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1045. - CJRCULAIRE du Presi'.dent d' Haiti, aux commandants
d'arrrmdissement' relati!Je a lo rreation des corps de qardc1
champetres (4).

Port-au-Prince, le 7 ju in 4826.

Comme la foj qui institue l<>s officiers de la polire rurale veut
aussi que dans chaquc section il y ait trois gardes champetres
(un comme marechal des logis, un comme brigadier, et l'autre
dragon) pour etre employes pres de ces officiers, je vous invite,
general, a autoriser ceux des differentes communes de l'arrondissement de .... a faire choix ·des sous-officiers ou autres qui seront
les plus propres afaire le service, afin <le vous les presenter.
II est de necessite absolue qu'au moins un des trois sache lire
et ecrire. Il n'est pas possible de retirer des troupes tous eeux neeessaires pour ce service, car cela desorganiserait le cot·ps. Ainsi,
on prendra le moins possible de militaires, et on pourra completer1
le reste en prenant parmi les habitants qui ne travaillent point de
leurs propres mains a la culture; ear ceux qui cultivent personnellement ne doivent pas ~tre detournes de leurs travaux.
Les gardes champetres recevront leur solde, suivant leur grade,
a chaque revue de solde; ils n'auront point de remboursernent de
mtion.
Aussitot qu'on !es aura choisis et que vous aurez approuve !es
choix, vous m e ferez parvenir l'etat nominatif de ceux qui auront
ete choisis, des corps d'ou ils sont retires., ou des campagnes et
des sections dans lesquelles ils dbivent elre employes, et apres
mes ordres, ils seront renvoyes pour prendre leur service.
Pressez-vous
me presenter des officiers pour la police rurale
des sections qui n'en ont pas encore recu, afin que le service de la
culture puisse marcher sur tous !es points avec le meme esprit
d'ememble et de regularite.
Je vous salue, etc.
Signe : BoYEa.
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(1 )Voy. n° 1030, Code r11ml d'H!!iti, art. 443.

