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ALMANACH
ROYAL D'HAYTI,
POUR L'ANNÉE Bissextile 1816,

Treizième de l'IncJéjjendance , et la cinquième

du règne de SA MAJESTÉ,

FE.ÉSENTÉ AU ROI^
Pau p. roux.

AU CAP-HENRY,
,Sikez P. jR. o » X , imprinjêar de $a MajesJ^^
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LE SECRETAIHE D'ETAT,

MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES , stc.

Au sieur P. Roux, imprimeur du Roi

,

Editeur de l'AImanacli royal.

Sa Majesté, Monsieur, voulant donner toute

rauthenticité à l'Almanach royal , m'a commandé

de vous fournir les renseignemens nécessaires pour

sa composition.

L'intention de Sa Majesté est que l'Almanach

xojàl renferme , avec précision , la division et

la nomenclature des Autorités , et une analyse

exacre de toutes les parties de TAdministratioii

du Royaume.

Je vous autorise d'imprimer la présente en tête

de rAhnauach.

Si-né DE LIMONADE.
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ÉPOQUES uemarquabl:^s.
Année de l'Ère rhretiertne , 1816

de l.i découverte d'Hayti
,
par Christophe

Coloinb

,

024
de lu fondation de rindépendance dHaytî , î3

du régne du roi H K NRY, notre Auguste
Souverain , à commencer du a6 Mars 1811, 5

-
- ' -

• ''• •'
I I-- •

'— *

COMPUT ECCLÉSIASTIQUE.
Cycle lunaire ou nombre Indirrîon romaine

,

4
d*or

,

12 Eparte

,

1

Cyciti solaire
,

5 Lettres dominicalf s . G. F*

— -
'

'
I . . I ! '1 m

FÊTES DU ROYAUME.
Celle de riNDÉPÈNDANCE , le 1*' Janvier.

de rAnniversaire de k Fondation de Ja Monarckie ,

le a6 Mars,
de TAgricolture , le i5 Avril,

de 1 Anniversaire thi Couronnement du Roi et dé
la Kfi^se , le 2 Juin.

du Roi , Je i5 Juillet.

du Prince Royal , le 21 Juillet.

de la Reine, le i5 Août.

AVIS,
Les Dignitaires , Membres de l'Ordre royal et militaire

de Saint Henry, sont désignés par re signe , savoii'

j

Les G'ands Marécliaux d'Hayti , G. M. Di
î es Lièutenans Généralix , L. G.
Les Maréchaux de ( anip, M. D. C.
Les Grands Croix , G. f\ ^.
I es < omuiandeurs , C. D. r^.

Les ( hevaliers, C. ^. ^ ^

Les Promotions faites pendant iunpressîon de cet
Ouvrage j ne poUfroat être indic^u^es cette année,

A



f Ê T E s PATRONALES.
J , .

JD^s Paroisses au Hoyaumè ^Hiiytî,\

t,e Câp-Î)îenri^- , \Assomption.

£e Quâi;cKi?-Morîn , s. Louis,

l^ Grande-Rivière , ste Rose,

Le Dondoa , la Tr. de s. Martin.

limonade , sie Anne,

Xe Trou , s. Jean-Baptiste.

I.C Terrier-RoiTge , s. Pierre,

''î,c Foçt-Royal , s. Joseph.,

' Ouaniminthé , l'^ijd^î/'^oJT,

. Sans-Soncï , h Conception.

la PlaLne-dtt Nord ,, s. Jacques le

Majeur,

L'Acul , la Nativité,

|.e Limbe , s. Pierre^.

Plaisance , s. Afichel,

Le Port-Margot » ste Marguerite,

i,e Borgne . s, CkarUs EorrQniA.

Le Perit-Saint-Louis , s. Louis.

Le Port-de-Paix , la Conception.

Le Gros-Morne , la Purification.

Jean-Rabel , s. Jean-Baptiste.

Le Môle-Saint-Nicolas, s. Charles

Borromée.

La Marmelade , ste Marthe,

Vaiière , s. yinceni.

5ainte-Susanne , ste Susannç.

^
Saint-Michel ^ s. Michel»

fnnery , la TouMnint,

Ïerre-Neirv* , la Kativhè.

Sainr-Raphaëi , s. Ruphc^jéU

Le Port-au-Prince , 'i^Assomption,

Léogane , ste Rose.

La Grôix-des-Bouquets , le ïiosairè,

L'Arcal-vaye , s. Pierre

Le Mirebalais , s. Louis.

Sainr-Marc, s. Marc.

La Pct-Riv de l'Artib. , s. Jérôniu

Les Verrertes , la Nativité.

Les Gonaïves , s. Charles Bor.

Le Peiit-Goave , VAssomption.

Le Fond-de^Nègrqs , s. Michtl,

L'Anse-à-Veau , ste Anne,

Le Petit-Trou , la. Nativité.

Jérémie , s. Louis

Le Cap-Dame-Marie , la Nativité-,

Le Cap-Tiburon , s, J rBaptitic*

Les Coteaux , s, Pierre,

. Torbeck . s, Joseph,

Cayes-du-Foo4, VAssomvfiion,

Cavaillon , VAnnonciation.

Saint- Louis , s. Louis.

Acquin, s. Thomas ttAcquin,

Baynet , s. Pierre.

Jacmel , s. Jacques et s. Philippe^

Les Cayes-de-Jacrael , la- Nativ,

Le Gra.'id Gcayc , s. lTan^,<i'A^



JANVIER,

©

P. Q. le 7 , à 1 hfixire

45 minutes du soir.

P lune le 14, à 8 h.

6 minutes du soir.

D. Q. le 21 , à 11 h.

32. minutes du matin.

N. lune le 29 , à 3 h.

34 minutes du matin.

Noms des Saints.

La Circoncis.
Adélard , abbé.
sic Geneviève, vg,
Rigobefc, évêqiie.
Siméon, scylice.

L'Epi? HA N lE.
Liicioii , inaityr.
Theau , oifévic.
ste Basilisse, vge.
l'aal, hcrinire.

Tiiéodo.se , abbé.
sie Cesaire, vge.
Hilaire , évcque.
Nom de Jésus.
Fétix de Noie.
Maur er Bon.
Antoine , abbc.
Chaire des. Pierre,
ste Émérentienne..
Sébasrien, Fabien,
sre Agiles, vg. m.
Vincent.

Bïbylas et ses C.
Sulpice.

Coiiv. de s. Paul.

Polycarpe et ses C.
J. Chrysostomc.
Cyrille et Julien.

F. de Sales,

ste Batilde, reine.

Pierre Nolaque»

Q





M A I.

3P Q. le 4 , à 7 heures

i5 minutes du soir.

©P, lune le ii , à 1 1 1>.

10 minutes dn matin.

CD, Q. le i<S , à 9 heures

48 minutes du soir.

^, N. lune le 26 , à 10 li.

'^ 26 minutes du soir.

yoms des Sainis.

Jacq. et Philippe.

Arlnnasc , évêque,
Inv. ste Cp-Oix.
sts Monique , vve.
Hilaire.

Jean Porte Lat,
ste ApQlliiiaire.

Piifrrc de Tarente,
Grégoire de Nanz.
steDoinitille,v. m.
Grégoire de Noie.
Gordien , martyr,
Mamerc, évcque.
Servais, évêque.
P.icome.

Ncrée et A.-:hille.

Honoré , év.

Bernardin.

sre Restitue , m.
Yves. Les Rcg.
Hospice.

ste Julje , vierge,

L'A s CEN s I o N.

D 41?. rien er Rog.
ste Franciie.

Augustin d'Angl.
Uroam , pape
Maximin, évêque.
Hubert,
srç Pérronillç.

Ansebne , archev.

1^



JUILLET.

€
1.^

P Q le É , à 4
5 1 minutes du

P. iune le 9 ,

27 minutes du

D Q le 17, à8
21 minutes du

N. lune le 24

,

S minutes du
P Q. Ie5i,à9
41 minutes du

heures

matin.

à 7 h.

matin.

heures

ma'iin^

à 6 h.

soir.

lieures

matin.

Q



SEPTEMBRE.

©vP. imé le 6, à il h.

^ S4 minutes du matm.

^D Q ifi 14, à 3 k
s^ 4 niinutes du soir.

N. lune le 21 , à 10 li,

26 minutes du matin.

P Q le a8, à 3 heures
i5 minutes du matin.

Noms des Saints.

Leu et Gilles.

Agricol et Lazaie.
Marcel , martyk.
5 te Rosalie.

Bel tin , abbc.
Onesiphore.
Cloud et Euverte,
Nativité N. D.
Orner , évêque.
Gai, abbé.
Parieiit,

Serdot, évcque.
Mauiille-, évêque.
Exaît. de U ste 1^.

Nom d£ MAKit,
Nicomcde , maiL.
Lambert , évêque.

Ferréol. Q. T.
Janvier , év.

Sdcrâtes,

Mathieu t apôtre.

Maurice et ses C.
Andoche et ses G,
N. D. de la Merci.

N. D. de Bon Sec.

Exurére, etc.

Cômc et Damier:,

Nil, solitaire.

Michel. Le s. Ros,

Jérôaïc, docteur.

Q



NOVEMBRE.

/^ P. lune le 3, à lo h.^ 3G 11lin u les du Soir.,

CD Q le 12 , à 2 heures

17 iiiinutes du soir.

^N. lune le 19, à 5 h.w 35 minutes du mutin.

3 P- Q- le 26 , à o midi.

Q Jours,

vend,

smî.
OlM.

I;nii

m id>.

m:rc
je idi

\c id.

sam.

lii'di.

m^rdi.
merc.

14 {

jeudi.

i^ vend.

16
I

sani.

17 !
OiM

18
j

lundi.

19 mardi,
merc.
)cudi.

vend.
sam.
JJIM.

lundi.

mardi,
mcrc.
jeudi.

vend.
Sam.

.\'oms des Saints.

LA TOUSSAINT.
Lls Trépasses.
Marcel et ses C.
Chai les Bo;\.mée,
sec B.rcille, vge.

Loi r.l, so icîire.

Wi brod, éveqae.
Les 4 Couro.iiiés.

Muhurin.
Mirtin, p'.p»; mat.
Marchi , évêque.
René , évêque.
Gv^idu te et Brice,

Laurent , évêqae.
Eugène et Mn.'o.

E.1mc , évêque.
Agnan , év éqiie.

sre Aude , viv-rg;.

se, £!isdbecli , t.

Edmond , rui.

Présent, d; N. D.
sttf Cécile y vierge.

Clément, pape.
Severin.

steCatherine,v.ra.

s te Cvneviève.
ViMl.
Sosrhcnes.

Sataraïu. f^ip-. J,
Aniri i apocrc.

DÈCEM BRE.

^ P. lune le 4, à 5 heures^ 54 minutes dii soir.

CD. Q. le 11 , à 11 heures
6 minutes du soir.

g. N lune le i8 , à 5 li.

S' 26 minutes du soir.

^ P. Q. le 2G , à 9 heures
^ o minutes du matin.

Q



ROYAUME D'HAYTL

CHAPITRE PREMIER.
DK LA FAMILLE ROYALE.

Sa Majesté HENRY, Roî d'Hayti, né le 6 Octohrê^

17^7» sacré et rouronné au Cap-Henry, le a Juin

1811 , marié le i^ Juillet 179^, à

Sa Majesté MaRik - Louïst. , Reine d'Rayti , née le 9
Mai 1778 , sacrée et couronnée ail Cap«Henry , le a
Juin 1811. Du mariage de Leurs majestés:

S. À. R. Monseigneur Jvcqiifs-Victor-Heîîry, né lé 3
Mars 1804, Prince Royal d'Hayrî.

5i A. R. Madame AMiruYSTi • Henry , Madame i"\
née le 9 Mai 1798.

i. A, R. Madame Anni - Athïnaïs - Henry , née le
7^

Juillet 1800.

PRINCES DU 5 A N G.

S. A. R. Monseigneur le prince Nop.iî , frère de la

Reine, né le 10 Septembre 1784, marié le 14 Sep»

tembre 1809, à

S. A. R. Ma<]ame Célbstine-Joseph , née le 4
Juillet 1785.

S. A. R. Monseigneur le prince Jean , ne\^eu du Roî,

né le 17 Octobre 1780 , marié le 3 Juillet 1808, à

S. A. R. Dame Sarah Lassen, reuf le a Octobre 1812,

remarié le 9 Janvier 1814, à

S. A. S. Dame Marie-Apgu^tine Chancy, veuve «fa

£eu Prince des Çoii«»iTe$ j wée le i5 Mui ij^q.



, ( 2 )

C H A P ï T R E I I.

Des Grands Officiers du Ptoyaiune , Ministres

^

et. Grands Officiers civi/s de la Couronne,

S. A. B. Monseigneur le prince NoELE, grand marèclïal

d'Hayti , colonel général des Gardes Haytiennes.

S.' A. R. ' Vg*^ le prinre Jfan
,
grand amiral d'Hayti.

»S. A. S., ^/''onsfti;^' le prince Eugène , duc du Mole, grand
uiaréclial d Hnyti.

S. A. S. .^''g' le prinre nu I^impÉ
,
grai')d maréchal d'Hayti.

S. G. Mg*^ le dur DF T^ORT-RoYAL , marquis de TAvdlasse
,

grand marérlial d'Hayti.

S. G. Mii,' le <luc DE Plaisance, grand maréchal d'Hayti.

S. G. Mg' le duc DE l'Artibonite
,

g*^ maréchal d'Hayti.

MINISTÈRE.
S. A. S. "Monseigneur le prince du Limbe , ministre d&

de la guerre et de la marine.

S. Ex. Monseigneur le comte de la Ta&te , ministre

des finances et de l'intérieur.

5. Ex. Monseigneur le comte de Limonade , ministre

des affaires étrangères et secrétaire d'Etat.

6. E. M'" le comte de TerPcE-Neuye , ministre de la justice.

Grands Officiers cUdls de la Couromië.

Son Eminentissime et RéTérendissime Monseigneur FAr^r

chevêque , du^ de l'Anse
,
grand aumônier du Roi.

S. A. R. Monseigneur le prince NoELE, grand échanson..

.S. A. R. Monsei^ineur le prince Jean
,
grand panetier.

S. G. Monseigneur le duc de Fort-Royal, marquis de
l'ATaia'se, grand maréchal du Palais.

H '• — chancelier du Roi,

^S. G. Monseig'^ le duc de Plaisance
, grand chambellaiu

M. le baron de Monpoint
,
grand écuyer.

vS. G. Monseigneur le comte de FAcul , duc du Dondon
,

grand veneur.

M. le biiïOii »! Si^i\^jD
,
grandi tti';^tye des céyémoiiie^^



LLl
C H A P I T R E T I I.

ORDRE DE L A N O B L E S S E.

Princes du Royaume.
S. A. S. Monseigneur le prinre Eugène ^ duc du Môle,

5. A. 6. Monseii^neur le prince du Limbe.

Ducs.
5. G Monseigneur le duc de TAnse
6. G. Mg*" Charles-Victor Rouanez , duc de Morin.

S. G. Mg' le duc de Fort-Royal , niaj-quis de l'Avalasse,

S. G. Monseigneur le duc de Flaisanre.

5. G. Monseigneur le duc de i'.Artibonite.

Ducs A Brevets.
S. G. Monseig'' le comte du Mirebalais , duc de l'Avancé»

S. G. Monseigneur le comte de la Bajnde du Nord , duc;

de la Marmelade. «

S. G. Monseigneur le comte de TAcul , duc du Dondon.

Comtes.
8. Ex. M. le baron de Pierrault , comte de Valière^v

S. Ex. M. le comte d'Ouanaminthe.

S. Ex. M. le comte de Jérémie.

S. Ex. M. le comte de Laxavon,
S. Ex. M. le comte d'Enneiy.

S. Ex. M. le comte de ( abos.

S Ex M. le comte de Limonade,
S. Ex. M. le comte du Trou.

S. Ex.. M. le comte de Saint-touîs.

S. Ex. M. le comte du Terrier-Roug&,
iS. Ex. M. le comte du Gros- Morne.
S. Ex. H, le comte de • éogane.

S. Ex. M. le comte de la Presqu'Isle.

S Ex M. Is comte de Richeplaine.

S. Ex M le comte de Terre-Neuve,
3- Ex. ~'*'^. le comte de Roziers,

S. Ex. M. le romte de Thilorier.

o. Ex. M. le comte de Mont-Rouiès»
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B A R O I( 8*

M. le IJaron de Tliabares

M le baron rie Proix.

^1. le baron d F.iiii'e d'^îmnnjor 6lf.

1^1. le baron de C lev.tllier.

M le baron de Havniond.

^. le baron de i ouïs Dessalinei*

M le baron de Girard.

M. le baron de D<»?st»u.

W. le baron de Ferrier.

?/. le baron de Basrien Fabien.

Kl. le baron de Tadet Antoine.

Al. le baron de Pierre f oux.

]V^. le baron de Célestin Ccxp,

M. le baron de Jean-Charles Cliarlot.

îCt. le baron de Bottex.

M. le baron de Léo.

fA. le baron de Monpoint.

M. le baron de Josepli Jérôme.
ÎV 1^ baron de Barthélémy Clioisy.

V. le b.irrn de Faraud

A", le b..ron de Jiisrinien Lagroue,

M. le bar«^n de Dupiiy.

Al. ie baron de Belliard.

M, le baron de StaniNJas Litortne,

M. le b.tron de Josepli LiUortne

M. le baron <le Pierre«Alexandre Charrîen

ÎV^. le b.iron de Jean-(-!aptiste-Noël Séyelinge.

JV'. !e baron de Delon.

AI. le baron de Va tey.

A», le baron 'ie Josepli Dessaline^.

At. le baron d At'iis Ri'^her.

AI. le baron de Pierre Tiiéoplûj^,

AI. Iv" baron de I iKas.

14. le barou des Bgis.
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C n E T A L l E R 9»

M. le dieraller de T arroix.

]V!. le cheval. er de Pieir.^ Biaise.

JV». e rlievalier tie ' innnatus Lecomtô.

^. le rhevaliôr tie rêlesrin héligny.

3V1, le rhevaller de Jean-Baptisie Dézoriae*
IVJ. le chevalier de Prézpau

IW. le chevalier de Lcveillés.

M. le chevalier de Félix.

JVJ. le cheYalier de Duoin.

lîota. Selon les Lois du Royaume , les Fiîs aines d^s
Nobles succèdent 4 leurs père» dcVédés ; mais ils na
jouissent des lionnuurs de leurs rangs et de ceux de la

Cour, qu'à leur njajorité.

Les Veuves des Di i^r.it aires dé^^édés iouîssent, L.^ur vie.

du^-ant , des ineiues iiouneurs de la Cour que leurs Kpoux
}

4 Bioia* qu'elies ne çoiivoieut eu secoixdes uoc^s.
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CHAPITRE IV-
Maison du Roi, Maison de la Reine, Maison
du Prince Royal, Education des Princesses
(Royales, et. Maison. Militaire du Roi*

.SECTION P R E xM I Ë R E.

MAISON ^\5 ROI.
Grand AumÔTiier.

6on Eminentissime et Révérendissinie Monseigneur 1*

duc de TAnse ,
Archevêque d'Hayti.

Grand JLchanson.

•- A. R. Monseigneur le prince Noële , G. C. ^.
Grand Panetier.

8. A. R. Monseigneur le prince Jean , G, C. ^*
Gra?id Maréchal du Palais.

S. G. M(;>nseigneur le duc de Fort-Royal , marquis de
l'Avalasse , G. C. ^.
Maréchal di's Logis de la Maison du Roi.

M. le baron de Ferrier , C. ^.
Chancelier du Fioi

N
G ouçerneurs des Palais.

S. G. Mg'le ducdelaMamielade, C. D. %,du Cap-Henry,
S. Ex. M. le comte de St-Louis , C. D. -^ , de Sans-Soucis

S. Ex. M. le comte de ' axavon , C. D. ^, /i'^ Fori-picyaL

S. A. S. Mg* le pviiice du Limbe, G. C. ^ , du Limbe,

S. Ç. Mg' le duc de Plaisaure , G. C^ , du Port-de-Paix,

S. Ex. M. le comte du Gros- Morne , C. D. ^, du Môle,

S. Ex. M. le comte de Mont-Rouis.C D.'^,J^jGo«^iVw.

S. Ex. M. le oomte.de Calios, (\ D. ^ , de Dessalines^

3. G. U^ le duc de rArtiboiiite , G. C. ^ , d^ é>j^f»ï/#-
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Ùonverneurs des ChâteauA
Ê. Ex. M, U oomte de Valière , C. D. |ff , «/«^i* DdlioàÊ

de la Reine.

M. le baron àc, Ferrier ^ C. ^ ^ de Tenez-y.

M. le baron de iBelliard , C. ^à» » ^<^ l' Intermèdiair&t

M. le baron de Clievaliier, C. ^ ^ de Prot,ège.

M. le baron de Pr»nx , C é^^ de Grand-Pont,
y.. Navarre , de Meuez-y-
lu. le baron de Pierre Poux, C. *?^ , de Beîlevite le-Rot

M. le baron d'Atliis Richer , C ^ , de la Réserve,

Grand Chainhellan

S. G. Monseigneur le duc de Plaisance , G. C. ^.
Chambellans.

S. G. Monsei<5neur le duc de V Vvancé , C D. ^„
S. Ex. M le comte d'Ennery , C. D. ^.
S Ex. M. le comte du Trou , G D. ^.
S. Ex. M. le comte du Gros-Morne, C. D. ^,
S. Ex. M. le comte de Richeplaine , C. D- ^^
M. le baron de Thabares , C. ^.
M. le baron de Dessalines , C. ^.
M. le baron de Dossou , <?. ^.
M. le baron de Cap , C. iS^.

M. le baron de Bottex , C. ^,
M le baron de Léo , C ^.
M. le chevalier de Pierre Biaise , C. ^y
M. le rhevalier de Dézormes

, C. ^^.
:M. d'Antoine Paul, C. ^.
M. de Joseph Léonel , C. ^.
M. de Lubin, C. ^.
M> le chev. <;le Cinr^in.itus Leronte , C fil^, premier officiel

de la garde-robe du Roi , surintendant des tiiéâtres.

Secrétaires dit Roi.

M le cbevalicr de Prézeaii , C. ^.
M, le barondeDupuy,C.'|§:, secrétaire interprète dit Rpjl
Xfl, le baron de Vastey

, G. ^.
Bihrothècaire du Roi.

M. T^us^aint GabrisL
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VL îe baron cle N<onpuiiit , C/^. .;'

Eciiyers»

^f. de Jeaa.Fiaarois V>àx\à , C. ^ ,
preaaîcr écnye»

M io« baron de RfiyiKoiid , C. ^»
îvî. de Dlarmié, C. ^,
]V1. de rropliitt; , C. ^^.
IVî. d'Antoine Pa»! , C. ^\
IVà. de Bienaimt Guillaume , G. ^«
M. fie Liibin, C. ^.
>.1. de Josepli I.éonèl , C. ^.
3VI. de Fidèle rrnnrois, C. i%
l'A. Jean-Cliarles Ciuirlot lils.

Ivl. Jean-Louis Larnoar.

Maisen des Pages.
M. le baron de VuAn , C. ^ ,

gouvearrieiir*

Professeurs clés Pages,, Messieurs

^

S.nnr-Martin
,
pour les ^UitliPir.aîiqtieE.

^ani^osiiC
,
pour IKisîoîre et la \ éoç;raphîe.

Dupotet
,
pour le Frahrais , îe * atiii ei l'Anglais*

Iviiiord Leronite
, peur i'Erricurc.

D( bl.inr
,
pour i''Es'"nii:e.

Liiputiimeraie
,
pour la ' ' lisique.

7vîoucJiet
,
pour la Daute.

P TC^P-S»

T-^. le b,'.ron d'Almanjor fi! :•

î'.lM. Evari.ste , A. Desîijarr». l's , Brissa'' fîls , Van Moyse
,

«Sterling aiji'^, Sterling raJer , Val^^ouvî Le^^onte, Flori-

niont Bourna'", Og^; , 'ejin Diaqnoy, ricre Diiiquoy^

.Çjlvestre Auguste, joariiiîii Joseph , Apollon.

Grand l^eiiP.ur.

S. G. "".Tg' le rornre de TAruI .
dv.r du Dcndon , C. D. ^,

Y-f'.. le baron <ie vSi'^ard , C. f^ , «^aT'it.iine des Hiasses,

Jv^, îe baron de Rot r ex , C. ^ , lieut<^nnnt des rliasses,

^1. le rhev. de Dézormes , C. ^ , ler porf.^-arquebuse.

r^^. le liaron de Dosson,» C. ^^ , pcrie-arqnebuse.

^'1. le rhe^-.'li'^r <le Leccxite , C. -.^ , iUqui.

H. ^l'^iliird y ifkm. Grand
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^rand Maître des Cérérn^nMè^

M. te baron de ijicard^ C. ^.

Maîtres des Cèrèmohiei^

S. Ex. M. le eomtd clé S-iint-Loiiis , C. t). ^«
^ Ex. '^\ le oomte de Kirlieplaiiie , C D. ^,
^i. le baron de Dupuy, C. ^,

* jàldes lies Cérémonies.

W> I0 barnn de Fen ier , C H".
'hA. le fhevalier de Dézorines, C. ^.
^f. d Antoine Pi.nl , C ^^.

U de Lubin , C ^.

Hérauts d'Armes , Messieurs p

ISaraqtiet: , Roî d' A rîiies.

Cerniain , du Cap-Henry*
Tierre ,» de iSan-^-Souri.

Jean-Louis N^arrîsse , de Fort-Royai*

JLarose , du Porl-de-i^aix.

Clénient , du Mole. .

Jean- arques, des Conaïres.

ï*ierre Mourlier , de Saint-Marc*

Thimothé Patienre , du l*ort au-Prince^

Kitaire Roiscloré , de Léogane.

Bastien , de Jarmel.

Hippolite Bran-iier, de Dessalînes»

Savary, des Cayess

Jean-Pierre , de Jérémîe.

Nota. Les Hérauts d'Amies portent le titre des pnîL»
cipales Villes du Royaume, comme il est dit ci-dessus.

Huissiers du Palais , Messieurs

,

Clément Prévost , Jean - Baptiste Charlemagne , Louîfi

Gautliit^r , Bastien , Léandre , Azor , Honoré , Arlequin

p

Figaro , Joseph,



Intenàanrte gèv-érale de la Mnhon à(l Rot

fJl. le baron de CheyalHer , €. f^^ mtérdant génér*'\^

M. de Mouscardy , intend /'it , C. 6^7.

ÎW. Barthélémy Ldfîricain , ide?n,

hit^^dant des Hàt^wei^.s de la Cùur^nny

M. lô b^ioK de Fai^itii , C. ij.

Architectes des palais y 7Aessieurs

,

André, Théophile Badaillac,

Décourtil. Jeiin-H.:-pn.sie Jîad.'j 11.(5;

François Poisson.

Direction des Jardins , Euirjr. et Forets.

M. le baron dt? Belliard, C #, directeur et intendaaH

Service de Santé , Messieurs

,

Turlin
,
premier médecin.

Reyrole , médecin ordinaire.

Deniau , Massicot ^ Gisantes , n^édeciijs parj|jarti€r#'

Chirnrgietis y Mrvtici:r;

,

JMoyse, Eustache, Sans-Façon, Uliss^.

