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LOI concernant la ,police des habitations, les ohligations réciproques des propriétaires et fermiers, el des cultiva~
teurs (t).
Port-lLu-Prince, le 20 avril i807, an IV,

Le Sénat,
Ouï le rapport de son comité des finances et d'agricultnr~.
Considérant que l'agriculture étant la base la plus solide de la prospérité des Etats, il est nécessaire de prendre tous les moyens possibles pour
la rendre florissante, et aSsurer en même temps aux. cultivateurs le fruit
de leurs travaux, et tous les avantages que l'on peut leur procul'er sur les
habitations ;
Considérant que l'expérience prouve que les cultivateurs laLorieulC l'etirenL beaucoup moins de fruit de leurs peines, lorsque leurs frères ùu méme
atelier s'abandonnent à la paresse, à la nonchalance et au vagabondage;
Oonsi~ant qu'il est juste de maintenir dans la jouissance de leurs propriétés les culti"ateurs qui se sont rendus acquéreurs de portioDs de terrain, sans avoir êgard à la qUlI.ntitè, et qu'il est nêcessaire aussi de prévenir les abus qu'une trop grande extension donnerait à la liberté de ces
sortes d'acquisition;

Déclare qu'il y a urgence, el décrèle ce quisuil :
Art. 1. Tout cultivateur actuellement propriétaire, n'impulti! Je
quelle qU<Llltitc de terre, en verlu de titre Icgal, sera maintenu dans
, sa prop,riélé, pourvu que, dans l'an el jour, il l'ail établie en calie\'~,
colonnfêrs, ou autres denrées.
La femme mariée suivra la profession de son l11ari avec leurs enfants ell has âge. Ceux qui ne le seront pas, pourront se marier
ùans l'annce, s'ilitveulent jouir du bénéfice de la loi.
Art. 2. Nlll citoyen il. l'aven,ir ne pourra se rendre ac![uél'eur de
moins de dix carreaux de terre, dont la moitié ne soit susceptible
(.le culture, excepte cepeudanl les propriétaires Mjà étahlis, qui'
poutront acheter daus les terrains contigus pour l'agrandir, jUSI]u'i
la concurrence ùe dix carreaux, ct plus. - Art, ::l (':!).
(i) Voyez, nO 122, Adresse du Senat au peuple et li l'anllù, du {<"juillet
i807.,
.
.
, .(2) Le gouverneur général TOUSU1:oiT, par son Arroôtê ,lu 18 pluVi.Ô~6
aulX (7. février 1801), art. 1, avait fixé à 50 carreaux le mitÎimulD de la
quan'it~ de terre que pouvait acheler uu individu. - Voyez, D, 500, Lel/re
dlJ grand jU!1e au notaire HALLAN, du iD janviel' 1820, concernant luquantit~ rU 'carreaux de terre dont il est permis aux notaires de pass~r la vcnle, -:-.
N° 621, Girc!daire du mim~ aux commissaires dit f}ouvernement, du 25 août
1820, rtl~tivt au modifications subies pllr l'art. 2 de la loi GOIICtl'nont la po- .
{iet du habita/ions, etc,
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Art. 3. Il est défendu sous peine de cinquante gourdes d'amende,

