l'article ci-dessus, .seront 
tenus de rapporter un certificat signé de l'officier de santé er~;vhl'~f) 
visé du chef, du corps, et du général commandant, qui consUiLê"lb 
jour et le lieu de radion où il a été blessé ou estropié. \'z::::: ,'. 

Ce certificat est indispensable pour pouvoir obtenir le brevet de 
pensian. 

Art. 3. Les militaires mentionnés aux art. 1 ct 2, pourront se 
faire traiter de leurs maladies dans les hôpiLaux de la République 
ct aux mêmes cotlditions que les auLres militaires (3). 

Leur billet d'hôpital sera délivré par le commandant de la place, 
et enregistré au bureau du préposé des guerres. 

Art. 4. Le Président d'Haïti seul délivre les brevets de pension, 
ct la somme .y mentionnée sera toujours payée au domicile du 
requérant. 
. Art. 5. Il sera nomm<S parmi les officiers invalides, un inspec

teur des invalides pour toute la Hép,ublique ; sa résidence est au 
chef-lieu du gouvernement ; ses 'fonctions sont de recevoir les 

(1) Voyez, nO 203, Loi, du 25 novembre 1808, sur la trésorerie générale,. 
art. 17. - N° 658, Loi, du 5 mars 182p, relatwe à l'abrogation des logements 
en nature, etc. . ' , 

(2) Voyez, nO 133, Loi,.rlu il janvier 1808, sur les logements des offi
ciers. 

(3) Voye7.; nO 153, Loi, du 3 ·mars 1808, SUI' l'organisation du service de. 
santé, etc" art. 7, . 
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'plaintes desdits invalides, el de faire parvenir leurs r/'damalions au 
gouvernement. 

Le traitement de l'inspecteur des invalides est fixé il soixante 
gourdes par mois, el Ull logelnen!. 

Art. G. La pl'éscnte loi sl'ra imprimée. 
Port-au-Prince, le 2G avril 1808, an V. 

Signé,' David TROY, président, VOLTAIRE cl P. BOURJOLY

MODÉ, sect'daires, 

AU NO~I liE LA HI~PUilLIQLE, 

Le Pré:;ident d'Haïti, ordonne que la loi ci-dessus, cie, 

Signé: Pf:T10:-;, 

Par le PrésiJent : 

Il. Br,ANcHET, sccrétail'c général. 

N° !liS. - LOI sur la valeUl' des mOllnaies (1), 

Port-an-Prince, le -4 m:li 180R, an V. 

Le S(~nat, 

Après avoir entendu le mpport de sa commis~ion tlcs/;:'n'11", ,~, 
Consillél'ant que toutes les mOSUl'es rl'i~e, ju~rlu'il ce } ,; .. l,n' 'oll1pl~ehcr 

fexploitation du nUlllé'raire, ont l,té insuflisanles et inft'uducu"cô ; ljuïl 
Co't ccpemLnt n,écesôail'e ct même urgent d'avi::;cl' aux moyens, lI(m~i;i'lIlu
ment de fixer l'arg'ont dans le pays, mais cncore d'cn encoul'nget' l'Iutro
ductioll ; 

Considérant rlue pOUl' ntleilltlre ('0 lJUt, ct fayol'i,nl' en m,'mc ien'lls lit 
ycnte des denrée:,; ct lll'Oc!uelious clé llotre sol, il cOlllillYt do Ilonner' Ulle 
aupllcntntion tlo valour aux IlHlIll1ilicô y flyant C(Jlll;", ct de créer uue 
pctite monnaie nalionalepour fatéJit'JI' les éclwngco ; 

Al'I'Q:'; la seconde lecturo, l'ur!-!-encc on fi ~,té rOCOl1llllC ; 

Et il a dé('r(~tl' ct déerl'lc cc 'lui ,.;nit: 

.\1'1. l. _.\ ('0 !l1pk t' dn jour (le 1:( plllilicalinll dl) la 1,j'("~(,IlI(' loi, 
la ~'ollnl(' d'b;p:1:~':l(', dilll!. la v::lplll' PC,! dl' X li\TI'~ i) SOli" 011 ()iIZl' 

l'~caliw~, ,,:m,lri: !) IiI', on J~ l'sealim, 
Lrt r1:'IIlÎ !2'o:!\'(lr' cl li' 1j11:!rl dl' ::'llIll'tl,.' \':!\Id!'nlll l'Il prOpfil'liOl1. 

Arl, ':2, L'l'Cil Ik li fI', 1[,21"1':111('(', ([()nl la ,aIeul' l'si Ill' \J IiI". IllI 

J"2 cscalins, vaullril () li\'. 15 s'-lm; 011 1:3 l's/'itlinci, 

(1) \'oY07., nO ni, Lui, du 2iljuillct 1808, qui l'IlJlp/lr{~ l'l'Ill' rI".j li/ni 
demier ,l'II/' l'au!lIIICJI{II{ivn des lIWlIlIltil's, 
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Art. 3. L\\cu de 5 fI'. de France, dont la valeur est de 7 liv. 10 s. 
ou de 10 escalins, vaudra 8 liv. 5 s. ou 1 r esc;l.ins., ' , 

Art. 4. Toules )es petites monnaies connues sous la dénomina
tion depiôces de 30 sous, 24 s. 15 s. 12 s. et 6 s. de France;, 
tontes celles COIlnues sous le titre de 1j2 escalin, escalin et double 
escalin, continueront d'avoir la nlême valeur, jusqu'à ce qu"eUes 
soient échangées parle gouvernement pour des monnaies nationales, 
dont il sera p~rlé ci après. - Art. 7. 

Art. 5. Les monnaies d'or d'E'f>pagne, les portugaises, les louis 
de France, la guinée d'Angleterre, ayant le poids requis, c'est-à-
dire que, pour être de poids, " 

L.o quadruple doit peser. 7 gros 3 grains. 
,Le louis de France. . . 2' 
La portugaise. . . . . . 3 56 
La gui.née d'Angleterre. 2 12 
Continueront d'avoir cours et pour la même valeur que celles 

. qu'elles ont (11nS ce moment; celles qui ne seront point de poids 
auront aussi cours, mais seulement pour la valeur de ce qu'elles 
contiendront de matière, eu égard au prix réglé pour celles au 
poids.' ' !ij",:' 

Art. 6. Les pièces qui, ayant le poids pécheront par la qualiN!-~~!0 
la matière, ainsi que celles qui pécheront par le poids et la qualité, 
seront les unes et les autres rejetées comme de fausse fa!Jrifjue ; 
en conséquence, les fabricateurs, introducteurs et ,exposileurs' 
d'icelles seront poursuivis conformément aux lois et régl~ments 
~xista\lt dar!s ce p~s. contre les faux monnayeurs. 

Art. 7. Il sera fabriqué une petile monnaie pOltr la valeur de 
200,000 gl!mrdes, dont uu fluart Cil 1/2 escalins ; un quart en pièces 
d'un escalin ; un quart en pièces d'uu escalin ot demi; et un quart 
on pièces do deux escalins. 

Celte petite monnaie sera la seule qui aura cours dans Haïti; et 
aussitôt la mise en circulation, toutes les monnaies ulentiollllées en 
l'art. 4 soront échangées pour icelles. 

Art. 8. Tont,es les pièces de monnaie mentionnées en l'article 
préc{~dent,'scfont de poids savoir; 

Le demi-cscalifl de. 
L'escalin ....• 
L'escalin et demi. . 
Les 2 escalin5. . . 

" 

20 gTains. 
40 
60 
80 

Art. \l. _. Excepté le 1/2 escalin;. qui ,~era nrarqaé d'ml p~in-
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çon, les auti'es pii~ces porteront pour empreinte, d'Ull (~ùté, un pal
miste surmonté d'un honnet (le libertl'>, avec ces mols: République 
d' Haïti, ct l'année mal'qw',c au pied de l'al'lH'e: de l'anlr!' ('ûU', 
deux branches d'olivier en forme de COlli'olille, ;)\'ec ccs mots: 
Liberté, Egalilé >' dans le centre Je la COlll'OIlIlC, la valenr Je la 
pièce sera marqu~e. 

Art. 10. Tout faux fabricateur. de eette 1ll001llaie ~era poursuivi 
dans lonte la rigueur de8 Ol'dOllnanl:('~ allcil'Il/les rOlltre ies faux 
monnayeurs. 

Art. 11. Les débiteurs, dont les termes (le leurs ollligatiollS sonl 
éelms,' seront1cnllS de paye" le lllOnlani S;IiIS aV(lir l''ganl il l'ang'
mentalion de la goun]e, Illaj~ eeu,; dllilt It; l"l'JlII! l',.;l il él'hnir,.ioui
l'ont du héndicc de l'allgmcnlaliü:l (1). 

Art. 12. Les (ll'oils d'illlportatioil, cl g:I"n0r;:!cnwnl tOlllc'~ h':; 
sommcs fl'wlconques dlle~ ill'Et:tt, sl!rolll aCI[Hilll~s ,;1Il, ayoir 1",,';lfIl 
;\ l'augmenlalion de la gourr]c, 

Art. 13. Tous lrs r{'gkn1l'Jlls, lois I~t ordoJlnallccs contraires au\ 

dispositions r]e la llri"senlt: loi, sonl aJJl'i1i.;-('S. 
Art. 14. La prl'scllle loi ,era illlprill1,;e. 

Port-au Prince, le .Jo mai 1808, an Y. 

Signé; LAllOSE, président ; ~\JANIGAT et Ch. D."~l.!lI.ll, secrétairC5. 

AU NOM DE LA m~ruIlLIQuE. 

Le Présidcnt d'Haïti ordonne fjlW la loi ci-rle~sus, clc. 
Si:.;nti: 1'1:;TlOX. 

No 1G9. - ACTE du Sénat, (plÏ or(]Ol1l1n la dislriJmlioll des infirmes 
sur les habitalions (OZ). 

SÉA:-iCE DU j JAi:'iYIEil. 1 ROi'l, 

Une seconde Ieclure a étl~ r!olllll'e du projet, Ile loi sur l'ôtahlisse
ment d'une maison d'hospice. La disCllssion Ollverte, lIll memhre 
a représenll' que cI,lle loi l~lail illlpralieahll' rlans ce llllllllOl![; il imite 
le Sénat il prendre plutôt 1111 arrt't"~ qui enjoint au cOIlll1landant rIe 

(1) Voyez. nO !.l3, Loi, du 7 [\Vl'il 1"07, 'fui é/ttldil q.'11' /" liri.!' ries {crmr,\ 
rIes sllcreries sera. PIl!!I: en argent. 

(2) Voyez~ nO 108, Loi, du 18 rlvl'il H\07, SlIi' la llOlic,', art. 3:.\. - lS" 
4,i2, Lni, ,lu 26 ,jUill 18l8, [111/'1(1111 Clal,/iss"lIlcllt rI'/III, ",/s/,i('(' 1/" ,1Lllril,:, etc, 
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la place dr faire sortir de la ville tous les infirmes ct malades qui 
oh,truent les porles de l't"glise, et qui yonl de !llaison en maison 
traÎnrr leurs inlirmilt'·s, aOn fIn Irs renYo~'cr chacun sur leurs habi
tations respedivcs. Imitation sera faite aux habitants et fermiers 
(l'ayoir des l~:.;ards pour eux, jUS(Iu';'t ce qlle le gouvernement pourra 
faire cet (~tablissemeIll de bienfaisanc,e. 

La motion a été adoptée. 
Signé: LAROSE, pr('sirlent, l\1A~IGAT et DAGUILH, secrétaires, 

N° 170. - Lor qui rapportr le df~crrt lt'accusation contre le citoyen 
.Jacques TCL\xELIEn, ex-trésorier gélll·ral (1). 

Port-au-Prince, le \l mai 1808, an V. 

Le Sénat, 
Ouï, le l'apport de sa commission spéciale, chargée de l'examen du 

compte rendlt pal' les citoyens INGI~AC, LESPINASSE ct LINARD, arbitres 
nomm(\, pOUl' faire une nouyelle vérification de la'comptabilit6 de l'ex-
tl'ésorier général TONIŒLIER : . 

Considérant que, par l'effet de. cette vérification, il résulte riue cet, ,r~:·· 

tré-sorier était plntcît coupable d'impéritic que cle mah'crsation ; que h,::·· 
fIcit qui existait dans ses comptes, et qui fut porté à sa charge par suite 
de la confusion qui règno dans toutes les parties de sa comptabilité, (,tait 
réellelllcnt clù au trésor, mais par des particuliers cle ceUe ville qui en ont 
fait euX-mên10.B l'aveu, (luoiquo clans les comptes dudit trésorier, il n'en 
{>tait fait mention nulle part; 

Considéraut que,.rar le résultat mî·me du compte renclu par la nom'elle 
y"'rification, il est prouvé, jusqu'ù l'évidence, ri11[\ la commission des 
finances avait agi avec bl'aucon[1 de moùéraiinn dans ses opémtions rela
tives à ce comptàble, ct qu'elle a pous", l'indulgence jnsqu'au point cl'ad
mettre il la dé>charge du citoyen ,Jacrj11Cs TONNELIER, cles pièces que les 
arbitres eux-mêmes ont cru ,1c\ïJir rejeter; 

Le Sénat, rendant jmtico au zi~le Ct à la puret,; des intentions des 
mCillbres de sa commission des finances, et youlant donner Ulle nouvelle 
preuve de son impartialib'" en mettant 1(' même empressement à recOli
naitre l'innoc~ncc dll citoyen Jacques TONNELIER, (lu'il en avait mis à 
l'accusel' 100'squïl fllt présumé coupable; 

lll~CLAnE qu'il y a urgence, el rH'crèt~ r.e qui snit : 

.\rt..1. ta loi du -\:-. mars, qui met le citoyen Jacques TONNE

LlEI:, ex-trésorier gï:'néral, en l~tat rl'accusation, est rapportt\e. 

(1) Voyez, nO 158, Loi, ùu 15 mars 1808, 1/1i met 10 rilm/cn ,1. TONNELIER 

Irc;çn/'icr r/éllérrrl, ell état (fore:/lSo/in/!. 
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Art. 2. La présente loi scra illlprillll·c. 
Au POI't-au-Prince, le D mai iS08, an V de l'indt"pcndance. 

Signé: LAUOSE, pré'i,lcllt ; l\IANIGAT ct Clt. DAGUII.I!,occl'lÏtail'es. 

ATJ i'iU:I! DE LA nÜLI:LlQI'E. 

Le Pl'é~iùCllt d'Haïti ordollllc qne b loi du :-;,"lIal ei-dessus, elc. 

Pal' le pl'ésÎ,lel;t : 

11. nLAl\CIlET, secrétaire 8"~lléral. 

N° 171. - LOI sur le nombre de;; employ"'s aux a,IIIlilliôtratinn~ 
principales et particulièl'es (1). 

Port-au-Prince, le 12111ai 1808, an V. 

Le Sl~nal, 
Ouï le rappoI·t de sa commi~;:Îon spéciale, cltal';,;'ée ,le l'examen ,le celui 

fait pal' le sec.rôtaire d'Etat, sut' la n('cIJssité ,raccordel' un plus gl'flnd 
nombre d'employés aux: administrations prillcipalcs et particulières; après 
Ics trois lectures, 

DÉcnÉTE ce 'llü suit: 
Art. 1. [nd'\[lendalllll1enl dn numbre (remplo:I:'~ :::i,~clés à cha

(llW bureau d'admillistration, il sera de lilm; aClcc<,j" ,'nlls chailllC 
admini,tration principale et particnlii'rc', d~ns le, ports (In POI'I-au
Prince, des Cayes, de J aClllcl etd,~ ,Il'l',"lllie, (Iellx (,llljllo~\',s an grade 
de commis prillcipal ; l'un remplira Il's l'ollctions d,~ eltef (In IJU
l'eau des fonds, ct l'autre (le chef' ,ln IJllre;tu dus lluillailles. ' 

Art. 2. Dans tons les ports Il,)l\ Oll\'(~rts an COhlllll'rCC l~tl'all;:;er, 

il ne sera plus accord{~ au pn\posl> d':ullllillistl'alioll (JlI'nu 1'1lIplo)',', 
au grade tic commis ordillaire. 

Art. 3. Toutes lois, o)'(lonnane":i ct r,"cih'lIlellts contraires aux 
dispositions des, prèsentes, sont a11l'o;',',\s. 

Art. 4, La prèscnle loi sera imprimée. 
Au Porl-:m-Prince, le 12 mai 1808, an V de l'indépcn<l:ll1cc. 

Signé: LAUOSE, président; Ch, \)AI:UILH et MA"'\GAT,secrélaire~. 

AU l\'O~1 IlE LA l\l~PUBLIQUE. 

Le PréSIdent d'Haïti or,IOlllW 'lue la loi ci-d,'ssus, etc. 
Sign'" : PÉTiON, 

Par le PI',\si,lent : 

B. BLANCHE'.", sccl'élait'c g.:'nél'al. 

(1) Vo:,'z, ])0 n7, Loi, du7 m:\!'s 181\7, ClJilCU//!IIiII")/,/IIIlÎ'l/fÎII){ Ill' {'"rI
,mil/isfratioll cn f/cl/éral. 
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N~ t 72. - ACTE du Sénat, portanf nomination du citoyen FRÉMONT 
à la charge d'administrateur principal du département de l'Ouest. 

Sf1ANCE DU tg MAI 1808. 

Lecture est donnée d'un message du Presiùent ù'Haïti, par lequel 
il annonce au S,"nat Ijll'il pari pour raire sa tOlll'Jlée dans le Sud; 
f\n'il1ai~se l'al'lnl'c sons les ordres Pl commandement du général 
de division IlAZELAIS ; par.lü 11Iènle message, le Pr{~sident' d'Haïti 
jtl'opose ail Séllat trois candidats pour cOllcour;r aux suffrages de la . 
l~olllillatioll. d'Ull :lllmillistrall'lll' principal pour le Mpartement de 
l'Ouest, cn remplacemeilt de l'ex-adillinistraieur PITRE ainé (1). 

0" a de snitc-procédé à celte nomination par la voie des scrutins. 
D("pouillenwnt fait d'iceux, il est résul!é que le CitOYC11 FRÉMONT a 
r(~ulli la pllll'alité des sufrrages. En conséquence, il a été nommé 
administratelll' principal du dèpartement de l'Ouest. l\lessage sera 
fait au Président d'Haïti, pour l'inviter il notifier il ce citoyen sa I)\J- . 

mination, 'pour qu'il se rende de suite il ses l'onctions. 1"', 

Sign{, : LAROSE, président. MANIGAT et MODÉ, secrétaires:' 

No 113. - LOI quiodédare que l'armée expéditionnaire, sous les 
ordres du général sénateur LA~IARnE, il Lien mérité de la patrie. 

Port-au-Prince, le 2 juin 1808, an<V. 

·Le Sénat, 

Ouï, le rapport de sa commission militaire, sur la dernière victoire rem
portée par l'armée expéditionnaire contre CHRISTOPHE; 

Voulant payer un juste tribut d'éloges'à la brave armée expéditionnàirê 
qui a constamment battu les troupes de HENRY CHRISTOPHE, pendant 1i . 
jonrs de combat. contre des forces snpérieures, et les a forcées à ùne re-' 
traite précipitée; 

(1) 'Voyez, nO i!)f1, Loi, du 18 mars i80~,' qui destitue le citoyen PITIIS 

aîné de ses fonctions. etc. 
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DÉCLARE qu'il y a urgence, et décrète ce qui suit: 

Art. 4. L'armée expéditionnaire, sous les ordres du sénateur 
LUIARRE, général de brigade, a hi en mérité de la patrie. 

Art. 2. Le Président d'Haïti est imité de faire pal'venir au Sl\aat, 
un état nominatif des oftîcicrs et soldats (lui ont, dans ces différentes 
actions, fait des traits de valenr, ponr que lems noms soient inscrits, 
avec le sujet de leurs actions, SUl' un registre particulier, qui ser
vira il faire faire des tableaux, qui serollt déposés dans la salle de 
ses séances. 

La prt"sellte loi sera imprimée ct envoyée aux armées de la Répu
bli(llle. 

Au Port-au-Prince, le 2 juin 1808. an V de l'indépendance. 

Signô :' LAllOSE, président, P. DOURJOLY-l\lODÉ 

et MANlGAT, secrétaires, 

. AU NO~I DE LA llÉPUDLIQUE. 

Le Président (l'Haïti orrlOlllle que la loi ci-dessus, etc. 

Signé : PÉTION. 

Par le Président : 
B. BLANCHET, secrétaire c;énéral. 

N° 1 ï4·. -- LOI qui déclare fraucs de tout droit d'importatioll, 
pendant un an, le,; ohjets qui y ,ont dl'signés. 

Port-au-Prince, le 2 juin 180::::, an V. 

Le Sénat, 
Aprè~ aVClirentendu le rapport de sa commission militaire, sur la néccssit.j 

d'encourager l'importation des armes il feu, et autrGs objets de guerre; 

DÉCLARE qu'il y a urgence, et décrète ce qui suit: 

Art. t. A compter du 15 juin, présent Illois, et pendant la durée 
d'un an, les droils d'importation sur les objets ci-dessous désignés, 
sont abolis, el lesdits objets déclal'és fmucs de POl't, comme suit: 

Fusils, baïonnettes, mousquetons, salJres, haudriers, pistolets, 
plomb, gibernes, bauderolles, selles, brides, pierres il fen, et POll

dre à feu (1). 

(1) Voyez, nO 113, Loi, du 21 avril 1807, sur ln direction des douanes, 
tit. IV, art. 24. - N° 176, Lui, du 23 juillet 1808, en {(weur de MM, 
SUTHERLAND et ARROWHOLT, etc, 
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Art. 2. Toules les lois, ordonnances et reglem.ents contraires 

aux dispositions du présent décret, sont abrogés. 
Art: 3. 'La présente loi sera imprimée. 

Au Port-au-Prince, le 2 juin 1808, an V. 

Signé: LAROSE, président, P. BOURJOLy-MoDÉ, 
MANI GAT, secrétaires. 

AL NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 

, Le Présiùent d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Sénat, etc. 
Signé : PÉTION. 

Par le Président : 
B. BLANCHET, secrétaire générat 

No 175. -- DÉCISION du Sénat, relative aux décorations et émolu
ments des directeurs des hôpitaux militaires de la République (2). 

SÉANCE DU 2 JUIN 1808, AN V. 

Lecture est donnée d'uue lettre du secrétaire d'Etat, en 'datü 
du 25 mai dernier, laquelle accompagnait la copie d'une leltre 
écrite audit secrMaire d'Elat, par le directeur de l'hôpital de ceUt) 
ville, pour lui demander quels sont ses décorations et ses émo
luments, ainsi que ceux de ses employés, n'ayant rien vu le COl1-

ccmant, dans la l~i sur l'org~nisalion des hôpitaux. . 
Le Sénat renvoie la demande de ce directeur, jusqu'a ce qu'il 

soit statué sur l'assimilation des directeurs des hôpitaux a un grade 
(juelconque; en attendant, le secrétaire d'Etat est autorisé a le fl\ire 
jouir provisoirement des émolnments de préposé d'administràtion, 
et les directeurs des hôpitaux des ports secondaires jouiront de 
ceux de commis principaux (1)~ 

Sign~ : LAROSE, président, MANIGAT et MODÉ, secrétaires. 
, , 

(2) Voyez, nO 153, Loi, du 3 mars 1808, sur l'organisation. du service· de 
santé des hôpita11X militaires de la République. 

(1) Voyez, nO 77, Loi, du IG mars 1807, portant ta~if des appomtement6 
des ofrwiers 'f,f.adminutration; . . 



t'l808} 450 

N° 1 if). - LOI en faveur de ')Iessieurs SUTHERLAND ct AnROWHOLT, 

pour le navire Richard et ,Mary. 

Port-au-Pl'ince, le 23 juillet 1808, an V. 

Le Sénat, 
Prenant en considération la pétition de :1\1:11. l{oùert SUTHERLAND el 

ARROWliOLT, négociants anglai8. étaùlis en cette ville, en date du 10 mai 
dentier, leadante il obtenir l'exemption des droits d'importation du navire 
Richard el .11ar!] ; 

\' oulant l'econnaître les services qne ces négociants ne cessent journel- ' 
'\ lement de rendre à la Répuùlique, ct prenant uu consid('J'Ution les 'pertes 

qu'ils ont éprouv"es pur le retard de ce na\'ire pOUl' sa destination; 

A HIlÊTE que le uavire Richard ct Uary ùellwurc aO'ranchi de 
tous droits dïmportatio!l pOUl' !:ès objets de t;IWI'l'e tlu'il a illlpurtés 
en cc port: lels (lue poUtll'e, armes, selles, et {·tluipemeuts mili
taires seulemellt (2). 

Le Sônat passe il l'ordre du jour (luant il la réclamation faite SUI' 
les aulres ohjets. 

Au POl't-au-Pl'ince, le 23 juillet 1808, an V. 

Signé: LYS, président, FRESNEL et DELAG1,i\, i, 8ecrétaires, 

AU NOM DE LA RÉPUJlLlQUE. 

Le Président d'Ilalti ordonne 'lue la loi ci-(lessus, etc. 
Signé: PÉTlùN. 

l'al' le Président: 
,-

H. BLANCHET, secrMaire général. 

No 1ï1. - LOI tlui rapporte celle du 4 mai dernier, sur l':llIg-men
talion des monnaies (3). 

Port-an-Prince, le 26 juillet tROR, an V . 

. Le Sl;nat, 
Ouï le l'apport de sa commission des finances ; 

(2) Voyez, nO 174, Loi, du 2 juin 1808, qui déclare /l'ancs de tOllt droit 
d'importation, etc. 

(::l) Voyez, nO 168, LOI, du 4 mai iH08, .III!' /11/'((/"/11 d,'s IIlm/llaies. 
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Considérant que la loi du 4 mai dernier, sur la valeur des monnaies, n'a 

point atteint le but que l'on s'était proposé; et que la différence des pièces 
jetait dans le commerce une confusion que la malveillance cherche à faire 
tourner au profit de l'agiotage; 

Voulant réprimer les abus qui pourraient en résulter, 

DÉCLARE qu'il y a urgence, el décrète ce qui suit: 
Art. 1 La loi du .{. mai dernier, sur la nouvelle valeur donnée à la 

. monnaie, est rapportée. 
Art. 2. La présente loi sera imprimée. 
Au Port-au-Prince, le 26 juillet 1808, an V de l'indépendance. 

Signé: LYS, président, FRESNEL et DELJ.UNJ.Y, secrétaires. 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 
Le PI'ésidenl d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus, etc. 

Par le président : 
Signé : PÉTION. 

B. BLANCHET, secrétaire général. 

No i 78. - ACTE du Sénat, portant nomination du citoyen IMBERT 
à la place du secrétaire d'Elat provisoire des finances (1). 

SÉANŒ DU 26 JUILLET 1808 . 

. U Il membre fait une motion relative il l'abandon où se trouvent 
les finances de l'Etat, par le décès du secrétaire d'Etat, et propose 
au Sénat de procéder à la nomination d'un agent qui en remplira 
les fonctions provit;oirement. 

Le Sénat,prenallt en considération la motion qui vient d'être faite, 
pense qu'il est de lorite justice de placer provisoirement il la tête des 
finances, le citoyen IMBERT, contrôleur de ce département, dont la 
prohité est déjà reconnu dans divers actes. En conséquence,' un 
message sera adressé au Président d'Haïti, pour que le portefeuille 
du ministère soit remis à cet agent, jusllu'à ce que le Sénat ail 
nommé définitivement à cette place. 

Signé: LYS, président, FRESNEL et DELAUNAY, secrétaires. 

(1) Voyez, n' 208, Acte du Sénat, du 30 novembre 1808, portant nomi
nation' d'un secrétaire d'Etat. - N" 245, Ordre du jour, du 9 mai 1810, 
portant nomination du citoyen J .-C. lM.BERT à la charge d'administrateur 
gbléral des {!nances. 

31 
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N0 179. - DÉCISION du Sénat, relative à la publicité de ses seances (t) 

SÉANCE DU 28 JUILLET 1808. 

