
1834-Règlement de Police de la ville de Monpazier. 

 



 

  La lecture de ce document laisse entrevoir la façon dont vivaient les habitants de 

Monpazier et de la région à cette époque là. Les élus d’alors ont créé ce règlement dont certains 

articles peuvent nous paraître  aujourd’hui surréalistes, cependant, il faut savoir que la 

population cohabitait avec les annimaux domestiques : poules, vaches, veaux, moutons, chèvres, 

chiens, chevaux ; les mesures d’hygiène étaient dérisoires. Imaginez : pas d’eau courante, pas de 

tout-à-l’égout, pas de WC, pas de fosses septique ni de station d’épuration ! Les excréments de 

toute origine et les résidus artisanaux circulaient dans les caniveaux des rues et ruelles pour aller 

se perdre dans la nature en dehors des ramparts. On imagine l’état des ruisseaux, des nappes 

phréatiques qui devaient être passablement polluées. En ces temps là, on buvait l’eau des 

fontaines mais aussi des puits du village aujourd’hui déclarée impropre à la consommation.  

 

  Gabriel Gaillard écrivait dans le Cahier n° XXV de 2016 -son article sur l’eau de 

l’antiquité à nos jours- : 

« Lorsque la pluie lessivait les places et les rues, les détritus  étaient entraînés par le 

ruissellement des eaux vers les cloaques situés en périphérie de la ville où ils s’infiltraient 

infectant les nappes phréatiques ou bien allaient se déverser dans  les rivières à proximité s’il 

en existait. Les villes se trouvaient ainsi doublement menacées par les risques endémiques, 

d’une part en raison de la concentration des déchets domestiques ou collectifs en 

décomposition faisant régner en permanence une atmosphère putride dans la cité et une eau 

contaminée par ces mêmes déchets puisée dans les fontaines publiques, les puits publics ou 

les rivières. La fréquence de ce type de cas faisait dire au Dr Koch en 1880 : « Nous buvons 

90 % de nos maladies ».  

Face à l’épidémie de choléra qui fit en France 100 000 morts d’Avril à Septembre 1832, 

l’hygiène publique allait devenir une préoccupation des édiles et aboutir à la mise en place 

d’actions autour de l’alimentation en eau et de l’évacuation des eaux usées. Malgré la 

pesanteur des traditions et les préjugés en cours depuis cinq siècles, à partir de 1850 

l’hygiène reprit progressivement ses droits et en corollaire l’eau devint un vecteur essentiel de 

la santé. » 

 

  Ce Règlement de police a donc contribué à l’amélioration des conditions de vie des 

habitants de Monpazier. On mesure aujourd’hui le chemin parcouru en matière d’hygiène, de 

salubrité, de confort, de sécurité. 

  Je vous livre le document écrit tel quel. 

 

REGLEMENT 

  DE POLICE 

 DE LA VILLE DE MONPAZIER. 

 



TITRE 1er 

Sûreté, propreté, liberté de la Voie publique. 

Article Premier. 

Tous les propriétaires, principaux locataires et habitants de la ville sont tenus de 

balayer ou de faire balayer la rue et son ruisseau tous les samedis de l’année, sans 

exception, depuis le premier mars jusqu’au premier octobre, avant huit heures du matin, 

devant la façade de leurs maisons, boutiques, cours, jardins, murs de clôture et autres 

emplacemens ; et du premier octobre au premier mars, à dix heures du matin. 

Les concierges ou portiers des bâtiments et établissement publics, sont tenus aux 

mêmes obligations que dessus, comme représentant les propriétaires ou principaux 

locataires. 

Art. II. - Dans le temps de neiges et de gelées, chaque propriétaire sera tenu de 

balayer la neige tous les jours, de faire casser la glace jusqu’au ruisseau, et en cas de 

verglas, d’y faire répandre du sable, des cendres, des gravois ou autres matières propres à 

empêcher de glisser. 

Art. III. - Il est fait défense à toutes les personnes de jeter dans les rues par les 

fenêtres de leurs maisons, ou de porter de l’intérieur des maisons dans lesdites rues ou 

places de la ville, des balayures, débris de cuisine et autres ordures ou immondices 

quelconques. 

Art. IV. - Il est fait défense à tous aubergistes, loueurs de chevaux, cochers, 

palfreniers, valets d’écurie et autres particuliers, de déposer des fumiers d’aucune espèce 

dans les places ou rues de la ville ; il leur est enjoint de les faire enlever aussitôt qu’ils 

seront hors des écuries ou des étables, faute de quoi, l’enlèvement en sera ordonné par la 

police aux dépens des contrevenants, sans préjudice des peines encourues. 

