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LOI
Sur la police des Campag1u:t•.
FABRE

GEFFRARD, President d'Ha:iti,

De l'avis du conseil des Secretaires d'Etat,
.A propose,
Et le CoRPS L:EGISLATlF ,
Considerant que !'agriculture, etant Ia source principale
de la prosperite de l'Etat, doit etre essentielJement protegee et encouragee par les autorites civiles et rnilitaires; ·
qu'elle doit etre debarrassee de toute entrave et des lois
exceptionnelles qui arretent son essor; quc sa liberte ne
doit avoir pour limite que la loi , l'interet general et le
droit d'a.utrui;
Con~iderant que les cultivatenrs etant necesf!airement
assujettis a tous les devoirs du citoyen, sont tenus <l'obeir
atoutes les lo is' decrets' ar.retes et reglements en v1gueur
dans la Republique ,
A RENDU la loi sui vante :
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en-v-oyés auxdits travaux~
Tout contrevenant à œtte dü:posltÎ'on paiern nne amende
<le cinquante gourdes pour c.haque jour '<le detournement
d'un homme, d'un animal ou d'un cabrouel.
Tou.s les matins, le directeur des travaux de la jonrnée
fera l'appel des travailleurs commandés, afin de c.'Otlstater
leur présence.
Les membres du conseil d'agriculture S'Oht spécialement
-chargés de veillel' à {~e qu'aucun détournement n'ait liel{
et ils devront le dénoncer à qui de droit qtlund Hs l'auront
-constaté.
Art. 40. Les travailleurs commandés pour les travaux
devront s'y présenter, le lundi matin, pour ne quitter t~nt
'<lue durera le travail que le jeudi au soir.

CHAPITRE VII.
De la police des campagnes.
Art. 41. La police des campagnes a pour objet la sur'veillance des cultures, le maintien de l'ordre et de la tranquHlité publique, l'exécution des lois et des ordonnances
de justice, la sûreté des personnes et des propriétés, la
répression du vagabondage .
. Art. 42. La poIree des ealîlpagnes se fera s'Ous l'inspection des commandants d'arrondissement, des- commandants de commune, des chef.., de section ou inspecteurs de
culture et des chefs de district, ayant sous leurs ordres des
gardes champêtres, et, au besoin, des détachements de
police rurale et de troupes de ligne.
Tous ces agents de la police rurale seront en outre sous
les ordres des juges de paix, des juges d'instruction et des
'Commissaires du gouvernement pour tout ce qui concerne
la police judiciaire de leurs sections.
TITRE 11.

De la haute inspection des commandants d'atrondissement.
Art. 43. Le commandant d'arrondissement ayant l'ins ..

..
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est conné, il réunit toute l'autorité nécessaire pour la mise
en activité de la culture: il est rt'sponsable:
10 De l'élat de dépérissement des cultures d'HIS l'étendue
de son commandement;
20 De l'exé-cution d'es lois sur l"ag-riculture dans l'étendue de sen arrondissement;
30. De la nê-glj.genee des command'ants des communes
sous ses ormes,. relativement à la surveillance sur l'agriculture dans la comll1une qui leur est coofiée, lorsqu'ils
n'auront pas réprimé eette négligence.
Art. 44. Le commandant d'anondissement est obligé. de
faire, au moins. deux fois chaque année, sa toarnée dans
toutes les sections rurales des diffêrent~s communes- co~
po~ant l'arrondissement., afin de s'assurer lui même de
l'exêeution des lois, des progrès et de la. situation de·s travaux et en faiye.. le- rapport déta:illé au Pré·sident d'Haïti
et au secréta:ire d'Etat de l'intérieur et de l'agriculture.
Art. 45. Le mpPQrt que doü fà.ire le commandant d'arrondissement,. chaque semestl~e. au Président d'Haïti et
au secrétaire d}Etat de j'inté·rieur et de l'agliiculture, désignera la quantité d'habitations de chaque sec(ion qui..
sont €fltletenues, leur genre de culture, le"lF am~li~tion..
ou leur d'êpérissel'nent et enfin l'état des routes, chemins
• pu blies ~t particuliers, des. diglles et canaux d'irliigatiou . .
TITRE_nI~