Pharmacier ^ , .^ "cs^U'urs

^

Toussaint , Paul Hyarintlie . Aim ?.

Trésorier général d^'. jîiofi

M. le cbeTâlier de Ptèzeau , C. ^,
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SECTION il.

MAISON DE LA. R E I N K
M. Jean-de-Dieu Gonzalez, premier aumônier.

Dû?fie d'Honneur»

XTi.cIaKie la princesse Jean.

Dume il'j,4r.ir'\

MaJa;ae la princesse Noële.

lyam^s du Palais*

Madame la princesse du ^ imbé.

Madame la dli^iiCàoe de Fort-Royai.

Madame Ja 'dudjesse de TArtibonire.

Madame ia dur iicsse de ia Marmeiailé.

Madame la Gonites;>e de Valière.

ivladame ta comtesse veuve du Borgne»
Madame la co?nteise dn Trou.
Maflame la coaitess^ de L<-ogane,

^iadame la comtesse d'Ennerf.
JV'adame la baronne de Ferrier.

Madame la baronne de Cadet Antoine.

Chevalier d"Honneur,

S. Ex. M. le comte à^. Terrier-Rougâ , C. D. f^.y

diambelian::,

S. Ex. M le comte de Lrixavcn , C D. ff

.

Al. le baron de Pierre Poux , C. ^.
. JEciiyers,

S. Ex. M. le comte d'Ouanamintlie , G. D. ^ ,
1*' hCMjer*

M. de Pierre Ma c , C. |§.
M. de Sainte-Fleur, C. .^.

M. de Crépixi Toussaiïit , C. ^-n
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êAcrétairê des Comntandeinenà «fe ta

W. le baron de CJiarrier, C ©.

Gouverneur des Pa^eu

M. de Uiaroué , C. ^.

M. le cliK H s Morin.
MAf. Tlipophile, (^iiarles-Pierrft, Henry.Charles-Fîerre^

A^apit Tlidbares ,
.1" P'" Moapoint , Aly Bottex,

Honoré Latortue , Pierre Petit, Henry Fontaine ,

Jean-Jarques Piliatre, Josepli Masseau , Louis Petiu

Les mêmes professeurs que reux des pages du Roi-,

g '

. .

'

, . ' ^ ^ "^^

SECTION I I I.

MAISON DU PRINCE ROYAL.

S. A. R. Monseigneurle prinre Noële , G. M. D. , G.C ^,
gouverneui' du Pririre Iioyal.

M. le baron de Vastey, précepteur, C. ^.
M. le chevalier de Diipin , sous-prérepteuf.

]M, à^ Cilixte Augustin , intendant , C. ^.
3V1. Médard , sous-intend.ait.

SECTION IV.

Education de L, A. R. les Princesses Royale».

Madame la romt^^se d'Ouanam'niTie
,
gourernante àm

MarUme Première.

Maflanie la romtesse du Terrier-Rougc ,
gouvernante djft

IJàdaiiie Athûfiâis.



SE G T I O N V.

MAISON MILITAIRE DU ROI.

La maison milir.âre du Roi est romposée d'un Etat

inajor gén'^ral , d'mi Commissariat g'néral des Trounes,

d'un f^orps d Artillerie à cheval , '"onnii sous le nom d'à

Bovale artillerie , de deux «compagnies de Gard?sdu Corps,

de trois <"orps de Chevau-I/^ers , <'onnus sous les noms de
ChcTan-L^gers du Roi , Chevau-Légers de la Reine , et

C'ievdu- Légers du Prince Royal , et d'un régiment de
Or^nadiers d'infanterie , connu sous le nom de Gàrdps
Haytiennes.

Etat Major Général.
Le Roi est le Capitaine des corp"^ de sa maison mili-

taire , à l'exception de son r "-jinK^nr des Gardes Haytiennes,

<jui est ; ommandé-par un colonel g('n''ral.

Lvî Colonel général, les Lieut;?nans , Commissaire gé*

lierai , Sous-Coramissaire «;éné-al , et Majors commandans
ces divers Corns , font partie de TF.tat major général ; mais
#ont portés dans leurs rorps respe'^î.i's.

Aides de Camp du Rgi.

6. G. Mg' le duc de la Marmelade, L. G. , C O. m,
S. G. Mg' le duc de TAvauré, û/e7n , C. I). ^
5. G. Mg' le duc du Dondon , nl^ n , C. D. *^i.

6. Ex M. le comte de Saint - Louis , ii/e7n . C. D. ^,
S. Ex, M le comte dEnnery, iden, CD. ^.
S Ex. Vf. le comte du Tr^u , id-m C. D. %,
S. Ex. M. le comte du Gros- Morne ^ idem,C. D. ^,
IVI. le binon de Rdvujond , ide/n , G. ^.M de ean Joseph . idem, C. ^
M. le baron de T'iabares, major général, C ^.
M. le baron de Pr -ix , idem, C. -f;|.

M. le baron de Dessalines , idem , C. ^.
A^. le baron de Dossoij , idem ^ . ^.
M. le baron de Ferrier , ide.n , C . ^,
l^. le baron ùe Cap, idem, C. ^,
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M. îejDarAii de Bottex , colonel , C. ^.
hi. le baron de .' ean-Charles Ciiarlot, idem^ C ^^
'M. le baron de Léo, idem y C. -^.

!M. d'André Lej^une, idem y C. ^.
M. de Diacoué , idem , C. ^.
JVÎ. de Propliile , 7'<7<pw , C. ^.
^. de Jumeau, lieutenant colonel, C^ ^.
M. le chevalier de Pierre Biaise, idem, C. ^.
M. le chevalier de Déz,ormes , idem y C. ^.
M. le chevalier de Cincinatus Leconte , idem , C. ^^
^. d'Antoine Paul , idem , C. $^
^. de Joseph Léonel , idem, ^ C* j^»

M. de Lubin, idem , C. ^.
ÎVt. Joseph, capitaine.

M Médard , idem.

M. Pierre Paul , idem.

M. Jean-Jarques Marc , id^m.
M. Jetiii-Ci^arlcs Chariot fJs , HeuèenaÀt.

Commissariat général des Trouves.

S. G. IVÎg' ]e duc de ia Maruielade , L. G. , C. 'O. ^ ,
ronjrtjissaîre général.

S. Ex. M. ie comte ue Saint -Louis , L. G. , C. D. ^ ,,

sous-commissaire général.

Commissaires , Messieurs ,

Buon ^ cor^2 Royale Arùll'^ie.

cle Call.vle Augiisdn , C. ^'^ , fQr<?^ Gardes d.. Corpj,

Galanf , voyez Chevau-l.égprs du Koi.

Gaston Dèsmangles , voyez Ches2.au-Légers de la Reine^

Arman<i . voye-^ Chevaif-Z.rii^e.rs du Prince Royal.

Jcr^ph Z/Câioilpi», vhycz Gardes iluyùeanes.
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ft O Y A I» E A î\ ï I L L E R I A

Le ROÎ, capiraine.

S. A. II. LE pRiNT, E Royal, lleulenrinL.

S. E:.. M. le ccuiie du Gros-IvIoiAie , Ivl. D. C. , C. C ^i^
Jaiajor' coin: lanJant.

Messieurs

,

Buon , commissaire, ^'^-^g ^"^ sons-t

Arspne
,
quartier - maître- trésorier , r^/^/o- <^éî capit.

«Je F.énac ^ C ^ , instructeur , — — rang de li^uù co2^

Fraiirois Cadet , rhirurgien-major.

ÎUorviile , aide-cîiii'urgien.

Première Coirpapiie , Messieurs ,

«le CKjiclopu3, C. ^, sous-l. cr 2'', rang de HcuLcoU
Abei , aiiliO-major on i*"^, —- — -— — rang de capit,

Jacques Victor, aide-major en r*, —> lùug du Lcuù.

Arbâtte, corne tte ,
— — rang de sous-U

Deuxième Compagnie , Messieurs ,

liecliev.de Biaise, C.^,soùs-l. en 2^, rang de lieut.cot,

Mè^'lard , aide-major en 1
', — —

•
—- rang de cavic,

Barose , rtide-major en 2', —- ratig de UciUau
Abraham y cornette , —

.

ra/c^g d^i 60ii>s-u

Gardes du Corps.
Le KOI, c^p'.:^Ll3.

S. G. Mg' le duc de Plai-pr-? , G M D, , Ci C. ^j; ^
v^-^^^

S. O, M g' le duc de l'Artibcrir.? ^ G. M. P. , r;' C. ^^-|

major commande",'^ t.
^

j-^e.vjieu T

,

êi Cr.lijitu Augusriii, C. s^ , cou/ , rang d^ lîr^nè.^c^t:

Lemcine rdsjqi.dfi^-iiiaitre-trvîsorirr. , rang de li^ut,

Cress;;nGiles, instructeur, — — ^^ ja/i^. dt Uiid>x
Pierre Louis

, « iiirurgien-m.ajor.



Première Cotnpagnm

Vi. le baron d'ArJiis Pùrher , C. g^

,

sous-heutenant en i*-, rang de Côtonèti

Me^siPurt
,

tle Pierre Hai ily, C. ^'-^
, soiis-l. en 2*, r^«^ </<? AW/^. eoU

Jean-Bap. Andr^ , aule-major en 1*', ran^ de capu,
^ '^-~ • aide-major en 2*, — rang de lient,

N.irrisse Baptiste
, enseigne , rang de sons-L

Jean Marseille
, ens; ij;ne , — — — rang de souS'L

D^uiième Compagnie.

f. Ex. M. le roiute d'Ouanamintlie, L. G., C. D. gj^
sous-Iieuteiiant en 1^'.

Msssieurs

,

cle Titus, C. ^^ , 5ous-lieut. en 2*, rang de îi^Mt. coî^

Reujy Jaf qties, aide-ni,tjoi en 1*', — rang de capit,

Antuine Louis, aide-ntajor en 2*, -^ rang de lieuU

N — — ensei;t;ne ,
— — — rang de lleut.

Cenuain Benjamin, enseigne, — — rang de sous-k

GhEVAU-LÉ GERS DU Roi.
I. F ROI, rapitaine.

K — — — — — lî-vtpnant^

'S. G. Monseijneiir le dur de rAvanré , L. G. , C. D. :^,
ma j or-r Gmni;in dan t.

Aîessi^'frs ,

de J" F' DaAÎd, C. ^, £ous-l. en i*", rang de colonek
f-allant, romnnssaire ,

— ^^''^ ^^ soits-l,

Cliarlemas^ne Tlionias, quart.-ni.-tr. , rang de soi/s-L

Ad<!m. in<!trurteur, ,— — — rang de soiinS-L

D''siré Matliien , ."liiriir^ien-rhajor.

ISfonnouîte , aide-Hiirurî<ien.

Preinipfp Compagnie , Messieurs

,

de Bien - k\më Cnillaunie , C. ^ ,

sous- iieu tenant en 2*,— — rang de lient, col,

Tsidor.? C'abriel , aide-major en i*""^, — rang de capit^

Edouard François, aide-major en 2*, ?'ang de lient.

Lejflup^Lagredelle, cornette, — — rang de sous-l.

Deujoiènm
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Vênxîènlê Compagnie, Messieurs

t

^îeiidonne Bobo , sous-lieiit. en 2* , rang dp, lient, coi;

Edoiiani Simon , aide - innjor en 1", rang de ctipiu

Pierre Pan'^rare , aide- major en a'', rang de lieiu.

Jean-Pierre » cornette , — — *— *—- rang de sous^l^

CrtEVAO-LEÔfiftS CE lA R£lN£.
Le roi, carâtaine.

5. A. S. Mg'le prin'^e du Limbe, G. M. D. ^ G. C. f^, îieuU

S. Ex. M. le comie de Laxavon , L. (î. , C. D. ^^
major-'^omuiandant.

|M. lebarondeCap, C. i'|^,sons-l.en 1*', rang de maj» g*

Messieurs >

Gaston Dpsmangles, commissaire, — rafig de capît,

/o^iile fils
,
quarrier^maitre-trésorier, rafig de sous^U

Denis Andrp , instructeur , — — — rang de lieiic^

Vi'^torîn, r]iirur^ien-ma|or.

Bruneau, ai le^^liirurgîen.

'Première Compagnie, Messieurs,

de Prophète Daniel, C^,sousd. en a', rang de lieut.CQÎp^

Jean- a'^ques Sévère, aide-maj* en l**^, rang de capit,

D.^siré Lnras » aide -major en 2,*^ — Tuing dé lient.

Révère ;anot, cornette, — —*——. rang de ious't»

Deuxième Compagnie , Messieurs ,

<JeJ''JhSte-F!eur,C. ^, sons-l. ena'j rang de lient, coït

Je.in-Louîs François , aide-maj en 1*', rang d^ capit.

François Bataille , aide-major en 2,^
, rang de lient.

Jeau-Pî»Fre fds, cornette, — — — rang de sous-l»

Chevaû-Léoers du Prince Royai«
Le roi , Capitaine*

S. A. R. Le Prince Royal , lieutenant»

tB. Rx. M. le comte de Limonade , L» G. , CD. ^
major-commandant.

là, de Vord Alexis, C. ^^ sous-Kent.

fA 1", — — »- —. -^ p— — — rang de cotonek

Q



Messieurs ,

f*t'7Y,iS;C.^ Ctmraîsâciire ,
— -, -** /"ù/^" dii ilêîlh

Be.Hu Vj-.>it- Pivûtfl, quar:;.-niaît.-iréi5. , r«/ii,' de sôm-I»

Saint CN3U;t^ friStnirteur , -r- •- -~ ra/ig de soiu-L

San l - Ij^niis Pierre , chirurg.-îiiaj or.

Eusèbe , aide-rliiriH-gien.

Pniniàr^ Conipa^ilic f, McôSiCh.'S

,

de Marc Kls , C. ^ , sov.?-iieut. t.n 2*, ?ang de Ueut. coU
Jean-Louis* Valeur, uide-inajor en \^*y rang de canit,

ic.ai-1 odis Aiicîré , aide-major en. a'^ rang eéti lieiu,

luiiitiu , rornette ,
— — -r- rang ds \ouô^L

Deuxième Comjjiignie j Messieurs

,

Jo eiv!i Touss::iîit , sous-l. «n a', — rang de Uetti. çoL
JoaciiimThabares, aide-major en i*"', ra7tg fie cnpù,

Toi;;Sa''i-t An>Lc , iiide-uiajor en z^^ rcntg d"? He.iU

J)ciï;inicj^\ïi; Antoine , corïiette ,
— -— rar^g de sous-U

» - i »
"

I i r
•

Il " I
i iln i . .1 i . I I. «

Gardes H a y t i è n « k ?.

5. A. R. Mg' le prince NoELE, G. M. D. , G. C. ^,
colonel ^îii^riil.

S. F.xcéllencc M. îc comte de Vaîié](?e ^ L. G. , C D, r:^^,

co?ninan»lant ou second.

M. ie baron de Joseph Dessatinc.s
, C. ^J-.

^olon.4 - majcr., r,j>ng Je •'^o/onci,

M . de Néré Martial , G. 3^ , major en 2*, nMg de li^ut. coh
Messieurs , -'

josçpîi K)€Si0rges , conurûssaire ,
— rang de soi/s-l.

Samsuij riL^,qiiaitiei-niaitre-rTésoricr, rang de sous-h
Gctloi aux TiU , rapiiainvi , adjudanL-uiajor.

BaraaÂ , cajûtaiiie , adjudani-niajoi.

Bonaventurs, iiistiuclcui^ — — —- iuug de JOUS'U
Elc: , cliiruigieii-major.

Jean-Baptiste , aide-cl;irurgieii.

Première Brigade , Messieurs

,

de Belgir, G ^^, capitaine en i'\ — rang de HeuLc^
Jciui-i^ierre Aiiioin«

, rapitcûn» en 2*, ran^ de capi(»

Grarxiiiiaison fils, lieutenant en i*',

Pierre Gilbert , lieutenant en z.

Féûk Gliariot , sons-lieu tenaiit en i",

Médoç , s©us-Ûeut€niUit e» a%
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JD'sitxîème Brigade
, JMesnevrs

,

'-'/«le^udîaume Baptiste , T. fg , cap. en \^\rangàe l. côt*

Jcaii-Bap liste Louis , capûaine en 2^

Jean Laurent , lieutenant en \\
Etienne Sillion , lieutenant en 2^

l^ierre Ladonis, sous-lieutenant en i*^'.

Jacqiies-Louîs Vincent, sous-lieuteneut en 2'.

Troùiètne Brigade , Messieurs ,

iJ'Tsidore Biaise , C. ^, capit. en 1*'', rang de Usut, cqL
Félix Maniga , capitaine en a*.

Jean-Baptiste Philippe , lieutenant en 1".
"

Pierre-Joan-Baptiste , lieutenant en 2,^

^^idoce Antoine , sous-lieutenant en \".

Pierre-Louis Etienne ^ sous-lieutenant en a*.

QiiatrièiKS Brigade, Messieurs

,

de Jean Jonasse, C.^ , cap. en i""', rang de lient. cô£
Jean-Marie Baptiste

, capitaine en 2,^

Toussaint Noële, lieutenant en j.*^.

Pierre-Louis ï.espérance , lieutenai;^t en 2*.

Josepli Jacques-, sous-lieutenant en \",

Vincent Noël, sous-lieutenant en 2".

Cinquième Brigade , M^^sieii^r:^-,

^e C.ridio Sans-Souci, C. ^ ^ cap. en 1", rang de /. cg!*

Forirose Ciavereaax , capitaine en ?/.

Théodore Adrien, lieutenant t.n \\
Janvier André, lieutenant en 2*.

{

PieTe-Louis jean-1'rançois , sous-llectenanî: en l''^

ïra:'.coiG Ambioise^ sous-lieutenant" en -z.

Dî S ? OS I T 10 N S GENERALE S.

Les corps de la maison militaire ne prennent ianiaî»

les armes rjue pour le Roi , la Pleine, le Prince Royal,
et Leurs Altesses Royales Madame Preinièrf^ et Madame
Athènnis. Ces corps ne battent, ne sonnent aux cuanips et

ïie prennent les armes que pour le Roi et la Reme seuls.;

cependant lorscme le Roi sera absent des Tilles. Palais,

Cliàteatt* j ei Uâuxde plaisaAce oà 5« trouyeront l^eœrS-
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Aîtesses Royales ri-dessus, la maison inilîtaîre da Ttoî îetif

irencira les mêmes honneurs qu'a Leurs Majestés j mais daiii

toute résidence où le Roi sera présent , «jes rorps ne feront

que battre , sonner le rappel et Unir rré.senter les armes.

Le salut de l'enseigne, de Tétendard et <lu drapeau^
pour la Maison du Roi , de même que pour tous leê

ro; ps , n'est dîi qu au Roi et à la Reine.

Les Officiers de la uuison mi it aire du Roi ne saluent

de l'épée que Leurs Majestés,

l!>€8^ autres coi-ps, soit d infanterie , de '^aralerie et d*ar»

tillerie^ continueront à rendre , aux Oificiers généraux ,

les honneurs et saints militaires d'usage, excepté le seul

fialut du drapeau
,
qui n*est du qu'au Roi et à la Reine.

Lorsqu'un OtHcier supérieur viendra à passer auprès
d'une sentinelle , soit des Gardes du Corps , soit des

Cl levau- Légers ou des Gardes Haytiennes , cette senti*

tielle se tiendra immobile au port d'armes.

Quand les Troupes de la maison militaire sont en
jnarclie ou rangéei en bataille sur une place quelconque,
s'i «m Grand Maréchal d Hayti vient à passer, elles font

h.Jte , portent Ifts armes seulement , sans les présenter

,

lî' tambours ont leurs baguettes dans le fourreau de leur

Jj mderoles , et les fifres , leur fifre dans leur étui
,
jusqu'à

Ci que ret OfTiHer soît passé. Si c'est un Lieutenant général

ou un Marchai de Camp en activité de ser^^ce, elles font

Cj^alement halte , et se tiennent l'arme au pied
,
jusqu'à

Ccî que cet Otficier soit aussi passé.

' Le Roi , à clie^l
, fait recevoir son Lieutenant à U

tûte du corps assemblé -, le Lieutenant fait recevoir , de
la m^me manière , tous les autres OfHciers , tant supé»
rieurs ou inférieurs,

Aussitôt que le Roi a fait recevoir son Lieutenant ^ Sa
Majesté étant retirée , il prête son serment l'épée aii

côté , à cheval, entre les mains d'im Grand Dignitaire

dAsigné par Sa Majesté^ aussi à clieval Les autres Olfi*

ciers des Troupes de la maison militaire
,
prêtent leur

» rment dans la même forme , et i'épée au côté . commd
c ant de la Garde du Roi , entre les mains du Lieutenant
•u Commandant de leurs corps,

Le Lieutenant de Royale Artillerie , des Garsde du
Corps, ceux dçs Che^ au-Légers ^ et 1q Ccionei génêr4
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Jes Gardes îiaytîpnnes. ne rendent foni|\le qu'à S. M.

^

et ne re<"onnaissent aumn autre Supérieur ; aiirnn autre

Orni'ral ne peuî se mêler f'u ^tilmnandem^;nt . ni au* un
ministre prendre ronnaissanne du détail de ces corps.

Le Roi , en sa qu^ité tie Capitaine , rouimande eii

|>pr5;onne le Corps de Royale Artillerie , les (Tardes du
Corps et les Clievau-Légers , lorsqu'il le juge à propos.

Les enseignes de Royale Artillerie ^ des Cardes fai

Corp>, .et les étend^irds des Chevau - Légers sort portés

rhez le Roi , et d 'posés dans la ruelle de son lit , tout

autant que ces rorps ne sont point assemblés,

. Toutes les fois que ces corps preuji-nt les armes, soit

en enible ou parti^ulièreiuent , lt*s M..jors , Soiis-Lieutë-

îians en i*', suivis d'un Aide-major eu 2^, des ensei-^nes

ou cornettes , et de huit ritporauxou brig,adi<^rsde '^liaoue

forps , se transportf nt jusques dans la rl.auibr.; du Roi,

où ils entrent tous , les Majors et Soas-f i. ureuans passent

dans la ruelle du lit de Sa Majesté
,
prf nnent les ensei; nés

et étendards, les remettent aux enseignes et «^ornettes,

et les font porter dans leurs corrs , où les enseignes et

étendards sont reçus ave<~ les honneurs d'usage , et

pla'^és dans leurs ranus respectifs ; les eii'-eiijnes et éten-

darts sont rapportés de uieme chez Sa Majesté, lorsque

la revue est terminée.

Les drapeaux des C-ardes Havtiennes .sont port 's et

dé]'Osès chez le Colonel g-'nrr.i! , lorsque les briv'adrs ne
sont pas de servi'^e auprès de Sa Majesté , ou quelles ne
prennent pa'. les armes.

I.e Comuâssaire gén' rai passe la revue des rorps res-

pectifs , de la uiiiison militaire , tous les mois , et rend
compte au Roi , aussi bien que de tout '^e qui le *^on-

cerne , et des abus qui pourraient se v lisser dans ^es

rorps , etc. il surveille rexéculion des iè^leiiiCas , aux«
quels il doit tenir la main.
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C H A P I T P. E V.

Grand-Conseil^Etat et Conseil Privéau Roi

SECTION PREMIÈRE.
Grand" Co?Ky ail d\Etat,

Le Grancf-Conseil tient ses séances au palais du Roî

,

«t s'assemble toutes les fois qu'il est cojavoqiié en vertu
des ordres de Sa Majesté.

11 est. présidé par Sa Majesté lorsqu'elle le trouve ron-
yenable ; dans le cas contraire

,
par celui des Grands

Pignitaires qu'elle désigne.

Le Grand-Conseil s'occupe de tontes les affaires géné-
yaîes du Royaume

,
qu'il plaît au Roi de lui soumettre.

Pour la rl(irté de la discussion, et le travail des divers

objets à traiter » le .Grand - Conseil se divise en quatre
çertions , savoir

;

jPremière section , de la Guerr-? et de la Marine.
Deuxiènie section , des Finanres^ et de Lbitérieur.

Troisième section , de la Législation.

Quatrième section , des Affaires étrangères et du
commerce.
Le travail de cha<"une des sections est discuté par los

diverses sections réunies du Grand-Conseil assemblé
,3
qui

délibère en commun.
Le Grand-Conseil se transforme çn Haute Cour rovale

pour la connaissance et le jugement , i'* des Délits per-

spnnels qui pourraient être commis par <les Membres de la

Famille royale , par les Grands Di.<jnitaires du Rovaume ,

et généralement la Noblesse , selon la gr§iyité du cas ;

3* des Crimes , Attentats et Complots contre la sûreté

du R.oyaume , la ])evsonne du Roi , de la Reine et du
Prince Royal ;

3" des Délits et Responsabilité d'offce

qui pouvaient être commis par les Ministres et autres

^rand.s Fonctionnaires publics , cliargés d'une partie de

i'Adjiiiiiistration pubUque
\
4" des Prévarications et Abus



ée pouvoirs nat les rrancls FonrhonnaircS ;
5* an (ait

de désobéissance, dés Généraux de terre et de mer", qui

contreviennent à leurs ordres et instructions -, S"* aea

Dén^ftSiciations pour cause de détention arbittaire
,

qufe

pouiE^aient être commis /par des Grands dn Royamne ?;

^''.^e ta tévision , cassation ou. ConFinnaliou des JKge-

mini de k 'our Souveraine , lorsque 8a Majesté croiâ

devoir le taire ;
8" des Forfaitures ou prises à parties qui

peuvfcnt étr€ encourues par Ici Cour Souveraine ou paï*

det meîiîbres de ladite cour.

Lorsque le Grcaid-Conseil est constitué en Hante Cou?
royal®

,
pour la connaissance et le jugeme>nt d'un de^*^

délits ci-dessiis dé:5ionés , ladite cour ne pourra jugera
moins de quin^^e membres

;
quatre , sur U ttjta'ii é

,
peu^

Tent être ré'^i'Sés , sans motifs déterminés, par TAccusé^

Le Président, de ki Haute Cour royale ne peut jamais

être récusé; oep.^ndant , pour des couses légifimes , il peuS
s'abstenir ; d^ins r4 cas , Sa Majesté en désigne un autre.

Le Pro îûrôar Général fait les poursuites prés la Hant«
Cour royale , et donne ses conclusions comme partiô

publique , sans avoir voix délibératiye
.; à son déiaut ^

rAvocat Général le remplace
Le Président de la Haute ' our royale clioisit un grelTier

parmi les membres de ladite cour.

La Haute Cour ne peut prononcer q^iie d^és pi^ines portées

par le ode j^énal militaire ou par les Lois du Royaume.
Lorsqu'elle acquitte , elle peut mettre ceux qui sont

a^bsous scaîs id sur V eiltancô où a la disposition de Id lUiUtô

police du Royaume
,
pour îii lemps ti^i'euù détermine.

Les Arrêts de 1& Hautii Ojtif àîm.' ïiiôdvts : ils l'on^

tiennent- li texte -de L L.ïi , itsoiit ii^ixéj dés Menil^rea

4pi les ont rckdus.