Un membre a représenté qu'il était urgent de faire connaître au 
publie, par ,la voie des journaux, les points les plus essentiels des 
délibérations du Sénat: sa motion a été adoptée. En conséquence, 
le président et les secrétaires en fonctions désigneront, pal' séance, 
les articles qu'il faudra faire imprimer. 

Signé: LYS, président, FRESNEL, et DELAUNAY, secrétaIres. 

N° 180, -- REMONTRANCES du Sénat, au chef du pouvoir exécutif. 

Port-au-Prince, le 28 juillet i808, an V. 

PRÉSIDENT D'HAIT!. 

Quoiqu'il n'existe nulle part dans la Constitution de l'Etat, le cas 
~ù les Représentants du peuple doivent députer leur~ TD('pl bres vers 
le pouvoir exécutif, ils ont cependant, en plus d'ut/j{' til'l'ilnstance, 
fait des démarches près du gouvernement, tendan (I·~ ;'\ 111aintenir 
l'harmonie qui devait toujours régner entre les deux pouvoirs, 
présumant que, par ce moyen, le gouvernement, sans cesse éclairé 
par le corps législatif, devait marcher d'accord et concerter des 
mesures qui pouvaient nécessairement mettre la Républi(lue sur un 
pied ~espectable. Mais, hélas! combien de fois ne'i'avons nous pas 
vue aux bords du précipice ! 

Aujourd'hui, justement efl'rayé de la situation alarmante de l'Elat, 
de l'i~péritie des mOy,ens employés dans nos finances, l'agriculture, 
l'armée, la police des villes et des campagnes, le Sénat se croit auto
risé, d'après l'engagement qu'il a contracté de travailler au bonheur 
d'un peuple qui lui a confié ses destinées, de venir en corps s'expli
quer avec le chef du pouvoir exécutif, et lui demander, enfin, s'il 
est possible d'oublier les puissants motifs qui ont occasionné l'évè
nement du 17 octobre 1806'? A Dieu ne plaise que le corps lègislatif 
veuille ici imputer au chef du gouvernement des vues attentatoires à 

(1) Voyez; nO i05, Arrelé, du 13 avril i807, SUI' le IOf/ement dit Sénl/t, 
$Uf sa garie, et la publicité de ses séances. 
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la souveraInete du peuple, et aU système représentatif établi par une 
Constitution pour laquelle des flots de sang côulfmt encore! Mais le 
Sénat peut-il rester indifférent sur le sort futur du pays qui nous 
a vus naître, quand tout semble incliner vers une subversion totale'! 
Sans armée, sans finances, sans culture et sans police, que man
f/ue-t-il donc pour nous convaincre que la RépubUque est plongée 
dans le plus lIoir chaos? Non 10Ïli de ce triste tableau, nous voyons 
l'anarchie accompagner la licence qui menace de tout confondre ... 
L'insubordination est à son comble; et bientôt les officiers supé
rieurs regarderont l'obéissance de leurs subordonnés comme une 
faveur signalée. Nos lois sont sans vigueur, et la République est 
dans un état d'incertitude qui détruit toute sécurité. 

Dans le mois de mai de l'année dernière, le Sénat, présumant 
que de la confusion qui existait dans 1I0S finances il devait néces,:" 
sairement naître un déficit effrayant dans les caisses publiques, 
voulant tout prévenir, le corps législatif adressa au Président 
d'Haïti un message détaillé, par lequel il l'invitait de lui faire par
venir, par la voie du secrétaire d'Etat, le cadastre des maisons et des 
habitations de la République, les noms des fermiers, les sommes 
dues à l'Etat par lesdits fermiers, l'état de la force armée, e.cllli 
enfin de tous les objets de guerre, etc., et' ce messag'e, qui t'1~i,im:; 
primé par ordre du gouvernement, n'eut aucun effet; et le ';'~l;'PS 
lég'islatif, pressé de chercher les moyens de couvrir les dépenses 
puhlillues, et ne suivant que son amour pour le bien public, fut 
olJligé de procéder: dans les ténèbres et sans aucun document 
qui pût J'éclairer (1). 

Au mois de j1tillet dernier, le Sénat en s'ajournant, délégua au 
pouvoir exécutif une partie de ses attributions, avec injonction de 
lui renùre compte à l'ouverture de la session de 1808. Pendant 
l'ajournement du Sénat, une grande conspiration éclata: le géné
ral YAYOU en fut le chef; il était membre du Sénat; et grâce à la 
lidélité de l'armée, cette puissante conspiration fut renversée .. Les 
principaux auteurs subirent le châtiment dû à leur crime; et le 
Sénat n'en eut aucune connaissance officielle; il n'a Vtt aucun acte 
public du gouvernement à ce sujet; cependant un de ses membres 
fut impliqué' dans cette affaire (2). 

Pendant l'ajournement du Sénat, le gouvernement, usant des 

(1) Voyez, nO H9, Message du Sénat de la République au Président d'Hai"ti, 
du 19 mai 1807, etc. - (2) Voyez, nO 123, Acte dn Sénat, du 1er juillet 
J807, portant son ajournement, art, 5. 
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pouvoirs qui lui avaient 'été délégués, nomma 'un secretaire d!:Ètat. 

Le Sénat, en reprenant les travaux de la session actuelle, n'eut 
encore aucune connaissance officielle de cette importante nomina
tion: il n~a vu aucun compte 'rendu du précédent secrétaire d'Etat. 

L'art. 42 de la Constitution dit textuellement que c'est au Sénat 
qu'il appartient de définir et punir les pirateries commises en mer, 
et les viol~tions du droit des gens, d:accorder des leUres de marque 
et de représailles. 

Cependant, sans égard à la Constitution, des bâtiments de guerre 
sont achetés el expédiés, sans que le Sénat en ait la moindre infor
mation ; des sommes considérables sont sorties des caisses publi
ques pour l'acquisition de ces bâtiments, faite par le Président, et 
sans la' participation du secrétaire d'Etat, auquel seul la manuten
tion des deniers publics appartient; la responsabilité de ce fonc
tionnaire n'est-elle point illusoire, s'il ne peut agir librement. 

L'Art. 125 de la Constitution ne reconnait au pouvoir exécutif 
que le droit de surveiller la perception el le versement des contri
butions publiques : il donne tous les ordres il cet efTet. 

Au mépris de cet article, le chef du pouvoir exécutif dirige les 
finances de l'Etat; il en. ordonne la direction. D'af:p'~Oil:l, Constitu
tion, ce droit n'appartient qu'au secrétaire d'Etat,((i1ljli' ne peut les 
repartir que par un décret du Sénat, qui met il U:~di~l")sition du 
ministre une somme annuelle pour couvrir .les dépenses exigées par 
tel ou tel département du service public. 

Dans un Etat libre, c'est dans l'administration des deniers publics 
que les citoyens trouvent une garantie réelle dans l'exercice de 
leurs droits; et, pour nous convaincre de cette véllité, il nous sut:.. 
fira de. citer ici' ce paragraphe du beau rapport de la Constitution 
qui fut lu à la tribune, le 27 décembre 180G, par Alexandre Pf:TION: 

«Nous vous proposons, citoyens, qu'aucune somme ne sorte du 
« trésor public sans la signature du secrétaire d'Etal qui, placé 
Il auprès du Sénat, sera toujours prêt il lui rendre compte de ses 
Il opérations. Il est juste que le peuple, dont les contributions 
II forment les revenus de l'Elat, soit instruit de l'emploi qui en a été 
Il fait. S'il en était autrement; si, comme dans les monarchies, le 
« trésor public devenait le trésor d'un individu, la corruption. s'in
« troduirait jusque dans le Sénat, elc. » 

Dans le mois de décembre dernier, le général MAGLOIlIE, après 
YAYOU, conspira à son tour contre la République. Ce, factieux, 
malgré sa caducité, méditait en secret l'assassinat. des deux plus 
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fermes appuis de la République qui n'a existé pendant un moment, 
que dans deux individus, BONNET et DAVID TROY. S'ils eussent suc
combé, c'en était fait de la patrie. Dans cette dernière conjuration, 
nous le disons à regret, un autre membre du Sénat, MAGLOIRE, y 
fut impliqué, ct le Sénat reste dans la plus profonde ignorance sur 
cette affaire (1). . 

Informé qu'un des artisans de la conspiration de MAG LOIRE avait 
trouvé asile dans le district de Léogane, sous les auspices de l'ad
judant général MARION, le Sénat vous adressa un message tendant 
à avoir des renseignements sur la conduite de cet officier' supérieur; 
il n'eul pour ~oute réponse du Pré.sident d'Haïti, qu'un silence 
l'ât;heux. 

Aujourd'hui, le Sénat ne peut plus douter que MICHEL a trouvé 
asile chez le général MAilION; il Y est choyé, il est de notoriété pu
blique que ce complice de MAG LOIRE marche à front découvert dans 
les rues de Léogane ; il brave les lois, l'opinion publique et le gou
vernement. Le Sénat n'est point avide du sang des hommes; mais 
il demànde si ce n'est pas la plus déplorable partialité d'avoir fait 
juger et punir, pour le même délit, les CHERVAIN, SANGLA0U, 
J. Charles CADET, A VIUL, et tan t d'autres qui avaient conspiré cli(lfl'c' 
le gouvernement? Il demande comment pourra-t-on punir d~~;i·~ 
mais ceux qui pourraient conspirer contre la République, lorsque 
MICHEL jouit de l'impunité? Il parait que bientôt l'on ne punira 
que la maladresse et non le crime. 

Si nos lois interdisent à tous les pouvoirs la faCilité de commuer 
la peine d'un con.üamnô, comment peut-on ne pas craindre· de se 
Hwllre au dessus d'elles, en lolüant un dôlit qui porte manifeste
Illent un caractère si sérieux! N'est-ce pas commander l'insurrec
tion, encourager les factieux, fluand les lois restent muettes sur des 
conjurôs toujours armôs d'un poignard pour assassiner la liberté et 
ses. défenseurs (2) '1 ••. 

Ves individus, condamnôs pal' la commission militaire,ollt été mis 
en .liberté par ordre du gouvernement, .contrairement à toutes les 
formes judicia:ires. En in'stituant une commission de révision, le 
Sénat a voulu détruire les funestes effets de l'arbitraire et donner 
aux accusés toute la latitude possible pour faire triompher: l'inno
cence, quand les lois sont violées dans la personne d'un prévenu; 

(1) Voyez, nO 130, Adresse du Sénat de la République, du 7 janvier 1808, . 
au peuple d'Haïti, et~., § 6, 7. p. 373. 374. - (2) Voyez, nO 65, 
Arreté du Sénat, du 27 février 1807, qui modifie le Code pénal militaire de 
1805, art .. 9. 
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mais les assassins, aussi bien que les conspirateurs, bravent les lois, 
et l'impunité enhardit aux crimes (1) !.. 

Cependant, le Sénat conçoit qu'il a existé une circonstance où le 
gouvernement a dû se trouver embarrassé sur le choix des moyens 
à °employer pour gouverner l'Etat, environné de factieux, attaqué 
sourdement par des ambitieux qui voulaient tout pervertir en éga
rant l'opinion; mais ces temps sont changés; les antagonistes de la 
Constitution ont disparu, mais le gouvernement suit néanmoin~ 
toujours les mêmes errements. Ce système, nous avons lieu de le 
croire, va changer: la sûreté des personnes et celle de la Républi
que l'exigent. L'anarchie sera toujours le désespoir des vrais pa
triotes, de tous les gens de °bien ; ce point est déjà décidé que les 
gouvernements sont responsables des faules de la nation. Le peuple 
d'Haïti est libre; ses droits sont garantis par une Constitution pour 
laquelle il combat; mais il n'es! point afIranchi du joug des lois. 

Triomphant toujours des idées oiseuses, les membres du Sénal, 
en dédaignant les sarcasmes, les misérables ridicules qu'on leur a 
malignement prêtés, et, sans être de sages Sénateurs, ont depuis 0 

longtemps fait le sacrifice de tout ce qui leur étaitprponnel, pour 
one songer qu'au bonheur commun; et leur patrio{j~Fw; ils osenl le 
croire, forcera l'ingratitude même à être reconl1aj~"<tùjl; ; et quelle 
'lue soit la destinée que le sort leur prépare, ils ne font pas moins 
leurs efforts pour éclairer le peuple sur ses droits, et rentrer avec 
le pouvoir exécutif dans le cercle constitutionnel. Ah! par combien 
de titres ne mériterons-nous point l'amour de nos citoyens, si, tou
jours att.entifs à notre devoir, nous travaillons toujours à leur bon
heur! 

Constamment abreuvé d'amertumes, le Sénat ne peut passer sous 
silence combien il a été affecté du peu de cas que le pouvoir exécu
tif a fait de ses différents mesSages. Ceux qu'il vous a adressés sur 
le commandement de la place du Port-au-Prince, sur l'inexécutioll 
des lois, sur la police des villes el des campagnes, sur les adminis
traCeurs qui ont diverti les deniers publics, sur le commerce de 
Cube: tous ces messages sont restés sans réponse eL sans eIIet. 

Le commerce de Cube est trop contraire aux inlérêls d'Haïti pour 
le tolérer. II favorise l'écoulement du llull1l~raire et la dépopulation 

o de la République, en y enlevant des familles entières; il introduit 
che; nous ?ln système de traite incompatible a1)ec /lOS lois; il enlève 

(1) VOyflz, nO 65, Arrête du Sénat, du 27 février 1807, 1,lio mudifie /" 
Code pénal militaire de 1805, art. 9. 
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des enfants trop crédules par leur âge, el qui sont trainés en capti. 
vité dans les colonies espagnoles; ce commerce, enfin, ne produit 
rien pour le souffrir d'après ses dangers. A Jérémie, où il est plus 
actif, il n'a produit dans l'espace de neuf mois que 15,000 et tant 
de cents gourdes à l'Etat, et ceux qui le font, enlèvent nos jeunes 
compatriole~ pour les convertir en troupeaux d'esclaves chez l'é. 
tranger(t). -

Voilà~ Président d'Haïti, le résultat d'une police trop négligée.Dans 
la circonstance où se trouve la République, tous les étrangers doivent 
ütre scrupuleusement examinés; les Esclavons, Génois, Napolitains 
ct Italiens, qui fréquentent nos ports, doivent fixer l'attention de la 
police: ce sont des mercenaires qui viennent moins chez nous pour 
commercer, que pour établir un système d'espionnage et d'embau
chage. 

Le Sénat, ciloyen Prôsidenl, est loin de vouloir criminaliser toutes 
les op{>ralions du gouvernement; il Y voit moins des fautes volon
laires (lue des errenr~ ; mais, pré\'o~'ant les funestes conséquences 
qui pOllrront naill'e de l'Moignement des lIeux pouvoirs, des fausses 
interprl)lations donllées il la Constitution, ses membres vienn('Jllau
jourd'hui pour en redresser tous ltis articles qui ont soufl'èrt, ~:t 
mettre chacun dans ses attrihutions. . 

La Constitution n'a point été mesurée au caractère de tel ou tel 
individu; elle a été faite à la mesltre des principes; elle est calculée 
de manière à couvrir la liberté publique; et si les attributions don~ 
nées ail pouvoir exécutif ne sont pas plus extensives, il doit vous en 
souvenir, Pr(~sidé1J1 d'Haïti, vous les avez vous-môme restreintes par 
vos observations judicieuses. Et en admirant les principes qui vous 
ont toujours caractérisé, principes qui ont décidé le Sénat il vous 
placer il la tête rlu gouvernement, ses membres ne pourront jamais 
trop déplorer l'instant et le motif qui ont fait naître une tiédeur entre 
les deux premiers pouyoirs de la République, qui sont liés à la Con
stitution par un serment solennel; ils ne cesseront de gémir sur la 
lntte qne le gouvernement a établie entre le corps législatif et des 
administrateurs infidèles; sur la protection ouverte accordée aux 
vautours qui ont dévoré les deniers provenant des contributions éta
blies par la loi sur les citoyens; sur celle accordée aux conspirateurs 
qui voulaient plonger la patrie dans un fleuve de sang. Non, citoyen 
Président, ce système d'administration est trop contraire à la sûreté 

(1) Voyez, nO 142, Décision du Sénat, du 22 janvier 1808, relatIVe li III . 
prohibition dit commerce de Cube, etc. 
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de la République pOUl' y persévérer, Il est dû six mois de solde au:< 
troupes, et bientôt le gouvernement ne saura où prendre une gourde 
pour aider aux dépenses que nécessite une guerre légitime, mais 
ruineuse; nos caisses appauvries détruisent tolite espérance, tandis 
que les concussionnaires sont assis sur un piédestal ~levé par la 
timide indigence. ' 

Voilà, Président d'Haïti, le tableau que le corps législatif avait à 
mettre sous les yeux du gouvernement: ne nous faisons point' illu
sion, nos finances sont dans un état inquiétant. 

La misère publique, aussi bien que l'armée, doivent /ixer toute 
l'attent.ion du gouvernement. Les maux qui menacent la patrie ne 
sont point sans remède; mais le Sénat ne 'veut rien, entreprendre 

, sans connaître l'arrière-pensée du chef du gouvernemenl. Et si, par 
une fatalité inconcevable, la situation de la République ne devait 
point changer, plutôt que de s'associer aux malheurs à venir, le 
Sénat va abdiquer toute mission. Mais non, il est plus doux de croire 
que celui qui posa la première pierre il la Constitution, la soutiendra 
de fout son pouvoir: il y est lié par le serment qu'il prêta dans le 
sein de la représentation nationale, le 10 du mois A.t: tjj:lfS 1807. 

Puisse le jour que nous citons, faire époque dar(~ilô;" ';'nnales de 
notre révolution! Puisse-t-il bannir de tous nos cœllrs.tli,,( ressenti
ment, et nous porter plus que jamais à nous presser autour de la 
Constitution, avec laquelle nous avons juré de périr. Jelons le voile 
sur le passé, et faisons cingler, dès aujourd'hui, le vaisseau de l'Etat 
vers le port de la félicité publique. .. 
N° 18t. - LOI portant création d'un corps de '200 gTenadiers

vétérans, pour former la garde du Sénat (1). 

Port-au-Prince, le i(Or août 1808, an V. 

Le Sénat" 
Après av:oir entendu le rapport de sa commission spéciale, nommée dans 

sa 'séance du 4 mars dernier; après la seconde lecture, 

DÉCLARE qu'il y a urgence, et décrète ce qui suit: 
Art. 1. Il sera créé un corps de deux cents grenadiers-vétéralls 

pour former la garde du Sénat. ' 
Art. 2. Pour être admis dans cc corps, il faut avoir 'fait. son ser-

(1) Voyez, nO i05, Arrêté; du 13 avril 1807, sur le logement dM Sénat, 
, ,ur sa garde, etla publicité de ses séances, 
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vice dans les troupes réglées, ct être pourvu d'un certificat de 
Lonnes vie el Illœurs, délivl'é par le chef du c~rps et visé du g!\né
l'al ayant la police dudit corps; et enfin, d'un certificat de l'officier 
de santé en 'clrer dùment visô, qui constate 'lue le militaire est hors 
d'état de faire des campagnes, et est propre au sel'vice des garnisons. 

Art. 3. Ce corps de grenadiers·vùtérans sera composé 'd'un 
étal-major et de deux compagnies dû cent hommes chacune, y 
compris les officiers. 

Art. 4. Composition de l'élat-major et des compagnies. 

COMPOSITION DE L'ÉTAT-~IAJOR. 

1 Colonel commandant. 
1 Chef de bataillon, commandant en second. 
1 Adjudant-major. 
1 Quartier-maître. 
1 Adjooant sous-officier. 

_1_Tambour-maj or. 

(j 

COMPOSITlON D'UNE COMPAGNIE. 

1 Capitaine. 
1. Lieutenant. 
1. Sous-Lieutenant. 
1. Sergent-major. 
4 Sergents. 
1. Caporal-fourrier. 
8 CaporaliX. 

81. Grenadiers. 
2 Tambours. 

100 Hommes au total. 
Art. 5. Douze musiciells, dont un chef, seront attachés ft la 

garde du Sénat. 
Art. 6. La garde du Sùnat rait partie des troupes de la garuison 

du lieu oùsiége le Sénat; mais durant la session o.u C0l11S légis
latif, le commandant ne recevra d'ordl'e que du président du Sénat 
pour tout ce Ilui est relatir à son service. 

Art. 7. L'uniforme et la solde de la garde du Sénat sont les 
mêmes que ceux de l'infanterie (1). . 

(f) Voyez, nO 147, Loi; du 8 février i808,IJOl·tant rectification des articles, 
etc. - N° 166, Lni, du 26 avril 1808, sur la solde des troupes, etc. 
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Art. 8. Le colonel DESTRADES est no'mmé commandant de la 

garde du Sénat. 
Les autres offkiers seront choisis pal' le Sénat, parmi tous les 

officiers de l'armée. 
Art. O. La présente loi sera imprimée. 
Port-au-Prince, le 1er août 1808, an y, 

Signé: Lys, président, FRESNEL et DELAUNAY, secrétaires. 

AU NO)! DE LA RÉPUBLIQUE. 

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessùs, etc. 
Signé; PÉTION, 

N° 182, - Lo!' sur la levée génüale de la garde nationale'. 

Port-au-Pl'ince, le 1 CI' août 1808, an Y. 

Le Sénat, 
O'nï le rapport de son comitè militail'e ; 
Considérant (lue c'est au momout où tous les habi"'lll~ d'l J.\ord sont en 

armes contre le rebelle Henry CHR!STOPHE, qu'il im:-,-(,;-~.' d' faire déployel' 
toutes les forces de la République, tant po Ill' offril' Ilue pl'otection suffi
sante à des habitants, que pour mettre le gouvernement à même de ter
miner cette guerre cruelle, qui, depuis (Iix-neuf mois, répand le deuil sur 
toute la surface n'Haïti; après la première lecture, 

DÉCLARE qu'il y a Ul'gence, et décrète cc qui.suit : 

Art. 1. La garde nationale sédentaire est mise en réqüisilion 
dans toute l'étendue de la fiépllhlilille ; elle est il. la disposition du 
gouvernement. 

Art. 2. Le Président d'Haïti demeure invitl) il dOllner tous les 
ordres nécessaires pOUl' faire r6unir le pins Ile troupes qu'il lui sera 
possible, atin de mettre l'armée en campagne. 

Art. 3, La pI'ésente loi sera imprimée. 

Au Port-au-Pl'inçe, le 1er août 1808, an V Je l'indépcndllDce, 

Signé: Lys, président, FRESNEL et DELAUNAY, secrétaires. 

AU NOM DE LA nf:puIlLIQUE. 

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus, ete. 
Signé : PJ~TION. 
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No 183. - DÉCRET du Sénat, qui l'apporte celui du te!' juill~t 

1807, lequel conférait provisoirement au Président d'Haïti des 
pouvoirs législatifs durant son ajoul'Uement (1). 

Port-au-Prince, le 4 août 1808. 

(Cette pièce manque.) 

No 184.- DÉCISION du Sénat, relative à l'impressioll des procès
verhaux de ses séances, des lois, arrêtés ct actes émanés .ùu 
corps législatif, et il leur distribution aux autorités civiles ct mi
litaires. 

SÉANCE DU 4 AOUT 1808. 

Sur la proposition d'un membre, le" Sénat arrôte flu'à compter du 
1 Cl' de 'ce mois, tous les procès-verbaux de ses séances, lois, ar
rétés ct actes émanés du corps législatif, seront imprimés à hJip \ 
de chaque mois, en petits cahiers, afin ùe les adresser à tout,f~i+F~ 
autorités civiles et militaires, pour qu'elles n'ignorent point le~\(4;':~" 
ratiuns du Sénat. 

Signé: Lys, président, FRE~NEL ci DELAUNAY, 

secrétaires. 

N° 185.'- DÉCISION du Sénat, sur une pétition qui lui a été irrégu
li~rement adressée par le citoyen ADAM (2). 

SÉANCE DU 4 AOUT 1808. 

On a donné lecture d'une pétition du citoyen ADAM chargé pro
visoirement des rênes de l'administration du déparlemeut de l'Ouest, 
tenrlante il demander an Sénat, la faveur de jouir des émoluments 
aLLachés à celle fonctioll. Le Sénat, quoique reconnaissant la jus
tice de sa demande, renvoie il prononcer, attendu que les formes 

(1) Voyez cette pièce au nO 123. 
(2) Voyez, nO 187, Décision dl.! Srinat, du 15 août 1808, sur une pétition 

du citoyen ADAM, etc. 
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n'ont point été remplies par le pt,titiolll;aire, lequel devait jwéalable
m.ent s'adresser au secrétaire d'Etat provisoire, qui, seul, est en re
lation avec le corps législatif. En conséllllt'Ilce, la pétition sera ren
voyée audit secrétaire d'Elat l'om (IU'il fasse un rapport motivé., 

Signé: LYS, président, FRES:-IEL et DELAUNAY, 
secrétaires, 

N° 1 SG, - LOI qui reconllaît l'arrondissement de Tiburon, crel" 
par le Président d'Haïti (1), 

'Port-au-Prince, le 11 doût 18013, an V, 

Le Sénat, 
Ouï le rapport de sa commission spéciale, charg~e' de l'examen du mes

sage du Président d'Haïti, en dale du 3 août pl'ésent mois; après les tr'ois 
lectures; 

(li Le Président d'Haïti avait d'abord fbrmé cet :u')'ond;,semenl et en 
avait ensuite donné connaissance au Sénat, par le med';:c,":,C "lliyant, cn date 
du 3 aoùt 1808, du Porl-au-Prince : 

CITOYENS SÉNATEURS, 

Pendant le temps que j'ai passé en toul'llée dans le d0l'artcment du Sud, 
j'ai eu l'anllltage de yOUS infol'mer (le toutes les circollstances 'lui y ont 
eu lieu, touchant le service public, Cependant v'ers la ilu de mon voyage 

,dans cette partie, j'ai eu occasion de rcconnaitre la ITècessité d'y former 
un nouvel arJ'ondissement, et comme jusqu'ici je ne YOUs en avais pas of
ficiellement donné avi~, je vais ici m'acquitter de ce soin, 

Vous saurez donc, sénateurs, qu'attendu l'immensité de l'espace de ter
rain qui se trouve entre l'arrôndisscment des Cayes et celui de Jérémie, 
j'ai jugé devoir, pour le bien du senice, r.énnÏl' en un arrondissement les 
'communes de Tiburon, de l'Anse-d'Eynawl, et des Angiais, Cet arrondisse
ment, qui prend le nom de Tiburon, qui en cst le chef-lieu, est commandé 
par le colonel Nicolas RÉGNIER, dont le zèlll ct le courage pOUl' la défense 
de la R0publique, contre les insurgés du Snd, ont mérité la confiance du 
gOllYernement, Pe.r ce nonvel arrangement, le port de TiburoD: se trouve 
nécessairement ouyert au commerce étranger, et ,celui de Dame-Marie, 
qui l'avait été provisoirement, a été fermé, 

J'ai l'honneur de vous salneravec considération, 

Signé : PÉTION, 

Dans sa séance dn 4 août, le Sénat, voulant mûrement réfléchir sur ce 
changement fait dans le terl"Ïtoire de la République, nomma une commis-
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OÉCRÈTE ce qui sui! : 

Art. 1. Les quartiers de -l'Anse-d'Eynaud, des Irois et des An
glais, forment l'arrondissement de 'l'iburon. 

sion spéciale, composée des sénateurs FRESNEL, MODÉ et Pélage VAREIN, 
pour examiner le message du chef ùu pouvoir exécutif, et en,faire un rap
port motivé. 

HAPponT l'AIT l'AH LE SÉNATEl;n nOIlRJOLY-MODÉ, AU NOM )j'UNE 

COMMISSION SI'{:CIALE. 