De 7:i1lspectio'tt des commandants de place et de COYJzmune.
Art. 46. Le commandant de-Ia: place et de la c-emmunc ~
l'inspection principale de", cultllFes «e la eOl'tlmune qui lui
'(st confiée. Il a SOhS ses ordres les inspecteurs de· cultur~
àes diverses sections rurales, le", chef>; de di~trict, de
même qu.e le- c@rps de cavaliers affecté à la po-lice des campagnes.
Art. 47. Le eommanàant de ta commune ~t responsable.
QCS décroissements des cwtures, dans l'étendlle de son.
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gence de quelques parties du service.
Art. 48. Le commandant de la place ou de la COm'IlUne
est obligé de faire au moins, quatre fOlS, chaque anuée, la
tournée générale de toutes les sections de son commandement.
Art. 49. Le commandant de la commune, dans ses tournées, visitera les jardins de denrées, de vivres, de clôtures, les nouvelles plantations, les hattes , l'état des routes publiques, des digues, canaux d'irrigation et il entrera
dans tous les détails prévus par la loi sur d'agricu lture , en
'l'assurant si l'inspecteur de eulture de même que les officiers de la police rurale ont satisfait à tou~ les devoirs qu i
leur sont imposés par la présente loi; il réprimera les né.
gligences, les irrégularités qu'il reconnaîtra; et du tout il
sera dressé procès-verbal, dans la forme prescrite, pour
chaque section. Le double de ce procès-verbal sera adressé au commandant d'arrondissement.

CHAPITRE VIII.
TITRE 1er •

Des sections rurales.
Art. 50. Les communes ayant été déjà divisées en sections agricoles, ces sections resterons telles que le comportent les di visions et dé.nominations portées dans les réglements rendus sur cet objpt; chaque section sera divisée en district; J'administration réglera ces districts.
Art. 51. Chaque année, du premier au quinze février,
les officiers inspecteurs de culture de chaque section receHont des agents de l'administration des finances de leur
commune, un nombre determiné des états de population
imprimés. Ils seront tenus de se transporter sur Jes lieux et
dans le délai d'un mois, de faire remplir ces états sur les
renseignements qui leur seront fournis par les propriétaires,
fermiers ou gérans de chaque habitation de la section.
Art. 52. Les propriétaires, fermiers, ou gérans d'habita-

'"\

65tions seront tenus d'obtempérer aux réquisitions de l'jn,.,·
pecteur de culture pour la formation desdits états de po·
pulation , sous peine d'une amende qui ne sera plS moin·
ure de dix gourdes et qui n'excédera pas trente gourdes,
par chaque contrevenant.
Art. 53. L'officier inspecteur de culture sera tenu de remettre au conseil communal les états de population ùe la
:ilection et de lui signaler les contrevenants, le 5 avriL, au
plus tard sous peine d'êlre lui-même passible de l'amende
déterminée en L'article précédent.
Art. 54. Chaque année, au premier mai, les conseils corn·
munaux adresseront au secrétaire d'Etat de l'intérieur. les
états de population qu'ils aur<lnt dressés d'après les origi'
liaux des inspecteurs.
Art. 55. Les inspecteurs de culture recueilleront les
amendes prononcées par le conseil d'agriculture et les verseront aux conseils communaux dans les comnlunes qui
s'administrent, et à la caisse publique dans lei; cOmmunes
qui ne s'administrent pas.
~

TITRE II.

Des inspecteurs de cultu're , des gardes de distrzçt et des
gardes champêtres.
Art. 56. Dans chaque section rurale, il sera placé un
inspecteur de culture, lequel sera aussi chargé de la sur ..
veillance de la section et de la poli~e y relative.
Art. 5Î. Les inspecteurs de culture des différentes sections seront indépendants les uns des autres et n'auront de
xapport qu'avec le commandant de la commune et celui de.
l'arrondissement sous les ordres desquels ils sont placés; ils
corre~pondront 'eH outre avec l~s autorités civiles et défé.
reront à leurs réquisitions, dans les cas définis par la loi
Art. 58. La résidence de l'inspecteur de culture sera,
autant que possible, fixée au centre de la section dont il
est charge et sur le chemin puhlic qui la traverse.
,Art. 59. L'inspecteur de .culture est sp6cialement chargé
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de fdire pro<;nérer la culture dans la sectIOn qUI lui e:,t con
liée, d'y faire rf':-pe"tpr le~ lois et tes proprIétés.
tl e'lt resp ll1'la')le dan'l l'étendue de cette section, SùL\S
pei'w d'un a 'ne Il Je ùe vin~t à cinquante gourdes, sans
pré utlice de toute.;; autres poursuites:
1). De l'eltél:utlO.l (le la loi sur l'agricLtlture, en ce qui
le regarde, ain"j q I~ de tous autres actes du Gouvernement rehltif'l a l'a;-l'lculture ou à la police rurale;
~lJ. De toutes né~li~·p.nces dans If!. surveillance et le travail nnnuei ùes habitations de la section;
a'). De tou" va~ahollJa~e'l, dé'lordre,.;:, contraventions de
p0lice, dan'3 l'étendue de la seetion. lorsqu'il les aura pas
répl'im'1n,lé,., ou -signalés à l'autorité compér,ente,
Il prêtera st'rment avant d'entr'er en fonctions entre les
mains du commandant de l'arrondissement.
Art. 60. L'in'ipecteur de cultUl'e aura à ses ordres quatrfl g-ardcs chl1mpêrres , dont un sera au grade de maréchalÙf's-lngis, Je deuxième au garùe de brig-adier et tes deux
autres simples dragons. Il choisira t'un d'eux pour être son