T6us hs Arrêts lU la Hv.utv Got^ V&fàlQ S^Ûis sdfiûsdl

à Tapprobatioii du Roi, > : :
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C H A P I T R E VI.
Ordre Royal et Militaire âe Saint H E n R Y

,

créé lé 20 JAril ï3ii»

L'Ordre royal et militaire de Saint Henry est composé
du Roi , en qualité de Clief Sourerain , Grand Maître et

Fondateur , du Prince Royal , et autres Fils du Roi , de

seize Grands Croix , de trente - deux Commandeurs , du
nombre de CheTaliers- que Sa Majesté juge à propos d'y

admettre , d'un Trésoiier , un Greffier et un Huissier
,
qu»

sont pris parmi les Chevaliers.

La Croix de Saint Henry est d'or, é^jiaillée d'azur, 4
Sis. rayons doubles , sur laquelle il y a d'un côté l'image

de Saint Henry , avec ces mots autour ; Henry Fo/i"

dateur y 1811 , et de l'autre, une couronne de lauriers,

avec une étoile, et la devise : Prix, de la Valeur. Les
Grands Croix la portent attachée à un ruban moiré , de cou*
îeur noire

,
qu'ils mettent en écharpe , de droite à ganc]ie„

et ils la portent aussi en broderie d'or sur Vhabit ^ au côte

gauche-, les Commandeurs la portent attacliée à un ruban
moiré rouge , en écïiarpe , de gauche à droite ; mais sans que
la Croix puisse être brodée sur l'habit ; et quant aux Ciie-»

valiers , ils la portent attachée à la boutonnière de l'habit,

avec un petit ruban moiré , de 18 lignes^ de largeur , aux
couleurs d'Hayti. *

,

Le Roi, le Prince Royal , et autres Fils du Pvoi , seul^

portent indistinctement la Croix , soit en collier , soit en
écharpe , soit à la boutonnière de leurs habitS.

L'Ordre est doi;é de 3oo,ooo livres de rente par année

,

savoir ; 56,000 livres aux seize Grands Croix , à raison

de 3,5oo liv. cliacun ; 8o,noo livres à trente-deux Com*
mandeurs

, à raison de 2,5oo liv. chac[ue , et i5o,ooo Jiv»

à deux cens cinquante Chevaliers , à raison de 600 livres

chacun
; 2,5oo livres au Trésorier ; 2,000 liv. au Greffier,

et i,/»oo livres à l'Huissier
,
pour leurs appointeniens ,

frais décomptes, registres, etc. et les 8,000 1. restantes,

pour la fabrication lies Croix et autres dépenses qui n\*

peiiyent être faites q^ue paj: ordie du Roi, D
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LE ROI,
Chef Souverain , Grand Maîti-e et Fondateur^

S. A. R. Monseigneur LE PRINCE ROYAL»

promotion du \" Mai 1811 , a?i ImiL

Grands Cfeoix.

%. A. R. Monseigneur îe prince Noële.

S. A. R. Monseigneur le prince Jean.

S. A. S. Monseigneur le prince du Limbe.

S. G. Mg' le duc de Fort-Royal ^ marquis de FAV'àlassé^j

5. (t. I^' onseigneur le duc de Plaisance.

S. G. Monseigneur le duc de rArtibonite.

Promotion du 9 Janvier 1814 ;.
^n, onze,

S. A. S. Monseigneur le prince Eugène, duc du Môle^

Proîtionon du i" Mai 1811, an AtHt.

Commandeurs.
S- C Monseigneur le duc de la Marmelade^
S. Ex. M. le comte de Jérf;mie.

S. Ex. M. le romte de Laxavcn.

iS. Ex. IS"^-. le romîe d'Ennery.

S. G. Mon«seigneur le duc du Dondon.
£. Fx. M- le comte de f alios.

S îvx'M/Je couite de Limonade.

^. Ex. M. le comte du 7Vou.

S. F:. M. le comte de Terrier-Rouge,

S- G. iVonsdgneitr le du^ de TAvancé,

S- F.x. M,, le cou»te de plaint- f. cuis.

S. Ex. 'M. le comte du Gro5-Morne.

S' Ex. M, le comte de léogan.e.

S. Ex. M. le conue de la PresquMsle»

S Ex M. le com.te de Richeplaine.

|i. Jts. M. le cojoits d'Ouanau^inilie,;^
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promotion du io îniltet iSl^ > iBt tièi^

S. Ex. M. le comte de Mont-Rouïs.

Promotion dû ^ Mari iSi/j., dri oftz0i

S, Ë3i. M. le comte de Vallciféî

Pro7?ioUo/i du 1^' Mai iSii^ «^72 ^^(iSi

Cnty'XiiiàB.&s

llî. le baron de Tliabares

M. le baron de Henry Proix*

M. ie baron de Clievallier.

IVL le baron de Raymond

^

M. le baron de Dessalines^

hl. le baron de Sicard,

ï^î. le baron de Dussou.

M. le baron de Ferrie r
, greffuiri

M. le baron de Tadet Antoine.

y\. le baron ue Bastien Fubiertj

M* le baron de Pierr« Poux.

M. le baron de Célestia Cap.

M. le baron de Jçan-CIiarl.es Cbiti'ioft

M. ie baron de Bottex.

JA le baron de Léo.

M. le baron de Monpok^t.

l'A 4 lé baron de Jo*epb Jérôme.

Vi. le baron de Barthéleinv Choisi)'^

m. le baron de Basile S^iUant.

M. le btiron de Farand.
.

M. le baron de D';,>uy,
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le f,"he>alkr. de Lacroix.

le baron de Lucas.

le baron de Théophile.

de Pierre ^"idèle.

d'Honoré Skinson.

d'Appollon.

cle Laurent Désir.

le chevalier de P. Biaise.

le cheTalier de Leconte.

îôch'de Dézortnes, huissier.

le ch'de Prézeau, trèsorit^-r.

\<t chevalier de C. Pétigny.

d.'André Lejeune.

<te Pierre Jumeau.

^tc Jean-Fran<^ôis David,

de Fidèle François'.

de Prophète Daniel.

de Sainte Fleur.

de Pierre Marc.

de Nord Alexis.

de Joseph Belair.

de Pierre Sans-Souoy.

d3 César Mineur.

<àe Pierre Hardy.

d'Antoine PauJ.

de Diacoué.

de Jean Laurent.

de Maxiuiilien Abîein-

de Saint-Louis Alexandre

^e C]iyu>^ PropJùlç,

de Pierre Charles.

d'Honoré André.

de Pi rrette riour^uc.

dé Joseph Ticoii.

de Pierre Pirame,

de Jean Joseph.

de Jean Cèzaire.

de Lubin Doraage.

de Julien Pierre,

de Pierre-Louis Michaux'.

de Jean Baptiste.

d© Daniis Alexandre.

de Joseph-Paul Benoit,

de Joseph Vincent.

d'Alexandre Dubourg,

d'Etienne Colas.

de Pierre Désobly.

dé ^aul his.

de R^hé Semblé.

de Paid 'érome.

de Janvier Foliïi.

d'Etienne Georges.

de Janite Jacques.

de 'roiishaint GabrieL

de j. i*. Jean-Baptiiite*

de ÎSilvain Fien-e>

de Georges Pavie.

de Pierre Antoine.

de Jacques François.

de J tiçqu'es - AJtitoihe JVbr^
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Ôe Ndil touîs.

le clievalier de Levsill^s.

le chevalier de FèUx.

de Cuarleaiagne.

de Josepii Vi'^arreaux.

de Pierre Laî)arrière.

de Bonliomme Bayne.

de J. F. Cliampin.

de ManueL

le baron d'Atis Bicher.

de I. L. Graïidmaison.

de Dagobert.

29 )

de liOuisPoux*

d'Ftienne Baz.ile.

de Dominique Toussaint

de Apollon.

de Pierre FranrcHS^

de Frégis.

de Pierre Guillemotte,'

ai Corasir.ln.

de Louis Paul.

de Hoban.

de Tiontis.

Promotion du 3 Mars 1814» ^'^ o?iZC»

Messieurs ,

"

de Jean-Jacques Adonis. de Henry.

dAugustin Michaux. de Diane.'

d'Edouard MirJiaux. de Jean-Louis Bélantrier^

J?romoHort^ di:, aS Octobre i8i5 , aTi douzt:*

Messieurs ,

le baron de Vastey.

le baron de Jh D^ssalines.

le baron de Belliard,

de Saint-Louis Guillaume.

de Mars.

d'Etienne Eordeau.

de cVlichel Louis.

^e Joseph LéoneL

de Lubin FliUippeau,

al.e Mouscaidy,

de Calixte Augustiilr

de Rénac.

de Christophe,

de pierre Titus.

de Bien- Aimé Guillaume*

de Néré Martial.

de Guillaume Baptiste^

dlsidor Biaise.

de Jean Jonasse.

de Caadiau 3«ïis-5ouci«.



de Chariot 'Bà'ïiarc!.

tîe Î^an-Trariçois;

lie Marét.

cTs Célestin x'fîrlielJ

de Joachim Nicolas.

i\e SéTere Frnn<^ois.

de Jean-Baptiste Atlrîen.'

<le rharîes Boréaux.

lie Pierre-Paul Colin.

de Fîerre-^ean-Baptiste.

<ie Charles Philippe.

de Pierre Louis Bigaiile.

de Joseph Pérotte.

de Michel Lafleur.

de Voltaire.

d'EtîStadie Damalé.

de Denis Luc.

de René Mercure.

d'Abrican phaeton.

ds Félix Alexandre.'

de Jean-Pierre Colin.

de Pierr<?-Louis Dauphin.

de Jean-Baptiste lairance

de Pierre Syndic

d© Stanislas.

de , Eenoh Rau.'

d'Eug (in e.

de Yacin^e.

d« Dominiqme André,

de • hoisy.

4g, i^Qp«*JQun5j^

5o )

de JaC^u-'sPiiîanî*.

de Pierre Célestinr

de Vincent Louis,

de Ignace.

de Lubin.*

da Jos''ph Tanitte.'

d'Olivi'^r Pompe,

de Jean Ulisf e.

d'Etienne Guillaumtî

de Crépin Toussaint^

de Gnillauirie Laffiricainv

de Noël Adonis.

de Prophète Augustin^

de ^iicliel Augustei

de Pierre Adam.»

de Dossou.

de Jean Piéné.

de Jean Çocheij

d'Etienne Gilot,

de Bouqueman,

de Julien Giilot^

de Lubin.

de Laffricaîn.

. de JeanQievrau.

de Jean-Joseph Félix*

de C asiuiir Noël,

de Jeaii-ChariesDuhard.

de Jean-UaptisteCézard.

de iean-îrwciçoisCo^HiîiïCi

de Jupiter,

de Goimbert.

dfe MajorClmlc^
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,; CHAPITRE VII.
Secrétairerie d'Etat , Chancellerie du Roi ,

Dépnrtemens ministériels et DéparBement
dit' Grand AmiraL

SECTION PREMIÈRE.
^ecrêtalrerie c^Etat et Ministère des Affaire»

étrangères %

S. Ex. M"^ le comte de Limonade, L. G.»

G. D. ^ , Secrétaire d'j&kat, Minisli'e é^^ Affaires

étrangères*

I.e travairivil>iî uel avec le Roî , pour tout ce qui a
jTappart au service de Sa NIajesté , la rfc.dactîon , ïwa».

pression , Fenregistrement eL Tenvoi aux Ministres , des
Êdits , Ordonuanrfs, Pièglemeris, Instructions, Proclama-
tions, etc. concerna ns les diveîrs ministères, la correspon-
dance avec les Ministres pour les besoins du service de S. M.
Le dépôt, la ^arde des archives , des sceauxdu Royaume

,

et des sceaux des Ordres créés et à créer par le Roi , le

contre-seing et le scel des Edits , OrdQnnances , Régler
jnens , Proclamations du Pvoi , Lettres patentes , Brevets

,

Provisions , etc.

Le maintien et l'exécution des Traités , Manifestes
,

I)éclarations , Conventions et Réglemens de Politique ec

de Commerce , la Correspondance avec les ADibassadeurs

,

IVlinistres résidens, Agens diplomatiques et conimerciau:i.

,

soit des Puissances étrangères aupré* du Roi , soit de 8a
Majesté près les Puissances étr^ingères ; le traiteiflent des

Employés du Département et des Agens politiques et con-
sulaires-, des frais du voyage etderésidenCe ; du Dépôt de»

Jaéiaoii-as, naAa^scrii/5 , liÎTies^ ortes géograplùques
^



^ 3^ l
des prises ^ de rexpécHlion des passeports à l'étranger , de
toutes les affaii'es particulières qui in té resseiit les liaytier.s

cî\e2 l'étranijer.

uM..' ChAvlemap^id,

M. Arsène.

M. Armand

SECTION IL
^ Chcmcellerie du Roi,

N ....... . chancelier.

Xd tcnne des actes de naissance , mariage , décès , eS

tous actres actes des ineriibres de la Famille Royale , la

garde et le dépôt des arcjiives de la Famille Royale , des

Domaines particuliers de Sa Majesté et de ceux des mem-
bres de la Famille Royale , et le sceau du Roi

,
qu il appose

tiii bas des actes particuliers de Sa Majesté ; la convo-

cation , en ^ertu d ordre du Roi , des diverses Autorités'

'du Royaume , lorque Sa Majesté tient ses lits de justice
;

et là , il a la transmission des volontés du Roi. Au lit dd
justice , la place du Chancelier est à gauche , aux der-

nières marrlies du trône ^ à portée de la voix de Sa Majesté ,

et dans les maicJies et cérémonies publiques, à gauche,

derrière le colonel des gardes.

Le Chancelier sceile toutes les lettres de justice et da
^rÀce , commutation de pemcs , tant pour les affaires pen-

dantes que pour les Cours et autres Juridictions royales

,

et en fait Tenvoi au Ministre de la Justice. ..

En cas d'absence , de maladie , ou £iutres de ]a part

du Ministre de la Justi'^e , le Chancelier du Roi remplit*

provisoirement ses attributions
,

juscîu'à ce qui! en ait

été autrement ordonné par Sa Majesté.

Employé à h Chanqellerh.

M. Buon ,'"çhaiL£fe-ciye,

S£ C TXÔI?
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SECTION II L
^département de Iq Guerre el de la Marine^

S. A. S. M' le piînoe Du L i m^ b. G, M. D.^
G. G. ^, Ministre delà Guerre et de la Marine.

La levée , l'orgAnisatioii , rhabillemerit et équipement!
des troupes de terre et de mar , rinspection

, la surveil-'

lance , la discipline
, la police , le mouvement des armées ^

les plans de campagne , et tous autres relatifs , tant à la
j^erfection de la tactique militaire

,
qu'à ramélioration eC

à la conservation des armes de toute espèce , la disposition
,

l'ordonnance ,. et le transport des trains et pièces d'artil-

lerie , et de tomes sortes de munitions de guerre et do
liouche

,
pour les armées en marche ou en présence de

Tennemi , le plan général de défense du Royaume , le
personnel et le matériel de l'artillerie et du génie , les for*
tifications des places de guerre et de leur approvision-
nement , les arsenaux , la confection des poudres et sal-

pêtres , les maréchaussées du Royaume
, les hôpitaux mili-

taires , la police de i école royale militaire , dont il est la
gouverneur, les emplois et les récompenses militaires,

la solde des troupes , traitemens extraordinaires et indem-
nités , les rétraites , l'admission dans les corps de vétérans
et d'invalides ; il pose la première pierre des places fortes

dont la construction est ordonnée.

Lorsque le Roi ne remet pas en personne les drapeaux
aux régimens de l'armée

, le Ministre, les leur remet au
fiom de Sa Majesté.

Lorsqu'un Général d'armée est prévenu d'un délit:

spécifié au Code pértal militaire
, le Ministre de la Guerre

peut présider le conseil de guerre qui doit juger.

. La présentation des Grands Maréchaux d'Hayti , des
Officiers généraux et des ColoneJî de toutes les armes, au
serment qu'ils prêtent entre les majns du Roi.

La réception du serment des Lieutenans Colonels^
Capitaines, Lieutena?i8 et Sous-Lieutenans de toutes aymes^

E
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^/inSîMlatioivdes Crands Marédiaux d'Kdytî. î^-

La présentation des Officiers généraux , des Colonel*^

et Lieutenans Cololiels de toutes armes, loi-sq-u'ils sont

admis à Taudience du Roi.

4Là rédaction , l'impression , .,6t Fenvoi aux Autorites

militaives , des ordres généraux de l'armé e.

Secrétariat géjiéral du Ministère.

3JJ. le baron de Dessalines , C. ^ , nxaj or général des armées '

du iioi , secrétaire général.

S E G T î O N I V.

£>cpnrterrient des Finances et de ïîntérîeui\

S. Ex. M"" le comiB de laTaste, Ministre des

Finances et de riiitérieur.

La proposition et Texérution des Edits , Ordonnances
€t Régiemens royaux , sur l'assiette , la répartition et re*

'fouYr.ement des iuipositions , la proposition aux places

d'Intendans , de Contrôleurs , Directeurs des Domaines
€t des Doiianes , des Trésoriers de Proyinces, du cadastre^

de la direction des postes aux lettres et aux cheTaux
^

de l'admiras tration des monnaies , des forêts , de l'enre-

gistrement des Domaines publics , soit pour la ronserr

vation , soit pour la vente , la régie des droits d'impor-

tation, d'exportation, d'octrois , etc. la régie des saline^

du Royaume , les habitations , baux , régies et entreprise^

qui donnent un produit au trésor du Roi , les demandes
Relatives à la résiliation et à la validité des baux à fermes ^

du payement des loyers et fermages , de la levée de3

séquestres mis sur les biens pour cause d'émigration , l'ex-

pédition des ordonnances pour le payement des pensions

civiles et ecclésiastiques , la formation du budget généra^

des recettes et dépenses de chaque année , des instructions

qui règlent la comptabilisé du Trésorier général ^t de?|

Trésoriers pai;tiruliers , la surveillance et le contrôle da
jreisèment des fonds dans U câi&se ^énér«de du îloi , â 19;
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citadelle Henry, ou dans les caisses extérieures ; du mou''
vemenl des fonds combinés arec les d:*^penses de FErat^

de Tordre des poursuites pour lesrecouvremens des débets,

de la vente/des biens du Rovanine , et du rerouTrenient

de leurs produits , For^anisarion des, prisons , niai' oris

d'arréls , de justice, de réclusion , des hôpitaux rl\iîs,

ètablissemens de bienfaisances , la confection , ali^^nemens

pour la plantation e; entretien des routées, de la confection

des ports marchands
,
ponts , digues , levées , écluses

,

canaux ; etc. autres travaux publics ., des phares, des ports

de -commerce , des mines et carrières , de la nrivigation

intérieure', du Rottage , halage , des progrès de l'agricul-

ture et du commerce , des haras , dépôts d'étalons , vh^i'
alères et bergeries , des desséchemens et défrichemens des

marais , de l'industrie , des arts , des fabriques , des manu-
factures , des nrimes et encouragemens, des mesures de
Salubrité , de rinstruction publique , de la haute surveil-

Liftcedes professeurs, instituteurs , soldés.parle Couver*
pement , et ceux particuliers , des musées , des fêtes

publiques , de l'autorisation et de la surveillance , des
poids et mesures , de la formation des tableaux de papit-»

îation , d econortue politique et de statistifiue des pro-
iJuits territoriaux, des produits des pèches sur les, côtes,

grandes péches,maritimes et de la balance du commerce ^
des sociétés savantes

, des dépots littéraires et des aixiiives.

Secrétariat général du Ministère. *

Ijf. îe baron de Charrier, C ^^ , secrétaire générsâ.

J^. David , chgf de bm^eau de

M» Terçon , idem , de la 2' section.
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SECTION V.

Département de la Justice»

S. Ex= M"" le comte de Terhe-Neuve , Ministre

de la Justice.

Xa promulgation desXois , rorganisation des Cours de

Justice , Sénéchaussées et Amirautés du Royaume , la

correspondance habituelle avec ces Cours , Procureut

général , Avocat général et Procureurs du Pioi , Sénér

•haussées , et pour tout ce qui à rapport à radministratioxj

|3e la justice , soit au civil, soit au criminel, le régime

du notariat et le travail relatif à la nomination des

Notaires , la réception des mémoires
,
procédures et

jugemens qui lui sont adressés pour la sollicitation de

la convocation de la Haute Cour royale ,
le rapport

des recours en grâce , et l'envoi aux Tribunaux des

Lettres de grâces et de commutation de peine , les rap-»

ports 6ur les question^ qui exigent l'interprétation des

Lois , et sur les affaires de nature à être renvoyées au

Grand- Conseil d'Etat , Je compte à rendre au Roi des

sbservations recueillies sur les diverses parties de la Légis-

lation , sur les abus qui se seraient introduits dans l'exercice

de la justice , sur la discipline des Cours de' Justice , Ami-»

X7iutés et Sénéchaussées, Timpression et l'envoi des Edits^

Ordonnances , Réglemens , ProcUmaiiens , Jugemens , aux

Autorités du Royaume.



( 37. )

SECTION VI.

Département du Grand u4miraL

a A. R. Monseigneur le prince Je an ^ G» G. ^,
Grand Amiral.

Le compte annuel à rendre au Roi , de Fétat Aq% cons-

tructions navales , des arsenaux , des approvisionnemens
;

la direction des forces navales et expéditions maritimes
,

la transmission des ordres et instructions aux Vices-Ami-

raux , Contre - Amiraux , la désignation des signaux de
reconnîrissance , l'ordre sur tout ce q'ui a rapperrt à l'admi-

nistration des ports , aux approvisionnemens , aux maga-
sins et chantiers destinés au servir® de la marine , à la

construction , réparation , entretien et ai*mément des

vaisseaux, navires et bâtimens de mer , la livraison des

lettres de marque , la comptabilité générale de la marine
,

le dépôt des Lois , Edits et Ordonnances
, anciennes et

Boùvelles , Réglemens , Instructions , le dépôt des archives

de la marine , les cartes
,
plans , vues des côtes ^ etc. la

Connaissance des bris, naufrages , droits de sauvetage , etc.

Lorsqu'un Amiral , Vice- Amiral , Contre-Amiral, com-
mandant en cJief one armée navale , est prévenu d'un
délit spécifié au Code pénal, le Grand Amiral peut pré-

sider la Cour martiale qui doit juger ; la.présentation des

Amirayx ,
Vices - Amiraux , Contre - Amiraux , Chefs de

(division , Capitaines de vaisseaux , au serment qu'ils prér

tent entre les mains du Roi ; la réception du serment
des Capitaines de frégates , Lieutenans de vaisseaux ec

Enseignes ; la présentation des Amiraux , des Vices-

Amiraux et des Contre-Amiraux , Capitaines de vaisseaux

et de frégates , lorsqu'ils sont admis à l'audience du Roi
;

la direction des constnJfctions ordonnées par le Roi
,

les refontes
, radoubs , entretiens des bâtimens et ma-

cliines flottantes , les armemens et désarmemens , la

direction du service sur les b<itteries affectées à la

jndfine , les travaux des bâtimens civils , des cons-
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fenictions, réparations et entretiens d'éJlfîres , (3es. ina-*

gasins
,
quais, cales

,
jetf-es, des tra^^^aux des ports de

commerce , des approyisionnemens en marchandises et

.munitions navales de tome espère , en vertu d'ordre du
Roi , la suï-reillanre sur ieni: consommation , Tadminis-

tration des virres de la marine , le martelac^e et Texploi-

tation des bois nécessaires à la marine , des manufactures
âes toiles à Toiles, de la correspondance avec les Auto- .

rites ci-viles et militaires , et les Fournisseurs et Entre-
preneurs , relativement aux approvisionnemens , la police

ee la navigation et des ports de commerce , du contrôle

des équipages , de la surveillance des phares , des com-
missions de conducteurs de prises ,

•des embargos , des^

mouvemens des batimens neutres , des Capitaines de corn-

jDBerce , maîtres au petit cabotage et pilotes côtiers , des

Capitaines de ports , de Tinscription maritime , des levées

et conduites des gens de mer et ouvriers , de leur police

et discipline , des renseignemens et demandes relatifs à
l'embarquement des, marins sur les batimens du Roi , des

certificats d'activité de service , de la r'^partition des prises^

ûe la surveillance des caijses de gens de mer, du payement
des salaires

,
parts de prises et gratifications dues aux

marins, de la correspondance sur tous ces objets, des
Officiers de santé de la marine , etc.

Le Grand Amiral correspond avec les ministres pour
%out ce qui a rapport à son service.

Secrétarial général di Dèpurtenient du Grand AmiraU

M. le baron de Cadet Antoine, C. ^, cliff «le ciivisîo»

4e lûarine , secrétaire géaéjîilt *
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CHAPITRE VIII.
Du Clergé,

La Religion catholique , apostolique et romaîne , fest U
seule reconnue et jmbliqueinent exercée à Haytî.

Le Roi , à sontivénement au trône , Tanlant assurer à

son peuple une perpé;;ueUe administration des saeremens

,

et le faire jowir de tous les avantages de la religion, a

éri^é, par son Edit du 7 Avril 1811 , un Siège Arcliié-

jxiscopal dans la Capitale , et des Sièges Episcopaux daris

les principales Villes du R.oyaume.

Cliâque Evéché a un Chapitre et un Séminaire.

Ij'Archevêché , outre son Chapitre métropolitain et son

Séminaire , a aussi un Collège. Des revenus sont assignés

pour Fentretien du Culte , la dotation des Chapitres
,

Séminaires et Collèges.

Jiy&. diuis le Royaume cinquante Paroisses à desseXTÎf,

archevêché.

Son Eminentissinie et Révérendis$ime Monseigneur le duc

»E l'A^ïse, Archevêque d'Hayti
,
grand aumônierdu R,Qi;

J^iCaire»

M. Jeaa de Dieu Gônzalès , aumônier de la Rcinev
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C H A P I T R E IX.

{organisation Militaire du Royaume^

SECTION PREMIÈRE.
Etat Major (Général de tArmée.

Ie fRINGE ROYAL, Généralissime^

Grands Maréchaux d'Haytï*

S. A. R. Monseigneur le prince Noële, G. C. ^.
S. A. S. Monseigneur le prince du Limbe , G. C. ^.'

S. G. Monseigneur le duc de Fort-Royal , marquis da

l'Avalasse , G. G. ^.
S. G. Monseigneur le duc de Plaisance , G. C. ^'
S. G. Monseigneur le duc de l'Artibonite , G. C. ^.
S. A. S. Mg'le prince Eugène, duc du Môle, G. C. ^.:

LiEUTENANS GÉNÉRAUX.
S. Ex. M. le comte de Valière , Ç. D. ^.
S. G. Monseigneur le duc de FAvancé , G. D. ^.
5. G. Monseigneur le duc de la Marmelade , C. D. ^,
6. G. Monseigneur le duc du Dondon , C D ^.
s) Ex. M. le comte d'Ouanaminthe , C. D.

, ^.
S. Ex. M. le comte de Laxavon, G. D. ^.
g. Ex. M le comte d'Ennery, C. D. |^.

S. Ex. M. le comte de Limonade , C. D. ^.'

S. Ex, M. le comte de «aint-Loiais , C. P. ^.
S.
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g. Kx. M. le romte de Jér(^inîe , C D. ^-
S. Kx. M le romte du Trou , C. D. ^\
^. Rx, M. le romte du Terrier-Rouge, C- D. ^,
S. Kx. M. le romte tUi Gros Morne, C. D. ^9.

