APPENDIX 2
BULLETIN
DES
ACTES ADMINISTRATES
JANVIER 1855 - No.123
No.ler " REGLEMENT

DETERMINANT, EN EXECUTION DE L'ARTICLE 5 DE L'ARRETE DU
27 AVRIL 1854 LES DEVOIRS ET LES OBLIGATIONS
REPROQUES DU MIRASDARS ET DU PANEAL,LES
SALAIRES EN ARGENT ET EN NATURE AUX
QUELS CELUI-CI A DROIT, LE NOMBRE
D'HEURES,DE TRAVAIL AUX QUELLES
IL PEUT ETRE ASSUJETTI ET
LES DIVERSES MANIERES DONT
LE CONTRAT QUI LES
LIE PREND FIN.

Pondichery, le 23 septembre 1854.
Article ler
L'engagement de travail,

h.

titre de pandal doit, pour etre valable

avoir ete librement consent! par le pan^al, pour lui, sa femme, et ses enfants
mineurs.
La femme qui n'est pas son puissance de mari, peut contracter pour
elle et ses enfants mineurs.
Article 2
'-•et engagement, dont la duree ne peut exceder cinq armies fas^ly,
m etre momdre d'une ann^e, entrame, a mois de stipulation contraire,
l'obligation de faire tous les travaux quelconques, qui se rattachent a la
culture at auxquels le paneal est astreint, d*apres 1'usage, comme ceux qui
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pourraient etre entrepns dans l'interet de 1*agriculture.
Article 3
Les heures ordmaires de tiavail sont de sept beures du matin a midi
et de deux heures a six heures du soir.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de labourage, le travail doit commencer
a cmq heures du matin, etre suspendu a onze heures, repns

une heuie et

termini a cinq heures du soir.
A l'^poque des recoltes, le travail

doit commencer a cinq heures

du matin et se terminer lorsque tous les grains r<Scolt£s auront 6te mis en
ineules, en tenant compte, dans ce cas, des heures de repos.
Article 4
Aucun paneal ne peut, au temps des travaux de cultures, s'absenter
de I'aldee sans la permission du mirasdar, ou en son absence, du taleary.
Article 5
Pendant les travaux de culture, le panoal deora prendre son repas
dans un endroit voism du champ ou ll est employe.
Article 6
Le paneal sera exempte de tout travail les jours de d&manche et des
fetes legates ou de celles consacrdes pour I'usage suivi dans l'Etablissement.
Dans les cas de force majeure, le paneal ne peut refuser son service,
sous aucun pretexts, soit le jour, soit la nuit.
tin temps de culture et de recolte seulement, il> devra au mirasdar
son travail, pendant le dimanche et les fetes ldgales ou celles consacrees
par

I'usage, jusqu'a onze heures du matin.
II lui sera paye, a cet effet, une demi-joumee de salaire.

Article 7
Ind^pendamment des heures de travail ci-dessus fix^es, les disposi
tions ci-aprSs seront suivies, lorsq »il s'agira des travaux de labour et de
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plantation
Le travail du paneal, pour ce qui concerne le labourage des terres a
nelly, commenqant a cinq heures du matin et finissant a onze heures, consiste

h.

fendre la terre sur une etendue d'au moina soixante-dix coujis, lorsque la

mime parcelle n'est labouree qu'une fois, et sur une dtendue de trente-cmq
coujis, lorsqu'elle l'est deux fois successivement.
A la reprise des travaux a

une heure, le paneal devra, jusqu*a

«

la fin de la joumee, remuer la terre labourde, au moyen d’une pioche, sur
une etendue de trente coujis au moins.
Lorsque ce travail se fera pendant une joumde entibre, il devra,
comprendre en minimum une Etendue de soixante-dix coujis.
Article 8
Le travail de la transplantation consiste a reunir en bottes,
chacune

de cent-cinquante poigndes (dites moudi) les plants de nelly des

tines a etre transplants.
Le nombre de ces bottes sera de quatre par jour, et de deux, si le
travail ne commence qu'apres midi.
L'dtendue de terre A. couvrir de plants sera de quarante coujis en
moyenne et par jour.