SÉ:\"ATEURS, 
Votrc commi~sion Bpécialc, chargée de vous faire un rapport sur le mes

sage du chef du gouvel'l1emerlt, en date du 3 août présent mois,rpar !equel 
message, il donne avis au corps législatif que, vu l'immensité de l'espace 
de terrain qui se troU\'e entre l'arrondissement des Cayes et celui de Jéré
mie, il a jugé, pour le bien du service, devoir réunir et former en arron
dissement les communes de Tiburon, Anse-d'Eynaud, et des Anglais; que 
cet arrondissement, qui prend le nom de TilJUron, qui en est le chef-lieu, 
est soUs le commandemellt du colonel Nicolas I{ÉGNIER, dont le zèle à dé
fendre la République, a mérité'la confiance du gouyeI'llQment. Sénateurs, 
votle comité, pour vous présenter un rapport judicieux, a dù se renfel')per' 
dans la Constitution; il voit qu'au titre II du territoire, art. 32, § 1 et ~ dU 
même titre, qu'elle y dit: « Le Sénat fixera. le nombre d'arrondissemŒt~ 
« et de paroisses qu'il y aura dans chaque dépaltement, et désignera leurs 
« limites, ~ ,« Le Sénat, y est-il dit, peut changer et rectifier les limites 
" des départements, arrondissements et paroisses, lorsqu'il Je jugera con
e venable. » Le chef du gouvernement s'est donc écarté du cercle de ses 
pou\'oirs circonscrits dans la Constitution, lorsqu'il s'est permis de former 
cet arrondissement sans le prononcé du corps législatif; car la Constitu
tion, au titre 7, art. "122, dit seulement: « Le Pré8ident d'Haïti peut en 
« tout temps inviter par écrit le Sénat à prendre un objet en considération; 
" il peut lui proposer des mesures, mais Don des projets rédigés en forme 
~ de lois. » Votre comité pense que non-seulement cette infraction incons
titutionnelle peut en entraîner de plus abusives; mais encore que ce chan
!Zement ainsi opéré, exige aùssi une augmentation de fonctionnaires: ce 
qui est un surcrolt encore de depenses pour l'Etat, qui à peine, en ce mo
ment ci, peut suffire à ses dépenses.; de plus propage l'ambition qui, 
malheurcusement,est toujours prête à germer dans les cœurs. Enfin, le mal 
est fait: il en est de cet abus comme il en est de tant d'autres, mis dans la 
balance politique de la sagesse et de Ja prudence du Sénat. Il en est des 
pouvoirs du commandement, une fois délégués, tout comme il en est des 
domaines affermés de l'Etat, et qui semblent être une propriété indivi
duelle, dont l'Etat n'a plus de droit, et ne peut toucher sans déplaire. 
Néanmoins, votre comité, partageant Jes sentiments de sagesse et de pru~ 
dence qui animent le corps législatif à cet égard, lesquels devront,opé'rer 
le triomphe des lois de la République, sous lesquelles les têtes enfin doivent 
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Art. 2. La ville de Tiburon est le chef-lieu ùe cet arrondis
sement (1). 

Art. 3. Tous les ports de cet arrondissement sont fermés au 
commerce étranger. 

Art. 4. Le colollel Nicolas RÉGNIER, est confirml' dans le com
mandement de cet arrondissement. 

Art. 5. La présellte loi sera imprimée. 
An Port-an-Prince, le 11 août 1808, an V de l'indépendance d'Haïti. 

Signé: Lys, pl'ésident, DELAUNAY et FRESNEL, 
secrétaires. 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus, etc. 
Signé: PÉTION. 

N° 187. - DÉCISION du Sénat, srir une pétition du citoyen ADAM, 
chargé par intérim, de l'administl'ation du département de 
l'Ouest (2). 

SÉANCE DU 15 AOUT 1808. 

Lecture a été donnée d'un rapport fait au Sénat par le secrétaire 
d'Etat provisoire, concemant la pétition du citoyell ADAM, chargé 
de l'intérim de la place d'administrateur principal. du département 
de l'Ouest. 'Ir 

Le Sénat, ouï ce rappol'[ ; considérant qu'il est de toute justice 
(lue tout fonctionnaire qui remplit l'intérim d'un emploi public 
doit jouir des prérogatives et émoluments y attachés, l'ail deoit il 
la réclamation dudit citoyell ADA~l, et lui accorde les appointe-

ployer, vous présente, sénateurs, le projet de message ci-après, au Pré
sident d'Haïti. 

Le Sénat, dans sa séance du 11, a décrété la loi, après a \"oir modifié l'art. 
3 du projet, qui ouvrait les ports de cet arrondissement au commerce exté
rieur. 

(1) Ce chef-lieu a été changé par la loi du 17 octobre 1821 au nO 555, et 
transporté à l'Anse-d'Eynaud, résidence du commanùant et de l'adminis
trateur des finances, de cet arrondissement. 

(2) Voyez, nO 185, Décision du Sénat, du 4 août 1808, 5111' /tne llé/ition 
qui lui a été, ete, 
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ments reconnus p:\r la loi aux administrateurs principaux de dé
partement pour le temps qu'il a exercé l'intérim de cette fonc
tion. 

Signé: Lys. président, FRESNEL et DELAUNAY, 
secrétaires. 

No '188. - ACTE 'lui accorde un emplacement situé aux Caye:> , au 
citoyen QUÉTIN. 

Port-au-Prince, le 22 août 1808. 
Le Sénat, 

Vu la pétition à lui présentée par le citoyen QUÉTIN, habitant de la pa:' 
roisse des Cayes, département du Sud, tendant à obtenir la concession d'un 
terrain situé dans ladite ville des Cayes, rues d'Orléans et des Fossés, 
nO 710, du plan directeur de ladite ville; . 

Vu le certificat délivré par le citoyen MORANCY, chef de brigade du 
génie, chargé de la direction du Sud, en date du 15 juillet expiré. qui 
constate que ledit terrain ou emplacement porté sur ledit plan directeUl', au 
nom des dames PALLEN (émigrées depuis longtemps) n'a jamais été étal/li.; 

Considérant qu'aux termes des ordonnanc~s. tout terrain concédé et ~lIr 
lequel il n'aurait pas été fait d'établissement après un an et un jour, c:~1: 

susceptible d'être réuni aux domaines de l'Etat, et que le terrain sus
mentionné est dans ce cas; 

Après avoir entendu le rapport" de sa commission spéciale: 

AnnÊTE ce qui suit: 
, . . 

Art. f. Le terrain situé dans la ville des Cayes, rues d'Orléans 
et des Fossés, n° 710, porté sur le plan directeur de ladite ville 
aux noms des dames PALLEN, est réuni aux domaines de l'Etat. 

Art. 2. Le terrain mentionné en l'article précédent est accordé 
au citoyen QFÉTIN, qui en jouira en toute propriété, en se confor
mant aux lois et ordonnances il ce sujet, sous peine de la déchéance 
de ses droits, en cas de contravention. 

Art. 3. Le Président d'Haïti délivrera les lettres patentes il ce 
nécessaires. 

Art. 4. Le présent acte sera imprimé. 

Au Port-au-Prince, le 22 août 1808. an V. 

Signé: Lys, président, FRESNEL et DELAUNAt, 
secrétaires. 



t1808} - 466-

N° i89. ~ ACTE qui accorde un emplacemerit situé aux Cayes, au 
citoyen ROUSSEAU, officier de l'armée. 

Port-au-Prince, le 22 août 1808. 

Le Sénat, 
Vu la pétition à lui adressée par le citoyen ROUSSEAU, officiel' de l'ar

mée, tendant à obtenir la concession de quatre emplacements situés dans 
la ville des Cayes, rues de la Ravine et de l'Eglise, nO 49, rues de l'Eglise 
et Châteaudun, na 50, rue de la Ravine, na 51, et rue Châteaudun, na 52, 
du plan directeur de ladite ville; 

Vu le certificat délivré par le citoyen MORANCY, chef de brigade du 
génie, chargé de la direction du Hud, en date du 14 juillet expiré, qui 
constate qne lesdits terrains ou emplacements, n'ont jamais été ni vendus, 
ni concédés, ni établis· pal' qui que ce soit; 

Considérant qu'aux termes des ordonnances, nnl n'est admis à obtenir 
plus d'une concession; 

Sur le rapport de sa commission spéciale ; 

ARRÊTE ce qui suit: 
Art. L Le terrain ou emplacement non concédé, situé dans la 

ville des Cayes, rues de la Ravine et de l'Eg-lisf1, nO.49, du plan 
directeur de ladite ville, est concédé au citOyr~liî,'liJqSSEAU, officier, 
qui en jouira en toute propriété, en se conjY:!{lpiliil aux lois et 01'

ùonnancesà ce sujet, sous peine ùe déchéance de ses droits, eu cas 
de contravention. 

Art. 2. Le Président d'Haïti délivrera les lcllrrs patentes à ce 
nécessaires. 

Art. 3: Le présent acte sera imprimé. 
Au Port-au-Prince, le 22 août 1808, an V .. 

Signé: Lys, président, FRESNEL et DELAUNAY, 
secrétaires. 

'No 190. - ACTE qui accorde un emplacement silllr aux Cayes, 
au citoyen DnoUILLET, officier. 

Port-au-Prince, le 22 août 1808. 

Le Sénat, 
Vu la pétition à lui adressée par le citoyen DROUILLET, officiel' de l'ar

mée, tendant à obtenil' la concession de quatre emplacements situés dans 
la ville des Cayes, l'uesde 101 Ravine et de~ Casernes, nO vS, rues des Ca-
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semes et Châteaudu'n, nB 5G, rue' de la, Ra vine, na 53, et rue Châteaudun, 
nO 54, du plan directeUl' de ladite ville; 

Vu le certificat délivrù par le citoyen MORANCY, chef de brigade du 
génie, chargé de la direetion du Sud, en date du 14 juillet expiré, qui 
constate "lue lesdits terrains ou emplacements, n'ont jamais Hé ni vendus, 

,ni concédés, ni Nablis par qui que ce soit, 
Considérant CJll'aux termes des orùonnance3, nul n'est admis à obtenir' 

plus d'ulle concession; , . 
Sur le rapport de sa commission spéciale j 

ARRÊTE ce qui suit : 

Art. 1. Le terrain on emplacement non concédé, situé dans la 
ville des Ï,ayes, rues de la Bavine cl des Casernes, na 55, est con
cédé au cito~'en llnouiLLET, ofllcier, qui, eu jouira en toute pro
priété, Cil se COllronllant aux lois et ordonnances à ce sujet, sous 
peille de (I('ch("ance de ses droits en cas de contrayention. 

Art. ':l, Le l'résideùt d'Ilaiti délivrera les lettres patentes à ce né
cessaires, 

Art. :J. Le présent acte sera imprimé. 
Port-au-Prince, le 22 août 1808, an V, 

Signé!: Lys,.président, FRESNEL et DELAUNAY,' 

secrétaires. (. ' 

NO 1 ~Il. - .\CTE qui accorde HlI emplacement sitilé aux Caycs, 
au citoyen DnAQuEIIAlS. 

fi 

Le Sénat, 
Port-au-Prince, le 22 août f8D8, 

Vu la pHition à lui adres~ée pllr le citoyen BRAQUERAIS, habitant de la 
commune des Cayes, département du Sud, tendant à obtenir la concession 
de deu~ tCI'I'aills, silués dans la ville d8'S Cayes, rues de la Ravine et ùe 
Fleury, no 4üÎ, ct rues Fleury et d'Orléans, no 408, du plan directeur de 
la ville des Cnye~ ; 

Vu le certificat délivré par le citoyen MORA.NCY, chef d'escadron du 
génie, chargé de la ùirection du Sud, en date du 13 juillet expiré, qui 
constate (lue lesdits terrains ou emplacements, portés SUI' ledit plan direc
teur, au nom dtl IJUBUSQUET, n'ont jamais été établis; 

Considérant qu'aux tcr.mes des mêmes ordonI;lan'!es, nul n'est admiR à 
possédel' plu~ d'une concession; 

SUl' le 1 apport de sa commission spéciale; 

ARRÊTE cc qui suit : 

Art. 1, Les terrains ou emplacements situés dans la ville des 
Cayes,l'Ues de la Baville et ùe Fleury, n040ï, ct.rues de Fleury 

3:2 
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ct d'Orléans, nO 408, portés SUl' le plan ùirecLellt' :tu norn de 
.DunusQuET, sont réunis au domaine de l'l<:tat. 

Art. 2. Le terrain mentionné ell ['article pr{~c{~dent, et portallt I~ 
nO 407, est concédé au eitoyen Bn.\Q\ïm,\Is, (Illi Cil jouira cn Ioule 
propriété, en se COll rormant aux lois et ordollnances il cc rc
laLivcs, SOIIS peine de ùée!Jl'ance de ses droits (!II cas de ("olllra
velltion. 

Art. 3, Le Présidcllt d'Haïti d{'livrera les lellrl's patentes il cc 
nécessaires. 

i\rt. 4. Le riréscut aeLe sera imprillll\. 
Au Port-au-Prince, le 22 août 1808, an V Je l'indépcIIJanee: 

Signé: LYs,pl'ésiùent, FRESNEl. et DELAU~AY, 
secrétaires. 

N° 1 \)2. - LOI SlU' l'organisation des trilJlluaux de la Hépublifjue. 

Port-au-Prince, le 24 août 1808, an Y. 

nApponT sun LE pnOJET nr-: LOI nELATIF A J:OllCANISA'fTOi'i ilES Tfll

m'NAUX Dr-: LA nÉPliBLIQUE, pnESEi'iTl:; AU S~;NAT. 1;_~:,', SA SÉA:'oiCE 

DU 2·J, AOUT 1808, l'An LE :;1:;NATEllH DAUMEC. 

SÉ;\;ATEURS, 

Depuis la mise en actidté de la Constitution du 27 décembre 1806, les 
anciens tl'Ïbunaux cOlltinuent leurs fonctions d'une m:lIlièrc contrair() il la 
loi fondamentale de l'Etat; le Sénat ne peut les lai.ssel· subsiste!' plus 
longtemps sans manquel' il 8es obligations, ct sans cOTllj;J'omeltre la sépa
ration des pouvoirs, si heul'enscment dablie pal' la Constitution. 

Les affaires publiques souffrellt, et l'imperitie de la plupart des tribu
naux existants, force l'autorité exécutive Je s'immiscer dans les causes 
judiciaires contre la loi . 

. C'est le vœu de la Constitution que les pouvoirs soient séparés, puisquo 
c'est de leur conçentration et des empidements, (jue l'on voit naltre tou
~ours le despotisme et son affreux cortége. D'après cela, il est constant 
qu'il ne peut exister de garantie pOUl' les citoyens, si les tribunaux ne 
jouissent point d'une indépendance qui n'a d'autrcs limites que celles que 
la loi trace au tour d'eux. 

Sous le hideux gouvcrnement de DESSALINES, ,les membres du corps ju
diciaire étaient moins des juges, que les exécuteurs de la volonté du tyran. 
Placés entre l'équité ef les décisions bizarres Je cet Empereur inconce
vable, les juges ne purent jamais suivre le sentiment victorieux de la cons
cience. DESSALINES était la loi suprême, et jamais sa bouche criminelle ne 
s'o!lvrit que pour faire couler le sang ou les larmes des tàmilles 'dont il 
extol'quait les propl'iétés. Les citoyens, sans cesse opprimés, végétuieut 
dans l'état du plus <1.Ul' esclavage, 
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S~nateul'S, chal'gés de donner des lois à vos concitoyens, vous devez les 

étaLlir de manière à couvrir la liberté publique, et c'est en maintenànt la 
s"puration des pouvoirs que vous ferez triompher les droits du peuple. 

Les tribunaux formant j'intermédiaire entre le corps législatif et le pou
voir exécutif, doivent être au-dessus de toute influence. La loi et l'équité, 
voilà leur thermomètre; mais les juges doivent être éclairés et impartiaux; 
procédant toujours d8ns l'intimité d'une conscience timorée, toujours ils 
doivent avoir la balance de Thémis à la main; ni lerang, ni la fortune, 
ne doivent faire incliner son aiguille. C'e$t donc de la composition des 
tribunaux que va dépendre le repos des familles et l'ordre public. La veuve 
et l'orphelin, le riche comme l'infortuné, les petits et les grands, tous 
doivent jouir de la protection impartiale des lois; en un mot, les juges 
doivent être impassibles comme la loi elle-même. 

Mais dans un pays où malheureusement les lumières ne sont point géné
ralement l'épandues. où les passions haineuses sont souvent substituées à 
la raison, où enfin le despotisme trop longtemps impuni, semble y avoir 
fixé son empire; dans un tel climat, l'homme est souvent exposé à être 
entraîné hors des limites de la justice éternelle. Bien pénétré de cette dé
plorable vérité, consacrée par une cruelle expérieDce, le Sénat, dans sa sa
gesse, doit placer à la tête des tribunaux un grand fonctionnaire, chargé 
de leur police; il sera le centre commun où aboutiront toutes les questions 
et les points douteux. quand les juges se trouveront embarrassés dans 
l'administration de la justice; il expliquera les lois dont le sens ne serait 
point assez intelligible; il maintiendra l'harmonie entre les juges, €itil~K 
rappellera à leurs devoirs, s'ils s'en écartaient; mais dans aucun clMt .)! 
ne pourra les inlluencel' dans leurs fonctions. ", 

Sans Joute les Représentants du peuple ne feront aucune blessure à la 
Constitution en institnant un Grand Juge pour la République. Ils auraient 
pu nommer un secrétaire d'Etat chargé du dépat'tement de la Justice; mais 
le titre Je Grand Juge parait mieux convenir à nos institutions. 

Tous les corps ont leur chef: celui de. la Justice réclame le sien depuis 
nombre d'années, et."'vous ne pouvez le lui refuser, sans maintenir les tri
bunaux dan~ celle confusion qui fait de la justice un corps sans âme. 

Cette importante fonction exige sans doute de grands talents, et si le 
Sénat désespél'ait de les trouver réunis dans un des citoyens de la Répu
blique, il serait toujours dédommagé en donnant son suffrage à celui dont 
l'aptitude aurait r;ul'll1onté le dôgoùt qui accompagne souvent l'aspérité de 
l'étude des loi~. 

Signé: L.-Aug. DAUMEC. 

1.01 sun L'OnGA~ISATION DES TnlllUNAUX DE LA RÉPUBLIQUE (1), 

Le Sénat, 
Ouï le rapport de sa commission spéciale; après les trois lectures, 

(1) Voyez, nO 331, Dépêche du Président d'Haïti, du 15 avril 1814, au 
jll!J~ dl> ;}((i,r dit Port-au-Pl'inre> interdisant le ministpre des proqlreurs, etc. 
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DÉCRÈTE ce qui suit: 

TITRE PRE~llEIL - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

Art. 1. Les tribunaux civils de département et les tribunaux 
de paix actuellement existants dans la Hépublique, sont sup
primés. ' 

Néanmoins ils continueront leurs fonctions jusrlu'à l'installalion 
des nouveatix tribunaux, conformémeJlt il la préseille loi. 

Art. 2. Les juges ne pourront faire aucuns réglemcliis autres 
'que ceux qui auront pour· objet le sl)rvice des tribunàux, ni s'im
miscer dans les fonctions du pouvoir lôgislatif (1) .. 

Les fonctions de juge, de commissaire du gouvernement et 
de gTeftier, sont incompatibles avec Ioule autre fOllctioli pu
IJlique. 

Art. 3. La justice se rend au nom de la Hépuhlique, et les juges 
ne· peuvent s'écarler des dispositiolls consigllées dans la présent(} 
loi, ni de celles établies par la Constitution (2). 

Art. 4. Les étrangers habitanlle territoire de la Hrpnblique, et 
ceux qui y passent comme voyageurs, sont soumit'~-t<\·"t"is du pays; 
ils SOll,t poursuivis par-tlevant les lrilJllllaux l'ou.\::C:,:< les cas, soit 
de police correctionnelle ou criminelle (:1). -

Art. 5. Les délits commis par les lllarins étrangers, sur leurs pro
pres 'bâtiments, soit pour faits de révolte, sédilion ou tous autres 
cas criminels, qui n'influent poiut sm les in((~rèts du pays, ne sont 
point poursuivis dans IIaüi ; cependaill, l'instrl'!'Ction de la procl~-. 
dure peut être faite par les tribunaux de première instance, sur la 
requête' des capitaines, g'l'reurs on sllhn;cargues, <lesdits bàli
ments; mais dans aucun cas la peille Il'en est prolloncée, les 
prévenus sont renvoyés dans leur paIrie pOLIr y dre jugés.-
Art. 6 (1). 

~ )'10 480, Circulaire du Grand Juge, du 21 mai 18W, au:r défensenrs pu
blics prè~ les tribunaux du SI/d, etc. - Nu fi44, Circulaire du me'me, dLl 

1er septembre 1824, aux magistrats composant le tribunal de cC/osation, indi
quant le timbre, etc. 

(1) Voyez, no 46, Constitution de ln mp. d'Ha/li, du 27 décembre 180fi, 
art. 126. - N° 47\), Loi,du 15 mai 181U, Sltl' l'organ. des tribnllallx de la 
flep., tit. l, art: 2. . 

, , (2) Modifié par l'art. 3 de la loi du 15 mai 18HJ, sur l'organ. des trib., 
nO 479. 

(3) Voyez, Code civil, art. 5. - No 23, Cunstitution impériale d'Haïti, 
du 20 mai 1805, Disposit. gén., art. 11. 

(1) Voyez, nO 162, Lo;, du 4 avril 1808, Sl/rI(f lm/ire des }ml'ls, etc" ~rl. ,J. 
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Art, G, 1101'., le:; cas ri-r!cssus cxp!irlw',s, tons Ics 1"lran;:;ers, sans 
:llH'UlW dislilJetioll, penvpnt t'Ire poursuivis et jugés par les tribu
'nam cOIOI"'II'lIh (II' la H,"pllhlilPlC (~). - Art, 5, 

.\1'1 7. ';cs juges sont llomllll;s il yie, ct IlC peuvent être desli
IUl'" (lU" \l'lnr l'orrailurl', 1(';:~ll'lIlI'IJI .in;.:('p ; ni suspendus que par 
1111,' arrn,,~ilioll a,lmi'''. Cl'ttr aC('1J,alion, pour rlrr admise, doit 
Ptrl' l'aile par ,"cril, l't ,igll{'(' par la parlie plaignante, ou par son 
d{>!'pnsell\' si l'III' lin ~aiL sig'lH'r, Tonll's les circonslancps (lui y 
dOlllll'ntlipli doivellt rll'n clairl'menl exprim('es dans l'acle (8). -
Tit. IV, 01'1. H. 

Arl. R, ,\UllIli aelf' puhlic. ou anll'I's pi(\cl's, traduit des langues 
{'Irallg'''rl'';. Il'1',1 ;ullllis"ihie l'Il jnqicp, si Irs juges nn rnconn~issent 
le plu:; gï':lIld car;lt'lrrl' d'auIl!l'lItieilô, çt si l'interpri'ln Ile l'a cer
titil', rI ,ign{'. t'l ::]lpuy(' ,11' l'OI'iB'inal (!~). 

\1'1. H, L",; l':lJ':':~f:.; 011 :IIli,;, ::lIX d"'"T"'S jll'ohi""'s ilar ia COi1sl:
Inlioli. Il'' jl"lII"i1t ,',II',' siIlJldLl'I';I!I"!11 1llI'II!hl'l''; dn ml~tl1r ll'j

IJana!" (:,1. 

Arl. lU, \111 Il'' P"llIT:l I;!"" .ill;;,', r''illllliss:\il't' ,la ~Oll\,('l'IIf'11lO>I11 

Hi Slibslitllt, s'illl'l'st ;I!;I; dp li'lf;t-cilllj :lIb :Il'l'Oillplis (fi). Lp,~ l'OIlC
tiolll1:1il'(,~ r"":,i,~,)l\'S :1i1 jll'l"'I'IJt :Irh·I,'. :' ('OIll:H'i, l,'s .i!lgr~ dl' ))~i", 
l'ollicirr lb, \"';Iat ci"il t't l", ~T('lIi('l''' de, !riblln:nn, ne pr 'l"~'i" 
Nre !"t'Iluis p01l1' ::111'1111 ::111:'1' sl':'ri,'" [Illillie ; lenr dpvoir se ~"J:"i" 

uniqul'llleJli il 1"I1!'.-; i"IWlilliIS. hr:rs ('r[l.'IIlI:Il:! le ns où la I\{,pu
bliljlw C'11 d:llq:;t'r 1"""'~:IIIII'r:ii! !,' ,C'l''':t'I~ de !OllS Il', cilo:.rns (7), 

.\1'1, Il, Le" Sl,al1(~I'S dcs,tl'illllllalix :iOllt 1'I1hlil[11l'S ; ks citoyens 
pl'U\'l'lIt ~' assister paisihll'lIlf'nl, salis armes Hi bittol)' Les juges dé

.., 

- ;'\' 3;",3, V,i, du 8 a\'l'il 181;1, '/Ili d,;/initla piraterie, etc .. tit. lI, art. 5. 
- ;\" n7H, Cil'fltl'Ii/'I' (he '\el'/'[:/ai/'e rl'f';tat de ln ,fl/stice, etc., (lU:C commi~, 

dit fI'I/W" dll :24 Illai 18ü, re/lit ive al/x deiits commis en Haïti, par les ma
,.ill,\ c/ral/flcrs, etc, . 

(2) Codc ci,il, ~l'I, 15 et 111. 
(3) ,"oyez, n" 4G, I.'lJlIsli/a/i'}/l rlf III n';publiqlle rI'Haïti, du 27 décembre 

tbUG, art. 1~". - ]\" 479, Loi. du 15 mai 181'..), sur l'organ. des trib., 
etc" tit. T, art. 11, 

P) Cct al'ticlc Il'~l1ten<1 point que les livres des commcl'çantspatentés 
s()ient,a~sll.idis il cettc formalité. - Cass" n ~eptembl'O 1822. 

(5) Vo~'ez, Il'' 16, CIJIISt. de ln Il,:p. d'lIé/i, on 27 Mcembre 1806, art. 
no, - (li) lbill., arl. U~. - N° 479, Loi, du 1;:' mai 181\1, sur l'ory, des 
Irib,. tit. V, art, L 

(7) Voycz, na 688, Lili, du 13 févriel' 1826,8111' l'organ. judie., etc" art. 10. 
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libèrent en secret, ct leurs jugements sont prononcés il haute voix 
ct motivés (t). - Tit: VI, art. il). 

Leur police leur appartient; nul n'a le droit de les trouhlet' dans 
le lieu de leurs séances. Au dehors, leur aug~lste caractère est res
pecté ; la loi les place sous la protection immédiate du gouverne
ment. - Tit. IV, art. 1 g. 

Art; 12. Le droit de statuer sur les contestations tics parties est 
exclusivement réservé aux tribunaux civils, hors les cas ci-aprl's. 

Art. 13. Il n'est point déro'gé il la facull(\ qu'ont les citoyens 
de faire statuer sur leurs différends par des arhilt·cs de leur choix. 
La décision de ces arbitres sera rendue exécutoire par une ordon
Hance du juge du lrihuùal de première instancn du ressort (les 
parties. Celte dl~cision sera susceptible d'appel, il moins que les 
parties, par leut compromis, s'en soient respectivelUent interdit la 
lilculté (2). 

Art. 14. Conformément à l'article 4~ de la COllstitution, le 
Sônat nommera les juges qui devront composer les tl'ilJUnaux. Il 
nommera également les gr6tïiers, sur la proposition ct de l'avis des 
tribunaux (3). 

Les commissaires du gouvel'llcment et leurs su ij,li! Ill" sont au 
choix et il la nomination du Prl~sident d'Haïti, corr,it"!lIr mcnt il la 
Constitution (4). 

Art. 1;->. Les juges, les comll1issaire~ du goU\"('rlll'lIl cnt, leurs 
substituts, les juges de paix et lems assesseurs, les notail'es, Ips 
greft1ers, les défenseurs publics près Ic's trihunaux, les commis
saires de police, les inlc'1m\tes et omeiel'~ de ],ét~t civil, It's \,~II

dcurs publics établis pal' ln loi du 2.-, avril 1807, les huissiers et 
les curateurs aux: vacances, si lc Sénat jugeait lll\eessairc d'Cil 
établir, sont compris sous la dénomillation d'employés de l'ordre 
judiciaire " ils sont tenus de prêter serment en justice (5). - Tit. Xl, 
art. 3. 