S. Ex. M. le comte de PârhepLiine , C. D ^.
S. Éx. M. le comte du Mont-Rouis, C. D. g*«

M. le baron de Josepli Jérôme , C. v^.

M. lé barori de Barthélémy Cliôisy , Ç. ^^
M. le baron de Raymond , C. tg^,

M. le T3aron de Faraud , C. ^.
M. le baron de Clievallier, C. '}^*

M. de Frr'gis , C. ^.
l)^j» de Jean Jostjph , C. |;V

MAJOrts Généraux dfs Aîiiîisfc

^f< le baron de Thabares ,
T. t^-^,

M le bo^on de Pmix, C ^>

M* le baron de Dessaliiies , C. ;go

M. le baron de Si^aid, C. J|,

W. le baron de DoSsoù , C. %,?<,

h-* le b.iron <le Feriier, C. V2i$'

M. le baron de Cap , C. ^^

.

M. de Suint- Loiiié GuiiUiime , C. â»

f



SECTION
I)wisions Militaires et y^rrcrffJiss^mens, î^nrS

Cotnmnrr^/ans , Oouve*'f7eur.^ rfef P^ar^s ^

Cikadeîïes et Forteresses , Lientertans fie Foie
et OfficiersdeRoyalDahometsdesPcroisa es»

PROVINCE T)'n F O R IX

GouVernemenc Ruyal de Séins*SoucL

Sa Grâce Mon.çeîgn'^nr le diin cl* Forr Ployai ^

inarcfuis de 1 Avalasse , G. M. D. , G. Go % »

gouverneur»

Coui'er>;cmenù de la Capi'caîe et EanlleXèSm ^

Par une disposition partïc-.ilîèT*3 iîe -Sa Majesté , Ife gonî*

Ternement de ia capitale n est t>o*nt sotvsl -j Cotntrar.deinexJî^

liu ronimandant de; la pi'emif're diT-ision

Le Gouverneur rend < onipie dîrectemeiit au KdL

Sa Gîrce Mo» seigneur le duc ciel" MorniKieMÎef,

h. G. , C. D. %^ , goiîverneur,

Adjudaris d^Armrs, T4er^H'ur^*'-

^

4e Laurent D«' sir, rr.Joî)^l,r. ^^.

4e^Je.i,ri- aplis-te , lieutenant colonel, G ^»
de Mi'^het Auguste, idern^ Q, t^*
Saint Surin , rapitaîné.

Jean-Pien e , lieutenant*

parc i^Artillerie dé tArsenal,
Mo v.-^ Manuel, lieutenuru rnloiiel, C. ^^ commàndaHl^

FoT^ '^'coht.

yi, i>T^jâuû?^ J«n«t y U#'«»iâridiït colonel >, cotiuaandailt<if
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I^ort Saint-Joseph*

N — — — — — toiiùXViaià'oMl

Pon HaytiùH,

M. d'Alexandre , lieutenant colonel , C. ^ , commandant»

Bande du Nord»

M. de Pierre Adams , lient, col. , C. ^ \. commandant-:

Gom'ernetnent de la Citadelle Henry.
Par «ne disposition partirulièré de Sa Majesté , l e gou-

vernement de la Ciradelle Heniy n'est point sous le com«
|narr%lement de la première division.

Le GouTerneur rend compte directement au Roi

M. le baron de Raymond, M. D. C. , C $^-, sous-gouv.

M. d'Olivier, lieut. *ol., C. ^, commandant dannes.

M. ( Charles Alexis , secrétaire général.

3i:ï. P; Michel, lieutenant dartillene, gardai- ma:gasitti

Première Division du Nord.

Ùrande - Rwlère
^^ chef- Ueiu

La première division du Nord est divisée en dcm^
arrondissemens , dont les paroisses iont ci-aprés désignées

dans leur arrondissement.

S. G. Mg*^ le dpc de Fort-Royal , marquis de

TAvalas^ie, G. M. I>., G. C* ^, commandant.

Piemier AiTondîssement.

Gvanie - Rivière , chef* lieu.

Le premier arrondissement est cGm]>osé des paroisse*

^e Safis - Souci
,
Quartier - Morin , » imouade , Gri^ià^*-

rdYièrC; §âijale-Suzaj;inç , Dçndo» et MitrjiReliide,
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Tit^ulenant ete: Koi h Suns-Soncfi

Mv de î Quis Poux , roiorml , T. "'^
\

adjudant d'yîmrs , Afi^ssreiirs ,

c]ft Donn'ntqne Toussaint. . rolonc"! , C. ^çi.

id« ( hwà Mineur , lieutenaut colonel , C. ^-^
Bavard , lifuîeiiant rr\.

FiMiT^ois ZAphir , ideju,

C i.i; lat , lieiUiMiant.

Consfantin .sous-lieut.

Ofjîciers dp- Pioval jyahomrf^x , Messieurs
y

de Jupirer, rapir. , ^. 1t)^
; Jca'lilm,, lieur ; Jeudi, SOUS-L

lAeiUenaut de Hoi an QuwliRr'MorilU

^T. Tean-'.!'"nups ^onquill«=s, «"apitaine.

Of'Uciers de Rf>yal Dtihoni'^fs , MrssffVir.?
,

îiaion , ''apitaine ; .'. B. Coua^ eu , lisuî. , l'aul , sous-Iîeiit.

Comma/idfi/neMi dti himonade et son Arroiidisseineni,

^ . le baron de J. Jt rôme ,
'•'. D. T. , r, f^^ ^ rpmmandyjiU

L'eulenant de P.oi\

^^ d'Etienne Eatile, lieutr^nant rolonel , P. ^.
Offiriers d-: Royal Dahomets y i'fc.r.'Awr.r

,

Barnabe, '"apir. -, Denis îieut. ; Matlniriu Frienne. sousL.

Lieutenant de Koi à la Graride-Bisière^

^^^ , .^

Ofjicie's de Bovaf T}nlome's ^ Aîes\ie>>rs

,

Je^n-Bantiste '^'a^-s , '^a' it.iin" ; Jo^e-»^!! Aîigr-sîin, lieut-'.

tenant; Jean-Ba ti^îe An !ré, s;ous-li'"nt<-)i,in\

lA^m^enant d'. Jlai à Siinre-Suzanns.

^. de '^u^npîuorre , lleuli^nanî '^olfiiiel , C. ;^,

Ofil'r.-^''s de Rov.d ï).i''-f)7-/.'et.\ , Afessiewr.? ,

^eun ' '-'apriic , '^apit.iine : Pi.^r-e PoLirjvj ^ ii^utejaint
j,

A'^^usiin Leral, so;4i-iism,ejiaiiî.
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Corj^mandem'.'iù d.i Po 7 /n n

S . in t~ T aph 1 . ël.

fan Kxcrll -nc^ M. V com e viu TlOU, M. D. C,
C D. ;'^g: , coînnirinîl ;n'f

I.i-^ut'vniu.'- rj"- Roi au ^Dondon. >

M. dti Noël L.uicMiis, licul.-n.int ccrlonel, C ^.
Oficit'.rs de Poy-.J'D.ihoinhts,. Messieurs^

î otn's j,rol> , ^an*fa'!i:=^ ; A'^^xanJra Dastvigue , Haute*-

n..nr ; Cé/ard , soi^ r.t'i!t;ji!aîit. '
^

Coinmd'uliifit d'Arme,^ à Sinni- Raplaël , Messieurs^

Jean - Pic'rre f.aurenr , rapituiue au 2ème batailicn diA-

rt''aiîii''i'? fin Doncioii,

BcM-hMe ni;n;f"ny, ra]iîranie , adjunant (Farmes.

Maitin 1-iippolite , lieuienant de iloyal Dalioriict.

Conrmandant: d'Jînnes an Sourde.

^^ de lean ^ ,or!ieî: , rapiraine au Srme butaUlon du régi-*

nient de la i rande-liiviêi e , (\ ^^.

t-ieut.eiiant de Roi à lit Mariuelade.

JvT. de rui'tauine î a^f i'^.iîn . lientenantv f^plonel , C.^^,
t . Fraitrois Augustin , ra'itiiine, adjudant d'armes.

Ojjiciers de JXoyal Duh omets ^ Messieurs ,

Je.m F.îieiine , rayit^.ine ; A i)l):oise, lieutenant ; Laurent
Cuseneuve , sous-li^'iilc'naHt,

Deuxième AnoïKiissement,

Fort.'lxoyal , chef-lieu,

^ o deuxièine arrondi>^s^inpnt est composé des paroisses

à\\ Fort-Royal ^ d Ouanaminthe, Valièrô-, Terrier-Kou^ç
et le Trou.

bu!î Kxi t llence M. i ' comte de Laxavon , L. G, ,

C D. v*i^ , ( OUI nunu jri lit.

JJe:Ltetiunt de Roi au Fort-Royal-,

%l, Boîii%ce Buscftille , lietiteniint cploneL
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TLÎButenant d^ Roi à OuanaTnîntfie^

VL. de Dagobeit» colopel, < . ^-.

Officiers de Hoyat Dahomets , Messieurs ^

Jcan-Franrois Toussaint, rapiraîne ; Alexis Sibia ,
lîetrJf

tenant; Paul Ç^rn^r, sous^-iieutenant.

Officiers de KoyalBahomets à TAculdes Pins , MM*
de Jean - François 1 odiau , rapitaine , C. ^ ; Adriea

Laurent^ lieutenant; Prdre, isous-lieutenant.

hieutenarU t/*? Km à Valièra.

M. de Pierre Apollon, colonel, Q !^^*

Officiers de Royal Dahomets , Messieurs ,

Antoine Gaou , rapitaine ; Benoit , lieuienaat ; Jea»*

Baptiste P»ayard ^ sous-lieutenant.

Officier de Royal Dahomet à VAcul de Sairiedî.

W. Auibroiî.e Adams , lieutenant.

Lieutenant de Roi au Terrier- Rouge.

M. d'Etienne Giliot , capitaine , C. ^.

Officiers de Royal Dahomets ^ Messieurs y

Jean - Fapriste Mourhinet .^capitaine ; Cliarïes TeroB
,

lieutenant ; Etienn(? Colau » sous-lieutenent.

Officiers de Royal Dahomets aux Perches , Messieurs ,

J«an-Baptiste Augustin, rapitaine; Félix Robeft , lieut.

Fort Brave.

M. Titus Gérome , lieutenant roîonel , commandant-

hieuKnant r'e R*:i ùh Trou

M. de Prophète Augustin , lieutenant colonel , C. ^^
Officiers de SXoyal Dahometi ^ Mê^szmTS ^

Pien-e .liristophe, capitaine.

Hejiry, H*iul<3;7ani.
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jÛeujtièaiB Division dii Kordt.

PlaUance , chej^Ileu,

la deuxième division du Nord est ciîvisée ^ii dtetif

«rrondissemens , dont les paroisses sont çi-aprés déâignéeîl

ilans letir irrondissernent»

Sa Ov-Xc^^ Mg' L* dî3c de PlaÎG^nce , G, M. î>,|

G. C. ^ , commandaiîL
I II

- - ^^ - !—

j?remier Arrondissement.

Zd?nhé , {^hef^îîeiu

le pTsaûer niTondissement «st coinposé d^fs paroisses

de U Plaine* du~Nord, TAr'jl , L'mbé, Piaisence, Port-

Ik^argot, Borgne et Gïos-Ârioin?.

Sa grfice Monseigneur le dnodn Dondon, L. G.jj

G. D. ^*^ , commandant.

M. de Jean René ^ Cc^pitaine ^ C. ^.
JM» Jean-François Gilbîasse , capitaine , adjudant dVçmet^

Ojjïcicrs d^ xioyal "D'^ikoniew ^ Mi-i^siàut s

,

Janvier Ncëic, î*;ipîu\me j Boi^cjy, lîsuteaaiitj Jeaa;

Siuion , souj^lieuî*îT^.ant.

JJcutenant àç Mf'f à tAcuU

M. de Frontis, colonel, C. ^,
M. Pieif.£ Al^jLaiidrc; , iieuteiî*;nt , adjudant dai-îOiCfc

lean-Louïs Georges , capitaine ; Hfpoiiie JSi^noii; , iie^^

tenant ; Adrien f t^urdr viîenant,

Lieufi^nanle -t Roi au Td^ihé» *

llî. de Lubîn , colonel , C- f.?.

M. Romain , capitaine ^ adjudant d armeS.

î^» X^cjig.t^«v-ai*it-Je«»5 8dus-Ii«utejiaj?t, iâ^fu
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officien âe Tk.oyal JDahomets ) Messieurs i,

aàmbroise , cap. ; Jean-Jacques ,
linit. ; Philipetiu , sotiSf-t

LiPAitenant de Roi à Flaisance,

y^.^knèixk Lejeune, rolonel , ^. ^.
sA. Zépliirin, caphairif^ , iH'Ju'Ianr d ai mes.

OJJiciers de Royal DaJiomets , AfessiPrirS

,

ïigaro Saint-.^ean ^ rapitaine; <" liarles iViicliel, lieutenaiïfjf

Pierre-Joseph , sout,-lieurenanr.

Ijieutenant de Roi au Tort-f^âargot.

W. cle Jf^an UÎyss*? , lienfen »nt colone] , r. i,g.

1V1. Jean Benjainin, Heutfnant ,. adjudant d'armes.

Officiers de Roraî Daîromets ,. Messffurs,'

touis Germain, capîtàiiie ; LaMreht A'iel , lieutenant
j^

Bazile Baptiste, sous-lieiireiiant/

' LiêiitendiU de Roi an Rorgnâ,

M. Toussaint Etienne
,
/-a; it.iin.^'.

M.» Pierre-Michel , ca;itaine, aditidcnt d'a^-meSé

Officiers de Royal D.ihomets , Messieurs

^

Taul-Pierre, cap. ; Paul-Josepl» , lient, j ; ierrelle, sons-L

Lieutenant lie Roi au Gros-Morne,
'

M. de Joseph Janite
,
rolonel ,

<".
t'^^l.

lu, Pierre-Paul Jasmin , raj^iialne, adjudant d'arme%

Officiers de Royal Duh omets j Messieurs ,

^^uillaumette Cressac, r,:pi raine ; jean*Baptisie Despiot^

J^euteaant ; Bonroeur a eicnre, sous-lieutenant.

Fort de Ut Crête-Rouge.

M. «Le Corasuiin > lieutenant cok Ji^l, C. ^, commandant*

PROYIN.CE
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Deuxième Arrondissement*

Jean-TlaheJ , cfie/'*Veiu

Le deitxîème arronflissffra<^nt est rom|tosé rîes pafoïssôô
^e Sain t-Louis , la Tortue, Port-de-Paix , J eail-îlabei

^

JVIôle Saint-Nirolas et Bombarde.

ÎJentefianb de Hoi à Saint-îjOuis du Njird,

M de Tinrent Louis', colonel, C. :^.

y\, Pierre Neptune , rapituine , ad)udant d'annes.

Officiers de Hoyal î)ahomets , Messieurs ,

Tliimoté Piefret , rapitaine -, Aubrun Jûseph , lieutenant

J

André Cordier, sous-lieutenant.

hieuienant de Kôi à ht Tortue
"^. Léveillés ^ commandant provisoire.

LienteTianX de Rai iiU Port.^de-Paîx.

M. de Jeaii-Louis Granduiaison , colonel , C ^.
IVI J. B. Catabois , lieurenai^t Colonel , adjudant d'arme*^

M. Mars Bienvenu , capitaitie , idem,

^fjicier^ de Royal Ddhomets de là Montagne dn
Fort-de-Piiix , Messieurs ,

Josepli Bion , ronimandant ; Jean-JaCques Bouiïlet . capit. j^

Lolo Berger , lient. ; Jacques Vaine , sous-lieutenant.

Officiers deRoyal t)al:omets du Moustique j Messieurs^
Henry Evrard , lient. ; Guillaume Lanon , ^ous-lieuten.

Lieutenant de Roi à Jeàn-Ruhel.

M. d'Etienne Guillaume, lieutenant Colonel, C. |^.
M. J«an>François Azaël ^ sous-licut. , adjudattt d*armes4

Officiers de Royal Dahomets , Messieurs.,

Gervais Deramp , capitaine j Florent Péli*jr y lieutenant |

Pierre Lamarre , «ous-'lieuteniint.

Lieutenant de Roi an Mole Saint-Kicolas.

M. de Crepin Toussaint ^ lieutenaiit colonel , G. ^«
Lieutenant de Roi à Roinharde.

M. de Major Chulot , capitaine , C. ,^.
Officiers de Royal Datioiueis y M^steHfs t

Al«xa»dre Attbert , Hêut. : Pkrjre Ciivlott*;, sous-Ueirtea»

G
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PEOVINGE DE L'OUEST.
Piemière Division.

Saint^ Marc y chef^ lieu*

Là première dmsion de la province de l'Ouest est

composée de deux arrondissemens , dont les paroisses

sont ci-après désignées dans leur arrondissement.

j^ .-k. commandant de la première division de rOuest,,

Premier Arrondissement.

'Petite-RU'ière de ÏArtibonite, chef-Ueu*

Le premier arrondissement est composé des paroisses de
S. Marc,Verrettes, Petite-Pivière, MirebalaisetrArcahaye.

Son Excellence M. le comie de Mont Rouïs ^

M. D. G , G. D, $^ , commandant.

Comniaiideinentde&garnisons de S' MarcetMout B.OUÏS»

W. de Jean Joseph , M. D. C. , C. f^.

Lieutenant de Roi à Saint-Marc.

M. de Louis Paul , lieutenant colonel , C. ^.
M. Jean-P>aptisie Paul, sous-lieuten. , adjudant d'armes.

ÏVÎ. Josepli Zéphir , employé à la place.

Commandant les Jîauts de iSnint-Marc.

JvX. de Jean-Josepli Félix , lieutenant colonel , C. ^.
Officiersde RoyalDahojiiet au Mont-Rouïs, Messieur^^

£ardette , commandant ; Îean-Jacques ToMe » capitaine;

Antoine David, lient. \ François Séguineau , sous-lieut.

Officier de Royal Dahoîjiet au Haut de SaÎTit-Maro^

M. Jean-Baptiste Gabriel , commandant.

Officiers de Royal Dahomets de la Montagne ds
Saint'Marc ^ Messieurs,

François Gabriel , capitaine ; Gazaguô Jçâd) j Ueut^ant;
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X>î(*.xite;nant de Boi à VArcaJiàye.
ît^ d'Aii,«nshn Mîcliaux, lievUenant colonel, C. ^.
M. Cèle s tin PieiTe-Piul , lieutenant, adjudant d'armes.

M. Jean-Pierre Morgan, soùs-lieutenant , idem.

OJJiciersde RoyalDahoTnetsdu Quart, du FondBaplisie.

Messieurs
,

Georges François , commandant ; Joseph Angusrin , cap. 5'

' François, lieutenant; Lubin Narail, sous-lieutenant,

Lieutenant de Boi h. la Psiite- Rivière.

M. de Jean-C]u\rles Duliard , lieutenant rolonel , C. ^^
roinniandant Tarrondissement de T Artihonite.

M. Saint-Onge Pierre, capitaine , comujandant d'armes
fi la Petite-FiiYière.

Poste de la Saline.

M. de Dossou , lieutenant colonel, C. ^ , commandant
M~ Mardy, capitaine, adjudant d'armes.

Officier de Royal Dahomet du Bas de V Artibonitej.

M. de Jean Chevreau , C. ^ , commandant.

Officier de Royal Dahomet du Gros-Morne.

M. Saint- Louis Durlas
,
lieutenant.

Officier de Royal Dahomet du Boucan Foleur^

M. Bernard Cliàtelin , sou.s-lientenant.

Lieute?}>ant de Roi aux Verrett.es.

N .

AI. Jean-François Louis , lieutenant» adjudant d'arme?*

Paroisses des Verretles.

-Commandans de Royal JDah omets ^ Messieurs

,

T-,apointe Nicolas
,^
de la première section , au bas des

Verreries -, Hyacinthe Ciau^L' , de ht deuxième section*

de Louis Lafricain, C. ^-^ , de la Sème section, au haut défi

Yenettes.

Xa fleur C.ohnihy , de la 4èmc section ; Bernard Durer cçé ^

de la 5ème section -, Tliéh' maque Ignace , de la sixièa^

^ecùc:3 de la moatagne des Yeriettes»
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Paroisse de la Petlie-Rîvière de rArtîboîiîte,

Cammandiins da Royal Dahomets ^ Messieurs ,

Antoine Douet , commandant de la première section»

Hîcolds César, capitaine'; Mathurin, li6at«nant.

Augiisrir^ Tvon, commandant la deuxième section.

Michel Laraque , lieurenant ; Bondieu Roi , ^ous-lieué.

Augustin Alogos , au Grand- ^ ahos , coui'* la 5ème section,

Balthazard Antoine , capitaine ; Toussaint Germain, lieu-

tenant ; Dagobçrt Mogé , sous-lieutenant.

Charles Michel , au Petit-Calios , conuuandant la 4* sectioir.

Viîal Arron , capitaine.

Kbële Suzane , au bas de Cabeille , comEQandant provi^'

soire de la cinquième section.

Antoine Lorie , capitaine
',
Jean Jérôme , lieutenant,

pimandie Guillaume , ronnnandant du Jiaut de la Petite»

RÎTière , sixième, section.

Jean-Baptjste Cavalier, capitaine ; Pierre Gaspard , lient,

Toussaint Alexandre , commandant du haut de la Petiter

Rivière , septième section.

Cuillaume PJiilippe, capit. ; Guillaume Lacrète , sous-t

Jérôme Evrard , com*^ à la plaine de T Artibonite ,
8* sect^

Philippe Labernière , capitaine ; -arivier , lieutenant j

Simop^ Daubeuse , souj-lieutenant.

Jean -Baptiste pierre , com* à la Savanne Brûlée
,
g'sect.

Samedi Mathieu, capitaine; Léveillés, lieutenant
; Jean-»

Louis Modeste , sous-lientenant.

Guillaume B«^langer, commandant à la plaine de l'Arti»

bonite , dixième sçrtion.

tangdaux, ca; itaine; Pierre-Lo\ii.^ Carcadau , lieutenant ;

Acliille Grassette, sous-lieuténant.

de T. B. César, C.^', com<*au Petit-Gouffre, iième sect,

Jeap Seryain , capitaine : CoUbry Jean - François , lieu*

tenant ; Baptiste Leroux , sous-lieutenant.

3'oseph Latapie , com'^ au bas de l'Artibonite , laème sert,

Jose^ph Saint T Marc, capitaine ; Durasse , lieutenant
j

Laurent Audiqt , sous-lieutenant.

Pranrois Lai)ory , couunandant ia ti'eizième section.

S)e^is Baptiste , capitaine.



C S3 î

Gonvememe?it de Des^aline.^,

Son Fxcellence M. le comte de Gahos, M. D. C.f

C D, ^^ i gouvemenr.

M . à'A \\Q\\s\\n HoTinn , colonel . C^ , command. d'arme*,;

W, Marécage , capitaine , adjudant d'armes.

Deuxième Arrondissement.

Les Gonaïves, chef-îleu,

T.« deuxième arrondissement est composé des paroisses

Hi-es Gonaïves, Ennery, Saint-Micliel et Terre-Neuve.

M. 1« baron de BarthélémyChoisy^ M. D. C. , G. ^, com^-

Lieiueiiant de Roi aux Gojiaïves.

K-- — , ~
^

^

M. Jean Jacques Faudrinue , capitaine , adjudant d'armes.

^. Pierre Lafoni an, lieutenant au régiment des Gonaïves^
employé à la place.

Officiers de Royal Diiîiomets de la Plaine des Gonaïves,

"M. de Cazimir Noële , C. ^2^, conamandant,

M, Pierr-e Choisi , lieutenant.

Officiers de Royal Daliomets à la Brande , Messieurs ,

Janite Louis , lieutenant ; Nicolas Julbin, sous-lieutenant.

Ofjiciers de Royal Diihoinets au Rassin , Messieurs

,

Jean- Louis Figaro, capitaine ; Jean-Baptiste Simon, lieut.

Officiers de Royal Dahomets à la Petite-Rivière ^ Mrs ^

Joatte Alerte , capitaine ; Amien Rigaud , sous-lieutenant.'

Ofjiciers de Royal DaJiomets au Sourde , Messieurs ^

Cljarles Vincent , capitaine ; Michel Pégnié , sous-lieut.

Lieutenant de Roi à Enfiery,

M. de Bouqueman , capitaine , C. $^.

^j. Toussaint Guillaume , sous-heut, , adjudaut d'armes.
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^Ûjjlcîers àe Royal Da/tomets à Ennery , Messieurs ^

Cdzimir Lequoi, lieutenant; André Dufour , sous-lieut.'

Ojjiciers de Royal Dahomets à la Grande Colline , Mrs'\

Fleury Perois , capitaine \ Jupiter Odigé , lieutenant
;

Jean-Louis Morel , soùs-iieutenant.

:OJlficiers de RoyalDahomets à laMontagne Noire, Mrs^

Cabriel Garnier , capitaine ; Jean-Pierre , lieutenant.

X>fjiciers de Royal Dahomets an Haut Emiery , Mrs ,

Tliimoté , capitaine ; Francisque , lieutenant.

^Officiers deRoyalDahomets à la Nouvelle Flandres ^ Mrs

Baduy, capitaine; André Casimir, lieutenant.

officiers de Royal Dahomets à la Belle Crète , Mrs

,

X L. DuTerny, capitaine ; Cupidon Villette , lieutenant.

Officiers de Royal Dahomets au Bas , Messieurs

,

Gabriel Dûbuisson, capitaine ; Antoine Roufilier , lieut.

Comm.andaTit d'Arines à Saint'Michel.

JW[. Monrose , lieutenant colonel.

Officiers de Royal Dahomets à Saint -Michel , Mrs,
Oulian, capitaine ; Jean-François Jean-Jacques , lieuten. ;

Pierre Lafleur , sous-lieutenant.

''Officies de Royal Dahomets au Mamont , Messieurs

,

Koël Claude , commandant.
Aïord Védrine , capit. ; Toussaint, lieut. ; Moyse , sous-I;

Officiers de Royal Dahomets à la F/atana , Messieurs ,

Bertrand , capitaine ; Michel , lieutenant ; Caya , sous-1.

Commandans de Royal Dahomets au CamaiUe ^ Mrs^
Charles Lafortune.

Çuoirou , lieutenant.

Officiersde RoyalDah o?nels au Trou Jean-Pierre, MrSj^

"M. Pierre-Louis , capitaine.

Lageure, lieutenant; Toussaint, sous- lieutenant.

Officiers de RoyalDahojnets à la RavineJiFour?ni, Mrs!,
jÇabrielSili, lieutenant; Dominique LatOiir, lieutenant'^

Noël Çapettej'sous-lieuten&iit.
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officiers de Roynî Dahomets au Bas Seau el à Î0i

Lombe^ Messieurs,

Jean-Jacques Rousseau , oomniandant.

Nicolas Ouinelte , capitaine de police -, Banban , sous-lieuW

Officiers de Royal Dctkomets à Marigadiegue , MrSf,.

Piiiiippe Gadiègue , capit. ; Jean-Pierre Toquette , lieut.

Officiers de Royal Dahomets à la Loinhe , Messieurs ,

Augustin, capit.; Toussaint , lieut. ; Laurent, sous-lieot*

Lieutenant de Roi à Terre-Neuve.