Article 9
Tout paneal, qui terminera sa taehe avant la fin de la joumee, sera
libre de se retirer ou de coniinuer, le mirasdar, dms ce dernier cas, devant
lui tenir compte de 1 'excedant, de travail.
Article 10
Le mirasdar doit protection et assistance au jpaneal, auquel il donnera
la grafifieation consacrde par 1'usage dite Bjapon (pieux abandon), au moment
ou se passe le contrat d*engagement• J
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Article 11
Une etendue de quatre-vingt coujis de terre a menue-grams ou de
qudrante coujis de tex-re a nelly, sera mise, a titre gratuit, par le mirasdar
a la disposition de chaque pan (Sal pour lui servir d'habitation et de jardin,
A lui et 5 sa famille.
Lee mattSriaux necessaires a la construction de la paillote, seront
foumis par le mirasdar qui donnera egalement, chaque annee, au paneal, quatre
paqueta de paille sur cent, pour servir a reparer la couverture de sa paillotte et etre employes a son usage particulier.
Article -12
Le paneal n'aura aucun droit a revendiquer 3ur la propridte, ni du
terrain sur lequel il a loge, ni des materiaux qui ont servi a construire sa
paillote.
II ne pourra, non plus, disposer des arbres fruitiers qui s’y trouvent plant^s.
Article 13

lS

Une gratification en argent de quatre fanons, par paneal, et de trois
fanons, par femme de paneal, ou, en nature, d'un vetti au paneal et d'une
pagne a sa femme (coupon de toile blance de six coud^es), est due par le
mirasdar, suivant 1’usage consacr^ dans chaque aldee, aoit a l'ocoasion de
la fm de la r4eolte chamba de chaque annee, soit h l'occasion de la fete
dite Tibavali.
Article 14
Toutes les fois que le paneal eBt employ^ A ensemencer le nelly,
le mirasdar lui doit une gratification, en nature, de cinq pour cent de la
quantite de grains qu'il est charge d'ensemencer.
Article 15
Lorsqu'un paneal doit contracter manage, le mirasdar est tenu de lui
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donner a titre de gratification, une roupie et quatre galons de nellys
Si le paneal a besoin d'autres secours, pour cette edrdmome, des

)

avances pourront lui etre faites par le rairasdar, rnais a charge de remboursement.
Article 16
Dana le cas d1 accouchement de la femme d'un paneal, le miraadax devra
lui donner, a titre de gratification, pour lea frais extraordinaiies que lui
occasionne cet evenement une somme de quatre fanons.
Article 17
LoiBqu'il arrive en cas de decks dans la famille du paneal, le roirasdar doit contnbuer aux frais funeraires, en payant, par individu decedk, six
fanons, s'il s'agit du paneal, de sa femme et de ses ayeux residant avec lui,
et trois fancns s'il s'agit de ces enfants.
Article 18
jour ou.ae terminera la recolte, le mirasdar servira aux pandals
la gratification <3 'usage consistant en une distribution de deux feuilles de
bdtel, de quatre noix d'areck et d'un marecal de nelly au moinsj
Article 19
A 1'occasion de la fete du Pongal, le pandal recevra du mirasdar un
marecal de nelly et un coco, avec une collation formde d'aprfes lea usages de
l'aldke.

Lors de la fete de Tibavail, la gratification due au paneal est

fixde ainsi qu'il suit: deux mesures de nelly par tete et la quantity d'huile
de sesame ndcessaire pour 1'ablution de chaque paneal, calculde a raison
d'un vmgtieme de mesure par tete, soit cinq centilitres;
Article 20
Une gratification connue sous le nom de calavadiou glanage sera payee,
en nature par le mirasdar, iinmediaternent apres la coupe, la battue et le
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mesuxsge des grams.