(1) Voyez, nO 46, Const. de la n';puùli'lllc rl'JJaiti, ùu 27 d,"cemh:'c IS0n, 
art. 131. 

(2) Voyez, nO 2\J, Loi,du 7 juinI803,surl'ol'g. rlcsll'iIJ/lnlwx,tit. J,art. 1 
et suiv. - No 46. Constitution de {a népnblique d'lIl/ili, art. 128, IJ3. -
N° 479, Loi, du 15 mai 181V, slIr /'Ol'fJ(llI. des tl'ib., elc., art. 4. 

(3) Voyez, nO HJ3, Acle du Senat, du 2G aoùt 1808, jlorlalll nomination 
des jUfJ.,. etc. 

(4) Voyer., nO 46, Constitution de la Wflubli'lue d'Haïti, du 27 décembre 
1806, art. 118. 

(5j Les gl'effiers ad hoc doivent prêtel' serment. Casso 27 avril 1824. -
Voyez, nO 114, Loi,du 23 avril 1807, sur le COUI/nerre, art. 25,26.27. 
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Mt. Hi. La qualiV~ de president ùes trihunaux est supprimée'; 

çrux dcs jlJgns (lui seront choisis polIr 'pi'(~sider lesdits tribunaux, 
prendront dt'sonnais la qualification de doyen de tel trihunal. .... 
Les floJCn:; ref~('vront, leurs Jellres patentes énoncant leurs qualités; 
ils suivront la même marche des anciens présidents des tribunaux; 

, ils auront les mC'm!'s altl'illlltions. 
Ari. 17. La loi dôgage les jug'es, les commissaires du gouver

ilûment et leurs suhstituts de l'obligation d'accorder logement aux 
ortîciers. En cons{~qnellce) aucune réquisition ne leur sera faite à 
cet (~gard (1). 

ArL 'IH. Les (léfenseurs publics près les tribunaux, militent près 
de tons les trihunaux de leurs Mpartements respectifs, militaires et 
autres. 

rOllr faulrs criminelles, ils pruvenl, sur la demande d'un prévenu, 
sc transportcr !l'un d(\partcl1lnnt h un autre pour défendre un ac
cns(~ ; dans ce ca" ils sont munis d'un passeport dù tribunal, visé 
du secrétaire d'Etat ayant le département des finances et de l'inté
rieur, {~l1onçant leur qllalitô etl'ohjet de leur voyagr, vu du doyen. 
- Tit. VIIT, arl. 1 el suiv. 

TITIŒ II. - DES TRIDUNAUX DE PAIX (2). 

Art. 1. JI Y aura dans chaque commune de la République un 
trilillnai de paix. Cp,lni de la commune du rort-au-Prince sera 
rOll1posl'~ d'Illl juge de paix et de trois assesseurs; celui de la com
mune des Cayes..,Iu-Fonds sera (\galement. cOlllposé d'un juge de 
i1aix et de trois assesso1ll's. 

Art. 2. Les trihltn;UIX de paix rios autres communes seront com
POSt\s tl'Iln juge (le paix el df' (!rnx asscssrurs. JI y aura près do tous 
les trihull<lllX df) p:iix url gT('11il'I·. 

Art. :J. L('~ j!l,~t'S d(~ paix, assi,tt'~s au moÏns (J'nn as~essenl', 

cOllllaÎlront dp IOilles !e:; all'aires purement pprsollnelles et lllobi
li(~l'cs. Ils jng'cnt salis appel,jl1s(IU'à la valenr de CÎmjuante gourdes; 
t'l il charge !l'appel, jnsfln'à celle de cellt gourtles. En ce dernier 

(1) Voyez, nO 133, Lni, du II Janvier 1808,sur les logements desofficirrs, 
art. fi. . 

(:2) Voyez, nO 40, CfJn.~tilntion de la llé]iltbligue d' Haïti, du 27 décembre 
1800, art. 13;) et sui v . - Les aSSQsseul'R sont wpprimés, les juges de paix 
n'ont pilis quo des sUppU'::UltS. - N° 4ï9, Loi, du 1:5 mai 1819, sur Corf/' 
ries trih" elc., lit. Il, art. 1 et suiv. 
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cas, leurs jugements sp,ront exécutoires par provision, nonobstant 
l'appel. 

Toutes lois ou ordonnances contraires aux dispositions du pré
sent article sont abrogées; et Jlotamment l'article 17 de la loi du 
23 avril 1807 Cl). 

Cependant, à' charge d'appel, les jugt!s de paix peuvent connaître, 
à quelle somme la valeur de la demallde peul monler, et lorsqu'il 
s~agira des différents cas ei-aprùs déterminés, savoir: 

1 ° Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit 
par les animaux, ravâgeant les ehamps, fruits et réeoltes ; 

2° De déplaeement de bornes; des usurpations de terre, arbres, 
fossés, haies el autres entourages ou clôtures, commis pendant 
l'année; des antieipations sur le cours et volume d'eau, servant à 
l'arrosement des habitations et de toute autre aetion possessoire; 

3° Des réparations loealives des maisons et fermes, soit en ville 
ou·à la campagne; 

40 Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour 
non jouissance, lorsque le droit de' l'indemnitô 'sera surtlsamment 
établi; et des dégradations allégu{~es par les propriétaires; 

5° Du paiemen t et salaire des gens de tr~tvaiL(AU'f1ou Illl~tiers, 

des gages des domestÎflues ; en un mot, de l'ex(~clÜ;lJJI jles engage
ments respectifs des entrepreneurs ou bourgeois,l1'êlcurs domes
tiques ou gens de môtier ; 

6° Enfin, des actions pour iujures verbales, rixes el voies de 
fait, pour lesquelles les parlies ne se sont point pourvues pal' la 
voie criminelle. 

Art. 4. Lorsclu'il y an ra lieu il l'apposition des s~ellôs, 'elle se fera 
par les juges de paix, en pr(;sence du commissaire du gOllverne
ment GU de son substilut. Le juge de paix proeédnra aussi à In\H, 
reconnaissance ellev(~e ; mais sans ql'l'il Jluissll cOllnaître des con
testations qui peuvent s'élever il l'c'~gartl (le celle reconnaissance, 
auquel eas, il eu rMl~re au eommiss<t,ire dll gouvcrnr,lllent ou il 
son substitut, qui 1:1iL les poursuites de droit, s'il y avait lien. -~

Tit.VJ[, art. 5. 
Art. 5. Les juges de paix re~~oivent les dl~lih{~rations de famille 

pour la Ilolllinatioll (les tuteurs, des ellrateurs aux alJsents, aux 
interdits pour enuse de démence, el anx enfants pm,tllll[]]('S ; l'! 

pour l'émancipation et la curatelle, el loutes celles auxquelles 1;1 

(1) Voyez, no 114, Lui, du 23 avril 1807, SIIrle conunerce, art. 17. 
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})ersonnc, l'état ou 1e~ affaires des· mineurs des .absents pourront 
d<inner lieu pendant la chm\e (le la tutelle ou curatelle, à la charge 
par eux dl' renvoye:r anx tribunaux de premirre instance tout cc qnl 
dpricndra contentieux daw; Il' cours ou par suite: des délihérations 
ci-dessus mentionnép" allXquplIes les commissaires du gouverne
l\1enl on leurs mhstitllts (loivellt, d'ohligation, assister. 

Art. G. Les jnges de p3ix pourront, dans tous les cas, recevoir le 
serment des tuteurs pt des curateurs. . 

Art. 7. Lorsfju'nn .iugelllt'n t rendu par llll trilmn31 dl' paix sera 
sujet il l'appel, il se fnra, de p!t~in droit, :lU trihunal de premir\re 
instance de SOli ressort, qui juge délinitivement sur simple exploit 
d'appel. 

Art. 8. Les jUé'es ,II' paix font les répartitions des deniers reve
nant aux cultiratpurs (le leurs cantons respectirs. lb proci'dent, (lans 
cc cas, toujours sm If's hahitations, en présence ,les propriétaires, 
fermiprs ou g('l'anl~, 1{'gah'lllt'nt ,\talJlis pastr,l1rs de la loi ,lans le,; 
caillpagnes, Ils '! pl'l~f'hellt l'alllolll' (lu trayai!, et propag"l! t l'e~

prit l'I le gOIHdu mariagr parmi ks cultivateurs; ib teillt'Ilt il 
lelll's int('I'!Îts, et ne re,:oivcllt pOIll' fl'ais dt' Yaeatioll fI Il l' ce qlli pst 

porté an larifdu' 27 dl:'c.cmbl'e 177r" lequel sora réilllprinll"'
Art. 11 (1). 

Art. \). Le, jll~rs dt' paix adress~lIt au srcrl-tairl' (rEtat, ayant le 
dl\partelllent dl~S finallces et Ile l'intérieur, les PI'OcL's-yerb:mx de 
leurs 0p{'raliolls sur les habitations (le leurs cantons respectifs. Toute 
ll{'gligence il cet (~gard est s(wèremPlit rôpl'imée ; et ~i dIe donne 
lieu aux plaintes~es habitants d'ullt' commune, le juge de paix pst 
destitlH~. 

Ar!. 10. La loi reconnaît am juges d" paix, dans tous les cas ct 
n'impo['te pOlir qunlles somllles, la [acultl~ de cOJlcili,~r les parties; 
et quand ils Ill~ pI'UV!'!lt ks alllenCl' il aœommoflrment, ils les r/~n
voient devant Il'S trihnnaux qui doivent en connai!re. 

Tout accord f:lit d/'I'allt le~ jug'es de paix, par les parties, est ohli
gatoire. Les jnges de paix transairent SHf leurs registres leurs 
délibt"rations, :luxquplles les partil's sont tenues ,le sc conformer (2). 

Art. 'li. La loi Il'accorde aux jug(~S de paix que les émoluments 

(1) Cette del"llière di'position est I"Pvoqu(\e pai" la loi du 15 mai 1819. 
su r l'or;;. des trib., otc., nO ·GU, art. HJ- Vuyet, UO 11 0, Loi, du 20 aVrIl 
1807, conr:ernanl la 1w1it:e des habitations, etc., art. 18, 19,21, 27. 

(2) 'loye'/" nO 3:>1, Ih;pêche dit l'résident d'Hai:ti, du 15 avril 1814, ail 
.i1/fIC de pai:c dl! [lo,.t-fw-Prince, etc. 
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portés au tarif susdit. Un·tiers rIns frais de jllsticr, esl allon(~ :111:\ 
assesseurs dans toutes les amlires où ils :luront assistl~. tes ImlO
luments des greftiers pr;)s des tribunaux (le p:\ix seront li"l's par II' 
tarif précité. - ATI~ l'l (1). 

Art. 12. La gendarmerie, 10 eorps de (lolic(\ 011 Ioule aulre l'oree, 
sont tenus de dl)fpl'er aUl'l"l'lisill\irl' cl!'s juges de paix l'nul' l'w .. J'-
culion de leurs acres (2). . 

TIrnE Il1. - DES TIlIIJlTNAUX DE l'IlE~lll::IlI': INSTANCE (~:). 

Arl. 1. Il sera l\tabli un tribunal dn prnlllii)re inslancl) dans ks 
villes ci-après, sa\'oir: au Port-an-Princr, anx Cayes-rln-Fonds, à 
.lacmel, à l'Anse-ù-Veau ct il .J(~rémie. 

Art. 2. Le" trihunaux de prnmii)l'e instance S()l'ont COIllpO~()S d'un 
juge, d'nll lieutenant de juge et de deux :1SS()SSeurs. 

'1I y aura, près de chacun drsdils tl'ibllnanx,' llll snhslitut du 
commissaire du g-ourerIH'ment et llll greftil'I'. 

Art. 3. Dans lonles les comlHUl~ns où il 11\ aurait point Ile Iri
llUnal de premii're instaner, d'l,tahli, le plus ancien notaire rnmpli
rait les fonclions de suhslitut. Il fera tOllS les acl('s pf('~parafoires ct 
eonserv:1toires. 

Art. 4. Le ressort de ehaque Il'ilmnal dr, prnm;':'I'(' j'l. [ancn est 
fixé, pendant. la guerre civile f'tjusqll';'t cr, qu'il et; ~,,:! ,'ulreIlH'nf 
décidô par le Sénat, de la llIallii~re suil'anll', sarnil . 

Celui du Porl-an-Prillce comprendra ll'sp:iroissl'~ de l':\reahaye, 
Grands-Dois, Croix-de~-Dou()l\('I~, Lén;.:ano ct (li,;; Cr,1I111 et l'etit
(;o;lves, et s'étendra jusqu'au pOllt de l\liragotUlc iIlClllSiv(~tlleIlt. 

Celui des Cayes comprrndra les paroisses de Tolj.Jeek, l'orl-~allll, 
Cùteaux, Cavaillon el rie Saint-Louis. 

Celui de .Jacmel eompretlllra les paroisses dl) CI')les-III~-F('r, 

Ilaynel, Cayes-Jacmel et du Sallrnll. 
Celui de l'Allse-à-Yean C0Il1I11'('IH!ra J,'S parois'l's IL\CfJlIitl, 

Sainl-)Iichel ct Petit-Troll, 1'1. S'('II~lIdl'a jll';IJII'atlx lillJÏte, des 
llaradères. 

Celui de .Tl'rl'mie, enfin, eOlllprl~lIrlt',1 k, paroi",,'s Ik Tihlll'illl, 

(1) Voyez, nO 210, Arrc'té, du 4 j'lD.yiCI' l"O~I. J'cio/if ,II":/llblissc1nel/! 
d'lIn dmit d'uctrni, etc., art. 3. 

(2) Voyez, nO 110, Loi, dn 20 nvril 1807, cnnl'c/'I1Il1l1 III polie" dèS halii
talions,etc., art. 36,37. - N° 47\1, Lni, du 13 mflÏ 181\), Sil/' l'orgrl/!. des 
l/'i/J., tit. II, art. 18. 

(3) La Loi, du 1:> mai 181D, sur l'org'i\lli5~ti<)n dcs ll'ibuné1l1x, cl<'. , ni) 

reconnait plus de tribunaux tIn premièrc instance. 
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Cap-Dame-Marie, . Ahricots ct Corail, ct finira aux limites des Ba· 
l'adères. 

Art. 5. Les tribunaux de première inslance connaîtront·de Ioules 
les affaires mixles, mari limes el commerciales. Ils procéderont 
(juR(lu'it ce qu'un Codt~ civil ait paru) conformément aux lois et 
ordonnanecs relatives en usage dans ce pays, et en tout ce qui n'est 
})oinl contraire il la Constitution du 27 décembre 180G (1). 

Art. 6. En matitlre criminelle, les tribunaux de première ins,.. 
tance feront l'instruction de la procédure; èt le pr(~venu, ainsi que 
les pièces, seront renvoyés au trilmnal d'appel du département, qui 
seul a le droit tle juger au criminel. Til. VI, art. 1 et suiv. 

Cepelldant, tians Irs lieux où siége un tribunal rI'appel, la con
naissallce du dMil'y esl pOI'lôe direclement. 

Arl. 7. Les juges des tribunaux de première instance, les suhs
tituts des commissaires du gouvernement el. les greffiers, ne rece
vront que les t'~molumellts port(~s au tarif èllOllC('~ à la prés en te loi: 
'auquel ils sont tenus de se conformer strictement. 

Art. 8. Cependant, dans les allaires qui ne sont point. suscep
tibles d'appoinLelllellts il mettre, mais CJui nécessiteraient un J0;l);; 
examen, le jug'c peut mettre en dôlihéré et laxer son jugemeul ~'ilil 
taxe, dans tons les cas, ne peut excéder 12 g'ourdes pour le"jl~i<k" 
ct R gourdes pour le suhstitut du commissaire du gouvernement 
lorsquc son ministère est jugé n(·ccssairc.Ladite somme de 8 gour
des est allouôe au grefliel' tians le môme cas, y compris l'exp{~dilion 
dn jug·ement. 

Art. n. Les cau?ICs seront appelt\es, Pli chaque trihunal, par tour 
de rôle et d'après l'ordre établi. Il n''y a point de prédilection par
ticulière; tous les cilo'yens étant ôg'aux devant la loi (g). 

Art. 10. Les causes qni Maielll ml instance auprès des trihunaux 
supprimés, snront portl\es, sur unc simple eilalion, devant les tri
bunaux (lui doivcnt en cOlll1ailre, 

Art. 11. Les trihull<1ux de première instance ne pounont pOllr-

(1) Cette disposition ne doit pas s'étendre aux affaires criminelles, les
quelles doivent être instruites conformément à l'art. 6 du .même titre, 
Crtss, Hi juiIlE't 1818. - No 367, Circulaire dit Président d'Haïti, du 22 
lllal'S 1816, aux commiss. du f/ûltvern., relative Il l'emploi dl! Code Napoléon. 
- N° 479, Loi, du 15 mai 1819, sur l'organ. des trih., etc., tit. III, art. 
11. 

(2) Voyez, nO 20, ',IIi, dq 7 juin 1805, sur l'01·g. des trib., tit, II, ad. n. 
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suivre aucun agent COIT,lptable de la Hépublique, pour dl\lits com
mis dans leurs fonctions, salis \lne dénollci'ltion ofJieielle dn secré. 
taire d'Etal, du Président d'llaïti ou d'llIl décret d'accusation du 
Sénat (1) . 

. Art. 12: Les substituts dll commissaire 11n gO\lvel'llell1cnt seront 
entendus en matiôl'c de poliee, chaque fois qn'il IIC pJ'oC!"clerOllt 
point d'ol'fice, soit ·d'après les l'l'oel's-verbaux dl~s cOlllll1i,snires de 
police, où il y ell n (rétablis, soi[ d'apri's I['auires docu;ncnls. 

Art. 13. Les délits commis pal' les militaires, nt [OUS ceuxqui font 
partie de l'armée, ne salit point de la eompétence de~ tribunaux civils, 
à moins que les prèvenus n'aient ponr compliee un on plnsiems 
citoyens de la classe civile, :!wlucl cas l'afIaire sl'ra l'l)llVO~ï'~e par
devant les lrilmnaux ordinnires. Hnrs ln cas ci-(lcs:m, pl'l~\'ll, les 
militaires,f't tous cenx qui Cil ['ont parti0, sonl tl';)lluils devant les' 
COll1tulssions militaires, p01ll' y ôlre jng{~:; C:OIIIOI'lfI:'-ll1(~111 au COll,· . 
pénal. - AI". if, (2): 

Art. 1.1" Cepcllllant les pr;'l'cnns Il'c',piolllla;;e, (l'emhallehag(\, .. 
de trahisoll, di) d'voUe il main annl't', dïlll'elldie, de cOJlspiratioll 
cOlltre la H{'pulilifjllp, ct C!'IiX qui SOli! acens:" iL) CO:llplo\ [enlIanl 
à favoriser la r(\bcllioll de j!1:mi CIr::l"~TUPIfI'; ~;('[' is:luils ih~\'aJ11 
les COllll1lissiollS lt1ilitairl'~ sans avoir {'';'ill'll il 
Celte disposition n'aura (l'dkl qU:'llI'llllal1lla ;.','1:. 

'!lalill". civill', 
:,;{udk ; si!ùl 

la cessation, le présent article sera dl, pkill droit ahrogl'~ et lion 
obligatoire. - Art. Hi (:~), 

Art. 15. La compl\tcnce dos rU-lits ll1enliolllll'S nux deux articles 
précédents, et l~s cas prévu:;, seront d"'lerminés J)[II' les jllg'es ortli" 

. naires, qui sont. tenus, sous pl:inl' de forfaiture, de fPllvoyel' la r:on
naissance des tlélits y s[l,\cili:'-s, par-devallt IlllÎ il apparlil'niW'a, 

Art. 1f" Hors les cas prl~vus pal' 11''; arliek" '[3d '14, 011 !lI'S l'auteô 
de disciP!iiw militaire, nul ne pourra (\!l'n nl'rl'U· eu lIl:tlii~re de pn
lice ou criminelle, qu'ell vertu d'ol'lloJ1I1;Ulce IleS tribunaux. Il est 
enjoint il la gendarmerie ou tOlite autre force nrnu"c, Ile dérl~f(~I' aux 

(1) Voye~, nO 370, Constitution t/'!Ilûti, ,lu 2 .iuill 1810, art. 124." 
(2) VoY'i'Z" Il'' 20, Lui, du 31.) mai 18d5, SllI' l'u"!l(t!I. des cunseils spéciali:l; 

militaires, tit. IV, al't. 3, - N° 479, Lüi, üu 15 mai :l.8H), sur l'u!'!l. des 
trib., etc., tit. !II, [\l't. 10. / 

(3) Voyez, nO 4ü, Constiluliun de la Tlépuulirj'/l' (l'lMili, ,lu 27 ,l<"ccmlJl'c 
1806, al't. 128, - N° 400, Lili, du 28 juillet 1817, rdalil'!' ct l'o/'!j!rnisilliun 

dù tribunal de cass., art .. 13,. 
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réquisitions qui leur seront faites il cet égar4, ou pour la police des 
audielices. - Art. f3, 14. 

Art. 17. Il est interdit, sous peine de punition exemplaire, il. 
tous geôliers ou gardiens des prisons, de recevoir des individQs de 
la classe civile, en contravention de l'article Pl'écédent. 

Art. 18, La contrainte par corps n'existe que pour denes con
tractées envers le commerce otrallger, pour raison des marchan
dises achetées de leurs carg-aisolls, ainsi (lue pour marèhaudises 
achetées des march:uids patentés et provenant des cargaisons, et 
ponr billets il Ol'dre consentis pour valeur reçue comptant et portant· 
l'hypolhi?ljlle (n. 

Art. El. Il Il'y a poillt d'action CIl justice contre les débiteurs 
pour aClfllisition d'holtlmes ; en conséquence, les tribunaux ne fe
ront aucune poursuite il ccl {'gard ; ces delles demeurellt éteintes 
d'après les priIlcipes mêmes de la COllstitution (2). 

Art. 20. Les Iribunaux de première inslance jugent il. charge 
<rappel de toules les allaires, et n'importe il quelles sommes ou va
leur elles peuvent monter; ct en defuier ressort, ils jugent jusqu'à 
la valeur de quatre cents gourdes. 

Art. 21. Lorsque les tribunaux de première instance, ou!' tous 
autres,' auront il pl'ollOncer ~ur le~ réclamations faites par des cré:w
ciers pour dettes contraclées par les habitants des quartiers incen~ 
di(;s ou révolL('·s, ou contre lout autre par4iculier dont les moyens 
0111 tlisparu par la force des événelllents, il parlir tlu 1 cr janvier 1807, 
ct qu'il sera prouvé que l'év"~nemenl qui prive la partie débitrice de 
ses propriétés ou·moyens, a eu lieu ayant l'expiration de ses coÎl1rats 
ou obligations, dans les ca~ ci-dessus préms, les tribunaux accor
deront aux déhiteurs, moyennant caution, le délai nécessaire pour 
se libérer, et d'apr(\s la nature el la valeur de la somme. Dans tous 
les cas, les délais ne peuvent être moindres de six mois, ni excéder 
dix-huit mois. - Art. 22. 

Art. 22. Les cas prévus par l'article précédent, sont en faveur 
des habitants des quartiers de l'Arcahaye, Grands-Bois, plaine du 
Cul-de-Sac, Grande-Anse, et de tous ceux qui pourront prouve!.' 

(i) Voyez, nO 322,. Decret, du 2 février 1814, qui ordonne l'etargissement 
du sieur Robert DOUGLAS. etc. - N° 76~, Circulaire du Grand Juge provi
soire, du 23 juillet 1827, aux commiss. du gouv., sur la contrainte par çorpa, 
etc. 

(2) Voyez; nO 46, Comtitution de la République d'Haïti, du 27 décembre 
1806, art. 1. 
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auth~ntiquemept en justice que, par la. nature de leurs affaires, ils 
ont été enveloppé~ dans les mêmes événements. -Art. 21 (1). 

'PITRE IV. - DES TRIBUNAUX D'APPEL. - Til. V, art. 1 et suiv. (2). 

Art. 1. Il sera ctabli, pendant la guerre civile, et jusqu'à la paix 
intérieure de la République, deux tribunaux d'appel de départe
ment; s:1voir : 

L'un au Port-au-Prince; son ressort comprendra tout le départe
ment de l'Ouest. L'autre siégera aux Cayes-du-Fonds; son ressort 
comprendra tout le département du Sud . 
. Art. 2. Ces tribunaux seront, chacun, composés d'un doyen, de 

quatre juges et de deux: assesseurs (3). 
Art. 3. Il Y aura près de chaque tribun:ll d'appel, un commis

saire du gouvernement chargé du ministère public, et un greffier. 
Art. 4. En cas d'empêchement quelconque du commissaire du 

gouvernement près un tribunal d'appel, il sera remplacé pal" le der
nier nommé des juges; et le substitut, dans le même cas, sera rem
placé par le·plus ancien notaire du lieu (4). 

Art. 5. Les tribunaux d'appel statueront sur 1(1-; cappels des ju
gements rendus par les tribunaux de première il1:;Lallce de leur 
ressort. 

Art. 6. Au criminel, l'appel d'un jugement rendu par un tribu
nal de département se fera au tribunal du département voisin. 

Art. 7. Au civil, le délai pour se pourvoir à l'appel est de trois 
mois; au criminel, il est de trois jours, à compt~r du jour de' la 
.signification du jug'ement. Ce ·délai expiré, l'appel n'est plus admis
sible. 

Cependant pour peines afflictives ou infamantes, le délai èst de 
vingt-quatre heures. " 

En malièfe civile, la partie qui se pourvoit sera tenue de con si-

(1) Voyez, nO 106, L1)i, du 13 avril 1807, qui ordonne le paiement dit 
prix des termes, etc., art. 3, 4, 5. 

(2) Les tribunaux d'appel ont été supprimés. - Voyez, nO 479, Loi, 
du i5 mai i8i\:), sur l'organ. des tri"., etc., tit. III, art. i et suiv. 

(3) Voyez, nO 479, Loi, du 15 mai 1819, sur l'organ. des trib., etc. tit. 
III, art. 4.. , 

(4) Un assesseur, quoique occupant en l'absence du juge, ne saurait ètre 
considéré comme juge, à moins d'une commission du Président d'Haïti: 
il ne peut, par cQnséquent, remplacer le commissaire du gouvernement. -
Cass., :15 juillet 1819. 
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gner une amende de douze, g'ourdes dont elle joilldraquittance à la 
requête. -' Art. 12 (1). 

Art. 8. Si, l'appel se fait il un lribunal de département, voisin de 
eelui qui a jugé, et que celui qui a interjeté 'soit la partie débitrice, 
elle est tenuê de qéposer au grelfe du dit tribunal h somme qui fait 
l'ohjet de la poursùite, ou de fournir caution valable; ce qu'elle 
doit, prouver' près d~l tribunal où elle appelle d'lin jugement 
rendu. ' 

Art. 9. La justice se rend gTatuitement' dans les tribuna,ux d'ap
pel. Les juges seuls de ces tribunaux: recevront, en conséquence, 
un traitement il la charge du trésor public, J,equel sera fixé par une 
loi particulière (2). ' 

Art. 10. Les jugements des trihunaux d'appel ne pourront être 
compétents, 'soit dans les causes civiles ou criminelles, pas il moins 
de cinq juges, et il la majorité de deux tiers de voix. En cas d'em
pêchement légitime des juges, ils seront remplacés par les asses
seurs. 

Art. 1 '1. Au criminel" un accusé peut récuser deux juges sans 
en déduir~le motif, et ils sont remplacés par les assesseurs, I~s,., 

quels, néanmoins, doivent prêter serment dans les mains du doy@Jl~'~' 
avant d'opiner dans le jugement dont s'agit (3): ':::C." 

Art. 12. Tout jugement rendu pour fait criminel, par un tribu
nal d'appel, peut être appelé au tribunal d'appel du département 
vois'in, qui juge CIl dernier ressort. 

Toutes les causes civiles, portées par voie d'appel aux tribunaux 
d'appel de départen.ent, sont également jugées en dernier ressort. 
- Art. 7, 8 (4). 