M. de Georges Ignace, colonel, G. ^.
Officiers de Royal Dahomets à Terre-Neuve , Mrs ,

Padiau , capitaine ; Pierre Paul , lieut. ; Jupiter , sous-4;

Officiers de Royal Dahomets de la Cote du Fort à
Piment^ Messieurs

^

Jean-Baptiste , lieut. ; Jean Joseph , sous-lieut. , lère sect<

Marc Gras , capitaine j Pliilippe Jean-Baptiste , lieutenant
j

Jean Roche , sous-lieutenant , deuxième section.

JeanGuimbé , capitaine : Jean Plnlippe, lieutenant ; Henr^r

Lavigne , sous-lieutenant , troisième section.

Fort hivincihle,

J^. Toussaint Michel , capitaine , commandant*

Deuxième Division.

Port-au-Prince, chef-îieu,

La deuxième division de l'Ouest est composée de deu*
arrondisseraens , dont le^ paroisses sont ci-après déaignéeâ

dans \e\,\T arrondissement.
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Premier Aiu'cMidissfmenl»

Port*au'Prince f chef- lieu»

Lé premier arrondîsseineïit ert. composé des |ïarotsèé6

à\i Port-aii-Prinre, de laCroix-des-Bouquets , de Léogcine,
du Grand -Goave et P€ftit^GodV«,

=X— — —.«—-— — --—.—«.»-ij fommandaiai»

Lieutenant de Roi odi J^on^au-^ Prince.

K-^^-- . — —
L eutenant de Roî à ïa Croix-des^Bou^uêts.

^ ^ , ^-^ ^ ^ . ^ ^-^

Lieut£7ta?it dé Roi à Ijé&^ane.

m .^^ .

Lieutenant de Roi au Gr-éind^Goave^.

:^ . : ^
Lieutenant de Roi au Petit- G^oave.

^^ . ,^

Deuxième Arrondissement,

Jacmel , chef-lieu.

Le deuxième arrondissement est composé des paroisses

ûe Jacmel, Baynet et Marigot.

N— — — — —— —- — ,.— — -* commandant.

Lieutenant de Roi à JucmeL

N — *

Lieutenant de Roi à Baynet.

N . .--

Lieutenant de Roi à Marigot,

^ ^ . ^ . -.
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Premîèi'Ç Diyision^

Les. Cadres /chef Il^i/^ •

T.â première division du Sud est composée de deux
arrondissemens , dont les paroisses sont ci-après désignée^

dans leur arrondissement.

Ereççîer Arroiidissement.

Les Cayes , clièf-lle^u

T e premier arrondissement est compose des paroisses

des '''ayes, de Xc^^epj^, de, Port-Salut, des Coteaux et

de Tlburon. '
^

•
«^

N — — «^ — *— -— — . ^-^*—. commandant,
Lîeuteftant de Roi aux Cayef.

^ - -T. - '- - -V --.------
Lieutenant de ixoi à l^orhecli.

Lieutenunt de Pioi au Fort-Sàlutk

K ^ -^ _ _ _ _ ^^-^ _
Lieutenant de Roi aux Coteaux,

N, ^_ _ _ _ ^ _ _ _- »

Lieutenant de Roi de Tiburon*

N —— ^ ^ ^ --.

P.euxième Acrpndisseï^ n|:,

Requin , chef-lieu.

Le deuxième arrondissement est composé des_ patôîssies

d'Acquin, de CaTaillon et Saint-Louis.

}!•..«. «Mi.,^ — *^,«* — *-*, — -*. cetamandanli:

H
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Lieutenant de Roi îi Acquîn.
0> ,

_ -' u
Lieutenant de Roi à Cavaillon.

sr , .-r"-- -^

Lieutenant de Roi à Saint*Louis.

.» :

' 'II'
.

' ' " '

Deuxième Division.

Jérémie, chef» lieu»

X^ deuxième divii^ion du Sud est composée de deu^

arrondissemens , dont les paroisses sont ci-après désignées

dans leur arrondissement.

S. E. M' le comte de Jérëmîe , M. D. G. , G. ^,
commandant.

f i l». 1

1

I .1 1 É» ^

Premier Arrondissement.

Jérémie, chef-lieu.

Le premier arrondissement est composé des paroisses

de Jéréihîe , de Corail , des Abricots , du Cap-Dalmaric
et l'Anse Dénau.

jq" — — — . — ^_ u- commandant»
Lieutenant de Roi à Jérémie,

N : —

^

*

Lieutenant de Roi au Corail.

K ^- ..^ ^
Lieutenant de Roi aux jihricots»

H. -*.

Lieutenant de Roi au Cap-Daîmarie.
» ...^ , ,

Lieutenajit de Roi à tAnse Dénau.
N , ^_.
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SECTION III.

Inspection générale des Troupes,

î] y a pour leRoyaume un inspecteur général aux reVueSS

\J\\ sons-inspecteur général aux revues.

Un inspecteur aux revues par province.

Un sous-insperteur aux revues par division.

L'inspecteur général aux revues est chargé de rinspeC^"

tioïi générale des Troupes de toutes armes , la confection

des revues , rétablissement des feuilles de solde et de prêt

,

la tlisripline , la police des armées, le dépôt et la tenue

des contrôles nominatifs des officiers , sous-officiers et

soldats , les états d'habillemens , armemens et équipemens,
et la comptabilité générale des corp: de toutes armes,
î'insp«»,ction des hôpitaux militaires , la surveillance et ier

maintien des lois et ordonnances militaires.

L'inspecteur général aux revues rend compte directè-

Bient au iloi pour tout ce qui a rapport à son service.

Sa Giiice Mg' le duc de rArtibonite , G. M. IX,»

G. G. ^1 , inspecteur général aux levues.

M. de Michel Louis , inspecteur aux revues de la province
duNord,Q. #.

iSâorètariat général de VInspecteur général aux revues*

IW. Floreiit Dominique , inspecteur aux ie\T.ies de kt

province de ^'Ouest , secrétaire général.

^. Réaé Pioque fils j inspeclstir aux rerucis de Ig PQ|^
Tiïice du Sud,
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SECTION IV.

Direction générale cl ArtlUèrie.

3Le directeur général (rartlllerîe est chargé de la c6ns*

truction et fabrication des bouches à leu , armes , machines,

«le guerre
,
projectilos

,
poudres , salpêtres , munitions et

attiriiits de toute espèce, l'armement et rapprovisionne-

Iment des places et des cotes , la surYeiîîance dés arsenaitîé,

poudreries, forges; les ouvriers ,. armuriers , les établis»

démens et parcs *d artillerie, les transports d'artillerie.

Le dire^^téur général d'artillfie ''ortéspohd aT«c âa!

Majesté pour ce qui a rapport à Von service.

Il É ! . I . I I » H
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S E C .T I O N V.

Corps Royal dArtillerie,

t/àrtîllerie est roiTi|)Osée{lb trois rêgimens qui portent

les N*^ l'er, aè et .Se i«-^in<eriscîu rt rps royal crartillerîe.

M de Louis Fr.'cis , M. D. C. , C ^^ , *coHmiandàttî

les ler et 2ème régîmens du corps royal d'artillçnë.

P'' Régiment,
Etat Major, Messieurs

,

de Chariot Bernard , lieutenant colonel , C. ^,
Victor Tebie , âous-lieuténant , adjudant major*

Premier Bâtai lioîi.

Capitaines , M(essieurs ,

Barthélémy Laplace. Colin Adonis.
Pliilippe jolepii.

Lientc.nans , Messieurs,

Pierre-Louis Tean-Louis, " Pompée Broquet.
Pierre-Louis Tliomas.

SouS'T.ieutenans , Mt^'^swnr^s ,

Jerques Barthélémy. Onvid ïlo.cpau.

FraiKois C utan. loyis André.
JLouis bossous.

2^ Régiment.
Etat Major, Messieiirr

,

'ie Jean-Franrois , lieutenant colonel, C, ^.
de Pierrette Go'urgt'.es , 7V/rv.7. , C. v§;!.

de Pierre Maret, idem, C. ^. ~

J'^agny fils, sous-rieutenavit
,
qwarîipr-maître.
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Premier Bataillon*

Capitaines ,, Messieurs ,

JacoT>. Henry Joseph,

François Louis, Azor Fougère,

Lieiltenans f
Messieurs ,

î'rmê Pompé. Pierre Angoinaiîî.

Jeaii'Baptisté Griffe. Jean-Jacques.

Jean.

Sous- Lieutenant , Mojisieur

^

Jeûn-Baptisie Jean.

Deuxième Bafaîllon*

Capitaines , Messieurs

,

î?arrîsse Répisse. Figaro Cartilî«i

Gabriel Cliristopîie. Joseph LéTeiiié,

Lieiitenans , Messieurs

,

pierre Remy. Coriande.

Jean-Baptist€ Jean. Jean \ aurent.

Sous-TÂeutenant , Monsieur ,.

François Josepli.

Troisième Balaiîîon.

Capitain'is , Messieurs

,

François Beaucorps. Alcinclor.

Lieutenans , Messis:irs

,

Îaul-Jean Michel. Jean Mirabeau,

ïsidor Jean-Pieri"«. TJiellier.

i^ Sous-LienteïiaJis , Messieurs y

Joseph Durand, Gileau.

Jééveillés. Pascal Josepli.

3^ Régiment.

Elat Major.



SECTION V L

Corps Royal du Génii^,

-Le corps royal du génie est composé d'un état majot l

TO deux compagnies de mineurs de cinquante îiommes y
compris les officiers , et de six compagnies de sapeurs aussi

de cinquante hommes y compris les officiers.

L'état major est composé d'un directeur général , àa
trois directeurs de province , de six capitaines et d« sîr

lieutenans ; d'un nombre de dessinateurs , d'éléyes et d'em*
ployés attachés à la direction.

Les directeurs du génie de province font tous les ant
leurs tournées dans les provinces où ils sont attachés pouE
visii er les forts , batteries , arsenaux , magasins à poudre ,

Casernes, etc. à leur retour ils adressent au directeur général

le compte détaillé de leurs tournées , les plans , devis esti-

matifs des réparations urgentes qu'ils auraient reconnues
nécessaires de faire ; le directeur général adresse ces états

au ministre de la guerre avec ses observations , lesquelles

sont soumises au Roi, qui ordonne les réparations^ou cons-

tructions jugées nécessaires.

Les compagnies de mineurs sont chacune sous le coin-

ïnandement d'un capitaine , un lient, et un sous-lieutenant*

Les compagnies de sapeurs sont sous celui d'un lieutenant;

colonel commandant ; chaque compagnie est commandée
par un capitaine , un lieutenant et un sous-lieutenant

;
plus

un adjudant major et un quartier-maitre pom- les six

compagnies , lesquelles compagnies sont sous les orcL-es du
directeur général, et font tous les travaux, tant militaksj|

|[ijLe civils des places , etc.

Etat major du Corps Royal dn Génie,

"pji, le baron de Faraud , M, D. C. , C.^ , directeur ghihsM

J^lèves du Génie, Messieurs

^
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SECTION Vil.

Infanterie de Ligne»

L'infàrirerie se compose de trente-deux régimen| JL
^gne , de trois bataillons ciiacun.

I^^ Béçiment du Pioi»

E^tat Major j Messieurs.^

i^e Joseplî Titon , colonel , C ^.
de Paul fus, Ueurenarit colonel, C. ^.
de Célesiin Alichel , îd^in^ C. ^; .

4e Joachim Ni^^i^las , iciein , C. '^p*
.

Iflichemond Jollv , «^.ipi^aiMe , q uartier-maitrC.

Pierre Milien , '^apiuiiue, adj-dant major.

ancques Eoue/, , LeutenauL , /ad//*.

Piviuiti- Bafaiilof!,

Capitfiineé; y "Wlessieurs ,

Louis Adoni"^ , des grenad. Pierre Lindon
Jean-'-'api isTe la!:^eux% Jean-Fi'iix osepîî.

fierre Ciuisto^iîe. jNîartiai Cléaient, des ch^

Lieutanans , Messiflnrs

,

A^ngustîn rnillote , des ^r. Marcelin François,

foseph Jolicoeur. Milord François.

Lejeune Toussaint. Jean - Jacque^ Figaro, d^
Charles Pierre. chasseurs.

Sous-Liejiienans , Messieurs,

l^zile Jean- Jacqiief, 4^^ Pierre Lindoc.

grenadiers. Prosper Auguste.

Michel Baptiste. A-^Inlle Pierre,

françois Joseph, 3. ê. HofiQxi , des^bassfîqit^

Pewfcièttjyn
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Deuxième Bataillon.

Capitaines , Messieurs,

Maxîmîîîen 3oy©ph,des gr. Baptiste Toussaint.

lean- Louis Brisson. Pierre Vatel.

Pââcal Jooîte^ Beniamin Jo^cifues $ ^e$ ^
ÎJeutênafis , Messieurs^

rharlemagne Chariot, des g- Martî^il,

Jean- Baptiste Marseille, Lubin Josepli,

Kirolas Toussaint. Jofepli David, ^e$.chaf.

Benjamin Alexis.

SouS'Jjieiilsnans' , Messieurs ~,

Célestîn Dupuis , des gren. Chérubin.
Béloni Comba. Pierre Mi'^hel.

Jouis F.rienne. ^^ Jean Michel , des clii^sseusi*

Coco Ftléiin^

TroÎMeme Bataillon.

Cofniimies , Messieurs ,

prospère Pazile , de» gren. F irre î ouïs.

Joseph 'ason. J^ierre Hy;j^olitte.

Alexandre .oseph. Aly Laroque , des chgsseui»,

Gabriel.

Lieutenans ^ Messieurs,

Joserli /ubp , des grenad. Pierre Antoine.

Philippe Pierre. Jean Denis, des chasseurs»

SouS'TAeutenans , Messieurs

,

Pierre Daux, des grenadiers, Alexandre Fertrandi
pierre i^aical. pierre Joseph.
pierre Thomas. Joseph-Jean ! ouis.

J ean- Philippe Benes, Pierre-Louis Félix , des ch.

Xhomas Luc*
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2*. Réelment de la Reine»

JEtae Major, Messieurs ^

de Lubin Doriiage , colonel » C. ^^.
de Sévère François, lieutenant colonel, C. ^.
de Jean-Baptiste Adi ien , idem , C, ^'.

de Cliarles Boraiix , idem , C. ^.
François tapierre, lieutenant, quartier-maître,

Jean-Baptiste Jean, capitaine adjudant major.

Ra^'-moiid Janot, sous-lieutenant, idem. .

-Armand Dcirgus , idem.

Jean-Baptiste Gabriel , sous-lieutenent
,
garde du dépôÔ*

Premier Bataillon.

Capitaines , Messieurs

,

Antoine Simon , des grenad. C5eo«ges Lespérance»

Benjamin Lenoir. Louis Jacques.

Louis-Joseph Lubin.

,

Janvier Narcisse.

ïrédéric Augustin. Louis Alexis , des cliaSseur^

Lieutenans , Messieurs

,

Joseph Matliurin , des gren. Louis Patrice.

Jeati-Jose])li Léon. Colas Baulleu.

Pierre Malave. Sanon Petit.

Silvestre. . Pierre Prince, des chasseur?»

Jean-Louis Bastien.

' Sous-hieutenans , Messieurs

,

Jean Grégoire , des grenad. Nicolas Larose j des cli^^^

Honoré Jason.

Deuxième Bataillon.

Capitaines i Messieurs

,

Jean-Baptiste Larose, des gr. Joseph Azor.

Jean-Jacques Raimond. Pierre Lafargue»

Josepli Hercjle, L«uis Baptisa»

ifcf^lb Théodore,
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Tiieiilenans y Messieurs ^

Paul Nicolas , des grenad. Pierre Hyacintlie,

Jean François. Pleire Guillaume.

Jean Baptiste Laumont. Chéri Médecin , dea chal^

Jean Martiniquais.

Sous-Jjieutenans , Messieurs

,

Damas Pierre , des grenad. Stanislas François.

Antoine César. Jean Louis François, des clt/

Florimond Hicard.

Troisième Bataillon.

Capitaines

,

Messieurs

,

Jean Frédéric, des grenad. Noël Balthazard.

Josepli Jeune. Jean Louis Vincent.

Jean Voltaire. Louis Antoine.
Louis Hypolite. Gabriel Dueatel , des clias>

Jean Romain.
Tiienteîians

,

Messieurs

,

Joseph Bélizaîre , des gren. Arril.

Victor Paul. François Antoine.
Jean Charles Paul. Versalion Lalleur , des (^,

Noël André.

Sous-Tiieiitejians , Messieurs

Jacques Louis , des grenad. Josepli Eustache.

Louis René. Guillaume Michel , des cîi^

3®. Régiment de rArcaliaye.

Etac Major, Messieurs

,

j^ _ . colon§».

de Julien Pierre , lieutenant colonel , C. ^.
Saint Louis Plxilippe , capitaine, adjudant major.

Premier Bataillon.

Capitaines , Messieurs^

Guillaume Victor , des jgrenadiççSir

AatoijLi© Xliéiç^u^pe»
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Lîeuiena?it.^ Monsieur

p

Jean-Pierre ^^èrottc.

Sôus-Lieiitenant , Monsieur^

Cîiaflfes IV'érotte, lies x-liasseurs.

Dt»nxième Bataîlîon.

Ctipitaines , Mp.^n'furs.^

JeÀTi-Pî^rre T nnrent , des grenarliers.

Jupiter Jean Rossé , des chasseurs.

Sous-LieutenarU , Monsieur ^

Eéliir LefebTre.

4«. Régunent du Prince Royal.

Etat Major, Messieurs,

àe riene-Paul Coiin , rolouel ,
^',

^J*;.

de Picne- eaii Baptiste, lieutenant colonel, C. ^^
< ' Cliarlea Miilippe, idejn ^ ( . ^.
de Pierre-Louis Bif^.iiHe, ideni^ C ^g.
Bûenne Bazin, lieutenant , en subsistance.

JdCfjues Beiifcrose , sous-iieutenant , adjudant major.

Pieuiiei" BaUiillon,

' Capitaiaes f Messieurs ,

l'Ouîs Caprice, des grenad. Léger Tit€»Fort.

Jean Laurent. Jean Louis Hertor.

Pl^^rre d< nis. }ed\\ Laurent Hebeï.

Saint Jean Lavaletre. Jean Bernaid, des clias#

Jean Baptiste Lapolnte.

luleutenans , Messieurs

,

Seniper Desrordes , des gr. Louis Pierre.

.Antoine Lorie. Hiilippe Noaillp,

Etiennotte Najar'ques. Louis Coqtiierre , des châS*

Sous- Lieutennns , Messieurs ,

Jpan Loui , des grenadiers, Franrois Saint Hllaîre.

Edouard Micliaud* ^ Guiiloue ^c^ues.^idss oliâS»
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Deuxième Baraillon,

Capitaines , Messieurs ,

Thomas ttector, dz$ gren. Fianrcis Keneî.

Georges Mirhaud. Ja^\]iue,s Pèlerin.

Azor Diitbur. Jean Pierre Narcisse.

1 aforJiel Fleuriant. Jeudi Lefort, des ciiassewxS*

Eustaclie Polltiu.

Lieutenans -, Messieurs ,

Jacques fils , des grena liers. Colaiid Poroud,
Gilles Patiau. P.iul Jaiiin.

Paul Mathieu. Jean-Baptiste Pierre, des cïi>

Sùus-Lieutenans , Messieurs ,

Toussaint Joanisse , des gr. PhiKnpe ^n''^''^'^*^™^»

Dominique Piinre. Darris Jean Ciiaries,

Troisième Bataillon.

Capitaines , Messieurs ,

J, Baptiste Deberte , des gr. Jean-! ierre Bernisse.

Auguste Gabatid. Pirame Ni'^oi.is.

Dimba Serret. Antoine La-osi.;.

La-leur Colonne. Ramponau iMarlin , des ch^

lAeutenans , Messieurs ,

Pierre Louis Maugé, des gr. Jean Pierre Fontnnge.

Coyau. Franrois Janat> des chas» ]

Josepb Duval.

Sous-Lieutenans , Messieurs ,

Sanon Lebrun, des grenad. Pierrette Tanin.

Ciiarles Bigailles. Ja^ ues Vainqueur.

Henry Boul. Bdstien Audié , des clias.

Jéiôittd Lecture«
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5^*. Piégiment du Dondon;

Etat Major , Messieurs

f

cle Pierre François , colonel , C. ^.
de Damis Alexandre, lieutenant colonel, C. ^.
de Joseph Paul , idem. C ^^.
Yacinthe Martial , lieutenant

,
quartier-maître.

Oean CJiarles Henry, capitaine, adjudant major.

André Gracia, sous-lieutenant, idem.

Premier Bataillon.

Capitaines i Messieurs ,

Isidore Louis , des £renad. Caz.imir Georges.

Pierre Bougon. Pierre Tlionias.

Toussaint Joseph. Pierre Jacques.

Joseph Alexandre. Jean-Louis Narcisse , des ch,

Lieutenans
f Messieurs

,

Janvier Louis , des grenad. I;iidore Pierre.

Piaphael Joseph. Jacques Pierre.

Joaohim Découp. ' Jean Louis Cupidon , des ch,

SouS'Lieutenans , Messieurs

,

Jean Jolycoeur, des grenad. Jean Pierre.

Charles Marseille. Jean C]irisîo|)iie.

Registre Michel. Baptiste Tonny, des clias.

Deuxième Bataillon.

Capitaines , Messieurs

,

Jean Louis l uhin, des gren. Jean Pierre T aurent.

Joseph Jasmin. Joanisse Guillaume.

Adonis Silvestre. Etienne Pierre , des cha.5*^ .

Janot Cadet.

Lieutenans , Messieurs,

Honore Louis, des grenad. .lean Eakhazard.

l^oél D;icioulin% (^énoLte GailWd, dt^s cj^
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Sous-Lieutenaris , Messieurs i

Pierre Antoine , des gtenad. Tliéodore Pierre^

Azor Séraphin, Pierre Baptiste,

Toussaint Jean. Colas Pierre,

pierre Martin. Gustave Romain , dôs chà^

6% Régiment du Cap-Henry;

Eiaù Major, Messieurs

,

de Pierre Appolon , colonel , C. ^.
de Joseph Vincent , lieutenant colonel ^ C. ^»
de Joseph Peroite , idem , C. ^.
d'Etienne Colas , idem , C. ^.
Louis Silvestre , lieutenant , adjudant major#

Pierre Amadis , sous-lieutenant , idejn. ;>

Premier Bataillon.

Capitaines, Messieurs

,

Jean Tîiélêmaque , des gr. Jean François.

Jean Joseph. Jacques Castor.

Saint Jean François. Jean Pierre François, des cîlc^

Jean Augustin.

Lieutenans f Messieurs,

Jean Pierre Noël. Jean Joanisse.

Jean Charles Jubouin, Jean Désir.

JLouis Jean. Lindor Ambroise.
Ajitoine Noël. Paul Jérôme , des chasseuTîi^

SouS'Lieutenans , Messieurs^

Gilles Lubin , des grenad. Pierre Joseph.

Janvier Baptiste. Jean Baptirte Poyo,
Jean Gérôme. Gilles Latulippe.

Louis Etienne. André Déclin, de»s ch%^i
Cli^rles André.

Deuxième Bataillon.

Capitaines

,

Messiem-s

,

Jean Pierre Damis^ Alrindor Castot,
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,

' JJentenans
t MeHÎeim

y

'AzorSaîntî.o^ns. de,*; gren. Paul Pierre.

Désir Frijncoi?. ]\îai tiul Dnm<>mp.
My Cofn. ' Vinrent Jeap Louis.

François Martin. J. Jarquçs Ùauphin, desci.'

Sous-Lientenans , Messieurs

,

Jean Louis S. Louis, des gr. Lafortiuie Sopharcsse,
Ambroise losepJi. Jea;» François A^irtor.

Hypolite Lucas. Jean Baptiste j^tiennç»

Jean Baptiste Gracia,

Troisième Bataillon,

Capitaines t Messieurs

,

J. François •Nîatliieu, des gr. Jean Louis P^prr»»

Louis F rancœur. Paul Prince.

Jazon Claude.

Lieut.enifns
,
Mc^si^urs

,

T. Desmor»iers , Oes greiiud. Jt^an Julien.

Jean Louis Aiil<'ine. Pierre Adonis.

>^iTiore Geori:ea^ Cezarcl iSliiord.

Jean Laurent. Josepli -'ugustin, des dïâsj^

Sons- Lienlendfis , Messieurs ^

Jean Baptii.te 1 oî^^ie , cle^ g. Hy; c'irç^ Flaride,

Auguste Frau'oi^. Hcuor;_^ Basagnar.

Piene Gracia. Mi'Jiaux Jean, des thoJ^

7®. Bégiment de rArtibonile*

Etat Major, Messieurs,

de Pierre Dèsoblv , colonel , T. g^.
Alexandre Faraud, lieut^nan» - riel.

de Michel Lafleur, îdeni^^ . ^,
de Louis Voltaire , it/e^n , C . ^.
Edouard Jx^seph , sous-iieutenaiu

,
quartîôr-niaitre.
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Premier Bataillon.

Capitaines, Messieurs,

ytcrre Colîn , des grenad. Jean Noël François.

J«an Pierre Noël, Nicolas Héùé.
Jacques Juge. Pierre Baptiste.

-

Jean Pliilippe Romain. Etienne Pierre , des chas.

Ldeutenans f Messieurs ^

Belsinre Jean , des grenad. Pliilippe César , des chas»

G«illaumette Cliailot.

Sous'hieutenans , Messieurs

,

J. Baptiste Enard , des gren. Jean-Louis Pierre.

Jean Pierre Jazon. Louis Yarintlie.

Alexandre Baptiste. Micliaud Bocozel , des chasj

ôaûit Jean Georges.

Deuxième Bataillon,

Capitaines

,

Messieurs

,

Pierrette T. Baptiste, des g. 8ilvestre Marie,
"Victor Tolvie, Jean Sancé.

Saint (Jean Da\-id, Louis Savary, des chasseurs»

première Alexandre.

Lieutenans , Messieurs

,

Jean Louis Delaunay, des g. Mafcelin Pierre , des cha^
Simon Noël.

Sous-Lieutenans , Messieurs

,

Antoine Théard , des gren. Jean François Paul.

Paul Claudin. Nicolas Satine.

Franroîfi Alerte. Joseph Emé.
J éandre Noël. Alexis César, des chasseurs»

Jean-Jacques François.

Troisième Balai! 'on.

Capitaines

,

Messieurs

,

Courte Polleau , des grenaiL, Ad onis Roi.

Colas Ménard.
^'

Je^n Piniippe Douet,
Chyles Pau^,

s.
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lAeuteiyms y Messîmrfj

'

Toussaint Janîtte. Joseph Simpni
Jean Monneraud. Charles Légiant;

Sons-Lieutenant , Monsieur,
Etienne Laveille , des cliasseurs.

8*. Régiment de Saint-Marc'
Etat Major, Messieurs

,

âe René Semblé , colonel , C. ^.
de Jean Jacques Adonis , lieutenant colonel , C ^.
d'Eustache Dam^lé , idèjn , C. ^.
de Paul Jérôme , idern , C. ^.
«fean Philippe Joseph, lieutenant, quartier-maître.

de Jean Louis Bélantrier , cap. , adjudant majory C. |^
Raymond Giilau , lieutenant , idem.