~~

~f'créta;re,
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Art. 61. L'inspectem de culture dispose des force~ créées pour le maintien de l'ordre, et en cas d'urgence; tout
citoyen ou g-arde natiOl1fll , tout ca v-aliflr de la police est tenu d'obtfmpérer à ses réquisitions pour t'exécution -de la loi
ct le maintien de l'ordre
Lf;;; g'ardes nationaux, les citoyens qlli refuseront d'obéir
aux réqui ... itions de l'inspel'teur de culture et de leur prê.
ter la main. seront passible.s d'une amende de di4\: à trente
gourdes que pe"cevront les conseils d'agriculture.
Art. 6~. L'inspecteur de culture est tenu d'effectuer,
une fois par mois, la tournée et la visite de chaque habitation de sa scelion. Il pourra se (lire e-.;;corter à cet effet par
ses gardes ch3mpêtre~, et, si lu uéeessité en est reconnue,
par un piquet tiré des cavaliers de police rurale.
Art. 63. ChaqHe ~emaine, les chefs de district feront
aussi leur tournée, de sortI" que chaque habitation sera vi':litée, au m~in~, une fois par sema.ine. Les garde':l de dis-

1

-

67-

U'[cf, devront "isiter , deux fois, par semaine, les entouraèe~ habitations platées sous
leurs ordres et ~'asl'lun:r que les digues et les rhemlOs SOllt
pn état et qu'au~un animal, IH' peut ravagl'l' les plantaTions,
• l'nus peine, dè:-. ln prt>Jnière ('ontrav('lIt1On, de perdre la
moitié de leurs appo~ntcment~ mt'Ili-uels.
Al't. 64. Lorsque les inspc< teurs de culture et les chee;;;
(le district, dans If'UfS tourIlét s ordmaires, se présenteront
~ur une propriété, ils s'adres.serollt d'abord au propriétaire,
l"ïl est présent, si non, à son remplaçant, peur s'inJol'mer,
:-.i tout est dans l'ordre. apI ès ct'ttl' forrna!Jl é, ils ~e mettront en devoIr d'inf.pccter les travaux pour l"a~sur('r de
leur exécution dans Ja rè~'Je ('Oln l'mtc. j Is ,érdiront, si
tous les travailleurs sont. à l'ouvrage; ils retcnant les plain·
tes, s'il y en a, et les déiérerolJt à la justice comi étente .
l\rt. 65. Si trois vols ~U('('e~:o;ifs se commet/t'Ilt dam; la
section soumise à la surveillam'e de l'iw~pe('1 eur de cult ure,
"ans que les auteurs aient été anété, Cf't i1i8};tCtf'UY de culture devra être dénoncé au ClH,'f de 1 Etat ~ur le rapport
du commandant de la place, du commil'saire du gouvernement ou du coul/eil communal. Dans ce eas , le rapport doit
être accompagné de piècf's justificatives.
Art. 66. Quand 11 ~e commettra un crime, un délit ou
une cOlltravention , dans l'étendue de la sf'ction , les chefs
de district et les garde~ de district cn ledH:'rchcrollt les
auteurs et les ff'ront an êter t't COIJdllÎl e à l'in~lJcel cur de
culture, qui, lui'll!f'me }e~ renyerra, ~afls retard, à l'autorité COIDf,étf'ote , sarts néanmoins qllih plUssent s'ingüer
dans l'appl éciation du fait.
Ils dresseront pn\('ès-"erbal des arreî-tations qu'ilsopérerant en émmçant If' fait qui y aura dOl1l,é lieu.
Art. 67. Toute~ les iiemalJJeS les inspelteurs de culture
seront tenus dl" se préî-enter, en pLf~onDe, tlUX crmmandants de corr mlmes et aux conseils commUlHmx et 1t'mettent à cha( llD des deux un ra},port écrit (,0I1r-t:1tnnt ce qui
se sem pa~sé dt> plUS rerr:anlunble daus leurs ~ectiollS : Je
rApport au COllbeJl contiendra des notes sur l'état de la cul-