Art V. - Il est fait défense à toute personne de satisfaire à ses nécessités dans les 

rues de la ville ou le long des murs qui bordent les promenades publiques. Les pères et 

mères, les instituteurs et tous gardiens d’enfans sont déclarés responsables desdits faits, 

pour les enfans dont ils sont chargés. 

Art. VI. - Il est expressément défendu de porter dans les rues et places publiques, de 

jour ou de nuit, des matières fécales, urines et autres matières fétides, comme aussi de les 

jeter par les fenêtres, en quelques temps et à quelque heure du jour et de la nuit que ce 

puisse être, rendant les maîtres responsables des faits de leurs domestiques et serviteurs. 

Art. VII. - Il est défendu à tous pourvoyeurs, traiteurs, hôteliers, aubergistes, 

cabaretiers, pâtissiers et autres personnes, de jeter dans les rues les tripailles, boyaux, 

issues et autres viandes provenant de leurs métiers et professions ou de leurs cuisines. 

Art VIII. - Il est défendu aux bouchers, tanneurs et corroyeurs de faire sécher les 

peaux fraiches, fressures ou graisses au-devant de leur maison, sur les rues, places et 

autres endroits fréquentés par le public, comme aussi de faire sécher à l’extérieur les peaux 

préparées portant une mauvaise odeur. Il leur est enjoint, lorsqu’ils vident leurs pelins, de 

ne le faire que le soir et de laver avec de l’eau fraîche leurs éviers et ruisseaux.              

 Même injonction est faite aux teinturiers, chapeliers et à tous ceux qui par la nature 

de leurs travaux sont sujets à jeter des eaux corrompues. 



Art. IX. - Il est également défendu de jeter dans les rues, dans les chemins, dans la 

rivière ou les ruisseaux, aucun animal mort ou débris d’animal ; ils seront enfouis dans la 

campagne à l mètre 33 centimètres au moins (4 pieds) de profondeur. 

Art. X. - Il est défendu à toutes personnes de jeter dans les rues, par les fenêtres ou 

portes de maisons, même en avertissant les passans, non seulement toute espèce d’eaux 

sales ou malpropres, mais même de l’eau claire, sous peine d’être responsables de 

dommages quelconques occasionnés aux passans ; déclarant à cet égard les maîtres garans 

du fait de leur domestiques, et les marchands et autres, du fait de leurs commis, 

compagnons ou apprentis. Lesdites eaux ne pourront être versées dans les rues que par les 

conduits des éviers ou autres ouvertures à ce destinées, ou vidées à la main dans le 

ruisseau des rues, sans pouvoir être répandus sur le pavé. 

 ART. XI. - Il est enjoint aux propriétaires ou locataires des maisons dont les éviers 

des cuisines ou conduits d'eau donnent sur les rues, de les munir d’un tuyau rentrant dans 

le mur,  arrivant jusqu'à 75 centimètres (2 pouces et demi) du pavé, et recouvert d’une 

planche, d’une plaque de fer ou de fonte, solidement fixée, de manière à ce que les passans 

ne puissent en être incommodés.                                                                                   .     

La présente disposition sera exécutée dans le mois à dater du jour de la publication du     

présent Règlement.                                                                                                           .    

Il  est fait défense de construire à l'avenir des éviers ou conduits d’eau qui ne seraient pas 

conformes à la disposition du présent article. 

Art.XII. - Les personnes qui ont des latrines donnant dans les andrones sont tenues, 

dans le délai de six mois après la publication du présent Règlement de police, de les faire 

murer et d'en faire construire en cave ou fosse d’aisance.  

Passé ce délai, les co-propriétaires  des andrones donnant sur la rue dans lesquelles 

existeraient encore des latrines , seront tenus de faire murer l’ouverture par laquelle les 

matières débouchent sur la voie publique , faute de quoi l’administration le fera faire à leur 

frais, sauf le recours des propriétaires contre ceux qui auraient donné lieu à exécution de 

cette mesure.                                                                                                              .       

 En attendant la destruction complète de ces latrines donnant dans les andronnes, 

les propriétaires seront tenus dès ce moment, de faire nettoyer et recurer les dernières une 

fois chaque mois.  