Cette gratification est de trois galons sur cent

galons mesures.
Article 21
Une autre gratification, connue sous le aora

de Galontshatouvaye,

balayage de l'aire, sera remise par le mirasdar au paneal, h raison d'une
derni-meaure par galon de nelly rdcoltd.
Cette gratification est aecordde a. la condition express© pie les
pan^als et leurs femines ne laisieront sur l'aire -nicun autre gram que ceux
inutiles et k re jeter.
Article 22
\

Les salaires revenant aux paneals pour les travaux qu'ils feront
pour le compte des miresdars seront, comme d'habitude payee sur le nombre
de coujifc mesures (douze metres cubes)
fr.

c.

Pour le relevement et l'entreiien des
digues d'int^neur par couji
Lorsque la terre a apporter doit etre
prise a une distance de 5 cols (18
metres courants), il y sera ajoutd
trois ce- times par chaque col de
distance parcourue en plus
Pour le creusement des canaux d'mtdrieur par couji

0. 45

ft

II

.

60

0.

60

0

Pour le barrage en terre k faixe au
travers des rivieres et des grands
canaux, lorsque ce travail se fait
par couji s
1° dans la circonscription de I'aldde
2° hors de cette circonscription
Lorsque le travail se fait a la jourade:
1° dans la circonscrjption de l'aldde, 2
mesures et demie de nelly,
2° hors de cette circonscription, 4 mesu
res de nelly.
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0. 75

-

Chaque joum«5e de travail du pandal, tant pour le labourage, l'ensemencement, lea soma a donner aux jeunes plants, la transplantation, que
pour l'arrosement des champs jusqu'a la maturity des grains, sera payee de
2 mesures et demie de nely a chaque paneal; homme et femme.
Article 25
Chaque journee de travail, fait par’ le paneal sur les terres a
menus-grains, sera payde par le miresdar qui l*y emploiera; a raison de
5 mesures et demie de nelly par tete et par jour, quelle que soit la nature
du travail tupiel ll aura (He assujatti;
' Les frais de coupe sur ces meaes terres et les autres travaux necessites par la matunte des plantations qui y auront dte faites, seront regies
de grd a grfe, entre le mirasdar et 3e paneal.
Article 24
Dans l'un et l'autre cas ofc le paneal serait assists d’individus de
has age, ne se trouvant pas en £tat de rendre les memes services que Is
paneal, ces coulis ne recevront que la moitid des salaires determines ci)

dessus.
Article 25
Les frais de coupe, regl4s par le tanf des frais gdneraux du 19 Mai

1820, et fixe a

4%

du produit brut de la recolte, seront payes par le miras-

0

dar au paneals et aux coulis qui seront employes a ce trava.il.
Les travaux de force majeurs, prevus par 1'article 6 du present
reglement, seront executes, sans frais, dans le seul cas ou la duree de ces
travaux n'excederait pas deux heures de temps;
Article 26
Bn cas de maladie contrectee sur les travaux par le pandal, les
visites

du m^decin de campagne et la valeur des medicaments, fouinis sur
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1 'ordormance

de cemedecm, sont a la charge du miiasdar.

Article 27

‘l

Bst nulle de plem droit toute stipulation ayant pour objet de
changer ou de reduire les salaires et les gratifications fixda par le present
reglement.
Article ?6
Le contr-it liant le paneal et le mirasdar sera re$u par le bechecar
du inaganom, sur un registre a souches, en presence de deux temoms.
Article 29
Le contret du pan6al pxend fin par l1expiration du terme convenu,
alors cieuie que le paneal ne se sexait pas lib ere, par la inort du paneal et
par aa liberation.
Dans ce dernier cas, le paneal qui desire se lib^rer devra en prdvenir le mirasdar, un mois avant l'expiration de 1‘annee de culture, sous peine
de voir prolonger son engagement pendant 1 *annee du culture suivante.
Article 30
Tou& mauvais traitements constates par deux condamnations judiciaires
entraineronr la resiliation du contrat.
Article 31
L1engagement de travail souscrit par le paneal aux mirasdars ne peut
etre tiensportd.
Article 32
Les co 1'ostations auxquelles cet engagement peut donner lieu, seront
ddcid^es par deux arbitres, choisis par les parties, et un tiers arbitres
choisi par 1 'autontd domaniale,
, ces arbitres jugeront en dern:-r ressort.
Article 33
Le fjandal, s< us le regime creS par les arretes du 27 avnl 1854, ne
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resteia, pour les anciens contiats souscnts soxt par lui, soit par ses
ancetres, dans le cas ou il y auiait une balance de como'>*

