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1. Pour devenir citoyen de BARATARIA, on peut se rendre sur le lieu d’un évènement ou faire 

part de son souhait en demandant un exemplaire du Pacte. Si la demande est acceptée par la 

Capitainerie, alors l’aspirant est déclaré citoyen et est inscrit dans le Registre. Il s’engage à 

accepter le présent Code, lui-même soumis aux Statuts, et s’acquitte d’une cotisation annuelle  à 

la caisse commune d’un montant minimum de cinq sòs (5€). Le montant de cette cotisation est 

voté chaque année par l’Assemblée et peut fluctuer d’année en année. La cotisation versée à 

BARATARIA est définitivement acquise, même en cas d’exclusion, de démission ou de décès. 

  

2. BARATARIA possède une Capitainerie composée de huit officiers maximum : le Capitaine, le 

Quartier-Maître, l’Intendant, le Maître Vigie, le Maître Charpentier, le Canonnier,  le Cambusier et 

le Jonas. Quelle que soit leur charge, quatre de ces officiers sont Officiers Immuables, car fondateurs 

et garants de l’identité de BARATARIA. Quelle que soit leur charge, les autres officiers sont élus 

pour deux années. N’importe quel citoyen peut être élu à n’importe quel poste, y compris celui de 

Capitaine. 

  

3. Le Capitaine a la charge du navire. Il représente BARATARIA et est investi de tous les pouvoirs à 

cet effet, il peut déléguer certaines de ses attributions, et a notamment qualité pour ester en justice 

au nom de BARATARIA, tant en demande qu'en défense. 

   Le Quartier-Maître fait le lien entre le l’équipage et la Capitainerie, mais aussi entre le monde 

extérieur et la Capitainerie. Il est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives, il 

rédige les procès-verbaux des délibérations et en assure la transcription sur les registres, il tient le 

registre spécial, prévu par la loi, et assure l'exécution des formalités prescrites. 

   L’Intendant est garant de la bonne gestion du trésor. Il est chargé de tout ce qui concerne la 

gestion du patrimoine de BARATARIA, il effectue tous paiements et perçoit toutes recettes sous la 

surveillance du Capitaine, il tient une comptabilité régulière. 

   Le Maître Vigie, du haut de sa hune, scrute les horizons pour déceler de nouvelles richesses et 

faire profiter l’équipage des talents artistiques qu’il aura su faire monter, le temps d’une fête, à bord 

du navire. 

   Le Maître Charpentier est le responsable de la coque du navire, cet ouvrage qui garde la mémoire 

des batailles du passé, qui porte l’équipage et lui offre, par son nom, une identité et un fort 

sentiment d’appartenance. Le Maître Charpentier est ainsi le garant de l’histoire et du patrimoine. 

   Le Canonnier vise, tire et touche les bonnes cibles. Il fait sonner les canons pour signaler l’arrivée 

du navire, il est la voix de BARATARIA. 

   Le Cambusier a la très haute responsabilité de veiller à ce que l’équipage n’ait jamais ni faim ni soif. 



   Le Jonas est le paratonnerre de l’équipage. Il est de facto responsable désigné de ce qui empêche le 

vaisseau de naviguer et doit faire son possible pour résoudre tout problème. 

  

4. Le reste des citoyens se répartit parmi les quatre postes suivants : mousse, matelot, maître 

d’équipage, et lieutenant. Les trois premiers postes ne sont pas acquis mais dépendent de chaque 

évènement. Seront mousses les citoyens de BARATARIA qui ne prendront pas part à l’organisation 

de l’évènement. Seront matelots les citoyens qui prendront part à l’organisation de l’évènement. 

Seront maîtres d’équipage les citoyens responsables d’un des différents secteurs qui composent 

l’évènement. Seront lieutenants les citoyens actifs en permanence aux côtés des officiers de la 

Capitainerie. 