Art.XIII.-  Il est expressément défendu de laver aux fontaines publiques, soit de jour, 

soit de nuit, du linge, des débris d’animaux,  des vases ou baquets ayant contenu des 

ordures et généralement tous objets insalubres ou dégoûtants quelconques.  

 

 Art. XIV. – A dater de la publication du présent règlement, il est fait défense 

expresse aux bouchers et tous autres de répandre dans la rue le sang et les autres 

immondices ; les contrevenans  aux dispositions ci-dessus, seront passibles des peines 

portées aux articles 471 n°6, et 474 du code pénal. 

 Art. XV. – Nul ne pourra former et laisser plus d’un jour dans les rues ou sur les 

places, à moins d’une autorisation spéciale de police, aucun dépôt de paille, de platras, ni y 

laisser séjourner, après le même délai, sans autorisation, aucune charrette, poutre, 

matériaux provenant de démolitions ou propres à construire, et, en un mot, aucun objet 

quelconque qui pourrait gêner le passage ou exposer le public à se blesser. Les uns et les 

autres seront tenus, du reste, à les placer sur un côté de la rue aussi près du mur que 

possible, et de les éclairer pendant toute la nuit par un fanal ou pôt à feu pour en prévenir 

les passans. 



 Art.qui XVI. – Seront tenus à la même précaution, pour éviter les accidents, ceux 

qui feraient pratiquer des fouilles dans les rues, et ceux devant la maison desquels 

s’arrêteraient pendant la nuit des chevaux, des voitures, et autres empêchemens qui 

embarrasseraient la voie publique. 

 Art.XVII. – Les matériaux et décombres provenant des démolitions ou 

reconstructions ne pourront être transportés dans d’autres lieux publics que ceux désignés 

par le commissaire de police. 

 Art.XVIII. – Il est défendu d’exposer aux fenêtres, sur les toits et autre part, des 

caisses, des pots à fleur et autres objets dont la chute peut nuire aux passants, à moins que 

lesdits objets ne soient retenus d’une manière solide. 

 Art.XIX. – Il est expressément ordonné de tenir les contrevents et les portes du rez-

de-chaussée, ouvrant dehors, appliqué et retenue contre le mur et fixés par des crochets. 

 Art.XX. – Défense à tous les propriétaires, locataires, de jeter du foin, de la paille, du 

bois ou autres objets par les fenêtres de leurs maisons sur la voie publique, s’ils ne font 

tenir dans la rue et vis-à-vis de la maison, une personne pour avertir les passans. 

 Les maçons, recouvreurs, charpentiers, ou tous autres travaillant à la façade des 

maisons ou sur leur toiture, sont obligés, sous les mêmes peines, de placer un signal le plus 

en évidence possible pour prévenir les passans, et même, selon l’exigence des cas, de 

préposer un homme dans la rue pour détourner les passans du danger. 

 Art.XXI. – Il est enjoint aux propriétaires des maisons dont les caves ou autres 

dépendances situées au-dessous du niveau du sol de la rue ou place publique, ont leurs 

issues en saillie sur la voie publique, de les munir d’une porte en forme de trappe, qu’ils 

devront tenir en bon état et constamment fermée pour éviter les graves accidents qui 

pourraient résulter de cette négligence de leur part. A l’avenir nulle construction ne pourra 

être faite avec des portes ouvrant de cette manière. 

 Art.XXII. – Il est défendu de jeter des pierres dans les rues, sur les places et 

promenades publiques, d’écorcer, couper ou dégrader les arbres, d’y attacher des cordes 

pour tendre le linge, ou d’y jouer à quelque jeux que ce soit qui puisse nuire à la sûreté des 

passans. 

 Art.XXIII. – Il est pareillement fait défense expresse de salir et de dégrader, de quelle 

manière que ce soit, aucun monumens et édifices publics. 

 Art.XXIV. – Sous les peines de police il est défendu de conduire à l’abreuvoir plus de 

deux chevaux de front, le porteur compris, ou de quatre à la file, attachés à la queue l’un de 

l’autre, de les faire courir au galop ou au grand trot. 

 Il est également défendu à tous loueurs ou marchands de chevaux, ou à toute autre 

personne, de les faire trotter ou courir dans les rues et places de la ville, si ce n’est 

seulement dans les temps de foire , et sur les places qui seront plus tard affectées. Outre les 

peines de police, les contrevenans seront responsables des événemens , et punis, s’il y a 

lieu, selon les lois. 

 Art.XXV. – Les voitures publiques ou particulières ne pourront aller qu’au petit trot 

sur le pont et dans l’intérieur de la ville, de jour ou de nuit. 