Art. 13. Ni le corps législatif, ni le pouvoir exécutif ne peuvent 

(1) Voyez, nO 400, Loi, du 28 juillet 1817, relative à l'organisation du 
tl'iburtaldecassation, art. 9. - N°'4;13, Décision réglementaire, du 21 dé
cembre 181i, interprétative de la lài du 28 juillet 1817. 

(2) Rapp'orté provisoirement par la 'Loi, du 15 septembre 1813,'quz fixe 
provisoirement les émoluments, etc" nO 313, ar.t. L 

(3) Le défenseur pulJlic appelé, en vertu de l'art. 3, tit. VII de ia loi dé 
1819, à siéger comme suppléant, dans une affaire, est obligatoirement tenu' 
de prêter serment. - Cass., 29 novembre 1824. - La récusation deman~ 
dée par l'accusé ne peut lui êti'e refusée. - Cass, , 7 février 1822. 

(4)Voye~, nO 400, ,Loi, du 28 juillet 1817, relative à l'organisation du 
tribunal de ca8sation, art. 9. - No ,413, Décision réglementaire du 21 dé .. 
cembre 1817, irtterpretative de la loi tlU 26 juillet 1817"etc. . 
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s'immiscer dans les jugements rendus ~par les. tribunaux compé: 
tents (1). 

Art. 14. Cèpendant lè chef du pouvoir eJ(!)culif dénonce au 
Sénat, par la voi~ de son commissaire,et sans préjudice du droit 
des parties inféressées,.les actes ou jugements par lesquels les juges 
auront excédé leurs pouvoirs im violant les lois; le Sénat annule ces 
actes ou jugements, et s'ils donnent lieu à forfaiture, le corps légis~ 
latif rerid un décret d'a'Ccusation contre les juges, après avoii' appelé 
et entendu les prévenus. - Tit. V, art. 7 (2). . 

Art. 15. Hors les cas portés en l'article 14, aucune autol'ité ne 
. peut appeler les j~lges pour raison de leurs fonctions. . 

Art. 16. Dans aucun cas, le Sénat ne peut prononcer sur le 
fond d'un procès; il le renvoie au triburial qui. doit en connaître, 
pour jug:er définitivement (3). 

Art. 17. Les juges prévaricateurs sont destitués pourioujours ou 
suspendu.s pour un temps limil~, qui ne peut excéder trois ans', ni' 
moindre" d'une année. . 

D'après la gravité du cas, les juges peuvent être,en outre de la 
destitution ou de la suspension, condamnés à une peiile pécuniaire, 
qni ne peut excéder huit cents gourdes, ni mqf1~t(, de soixante 
gourdes. - Tit. l, art. 7. r«::~:. " '. 

Art. 18. Les mêmes peines peuvent être portée~contre les com" 
missaires du gouvernement, leurs substituts, les. greffiers, juges de 
paix, notaires et tous autres employés de l'ordre judiciaire. 

Art. 19. L'ordre de servIce dans les trib11l1aux d'appel, sera établi 
par un réglement de chacun desdits tribunaux\i Leur police leur 
appartient; la gendarmerie ou toute autre force armée veille au 
maintien de l'ordre et au respect qui leur est dû. - Tit. 1, 
art. 11. . 

Art. 20. Les juges et tous les employés de l'orùre judiciaire ont 
des han cs particuliers dans les églises lorsqu'ils assisteut en corps, 
soit à l'office divin ou à toute autre cérémonie religieuse. La justice 
en corps marche toujours précédée de la police. 

(1) Voyez. cependant nO 347 bis, Arrêté du Président d' Haïti, du 4 février 
1815, portant annulation d'un jugement, etc. , 

(2) Voyez, nO 321, Décret, du 2 février 1804, qui annule la sentence, 
etc. - N° 338, Décret, dU 15 juillet 1814, p(}rtant cassation du jugement 
rendu par le tribunal, etc. - N° 46, Const. de lli République. d'Haïti; du 27 
décembre 1806, art. 1.57, 158. . . 

(3) Voyez, nO 46, -Const. de la Rép. d'Hllïti, du 27 décembre 1806, art. 
159, 
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TJTRE V. - MODE DE SE POURVOIR PAR APPEL. - Tit. IV, 
art. 1 et suiv. 

Art. 1. La forme de se pourvoir el de prononcer aux tribunaux 
d'appel, par voie d'appel, sera observée de la manière suivante. 

Art. 2. La requête est signée par la partie qui se pourvoit; si 
elle ne sait signer, par son défenseur; et sera présentée au doyen 
du tribunal. Le doyen nommera un des juges pour l'examen de 
J'affaire; ct, sur son rapport, le tribunal est convoqué par le doyen, 
pour juger. 

Art. 3. La requête appointée sera signifiée aux parties intéres
sées, avec soumission de fournir mémoire au soutien, dans le délai 
d'un mois au plus tard (1). 

Les pièces sont remises au rapporteur, qui présente au tribunal 
les moyens fournis pour ou contre l'appel du jugemen t dont s'agit; 
sur quoi, le tribunal prononce définitivement. 

Art. 4. En cas de prise à partie contre un juge ou tout un tri
bunal, soit de première instance ou d'appel, la forme de pronont;;t'p " 
sera la même. 1; i' 

Art. 5. Il Y a prise à partie contre les juges ou tous autres e~;}:::: 
ployés de l'ordre judiciaire, lorsque par des actes ou jugements ils 
auraient excédé leurs pouvoirs, soit en violant les lois, les droits et 
la liberté des citoyens, en les faisant détenir contre les formes 
qu'elles prescrivent, ou pour tout autre délit commis dans l'exercice 
de leurs fonctions (21. ' 

Art'. 6. Si le commissaire du gouvernement près d'un tribunal 
d'appel est informé qu'un jugement contraire aux lois ait été rendu, 
n'importe par qnel tribunal de son département, et dans lequel 
jugement les juges auraient.excédé leurs pouvoirs, et contre lequel, 
cependant, aucune des parties intét'essées n'aurait réclamé dans le· 
délai, ·Ie commissaire du gouvernement, dans ce cas, en donnera 

(i) La partie qui désire obtenir une prolongation de délai n'est point re
cevable à la réclamer par la voie d'une sommation. La signification ou som
mation faite au tribunal en la personne de son greffier, au lieu d'une sup
plique, qui est la seule voie qui soit permise au défenseur pour obtenir, 
s'il y a lieu, l'agrément du tribunal, porte le caractère d'une injonction dé
clarée inique et injurieuse pour le tribunal. - Cassation, 2 septembre 1819. 

(2) Voyez, art. 505 du C. de p, fl'., ou art. 438 de notre C. - N0 479, 
/.ui, du 15 mai 1819, sur l'or.']an. 111'8 trib. etc., tit. IV, art. 7, 

33 
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connaissance au secrétaire d'Etat ayant le département des finances 
et de l'intérieur. . 

Art. 7. Le secrétaire d'Etat fait l'examen des procès qui lui sont 
dénoncés par le commissaire du gouvernement, et s'ils donnent 
lieu à forfaiture ou aux autres cas déjà prévus par la présente, il 
dénonce les délinquants au chef du pouvoir exécutif; et le Sénat, 
sur la connaissance que lui donne le pf(~sident d'Haïti, prononce 
comme il est dit en l'article t4 du litre IV. 

TITRE VI. - DE LA FORME DE PROCÉDER EN MATIÈRE cnrmNELLE. 

- Til Ill, arl. G. 

Art. 1. La procédure criminelle sera instruite conformément aux 
anciens codes criminels en usage dans ce pays, sauf les modifica
tions ci-après (1). 

Art. 2. Un prévenu, mis en cause, paraît devant les juges com
pétents, libre et sans fers. Il eritend, dans le silence qui doito{ègner 
au tribunal, les faits et accusations intentés conlt'e lui: tous les 
moyens qui militent en sa faveur ne peuvent l'Mt: ]"',1 etés par les 
juges. 

Art. 3. Lorsque après l'instruction d'une procedure criminelle, 
les juges seront convoqués par le doyen pour juger un prévenu, ils 
commenceront toujours à jeun, et jamais, dans aucun cas, ils ne 
pourront juger après s'être désemparés. Les débats dureraient-ils 
vingt.quatre heures, les juges sont tenus de,co~tinuer l'audience 
jusqu'au jugemepl définitif. 

Art. 4. En matière criminelle, les preuves pour ou contre un 
accusé devant être recueillies, les juges ne peuvent prononcer au
cun jugement qu'après le récolement et la confrontation des témoins 
entre eux, et des accusés entre les accusateurs. 

Tout jugement rendu pOUl' fait criminel emporte nullité, si les 
accùsés n'ont point été confrontés avec les accusateurs (2). 

Art. 5. Les décrets de prise de corps, et même d'ajournement 

(1) Un jugement rendu sur les procès-verbaux dressés devant le com
mandant de la place, est contraire au mode établi dans ce titre, et doit 
être cassé. - Casso 2 juin 1824. - N° 37<J, Circulaire du Président cl' Hai/i, 
du 22 mars 1816, aux commis. du gouv., relative, etc. 

(2) Voyez, nO 687, Dépêche du Grand Juge, du 1er février 1826, au doyen 
!lll tribunal civil du Port-au-Prince, etc. 



'- ~85 - [18081 
personnel, ne pourront être prononcés que par deux juges au moins 
et un assesseur. Il en sera de même pour prohoncer le réglement 
d'un procès criminel à l'extraordinaire (1). . 

Art. 6. Le décret de prise de cOlps ne pourra être prononcé 
contre un citoyen domicilié qui fournit caution valable, hors cepen
dant, les cas où il y aurait lieu par la nature du délit à des peines 
afflictives ou infamantes (2). 

Il Y a peines af'flictives contre les due,llistes et leurs témoins: les 
tribunaux sont chargés de les poursuivre dans toute la rigueur des 
lois. ' 

Art. 7. L'accusé, décrété de prise de corps, pour n'importe quel 
d/\Iil, et arrêté, a le droit de se choisir un ou plusieurs défensèurs 
après son premier interrogatoire; et l'entrée de la prison sera tou
jours ouverte à ses défenseurs. Les geôliers ou gardiens des prisons 
ne peuvent refuser aux parents, alliés ou a,mis d'un détenu, la fa
culté de le visiter, ni de lui pro1:urer les secours qu'ii peut espérer 
d'eux, hors les cas cependant où, par une ordonnance du doyen du 
tribunal, l'accusé serait mis au secret; dans ce cas, le geôlier ou 
gardien doit exhiber l'ordre de défense (3). '" 

Art. 8. Si l'accusé n'a pas le moyen de se choisir un défens"t(i', 
\". --, 

le doyen, du consentement des juges, lui en nommera un d'ofli0i-;; , 
et le défenseur,. ainsi nommé, sera tenu d'aider gratuitemeilt l'ac
cusé de ses conseils. 

Art. 9. L'instruction criminelle se fera sur papier libre, de même 
que les copies qui seront délivrées à l'accusé (4). 

Art. 10. Il Ile SG1'a point exigé de sermen t de l'accusé pendant 
son inlerrogaljoll, mais seulement lors des reproches qu'il propose
rait contre un ou plusieurs témoins (5). 

Lors(lue les juges auront reconnu, par les reproches fournis par 

(1) Modifié par la circulaire du Grand Juge, du 11 avril 18,23. Cet ar
ticle veut positivement qu'il y ait deux juges au moins et un assesseur pour 
l'instruction d'une procédure au criminel. Le tribunal qui ne délègue qu'un. 
seul juge pour instruire un procès criminel, commet une infraction à la 
loi.- Casso 27 février 1822. 

(2) Voyez, nO 46, Cons!. de la Rép. d'Haïti, du 27 décembre 1806, art. 
146. - (3) Ibid., art. 150. 

(4) Voyez, nO' 644. 645, Circulaires du Grand Juge, du i er septembl'e 
1824, aux magistmls composant le trib. de casso et les trib. civils, indiquant 
le timbre sur lequel doivent être, etc. 

(5) Le jugement qui énonce que le juge interrogateur a exigé serment des 
prévenus avant leur interrogatoire, doit être cassé. - Guss. 7 février 1822., 
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un accusé, que les témoins il charge sont des ennemis reconnus ou 
des débiteurs du prévenu, ils sont déclarés inhabiles à être désor
mais entendus dans l'affaire dont il s'agit, et sont renvoyés. 

Art. 11. Les cahiers d'informations et d'additions d'informations, 
ne seront communiqués à l'accusé, qu'après qu'il aura déclaré avoir 
quelque reproche à fournir contre ses accusateurs ou témoins à 
charge; sur quoi, le greffier du tribunal dresse procès-verbal, qu'il 
remet aux juges. 

, Art. 12. Dans trois jours de la date du procès-verbal, l'accusé 
sera tenu de fournir ses reproches, appuyés de preuves admissibles 
en justice; sinon et faute de quoi, il sera non recevable à en propo
ser d'autres, après avoir vu les charges, soit lui ou son défenseur. 

Art. 13. Les accusés auront le droit de proposer, en tout état de 
cause, leurs faits justificatifs et défenses, tant par titres que par 
témoins; et la preuve sera admise quant à ceux des témoins et des 
faits qui seront jugés admissibles. 

Art. 14. Les témoins fournis par l'accusé seront sommairement 
entendus; et leur dire sera rédigé par le greffier, en présence du 
défenseur public. 

Art. 15. Si l'accusé n'a point les moyens de citel; il ,t" frais ses 
témoins, le ministère public les fera citer à sa requi'Jt', ~ur l'indica
tion qui lui en sera donnée. 

Art. 16. Lors du jugement, les accusés ne seront introduits à la 
barre que pour subir leur dernier interrogatoire et le signer, ensuite 
les défenseurs pourront parler pour leur défense; ce fait, les accusés 
seront reconduits en prison, puis, les juges se reti~eront pour déli
bérer; et après, ils reprendront leurs places à l'audience pour pro
noncer le jugement, en conformité de la loi. Le jugement motivé, 
est prononcé portes ouvertes et à haute voix (1). - Til. l, art. 11. 

Art. 17. Toute condamnation à peines af/lictives ou infamantes, 
soit en première instance, soit en cause d'appel, exprimera les faits 
pour lesquels l'accusé est condamné. 

Art. 18. L'usage de la sellette et toutes tortures tendantes à ar
racher' d'un prévenu des faits vrais ou faux, sont abolis. Un accusé 
condamné à mort par les tribunaux compétents, est fusillé au lieu 
publiquement désigné. 

Art. 19. Toute condamnation à peines af/lictives ou infamantes, 
ne pourra entrainer la confiscation des biens d'un condamné. 

(1) Lejugement qui ne porte pas le lieu où la séance a été tenue, est 
llul. - Casso 27 avril 1824. 
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Art. 20. Les fautes étant personnelles, toute condamnation à 
peines afflictives ou infamantes, ne peut porter atteinte à l'honneur 
de la famille d'un condamné. 

Art. 21. Tout individu acquitté d,evant un tribunal compétent, ne 
peut plus être poursuivi pour le même fait. Les citoyens arrêtés et 
détenus dans les prisons publiques, et contre qui il n'existe aucune 
information ni d'instruction de procédure criminelle commencées, 
peuvent, dans le délai de quatre jours de détention, réclamer du 
doyen du tribunal d'appel, leur mise en liberté (1). 

Art. 22. Le doyen, ~mr la demande par rcrit du détenu, rend uue 
ordollnance, au nom rie la liberté individuelle et de la Constitu
tion, portant sommai ion au juge de paix du lieu, de mettre, salis 
dt'lai, le détenu en liberté. Ne sont point compris au présent article, 
les individus condamn('s il la prison par jugements rendus compé
temment par les trihunaux. 

Art. 23. Dans le cas de contumace, les juges procéderont suivant 
les anciennes formes. 

TiTRE VII. - DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ET DE 

SUBSTITUTS (2). 

Art. 1. Le commissaire du gouvernement est agent du pouvoir 
exécutif près les tribunaux. Il est entendu dans loutes les affaires, 
soit civiles, soit criminelles. Il est chargé de défendre celles de la 
République, d'ap"ès les mémoires qui lui sont fournis, soit par le 
secretaire d'Etat, ou des agents de l'administration, régisseurs, pré
posés et autres (3). 

Art. 2. Les commissaires du gouvernement font observer, dans 
les jugements à rendre, les lois qui intéressent l'ordre publi,c : ils 
font exccuter les jugements rendus dans leur ressort respectif. 

Art. 3. Au civil comme au criminel, les commissaires du pouvoir 
exccutif exerceront leur ministère, non par voie d'action, mais seu-

(1) Art. 360 du C. d'inst. crim. fr. ou 292 de notre C. , 
(2) Voyez, nO 362. Circulaire du Président d'Haïti, du 27 janvier 1816, 

aux commis. du gouv. près les trib. de l'Ouest, concernant, etc. - No 480, 
Circulaire du Grand Juge, du 21 mai 1819, aux déf. pub.,près)es tribunaux 
dit Sud,séant aux Cayes, relative à l'exécution des jugements. , 

(3) Voyez, n° 479, Loi, du 15 mai 1819, sur l'organ. des trib, , etc" tit. 6, 
art. 3. . 
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. lement par celle de réquisition dans les procès dont les juges auront 

été saisis. 
Art. 4. Les commissaires du gouvernement sont entendus dans 

toutes les causes des pupilles, des mineurs, des interdits, soit pour 
cause de démence ou autres, des femmes mariées, et dans celles où 
les propriétés et les droits, soit de la fiépublique ou d'une commune., 
seront intéressés; ils sont chargés en outre de veiller pour les ab
sents in défendus (1). 

Art. 5. La police dénonce, aux commissaires du gouvernement, 
tous les délits qui intéressent l'ordre public. Les commissaires livrent 
aux tribunaux les auteurs ou complices (2). 

Ils sont entendus sur toutes les causes intentées el poursuivies 
près des tribunaux ordinaires. Ils requièrent, pendant le cours de 
J'instruction, pour la régularité des formes; et avant le jugement, 
pour l'application de la loi. Les commissaires du gouvernement 
assistent à l'apposition des scellés. - Tit. II, art. 4. 

Art. 6. Les commissaires du gouvernement sont chargés de tenir 
la main à l'exécution des jugements, ils poursuivent, d'office, cette 
exécution dans toutes les dispositions qui intéressent l'ordre public. 
En ce qui concerne les particuliers, ils pourront. ~nr h demande 
qui leur en sera faite, enjoindre aux huissiers, Om,-iN' de police, 
gendarmerie ou toute autre force, de prMer leur as,j;";I!I(I~, soit pour 
l'ouverture des portes, soit pour s'assurer d'un prévenu poursuivi 
par la clameur publique, ou dénoncé légalement (3). 

Art. 7. Les commissaires du gouvernement donnent leurs con
clusions dans toutes les causes qui réclament leur ministère. Ils ne 
correspondent point entre eux pour ce qui regardellt leurs fonctions. 
Toute communication, à cet égard, leur est interdite. 

Art. 8. Les commissaires du gouvernement surveillent le màiu
tien de la discipline et la régularité du service dans les tribunaux de 
leur département respectif, suivant le mode (;tabli. 

Art. \J. Les commissaires du gouvernement éclairent le ehef du 
pouvoir exécutif sur toul ce qui peul int(;resser l'ordre public, soit 
dans les tribunaux ou autrement. Les substituts leur sont essentiel
lement subordonnés. Jls éclaireut également le secrétaire d'Etat SUI' 

lout ce qui a rapport à l'ordre judiciaire et au bien pulllic. 

(1) Voyez. nO 479, Loi. du 16 mai 1810, SIlI' l'ol'(Jan. des lrib., tit. IV, 
art. 4. - (2) ibid., tit. VI, art. 5. 

(3) Voyez, no 48, Circulaire du Grand Juge, ùu 21.mai 1819, ft Ill! déf. 
flub. près les trib. du Sud, etc. 
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TITRE VIII. - DES OFFICIERS MINISTÉRIELS: - Tit. 1. art. 18. 

Art. 1. L'incapacité, mauvaise vie et mœurs, sont des titres 
d'exclusion aux emplois de notaire, de greffier, de défenseur public 
et d'huissier (1). 

Art. 2. Il sera établi, près les tribunaux de première instance et 
d'appel, quatre défenseurs publics. 

Ces défenseurs militeront près de tous les tribunaux du départe
ment de l'Ouest. A eux seuls il appartient de défendre au civil (2). 

Cependant la loi laisse aux parties la faculté de se dMendre elles
IlJl'mcs dan,; Ioules les causes, soit aux tribunaux de première ins
lallce 011 tl'appl'I (:l). 

l'our 1;lit crimillel, lin accusé peut choisir n'importe fluel citoyen 
pour le dér"nùre. 

AI'l. :J. AliX Caye,;, il y ama ml'me nombre de dôfenseurs publies 
pn'~s les 'ribunaux de prelllière instance ct d'appel; illi militent, 
comme ceux de Port,au-Prince, près de tous les tribunaux du dé
partement du Sud. 

Art. 4. Indépendamment des défenseurs publics ci-dessus, il y 
en aura deux près de chaque tribunal de première instam(~ du 
chef-lieu d'arrondissement. 

Art. 5. Les défenseurs publies auront exclusivement le droit d,· 
postuler ct de prendre des conclusions dans les tribunaux pour 
lesquels ils sont établis. Ils sont nommés par les tribunaux. Ils ne 
s'absentent, pendant la tenue des audiences, que sur un passeport 
du doyen (4). , 

Art. 6. Les défenseurs publics se eonformeront, pour leurs émo
luments, au tarif énoncé il la présente. 

Art. 7. Tout divertissement de dépôt, fait par les huissiers, gref
fiers, notaires ou défenseurs publics, entraîne par corps, et le délin
quant sera poursuivi et puni conformément aux lois anciennes. 

(1) Voyez, nO 470, Loi, du 15 mai 1819, sur l'ory. des trib., etc., tit,'J, 
al't. Hl. 

(2) 11n père qui n'cst pas défenseur public ne peut plaider a.u civil pour 
son fils. - Cassation, 15 mai 1826. - Voyez na 400, Loi, du 28 juillet 
1>l17, l'elotil'e à l'oryonisatiun du tribunal de cassation, art. 27. 

(:3) Voye7., na 479, Loi, du 15 mai 1819, sur l'organ. des Irib., tit.I, art 5. 
(4) Voyez, na 688, Loi, du 13 février 1826, sur l'organ. judic. ,etc.,art. 68. 

et sui v . - No 361, Acte du Sénat, du 25 janvier 1816, relatif' à l'ifICQmpa
libilité, etc. - Un fils ne peut défendre pOUl' sa mère devant les tribunaux, 
s'il n'est défenseur public. - Casso 23 juin 1823. • 
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DES HUISSIERS. 

Art. 1.'Les huissiers sont choisis par les trihunaux. 
Art. 2. Les huissiers feront, dans le ressort du tribunal près le

quel ils seront établis, les significations relatives aux affaires pen
dantes devant leurs tribunauf respectifs, ou pour celles dont les 
parties auront interjeté appel. Les ajournements, significations, et 
tous actes du ministère des huissiers, seront sujets au visa du com
missaire du gouvernement (t). 

Art. 3. Aucun jugement ne pourra être rendu sur un exploit 
non visé. Il est défendu à tout huissier de remettre à la partie 
requérante aucun de ces actes sans visa, à peine de douze gourdes 
d'amende (2). 

Art. 4. Tout huissier tiendra registre d'entrée et de sortie des 
actes qui lui sorit donnés à signifier. Ce registre sera parafé sans 
frais par le doyen du tribunal, et arrêté à la fin de chaque mois par 
le commissaire du gouvernement (3). 

Art. 5. Il Y aura près de chaque tribunal de première instance 
ou d'appel, un huissier audiencier, lequel notifiera tous les actes 
d'instruction de défenseur à défenseur, ct fera la publication des 
cartes-bannies à la porte de J'audience, et les cri,)('\ ~ LI barre du 
siége (4). 

TITRE IX. -- DU COSTUME. - Tit. X, art. 4. 

Art. 1. Les juges des tribunaux, les commissaires du gouverne
ment et leurs substituts, porteront habit-veste, cul.Ue et bas noirs; 
chapeau retapé avec la cocarde nationale, et épée au côté. (Cl). 

Les commissaires du gouvernement et leurs substituts porteront 
en outre une ceinture de soie noire, avec des franges en argent. 
Celle du commissaire sera à gros grains, et celle des substituts ell 
frange simple; ils auront aussi la ganse en argent à leur chapeau. 

Art. 2. Les doyens des tribunaux d'appel porteront une petite 
balance en or, qui sera attachée à un ruban national et portée en 
sautoir. 

Art. 3. Les notaires, les greffiers, officiers de l'état civil, défen-

(1) Voyez. ne 479, Loi, du 15 mai 1819, sur l'organ. des Irib., ete., tit. X. 
- (ï) Ibid., tit. X, art. 12. - (3) Ibid., tit. X, art. 13. - (4) Ihid., 
art. 11, art. 14. - (5) Ibid., tit. Xl, art. 1. 
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seurs publics ct les huissiers, porteront le même costume que celui 
des juges, à l'exception de l'épee (1). 

Art. 4. L'huissier audiencier sera armé d'une baguette noire aver 
une main de justice en ivoire, et portera l'épée (2). , 

TITRE X. - DE LA IIIÉRARCIIIE. 

Art. 1. Les officiers ministériels sont sous la surveillance nes tl'i
bunaux a.uxquels ils sont altacht\s. 

Art. 2. Les juges de paix sont sous la surveillance des tl'ibunaux 
de première instance. . 

Art. 3, Les jl\ge~ des tribunaux de premiin'c instance sont sous la 
surveillance des tribunaux d'appel. 

Art. 4. Les juges ct officiers minist(·riels seront tenus d'assister 
aux audiences et aux cérémonies publiques, dans le costume pres
crit. - Tit. IX, art. 1 et suiv. 

TITHE XI ET DERNIEH. - DE L":'iSTALLATIOX DES rnIllU:.'lAUx. 

Art. 1. L'installation des tribunaux ~e fera huit joul's apI"',.; j" 

publication de la présente loi, avec toute la solennité que llécc3~,ilt 

celle auguste cérémonie. 
Art. 2. Le Pr('sident d'Haïti, apl'ès avoir re~:11 l'arte du Sénat 

portant la nomination des juges ct autres employés de l'ordre judi
ciaire, donnera ses ordres pour que leur installation soit faite de la 
manière suivante.' 

Au Port-au-Prince, le tribunal d'appel sera installé par le secré
taire d'État ayant le département des finances cl de l'intérieul', en 
personne. 

Art. 3. Les juges, introduits dans le parquet, prêtent, dans les 
mains du secrl-taire tl'l~tat, le ~crmellt suivant : 

Je jure de maintenir de tu ut mon pouvoir la Conslilttlion, 
de rester fidèle à la République, de suivre, dans l'office de ma 
charge, les lois de ma patrie, et de respecter les droil,~ de mes 
concitoyens (3). 

(1) Voyez, nO 479, Loi, du 15 mai 1819, sur l'organ. des trib., etc., tit. XI, 
art. 2. - t2) Ibid., tit. XI, art. 2. 

(3) Voyez, nO -100, Loi, du 27 juillet 1817, relative à l'or[/anisation du 
I,nïJ1lnal de cassation. art. 25. 
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Art. 4. Après ce serment, le secrétaire d'Etat, descendu dans le 
parquet, installe les juges. 

Art. 5. Les tribunaux ainsi installés, les commissaires du gou
vernement prêtent le même serment que les juges, et dans les 
mains du doyen du tribunal d'âppel, ainsi que les officiers minis· 
tériels. 

A l'issue de cette cérémonie, le corps,judiciaire et tout le cortège, 
se rendent à l'ég'lise pour assister à l'office divin et au Te Deum, 
qui sera chanté eu aetions de grâces. 

Art. 6. La même cérémonie se fera pour lïnstalation des tribu
naux des Cayes, avec la ditrérence que l'administrateur princiilal 
occupera le sii'ge et procédcra comnlc' il est dit aux articles 3, 4 et5. 

Art. "i. L'installation des trihunaux de première instauce se fera 
par le commissaire (lu g'ouvcrneml':Jt. 

Art. 8. L'installation des trihnnaux dc paix sc fera par les suh
stituts du commissaire du gouvl'rtlcment près le tribunal de pre
mière instance dans le ressort duquel serollt placés lesdits trihu
naux de paix. 