  

5.  N’importe quel citoyen de BARATARIA peut soumettre une proposition d’évènement à la 

Capitainerie. Si la Capitainerie accepte l’évènement, alors la Capitainerie nomme le citoyen affréteur 

du dit évènement. L’affréteur sera alors responsable de la coordination de l’évènement. Pour ce faire 

il travaillera en lien direct avec la Capitainerie, à laquelle il est subordonné, et avec les maîtres 

d’équipage, qui lui sont subordonnés. La charge d’affréteur peut être refusée, il n’en sera pas tenu 

rigueur. Il peut y avoir plusieurs affréteurs pour la même expédition, à la demande ou non du 

citoyen à l’origine de cet évènement. Un affréteur peut exercer autant de fois cette charge qu’il le 

souhaite, avec accord de la Capitainerie. Un affréteur ne peut cumuler deux fois cette même charge 

dans un même temps. 

  

6. Si un maître d’équipage ou un affréteur quitte le navire sans raison jugée valable lors d’un 

évènement, il ne pourra plus exercer cette charge. Si les conditions à la citoyenneté de 

BARATARIA exposées en article 1 ne sont pas respectées, ou qu’un motif jugé grave par la 

Capitainerie est perpétré, la Capitainerie priera l'intéressé de prendre la planche, et le bannira. Est 

notamment réputé constituer un motif grave une condamnation pénale pour crime et délit, toute 

action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités de BARATARIA ou 

à sa réputation. De coutume, l’intéressé devra être mis en mesure de présenter sa défense, 

préalablement à la décision d’exclusion. En cas de démission, cette dernière doit être adressée par 

écrit au Capitaine. 

  

7. Deux fois l’an au minimum le Capitaine convoque la Capitainerie pour le Conseil. Si le Capitaine 

ou la majorité des officiers le souhaitent, le Capitaine peut convoquer un Conseil. Un officier absent 

peut être représenté par un citoyen mandataire. 



  

8. Une fois l’an le Capitaine convoque tous les citoyens pour l’Assemblée. La Capitainerie préside 

l’Assemblée et expose le bilan de l’activité annuelle. Les citoyens font part de ses souhaits et 

objections. Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection de la Capitainerie qui 

a lieu toutes les deux Assemblées. Si la Capitainerie ou la majorité des citoyens le souhaitent, un vote 

à bulletin secret peut être ordonné. Les absents peuvent être représentés par un citoyen mandataire. 

Les décisions de l’Assemblée s’imposent à tous les citoyens, y compris les citoyens absents. 

  

9. En cas de crise, si la Capitainerie ou la majorité des citoyens le souhaitent, la Capitainerie peut 

convoquer une Assemblée extraordinaire. Cette Assemblée extraordinaire se déroule comme 

l’Assemblée ordinaire. 

  

10. Toutes les décisions et élections sont soumises au vote à la majorité. S’il y a égalité lors d’un vote 

concernant la totalité des citoyens, la voix du Capitaine compte double. S’il y a égalité lors d’un vote 

concernant la Capitainerie, les voix des quatre Officiers Immuables comptent doubles. 

  

11. Si, lors du vote pour le titre de Capitaine, une minorité de citoyens a voté pour un prétendant 

autre que le Capitaine déjà en poste et candidat à sa propre succession, alors les citoyens seront 

déclarés mutins et devront prendre la planche ou s'acquitter d’une amende de 5 sòs. Si les mutins se 

trouvent majoritaires, alors il y a mutinerie et le Capitaine au pouvoir est déchu de son titre. 

  

12. Un non citoyen comme un citoyen peut être déclaré citoyen d’Honneur de BARATARIA s’il 

s’acquitte de services remarquables. Un citoyen d’Honneur est dispensé de toute cotisation. 

   Un citoyen peut être déclaré citoyen Bienfaiteur de BARATARIA s’il s’acquitte du droit d’entrée 

de 20 sòs par an minimum en plus de la cotisation annuelle à la caisse commune. 

  

13. La monnaie de BARATARIA est le sòs. 1 sòs (S) équivaut à 1 euro (€) européen. 

  

14. Les officiers, lieutenants, affréteurs et maîtres d’équipage peuvent prétendre au 

dédommagement des frais engagés dans le cadre de leurs charges et sur justifications. Ils ont la 

possibilité d’abandonner ces remboursements et d’en faire don à BARATARIA en vue de la 

réduction d’impôt sur le revenu (art. 200 du CGI). 

  



15. Le présent Code peut demander à être modifié par n’importe quel citoyen lors de l’Assemblée. La 

demande sera examinée par la Capitainerie et soumise au vote à la majorité des citoyens. 

  

 