 Les bouviers et voituriers ne pourront conduire leurs voitures qu’en étant, les 

premiers à la tête, et les seconds à côté de leurs attelages pour les guider ; en cas de 



contravention, les uns et les autres seront passibles des peines portées aux art. 475 et 476 

du code pénal, et selon les cas, des art.319 et 320 du même code. 

 Art.XXVI. – Défense à tous marchands, aubergiste et généralement quelconque de 

placer aucune enseigne sur la voie publique, autrement que plaquée contre le mur et 

n’ayant au plus que 11 centimètres ( 4 pouces) de saillie. 

 Toute personne ayant des auvents sur la voie publique, les tiendra dans un état tel 

qu’ils ne puissent occasionner d’accidens ; elle sera tenue  de les enlever, s’il y a lieu, sur le 

simple avertissement du commissaire de police. 

 Nul ne pourra à l’avenir en faire construire avant d’en avoir obtenu l’autorisation 

écrite et enregistrée à la Mairie, qui fixera leur mode de construction et la saillie qu’ils 

devront faire. 

 Dans trois mois à dater de ce jour, tout propriétaire ou locataire ayant des enseignes 

faisant plus de 11 centimètres de saillie sur la voie publique, seront tenus de les enlever, 

faute par eux, elles le seront à leur frais et à la diligence du commissaire de police. 

 Art.XXVII. – Les marchands et ouvriers ayant boutique ne pourront travailler sur la 

voie publique, ni y faire aucun étalage ayant plus de de 30 centimètres (11 pouces) saillie.

 Il leur est également défendu d’étaler ou de déposer, sous quelque prétexte que ce 

soit, en dehors de leurs boutiques, magasins ou ateliers, des meubles,  voitures, caisses, 

tonneaux, ni aucune marchandise quelconque faisant plus de 30 centimètres (11 pouces) de 

saillie.                                                                                                                            

 Les marchands, ouvriers ou tous autres sont tenus de faire décharger et entrer chez 

eux les marchandises qu’ils reçoivent, au fur et à mesure de leur arrivée, sans les laisser 

séjourner dans les rues et sur les places, de manière que la circulation n’en soit nullement 

embarrassée. 

 Art.XXVIII. – Toute profession bruyante, dont l’exercice peut troubler pendant la 

nuit le repos des citoyens, sera interrompue, dans quelle saison que ce soit, le soir à l’heure 

de la retraite, et ne pourra être reprise le matin avant le jour. 

 Art.XXIX. – Il est expressément ordonné à tous propriétaires, architectes, maçons, 

qui construiront sur la petite voirie, de demander à la Mairie l’alignement sur lequel ils 

devront construire, et le niveau du pavé de la rue pour la pose des seuils ; en cas de 

contravention, les propriétaires, architectes, maçons, seront punis en vertu des art. 471 et 

474 du code pénal, et en outre les propriétaires tenus de démolir.  

 Art.XXX. – Seront punis, en vertu de l’art.475 du code pénal, ceux qui auront excité 

ou n’auront pas retenu leurs chiens lorsqu’ils attaquent les passans, quand même il n’en 

serait résulté aucun mal ni dommage. 

 Seront passibles de la même peine : 1.° ceux qui laisseront vaguer, soit de jour, soit 

de nuit, sans être muselés, des chiens malfaisans qui leur appartiennent ; 2.°ceux qui 

auront refusé ou négligé de museler leurs chiens lorsque la police en a donné l’ordre ; 3.° 

enfin ceux qui auront excité ou agacé les chiens les uns contre les autres, le tout sans 

préjudice des poursuites extraordinaires s’il y a lieu, et des dommages et intérêts. 

 Les mesures prescrites pour la destruction des chiens errans seront du reste 

sévèrement exécutées. 

 Art.XXXI. – Seront traduits devant le tribunal de simple police  et punis des peines 

prononcées par la loi, ceux qui laisseront vaguer des cochons, moutons, oies, poules et 

canards. 



 

TITRE II.° 

Ordre et fidélité dans le débit des marchandises. 

 Art.XXXII. – Il est défendu à tout épicier, droguiste, apothicaire ou autres, de vendre 

des médicaments gâtés, remèdes secrets ou dont ils ignorent la composition. 