à tous notaires, de passer aucun acte de velite contraire aux dispositions de l'article précédent. Les notaires et· greffiers qui rece"
vront en dépôt des actes sous signature privée, contraires audit
article, seront également condamnés à la même am ende de cinquante gourdes.
Les arpenteurs qui ne se conformeraient pas au désir de l'article
~, paieront aussi cinquante gourdes d'amende. - Art. 2.
Art. 4. Les cultivateurs jouiront du quart des r evenus des habitations sur lesquell es ils ont pris des arrangements pour travailler;
ce quart restera quitte de tout droit et frais, sans qu'il puisse en
être rien distrait sous aucun prétexte. - Art. 5, 6,7, t8 (t).
Les propriétaires ou fermiers qui seront COll vaincus d'avoir frustré leurs cultivateurs, partie ou totalité du quart à eux revenant,
seront poursuivis par-devant les tribunaux, il la diligence du commissaire du gouvernement, sur la 'dénonciation du comman'dant de
la place, du juge de paix, des officiers de la gendarmerie, ou des
cultivateurs de l'hahitation, et seront condamnés à restituer ce qu'ils
ont détourné; et de plus, à une amende égale à la valeur de ce
qu'ils auront détourné; laquelle amende sera moitié au profit du
déno~ciateur, et le restant au profit des cultivateurs ~~,)aditeha.
bitation . .
Art. 5. Pendant le mois qui suivra la publication dt:J a: Vl'ésente
·loi, tout cultivateur aura la faculté de prendre des arrangemen"ts sur
l'habitation où il se trouvera, pourvu qu'elle soit susceptible de culture, ou de quitter pour retourner sur son ancienne habitation, ou
sur une autre susceptible de meilleure culture. - J.r~. 4, 23.
Lorsqu'il existera sur une habitation, une plus grande quantité
de cultivateurs qu'il ne faudrait pour la cultiver, le commandant
d'arrondissement, sur le l'apport qui lui en sera fait par les officiers
de la gendarmerie, pourra déterminer, en raison du terrain, le
nombre d e cultivateurs qui devront rester sur ladite habitation, et
ordonner le placement du surplus sur une autre habitation de la
même commune et susceptible de culture,
Art. 6. Les denrées seront partagées à chaque livraison, entre le
propriétaire ou fermi er et les cultivateurs, en nature ou en argent,
au prix du cours, ou ail choix du propriétaire; en cas de partage
(i) Voyez, nO 8, AI'1'été, du 7 février lSq4, qui règle quelql/es point. imse/'vice "1ÎIitlli/'e, etc., art. ;2.
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en nature, celui-ci sera tenu de faire conduire à l'embarcadère le
plus voisin, la portion des cultivateurs. - Art., 4, 7.
Art. 7. Le partage du quart des revenus des habitations, appartenant aux cultivateu.rs, s!)ra fail sur l'habitation, en présence du juge
de paix ou de ses assesseurs, ct d'un officier de la gendarmerie,
'lui en dresseront procès-verbal, qui sera déposé chez le juge de
paix. - Art. 6 (1).
La répartition entre les cultivateurs se fera de la manière suivante:
Le premier conducteur.
3 parts.
Le deuxième conducteur.
2 id.
2 id.
Le maître-sucrier ..
Gardeur d'animaux.
2 id.
Cabrouétier
2 id.
Hospitalier.
2 id.
Cultivateur.
1 part et demie.
Cultivatrice.
'1 part.
Les jeunes gens de 10 à 14 ans.
demi-part.
Art. 8. Les domestiques des propriétaires, fermiers ou th'r;tl}i~.
serout à leurs frais., et ne pourront dans aucun cas prétendr;i 'iii;;lkv.Lt
portion revenant aux cultivateurs.
Art. g. Les cullivateurs auront en outre leurs places à vivres: '
elles seront réparties équitablement entre chaque famille, eu égard
à la qualité de la terre, et à la quantité qu'il convient d'accorder.

- Art. 24.
Art. 10. Les propriétaires ou fermiers seront tenus de faire visiter, soigner et m~dicamenter, à leurs frais, les cultivateurs. des
habitations, par la femme la plus ellte'ndue.
Les cultivateurs aUaqués de maladies graves, serunt aussi traités
aux frais des propriétaires ou fermiers, par des personnes en état
de traiter ces maladies.
Art. 11. Les vieillards et les infirmes conserveront toujours sur
les habitations où ils sont, leurs cases et leurs places à vivres, et
dans leurs maladies, seront soignés par les propriétaires ou fer-,
tnjers.. -Arl. 24.
Art. 12. Les forts' deniers provenant des répartitions resteront
.
,.
(1) Voyez; nO 220, Arrêté, du 3 mars 1809, qui change ell
patente, l'impôt établi sur les gui/dives, a.rt. 4,