ges et h .. s canaux d'irrigation
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- tsture) le déyeloppement ou le dépéris6ement qu'ils pourTant y ayoir remarqué.
Art. 68. Les appointements des in!'pecteurs de culture
et des gardes champêtres seront payés mensuellement.
Art. 69. L'uniforme des inspecteurs de culture sera chapeau rétapé ) habit vert retroW'sé , à revers, poc1H's en
travers, collet et parements rouges, passe-poil rouge, doublure blanche, boutons blancs bomhés à moitié avec une
corne d'abondance, surmonté du bonnet de la libert~ ,
ayant pour légende; Républtque d' l1aui.
n~ porteront, en outre, en argent, les épaulettes et franges de leurs grades; gilet et pantalon blancs, avec des
bottes à l'écuyère.
Celui des gardes champêtres sera habit veste, drap de
même couleur et même fàçon que ceux des officiers inspecteurs de culture, avec les marques de lenrs grades,
en galons dlargent, ou de laine blanche, et schako. Ils auront pour Ul"me le sa bre dt> dragon et porteront de droite
à gauche, une bandoulIère rouge, sur laquelle il ~era
écrit en lettres bleues: force à la loi.

CH \ PITIlE IX.
Des conseils d'agn'culture dans les sections mmles.
Art. 70. Dans chaque commune, le commandant de cette commune , le juge de paix et le conl'=eil communal conjointement, choisiront, chaque anno.e . au premIer de mai"
jour de la fête de l'agriculture, dans chaque sectIOn rurale,
trois citoyens les plus notables ct qui seront propriétaires ~
fel mit>rs principaux pour former le conseil d'agriculture de
la sectlon. Avant d'elltrer en fo,tction. ces citoyens prêteront serment de bien remphr leurs devoirs devant le jugede p,tix de leur com'TIunt>.
Art. 71. Les membres des conseils d'agriculture n'exercent leurs fonction" que pendant l'année; ils pourront être ~
ehaque année, réélus, en raiwn du zèl~ qu'ils auront ap.porté· ùans leurs fonctlO.J:lS pendant l'année précédente.

1
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Ils feront aux conseils communaux Un rapport de tout
ce ql,l'iLs auront pu remarquer de saillant dans leur section
1'0ncernant l'agriculture, et cela quand ils le croiroijt néc.es~aire.

Art. 72. Les attributions des conseils d'agricultuye sont·
IoDe velller à ce que les dispositions des lois relatives
à la culture ne soient pas t.ronquées dans leur exécution;
20 De chercher, par des expériences nouvelles et par
le maintien de la concorde entre tous les intér(lssés à la
'Culture, à en ar.gumentf'r progressivement les résultats;
30 De signaler au con~eil eommunal et aux autorités militaires~ tous les abus ou négligences qui pourront avoir lieu
dans la section qu'ils hablteut. .
Art. 73 Les membrt,s du {'omwil d'agriculture correspondent individuellement ou collectivement avec les fonctiollnaires ou autorit és , avec lesquels ils doi~ent avoir des
rapports, partirulièH'ment avec le conseil ('ommunal qui
rloit trall~mt'ttre leurs observations au haut conseil d'agrieultm e , t't ils jugt: nt les d iflél ents , existant dans leur section entre les citoyens suivant les règles de la compétence
€tablie en l'article 76 de la présente loi.

CHAPITRE X.
IJu mode de 'régler et terminer les difficultés ('ntTe les proprie'"
taires , fèrmiers, gérans, et les agriculteurs, associés de
mwztié • senes fi rmiers , etc. etc.
Art. '74. Les ru itivateurs , propriétaires, fermiers et géran1s H nt tolUS d'exécuter Jüyalerrent les obligations
qu'Ils contracte)Jt t'ntre eux.-En aucun cas ces con venti()ns particuljèrt"~ ne pourront dispenser de l'exécution rigoureu!'t' dt's art. 11 , 12 et 13.
Art.75. Lorsqu'il surviendra entre les propriétaires agricoles, ft'rmiers principaux, gérans et les a~riculteurs , associés de moitié ou sous-fermiers, des différends, les parties
porteront d'abord leur!': plaintes ou réclamations pardevant
le membre du conseil d'agriculture de la section, lequel

- 70assisté, si lJesoin est, de l'inspecteur ùe culture s'occupera de 'suite à terminer, à J'amIable, les différends.
Art 76. S'ib ne peuvent parvenir à concilier les parties
dans les maoères civiles, ou dans leurs intérêts purement
civils et mobiliers,. ils les renverrollt devant le juge de
paix de leur commune qui y statuera, en se cOlJrormant
aux principes qui concernent et règlent les attributIOns
des tribunaux de paix.
CHAPITRE

.'