La présente loi sera imprimée. 
Au Port-au-Prince, le 24 août 1808, an V de l'inu, l,,·n:,nce. 

Signé: Lys, président, F\u:.;<;EL et DELAUNAY, 

8ccl'étail'es. 

AU NO~[ DE LA RÉPUBLIQUE. 

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus, etc. 
, Signé: PÉTION. 

,[ 

N° 103. - ACTE du Sénat, portant nominal ion des juges de diffé
rents tribunaux de la [tl'publique (1). 

Port-au-Prince, le 20 août 1808, an V. 
Le Sénat, 

Ouï le rapport de sa commission spéciale; 

ARRÊTE ce qui suit : 

Art. 1. Les citoyens porlés dalls le tableau ci-apri~s, sont nom
més juges dans l'ordre où ils sont placés. 

(1) Voyez, nO 192, Loi, du 24 amÎt 1808, sur l'organ. des trib. de ln lIép., 
tit. 1., art. 14. - N° 214, Acte dit Sénat, du 17 décembrll, partant nominll
tion de ma.'1is.trats. etc. 
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DÉPARTEMENT DE L'OUEST. 

PORT-AU-PRINCE. - Tribunal d'appel. 

Gas ..•• ' 
Tonnelier .. 
Noël. ••• _ . 
Lamothe .•. 
Thézan jeune. 
Pitre jeUl'le. 

Linard •.. 
Lcspérancc . 
Lottin. 
Gayot •.. 

Sain t-Rolll c . 
Eloy .•.. 
Moncerat. . 
Boissonnière 

Doyen. 

! . Juges. 

1 Assesseurs, 

Tri bunal de lIe instance. 

Juge. 
Lieutellant de juge. 

Assesseurs. 

Tribunal de paix. 

Juge. 

: : : : ! Assesseurs. 

JACMEL. - Tribunal de 1 re • instance. 

Cavalier .. 
Propy-Gamard. 
Bayard. 

Didon. 
Beauvais. 
Labbé .• 

Juge. 
Lieutenant de juge. 

Assesseurs. 

Tribunal de Paix. 

Juge. 

. . . . l Assesseurs. 

PETIT-GOAVE. - Tribunal de paix. 

Dauny nigaud. Juge. 
Louis Dégal. 
Lochard • 

Montbrun. 
Glézil père. 
Sambourg. 

..... '1 Assesseurs. 
• ••••• 1 

DÉPARTEMENT DU SUD. 

CA YESo - Tribunal d'appel. 

Doyen-. 

~ : : : : : 1 Juges. 
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Mes~eroux • 
Chalviré . 
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: : : .: l ~ssesseurs. 
Tribunal de 1re instance. 

Bauduy • 
Jean-Bart. 
P. Fournier. 
Guichard. 

Coquille. . . 

Juge. 
Lieutenant de juge. 

Assesseurs. 

Tribunal de paix. 

Juge. 

JÉRÉMIE. - Tribunal de 1re i!lstance. 

Linstant Pradine. 
Gingin ...... . 
Aliesse. . . . . . . 
Jean-Baptiste Masse. 

Juge. 
Lieutenant de juge. 

Assesseurs. 

ANSE-A-VEAU. - Tribunal de . 1re instance. 

Féquière. . Juge. 
Lys jeune. . Lieutenarit. de Juge. 
Mauvais fils. 1/ 

. Assesseur:!,(,'Y Lemite. . • v. < •. '; 

Art. 2. Le Président d'Haïti fera expédier d~~'trevets et com
missions à ce nécessaires. 

Le présent acte sera imprimé. 
Port-au'P~lnce, le .26 août 1808, an V. 

Signé: Lys, président, FR'~SNEL et DELAUNAY, 

secrétaires. 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus, etc. 
Signé: PÉTION, 

N° t 94. ~ Acte du Sénat, portant nomination du citoyen LACAZE 
jeune, aux fonctions d'officier de l'état civil pour la commune du 
Grand-Goave. 

Port-au-Prince, le 2ô août 1808, an V. 

Le Sénat, 
Ouï le rapport de sa commission spéciale; 
Considérant qu'il est important de pourvoir à la place d'officier de l'état 



civil pour la commune du Grand-Goave, vacante par le décès du citoyen 
PETIT-BoIS, qui en remplissait les fonctions .. 

ARRÊTE ce qui sui! : 
Art. f. Le citoyen LACAZE jeunè est nommé officier de l'Mat 

civil pour la commune du Grand-Goave. 
Art. 2. Le Président d'Haïti délivrera un brevet. 
Art. 3. Le présent acte sera imprimé. 
Port-au-Prince, le 26 août 1808, an V. 

Signé ,: Lys, président, FRESNELot DELAUNAY, 
secrétaires. 

No 195. - ACTE du Sénat qui nomme le citoyen LIÉTOUT, arpen
teur particulier pOUl' l'arrondissement de Jacmel. 

Port-au-Prince, le 26 aolÎt 1808, an V. 

Le Sénat, 
Sur la demande du citoyen Jean-Baptiste LIÉT"OUT, tendant à obtenir L 

confirmation d'une commission d'arpenteur dans le département du Nord. 
laquelle lui avait été accordée par le citoyen RAYMOND, agent ci-devant du 
gouvernement français, en l'an J:C ( vieux style), une autre de TOUSSAINT 
LOUVERTURE; , 

Vu les certificats qui ont été délivrés au pétitionnaire par des citoyens 
notables-, habitant au susdit d{'pal'tement, lesquels y attestent que le p~ti
tionnaire a été réellement ,commissionné aux termes de son exposé, et 
qu'il est de leur pleine connaissance que le pétitionnaire en a exercé les-
dites fonctions .. ' 

Considérant qu'il. est urgent d'utiliser les existences qui doivent senir 
au bien public; 

A arrêté et anète ce flui suit: 
Arl. 1. Le citoyen Jean-Baptiste LIÉTOUT est nommé arpenteur 

particulier pour l'arrondissemenl de Jacmel, il la charge par lui de 
~e conformer aux lois et réglements concernant l'arpentag'e, sous 
les peines y portées, 

Art. 2. Le Président d'Haïti est autorisé par le présent acte, il 
délivrer au pétitionnaire sa lettre patenle. 

Le présent acte sera imprimé. 
Au Port-au-Prince, le 26 août 1808, an V. 

Signé: LYS, président, FRESNEL et DELAUNAY, 
secrétaires. 
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N0196. - AVIS du secrétaire d'Etat, au commèrce étranger,relatil' 
il l'exportation du numéraire (1). 

Port-au~Prince, le 19 septembre 1808, an V. 

Le secrétaire d'Etat provisoire informe les Ilég'ociants et capi
taines du commerce étrang'er, que la loi du 23 avril 1807, an 
IV, prohibe la sortie du riuméraire du territoire de la Répll
hlique. 

En conséquence, les bâtiments venant de Cuba et autres ports 
étrangers, dont les carga'isolls auront été vendues pour du comp
tant, seront tenus d'en employer le montant, soit eu denrées du 
pays, soit en marchandises quelconques ayant cours, à l'exception 
toutefois des pois ct maïs, en quantité qui excéderait celle néces
saire pour la subsistance et l'approvisionnement de leurs équipages. 

Avant 'leur expédition, le consignataire justifiera par-devant l'ad
ministrateur et en présence du contrôleur, de l'emploi en denrées 
cl.esdites cargaisons. Le chef des mouvements du port est autorisé 
de Ile pas délivrer de cartes de sortie à des bâtinWltl~,.[ui n'au
raient point rempli les formali lés ci-dessus prescritlt~~': 
, Ceux qui contreviendraient aux présentes dispu~1tiull;:; encour
ront les peines portées 'en l'article 24 qui dit: « La sortie du numé~ 
« l'aire de la République d'Haïti est prohibée. Toute somme d'ar
« gent ou d'or trouvée soit en caisse, futaille, sacs, et sur dcs per
({ sonnes allant s'embarquer pllnr l'étranger est cenfisfluée; savoir: 
« la moitié à celui qui aura découvert la fraude, et l'autre moitié 
« sera vcrsée au trésor de la Hépublique. » 

Les directeurs des douanes sont tenus de se conformer stricte
ment à l'exécution des dispositions du présent. 

Sera le présent avis envoyé au Président d'Haïti pour être revêtu 
de son approbation. 

Au Port-au,:,P rince, le 19 septembre 1808, an V. 
Signé: J.-C. IMBERT. 

Vu et approuvé: 
Le Président d'Haïti: Signé: PÉTION. 

(1) Voyez. nO 114, ,loi, du 23 avril 180i, sur le commerce, art. 24. -
N° 142, Décision du Sénat, du 22 janvier 1808, relet/ive il la prohibition, 
etc. - N° 224, Arrêté du Président d'Hadi, du 3 avril 1809, qui enjoint 
aux bâtiments étrangers, etc. - N° 28D, Arrêté, du 27 aoùt 1812, qui 
permet l' e:cport, a l'étranger, etc. 

-----~ 
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No 197. - ADRESSE du Sénat aux citoyens de la République, de
mandant une contribution pour avitailler et entretenir l'armée 
actuellement en campagne (1). ' 

Port-au-Prince, le 3 octobre 1808, an V. 

CITOYENS DES VILLES ET CAMPAGNES, 

Lorsque, par un généreux effort vous vous levâtes spontanément 
}lOUr (;craser l'hydre affreuse du despotisme, vous pensàtes que la 
tombe de DESSALINES dut renfermer, avec les cendres du tyran tout 
espoir de vous opprimer encore. Mais, hélas! CHRISTOPHE vivait, ct 
la triste !Iaïti demi! revoir ses champs couvert d'lUI cl'l\pe funèbre! 

Tranquille en sa politique, le tyran du Nord affectait cette popu
larité que les amhitieux empruntent toujours de la perfidie pour 
ahusel' les peuples; ct nos généraux, trompés par les fausses vertus 
de ce nouveau Verrès le proclamèrent chef provisoire du gouver
nement d'Haïti. 

Les d{~putés du peuple, glorieux de remplir la promesse des v'li))·, 
queurs du 17 octobre '1801i, ont, avec la Constitution présenté,: ail 

. peuple, nommé CIIRlSTOPilE comme chef immédiat du gouV('I'rH~' 
ment. 

Mais une Constitution, méditée de manière à couvrir la liberté 
publillue, excite la fureur jalouse du tyran, Les trésors publics, dé
robés il sa cupidité enflamment sa colère; il sonne le tocsin; il agite 
en tous lieux le hundon de la guerre civile; il inocule sa rage contre 
les droits du peuple il des satellites toujours armés pour soutenir 
l'injustice et les caprices des despotes. Dans sa coupable résolution, 
comme un autre Tarquin, il dirige une armée formidable vers le 
lieu où vos mandataires travaillaient il l'achèvement de l'acte qui 
consacre il jamais vos droits et la souveraineté du peuple ; ei, par 
une d(~plorahle fatalité, cette terre, qui avait une soif ardente de la 
liberté, loin de sOUl'ire il ses défenseurs, est colI verte d'une lave de 
sang~ 

Fidèles à leur serment, il vos intérêts, à vos droits, et usant des 
pouvoirs qui leur sont confiés par la Constitution, vos représen:' 
tants ont ordonné la levée des troupes de la République, et la force 

(i) Voyez, nO 198, Loi, du 4 octobre 1808, portant une contribution 
extraordinaire, etc. - N° 205, Adresse du Président d'Haïti, du 26 novew" 
bre 1808, au peuple et li. l'armée, etc. 
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l'uL opposée à la force. Les soldats de la liberté, touj ours fidèles à 
la Constitution qu'ils ont juré de défendre, et conùuits par d'intré
piùes officiers, ont repoussé loin de nos frontières ces hordes bar
bares que l'amour du pillage avait conduites sur la terre tra~quille 
de la liberté. 

Au milieu de ses succès, le gouvernement fut arrêté dans sa 
marche victorieuse. Des conspirateurs secrets tramaient dans les 
tônèbres le renversement du gouvernement républicain. Ils espé
raient établir l'odieux système du Nord, sur les débris d'une Con
stitution consentie par les représen tants' de toutes les communes 
assemblées. Mais la Constitution a trouvé son salut dans la fidélité 
de l'armée. 

Malgré nos succès, les orages ont constamment grondé autourl de 
nous. Notre atmosphère politique, trop imprégnée d'éléments du 
despotisme, devait nécessairement renfermer ces matières inflam
mables qui produisent la foudre dans un EtaL naissant; mais les 
principes de justice et d'équité, établIS par nos lois, seront toujours 
la flèche aimantée qui préservera la Consti tution de l'éclat du ton
nerre; et vos représelltants espèrent qu'avec l'aide dr.lél;divine Pro
vidence, l'avenir fera luire sur \Jousdes jours exempt~·i(t\Il:·~lge. Déjà, 
admirant notre Constitution, les indigènes espagnol:;~::~tt1( habitent 
le même sol que nous, tournent leurs regard~ vers le gouvernement 
légitime d'Haïti; ils réclament notre amitié, et c'est à nous de faire 

. en sorte qu'il n'aieutjamais à pleurer sur la démarche qu'ils font. 
.Ce peuple nomade môrite toute notre sollicitude. Plus belliqueux, 
nous pouvons les défendre contre des ennemis coriimuns ; et pro
fessant la même religion, ayant comme eux les mêmes intérêts à 
défendre, lit bonne foi et la douce humanité cimenteronL.à jamais 
le pacte fédératif qui va avoir lieu entre eux eL nous, jusqu'à ce 
qu'un traité règle nos intérêts respectifs. Un gouvernement équi
LabIe doit être plus jaloux de faire la conquête des cœurs que celle 
des Etats. Telles sont lt:s vues bien manifestées du Sénat. Puissions
nous être assez sages pour jouir des faveurs que le ciel semble 
nous destiner! 

~Iais, citoyens, si d'un côté le Sénat expose à vos yeux l'hemeuse 
prospérité de la République, il est également de son devoir de vous 
parler de nos armées. Victorieux de touLes parts, le soldat de la 
République, qui verse son sang pour la défense commune, réclame 
des secours que le Corps législatif ne saurait lui refuser sans exposer 
le gouvernement il perdre le fruit de nos avantages. Dalls le Nord, 
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l'armée expéditionnaire et son invincible chef, ont fait des prodiges 
de valeur, et la ville de Port-de-Paix ne peut manquer de tomber 
au pouvoir de la Hépublique, si celte armée reçoit les secours 
qu'elle réclame. 'foutes les forces du tyran sont déployées contre 
elle. • . 

L'armée de l'Ouest, dirigée par le Président de la République, 
a déjil obtenu d'éclatants succès sur les rebelles. Cette armée fait le 
siége de Saint-Marc, et les officiers supérieurs qui la composent 
sont trop conllus par leur bravoure et leur patriotisme, pour douter 
d'un succès complet. 

Citoyens, deux années vont bientôt s'écouler depuis le renverse
ment du faronche IJESSALINES ; la guerre civile qui s'en est suivie a 
précipité la patrie dans un océan de maux sans fond, que toutes les 
méditations humaines ne pouvaient prévoir. Vous le savez, la guerre 
entraîne avec elle des calamités .sans nombre. Occupé de la défense 
commulle, le gouvernement n'a pu porter sa sollicitude sur toutes 
les brallches du service public; et quelques administrateurs (ces 
vautours qui suivent l'armée pour dévorer sa subsistance) ont profité 
d'ulle fatale tolérance pour dévorer les deniers de l'Etat. .. Enhal·dis 
par l'impunité, ils orlt élevé leur fortune sur les débris de ce\l.~\ dp~: 
citoyells. Riches des dépouilles du peuple, ils bravent la 1~lilil(k 
indigence, tandis que nos armées luttent contre les fureurs dUttê,,~ 
potisme, et soutiennent les assauts de la faim .... 

En abolissant les impositions qui ne pesaient que sur les ci
toyens des campagnes, le Sénat pensait que le revenu public pou
vait couvrir les dépenses extraordinaires du gouvernement; mais 
les besoins impréhs, occasionnés par une guerre de salut, les dila
pidations, aussi bien que l'embargo du continent américain, mettent 
le gouvernement ùans une pl\nurie momentanée, qui force le Sénat 
de recourir au zèle et au patriotisme des communes de la Hépu
blique, pour subvenil' aux besoins ùe l'armée. Le maintien de vos 
propriétés, l'honneur ùe vos familles exigent ce sacrifice de votre' 
patriotisme. La déchirante image de vos hôpitaux réclame Ùes se
cours ùe l'humanité, et le soldat, estropié au champ de bataille, 
oublie ses iufirmités quand la main généreuse des .citoyens soulage 
ses blessures. C'est il vous, citoyens de la Hép'ublique, qu'il appar
tient de ùonner une nouvelle preuve ùe votre dévouement il la pa
trie. Les défenseurs de la Hépublique ont des droits à votre grati
tude, et les membres du Sénat, qui comptent dans nos armées leurs 
collahorateurs, qui défrndrnt la patrie au prix de leur sang, sous. 

:.I~ 
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crivent comme les autres citoyens; se réservant néanmoins (le corps 
législatif), de payer son tribu au nom du peuple, en décernant des 
récompenses à ceux d~s guerriers qui auront, par une action d'é-
clat, bien défendu l'Etat. _ 

Les citoyens du Port-au-Prince, qui furent les premières victimes 
de celte g'uerre, ont déjà donné une preuve non équivoque de leur 
patriotisme, en contri,buant pour les fortifications de celle ville; et 
hier encore, ils viennent de mettre le sceau à leur dévoûment à la 
République, en outre-passant les espérances du gouvernement, par 
un don volontaire. Les négociants étrangers ont prouvé dans cette 
occasion, comme en tant d'autres, le tendre intérêt qu'ils prennent 
au sort d'un gouvernement qui veut sincèrement la renaissance des 
principes raisonnables. 

Le Sénat, bien convaincu que les citoyens des autres communes 
de la République n'avaient pas besoin de ceL exemple pour voler 
au secours de l'Etat, envoie dans les chefs-lieux d'arrondissement, 
des commissaires munis de ses instructions, lesquels, réunis aux 
notables des lieux, demanderont la somme qui sera déterminée 
pour chaque arrondissement. Les notables des seuls lieux taxeront 
chacun en raison de ses facultés, afin que chaqut;l:m,ulllune four
nisse son contingent. Toutes ces sommes réunk~'::s\'ri)llt versées 
dans les mains du trésorier général, et le Sénal;csu1 la connais
sance qu'il en aura du dit trésorier général, en ordonnera la destina
tion. 

Le public sera instruit par un acte du Corps législatif, de l'emploi 
qui sera fait de cette contribution; il connaîtra ali.Ssi les communes 
et les citoyens qui auront montré le plus de désintéressement en 
celte occasion. 

Citoyens, le Sénat vient de vous l'aire connaître la situation de la 
République; il pense avoir amélioré le sort du militaire quand il 
vous communique ses besoins. Vous ne verrez point, salis doute,avec 
une coupable indifl'érence, les défenseurs de la liberté, échappés aux 
rudes coups du despotisme, pour expirel' d'inanition. 11 défend vos 
foyers, vos droits : l'Etat et la liberté; quels droits n'a-t-il pas il 
votre gratitude ! 

Donné au Port-au-Prince, le 3 octobre i808, an V. 

Signé: P. BOURJOLLy-MoDÉ, président, Ch. DAGUILH et 
B.A.RUTIER, secrétaires. 
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ND 198. - LOI portant une contribution extraordinaire de 26,000 
gourdes par tous les citoyens de la République, pour subvenir à 
l'avitaillement et entretien de l'ar6Ilée actuellement en campagne (0 

Port-au-Prince, le 4 octobre f8D8, an V. 

Le Sénat, 
Prenant dans la plus haute considération la situation des armées de la 

République, et actuellement celle sous les ordres du général LAlIfARRE; ; 
voulant adouci r le sort des défenseurs de la liberté, et mettre le pouvoir 
exécutif à même de pousser les opérations militaires, afin de mettre fin 
à la guerre désastreuse que Henri CHRISTOPHE aallumée parmi nous; 

Considérant que depuis la guerre les moyens ordinait'es de l'Etat ont 
suffi à l'entretien de l'armée et aux dépenses extraordinaires du gouver-

(f) Voyez, nO f97, Adresse du Sénat, du 3 octobre, aux citoyens de la 
Republique, etc. 

IjÉ.lNCE DU SÉNAT DU 2 OCTOBRE f80S. 

Présidence du sénateur B. MODÉ .. 
;:/.\. 

Lecture a été donnée de deux lettres du général LAMARRE, en a$t'ê~âes 
20 et 22 septembre dernier, l'une et l'autre annoncent au Sénat la ':g;;:~itde 
détresse où se trouve l'armée sous ses ordres, tant en subsistance qu'en 
vêtements, et demandant de prompts secours en ce genre et en hommes, 
pour pouvoir résister à la force majeure qu'il combat en ce moment. Ces 
deux lettres étaient accompagnées d'une écrite par les sénateurs BONNET, 
LYS, D. TROY, et DELAUNAY, datée de devant Saint-Marc, le 29 septem
bre dernier, lesqllflls émettent leurs opinions relativement aux: me/ilures à 
prendre pour secoul'Îr l'armée du Nord. 

Un membre ademandé la parole et a dit que, vu la pénurie où se trouve 
la caisse générale de la République, il serait de la sagesse du Sénat de faire 
une invitation aux commerçants, tarit indigènes qu'étrangers, poul'se réu
nir ce jour, à midi précis, pour conférer a,\,ec eux surIes prompts secours 
qu'on peut espérer de leur patriotisme. Cette mesure proposée a été ado
ptée, et de suite invitation a été faite aux:dits négociants pour qu 'Hs aient 
à se réunir au Sénat à l'heure indiquée, . . 

Le Sénat nomme en conséquence le sénateur DAUMEC, orateur, pour leur 
adressel' la parole, 

A midi, les membres du Sénat, réunis en majorité, et tous les négociants 
indigènes et étrangers assemblés à l'auditoire, 

L'orateur du Sénat prit la parole et adressa aux négociants présents.un 
discours très-pathétique relatif aux: cil'constànces, et leul' fit connaître. les 
besoins pressants du gouvernement pour l'avitaillement des armées de··la 
République notamment celle du Nord, et leur exposa que, quoique le SénaL 
ait déjà des preuves de leur patl'iotisme, il les invitait de nouveau à vènil' 
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nement, 'et que jUBqU'j ci aucun impôt ,n'a pesé sur le peuple, malgré tes 
sommes énormes qu'a nécessitées le service public; 

Considérant que la principale branche du revenu de l'Etat à été para
'lysée par l'embargo du continent américain, qui occasionne un déficit dans 
le produit annuel des douanes de la République; 

Le Sénat, usant des pouvoirs qui rui sont conférés par la Constitution, 
et après avoir déclaré l'urgence, 

DÉCRÈTE la loi suivante : 

Art. 1. Toute la République est imposée pour une somme de 
26,000 gourdes, laquelle somme réunie il celle existante dans la 
trésorerie générale, est affectée à la solde des troupes et aux besoins 
de l'armée. 

Art. 2. La contribution extraordinaire est établie par arrondis
sement pour une somme déterminée et de la manière suivante, 
savoir: 

au secours des armées, soit par une souscription volontaire, soit pal' toutes 
autres voies qu'ils jugeront convenables. 

Après un court silence, le citoyen LESPINASSE, négociant indigène, prit 
la parole et dit qu'il conviendrait bien mieux d'établir ùne imposition gé
nérale en raison des facultés d'un chacun, que cclui de, IH ~ouscription 
volontaire, attendu que la chose publique exige le con1i.i~;.~':·"de tous les 
citoyens pour sauver la République. \\',,-' 

Nonobstant ces représentations judicieuses, le Sénat jUb,,"thu:o sa sagesse 
d'ouvrir la souscription volontaire, ct si elle ne rcmplit pas l'objet proposé, 
qu'alors la mesure indiquée par cet honorable citoyen sera prise. 

EncQnséquence, la !!ou~cription a été ouverte au bureau j chaque citoyen 
a souscrit en raison de ses moyens. Récapitulation faite, le Sénat, après 
mûre délibération, a jugé que la somme portée à la sous~:ription n'était pas 
au tiers des besoins du moment j alors l'orateU!' a annoncé que la contri
bution proposée par le citoyen LESPINASSE sera établie, Au même instant, 
M. Robert SUTERLAND prit la parole, tant pour sa maison que pour les 
négociants étrangers réunis, et a dit que puisque les besoins du gouverne
ment étaient pressants, ils se réuniront demain en assemblée pour procurer 
au Sénat, à titre d'emprunt, jusqu'à ce que la contribution soit rentrée, la 
somme nécessaire pour le moment. Alors l'orateur, consultant le Sénat, a 
accepté la dernière proposition, et a fait connaître que la somme nécessaire 
peut s'élever de 15 à 16 mille gourdes. Cette mesure prise, les commerçants 
se sont retirés et la séance fermée. 

SÉANCE DU 3 OCTOBRE. 

Sur la proposition d'un membre, message a été fait, séance tenante, au 
secrétaire d'Etat provisoire, pour le prévenir que rentrée sera faite dans 
la caisse générale d'une somme de fI'. 15,205 provenant du prêt fait pal' lell 
négociants du Port-au-Prince au gouvernement; laquelle dite somme est 
affectée à l'armée du Nord et sera sous la responsabilité de cet agent. 
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Arrondissement du Port-au-Prince fr. 5,000 
id. J acmel • 4,000 
id. Léogane. 2,000 
id. Jé?émie . 4,000 
id. Cayes . . 8,000 
id. Anse-à-Veau. 2,000 
id. Acquin. . . . 1,000 

La somme ci-dessus prélevée doit être versée à la caisse générale 
de la nôpubliqne, le 15 du mois de novembre prochain. 

Art. 3. Les notables des chefs-lieux d'arrondissement et des 
communes, s'assembleront, et conformément à la présente, nom
meront entre eux des citoyens probes, pour imposer chaque citoycn, 
en raison de ses facullôs ct moyens; J'équité et la justice doivent 
être observées dans celle op&ration, afin que les contribuables soient 
imposés d'apri~s lems moyens conllus. 

Al't. 4·. Des commissaires seront nommés par le Sénat; munis de 
ses instructions, ils sc trallsporteron tdans les chefs-lieux d'arron-
dissement pour activer la perception de l'imposition; ils. ne peuvent 
s'imm iscer d'aucune manière dans la taxe des citoyeus ; cette f"wHll(~ 
n'appartient qu'aux commissaires choisis et nommés par les nol~;&H;~. 
A eux seuls il apparti ent de déterminer ce que chaque citoy(,\~:flôi 1 

payer pOUl' son contingellL(1). 
Art. .5. Les sommes provenant des contributions établies par la 

présente, seront versées au trésor, à la diligence des administrateurs 
'des lieux, conjointement avec les commissaires; lesquels commis
saires, chacun ef~ ce qui le concerne, produiront au Senat, un état 
de la somme prélevée. L'état doit être certifié et signé par les no
tables, du juge de paix, du trésorier, de l'administrateur, et des 
commissaires nommés par le Sénat. 

Art. 6. Le Sénat, sur la connaissance officielle qu'il aura de la 
rentrée de l'imposition extraordinaire, déterminera, par un acte 
public, ladestinution des fonds en provenant, afin que les citoyens 
soient instruits de l'emploi qui en sera faiL. 

(1) Les commissaires nommés par le Sénat étaient: MM. GAYOT, pour 
l'arrondissement de Léogane, conjointement ave~ le juge de paix de cet 
arrondissement; LESPINASSE et Noël PIRON, pOUl' l'arrondissement du 
Port-au-Prince; Martial BORNO et BA YARD, pOUl' celui de Jacmel i GAT
TEREAU, FAUBERT et DUVAL père, pOUl' celui de l'Anse:'à-Veau i Théodore 
et J .-J. MASSE, pOUl' celui de Jérémie j Alexis LAFORET et BOIS-QUENEZ, 
pour celui des Cayes; les mêmes et Laurent ANGI,ADE pour celui d'Acquin. 
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Art. 7. Le Corps législatif garantit solennellement le rembourse
ment de la somme avancée au trésor public par les citoyens de la 
ville du Port-au..:Prince, dans le délai convenu, et déclare authenti
quement que la commune du Pert-au-Prince ne cesse de donner 
des preuves du plus pur patriotisme. Le trésorier général est auto
risé de' fournir des bons de caisse aux citoyens qui ont été au se
cours de la trésorerie, conformément à l'état dépos{~ aux archives 
du Sénat. Lesdits bons seront acquittés dans .le délai prescrit. 