Premier Bataillon.

Capitaines , Messieurs ,

de Diane , des gr.
, Ç. ^- François Duclas.

Jean Capin. Kicolas François.

Alexandre Guillaume. Charles Jean-Baptiste^

Pierre-Paul Thomas. Augustin Monpiaisir , des cft»

Lieutenans , Messieurs

,

C Vaillant , des grenadiers. Matlmrin Robert.

Félix Jean. Benoit François, des chaSi

3osej)h Félix.

Sous-Lieutentins , Messieurs

,

J. L. Jérôme , des grenad. Alexis Jean.

J^an-Charles Gilles. J. Joseph Jean Baptiste.

Alcîndor Pierre. Archange Antoine , des cfe^

Piiilippe Joseph.

Deuxième Bataillon,

Capitaines , Messieurs

,

A. François des grenadiers, "billot CoÏÏe.

Jeudi Jean Giles. Constant Laraque.

ïlemaîn Fidèle. Gillot Robert.

Je^atel Bois-îleui E. Pj:udent; d«s cliasieiirSji



( 75 )

Ifteuteriajis , Messieurs,

Jean Noël Antoine
,
des gr. Marc Hector.

Valério PoUidor. Jean t,6uis Pierre Panî.

Orner Neptune. Hilaire André , des cliasj-

Sous'hieuténans , Messieurs ,

Alcindor Bonhomme, des g. Adrien Jacques.

Romain Jacques. Antoine Michel.

\ictor Pierre. Charles Jean , des chasseur$.

Troisièriie Bataillon.

Capitaines 3 Messieurs,

^'Henry, des grenad. , C. 0. Guillaume Germain.
Louis Bioclié. Lajeunesse Pierre.

Augustin Louis. Auguste Victor.

Pierre Louis Clément. Paul Claude , des chasseurs^

J-jieutenans , Messieurs j

Aufçustin Théodore , des g. Jacques François.

-Noël Chariot. Etienne Boule , des chaSi,^

Sous-Lieutenojis , Messieurs

Paul André , des grenad. Laurent Bern.lrd,

Wédor Jérôme. Louis Manuel.
Jean-Jacques Hardy. Louis Boulin.

Augiistin Vincent. Codiau François , des cha§^

9^ Régiment du Port-de-Paix,

Etat Major , Messieurs j

le baron de Pierre Tliéopliile , cdlonel , C. ^\
dé Janvier Folin , lieutenant colonel , C. ^i,

d'Etienne Georges
, idem , C. ^.

de Denis Luc, idem, C. ^.
Noël Bien-Aimé , capitaine

,
quartior-maitre!.

TJiimoté Paul , idem, adjudant major.
Tliinioté Cazacloux, lieutenant, idem.

JTiiéodore Jolycoeurj saus-lieiiteRant., idem.



Premier Balaiibnr

Capitaines , Messieurs ,

Etienne Pierre , des grenad. Pa ul T adier,

Jean- osep!j Foache. Bé lance La])oînte.

Koëi Îean-Pierre Legros. Moyse Lapointe.

Janvier Jolycœur. Scapin Laplace , des cli3f^

Lieiitenans , Messieurs

,

Barthélémy Berger , des gr. Jean*Baptiste Mai

,

Janvier Bernahd. Philippe Lapointe.

Guillaume Datty. Paulin Tendron.
Thimoté Tiiurin. Max'C Josepli , d«s chasseurtû

Ceorges Lanon.

Sous-Lieutenaits ,, Messieurs ,

B. A. ViUarreaux,des gren. Jean-Pliilippe Aubert,

Mirhaud Fautin. Dompîerre Legagneur.
Jean-Franrois Colas. Jean Rouyer.
Pascal Jean. Tiiimoté Labroussejde^ch,

6é\ère Paul.

Deuxième Bataillon.

* Capitaines , Messieurs

,

ïlîcliard Tlioni , des grenad. Amazard Nouchette.
R.vmadou Rodelotre. Louis Cormier.
Auguste Mardy. iatii Béré.
Ambroise Jean-Jacques. Jean Clï. Gaulard , des cîiAfc

Ciioisy Colas.

Lieictenans , Messieurs ,

Vincent Lacroix , des gren. Julien P/^lissieux.

t*ro&per Nourhette. Zéphir Dessin , des chaa,

Piiilippe Ducongé.

Sous-Lieu fenans , Messieurs ,

Léonard Boufilette , deà gr. Nelton Noudîette.
Janvier Tiissaer. Saint-Marc Dêsabey.
Claude Durongé. Liudor Déchamp.
i.aiii€iii Liiroitiiïiô. Jean-Lewis Valet , des chî*.
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Troisième Bataillon*

Capitaines , Messieurs ,

Cîiom6t Jar.ques , des gren^ Noël Ducongê.
Jean-f'Vancois î apointe. ï ierre-rouis Engelle.

Joarliim Bouché. Kapliaël Guillaume.

Arlequin Pélier. Edouj^rd J accjuos , des cha^

Colin Bournosse.

Lieutenans , Messieurs ,

Pierre Michel , dçs grenad. Jean-Pierre Belmas»

Undor Dessein. TJiimolpon Overtus.

Pierre- Paul Gabet te. Charles Luc.

Gervais Butier. Hyacinthe Janot , des cha».

£diiiond Joseph.

Sous'Lieutenans y Messieurs,

François Forîce , des gren. Pierre Delaine.

Tanisse Bion. Jean Barc[uetr.e.

I éveillé Valois. Yi^^tor "Vincent.

Michel legagneur. Bazile Dctribau , des chaa,

Hilaire Chaon.

I0^ E.éginient du Mirebalals.

Eta!^ Major.

K— — — — —- — — .^ — colonel.

1 1^ Régiment au Port-aii-Prin€e.

Eiat Alajor.

K —, colonel.

l2^ Rég.de laCroix-des-Bouquets.

Etat Major.
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l3^ Régiment des Cayes;

lÊ.iab Major.

H — 'T-'— —'— — — colonel*

i4®- Régiment des Gonaïves,

B^tat Major, Messieurs

,

de Toussaint Gabriel , colonel , C. ^.
4e René Mercure , lieutenant colonel , C. ^
de Janitte Jacques, idem , C. ^.
d'Abriran Fayeton , idem , C. §§.
ÎDaniel Miraud , sous-lieutenant

,
quartier-maître,

Joseph Jean, sous-lieutenant, adjudant major.

Bartliélemy Louis , idem,.

Jean Baptiste Etienne. , idem.

Premier Bataillon,

Capitaines , Messieurs.,

Gabriel , des grenadiers. Antoine Bageorge.
îiobert Desdunes. Jean EaReur.
l,«guerre Lafortune. Alma/.or.

Silvain Baptiste. Lairance George , des ciias.

Pompé Jean Baptiste.

Lieuterians i Messieurs,

Toussaint Louis , des gren. Pierre Abellard , des cîias»

Pierre Thomas.

Sous-Lieutenans , Messieurs ,

Paul Benift^at , des gïenad. Jean-Baptiste Petir.

Tlionias Bigot. Rapliaël Desdunes.
Philibert Louis. Toussaint Jean.
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B^rîème BaîaîHcnJ

Capitaines f Messieurs

,

B^lptîsj:^ Délice y des gren. Pierrette Adonis*

Augustin Lafortune. Jean-Julien Trois Kîgoîcli

Josepli MfU-tin. Memettre Délorier , des dl»

Fierre Paul Jean Pierre.

Lieiitôfians ^ Messieurs,

Jtdîen îao^fiie* , €[€s gr«Had. ZépTiiFÎn Àkxis.
Joseph Félix. I^idor François , des cha^
Azor LaSourcade,

SouS'Lîeutenans , Messieurs ,

i\.lesse Dolan , des grenad. Nelson Pierre.

Philippe Bergome, Zacharié Tonne.
Lubin Debarrière. Pierre Adrian , des chstSk

Ambroise Dolan.

Trokîème Bataillon.

Capitaines, Messieurs,

Philibert Bois. Jean-Jacques François.

Trois Sons Jean-François, Joseph Thomas.
l\éné Pauî. Pierre Lamanoy.
Saint-Louis PoUdore) Alexis Pierrette , des chas^i

Lieutenans
,
Messieurs

,

Benoît Gabriel ,' des gren. Charles Pierre , dés chas»

Jean-Baptiste Février.

SouS'Lieutenans , Messieurs

,

P. L. Debarrière , des gren. Jean-Philippe Discordes»
François Lachicotte. Jaiiot Magnan.
Pierre Dotrasse. Jean-Pierre Jacques.

Jcrome Desfontaines. Pliilippe »Sancé , des cha5«

31
5*. Rëgiment d^Acquin.

Etat Major,



i6^ Régiment de rAnsê-à-VeatJ.

Etat Major.
N — — — — — — — — — — — — *— colon«U

l7^ Rëgîment de Saint-Louis^

Etat Major»

N — — — — — — — — — — — — — coloneL

i8*. Ptégiment de Jérémie.

Etar Major,

N — — — — — — ^ roIoneL

19®. Régiment de Dalrnarie.

Etat Major.
K — — — — — colonel.

20®. Régiment des Verrcttes.

Etat Major, Mt*ssieurs ^

^e Jean Pierre Jean Baptiste, colonel, C. ^»
de Telix Alexandre , lieutenant colonel, C. 3^«
de Jean Pierre Colin , idem , C. v^.
Jean Baptiste Simon , ideTn.

Jean Louis fils, capitaine /quartier-maître.
»>aint Jean Travers , idem, adjudant major.
Bernard Augustin, lieutenant, idem.
Pierre Papillon , sous-lieutenant , idem.

Premier Batailion.

Capitaines , Messieurs

,

Fofau Jean-Baptist« , d^s g. louis Etienne.

A^or Lapoijate, C^diaUiierre, des chas..

itieutenam



Ffanfoià TtilîGïi , (les grehiad. Belvue Jean-Ba^Jt!^®'»

îôsepli Terrible. Cliristoplie Creuset»

èeerg^cKrûncoiâ. Agapit Larricaiia-j^^s* CÎï«8,

Sous^Hiiéittènans y Messiètrrt:^

ÏVénét-ansonnè, desgrenad. -Ckistor Bois.

\MarcadïOr fils. Ambroise Cazimir.

J.aurehn François. GiUeau {-îuitte.

î^ouis Josepli. ^ose^^li Ervç^ das- çliaseuif.

Jean Charles Borage.

Dedxnème Bataîlion.

Capitaines ^ MessiTSurs

,

L'otits Ale^iandre , îles gren. Jean-Pierre Louisi

Jean Ambroise. ]VVk heî BastieJi.

Ltibin Jarôme. l^oel Charles , des cli^s.

îuientënnfts

,

M'sssreurs ,

î^lif^r le'Jea-n ,-d^s grenad. Je/im-iBapriste Giîlot.

Audesro Tlioiijas. P. I dulMir<*ud,, desches,

Jeàn-Iniîri-e Ciipivion.

Sous- Liento^nanS , ,-Afêssieurs

,

Jt^an-^ranrois Cofie , des^gr. FraiKois Roinarn.

Bamalé MiHiJîl. Alamlor M-irhel.

Ladoiireur Viauleau. Ceruiailï Cariste,- des chai
/aïiviïr Mafciuanrl.

Troisième Bataillon^

Capitaines , Messieurs ^

p.ûenrte •'AntciïKi
j df*s. gren. 'Yaillant; Jéc^jVie.

Jarques Louis.» Jeaft (?iks '.Louis.

Gillot Josepli. Jacq\îct C.iie*i.i , des .:îl:",.t',

Joseplt Gilbert.

Ucitcènéns, , 'Messieurs ,

•Georges Dciiiiniq[ùe, des gr Basiler Arné. •

.

I aftance Doniiniqne, „ i<«^i-Ba]:tiite.Je$A,.deS*^fe,

Ét4Sïiw:lKî t'âY>^|Q.
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^ûiiS'LleutejiêtTis , Messieurs ^

SimUIen Vincent , des gren. Micliel Saint-Jean,

Ltibin Louis. Perotte Pierre.

Georges Louis. Toussaint Philippe.

^•an Alexis. Michel Lafleur , des chas,

f2ii^. Régiment de Léogane^

n. Etat Major*
!^— — — — '

colonel.

i22^ Régiment de JacmeL
Etat Major.

IN" — -^ — — eclonoL

^3®. Régiment de Baynet.
Etat Major,

^ colonel.

5^4** Régiment du Petit-Goave.

Etat Major.

^— — colonel.

ïiS^. Régiment du Limbe.
Etat Major ^ Messieurs,

cle 5ans-?ouci , colo^nel , C ^.
de Fierre-i ouis Dauphin , lieutenant colonel , G. ^n
Fleury Roch , idem.

Grégoire Thomas , idem.

Hobillard , capitaine
,
quartier-maître.

lubin François, capitaine, adjudant major.
Registre Pierre, lieutenant, idej?!.

Jean Chérubin, sous-lieutenant , zJd;w.

ParRtviJkiQn Chariot, sous-tieut^naat , iSistiuctetui»
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Premier Bataillon.

Capitaines , Messieurs ,

Jacques François , des gren. Antoine , des chasseur.*

Pierre Michel.

Tjieiitenans , Messieurs

,

Jean Raimond , des grenad. BarthéiemiHipolite,desclit

Sous-Lieuùenans , Messieurs

,

Jean Josepli Martin , des Silvain Pierre.

grenadiers. Francisque Joseph.

Jean Pliilippe Léveillés. Vincent Janot.

Jean Paul Silvain. JV'îars Jean Pierre.

Azor Saint Louis. Noël François, des chas*

Deuxième Bataillon.

Capitaines , Messieurs

,

pierre Sérapliln , des gren. Pierre Lamour> é&% chas/

Lieutenans , Messieurs

,

Baptiste AppoUon, des gr. Jgseph Mascarie, des chas.

Sous-Lieutenans, Messieurs,

Louis ^'athurin , des gren. Louis Armand.
Chéry Pciul. Saint-Jean Ambroise,
Hilaire Jeyn Louis. Dézormes Adau.
Colas Michel. Pierre Jean - Baptiste , dcç

Julien Montauban. cliasseurs.

Troisième Bataillon.

Capitaine, ]\ïonsicur

,

Yacinthe Jasmin, des grenadiars.

TAeutenajis , Messieurs ,

Jean Noël Mathurin ,des gr. Jean Josepli Prince, deis cïi*

Sous-Lieutenans r Messieurs

,

Marc Jean François, des gr. Jacques Chrispin.

Jnll^n Appolion. Pierre Titus.

Julien Choisy. Antoine Sa il! au.

Charles Botte. - Edotiard Lafietfr, desidûs^
Je^û-iBap liste Froncitsc^u^
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q6®. Régiment du Borgne^

jSial Major f Messieurs

j

' frApfoîcii, coloneV, G. §5-
tU Jenn Baptiste. Lafo'anrs , liçuteixant colonel, C. ^^
fl? Pierre Pirame , /rAv-v/C. ^.
i^^ Pierre Syndlr ,

^>/^v,i , Ç. g$.
Bastien Bernard, r.ipii.'.iiie

, fifljudant major,
Janite fik, smis-Keuteï»';m!:, idejn.

Pi-fîmier Bafaiilon.

C.ipicai.ies , * MessÎA./rs ,

?îerre Laleiir , Cte.s rjrenacl. Pirame Snpion.
Jean louis Guillaiinia. FlaTf' Lubin.

ÇaSh pierre. J, F. EVoinlnique, ^e^chaSî,

ZjÎ^utefians ^ Messieurs ,

Jean Colas , des s(renadv<3r^. Noële Je^n Pierre.

Jacinthe Saint Aubin. RidiarJ Mtidor , des cîias,

Jean François.

Sàus-hieutenans y Messieurs

,

Lo'.iis Etienne, des gre^:ia(^, Jean LaReur.

Clément Jasmin. Jean Joseph.

Joachirn Baptistq. Janvier IjanoSte.

PieiTe Léveilîés. Barthélémy Aaord , desi cîl,

IlQch Pierre.

Deuxième Bataillon.

Capitaî%zs , Messieurs ^

Pierre Joseph, des gïeïia<J. Hcury Registre»

ja'"^«e!s Coiin. Jean Baaî.ïste JoHco3Vir\

Alexandre Gson^es. Hilaire Jean pierre , des^cfe

Lleutenans

,

Messieurs ,

Baymond Van Jucr^ues, dè.^ Pierre Phillpp^.

'a pjrenadiers. Jar-ques Antoine.



SouS'Lîejuenant , Monsmif,

Jean Remy, des grenadiers. Jedn Aniiiisrin.

Antoine Dubosrj. M.irtiiil Georges.

Jean B.iptiste Kaymon:?. Pierre Martin.

Inouïs Etienne, J. B. Thélémaque des ch%.$i

Giie$ Jeaw.

Troisième Bataillon.

Capitaines , Messieurs ,

PîerrcLamonr , des grcnad^ Pierre Arlequin.

pierre Cliarles. Pierre François , de5 cliaS,

Lieutôîi.aTis , Messieurs

,

Jean Baptiste Adonis , des g.. Franro-'s Liibln.

3ean Thomas. Lvic Se-tenibre.

l^ierre Biaise. Parfait Léonard, des cîiaî»

Jean Lojis Mon plaisir.

Sous-Lieutenans , Messieurs ,

Claude Jaf^qnot , des gron. Jcaii Sitnont Frédérîe.

Jean Louis Bertrand, Paul Lor.is.

Colo. Jean Alexis.

Jean Pierre Bartau. Romulus D.uyal , des cBaâJ

Lubin He telle.

27^. Rég^ de la Grande-Ptivière,

Mt^t Major, Messieurs ,

«le Pierre Fidèle, colonel, C. ^.
de Silyain Pierre , lieutenant «;oionel , Ç. ^=
pierre Magloire , idem.

de Gaorges Pav''3 , idem , C ^.
Biaise Héné , capitaine

, quartier-maître

louis Jonas, capitaine, adjudant majoi*.

Augustin Beriraud, ^ou^-lieutenant , idem:,
'

Ti*(îodc>re.Ci*aileji, soiis-Ueutenant , ideriu
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Premier Batailloni

Capiunnes , Messieurs ,

^lèocîore François , des g. Jean Baptiste VeXietiiv-

J«an Josepîi. Simon Noële.

pierre Anuuly. Célestin Isidore ^ des cîiar,

jEustaclie Cotiére.

Lieut.enajhs , Messieurs

,

'^»dré Grandjean, des gre- Simon Noële.

nadiers. François Narcisse ,
des ch.

Smis-Lieutenans , Messieurs

,

Janitte Baptiste , des gren. Janvier Noële.
Jean Pierre Tliouias. Benjamin PJulippe.

Romain Noële. Lguis Pierre.

Jean Gabriel. Jôsepli André, des chas.

Deuxième BalaiJIon.

Capitaines ^ Messieurs

,

ïlémip'erre, des grenadiers. Gédéon André,

pierre Micliel. Jean Azard.

pierre Jean Jacques. Etienne Jean Baptiste,

pierre Magloire. Adrien Jn Baptiste , des cIi!;

Ideutenav,^

,

Messieurs ^

Adonis Antoine, des grén. Pierre Martin.

Koëie Félix- Jean B^ipii^te Louis, des clw^

Sous-LieutenfiTis , Messieurs ,

5. B. Bernard, des grenad. Louis Jean Jacques.

Pierre André. Prospère GuiliaLunette.

Pierre Eus tache. Thomas LuUin.

ôarçon Francisque. Etienne Guillaume
,
des cli»

Troisième Bataillon.

Capitaines , Messieurs ,

Joseph Etienne , des gre- Jean Cochet,

na.'iit is. Jean François.

Jean Bajitisîrç Jasec, ' Pijiifijr.aiiMgrcu^e^d^eltâSi»
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Lieutenans , Messieurs

,

A^^^.^^é Gracia, des gren. François Etitfôpe*

Colas César* Artau Déclin.

Pierre Toussaint, Guillaume OuancTie*

Hypolite Léger. Germain Thomas, des chaa?»'

SoiiS'Lieutenans , Messieurs

,

J. F. Amadis,des grenadiers. Jean Noël.

Pierre Louis Marabou. Célestin Marabon.
Antoine Paid. Jn Paul Alexandre , àt% <3^\

Pliacintlie.

28^ Régiment du Trou.'

Etat Major, Messieurs ,

d'Honoré Samson , colonel , C. ^.
de pierre Antoine , lieutenant colonel , C. •^..

de Jacquet François, idem ^ C. ^.
de Stanislas , idem , C. ^.
Gabea\iPaul , capitaine , adjudant major.
Saint Jean Thciémaque , lieutenant, idem.
S^rapliin Ignace , sous-lieutenant , idem.

Premier Bataillon.

Capitaines , Messieurs ,

Gaspard Bernard , des gren. Guillailme Noël,

Laurent Joseph. Denis Toussaint.

Pierre Noël, Pvéné Silveslre , o.ts> cliasK

Benjamin Adrien.

Lieutenans^ Messieurs

,

Pierre Joseph , des grenad. Noçle Codiau.

Rlichau Louby. Carie LèTeillè , des ehas»

Sons-Lieute?mns , Messieurs

,

Louis Cazimir , des grenad. Guillaume Matliieu.

ïiiouis Silyestre. IViicliel Pierre.

Jean Giles. Michel Noële.

Auguste L.aureni\ Gties Pierie , des cteseursJ
JeaTî Piocq.
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.Î)ei3xîèrrîe Batsilîotî*

Capùainés 4 Messieurs

,

ji.lcxis Josepli , (.lus greiiad, Louis BertranJ.

lean Bapfiste S.ullant. Cuddoii Solide des cliâSI

Pierre Joseph.

Lieucenans ^ Messieurs

,

CïprÎJiïi L()wîs,îles grenad* Pierre Michattic*

Josepli Tliélémaque. Pierre Etienne.

Pierre Bélony. Pierre Anlcïine , des Ylhaêa

SôuS'Lieute.ians i
Messieurs ,

Bazilff Alexis , de^ gren-id. Jeaa Pierrew

Maxime Firame. Raiinond Vinceîif.

Barthéiémi Jean Fi»rre. Jean Pierre.

Pierre Noël. Coîonis Maliomet, des cliiÉ»

Troisième B^tfvillon.

Capitaines , Messieurs.,

Cyprien Tliony, des gren. "BonaveitruY-è 'A'Éftoirre.

Janite Joseph. Jean y'ra-n<;oi?.

Tliéophile Salenave. Cnailes Simon.

Louis Boncoeur. / zor Etienne , des chiff*

Lieutenantsy Messieurs

,

Auj;w:^te H'Idie,des gren. Régiste Henry.

Jean Lnbin. Jean-Bap-isTe Philippe^

Louis Georges. /ntoiîie -Pierre.

Jfcël Louisi lierre /.nloinô, des clsagU

Sbui'Ttieutendns , Messieurs,

Victor Jolif-œur^ des giien. N'arseille.

Giiarles Daussous Alexiinâre Lo«î&, à.t^ dia^

.^^m*
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âp®* Régiiîïént du Fort-ÈoyaL

£!ûg.i Major, Messieurs,

de Jean Cézaire ,, colonel , C. ^5.

de Jacques Antoine Marc^ lieatenant Colonel , C. ^«
de Noële Louis , iderfi

, C^. ^.
Ambroise Nï^ôlaS , idem.

Jac^î^ie^ BoùYiér, Capitiâné
,
qucirtier-maitré.

^Qhïièàii Jose^k, sèus-liéutenant , adjiidaiït fâiajof.

Premier Batninoii*

Ctirpitaines , Messieurs ^ ?

Jn François Chariès, des gr. îievre Dé'^arlé.

JecftV-Biiptisté Liïbin, .Antoine Docteur,
Yacintlie Gouamba. Coucouyou rlérré , dés ch*;

Noële Jean-Bapliste.

Lieu ienans, Hlèsi^iéiirjf

,

Kt. Jean Baptiste , des gren. Félix Lamî.
Béne^e r Cac:het. Georges Laliambert,

Félix DoiD^ge.- Bazile Jeaii.

Piefré Jean Louis. Ciiarlés Jérôme, des cÊa5«

SouS'LiétKenaJis , Messieurs

SiTJ^oii Jéân î ouïs , des gr. Rérié Toussaint,

Pierre Ouanche. Pierre Louis Samson.
Jeijn Sgiidç.' J?MU Loais GiLie& j-des Hiî^i

Denx'è 11.6 Bà là il Xoiu

Capitaines , Messieurs ,

Jry^spliSjiî-'.idoi , des greii. Je.iJi-Bapliste ^v'h'-*

Prosper Yin'^ent. J^ïa-n Paid . de? tl;a seurs*

Louis Pierrot.

Lifiutenans

,

Messieurs

^

Jn Cli Baptiste^ deâ ^^. Josepli CL'raent.

I indor Mil on.. BiirtUéisxny Pierre , &îs '^y^y

€îibnel Joseph, M
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So iis-Usuienaiis , Messieurs^

,

'Aîiclre François , des gren. Cliai-Ies Pierre.

Daniel Julien. , Kilaire Olivier.

Jean Ja'^qiies Pierre. Laurent Grande.
Thimoté François. Auguste Noële , des di^s-

Jean Pierre Marc.

Troisième Bataillon.

Capitaines , ^lessieurs

,

Joseph Benjamin, des gren. François Nicolas.

ifecques Latour. Jean François Toussaint.

îTacques Antoine Adonis. Pierre Hypolite , des clia%

Jean Abel.

Lieutenans

,

Messieurs

,

Louis Mathieu , des gren. Castor Jean.

Pierre PJiilippe. Bélony Joseph.

Georges Noël. Gervais 5imon , des clia*

ïionoré Noël.

SoiLS-Lieutenans y Messieurs y

Jn Monplnisir , des grenad. Cadichon Christophe.

François Jacques. Tliimoté Landrai , des chas*

ARMÉE ROYALE DU SUD.
Etat Major,

S. E. M' le comte de Jéiémie, M. D. G.. G, D. %^
commandant.

M. de Saint-Louis Guillaume , major général , G. ^
Colonels , Messieurs

,

de Mars, C «Jgf.

d'Etienne Bordeau , C. ^.
deLiAûn, G. ^, command. lesRoyal Dahomets de IhiktC^p^

Lieutenans Colonels, Messieurs

^

Pierre CayaiUon, Adrien.

Maréchal. Jean-Louis,

liazare, Saint Pier^:^

LaJQie„ ...
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Capitaines, Messieurs,

Jean - François Alclador , Noële.
secrétaire de S. E. M. le Benoit.

«toiiite de Jérenlie. ^iaini. Jean.
Acliille.

LieiUenaftt*

,

Monsieur

,

Koële Lagarde.

Inspection aux Reçues.

M. René Roque fils, inspectear aux revues delà pr««.

rince du Sud.

3o®. Fiéj^^lment de Sans-Souci.

Etat Major, Messieurs

,

de Benoît Rau , colonel , C ^^.
ele Lejeune , lieutenant colonel , C. ^.
Félix Jeaai , idem.

Jean Pierre , idem.

Dieudonné T.aB.eur , sous -lieutenant, quartier - maître ,'

Pierre Louis Cliarlot , capitaine , instructeur.

Saint Antoine , capitaine
, adjudant major.

Jean Baptiste Yaya , lieutenant , idem.
Saty, sous-lieutenunt , idem.

Premier Bataillon.