XI.

De la police rurale.

o

Art. 77. Il sera établi dans chaque commune de la République une compagnie de cavaliers destinée à la police
des campagnes et qui relèvera directement du commandant de la COIpmune.
Art. 7~. Cette compagnie devra être composée, autant
que possible, d'hommes d'une conduite éprouvée, particulièrement d'anciens militaires.
'
Elle devra être armée en cavalerie et chaque homme devra se pourvoir, à ses frais, d'un cheval et de son harnais.
Art. 79. Le Gouvernement devra fournir à chaque cavalier l'uniforme complet et un sabre. L'uniforme doit
êt.re semblable à celui des inspecteurs de culture déjà
décrit en l'article 69 de la présente loi.
Art. 80. Chaque commune aura, pour le service de la
police rurale, un détachement composé de vingt-cinq cavaliers, non compris l'officier.
Cependant pour les communes d'une certaine importance, la faculté est lais~ée au Gouvernement d'augmenter ce nombre jusqu'à concurrence des besoins de la localité.
Art. 81. L'effectif de chaque détachement devra être
divIsé en deux séries qui feront le service en se relevant
de huit jours en huit jours.
Art. 82. La séries de service sera rppartie en trois postes,
l'un au milieu de]a commune et les deux autres aux ex-

•
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demeure de l'inspecteur de culture.
Art. 83. Dans chaque cantonnement ou poste, il sera
réservé un terrain de la dépendance des domaine:; nationaux, lequel sera cultivé en fourrages par les tavaliers
pour la nourriture d.e leurs chevaux.
Art. 84. Il sera alloué.\ chaque inspecteur de culture
un traitement dt" cent gourdes par mois, à chaque ca.valier
de la police rurale un traltemf'nt tie soixante gourdes par
mois, ib auront en outre une ration de trois gourdes par
jour a chaque gante champêtre un trai.tcment de trente
gourdes par mois, plus une ration de deux gourdes par
jour et à chaque clwf de district, vingt gourdes par mois.
Art. ~5. De quinzaine en qUlnzaine, la compagnie de cavaliers de la po!ice rurale devra être réunie dans le chef
lieu de la commune pour être pas~ée à l'inspection par le
commandant de la place. qui donnera aussi des instructions
à l'officier de cette compa~nie.
Art. 86. Les cavaliers Je la police rurale sont instituées
dans le but d'assurer l'exécution de la loi et des mesures
prIses, par les inspecteurs de culture, pour le maintien de
l'ordre et le respt'ct de la propriété.
Leur création a principalement pout objet:
10 La répression du vag,lbondage et le bien-être des populations agricoles;
20 La sécurité du cultivateur, la protection et la conservation de ses travaux;
30 L'augmentation et le pf'rfectionnement des denrées;
40 La surveillance et l'entretien des routes publiques,
des canaux d'irrigation et des digues qui facilitent la vente
des produits agricole".
Art. 87. Les officiers de la police rurale sont habiles à
opérer toute arrestatiofl préventive en vue de l'exercice
de leurs fonctions, sauf pour eux à s'en refêrer immétliatement à l'inspecteur de culture de la section où la mesure
était nécessaire.
Art. t>8. Chaque officier a un droit de surveillance '!ur
1
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son ressort. Il doit aider les inspecteurs de culture dan>; }'u('.eomplissement de leur mission et déférer à toutes leurs
réquisitions.
Art. 89. La présentE" loi abroge toutes lois et dispo<;itions
qui lui sont contraires; elle sera publiée et exéeutée a lu
diligence du secrétaire d'Etat de l'intérieur et de l'agriculture.
Donné à la Maison nationale au Port-au-Prince, le 20
aoùt 1862, an 5ge. de l'indépendance.

Le président du Se"nat ,
Sn. LAMOUR.
Les secrétaires,
CELESTIN,

Ane.

LAl'OREST.

Donné à la Chambl:e des Représentants au P(}rt-au~
Prince, le 21 août 1862, an 5ge. de l'indépendance.

Le présldent de la Chambre,
R. A. DESLANDES.
Les secrétaires ,
DELORME, S. RA~rEAu.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
LE PRRSIDENT D'HAÏTI ordonne que la loi ci-desous du Corps. Légis]ahf ~
soit revêtue du sceau de la République, publiée exécutée.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 26 août 1862, an 59€'
lie l'Indépendance.

GEFFRARD.
Par le Président:
Lp Secrétaire d'Etat pro!Jisoire de l'intérieur et de l~agrieulture ~
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BANCE. '