Art. 8. Les commandants d'arrondissement et de place prêteront 
la main àl'exécution de la présente, en facilitant la rentrée des con
tributions qui seront établies sur chaque citoyen d'après et cOllfor
luément à la présente loi, qui sera expédiée au Président d'Haïti. 

Donné à la maison nationale du Port-au-Prince, le 4 octobre 1808, an 
V de l'indépendance. 

Signé: P. BOURJOLy-MoDÉ, président, Ch. DAGUILH, 
BARLATIER, secrétaires. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE. 

Le Président d'Haïti, ordonne que la loi ci-dessus. eh~. 

Signé 

Ne 199. - LOI qui cnjoint à tous les débiteurs de la caissc gùnérale 
de la République, à s'acquitter dans huit jours. 

Port-au-Prince, le 9 octobre 1808, an V. 

Le Sénat, 
Ouï le rapport de son comité des finances; 
Considérant qu'il est urgent, dans les circonstances actuelles, où les 

armées de la République manquent de moyens de subsistance, de recourir 
àtous ses débiteurs, et que la pénurie de la caisse ne provient que de la trop 
grande tolérance qu'on a mise envers lesdits débiteUl's ; 

Considérant encore que si les moyens de l'Etat étaient l'éunis, le Sénat 
ne se serait point vu dans la nécessité d'imposer 1eR citoyens de la Répu
blique par une contribution, et que tolérer l'lus longtemps la l'entrée des 
sommes qui y sont dues, deviendrait un abus préjudiciable à la chose pu
blique; 

DÉCLARE qu'il y a urgence, ct décrNe ce qui suit: 

Art. 1. Toutes personnes qui font des hons au trésor pour l',tclluil-
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tement des droits d'exportation des bâtiments qui leur étaient con
signés, ainsi que tous ceux qui doivent pour loyers de maisons, 
guildives, etc., sont tenus dans le délai de huit jours après la pu
blication de la présente loi de s'accwitter. 

Art. 2. Passé cc délai, tous ceux qui ne se seraient point acquit
tés, la garnison sera posée chez eux à leurs frais et dépens, jusqu'à 
ce qu'ils aient obéi aux dispositions de la présente loi. 

Art. 3. Le chargé du portefeuille du secrétaire d'Etat est tenu, 
sur sa responsabilité, de faire poursuivre les délinquants. 

Art. 4. La présente loi sera imprimée. 
Au Port-au-Prince, le 9 octobre 1808, an V de l'indépendance. 

Signé: P. BOURJOLy-MoDÉ, président, Ch. DAGUILU et 
BARLATIER, secrétaires. 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus, etc. 
Signé : PÉTION. 

Nu ~OO. -- DÉcISIO;'l du Sénllt relative au secours envoyé plil' if~ 
général GÉlllN à l'arml~e expéditionnaire du Nord. <~ 

SEANCE DU 18 OCTOBRE 1808. 

llil membre a proposé au Sénat d'adresser au général GÉfilN un 
message pour lui l~moigner la satisfaction qu'a eue le Corps légis
latif du prompt scconrs en vivres du pays qu'il a envoyé à l'Armée 
expMitionllaire du Nord, d(\s qu'il a appris sa détresse : sa motion 
fut adoptée. Le Sénat charge son Président de rédiger ce message. 

Signé: MODÉ, président, BARUTIER et DAGUlLI'I, 
secrétaires. 

N° '201. - ))I~CISION' du Sénat, (\llÎ met embargo sur les bâtiments 
en rade du Port-au-Prince. 

SÉANCE DU 17 NOVEMBRE 1808. 

Invitalion a été faite au chef de bataillon CANEAUX, commandant 
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la place de "ette ville, de se rendre dans le sein du ~énat pour lui 
donner connaissance des nouvelles qu'il areçues de l'armée devant 
Saint-Marc. Etant rendu, il a donné r.ommunication de deux leUres 
que lui a écrites le colonel BOYER, datées du bord de l'aviso le Dere
noncourt, le 15 du courant, et qui donne le détail de la situation où 
pouvait être l'armée à cette époque. 

Après un morne silence, un honorable membre a pris la parole, 
et a dit que les circonstances actuelles nécessitaient que l'embargo 
fût tout de suite mis sur tout les bâtiments de la rade, jusqu'à ce 
qu'on réçoive des nouvelles directes du Président d'Haïti et de 
savoir la situation de l'armée. 

La motion fut mise aux voix: elle a été adoptée. 
En conséquence, message de suite a été fait au commandant de 

cet arrondissement à cet égard. 

No 202. 

Signé: MODÉ, président, BARLATIER et DAOtJILH, 

secrétaires. 

(,. 
DÉCISION du Sénat, qui rappelle le gMj'('l:al GÉIUN au 

Port-au-Prince. " 

SÉANCE DU SÉNAT DU 18 NOVEMBRE 1808. 

. '" 
Un plCmbre a obtenu la parole pour une motion d'ordre, et a dit 

Ijue la situation où se trouve actuellement l'armée de la Républiq~le 
devant Saint-Marc est dans un tel ()tal. que, si on ne prenait de suite 
des moyens efficaces pour la dégager, elle courait les plus gramls 
dangers; d'abord par les chemins qui sont obstrués et qui empù
chent la communication par terre; ensuite les hâtiments ennelllis 
qui sont dans la baie de Saint~Marc, étaient aussi un ohstacle il son 
approvisionnement, tant en munitions de guerre que de bouche. En 
conséquence il propose au Sénat de faire inviter le g'ùnéral de di
vision GÉRIN, de se rendre dalls le plus bref délai possible au Port
au-Prince pour reprendre son activité de service; lequel sera pIOlc(' 
a la tète d'une forte colonne pour établir la libre circnlation d(~ 

terre; 
Sa motion fut mise aux voix par assis et levé ; la pluralité ayant ét(~ 

en sa faveUl', elle a été adoptée. En cOllsé(luencc, le S{mat charg"(' 
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son pr{~sident d'adresser.UJl m'essage à ce général. Les sénateurs 
LEROUX et PÉLAGE-VAREIN lui ont été adjoints à cet effet. 

Un autre membre a représenté qu'il serait urgent de députer un 
sénateur près de cc général pour activer son prompt départ. Ses ob
servations ont l~té goûtées, Le Sél~at a de suite invité le sénateur 
LEROUX de faire le voyage, ce qu'il a accepté. En conséquence, in
vitation a éu\ ülite au commandant de la place pour tenir prête une 
escorte de dragons pour accompagner cet honorable sénateur. 

Signé: L.-Agte DAUMEC, président, LAROSE et 
l\IANIGAT, secrétaires. 

N° 203. - LOI sur la trésorerie géll/~rale (1). 

Port-au-Prince, le 25 novemùrc 1808, an V. 

Le Sénat, 
Après avoir entendu le rapport de sa commission des finances ; apl'è~ 

les trois lectures, 

DÉCHÈTE cc qui sui t : 

Art. 1. Le trésorier g{~Jl(:~ral requiert la force arm{~e pour h l",r
ception des droits ct impositions publiques; les mandat.s de paie
ment sont tirés en son nom et payés ou par fui ou par ses agents; 
les ordres de recette sont faits également en son nom el per~:us de 
la même manière .. 

Art. 2. Le sehétaire d'Etat poursuit, par toutes les voies de 
droit, la rentrée du produit des domaines mtionaux et en ordonne 
le versemellt au trésor public. 

Art. 3. Le trésorier gôn{~ral est suffisamment auturisé il. refuser 
l'admission des hons ;'t la caisse pour de l'argent; lous ceux qui 
seront reçus après la publication de la présente loi seront à Sil 
charge. 

Ar!. 4. Les produits des domaines et des doualws sont affectés 
aux d"'pcuses de la guerre et aux paiements des indemnités accor
dées par la Constitution aux sénateurs et au Président d'Haïti. . 

Le pl'o(luil des loyers de maisons, de bacs, salines, patentes, lim-

(1) Voyez. nO Gi, Lni, du 7 mars 1807, concernant l'organisation de l'ad
m;nisll'al;lIn des fina/lces en gùu:rnl, tit. XIII, art. 53 et suiv., 67. - No 244, 
An'ad, du 1er mai 1810, qui supprime, êtC. ' 
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b.re, droits établis sur les guildives, et tou,tes les recelles exlraordi~ 
nail'es, sont affectés aux dépenses de l'intérieur. 

Art. 5. A l'avenir, 1-0 secrétaire d'Etat mettra sous les yeux du 
Sénat, au commencement du mois de janvier de charlue année, un 
aperr"u des dépenses pour toute1'année. 

Art. 6. Tous les premiers du mois, le secrétaire d'Etat adl'esse au 
trésorier général, llll ét.al des sommes qu'il velllmellre il la disposi
tion de ses agents pour le service courant Ilu mois. 

Cel ètal reçu, le trésorier général ouvre un crédit auxdils agents 
chez cha(lUe trésorier particulier. Les manrlats de paiement feront 
toujour~ mention de la somme dr'signée par cc crérlit. 

Art. 7. Le passage des fonds d'ulle caisse dans une autre se fait 
. par ordre du trésorier gènéral, au Las duquel sera apposé le visa du 
secrétaire d'Etat. 

Art. 8. Les ordres de remllOursement seront aussi donnés par le 
trésorier général SUl' le visa du secrétaire d'Etat; mais toujours au 
bas de la pillee qui l'aura nécessiU'. 

Art. 9. Les mandats payahles en dellrl~es sel'Onl tirés ail nom du 
trl'sorier génl'ral, soit par lui ou par ses agents, sm le magasin gé
nt'ra1 ; lasdits mandats, vis(',s par l'admillistrateur, ('Ile: r,""épisst) du 
preneUl', resteront dt'posés au bureau rlu lllagasinl;I/~1tr 1;1 décharge 
du garde-magasin. Une facture rie la quantit() rie il «\ 1 1'1', 1 , délivrée, 
sera de suite envoYl'e par ledit garde-lllagasin il l'administrateur, 
qui fera élablir l'ordre de recelle qu'il adressera au tri'sor. 

Art 10. Les .trésoriers particuliers rendront compte tous les pre-
miers du mois au trl'sorier général. >& 

Les ordres de recette èl de dépense accompagneront toujours 
ces comptes. 

Le trésorier gént\ral rpndra ses comptes, tous les dix du mois, au 
secrètaire d'Etat, et lui fera parvenir, il l'appui desrlits comples, 
tous les ordres de recette et'de dépense, lesflileis passeront il la vé-
rification et resteront déposés au secrétariat ù'Etat (1). . 

Art. 11. Tout trésorier qui aura acquillé un mandat de paiement 
sans qu'il soit revêtu de pièces comptables, en honnes et ducs for
mes, en sera personnellement responsable envers l'Etat (2). 

Art. 12. JI est expressémellt dHendu il tout administrateur, de 
délivrer ùes mandats de paiement pour les salariés de l'Etat sur des 
états numératifs ; et il tout trésorier, de les payer, sous peine d'r'tre 

(1) VoyCl., UO 67, Loi, du 7 mars 1807, .~Ilr l'ol'.rlani~l/tion rie ['adminis/m
tian /'/1 général, art. 64. - (2) Ibid., art. 6\1. 
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poursuivis et condamnés solidairement l'un pour l'autre au remboùr~ 
sement s'il y a lieu; lesdits salariés devant être payés sur des états 
nominatifs. - Art. 14. 

Art. 13. Aucun mandat de paiement ne pomra valider dans les 
cùmpl.es du trôsorier, s'il n'est accorrl\lagnô de la qlùttance de celui 
en faveur duquel il a ôté délivré; le contrôleur est seul compétent 
pour signel' la quittance de ceux qui ne savent pas écrire. 

Art. 14. Les salariés de l'Etat auront chacun un livret qui leur 
sera fomni il leur frais par l'administratem, et sur lequel seront 
inscrites toutes les sommes flu'ils perc.evront pom leurs appointe
ments ou salaires (1). ~ Art. 12. 

Art. 15. La retenue de f[Uatre deniers pour livre ama lieu sm 
toutes les ordonnances de dépense, généralement quelconques; celles 
relatives il la solde des troupes ct aux appoinlements des salariés de 
la népuLlique sont les seules exceptées (2). 

Art. 16. Les quatre deniers pour livre, comme reLenue, sont por
tés sur le compte du trésorier, sans qu'il soit besoin d'ordonnance 
de recette (3). 

Art. 17. Les six deniers pom livre, atlectés aux invalides sllr les 
gages des gens de mer, seront il l'avenir perçus par les tré~ni·i!'1';:'. 
d'aprils l'état qui ell sera dressé par le préposé des guerres ,\\i.dJ· !;, 

marine, visé de l'administrateur, et enregistré au contrôle \'~}; 
Art. t8. Les receveur~ de l'enregistrement feront leurs verse

ments à la.fin de chaque mois, aprils avoir retenu les cinq pour cent 
(lui leur sont alloués (5). 

Art. 19. Les eq.çanteurs verseront pareillement, il la fin de cha
que mois, le monlant de deux et demi pour cent qui revient à l'Etat 
sur le produit des ven les publif[uCS (G). 

AI·1. 20. Le secrôtaire d'Elal pourra, toutes les fois qu'il le ju
gera convenable, faire raire l'inspection de~ caisses, lant du tréso
rier général que des trl'soriers particuliers; et si par le résultat de 
ceUe inspection il sc trouvait un délicit daus les caisses, soit du 

(1) Voyez, nO 69, Loi, du 7 mars 1807, sur l'orga'n. de l'administration en 
général, tit. Xli, art. 51 et suiv. 

(~) Voye!., nO 67, Loi, du 7 mars 1807, SIIr l'organ. de l'adm. en général, 
art. 18. 

(3) No 244, Arreté, du 10
,. mai 1810, qui supprime la charge de secretaire 

d'Etat, art. 10. 
(4) N~ 70, Loi, dl! CI mars 1807, sur l'organisation du cabotage, aët. 7. 

- No 167, Loi, du 26 avril 1808, sur les invalides. - No 244, Arl'é'té, du 
1er mai 1810, '/ui supprime la charge de secretaire d'Etat. art. 10. 

(5) Voye!., nO 8t, Loi, du 21 mars 1807, sur l' cnreg. et le timbre, art. 8. 
(Ii) Voyez, no 114, Loi, du 23 av l'il 1807, sur le commerce, art. 25. 
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trésorier général ou de l'un des trésoriers particuliers, le secrétaire 
d'Etat est tenu, sur sa responsabilité personnelle, de suspendre le 
délinquant de ses fonctions et de le traduire devant un tribunal, 
pour être poursuivi conl'ormélP,/mt aux lois. 

Art. 21. Tous les ans, le compte général des recettes et dépenses 
de l'Etat, sera rendu public par ordre du Sénat, à la diligence du 
secrétaire d'Etat. 

Art. 22. Les receveurs principaux sont supprimés dans tous les 
ports ouverts au commerce; les receveurs actuels prendront le titre 
de trésorier particulier et jouiront des émoluments y attachés. Ils 
correspondront directement avec le trésorier général (1). 

Art. 23. Tout comptable qui aura prévariqué dans l'exercice de 
ses fonctiolls, sera livré à un tribunal pour être poursuivi, et s'il est 
convaincu d'avoir dilapidé ou détournl~ les deniers de l'Etat à son 
profit, il sera condamné il en fair.e le remhoursement au tl'ésor, et il 
défaut de quoi, il sera puni conformément au coùe pénal. 

Art. 2.t. Tous actes, arrêtés el lois contraires aux dispositions de 
la présente, sont rapportés et demeurent abrogés. 

La présente loi Sel'a imprimée. 

Au Port-au-Prince, le 25 novembre 180R, an V de l'L\ll''l,c'llance. 

Signé: L.-Agte DAliMEC, plr.~j.d"nl, LAROSE ct 
MANIGAT. secrétaires. 

AU NOM DE LA nÉpL'UI,IQUE. 

Le Président d'Haïti, ordonne que la loi ci-dessus, etc. 

Signé~: PÉTION. 

No 204. - LOI sur les attrilllltions ùu sec!'(~laire d'Elat ('~). 

Port-au-Prince, le 25 novembre 1808, im V. 

. Le Sénat, 
Ouï le l'appol't de sa commission spéciale; après les trois lectures, 

DÉCRÈTE ce qui suit: 

Art. 1. Le secrétaire d'Etal a, sous les ordres du Président 
d'Haiti, les altributionsdélerminées ci-après: 

(1) Voyez, nO 67, Loi, du 7 mars 1807, sur l'organ. de l'adm. en ffén., 
art. 55. 

(2) Voyez, n" 410, Loi, du 1-t août 1817, relative an.r attribl/tions dit se
cré/aire d'Etat, etc. - Np 46, GOII~t. de la Hép. d' Haïti, du :!.7 Jée. 1801" 
tit. XI, art. 174 et suiv. 
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Art. 2. L'impression et l'euvoi des lois et des arrêtés,proclama
lions el instrucli.ons du Présiden t d'Haïti aux autorités constituées (1). 

II correspond habituellement avec les tribunaux, et avec'les com· 
missaires du gouvernement près les tribunaux .. 

Il donne aux juges tous les avert~ements nécessaires, et veille 
à ce que la justice soit bien administrée, sans pouvoir connaître 
du fond des affaires. 

Il suumet les questions qui lui sont proposées relativement à 
l'ordre judiciaire, et qui exigent une explication de la loi, au Pré
sident d'Haïti, qui les transmet au Sénat. 

Le maintien du régime constitutiollnel et des lois touchant les 
assemblées paroissiales ct électorales, pour la formation des listes 
d'éligibles. -

L'exécution des lois relatives à, la police générale, à la sûreté et 
tranquillité intérieure de la République. 

La garde nationale sédenlaire, le service de la- g'endarmerie, les 
prisons, maisons d'arrêts et de justice. 

Larépression de la mendicité et du vagabondage, les secours civils. 
La confection et l'entretien des routes, ponts, canaux et autres' 

travaux publics. 
L'agriculture, les dessèchements et les défrichements. (;,i' 
L'indnstrie, les arts et inventions, les fabriques et manufacturè~ 

l'instruction publique, les écoles, les fètes nationales, les poids et 
mesures, la formation des tableaux de population et d'économie 
politique (de statistique), de~ produits territoriaux el de la balance 
du commerce. 

L'exécution des rois sur l'assiette et le recouvrement des contri
butions directes, et sur la perception des conLrilmtions indirectes; 
sur la fabrication des monnaies, l'administration des domaines na
tionaux. 

Les postes aux lettres, les douanes, bacs, salines, et tous les éta~ 
hlissements, baux, régies ou entreprises qui rendent uue somme 
quelconque au trésor public. 

La levée, conformément aux lois, la surveillance, la discipline et 
le recrut.ement des années de terre el de mer, l'artillerie, Je g'énie, 
les fortifications, les places de guerre, le travail sur les grades, 
avancements, récompenses et secours militaires; les fournitures, 

(1) Voyez, nO 57, Arrêté du Sénat, du 25 janvier 1807, qui charge les 
générait,,!: commandant les départements des acquisitions d'ubjets de guerre, 
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vivrés et autres approvisionnements pour les àrmée's de terté et de 
mer. 

Les hôpitaux, les invalides, les inscriptions maritimes, les arse
naux, les magasins destinés au service de l'armée de terre et de la 
marine. 

Les travaux des ports, l'entretien etTarmementdes garde~côtes. 
Art. 3. La correspondance avec les agents qilé le Sénat ou fe 

Président d'Haïti envoie ou entretient auprès des puissance's étran
gères. 

Le maintien et l'exécution des'traités. 
Il correspond directement avec tous les· fonctionnaires publics, 

civils et militaires, et expédie tous les ordres, décisions, et toutes 
les dépêches du gouvernement concernant le service. 

Art. 4. Le secrétaire d'Etat est responsable: 1° de l'inexécution 
des lois, 2° de tout attentat à la liberté et à la propriété îndividuelle, 
3° de totit délit par lui commis contre la sùreté générale et la Cons~ 
titution, 4° de toute dissipation de deniers publics qu'il aurait faite 
ou favorisée. 

Art. 5. Les délits du secrétaire d'Etat, les réparations et les peines 
qui pourront être prononcées contre le secrétaire d'Etat coupable, 
seront déterminés dans le Code pénal. -- Art. 9. 

Art. 6. Le secrétaire d'Etat en fonctions ou hors de fonctions 
ne peut, pour fait de son administration, être traduit en justice 
en matière .criminelle, que sur la dénonciation du Président d'Haïti, 
admise par le Sénat (1). 

Art. 7. Le secrétaire d'Etat contre lequel il est intervenu un acte 
d'accusation du Président d'Haïti, admis par le Sénat, peut être 
poursuivi en dommage~ et intérêts par les citoyens qui ont ~prouvé 
une lésion résultant des faits qui ont donné lieu à l'acte d'accu
sation. 

Art. 8. Les poursuites sont faites devant les tribunaux du dépar
tement où siége le gouvernement. 

Art. 9. L'action en matière criminelle ainsi que l'action acces
soire en dommages-intérêts pour faits d'administration du' secré
taire d'Etat hors des fonctions, est prescrite après une année à 
compter du jour où l'on suppose que le délit li été commis. - Art. 5. 

Art. 10.-Le traitement du secrétaire d'Etat, es.t fixé, par année 
à un tiers de celui du Président d'Haïti. S'oncostume est le même 

(1) Voyez,nO 46, Const. de la Rép. d'Haïti,du 27 décembre 1806, art.1ôt. 
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que celui du Président d'Haïti, à la réserve de la broderie qui sera 
cn argent (1). 

o Art. 1 L Le secrétaire d'Etat est logé et meublé aux frais du gou-
vernement. ...... 

A rI. 12. La présente loi sera imprimée. 

A la maison nationale du Pol't-au-Prince, le 25 novembre 1808, an IV. 

Signé: L.-Agte DAUMEC, président, LA.ROSE et 
MANIGAT, secrétaires. 

N° :205. - ADRESSE ùn Présiùent ù'Haïti, au peuple et à l'armée, 
il l'issue ùe la campagne entreprise contre le Nord ('~). 

Port-au-Prince, le 26 novembre 1808. 

Citoyens, 

Les événements de la dernière campagne vous étant connus en 
grande partie, je me homerai il vous les présenter le plus succinc-

tement possible. (." 
L'ohjet de cette campagne était de former une jonction entr'\\!~Hf., 

mée à la tête de laquelle j'étais, et celle commandée par le géllê'iial 
LAMARIŒ, ce qui infaillihlement eùt terminé la guerre; mais avant 
il fallait enlever Sainl-Marc. 

L'armée s'étant mise en marche le :3 septembre, rencontra, le 7, 
l'ennemi sur l'hahi.tation Couilleau ; il fut forcé d'abandonner le 
camp qu'il y avaifétahli. 

Depuis le déparl de l'armée jusqu'au mometJt où fut formé le siége 
de Saint-Marc, l'aITaire la plus remarquable est celle où l'avant-garde, 
commandée par le glm('~ral BONNET, joignit sur l'habitation Verrier, 
dans les hauteurs des Verreltes, l'ennemi qui y avait pris une posi
tion fort avantageuse, et même formidable; il s'était retranché dans 
les masures qui exislent sur celle habitation: il en avait crénelé I.es 
murs, de sorte que, sans être exposé, il faisait le feu le plus violimt 
sur nos troupes. Ce poste fut enlevé à la haïonnette. Tous ceux qui 
ont pris part à cette affaire ont montré une ardeur et une intrépidité 

(i) Voyez, nO 83, Loi, du 26 mars i807, concernant les costumes des Sé-· 
nateurs, du Président d'Haïti et du secrétaire d'Etat, art. 3. 

(2) Voyez, nO i97, Adresse du Sénat, du 3 octobre i80S, aux citogens Ile 
lct République, demandant une contribution, etc. 
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qui leur font infiniment d'honneur. Un drapeau, tout ce qu'il y avait 
d'armes et de munitions, restèrent en notre pouvoir. 

Le 24 octobre, nos positions étaient prises pour former le siégé 
de Saint-Marc. 

Le 25, l'ennemi commença :r;;anonner ; il attaqua les 238 et 24" 
demi-brigades, à la tête desquelles étaient les généraux BAZELAIS et 
METELLUS. L'affaire a duré deux heures, et l'ennemi a (\té repoussé 
avec une perte considérable; parmi les morts s'est trouvé un offi
cier supérieur. 

Le Il novembre, lorsque les ordres étaient donnés pour transporter 
par mer l'artillerie de siége qui nous était nécessaire,a paru la flottille 
de CHRISTOPHE; alors le débarquement de cette artillerie est devenu 
impossible. Les bâtiments se sont embossés etontcanounénotreligne. 

Le t1, l'ennemi sortant de la place de Saint-Marc, a attaqué les 
troupes sous les ordres du général BONNET; il a été vigoureuse
ment repoussé et forcé de se placer sous la protection de ses bâti
menls. 

Le 15, notre flottille a paru devant la rade de Saint-Marc, et a com
battu avec beaucoup d'a'vantag'ela flottille ennemie, qui a été consi-
dérablement endommagée. '. 

L'avis que je reçus alors que la corvette de (IiH'iI':lroPIŒ devait 
paraître devant la rade de Saint-Marc et se joind~·;~~~tl\ autres bàti
ments ennemis (lui y étaient déjà, me fit donner l'ordre au comman

, dement de notre flouille de ne point engager de combat avec l'en
nemi, dont la force maritime devenait supérieure: je Ile voulus rien 
donner au hasard. 

\,., , 

Toute co~nmunication par mer devenant alors impossible avec 
l'armée, je résolus de lever le siége, convaincu qu'une vingtaine de 
jours suffiraient pour rendre notre marine supérieure à celle de 
l'ennemi, et prendre alors de nouvelles dispositions. 

Durant cette c.ampagne, je n'ai eu qu'à me féliciter de la patience, 
du zèle et du courage de nos troupes; qui, dans tous les combats, 
tous les engagements, toutes les rencontres, ont été constamment 
victorieuses. 

Je n'ai rien négligé depuis mon arrivée ici, pour procurer il notre 
marine la supériorité de forces qui lui est nécessaire. Je n'ai rien 
négligé pour faire parvenir au général LAMARRE des renforts qui 
ajouteront encore à cet esprit de résolution, il cet ascendant qu'a 
pris depuis longtemps l'armée victorieuse qu'il commande, sur celle 
dr CURISTOPHE qui est toujours battue. 
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Citoyens! vons venez de voir quel a été mon plan en entrant cn 

campagne, et comment des circonstances imprévues en ont empêché 
l'entiùre exécutioll. Heposez-vous néanmoins sur ma sollicitude pOUl' 
l'emploi des moyens qui doiveo.lJ'aire triompher les armes de la 
République ct fixer le bonheUl' parmi nous. Tous mes soins, toutes 
mes veilles, seront toujours consacrés il cc but. 

Cependant, Iluelques malveillants ont cherché par des propos ca
lomnieux, il égarer l'opinion publique sur la conduite et les opéra
tions du gOllvel'1lüment. Ces agitateurs, qui n'ont jamais rien l'ail 
d'utile ponr la patrie, n'a nt à eSp('TCr, je le sais, que l'indignation 
gt\llérale. Que peuvent-ils d'ailleurs attendre de leurs vaines et insi
dieuses clameurs? Le gouvel'1lement, fort de sa conscience, se repose 
sur le jugement de la gl~tJôralité des citoyens, et quoiqu'il voue ces 
radieux an pl liS profond mépris, ses regards seron t toujours lixl~S sur 
leurs lU~marehes et sur les trames secrètes qu'ils ont cu l'aveugle
ment de concevoir ('1). 