.
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dans les mains desdits propi'ictail'es ou fermiers, pour subvenir:Lù
soulagement de ces malheurellx.
Art. 13. Les femmes enceintes de trois mois cesseront d'aller
aux travaux pénibles de l'habitation, et seront ménagées penùant
l'allaitement de lenrs enfants.
Art.U. Les propriétaires, fermiers ou gérants, devront en toute
occasion se cOlldnire en bons pères ùe famille: ils Cligageront lt's
cultivatenrs à former des mariages légitimes, en leUl' faisallt sentir
que c'est le meilleur moyen de s'assmel' la jouissance tic tons les
avanlagesde la société, de sc pJ'ocur'eJ' des cOllsolatiolls, des soi'ns (:t des seconrs dans leul's chagrins ct dans leurs maladies; ÙI) faire
régner parmi eux la pureté, des 1I1wurs, si uécessail'C POlll' It) lJouheur des hommes, et la conservation ùe leur santé; d'accroître
enfin sensiblement la popu!atioll de chaque habitation, d'étendre les
cultures, et d'en augmenter le produit.
Art. 15. Les pères ct 1I1ères qui auront le plus d'enfants provenant de mariage légitime, serout distingués par le gouvernement, ct
en obtiendront ües ellcouragelller:ts, ües gratifications, cL même
des concessions ùe tcrraill (1).
Art. '16. Les heures tic travailtles culliratclirs sonl .i~I\· :Il'Ïahlc
mellt fixées, ainsi qu'il snit :
. Le matin, d,epllis la pointe du jour jusqu'a onze heUÙ,;; j!Cllllant
cet illtel'Valle ils auront une demi-heure destinée au déjeuner, qui
se fera snI' le même lieu où ils sont occupés.
Le S:ïÎI', les tra\',lIlX reprenùront il ùeux heures, pour être continués sallS interruption jusq Il 'au coucher du soleil. - Art. 17, 40.
Art. ,17. Pour justifier l'exactitude des cultivat@Urs aUlravail,
après l'inspection du malin et du soir par le propriétaire, fermier,
ou leur représentant, il leur sera délivré une carte dejouruée tous
les samedis au soir; les cal' tes de journée sel'ont retirées et remplacées par uue carte tle semaine, sur laquelle il sera fait mention
de la quantité de journées.
Tous les mois, les cartes de semaine seront. remplacées par une
carte du mois, mentionnant également la quantité de journées.
A chaque semaine, toutes les cartes délivrées seront inscrites SUI"
un registre par le propriétaire, fermier, ou leur représentant: s'ils
ne savent écrire, ils y suppléeront par des coches doubles, dont le
propriétaire en tiendra une, et le cultivateur l'autre; sur les coches
(1) Voyez, nO 46, Conit. de la R,;p. d'Haïti, du 27 déi)embre1806, ad, 38,
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Iloubb serolll Illarqu~es les journées de travail. de chaque cultiva·
teur, ct à chaque répartition, ils n'auront de part qu'en raison de
leurs journées de travai\. - Art. 22.
Art. J8. Les propriétaires ou fermiers seront tenus de contracter
avec les cullivateurs des arrangements par-devant le juge de paix;
la durée duquel arrangement ne pourra être moindre que du temps
qu'il faudra pour jouir du fruit de ces travaux. - Art. 4, 7,23 (1).
Art. 19. Ledit cultivateur ainsi at'rangé, ne pourra quitter ladite
habitation qu'après avoir prévenu trois mois d'avance le propriétaire ou fermier, et en avoir fait la déclaration au juge de paix, en
justifiant sur quelle habitation il va s'altacber, ou s'il est devenu
propriétaire. Dans cc cas, le juge de paix ne prononcera qu'après