Cnpila. 'nés , Messieurs ,

Pierre Milicn , des grenad. Louis Tonin.
Jean Julien. Cyprien Colidon , àe^ cli^

liieutenajis , Messieurs

,

Pla'^ide Dumas , des grenad. Lubin Jeanbart.

Bienrenu. Nicolas Etienne.

JLotiis Pierre. Antoine J^oëie . de& clra^

ih^int Gcrïii^^
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Scns-Zjimtenans , Messieurs,,

Toussaint Tranrtfis , eles gr. Pierre -Lcin^ Heniy;
C'adet Bourg'^ois. Etienne Jean.

Augiislin JVIaurire. Ay\v\ Gilor,

David Jean. Zéphir Eamfii^.é , 4^? cIiûî.'

DeqxièaijC Bat al lion.

Capîiaines f Messieurs,

JarquesJn Baptiste, des gr. Pierre.

Jean François Piari^e. Jean.

Jean Pierre \ictor. Jean François,

C^iiiaunîe. * ' Sabt Loiïls.

Lieiiievans , Messicjirs ,

Ar.or TÎOTau:: , des prsnad. J^n Levmllés.

Ciu^i-nDÎn Jean Baptiste, I.onis Lindcr.

Germain Ambroi^e. • ,^i)inr Louis Capin.
]f ranrois Josepli. Joseph Alerte , des chas,,

pierre Sans-Souri.

Sons-TJeiilenans , Messieurs f

^-^det Clément , dejs gix^i). Jean.

Castor. Sfiint Pierre.

Dpsir r^.Tîn.'Tot. Fliraî^ean Pierre.

I^ii rre Ci;y»ird. Germain Jean , des dias.

Jeun.

Troisième Balai] Ion.

Caj'7t/7?nfis ,
Messieurs

y

Alrindor des ^^renadiérs. Jean Pirrre.

Siîvain CIiar'^T,. l ert arne
JccT ' arriste. Jean Nirolas.

Liibin ieAw B.iptiste. Louis Cë^ar, des çliasseurs^

Fleurani; Ronde.

" Lieirenans

,

Messieurs ,

Ja^^on Jean Franroi^j des gr. Jean Ciiarics»

\irr(!: LaCortun^. Pa^ral

Jecin j.(M'is.
'

.'fr>!]en.

SJh àin .;iilien. Louio Etienne
,
^les Ûi^

îcili Ba^libte Augustin.
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Soiz-^rUeii/fî^ans , Messieurs

,

Tiiiles Jean, des jjre'iadisrs. V\pv\-q.

ll.ij'inond Pierre Louis. Louis.
Josepli. Jean Rapiiaë\
Ja^Q ueç. Hlppollte J os^epîi , deé cîias,

Antoine.

3i^ îlégiment de Tiburon.

^m^ Major, Messieurs j

ct'Hiannth€, colonel , C. ^0.
Jean Louis TraJiqiiiîle , lieutenant coleneL

Josf^pli R-nê , idein.

julien Pierre Louis, Uleiri.

P|.'efïjie|.' BataiiloH,

Capitaines , Mesnfurs ^

Eloy LaforriVî-ie , des gi-en. SUvain.

je in ' ranroiis Pesteji. Jos.?ph.

Jear. François. A'^^lonis.

Cazimir. Louir. Charles , des clias»

Louis Maiiomet.

Lieiilciians , Messieurs ,

Iaic
,
des grenadiers. A.ror.

Fi^areau. Je,;n Pierre Di.iyir;neau.

Lf'ger. A;b-:r;.

IVjédor. Tiiêodore St Louis ^ des cil.

Fcntenelîe.

Sous-Lient?.na:n.': , l\lessienrs

,

A^-or PorUfyals , des gre.n. Aiigiiste.

François Labagé. Fiml • arrion.

Castor. Abialirtm.

Jean F^ouis Antoine, jVîatiiieuJîi François, desr.

fieras Lcuii Sulonion.
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Deuxième Bataillon.

Capitaines
f Messieurs ,

Pierre Alexis , des grenad. Augustin.

Samedi. Avril Jean François.

Goman Antoine. ValeLU* Jean Baptiste.

Jean Bay)tîste. Lindor Simon , des chas.

Wagloire Pierre.

Lieutenans , Messieurs

,

Silvestre Noël, des grenad. Laroze C.liérubîn.

)Lubin. Cupidon Manuel,
ïean Thomas. Jean Pierre Jean François.

Pierre Totau. Silvain Pierre Paul , des cIk

SoiiS'Jjieutenaiis , Messienr^y

Alexis , des grenadiers. Jean Louis André.
Augustin Baptiste. rermain.
l^ouis Jean. Zépliir.

Eordeau. Louis Jeanty, des chasseurs^

Troisième Bataillon.

Capitaines f Messieurs

,

Jean Louis Daniel , des gre- Philippe Joseph.

nadiers. Jean Baptiste.

Michel. François,

lambert. Montplàisir.

Francisque Lafargue. Jean Pierre Lund^- , des clj>.

Lieutenaiis , Messieurs

,

Lazare , des grenadiers. Jean François.

Jean Dominique.
'

Disudonnc.
Alexandre Tony. Augustin.

Jean Pierre Yalentin. Jean François , des chas.

SGiis-Ijieuèena?is , Messieurs

,

PieiTe Giilss , des grenad. * M ars

.

j^tiié, Pierre L' Ca^iiiâr, des chaSi



32^ Régiment de Cavailloît*

Etat Major, Messieurs

,

de Dominique André , colonel , C. |J|.

de Jean Choisy, lieutenant colonel, C. ^4
Jean Pierre Victor , '^dem.

Noël Ladonis , idem.

Premier Bataillon.

Capitaines
, Messieurs ,

Dominique , des grenadiers, Jean François.

Antoine lean Baptiste. Paul.

Jean Jli Philippe Boncoeur. Jean Paul.

Cêzai'd Jean Louis. Jean Joseph , des chass6iïrt5[

Pierre.

Lieutenant

,

Messieurs,

Lazare , des grenadiers. Guillaume.'

-Antoine Laurent. Pierre.

Guerrier Antoine. Pierre Louis.

Alrindor. Brunot , des chasseur?-

Valentin.

SouS'Lieutenans , Messieurs

,

[ô^lcîndor , des grenadiers. Jean François, des cha^

Deuxième Bataillon.

Capitaines , Messieurs ,

Jn Jacques Lalance , des gr. Sanon Jean Baptiste;
~^

IV^arseille. 3ean Gilles.

Célestin. Jean François Mombec.
Jean. Jean Louis, des chasseuïaèl

Jean François.

Lieutenans
,
Messieurs

,

Jean Pierre , des grenadiers. Lubin. >

Toussaint Jeiui Lfuis^^ Laurent.
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iious-LieiUénâtïs , Messieurs t

Hippolite ArtGîue , des gr* Clémeiirt.

Baptiste 'v^arim. Jean François.

Jean Josepli. B.i|>Listt?j*aes cliasseuiç-.

Troisième Bataiilcn.

Capitaines , Irïcssisu/s >

Etienne Tn Baptiste , des gr, Elienne.

Isidore *anvier. FfLi'fê Lonis.

Woële iSanon. Koële.- >

Périn.
*

Jasmin Jh Frunrois .. des cIr

Jean pierre.

IJeiuenarzs, Messiems

,

pierre Lùirs, des f;rcnadicrL:, lespêranct,

Charles. Henry.

Lindor. Alcixidur\ des cliasseurt*

Jean Eaptiste.

SoiiS'Lî'^nfcnafis , JMcssit\i?s
_,

Appoll'^n , des ;t:renadier:. Lubin,

Jean Jacques Béronge. Jean Micliel, des chasseuM

Compagîue dite dts Royal Eûïibor:3, à Sans-Soucî.

Pierre Cadet , rapl'aine.

N — -^ — lieia.enanr,

Jàullj Arnaud, soua-iieuteiiarit»

6 E CT I ÔS
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SECTION VII L

Cavalerie,

La favalerie est roinposée de troîs régiméris , rie trot$

escadrons diaque , connus sous les noms de régiment
du Roi , de la Reine et du Prince Royal , cavalerie.

I^^ Régiment du Rou
État Major, Messieurs

,

de Saint Tt>ms Alexandre, colonel, C. ^.
de Mornet jeune , lieutenant colonel , C. ^^
làe Jacques Bigaille , ida.'/i , C. ^.
André Angomatd , capitaine

,
qnartier-maitre.

Saint Louis . ierre , sous-lieutenant, adjudant majot»

Bastien Adams Fils, idem,

Premiei* Escartron*

Capitaines , Messieurs i

tonîs David. Christophe i ietrô»

Joseph Augustin.

LiéutenUns , Messieurs i

Antoine Jacques* Toussaint Mars,

Jean Baptiste AgossouS.

Sous-Lieuténatis , Messieurs

,

Jacques Duvarré. Baptiste Angustîn*

permaln François. Georges Modeste.

Deuxième Escadron.

Capitaines ^ Messieurs f

Pierre-Louis Pierre, Jean-Charlf^s Dîarî<3,

Henry M^teUo»* Ptiijt î^ivment.
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'TjUuienans y Messieurs ^

Cuflîaume Jean Baptiste. Francliipagne.

Sous-Lieutenans , Messieurs

,

pierre Lauîs César. Toussaint NoëU
'3ean-Louis Féquières. Claix Jérôme»

Troisième Escadron,

Messieurs ^

Jean Ganîe, capitaine.

,,.Saint Mari in , lieu ter»an t.

JetUi Joseph , sous-lieiuenant.

î2'. ' Régiment de la Reine»

Etat Major, Messieurs,

ie baron de Lucas , rolonel , C. ^.
cle Pierre Célestin , lieutenant colonel , C. ^,
de Pierre Cliarles , idem , C. #.
d'Honoré André , idem , C. ^.
Eugène Jean Louis , capitaine

,
quartier-maître*

Jean Orispin , idem, adjudant major.

Auguste Pistarlie , lieutenant , ïV/^7/7..

Bazile Beauvesin , sous-lieutenant, idem.

Premier Escadron,

Capitaines , Messieurs-,

Tlnmo?:é. Gilles Loui?.

Boniface.

Lieutenans , Messieurs g

Jean Toussaint. GabrieL

Théodore Pierre.

SouS'Lîeinenans , Messleurs ,

André Défonce. Jérôme Jeanot,

FAîricé Hypolit^ Je^ii JosepU^
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Deuxième Escadron.

Capitaines , Messieurs ,.

Jean Pierre Scipion. Pierre Thom^^-x
Biaise Noël.

Lieutenans , Messiei'rs

,

Grégoire François. Jean IvIatiiuriH.

Michel Joseph.

Sous-Lieutenans , Messieurs y

Julien Pierre. Auguste Saillant»

Régiste Adrien. Figaro.

Troisième Escadron.

Capitaines

,

Messieurs

,

Pierre Janvier. Cadet Michaux»
Grégoire François.

Lieuteiians , Messieu rs

,

Augustin'Nicolas. Nicolas Baptiste

Matliurin Julien.

Sous-IuieutôTbans , Messieurs

,

Jean Linflor. Edouard Guillaume,
t)enis Joseph. Chéry Ciiarlot.

3^o Régiment du Prince PtojaL
Etiiù Majoi\
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SECTION IX.
Marine Royale,

S. A. R. Monseigneur ie prince Je A N , G. G. ^
Grand Amiral d'Haj^h*.

Contre-amiraux.
S. Ex. M. le comtp de Lêogane , C. D. ^.
S. Ex. M. le romte de la Presqu'île , C. D. ^.

Chefs de Division, Messieurs

,

le baron de Cadet Antoine ,
»'

. ^.
le btiron de Eastien Fabien, C. ^.

Capitaines de Vaisseau , Messieurs

,

de Joseph i Villarceaux , C, ^9
de Cliarlemagne

, C, .|||.

Capiuiines de Frégate , Messieurs
j^

de Pierre Labaî-rière , C. fjj^.

^e Jean François Chanipain , C. ^.
d Bonlioairne Baine , C. ^.

Lieutenans dû Vaisseau , Messieurs ,•

Alexandre Franroi$f pierre Dénoyer.
laiirent Baptiste. Saint Virtor.

Philippe Jourdain. T^ioïaas Baretta»

Toussaint Alexis.

Enseignes, Messieurs ,

Jean GaucjieiTf Auguste jolicoeur:^

Ro^h. Jean Févriez'.

Bijoirx. Kildire.

Jeanton.
.

Ciiarles Abrabam»
Jolni SiDith^ Charles Eugène,
ïris Biiudin. Jean Louis.

^spirqns

,

Messieurs^
Louis Gilles, Eustaclve.

Jean Noël. Julien Aijtoine.

pierre Neveu. Jean Baptiste ^ntoinef
]

Josenli Lè^ue. Lind or.

38aptiste Bival Jeaa Baptiste Coco.
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Troupes Maritimes*

Capitaines , Messieurs

,

Josepli Mabiaî. Célesrin.

Lieutenans , Messieurs ^

Charles ^ean Louis. Augustin Cliaho , de Taiv

Koël Louis. tilleric.

Mouvemeos Maritimes des Provinces du Nord,
de l'Ouest et du Sud,

JPort du Cap- Henryi Messieurs y

^e Yillarreaux , rlief, (j. i^.
BaronYiUe , secrétaire du port.

Fort-RoyaL
Charles César , enseigne de vaisseau , capitaine de port.

Pori-de-Paiic.

«le Jean - Baptiste Goimbert , capitaine de port , C. ^.
Mole Sai/U-Nicolas.

J. B. Toussaint Lami , enseigne de vaisseau , cap. de port,

Gonaïves.
K — -^ capitaine de port»

Siiinx-Marc.

Claude Dïsolier, capitaine de port.

Port-au-Prince.

K— — " chef.

JacmeL '

K ^!>- '^ chef,

Cayes.

3^ chef.

Jéîèinie.

H^ ,^ ^ chef.
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SECTION X,

^jDes Médecins et Chirurgiens de ïArmée ,

et Direct,eurs dHôpitaux Militaires,

^1, Tûrlin
,
premier médecin du Roi.

JHédeci/is de première classe , Messieurs

,

ïleyrole , au Cap -Henry, Massicot , au Cap-He?iry

Péniau , à Sans-Souci. Ossante , idem.

Chirurgiens de première classe , Messieurs ,

Moyse, à la CitadelleHenry Sans Façon , au Cap-Henry,

Bustache ^ à Saint Marc. Ulysse , idem.

Chirurgiens de deuxième classe , Messieurs ,

^oyl->^noi^ au Cap-Henry. Adrien, au Quart-Morin,

Ï3ésir Mdtliieu , idem. Lebon , au Fort-Royal.

François Cadet , idem. Y. Cvoud ^ au Port-de-I*aiJ&,

Saint Louis Pierre , idem» Louis Douât , idem.

Victorin , ïVd;7ï. "DdiTÎxû.^ aux Gonaïves.

X^Jerre Lotàs , idem. Sans Souci , à Dessalines.

Chirurgiens de troisiè.ne classe , Messieurs
,

Eusèbe , au Cap-Henry. Choclio , idem.

Jean Baptiste, idem. Jean Métayer, i'iem,

Nonnoute , idem. Josepli Michaut , idem.

François Constant , idejn. Désire , idem.

Valsain , idem. Mando , idem,

Flor\ ille , idem. Frédéric , idem,

Calix Antona, idem. Petit Charles, idem. -

Brunot , idem. Laurent, à Sans SoucJ,

Amédé ^ idc/n. Làuiau j idtfm*



"SJamore , an Lunlè.

Germain , au Port-de-Paix.

Guillaume , à Jean-Rabel.

Paul Mirot , aux Gonaîves,

Joseph Qiérubin , idem.

Pliilippe Devant, à S. Marc,

Azor , idem.

Fortuna, idem.

Célérin, idem,.

Pharmaciens

Toussaint , de i*'* classe
,

au Cap-Henry,

Paul Hya» intlie , idem.

< Aimé , de -^ classe , détaché

( roS 1
Marc Aurèlô, îdem]

Janvier Borel , idem,

Lamour , idem.

1. vSavari, à la Petite-Rivière

Michaux Mirot , idem,

Jean Baptise Déclasse , <îans

le Sud , avec le comte d*

Jérémie.

, Messieurs

,

dans le Sud, avec îe comîA

de Jérémie»

J.B. Bouilly-,de5'°''classQ;

à Saint-Marc.

Directeurs d'Hôpitaux Militaires, Messieurs^

André Ravin , an Cap-Henry,

K « —. au Fon-Royi^^

Jean Philippe Antoine , ait Port-de-Pai:^

Garçon R.enaud , aux Gonaïves.

Saint-Louis Gapupin, à JOssiS^l^n^*.
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CHAPITRE X.
Organisation administrative»

SECTION PREMIÈRE.
PROVINCE DU NORD.

Contrôla y Messieurs

,

Jeatî- "Baptiste FiHatre , rontroleur.

Sterlin , chef de bureau.

Trésor Central.

M. Jean-Joseph Ménard , trésorier.

Domaines , Messieurs

,

*rhomas Oufrinet.

3S" -—* —. — **- — *— chef de bureaii.

Douanes y Messieurs ,

Georges DZ-mangles , diiecteur.

Tassy , c\\e)L de bureau.

Ahuanjor père
,
peseur public.

Salenave , idfjîi.

Laporte , chef des visiteurs.

Pierre Ni'^olab , yisiteur.

Firrain, idem.

Magasin Central,

M. Louis Aplyrs ,^ chargé du service.

huejyrèLes des Langues Etrangères , Messieurs
^^

Brévoitaire
,
pour Tanglais.

Joseph Thabares
,
pour TcspagnuL

Commis Principaux, des Finances , Messieurs^

pierre Démêlé , au Haut-du-' ap-Henry.
François Drouinaud, à la Petite- * nse.

Pierre Louis Pu'onisse , à limonade.
Georges Baptiste , à Caracole.
Joseph Lafosse , au Fort-Royal.

Jeai)^L»uijs Mçân«:d^ à I^ Ci:«iftde-IUYiéi:ç. Faul
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Tauî Hypolite , au Dondon.
laurent Villard , à la Marmelade,
Frédéric Azard , à Plaisance.

Jonas Michel
,^ au Limbe.

Cliarles Petit, au Port-Margot.

Joseph ' asimir , au Borgne.
Luc Matliieu , à Saint-Louis.

.François Julien, au Port-de-P.iiiî>

Noële Gaulard cadet, à Jean-Rabel.

Sarrette , au Môle Sainl-Nicolas.

PKOVINGE DE I/OUEST.
Intendance des Finances»

,M. le baron de Joseph TratorUie , intendant»

M. Jean Alexis Tassy aîné, clieTde bureau.

Contrôle,

H. Auguste jeune , contrôleur.

l^résor,

M. Darmey , trésorier.

DomaiTiPs,

M. Bhûse Diaquoy riairfond , directenr.

Douanes , Messieurs ^

J^uguste Achile , directeur.

Louis rierrault
,
peseur public.

Magasin.

"M» François Denis, garde magasin.

Interprète des Langues Etrangères^

M. Gaîlo Birame, pour Tanglais et Fallemand,

Comniis principaux des Finances
i-
Messieurs

^

Beaupîan Mercure , à Saint-Marc,
René Alexandre , chargé du servi'^e à Dessalines*-

Fierre-Paul Laro.'.e , aux Verrettes.

Ambroise , nu Gros-Morne.
Raimond Dubois , à Ennery^
Jean. MicUel , à Saint-M^heU Ç
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PROVINCE DU SUD.
Intendance des Finances,

"^ '— — — — ^*- — intenclant*

Contrôle*

Trésor»

N-li. — — — -1-— trésorier*

Domaines,
S — — — — — — directeur.

Douanes,
N- — directeur*

JMagasin.

H ' — •= — garde magasin.

Commis Principaux des Finances.

^. -^^^^ .: ^
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SECTIGNII.
D-lrection et Intendance des Jardins , Eaup

et Forets,

Le directeur et intendant des jardins, eaux et forets,

est cliari^é de la direction des eaux , de l'irrigation des

terres , de la direction et surveillance des forêts ,
de la

coape des bois pour le servi':e public, de la conrectiou

,

alignement, pour la plantation et entrelien des routes,

des ponts et rliaussées ,
des dessécliemens et défriclieLLens

des marais , de la direction des ouvrages de maçonnerie
et de charpente

,
pour la partie civile , des plans , devis

estimatifs , des usines
,
manufactures , et autres pour le

service public.

La direction et intendance des jardiiis, eaux et forêts
,

relève du ministère de Tintérieur , en ce qui concerna

le service public^

Directeur et Intendant.

M. le baron de Tliomas Belliard, C ^.
M-iiployés à la Direction et Intendance des Jardb^S ^

Eaux et Forets , Messieurs

,

Julien Dufresnc , chef, pour la partie liydrauHque»

Jac(|ues Cézar, sous-clief^, idem.

Chefs pour la Màchanique , Messieurs ^.

Chéri Warloppe. Castaint;.

Bienaimé Bertrand. Juseph Beiliard*.

"O^uin.
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E G T ï O N III.

administration des Monnaies , Poids et^

Mesures,

L''arlmimstration(îes monnaies surveille. sonsTinspertioa

rlu Ministre des finances et de rinrérieur , Texécution des

des lois monétaires , la fabrication des monnaies , les

directeurs des monnaies , fentretien des hôtels des mon-
tiaies et ateliers monétaire.

Elle vériTie le titre des monnaies, juge le travail des

directeurs de la fabrication . rédige les tableaux servans à

déterminer le titre et le poids d'après lesquels les espèces

et matières d"or et d'argent seront échangées dans les

îiôtels des monnaies.
Elle fait procéder à la vérification du titre des espèce*

étrangères importées dan.*» le Royaume.
Elle est chargée de la surveillance du titre et des

tnatières d'or et d'ari^ent , de l'étalonnage des poids et

jm . ures dans toute l'étendue du Royaume.

SECTION IV.

Hotels des Monnaies,

H y a pour le Royaume trois Jiôtels des monnaies , un
à Sans-vSpnci , un au Port-au-Prince, et le troisième aux
Cayes , pour la fabrif^ation des espères d'or et d'argent.

Chacun de ces trois hôtels a un directeur de la Fabri-

cation , et un étalonnenr juré des poids et mesures
,

qujl

rendent compte à l'administration des monnaies.

Hôtel des Monnaies de Sans^Soucù

^. Rigaud , directeur de la fabrl^ ation.

^taloîmêiir des poids e( mentres*
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c H A P I T K E X I.

Organisa Jiidlclnh e.

SECTION PREMIÈRE.
Cour Souveraine de Justice.

Il,a cour soureraine est composée triui président , d'un

'rice - président , d\m procureur générai du roi , d'un
avocat général du roi , d'un procureur du roi , d'un
substitut du procureur du roi , de sept conseillt^^rs ,

et

de trois conseillers- suppléans , d'un gielTier en ckef, et

de liuit luiissiers.

Elle juge en dernier ressort , et sourerainement , tous

différens et contestations , tant civils que criminels , sur

les appellations des sentences des sénécJiaussées et cours
d'amirautés de la capitale, du Porr-de-Paix et du Foit-
Royal , et pareillement sur l«s ap])eIlation5 des sentences
du conseil supérieur du Port-au-Prince et de celui des
Cayes, qui sont portées et relevées en toutes matières,

à ladite cour.

La cour souveraine s'assemble tous les quinze jours

,

pendant toure la semaine , depuis sent ji;squ'à onze
heures du matin ; elle tient.aussi des audiences de relevée
ou séances extraordinaires

, selon la nature et qualité

des affaires.

Le ministre de la justice siège en ladite cour , lorsqu'il

le juge convenable.

En cas d'absen'^e ou d'emr^^î^f "^«snt des conseillers , ils

sont remj.lacés par les coiisei!!.?, s supirléar.J: ; et en cas

d'empêciiemens de la part de ces derniers, le conseiller

sénécha' , le juge de l'amirauté ou son lieutenant , le-< renj-

placentj et en cas d'absence du | rocureurgnirral du roi,

ses fonctions sont remplies par ra':^oçat g'néral ; l'avocat

général est remplacé par le procureur du roi , et à ti^n

défaut par son subsiiruf.

Les jugemens de l,i cour souveraine sont sujets à être

cassés ou confirmés par le gran'd-conseil d'élat, iorsc^ue

^4 Alajesté croit devoir le faire.
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•-^* Messieurs, *

CaLriel Hector
,
président.

îe rlievalier de Célesiin Péti^ny, G ^, Tire-prcsident.
îe baron de SranislasLatortiie

,
procureur i^tnéral du Roi,

îe riievaiier d"Auguste Diipin , dvocat générai, du iioi.

Simon Manrelle
,
procureur du Roi.

Jean Penet
, greffier en clieF.

Conseillers y M<'ssieurs
,

Charles Petir G uisot. Noël Tonka.
André Aun.inar. le baron de Delon. -

Jean Louis Dubois. René Bernauln Bayeron^
lilienne Sounnereiix.

Coiiseillers Supplèans , Messieurs
,

Ponpon Dubuisson. Jean Bcipiiste Ducoudray.

Iluissiei's

,

Messieurs

,

JBenjamin Alers cadet. Antoine Durissie.

pierre Laurent. Jean Dufresne.
JosepJi PoLiiard. Jean Louis Couuieau.

JoacJiim Lindor.

SECTION II.

Des Conseils Supérieurs,

H est créé deux conse*'S supérieurs , un au Port-au-

Trince , et Tautre aux Cayes j ils sont composés chacun
d'un préi>ident , de cinq conseillers , de deux conseillers

suppléans , d'un procureur du loi
;,
d'un substitut de pro-

cureur de roi , d\in greffier en cjief , et de cmq iuiissiers.

Les conseils supérieurs jugent dans Té tendue de leur

juridiction, en dernier ressort, jusqu'à la concurrence
de la somme de quatre mille gonfles ; tous les différens

et contestations , tant civils que criminels , sur les appel-

lations des sentences dés sénéchaussés et cours d'auii-

rautés qui en ressortent ; et en cas d appel, les appel-

lations de leurs sentences sont portées et releA ées en
toutes matières à la cour •soViTCraine. Ils s'asbeiiibicuS

tous les mois.
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Le ministre (le la justice siège dans les CoïlseSs supé*

rieurs lorsqu'il le juge ronvenable.

Kn ras d'absenre ou d'empêrlieuient d'un ou plusieurs

conseillers , ils sont rem-placés par les conseillers - sup-r

J>léans ; et en ras d'absence de ces derniers
,
par la

sénéchal ou le juge de Tamirauté
,
ou par le lieutenane

de juge de ce dernier.

Le procureur du roi est remplacé par son substitut •

îson substitut par le plus ancien notaire du lieu où siégei

le conseil.

Conseil Snpéneiir du Port-au-Pnnce.

N — — — — présidence'

N *— —— procureur du Roi.

N greffier en chef.

Conseillers,

N — . .

N ,

N ^ ,

]S-_ . ,

Conseil Supërietir des Ca3^es.

K—^ — — — — — — —__—. —=. — — président;'

5* procureur du lioi.

H— _ — — greffier en ciiet,,

Conseillers,

H — , . — --._ .

N '• — ... .

H
j^ ,_, ,__^_^
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SECTION II L

{)es Sénéchaussées ^ amirautés et Lieutenana
de Juges des Paroisses*

DES SENECHAUSSEES.
îl y a pour le royaume dix sénécliaussées

,
qui sont

Ct-après désignées.