Port-au-Prince, le 2G novembre 1808, an V. 
Signé: PÉTION, 

No 200. DI~CISION du Sénat, portau! invitation au Pr{/~ldf'lll 
(l'Haïti de fajl'e arrt~Lcr les factieux donL il est fait 111eulioil>,:clùtl'-> 
son adresse (~). 

SÉANCE DU 2\) NOVEMBRE 1808. 

Un membrn, a1ts'avoir obtellu la parole, a fait une motion d'or
dre, l'elative au di:;rnier paragraphe de l'adresse du Président d'Haïli, 
au peuple ct il l'armée, qui signale au public, qu'une conspiration 
secrNe se traille dans la Hèp"blique ; il demande que le Sénat fasse 
un message au c1JCf du pouvoir exécutif pour le requérir de faire 
arrêter les eonspiratellrs. La motion de cet honorable membre est 
mise en délil)(~rat.ion et allopt(le. En conséquence, le SI'nat nomme 
un comité spéeial, composé des sénateurs FRESNEL, Lys, D. Tnoy, 
Mon\<: et BONNET, pOlir rédiger cc message. 

SÉANCE DU 30. 

Lecture est donnôe par un membre de la commission spéciale, du 

(i) Voyez, nO 206, Décision du Senat, du 29 novembre 1808, portant in
vitation, etc. 

(2) Voyez, nO 205, Adresse rln Président d'llaiti, du 26 novembre 1808, 
ait peuple el li l' (mnde. 
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projet de message à faire au Président d'Haïti, pOUl' le requerit· de 
faire arrêter les factieux qu'il a signalés dans son adresse du 2G du 
courant, au peuple el il l'armôe. Ce message ayant Mô adopté, il 
ftl! de suite eXJlédil~ au chef d~?pouvoir exécutif. 

Un membre a demandé qu'il soit livr(~ ;'t l'impressioll. Sa de
mande fut l~galellleltt adoptée (t). 

Signé: L.-Agte. DAUMEC, président, LAROSE ct 
MANWAT, secrétaires. 

N° 207. ~ ACTE du Sénat portant Jlomination du il. PENICHE à la 
cure du Port-au-Prince. 

SÉANCE DU 29 NOVEMDnE 1808. 

Lecture a été donnée d'une pétition du P. Vincent PENICHE, curé 

(1) PÉTION se dispensa de répondre à ce message. GÉRIN, enhardi pal' cette 
démarche du Sénat, écrivit à son tour à PÉTION et reçut la réponse suivante: 

Au Port-au-Prince, le 16 t80\:l, an VI. 

Alex. PÉTION, Président d'Haiti, an général de GÉmN. 
« Votre lettre du 12 de ce mois, citoyen général, vient de m'être re

« mise, et je m'empresse d'y répondre. 
« Il est vrai que des bruits affligeants ont été répandus ici, et que l'es

«. pèce d'alarme qu'ils ont occasionnée a port{, rlusieurs ~itoyens à recou
« l'il' au gouvernement pour manifester leurs inquï,otudes et che/'cher des 
« consolations. Ces rumeurs, disait-on, étaient la }mite des discours ca
« lomnieux annonçant des projets subversifs et capables de portel' les der
« niers coups à la sÙl'eté publique. 

« Persuadé de la folie d'une telle entreprise, je me suis fait la loi de nc 
« point rechercher ceux qui en étaient présumés les auteurs, ayant tou
« jours eu pOUl' principe de faire tous les sacrifices personnels possibles 
« pour éviter de rencontrer des coupables. 

« Je suis loin d'accuser personne Mais aussi pouvais-je empêcher le pu
« bUe de se plaindre, lorsqu'il a été instruit qu'on avait tenu des propos 
" danger<lux et qu'il a cru être en danger 1 

« Quant à moi, qui suis ou parais être l'objet SUl' lequel les traits étaient 
« dirigés, je ne discontinuerai pas de me consacrer à remplir la t4che que 

. ({ je me suis imposée. Je ne veux point m'arl'l~ter à l'injustice des hom
" mes, je me console d'être sans reproche envers pel'sonne, et à n'avoir 
« d'autre but que de coopérer de tous mes moyens à procurer la paix e~ 
« le bonheur à mon pays. 

« J'ai l'honneur de vous saluer avec considération. 
« Signé : P~TION. » 
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de celle ville, :ln S{~nal, tendant il demander qu'en vertu de l'article 
31i de la Constitution, les limites de son administration spirituelle 
soient rccolllllle~, attendu rllle le P. LEMAlHE, cllr(~ français, est ar
riv(', ('Il celle ville, ct qlle la discij:!i~ de l'Eglise exige 'llle la hÎlSrar
cilie soit (~la1Jlie, el yn (IU'il a ôtô appelô par le gouvernemelll flla cure 
de cdlr; Yille apr"'~ le déci;s du P. J)UFOUfiQ, il demande s'il peul y 
pn"tendre lallt par SOli anciellllelô dans le pays, que par ce motif. 

Le Sônat, preJlanl en grande eonsidéralion la demande de ce mi
lIiqre dn cllile religieux, larplClle apr(\s avoir ôlô soumise à la dis
eussioll, reconnaît I!u'il esl de tonte ,justice de lui accorder la cure 
de ceHl' rilJe, En eOllSÔ(jUence, le Corps lôgislalif nomme et recon
naît ledit Père Vincenl PENlcrri" pOlir chef de l'Eglise de celte ville, 
avee illjonctioll il I.ous les ministres calholir!llCS rlui arriveront au 
POl'l-au-Prinœ, (le le respecte]' en celle rlualilô, cl de le reconnaître 
pOlir Jeur wpr',ricur, Exlrait du prôsenl procès-verhal en ce qui le 
('onceruc, sera ellvoyô au Prôsident d'Haïti, avec invitation de le lui 
Ilotilicr, 

Sign(, , L.-Agte DAUMEC, président, LARosE et 
MANlI;AT, secr(,taü'es, 

:';0 208, - ACTE du S('~lIal, !l0!'lanl nOlllinalion d'un secrètaïre 
d'Elal (1). 

Le SÔlla/ 
Port-au-Prince, le 30 novembre 1808. 

Oui le l'apport de sa commission spéciale, relatiŒ à la nomination d'un 
secraaire d'Etat: 

(1) Voyez, nO 17R, Acte d/(, Slin(l.t, du 26 juillet 1808, portant nomination 
(lu citoyen hIllERT, It III place de secretaire ri'Etat provisoire. - No 244, 
Al'rëté, du 1er mai 1810, dit Président d'Haïti, qui sitpprime la charrIe de 
secrétaire d'Etat, 

S~;ANCE DU 23 NOVEMBRE 1308. 

Le président du Sénat a ôtabli la question de savoir si le Corps lôgislatif 
est d'avis (le diviser le ministol'e,en établissant plusieurs secrétaircs d'Etat, 
ou s'il n'y cn aura qu'un seul de nommé, entre les mains duquel les di
vers départements du service seront confiés, La question mise flUX voix, la 
pluralité absolue a élé en faveUl' d'un secrétaire d'Etat, eu égard aux cir
constances, 

Signô : L,-Agte DAUMEC, président, LAROSE et 
MANlGAT, secrétaires. 
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DÉCLARE qu'il y a urgence, et décrète ce qui suit: 

Art. 1. Le sénateur BONNET est nommé secrétaire d'Elat de la 
République (1). .,p--/' 

Art. 2. Le présent acte sera imprimé. 

Au Port-au-Prince, le 30 1l0vemlJre 1R08, an V de l'indépendance. 

Signé: L.-Agte DAUMEC, président, LAROSE ct 
MANIGAT, secrétaires. 

AU NOM DE LA RÉPUllLIQUE. 

Le Président d'Haïti, ordonne que la loi ci-dessus, ele. 
Signé: Pf;TION. 

N° 200. -- Anlll~Tf; du Président d'Haïti concemant les rapports 
des commandants d'arrondissement avec le gouvernement (2). 

Port-an-Prince, Id;r"lé~cmbre 1808. 
\". __ 0 

Alexandre PÉTION, Président d'Haïti. 

Art. 1. Les commandants d'arrondissement sont indépendanls 
les UliS des autres, ct rendent compte directerilc~t au gouvernement 
de toutes leurs operations, jusqu'à ce qu'il en &'.1it autrement or
donné. 

Le secrétaire d'Etat est chargé de l'exécution du pl'ésont Arrêté, 
'lui sera imprimé. 

Fait an Port-au Prince, le 5 décembre 1808, an V. 

Signé: P~TlON, 

(1) Guy-Joseph BONNET, général de division, commandant l'arrondisse
ment de Saint-Mar~, y est mort le 9 jrmviel' 1843, it l'àge d'environ in 
ans. Il a été successivement membre de l'Assemblée constituante, sénateur 
et secrétaire d'Etat, charge qu'il ::t OCCuP(~C jusqu'en 1810, Ol! elle ::t été 
~uppl'Ïmée. Il commallll::tit à Saint-Marc depuis 1R20. 

~2) Voyez, nO 555, Loi, du 17 octobl'e 1821, lw1'l!lnt division du territoire 
rie [n llépuhlirlue en ((rrundissements et CU/Til/limeS, etc., art. 2. 
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]1\0 210. -_.- AnRÊTI~; relati!' au elas~ement des commandants dl' 

~f). -Port-au-Prince, le 10 décembre 1808, an V. 

Le Président d'BaHi, 
SUl' le rapport du secrétaire d'Etat, 

AnnÊTE : 

ML. 1. En exéculion de l'article 3 de la loi du 4 aVl'i1180S, ail V. 
les commaJl(Iants de place seront désignl~s comme suit: 

Porl-au-Prince. ) 
Cayes j 1re classe. 

,lacmel. 1 
.Jérémie. ( 2e dasse. 
Môlc-$aint-N icolas. ] 
~Iirebalais . 
J~éoganc • 
Pcti t-Goflve. 
Anse-il-Veau 
Acquin. 
Saint-Louis. 
Tilmron. • :/. 
Dame-Marie./- . 
Corail . 
Croix-des-Bouquets. 
Les Abricots 

. f 

3e classe. 

Art. 2. Les autres communes de la République ne sont considt'·
rées que comme des posles militaires, et les commandants seront 
payés suivant leur grade; et il leU!' sera alloué un secn\taire qui 
recevra 8 gourdes par mois d'appointements. 

Arl. 3. Les commandants de cantons, de commune~ (lui ont un 
commandement particulier, seront sous les ordres et la surveillancr 
du commandant de la commune. 

(1) Voyez, nO 163. Loi, du 4 avril 1808, conCè/'nant les commandants el 
adjudants de place. - N° 456, Arrêté, du 17 décembl'c 1818, relatif ri 1/11 

nOl/veau classement des cummandants d,' place. 
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Le secrétaire d'Elat est chargé de l'exécution du prôsent Al'l'ê[{', 
qui sera imprimé. 

Donné au Port-au-Prince, le 10 décembre 1808, an V de l'indépendance. 
;J' 

~. Signé: PÉTION. 

Pour copie ~rorme. 
Le secrétaire d'Etat: BONNET. 

N° 211. - LOI qui fermc les ports de Miragoflllc et d'Acfluin, d 

sur la direction des douanes (t). 

Port-au-Prince. le 17 décembl'e 1808, an V, 

Le Sénat, 
Ouï le l'apport de sa commission des finances; 
Considérant que la situation des finances de la République exige la plus 

grande économie sur toutes les parties du service, et que les ports de M i
ragoâne et d'Acquin, loin de produire à l'Etat, occasionnent des dépenses 
qu'il est urgent tle supprimer; 

DÉCRÈTE ce qui suit: , 
Ar\. 1. tes ports d'Acquin et de Miragotll1e sont1fl,jTnÔ'" au com

merce étranger; en conséquence, les ports de Porr~alf-,I'rince, dl' 
JacIllcl, des Cayes, de Jérémie et le Môle, sont Ics sculs ouverts an 
commercc étranger. 

Art. 2. Dans chacun des ports d'Acquin et ~~ l\Iiragoùnc, il SCI';l 

établi des préposés d'administration chargés du ~~J'vice (2). 
Art. 3. Les préposés de l'administration de l'al'l'ondissemcllt 

d'Acquin sont sous la surveillance ct direction immédiatc de l'ad
ministrateur principal dcs Cayes. 

Les préposés d'administration de l'Anse-à-Veau sont sous la sur
veillance et direction de l'administration du Port-au-Prince. 

Art. 4. tes directeurs des douanes formeront UllC régie particu
lière, sous la dépendance immédiate du secrétaire d'Etal. 

Art. 5. tes administrateurs principaux et particulicrs sont indé
pendants les uns des autres; ils sont chargés cn chef du service 

(1) Voyez, nO 113, Loi, du 21 avril 1807, sur la direction des douanes. 
tit. l, art. 2. 

(2) Voyez, nO 67, Loi,ldu 7 mars 1807, concernant l'organisrltion de l'ad
ministration cn général, urt. 4, 61. 
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dans l'arrondissement où ils sont établis; ils rendent compte direc
tement au secrétaire d'Etat. 

Art. G. Le seerétaire d'Etat, sous l'autorisation du Président 
d'Haïti" pourra supprimer ., établir des préposés' dans tous les 
ports où le bien du service l'exige 

Art. 7. La présente loi sera imprimée. 
Port-au- Pl'Ïnce, le 17 décembre 1808, an V de l'indépendance. 

Signé: L.-Agte DAmmc, président, LAROSE et 
MANIGAT, secrétaires. 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. 

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus, etc. 
Signé: PÉTION. 

N° 212. - ACTE du Sénat, portant nomination de magistrats dans 
les tribunaux de l'Ouest (1). 

Port-au-Prince, le 17 décembre 1808. 
Le Sénat, 

Ouï le rapport du secrétairc <1'Etat, relatif au refus qu'ont fait, le,;. ci 
toyens GAS et SAINT-RoME, nonfmés par son acte du 20 août deririel', '" 
premier, doyen du tribunal d'appel du département de l'Ouest, et 10(1el'
nier, à la place de juge de p9.ix de la ville du Port-au-Princc j 

Voulant pourvoir à leur remplacement pour que le service des tribu
naux ne souffre point de retard j 

DI~CLARE qu'ipf a urgence, et décrète ce qui suit: 

Art. 1. Le ci~en NOEL, jug'e au tribunal d'appel du départe
ment de l'Ouest, est nommé doyen dudit tribunal. 

Le citoyen PITRE jeune est nommé juge en remplacement dudil 
citoyen NOEL, et le citoyen MAI\TIAL BOI\NO est nommé assesseur en 
remplacement dudit citoyen PITI\E jeune. 

Art. 2. Le citoyen ALMANZOI\ est nommé juge de paix de la ville 
du Port-au-Prince, en remplacement du citoyen SAINT-RoME. 

Art. 3. Le présent acte sera imprimé. 
Donné à h maison nationale du POI·t-au-Prince, le 17 décembre 1808, 

an V de J'indépendance. 

Signé: L.-Agte DAUMEC, président, LAROSE et 
MANIGAT, secrétaires. 

(1) Voyez, nO 103, Acte du Senat, du 20 aoftt 1808, portant nominatiot~ 
des juges, etc. 
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N° 213. - ARRÈTÉ du Sénat portant invitation au général GÉRIN à 
reprendre ses fonctions de sénateur (1), et nomination pour com
pléter le nombre de ses men:~r=iés citoyens ~IoNTllnuN ct Jean 
GIRAUD (2). ~ 

Port-au-Prince, le 17 décembre 1808. 

(Celle pièce manque Cl )). 

~O 214. - ARRt:TÉ 'lui assujélit les bois de teinture il payer l'impôt 
territorial (3). 

Port-au-Prince, Je :20 décembre 1808. 

Le Président d'Haïti, 
Considérant que beaucoup de cultivateurs attachés auxhaùitalions, aban

donnent la culture des terres pour faire la coupe des bois jaunes de tein
ture, de gayac et de campêche, ce qui devient de plus en plus nuisible: 

Ouï le l'apport du secrétaire d'Etat; 

(1) La démission offerte par le généra~:GÉRlN de sa ,;L.L'~" ,je sénateUl', 
Je U mflrs 18U7, jour même de l'élection vde PÉTION à h J'j';', i ionce, et rll
nouvel~e le 12 janvier 1808, avait enfin été acceptée pm' J.' >, !lat ce jour
là. Mais ayant à remplacer, le 17 décembre, quelques-ulls de ses membres, 
le Sénat rappèla le général GÉRIN dans son sein et le fit ycniI', séance te
nante, pour Hre réinstallé dans ses fonctions sénatoriales. ImIllédiatement 
après sa prestation de' serment, le nouveau sénatelb donnfl lecture ,l'unD 
motion d'ordre tendant à ce que le Président d'Haïti'l1,t officiellemcnt in
vité à correspondre avec le gouvernement de Cnbe et avec les citoyens de 
l'Est qui, en insurrection alors contre les Français occupant la ville de 
Santo-Domingo, avaient déjà reçu des sccours en munitions de la part de 
PÉTION. li ajouta que durant sa retraite, il avait combiné un plan d'orga
nisation qn'il allait bient6t communiquer au Sénat. 

Le Président PÉTIO~ crut voir dans ce qui venait de se passer une déter
mination de la part du Sénat de fronder quand mf~mc son administration, 
et de lui opposer un concurrent à la Pr~sidence. Il fit entendre des me
naces contre le corps législatif et donna mêmc des oJ'(lrcs au colonel d'ar
tillerie CA:>E.1. CX, pour parer !lUX é\"entualit~s. Dans ces conjonctures dé
licates, les sénateurs cessèrent de se réunir, et ils ne reprirent leurs s~ances 
que le 8 mars Idl1. Le 0 ils avaient réélu PÉTIO:-i Président d'Haïti. 

(2) Mo"nBRuN Il'accepta pas. - Voye'h, sur J. GIRAUD, nO 343, Acte (hl 

Sénat, du 31 octobre 1814, qui dt!clare lIulie la demetnde, etc. 
(3) Voyez, nO 71, Loi, du g mars 1807, portant abulition de la sll/n'enlioll 

rlll quart, etc. - l'ID :.?35, Ilrn:!é, du 1G novembre 1800, sur la jicrcrplio/l 
rI'UIl rlruit, etc. 
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ARR~TE O~ qui suit: 

.\rl. 1. A rompler du 1er janvier 1809, les bois jaunes de teinture, 
dt- gayac t't dl' rallllll:-che, srnt assujétis à un droit de trois gourdes 
par millil'r, rOlllllle iIllptlt Irt:'~~l. - Art. 3, 4. 

Art. ~. Ce droit sera prL,lev,\ su~hargements desdits bois, 
lors de l'exporlatioll pOlir l'{'tranger, SUI' une feuille qui sera dressl'e 
il ccl etIet par les direcl('lm; des (Iauanes, qui s'en chargeront en 
recette dans les compte~ de leur gestion. 

Art.:1. Les négociants, on tous autres qui achèteront des bois 
c.i-dessus sp{~cifi{'s, sont autorisés il retenir le droit de trois gourdes, 
fixé par l'arl. 1er , sur les vendeurs desdits bois. - Art. 1. 

Art. 4. TOlls les négo(~iants ou pal'ticuliers qni auraient des bois 
jaunes de teinture, de gayac ou de campôche dalls leurs magasins, 
il la publication du pn',sent, seronl tenus d'en faire la déclaration il 
l'administrateur dll lil'u où ils se Irouvent, qui en requerra la véri
fication par le contrôleur Ol! ses agents, afin d'obtenir un permis 
pour les embarlluer salis être sujets au droit de trois gourdes 
précité. - Art. 1. 

Le présellt Arrêté sera imprifné et exécuté il la diligence du sem',
taire d'Etat. 

Au Port-au-Prince, le 20 déceti.bre 1808, an V. 
Signé : PÉTION. 

POUl' copie conforme, 
Le secrétaire d'Etat: BONNET. 

/ 
;'iu 215. - IlÉGLEMEl'iT SUI' la poste aux lettres (1). 

Port-au-Prince, le 20 décembre 1808, an V. 
( 

1 Le présideut d'Ilaili, 
Voulant procurer aux fonctionnaires pulJlic~ et aux commerçants les 

moyens de faciliter leur correspondance, en attendant qu'il soit pos:;iblc 
d'établit· une poste aux lettros : 

Ouï le l'apport du secrétaire d'Etat: 

AnRl~TE cc (lui suit: 

Art. 1. JUSqU'il cc (Il!'il en soit aulremenl ordonn{', k service 

(t) Yoyez, no iOO, Loi, du 10 ani! 1807, Sil/' l'urf/itnislllion rie III !len
dl/FInale. - Nu 4ti8, Loi, du ~2 mars 1310, porlont ,;lablissement de ln 
posle ((UX leUres, 
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des postes se fera par la gelldarlllerie, de la manière suivante: 
Art. 5, 11. 

Art. 2. Il sera aLlaché sur la porte dll bureau de la place, dall~ 
chaque commulle, un sac pour l'eccvp:~e{;lllles les ldtres on paquets 
qu'on destinera pour les difl'('':'c.tJtes parlies dl' la Hl~pnbli(jlu" les
quelles lettres ou paquels st'ronl pxpédil~s il la (liligellce dt's secré
taires de place ct distribués de môme au Jluillic. --- Art, 11. 

Art. 3. Les officiers de gendarmerie, ehaenll dans daJls l'd('Jl(lue 
de son commandement, mettront il la disposition (lesdits secrétaires 
de place un gendarme monté, tous les jours dn départ des paquets, 
ainsi qu'il sera réglé ci-après, 

Art. 4. Les paquets pour Jac\1lrl (passant par Léog:me), ceux 
pOUl' Tiburon (passant par Léogane, (;rallcl et Petit-Goaves, Saint
Michel, Acquin, Saint-Louis, CavailloJl, Cayes, Côteau et Ti!Juron), 
ceux pour Dame-Marie (passant par L(~og'an(~, (;rand et Petit-Goaves, 
Miragoane, Anse-à-Veau, Pelit-Troll, Corail, .U~rémie, Abricots, 
Dame-Marie et Anse-d'Eynaud), seront expédj(~s du Pori-an-Prince 
lous les lundis, à huit heures du malin. 

Les paquets des Cayes et de Jér{'lll'c pOUl' le Port-au-Prince par-
tiront tous les jeudis il midi. ( .. 

Art. 5. Dans tous les lieux où la 'Egendarrr(;':\'l(' ,,'aura pas été 
encore formée, le transport des paquels se l;:i'~l' ri:11' des dragons 
que les commandants d'arrondissement auront soill de placPI' dans 
chaque commune pour ce service. - Art. '1. 

Art. G. Les secrétaires de place auront soin .'!f) se Il'Ouver à leurs 
bureaux lors de l'arrivée des paquets pour ell~\~J'aire de suile la 
remise au public, et ne souffriront, sous quel(JlIe lll'l>~xte que ce 
puisse être, il personne quelconque d'ouvrir les pa(luels tu leUres. 
Ils ne permettront non plus, :'t qui (PIC ce soit, de eherche: pux-' 
mêmes les leUres qui leur seront adressées. Ils auront aussi l'at
tention de ne remettre aucune lettre il des personnes incollllues 
dans leur commune. 

Art. 7. Les secrétaires de place ne ponrront charger les gendar
mes d'aucunes lettres ou paquets en particulier, et ils veilleront il 
ce qu'aucune personne ne le fasse. 

Art. 8. La comptabilité des postes sera la lllênw que celle {~tablie 
par les anciennes ordonnances. 

Le secrétaire d'Elat fera dl'esser des instructions et des modèles 
de registres ct hordereaux, (Ill'il adressera il challne secrélaire de 
place pour leur faciliter les moyens de 1'(\lablir (['lllie Illanicre sim
ple et uniforme. 
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Art. \1. Le,; ports d\letLr,:s sont ré;.:ll's suivant le tarif ci-apl'ôs : 

Escalins. 

Les leUres simples Ilu l'ort-au-: . 1 1/:2 
Celles un Port-au-I'rinc(' et U'ogallL', ;\ .aint-Louis ct am. 

Cayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Celles du Port-au-Prince, aux Cùteaux, Tihuron, DaI11c-

Marie, Abricots ct Jérémie. . . . 2 1/2 
Celles du Port-au-Prince il Léogane ....•...... l '0 

1-

Celles ,le Lôogane il .Iacme\. . . . . . . . . ..... . 
Celles du Port-au-Prince, au Petit-Goave et Anse-à-Veau 
Celles du Cap-TiIJUron, de" Cùteaux, des Cayes, de Saint-

Louis et d'Acquin, pour Jérémie, lJallle-~Iarie et Corail. 2 1/2 
Celles du Petit-Goave, et Nippes pour Acquin ...... . 
Celles de Saint-~lichel pour AC(luin ........... . 1 .) j-

Celles du Petit-Goave, Saillt-~[ichel et Nippes, pour Saint-
Louis et Cayes . . . . . . , . . . . . . . . . . . .. 1 1/2 

Celles du Petit-Coan', aux Ci teaux, Tiburon et .Jérémie.. 2 
Celles du l'ort-au-Prinee il 1; Croix-des-Bouquets. . . .. I-! 

Les lettres dont les taxes ne seront pas rl~glées, payerlhtl 11]1 
r 

escalin lorsqu'elll's seront adressées au bureau le plus prodJaill 
de celui où elles amont dé mises, et lorsqu'elles passeront, les 
taxes serout auglllQlltées de demi-escalin par dix lieues qu'elles 
aurout l'aill',;. / 

Les lelll,lo"nbles ou paquets qui pèseront un ou deux gros, 
payeront #t tier, eu sus des lelll'es simples, et le double, lorsque 
la 'Iu~ité des llJOIlliaies ne le permettra pas autrement. 

crux qui III\serolJt trois ;\ quatre gros, autant que deux lellres 
siG pies. 

Ceux de quatre gros il une once, trois lettres simples; 
Ceux d'une il trois onees, quatre lettres simples; 
Ceux de trois il CilHI onces, eilHI lettres simples; 
Ceux de cinq ;'t lIuit onces, six lettres simples; 
Ceux de huit il douze onces, huit lettres simples; 
Ceux de douze ouces il une liue, dix lettres simples. 
Les secrétaires de place auront pour cet e!l'et des balances, 

d marquerout sur cha,[ue paquet, avec la taxe, ce 'Iu'il se trouvera 
peser. 

Les lettres ou paquets an :Séuat, au Pr\~sidenl d'Haïti et au ,;ecré. 
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taire d'Etat, pal' des autorités cOtlstituécs, el celles écrites pal' eux 
auxdites autol'ilès ; v 

Celles des ('ommandanl~ de placeJ;~ J'arrondissement, aux com
mandants de place d'arrondissp">-riC; , ,,----= 

Des mèmes et des cMr~ de corps, au chef de l'état-major gé-
nérai ; 

Des officiers de gendarmerie, aux commandants (le gendar
merie; 

Des officiers de santé en chef des hôpitaux militaires, il l'inspec
teur ; 

l)'agent à agent d'administration ell g(~lIéral ;. 
!Je tribunal il tribunal, seront frallches : l'Iles seront cependant 

chargées pal' 1I0lllLre et pour nll'mlOire sur les feuilles, d'envoi. 
Les lettres écrites pal' des particuliers aux autol'ités constituées, 
doivent être affranchies, ou elles ne seraient pas acceptées, -
At't. 10. 

Art. 10. Les personnes qui jouissent de l'exemption, ne pourront 
prôter leur adresse pour faire fraud.:r les droits de la poste; et lors
'lu'elles recevront des lettres ou pa~uels il douille enveloppe, elles 
les feront remettre au bureau pOUl'~, être taxés. ~, .ht. 9. 

Art. 11. Le produit des postes estatfecté il l'('utr"lli'll de la gen
darmerie. Les secrétail'es de place ~ouiront de dix pOUl' cent SUl' 

loules les recettes qu'ils feront. ~ Art. 1, 2. 
Le secrètaire d'Etat est chargé de l'exécution du prl'sellt arrèlr, . . .. ~;. .. 

(lUI sel'a IInpnme. '~. 
~ 

Donw; au Port-au-Prince, le 20 décembre 1:'<08, an 'V. ':" 

Signé : ~ÉTIO:\'. 
Pour copie conforme. 

Le secrétaire d'Elat : BU:\':\'ET. 

FIN DU TOME PREMIER. 
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