cn avoir averti le Ilropriétaire ou fermier, et avoir essayé les moyens
de conciliation, s'il y a lieu.
Art. 20, Ces arrangements où seront balancés les intérêls respectifs des propriétaires ou fermierii el des cultivateurs, seront reçus
gratis par le juge de paix ou par ses assesseurs qui en tiendront
un registre ouvert, lequel fera l'oi lorsqu'il s'agira de prononccr,les
peines qu'encourraient les contractants en manquant à leuJ([~jl'~d:"
gement.
.
,.' . .
Art. 21. Les juges de paix ou leurs assesseurs certifieront au
Président d'Haïti, un mois après la réception de la présente loi, du
nombre des arrangements qui sont ou seront pris sur les diverses
.
habitations de leurs cantons respectifs (2). .
Art. 22, Tout cullivateur qui quittera l'habitation sur laquelle il
aura contracté U1.engagement sans s'être conformé à l'article 17,
sera mis en prison huit jours pour la première fois, pour la
deuxième fois un ~lOis, et pour la troisième fois trois mois; pendant
sa détention il travaillera aux travaux publics, Sans rétribution; il
paiera en outre un gourdin à la gendarmerie qui l'aura arrêté. ~
Art. 17.
Art. 23. Toul propriétaire ou fermier qui ne produira pas des
pl'eltVeS des arrangements contraclés entre les cultivateurs et lui, ne
sera pas admis il faire des réclamations, lorsqu'un ou plusieurs cul~
tivatcurs quitteront son habitation, et si la réclamation est connue
fausse, il paiera qualre gourdes d'amende au profit des indigents ·
ùe ladile habitation. - Art. 4, 5, 18.
(1) Voyez,n o 1\)2, lAi, du 24 août 1808, Bur l'organisation des tribup/lllx,
-etc., tit. Il, art. 8. - (2) Ibid;~ art. 8, il.
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Art. 24. Tout cùltivateur;qui, sous prétexte de maladie, ne se rendrait pas au. travail, et serait surpris travaillant hors de l'habitation,
ou dans sa place à vivres, aux heures de travail général, sera tenu
de payer un gourdin par chaque jour qu'il n'aura pas participé au
travail général; s'il était tromé travaillant sur une autre habitation,
le propriétaire ou fermier de ladite habitation paiera une gourde
par jour, dont moitié sera pour la gendarmerie, et l'autre moitié
pour les infirmes de ladite habitation, ct en cas de refus de paiement, il sera détenu en prison jusqu'au paiement. - Art. 9, 11.
Art. 25. Les cultivateurs qui viendront au marché les jours de
travail, devront avoir une permission par écrit, des gérants de leur
habitation. - Art. 41.
Art. 26. Tout vagabond qui sera arrêté, et qui n'aurait contracté
aucun arrangement, sera mis en prison pour un mois. A l'expiration de sa détention il sera tenu de contracter 'un arrangement; et
dans le cas où il y manquerait, il sera condamné pour la première'
fois, à une détention de trois mois, pour la deuxième fois, il cellede six. Il paiera le g'ourdin de capture, et travaillera aux travaux
publics pendant sa détention. - Art. 40.
.
Art. 27. Les diffôrends de cultivateur il cuHivateu~;üfJ.de cultivateur avec le propriétaire ou fermier, seront portés ~0:~;lnl le juge
de paix, qui" conciliera les parties, ou, s'il ne le peut, prononcera
d'après les lois (1).
Art. 28. Le propl'iMaire, fermier ou cultivateur qui aum porté
des plaintes mensongères au juge de paix, sera condamné il une
amende de deux gourdins pour les cultivateur~ et d'une gourde
pour les propriétail'es ou fermiers; laquelle amende sera versée