Celle du Cap-Henry étend sa junsdirtion sur la capitale

et sa banlieue, le Quartier-Morin , Petite-Anse Embar-
ca^lère , vSans-Souri , Limonade ,

Plaine-du-Nord , FAcuI g

Limbe , Port-Marj£(ot , Borgne , Plaisance , Marmelade,
Dondon , Grande-Rivière et Sainte-Suzanne,

Celle du Fort-Royal étend sa juridiction sur cette ville,

les quartiers et paroisses d'Ouanauiintlie , Terrier-Rouge^
Trou et Valjère.

Celle du Port-de-Paix , dont la piridi^tion s'étend

sur ladite AnUe et ses dépendances, l'isle de la Tortue,

Saint-Louis du Norrl , Gros-Mo.ne, Jean-Ilabel , Bom-
barde et le Mole Saint-Nicolas.

Celle du Po7^t - au - Piince comprend ladite ville et

ses dé|v''ndances ; TAr'^ahaya , la Croix -des - Bouquets
,

Léosane , les G* anJs-Eois , le Mirebalais
, le Grand et,

Petlt-Goave.

Celle de Saint - ^Tar•" comprend cette ville et ses

dépendances, les Gouaives , Dessaltnes , Saint-Micliel
,

Ennery , Terre-Neuve , Petile-Hivière et les Verrettés,

Celle de 'acniel comprend cet endroit , Baynet , les

Cayes-Ja'-mel et le Sale-Trou.

Celle des Caves comprend l-^s Caves - du - Fond , le»

Coteaux, To'beck., le Port Salut etTiburon.
Celle de Saint- Louis étend sa juridiction sur Saint-

Louis , Cava'lion et Acquin.
Ctnie de 'éréuiie comprend ladite ville , le Corail

^

ies Abri'^ots . C^ap-Dame-Marie et l'Anse Dainault.

Celle de TAnseàVeau étend «a juridiction sur TAnse
à Veau , le Petit - Trou des Barudaires , Saint - Ivirliel

et Miragoane. Les
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Les juges des sén^îcliaussèes et en leur aî^seiîce îeiirf

îieutenans , ont la connaissance en première instance do
tous procès civils et criminels, et de toutes autres causes

jjersonnelles , réelles ou mixtes dans le ressort de leur^

juridictions, jusqu'à jugement dJefmitif,dont le capital n'ex--

cède pas la somme de deux cens gourdes , à charge d'appel.

Les appellations des sentences et jugemens rendus par

les ofliciers des sénécliaussées, sont portées et releyées en
toutes matières , savoir

;
pour les trois s^hiéchaussées du

dap-Henry, du Fort-Royal et du Port-de-Paix , en la cour
souveraine.

Pour les trois sénéchaussées du Port-au - Prince , de
S. Marc et Jacmel , au conseil supérieur du Port-au-Prin<"e.

Et pour les quatre sénécliaussées des Cayes , de Saint-

Louis, de Jérémie etTAn-se-à-Yeau, au conseil supérieur

des Cayes.

DES AMIRAUTÉS.
H y a dans chaque siège de sénéchaussée , une cour

d'amirauté , composée d'un conseiller sénf-nhal jug^e , d\ni
lieutenant de juge , d'un procureur du roi, d'un greffier

en chef et de deux Iniissiers.

Les cours d'amirautés jugent en dernier ressort
,
jusqu'à

la somme de mille gourdes; mais tous leurs jugemens au
dessus de cette somme sont sujets à a])pel à la cour sou-
veraine

,
pour les habitans de la provinre du Nord , et aux

conseils supérieurs
,
pour ceux de la province de l'Ouest

et du Sud-

Les cours d'amirautés , connaissent de toutes actions et

contestations entre marcliands et négocians, spéculateurs

liaytiens et étrangers
, pour raison et exécution des contrats

de société ; de toutes matières et transactions relatives .au

commerce de terre et de mer, également de tous autres

actes au sujet du commerce de la mer et de la navigation
,

comme aussi de celles qui naissent au sujet des ventes

,

achats , ou autres contrats concernans la navigation.

Les juges et procureurs du roi sont reçus au tribu?ial

où se portent les appels de leurs sentences ; les greffiers

ft ks huissiers sont reçus par les oiliciers de leu-s sièges-
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En Cas d'absence , mort maladie , ou récusation d^auPtfïl

fîesdits juges, ses fonctions sont remplies par son lieute-^^

nant; et par empêchement du lieutenant, par le juge
ordinaire le plus procliain

,
jusqu'à ce qu il y ait été poiurvu

et qu il en ait été autrement ordonné par sa majestél

Ses Lieutenans de Juges des Paroisses.

ïl y a dans chaque paroisse un lieutenant de juge

,

"un substitut et un greffier.

Les lieutenans de juges remplissent les fonctions des
ci-derant juge* de paix ^ font les actes conservatoires

,

tiennent les registres de naissance , décès , mariages et

sépultures , connaissent des affaires et contestations des
habitansdeleur quartier

,
jusqu'à la concurrence de Tnngti»

cinq gourdes sans appel , et cent gourdes à charge d appej^

Sénéchaussée du Cap-Henry.
IMessieui's

,

Je baron des Bois
,
conseiller sénéchal juge.

Jean Josepli , lieutenant de juge.

Jacques Sangosse
,
procureur du roi.

K-^ — — grefliej^

ï'éhx Alexis , Imissier.

jimirauté du Cap-Henry , Messieurs
^^

"Vincent Domégé , conseiller sénéchal juge,

Noële Jasmin , lieutenant de juge.

3Louis Rirheux
,
procureur du roi.

Henry Guerdin
,
greffier en chef.

Jacques Loyer , huissier.

Ressort de la Sénéchaussée.

Paroisse du Quartier-Moiin
f Msiii&Ut'S

f

Cofïl Janvier, lieutenant de juge.

Yacinthe Jean Baptiste , substitiit»

$â^j:mef: hamy
,

greffier,
*
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ParoisM de Sa?is-Souci , Messieurs ,^

ïcan Grégoire, lieutenant de juge.

Déla.ché^ iUs
,

greffier.

Paroisse de Limonade , Messieurs

Augustin ToUo , lieutenant de juge.

Tiiéodore Louis , substitut.

Paroisse de la Plaùie-da-Nord , Messieurs p

Eustache Aramy , lieutenant de juge.

Jean-Franrois Salome , substitut.

Jean-Jacques Dardentis
,

greffier.

Paroisse de VAcul , Messieurs,

Mardy Chariot , lieutenant de juge.

François Pantaléon , substitut.

Jean Pistache, greffier.

Paroisse du Limbe , Messieurs ,

Luc Jacques , lieutenant de juge»

Jean Baptiste Castor , substitut.

Janite Philibert André ,
greffier.

Paroisse du Port-Margot , Messieurs $

Mîcliel DeTille, lieutenant de juge,

Adrien Alexis , substitut.

Louis Léandre Jolyroeur
,
greffier.

Paroisse du Borgne y Messieurs^

Jean Pierre Jdnot, lieutenant de juge,

Gratia Lafortune , substitut.

Polycarpe Bernard, greffier.

Paroisse de Plaisance y Messieurs y

Prudent Dubois , lieutenant de juge.

Cadet Mannille , substitut.

Jean Baptiste •, adiclion
,
greffier.

Paroisse de la Marmelade , Messieurs

^

Jean Baptiste Dessalines , lieutenant de juge,

Christophe Larose , substitut.

Paroisse du Dondofi ^ Messieurs ^-.

Jean Baptiste Piobert , lieutenant de jugQ^

Gabriel Tiflard ^ sui'S Lit ut.
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Taroisj^e de, la Grande-Rivière , MeUîéUrs-^

Louis Midiel , lieutenant de juge. ,

Paroisse de S.iinte-Susanne , Messieurs ^

Jean-François Danfour, lieutenant déjuge.
Jacques Michel , substitut,

CJiarles Jamiot
,
greffier.

Sénéchaussée du Fort-Rojal.

Messieurs

,

Pierre Joseph , conseiller senecli.il juge.

Benjamin iVicoleau , lieutenant de juge.

Ulysse , prorureur du Roi.

Jaurier Lararaé
,
greffier.

'Antoine Candiau et Jean François , huissiers.

Kessort de la Sénéchaussée.

Paroisse d^ OuanamiTithe ^ Messieurs

f

pierre ^•^'arc père , lieutenant de juge.

Joseph Hector, substitut.

Paroisse du Terrier-Plouge , Messieurs ^

Guillaume Joseph, lieutenant déjuge.
Robert Charles , substitut.

paroisse du Trou y Messieurs^
Jean-Pierre Antoine , lieutenant de jv.ge.

pierre-Louis Robert , substitut:

Paroisse de p^alière , Messieurs,
Thomas Pierre , lieutenant de juge.

Janvier Lanoix , substitut,

dïarles Armand
,
greffier.

Sénéchaussée du Port-de-Paîx.

Messieurs ,

Thomas Gilbert , conseiller sénéchal juge»

Chéry Lapalière, greffier.

jPienii, liuisbier.
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*

'Amirauté du Pori-dr-PaioR , Messieurs,

^eanBlain , ronseiller séiiéch.il juge.

Jeun-Pierre Lourerture , lieutenant de juge,

Labadie Poplié
,
procureur du Roi.

Laurent Giles , Imissier.

Ressort de la Sénéchaussée.

paroisse de Saifit-Loiiis-du-Nord , Messieurs i

pasteur Brisson ,
lieutenant de juge.

Diligent Sarary, substitut.

Cuifîaume
,
grelFisr.

Paroisse du Gros-'Morne , Messieurs^
Panl Ilou6seau , lieutenant de juge.

Jean-C lavles LaUobé , substitut.

Gabriel Cnambion , greffier.

Paroisse de Je,an-P\.ahel , Messieurs 9

Jean-Re>i'y Lerlerc , lieutenant déjuge.
Toussaint Foa^he , substitut.

Paroisse du Môle Saint-Nicolas , Messiéi^s ^

Joseph Gauiard , lieutenant de juge.

Jacques Louis, substitut.

Joseph Gaudette
,
greffier.

Sénéchaussée de Saint -Marc,

Messieurs ,

»5anon Déraque, ronseiller s/méchal juge^

pierre Alerte, lieutenant de juge.

Bazile Nicolas . procureur du Pv.qi.

Prévost
,
greffier.

jDamis Gaspa.rt , liuissier.

Ressort de la Sénéchaussée.

Paroisse des G onaïves , Messieurs ^

Michel Ressé , lieutenant de juge.

Alexandre Bois d'Orme , substitut. ^

JDdUiis Jacques Louis
,
greffier.



Ifaroîsse de la Petite- Rivière , h îct résidence de
Dessalines j Messieurs

,

pierre Polidor , lieutenant de juge.

Alexandre Marquis ;,
substitut.

Charles Targette
,
greffier.

Paroisse de Saint-Michel, Messieurs,

K lieuienant de juge-

Jean (arques Alfonse , substitut.

Jean Louis Dély, greffier.

Paroisse d'Snnery, Messieurs

,

Jean Jacques Amadis , lieutenant de juge.

Jérôme Tonny, substitut.

Pierre Silval
,
greffier.

Paroisse des Verrettes , Messieurs ^

Jean-Baptiste Tony, lieutenant de juge,

^ean Adélard , substitut.

Jean-Pierre Jean Noël
,
greffier.

Paroisse de Terre-Neuçe , Messieurs

,

Jean Lavigne , lieutenant de juge.

Georges Laurent Thimoté , substitut.

Honoré Bonayenture
,
greffier.

Sénéchaussée du Port-au-Prince,

^ — — .— .— conseiller sénéchal juge*

3^—^ lieutenant de juge.

jq" — — procureur du Roi.

3Sf
greffier.

-j^ liuissie'r.

Sénéchaussée de Jacinel.

^7 , ^ — — — — idera.

Sénéchaussée des Cayes.

j>sf , — — — — — idem.

Sénéchaussée de Saint-Louis.

;^ ,^ _ ., — — — — — idem.

Sénéchaussée de Jérémie.

jf • — — — -^ — idem.

Sénéchaussée de l'Anse à-Veau.

Jjl ,^ ^^ ^ .—

,

— — ieleiïv»
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SECTION IV.
Des Notaires»

Le nombre de notaires est fixé dans les propiortlon»

Suirantes

,

Cinq pour la ville du Cap-Henry.
Cinq pour celle du Port-au-Prince. )

Trois pour celle des Cayes.

Deux pour les villes où siègent les sénécliaussée^

XJn pour les autres villes ou bourgs de paroisses.

Ils sont nommés et commissionnés par le roi, prêtena

le serment , et sont reçus
,

Ceux du C ap-Henry , à la cour souveraine.

Ceux des villes du Port-au-Prince et des Cayes , aux
<2onseils-supérieurs ; et tous les autres, aux sénéchaussées

d'où ressortcnt les villes ou paroisses pour lesquelles ita

ont été nommés.
Les notaires font leur résidence dans le lieu indiqué

par leurs conimissions ; ils prennent , dans leurs actes ^

Fa qualité de Notaire royal , à la ..cour souveraine , au
conseil-supérieur, ou à la sénécliaussée de à la

jésidence de selon l'endroit où ils ont été recu&f

Notaires et Procureurs , Messieurs,

Pierre-Alexandre Heureaux , au Cap-Henry. .

ISfirolas ï.ecardonnel , au Fort-Pioyal.

Jean Jacques Louis Carnavé , au Limbe.

SECTION y.

Des arpenteurs»

Il y a pour le royaume un arpenteur général et un
arpenteur principal par chaque province , avec un arpen-

teur par chaque sénéchaussée. L'arpenteur général du
royaiune fait les arpentages des Jfiefs du royaume , et tous

*jutres e^rpeiiUges ou réyiidous dVpenta^cs qui}, au^;dt;
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lié requis ; îl surreîllë les opérations des arpenteurs prîm
cipaux de proTince et autres , et ftât connaître au ministre

de la justice , au moins tous les ans , ceux qui auraient

manqué de remplir leurs devoirs.

Les arpenteurs principaux de province peuvent faire
,

dans l'étendue de la province où ils sont placés , tous les

arpentages ou révision d'arpentages dont ils ont été requis.

Les arpenteurs de sénécjiaussée ne peuvent opérer que
dans le ressort de la sénéchaussée de leur résidence

Les arpenteurs ne ];euvent faire faire leurs opérations

par leurs coniuiis . sous peine d interdiction et de nuUitè

<du procès verbal.

arpenteur général du Koraume,

"hlS, le chevalier de Lacroix , colonel , C. f^.

SECTION VI.
Des Priseins'7^e7ideiirs- Publics,

Il y a dans chaque ^ilie maritime , siège d'amirauté et

de sénéchaussée, deiuxipiiseurs-vendeurs-publics.

Les priseurs-vendeurs^publics font seuls, et à l'exclu-

sion de tous autres , les prisées , expositions et ventes

Tolontaires , de tous biens ^ meubles, et<. bureaux ouverts,

soit dans leurs maisons , soit chez les négocians , mar-
chands , et tous partiriiliers qui lés requérent.

Les priseurs-vendeurs-publics pr-^leA-ent une somme
de cinq pour cent >Hr le montant des ventes qu'ils font;

à la charge par eux de verser , régulièrement , dans la

caisse du trésor du Roi de la Tille où ils résident , i** la

moitié de cette somme ,
2" quatre deniers par livre sur

lé montant de- la moitié qui leur revient ; lesquels quatre

deniers par livre sont destinés à lusage. des in%alides.

Il est fait df^Fense à toutes p'er onnés , autres , que les

dits priseurs- vendeurs, de faire les prisées, expositions et

ventes de biens , meubles , en quelque manière que ce

soit , à peine de deux cens gourdes d'amende.

Priseurs' p^e?ideurs-Publics,

î^l. Bon Piiélippeau , au Cap-Henry. CHAPITPvE
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CHAPITRE XII,
Postes aux Lettrée.

Par atl^été dii ï*' Noyembre iBio, il a été établi danS

les bureaux militaires des lieutenans de roi , commandant
*le paroisses, une? postes aux lettres

,
pour le service public,

Xà, toutes les lettres et dépeclies àes autorités sont ache-

minées de paroisse en paroisse
,
par les Royal Dàbomets

de service , chez les lieutenans de roi.

Les lieiitenans de roi relatent au dos des lettres et dé-^

pèches , le jour et l'heure de leur afrivée , celui de leur

départ , et se font fournir récépissé des lettres et dépêches

qu ils ont adressées au bureau dti lieutenant de roi de la

paroisse TO'sine, qui , ainsi de suite , les f^iit aclieminerà

leurs destinationJî respectives avec les ntémes formalités.

Par ce moyen , il est facile à la seule inspecùon des lettres

et dépéclies, de connaître IVndroit où elles ont éprouvé dtt

retard et la durée de ce retard.

Les lettres et dépê'^hes pressées sont acheftiînécs à6
inéme à cheval avc" toute la dilligence requise.

Le ministre de l'intérieur , les généraux comraandaj^sdô
division et arrondissement , sont charj^és de ia surveillance

des postes aux lettres.

CHArlTRE XIII,
Instruction PulAlque^

îl est établi dans chaque ville oti bourg du Pioyanmèy
wne pcole d'instruction publique , dont les professeurs sont
^ii<-oura^és et protégés par le i^ouvernenient.

Les écoles d'instruction pubîi-rpie sont sous la surveillance

du ministre des F.nanceser de 1 intérieur. On y enseigne les

langues française , anglaise , espagnole et lai ine , les premiers
principes de la géographie,(ieriiist©ii'eydesniatiiéniatiqueS'j^

le desseijji et/ les cu ts d agrettient.

Q
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(I 9a. Majesté encourage rétablissement (3ès écôîes J'jnP
triiction publique par la concession d'un local dans chaque
A'ille ou bourg

,
pour la tenue des écoles , et récompense

les professeurs qui ont montre le plus de zèle dans leurs

professions.

Sa Majesté accorde aussi des prix annuels aux élèves qni
se sont le plus distingués.

CHAPITRE XIV.
Beaux-Arts,

SECTION PREMIERE,
Académie Royale de Musique.

JTean Baptiste Lapommeraie
y
premier violoxi,

Jean Baptiste Tassy , deuxième , idem,

Jean Célestin
,
première clarinette.

Jean i.ouis!, deuxième, idem.

Sans Soucy, première Hûte.,

Jean Deioup, seconde, idem,
Pierre Louis

,
premier cor.

Jean Baptiste Louisiane , deuxième , idem,
Pierre Piraquemont , basson.

SECTION II.

Peinture*

Peintres du Roi.

HeTÎnclial , Frédéric Toucas , Baptiste, Manuel , BeaumjTj

Clidtel Y Bazile ^ Charles.
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CHAPITRE XV.
Théâtre Royal,

Ce tliéatre est composé crAniateurs , et spécialement

afferté pour la cour, qui jouent pour ie plaisir de Leurs
Majestés, et pour la perfection de Tart.

Messieurs

,

le clievalier de Cincinatus Leconte, C. ^, surintendant-

des théâtres du Roi.

le chevalier de Célestin Pétigny, C. ^ , directeur*

Penet , inspecteur de la salle et de Ihabillement.

Frédéric T^ucas , dessinateur des décorations.

Oguin , macliiniste.

Jean Pierre Piichard , concierge.

AmaLeurs , Messieurs et Mesdames y

Beauséjour Pillard.

de Cadet Antoine.

de Prézeau.

Iliiiaud.

Ment or.

Heureaux.
€!iarlemagne.

FIliatre,

Bayeron.
Daguindeau , père et fi

Marteau
,
père et fils.

Armand.
Liiarrier lils.

de Rosiers,,

Cliaune.

Daguindeau.
Joséphine.

Bacqué.
Hypolite.

David.

Navarre.
Denis
Mils.

iSaraedy.

Laiilie Harer}?.

Sopliie P^eaux.

Pour les Ballets , Mesdeinciselks ^

Marie Noële.

Caroline Lencens.
Madame Bienaimé.

Mdûdrtie Cijuileu-ia^E^.

iSoM«"y.

Josepliiiie-.

Ki?:idïC5.-
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CHAPITaE XVI-
Haïas et Dépôts d'Etalons.

Inspecteuî^ général des Haras.

^. E. M. le comte d Ouanamintlie , lient, général, C. D. ^,
M. Daniel Louis, maréchal vétérinaire, sous-inspecteur

,

breveté par le Roi.

Première Division dq Nord.
Directeurs , Messieurs ,

Etienne Chapelle , à Parois^
Ganiette , à Destouches.
ipiméon , à Bréinond.

Peuxième Division du Nord*

Directeurs , Messieurs ,

Médard, à la Source Ronde.
Goudouly, à la Valsihre^
ïiUbin Paul , à Désabey.
Jean Louis , à Rumadoux.
François , à Foache.
Vincent Lacoupe, à Boufjlet.

^ean»Louis Colas, à VAcoma^
Jean Pierre, à Déc]:amp.
Edouard , à Bldnx
Gédéon , à la Marre.
Etienne Godard , à Aubert Trois-Rivières^
PhiHppe Cognac

, à Colet.

1 ouis Viandaux
, à tEtang.

François Coq
, au Fond Audigè.

Jean-Baptiste Colas , à Lqcorne.

J'étèrinaij-es , Messieurs

^

Etienne Dubreuil et Malboroug.

Bergeries de Moutons de Choix*

Régisseurs , Messieurs

,

Jean iÇaptiste , au Château r^oyqld^s Déîices deU ReifJ^

tSimon , à la Saline Michel.

^er^n^in, ^^ ^'Jlebquteilisr.
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EXTRAIT
DE LÊTIQUETTR DK LA COUH.

'Des Présentations et Audiences particulières.

Les présentations ont lieu les jeudis et les autres jours
^

lorsque Leurs Miij estes le permettent.

{ orsqu'un Corps d'offiriers ridais ou militaires demande

à être présenté au Roi , il s'adresse au Ministre dans les

attributions duqu I il se trouve; et relui - ri sollicite la

permission de Sa Majesté
,
poiu* le lui présenter.

Les personnes nommées à de grandes fonctions ou à des

places du service d'honneur de Teurs Majestés, de celui

«des Princes et Princesses de la Famille Royale ,
ou aux

emplois de Grands Maréciiaux d'Hayd , de î ieutenans

Généraux , Marérhaux de '' amp , Majors Généraux , Colo-

nels et Lieutenans Colonels de toutes armes ,
^lembres

(du Grand ( onseil, du Conseil ?^rivé , de Ja Cour Souve-

raine , Procureur et Avocat général ,
Sénécliaux , Pré-

sidens des Cours supérieures , ont Flionneur d'être pré-

sentés à Sa Majesté par le ministre dans les attributions

duquel ils ressortent.

L'Archevêque présente le Clergé à Sa Majesté.

^ es personnes ci-dessus qui arrivent à Sans-Souci , ou
«|ui en partent, pour retourner à leurs fonctions

,
peuvent

être présentées à Sa Majesté , à leur arrivée et à leur départ.

Les Dignitaires qui présentent leurs épouses à S. M. la

Heine
, en sollicitent la permission de la Dame d'Jionneur

,

en son absence , de la Dame d'atours ; et à l'absence de
ces deux Dames , de la Dame du palais ,

représentant la

Dame d'iionneur
,
qui prend les ordres de Sa Majesté , et

J,es leur transmettent.

Les Dames des Dignitaires sont aussi présentées au Roi
;

îTîais elles ne le sont qu'après avoir été présentées à la

Reine ; il en est de même des Dames étrangères qui de-

miindeiit à être préseiitées à Leurs Majestés, â
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^ Ces présentations sont faites par la Dame dliormeuy *^

en son absence
,
par la Dame J atours ,

tle ia niême manière
qiril est dit plus har.t.

Toutes autres personnes que relies précédemment dési-

gnées
,
peuvent demander à être présentées ; et si Leurs

Majestés lagrée , elles désignent le jour et Fheure.
Les Dignitaires peuvent solliciter une audience parti-

culière de Sa Majesté. Pour cet effet , ils s'adressent a^
JVfinistre dans les attributions duquel ils ressortent.

Les personnes qui doivent prêter serment entre les

mains de Sa Majesté , le prêtent à un des levers du Pvoi

,

lorsque Sa Majesté en tient.

Les présentations ont lieu chez les Princes et Princesses,

cle ia Famille Royale , de la même manière et au jour qvi'ils

indiquent.

I es Grands Dignitaires , les Ministres , les Ambassa-
«îeurs, les Membres du Grand Conseil , du Consed Privé
et de la Cour Souveraine

, etc. sont présentés aux Frinces

et aux Princesses de la Famille Royale , lorsqu'ils Font été

à Leurs Majestés.

î- orsque les personnes désignées dans les articles pré-

eédens , auront été présentées à Leurs Majestés
,
pour

leur départ , elles doivent éviter de se trouver dans des

«endroits où le Roi et la Reine pourraient aller.

Des Jours de Cercle à la Cour,

Les jours de cercle sont Fixés tous les jeudis ,
de chaque

semaine , à cinq heur.es précises , de Faprès-midi.

les Nobles , composans la cour de ' eurs Majestés
,
qui

ne sont pas retenus par serviee ou autre légitime ou valable

empêchement . se rendent , avec leurs épouses, au palais
,

en costume militaire , ou costume affecté à leur emploi.

Les NoVjles garilent leurs épées avec eux , comme leur

plus belle parure.

Le tabouret est affecté aux Princes et Princesses , Ducs
et Ducliesses.

Le pliant
, aux Comtes et Comtesses . Barons et !8'a'

tûnnes. CheyaliefS et Qiejaliérfô.
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ttartine de ces personnes est placée parle Grand Maître

et les Maîtres de Cérémonies , selon les préséaïires.

En cercle , on ne peut adresser la parole au Roi ni à

îa B.eine , sans en avoir obtenu la permission par rentre-

mise du Grand Maître des Cérémonies
,
pour le Roi , et

de celle de la Dame d'honneur pour la R.eîne , à moins quai

Leurs Majestés n'adressent directement la parole à la per*

Sonne à qui elles parlent ou n'ayent fait demander quelque
Pignitaîre pour les entretenir.

^ audience Publique,

Chaque jeudi
, à dix heures du matin , Sa Majesté

donne dfee audience d'une lieure , au public , daai la salla

d'audience de ses palais.

On peut s'adresser à Sa Majesté , soit par pétition oa
Terbalement. Les pétitions ne seront répondues et remise*

qu'au jeudi suivant.

Lef^rand Maître des Cérémonies prévient Sa Majesté
,

lorsque Th ure de Faudience est expirée.

La bienséance ne permet pas que l'on salue peysoniS^

Jevant Leurs Majestés,

FIS-
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page 12> Maison du Prinre Royal , lisez M, le baroa

de JohepJi Debsaliiies, cliauibellan , G. ^.
Page 2.7, Promotion du ler M.à iSii , an huit , aux

C lievalieii^ siippriuitz M. le baron de tiazile

i^aillant.

Pa^e 5i , lisez lieutenant de lioi au Mirebalais, N —

•

Page 68 , li^ez Deu^K me Arrondiijseuient,!;' Anse-a-Veau,

ciiei-lieu , N — — — — — commandant»

Lieitlcaant de Roi au t'etlt-l roudes uaradait^S,

N . ^f—
Lieuteiûini de Hoi a Aiuaguaiie', N — — —
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