 Art.XXXIII. – Les bouchers sont obligés d’entretenir la plus grande propreté dans 

leurs boutiques ou tueries.                                                                                            

 Il leur est expressément défendu de tuer aucun animal sans en avoir préalablement 

requis la visite de la police.                                                                                            

 Il leur est enjoint de faire la déclaration à l’artiste vétérinaire désigné à cet effet des 

maladies contagieuses dont leurs bestiaux pourraient être atteints. 

 Art.XXXIV. – Tous les porcs reconnus ladres ne peuvent être exposés en vente ; 

ceux qui seront convaincus d’avoir vendu ou débité de la viande, de la graisse ou du lard 

provenant d’animaux atteints de cette maladie, seront poursuivis conformément aux lois. 

 Art.XXXV. – Les bouchers et charcutiers seront tenus de se pourvoir de scies, pour 

scier les os de la viande qu’ils débitent, afin d’éviter les graves accidents que pourraient 

occasionner les esquilles provenant du bris de ces os.  

 Art.XXXVI. – Les bouchers et charcutiers seront tenus de donner à ceux des 

acheteurs qui le réclameront, une note écrite du poids de la viande livrée, du prix porté à la 

taxe et de la somme reçue. 

 Art.XXXVII. – Attendu qu’une bonne police doit veiller à ce que les marchés soient 

toujours suffisamment approvisionnés ; attendu qu’elle doit, par les moyens légaux qui sont 

en son pouvoir, faciliter la libre concurrence ; attendu qu’elle s’éloignerait de ce but si elle 

permettait aux vendeurs d’aller sur les routes et avenues de la ville acheter les denrées qui 

arrivent aux marchés ; attendu enfin qu’elle doit en outre ôter aux marodeurs les moyens de 

se défaire du produit de leur marodage, ailleurs que sur les marchés et sous les yeux de la 

police.                                                                                                                             

 En conséquence, il est défendu d’aller attendre et acheter des grains, denrées et 

autres comestibles, sur les chemins et avenues de la ville les jours de marché. 

 Art.XXXVIII. – Attendu que très-souvent la bonne foi des vendeurs et des acheteurs 

des grains courrait risque d’être trompée si la police tolérait que des individus permissent 

des débits partiels dans leurs maisons les jours de marché de cette denrée,                   

 Il est défendu à tous aubergiste, cabaretiers de permettre qu’il soit vendu ou débité 

des grains dans leurs maisons  les jours de marché au blé.  

 Art. XXXIX. – Le marché au blé s’ouvrira en toute saison à midi précis, et sera clos à 

quatre heures du soir.      

 Art.XL. -  Le pain exposé en vente devra porter  la marque du boulanger qui l’aura 

fabriqué, être de bonne qualité, avoir le poids et le degré de cuisson nécessaire.                 

 Les boulangers ne pourront refuser de détailler par une livre ou plusieurs livres, le 

tout sous peine de confiscation et d’amende.   

 Art.XLI. – Les laitiers et laitières devront avoir, dans le délai d’un mois, des mesures 

poinçonnées d’un quart de litre, à peine de confiscation de leur lait et d’amende.   

 



 Art.XLII. -  Il est défendu d’exposer en vente aucune volaille, gibiers, poissons, fruits 

et légumes gâtés, corrompus ou non mûrs, à peine de confiscation et d’amende.   

 

TITRE  III. ° 

Bon ordre, tranquillité et sûreté. 

 Art.XLIII. – Il est défendu d’exciter du tumulte ou du scandale par des cris ou 

chansons injurieuses ou obscènes, soit de jour, soit de nuit, d’étaler, vendre ou débiter 

aucun objet licencieux. 

 Art.XLIV. – Il est défendu à toute personne de tirer des armes à feu, pétards, fusées 

et pièces d’artifice quelconque sur la voie publique.          .                                                     

 Défense, sous la même peine, de brûler sur la voie publique quelques matières 

combustibles que ce soit, sans l’autorisation de la mairie. 

 Art.XLV. – En vertu de l’arrêté de M. le Préfet du 16 juin 1831, il est ordonné aux 

cafetiers, cabaretiers, teneurs d’estaminets, et à tous débitans de boissons, de fermer leurs 

cafés, billards, lieux de réunion et autres locaux de leurs maisons à dix heures du soir, en 

hiver comme en été.                                             .                                                                                                              

 Il leur est défendu, passé cette heure de recevoir ni de garder chez eux aucune 

personne sous quelque prétexte que ce soit.                                  .                                                                                     

 Il est défendu à toute personne de rester, passé l’heure indiquée, dans les cafés, 

billards, cabarets, etc., sous  quelques prétextes que ce soit.                                 .                                              

 Les contraventions aux trois paragraphes ci-dessus seront constatées par des 

procès- verbaux des maires, adjoints, commissaires et agents de police, gardes champêtres 

et gendarmerie départementale.                                                                        .                 