avec celle destinée il former des prix pour les cultivateurs les plus
laborieux. - A I·t. 44.
Arl. 29. Si les di!lérends survenus entre les cultivateurs, occasionnaient un mouvement SUl' les habitations, les propriôtaires,
fermiers ou gérants en instruiraient de suite le commandant militaire le plus à portée desdites habitations, ou la gendarmerie,
lequel sera tenu de s'y transpol'ter aussitôt, ct de faire arrêter les
perturlJateurs de l'orMe, pour être traduits devant le juge de paix.
Art. 30. Celui qui aura provoquô le mouvement par ses paroles
ou actions, sera traduit devant le juge de paix, et condainné suivant
(1) Voyez, nO 192, Loi, du 24 août 1808, ,ur l'orga~. des trib., etc., tit.
II, art. 8,
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la gl'avilti du délit ct des circonstances, avec peine qui ne pourra
excéder un an de prison .
Art. 31. Tous les individu, qui auront pris part au mouvement,
seront r,ondallln ôs pal" le juge de paix, à un e détention dont il détermin era la dllrôe on raison des circonstances, ct de la nature du
d{~ lit , pOllrvn flu'elle n'excôde pas un moi s.
Art. 32. Les juges de paix prononceront également la peine de
détenti on, qui Il e pourra excôder un mois , CO ll tre tous les citoyens
qui tl"oubl el'aient l'ordre, la police et la discipline qui doivent rég'nel' dalls les habitations.
Art. 33 . TOlll es les peines qui n'excéderont pas une année de
détenti oll serollt, pl·onollC.{~es par le juge de paix, et lorsqu'ell es
exc('c! erollt c,e tenu e, pal' les trilmn aux supéri eurs.
AI'l.. :1.1" L (~ s jll gl ~ S de paix l'cnl!l'on l. eO lJ'lpl n lous le ~ Ill ois, an
Pd'~id l' 111. Il'H aïl i, d ,'s l'Vl'Il('lll l' nl s qui ~ e r o llt Sllfl'eJlU S dall s lCllJ:;'
call1ollS l'I ~s lll~ C lij's , des [lrogri', de la e llllnl" C ~ cl des moyens d'alll l'liorali oll qu 'ils jllgeront lui {'Ire appli ca bl es.
AI'!. Br,. T o ut(~ s les fois que le co lllm andanl (l'arroIldi ' \ L:HY' llt,
ou le c,o lllmantlant mililail'e le pl us il porl ée d'une halJila !\~I(;!r\" ~(' ra
requi s de s'y Ira;l spoI'Lcl', soit pur les autorités consthu ées,';;;:uif pal'
les proprié taires, fermi ers ou g<'rants, il prendra les me.'iUl'eS les
plus el'li caces p0111' prevenit' le désol'(!I'e, ct, il en sel;a persolln ell e- .
ment l'esponsalJl e s'il n'a pas exactement l'empli son devoit' .
, Arl. 3 (j . La gendarmerie sera aux ord res des commandants militaires ct des jnges de puix pour le mainli en du hon ordre, et de la
police ~ ur les ll'lbiLalions . . - Art. ::n (1).
Art. 37. Dans les vilks où il ne sera point fOl'mé de corps de
poli ce, il sera lai ssl' un.dèlachem enl de gendarm erie commandè par'
IIll oflir.i er ou sllus-ol'/lcier qui sera immédiatement aux ordres du '
jng'e de paix, en tout ce qui est relati f il ses fonc.tion s. - Art. 36 (2),
Art. 38. Le commandant de ce délachement prendra tous les
matin s les ordres du commissaire du pou voir exécutif, ou du juge
de paix, ct lui rendra compte de ce qu'il y aura de nouveau dan s
la vill e.
Art. 30. Pour la police des habitation s seul emenl, il sera suppléé
par des troupes, à l'insuffisance de la gendarmerie, jusqu'à son
organisation définitive.
(i) Voyez, nO Hl2, Loi, du 24 août 1808. sur l'organisation des trib., etc."
tit. Il, art. 12. - (2) Ibid., nO 100, Loi, du 10 aV'l'i11807, su.r l'organi,yartion de ln ,ge ndll1' ~e rie , art. 15.

[l807}

....:... J!4· --

Art. 40. Les çommandants de qua'l~tier feront faire de fréquentes
patrouilles sut les différentes habitations de leurs arrondissements
respectifs, principalement aux heures design ées au travail, afin d'y
faire all er ré gulièrement les cultivateurs; ces patrouilles arrêteront
les vagabonds, ei les cultivateurs qui ne seJ'aieut pas munis de permission de s'absenter, de leur gérant, ct les feront traduire devant
le juge de paix. - AI'/. 10, n, 26,41,
Art. 41. Les permissions de s'ahseuter seront délivrées par les
'gérants des habitations, ct ne seront ,'alables que dans J'ételidue de
la paroisse où so ut situées lesdites hahitations. Lorsque les cultivateurs s'absenteront de leur paroi sse, ils seront tenus de se munir
d'un passe-port des ·autorités constituées du lieu de leur domicile;
à défaut de quoi ils seront alTêti~s ct Jlunis cOlllme il est dtt dans
J'articl e précédent. .- Art. 25, 40 (1).
Art. 42.Lcs commandants de quarti er surveilleront, en ce qui
les cOIlCel'lle, \' e xl~cution de cette loi, et en rendront compte tous
les mois auxautorill':s supérieures. Ils auront soin, cu outre, de les
inslruire, sur-le-champ, des événellleuts exlraonlin\lÏl'es.
Art. Ml. Tous les mois il sera fait lecture de celle loi aux ciIltivalellrs assembli\s sur charpIe habitation, pal' les propri ';l-lil't:< . fer-'
Illiers, ou leu l's représentants.
• Les commandants de place , les juges de paix, el Irs ()~tit:il':'s de
;:-endarmerie surrei llel'Ont l'exécution de celte disposition.
Ar!.. 4· k Deux Inois avant la l'de de l'Agriculture, les commandants de dl'partcment, Il'arronùi ssemcn t ct de place, et les juges
de paix, désigneront au gourcruelllent celui dcs cullivatcurs de
leurs paroisscs respectives dont l'haLitalion aura le mlcux i\tS activée
el la mieux entrctcnue, lequel recevra CO lllllle prix d'encourage1!J('nt, le jour lie la Wc de J'Agri culluro, une mérlaille portant los
alll'iimts de l'agriculture d'un côlr, et de l'autre: Pri,r de Culture.
Celle médaille sera pour la premi ère foi s en argent, cl de la largellf d'un e demi-goUl'de ; la seconde fois aussi Cil argent, cl de la
largeur d'une gOUl'de ; et enlin la troisi ème fois, elle sera Cil or, et
de la largeur d'une demi-gourde.
Laquelle médaille sera P?l·tée au côLé gauche, commo marque
honorable et (listinclive. - A r1. 28, 4:'i (2).
Art. 45. Dans chaque commune, le jour de la fète de J'AgTicul(1)

(1)

Voyez. nO {o8. Loi, Ilu 18 avril 1807. SUt lapo/ice. art. 33.
Voyez. nO 89, LQi, ÙU 4 avrit i807. C0I1Cel'llllll1 ri7l~lilutiull de

I(;'CS nal Îf)/llttes, art.

1.

.
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turc, il sera fait choix par
juge de paix et le commandant de
la place, réunis, d'un enfant de sept il dix ans, sur l'habitation la'
mieux cultivée, ct appartenant à ceux des père ou mère qui sr.
seraient les mieux distingués par leur conduite et par leur assiduil~
au travail; lequel sera mis il l'écolo, el entretenu aux frais du gouvernement pendant trois ans au plus, et après, il sera mis en apprentissage d'un art mécanique il son choix, par o,'dre du g-ouveruement ; et si c'est une tille, on lui donnera un état convenable il
son sexe.
Art. 46. Les propriétaires, fermiers, ou leurs rep,'ésentants, désigneroIit seuls tous les Iravaux de leur habitation, qui ne pourront
être cependant que sur la plus grande prospérité des cultures de
ladite habitation.
Art. 47. Immédiatement al)rès l'organisation de la gendarmerie,
lous les inspecteurs de cult me actuellement en activité seront supprimés (1).
Le Président d'Haïti récompcllsera ceux <lesdits inspecteurs qui,
pa,' leur bonne conduite, ont mérité la bienveillance du gon~~J:nr
ment, en les utilisant suivant leur mérite, de la manière qu'~r' ~e:i'1i ra convenable.
.
La présente loi sera imprimée.
POl't-au-Prince, le 20 avril 1807, an IV de l'indépendance.
Sign{' : 1,. Aug. DAmlEe, président, P. Boun.JOLLY-MoDÉ.
ct Pùlage VAREIN, secrétaires.
AU fiiOM DE LA nÉpunLIQuE.

Le Président ù(,IIaïli ordonne, etc.
Signé: PllTlOloI.
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DÉCRET qui désigne les officiers qui doivent faire partie
de l'élat-major du général MAGLOIRE AMBROISE.

Port-au-Prince, le 21 avril 1807, an IV.

Le Séllat,
SUl' la proposilion du PI'ésiùent d'Haïti, et après avoir entendu le rapPOI't de son comité militaire.

(fi Voyez, nO 100, Loi, du 10 aVl'il 1807, sllr l'ol'ganisation de la gendarmerie,art.8. - N° 124, m!Jlement prolJisoi"e d" secretaire d'Elat. du 12 00vem\>re1807 ,coneernanll'exl'loilation des denrée.', elc .• art. 1. - N° U67,
Arrêté du 'comité municipal du port-au-Prince, qu ~S juillet 1843, SUl' la

police rurale, art 5 et
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