Les procès-verbaux dressés contre les cabaretiers, cafetiers, ou autres tenant estaminets, 

cafés, billards, cabarets, etc., seront adressés et dûment affirmés à M. le Juge de paix du 

canton, pour l’application des dispositions pénales prescrites par le code. 

 Art.XLVI. – En vertu du même arrêté de M. le Préfet du 16 juin 1831, il est en outre 

expressément ordonné aux aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, de 

se conformer strictement pour la tenue du registre des étrangers, à l’art 5, titre premier, de 

la loi du 23 juillet 1791, ainsi conçu : « Dans les villes et dans les campagnes, les 

aubergistes, les maîtres d’hôtels garnis et logeurs, seront tenus d’inscrire de suite, et sans 

aucun blanc, sur un registre en papier timbré et paraphé par un officiel municipal (le maire ou 

un commissaire de police), les noms, qualités, domicile habituel, date d’entrée et de sortie de 

tous ceux qui coucheront chez eux, même une seule nuit ; de représenter ce registre tous les 

quinze jours, et en outre toutes les fois qu’ils en seront requis, soit aux officiers municipaux (le 

maire ou l’adjoint) , soit aux officiers de police ou aux citoyens commis par la municipalité. » 

   

 

 Art. XLVII. – Toute contravention au précédent article sera constatée et punie 

conformément aux art.475, 478, et 483 du code pénal. (Arrêté de M. le Préfet du 16 juin 

1831). 

 Art.XLVIII. – Tout jeu de hasard, soit de carte, de dez ou de billes, toute espèce de 

loterie, est expressément interdit sous les peines portées aux art.410 et 475 du code pénal, 

selon les circonstances.  



 Art.XLIX. – Toute personne de l’un ou l’autre sexe qui voudra faire un commerce 

quelconque sur quelque place ou marché , ainsi que les régrattiers et vendeurs de 

comestibles, seront tenus d’en faire la déclaration à la mairie, avec indication du lieu ou 

place où ils entendent fixer leur boutique, échoppe, tables ou paniers.               .                                 

 Ils ne pourront s’établir dans les rues, places et promenades publiques, qu’aux 

endroits spécialement déterminés par la mairie, en se soumettant aux conditions qui leur 

sont imposées. 

 Art.L. – Défense à tous particuliers d’afficher ou placarder dans les rues, places ou 

autres lieux publics, aucun écrit, soit à la main, soit imprimé, gravé ou lithographié, 

contenant des nouvelles politiques, ou traitant d’objets politiques. (Art.1er, loi du 10 

décembre 1830).                                                                       .                                                                                                                 

 Tous autres écrits, soit à la main, soit imprimés, gravés ou lithographiés ne pourront 

être affichés ou distribués sans l’autorisation de la police. 

 Art.LI. – Seront passibles des mêmes peines ceux qui auront arrachés ou couverts 

des placards ou affiches émanés des autorités ou autorisés par elles. 

 Art.LII. – Les pères et mères, tuteurs et maîtres demeurent responsables de la 

conduite de leurs enfans, mineurs et domestiques qui contreviendraient aux dispositions du 

présent règlement de police. 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

 Les contrevenans au présent Règlement de police seront arrêtés s’il y a lieu, et dans 

tous les cas poursuivis devant les tribunaux compétens, pour se voir condamner aux 

confiscations, détentions et amendes, sans préjudice des dommages et intérêts.  

 Tous citoyens sont invités à donner avis au commissaire de police des infractions 

dont ils auraient connaissance. 

 Il sera pourvu par des arrêtés particuliers à la taxe de pain et de la viande. 

 Le présent arrêté sera publié dans les places et carrefours, et  affiché dans la forme 

ordinaire. 

 Il sera en outre exposé continuellement dans les lieux les plus apparens des 

auberges, cafés, billards et autres lieux publics sous la surveillance et responsabilité de 

ceux qui les occupent. 

 Il sera  préalablement soumis à l’approbation de M. le Préfet. 

Fait et arrêté en Hôtel de la Mairie, le 31 mai 1834. 

Le Maire, signé LARGUERIE 

 

Vu et approuvé : Périgueux, le 8 juillet 1834. 

Le Préfet de la Dordogne, A.ROMIEU 

 



Manuscrit original 
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