rn

faveur du

mirasdar, responsable que de toute somme n'excddant pas vmgt roufies ou
qurante-huit francs, pour 1'execution des obligations respectives du paneal
et du miiasdar.
Cette disposition ne sera applicable que lor&que le mirasdar sera
porteur d’un contrat ecrit.
Les contrats existent actuellement entre le paneal et le mirasdar
contjnueront a avoir* cour*s jusqu1 a leur expiration, si un terme s*y trouve
exprime ou, pendant un an encore, a partir du 15 juillet 1854, si ce terme
n'ya Pas dte prevu, le tout sous les conditions auxquelles le service du
paiual est exigd par le prdsent rdglement.
Le rdliquat du ne pourra jamais etre repe Le que comme une simple
dette rentrant sous le regime du droit commun.
Arretd, en Conseil d'Administration, le 25 Septembre I854.
Le Centre-Amiral Gouvemeur,
Signd: VEHNIMAC
Par le Gouvemeur; Le Chef du service administratif
Signe; A. MORAS.

284

No.2'- BEGLSMENT
DETERMINANT EE EXECUTION DBS ARTICLES 4 IT 5
DE L'ARRETE DTJ 27 A'TIIL 1854» LE MINIMUM DE
LA P\RT A ATTRIBUER ET LSS OBLIGATIONS INCOM
BANT D.TS LES CONTRATS ENURE LE SOUS CULTIVA
iAUR ET LB MIRA3DAR, DUPRES LE REGLErENT
DU 15 MAI 1788.

Pondichery, le 25 septembre 1854*

Article lcr
Dans les stipulations qui mterviendront entre le mirasdar et le
sous cultivateur, la part incombant a ce dernier ne pourra jamais etre
raomdre de

25%

du produit brut du rendement de la terre.

Elle sera, au minimum de 50% * lorsqu’il s'agira d'une seconde
xvcoltej
Article 2
Les dispositions du reglement determinant les devoirs et obligations
reciproques du pan^al et du mirasdar sont rendues communes aux sous cultivateurs contractant directement avec les paneals.
Article 5
Le mirasdar sera tenu d'accorder, a titre gratuit, au sous-culti
vateur :
1° La jouissance de cent coujis de terres a menus grains, pour
y etablir son habitation et un jardin, lorsqu'il cultive
plus de trois quarts de veil.
2° Le droit d'habitation sur quatre-vingts cou.ns de terres
destmees aux memes fins, a chacun des paneals, que le
sous-smltivateur jugera convenable d'employer, dans
l’mteret de la culture, pour tout ce qui coneeme
seulement les terres du mansdar envers lequel ll s'est
engage.
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A defaut de terres a menus-grains , la concession se fera en terre
a nelly et dans la proportion de la moitie, tant pour le sous-cultivateur
que pour les paneals.
bans le cas de resiliation du contrat du sous-cultivateur/ les terres
dont il s'agit feront retour au mirasdar.
-iuant aux paillottes y constitutes, si les mat&riaux sont la propndte du sous-cultivateur et qu'il lui convienne de ne pas les emporter,
la valeur lui en sera remboursde par le mirasdar, sur estimation faite par
deux experts, en presence du regiseeur du vattom.
Article 4
Les av^nces en argent ndcessaires a 1'acquisition des bestiaux,
celles en nature,

connues sous le nom do Tassoucouli, dans la proportion

de six galons de nelly par v£Li, celles dgaleraent en nature pour semailles,
raison de douze galons par v£li, et celles enfm, payees sous le titre
de toccavi (ou varscon), sont h. la charge du mirasdar.
Article 5
Le Tassoucouli

sera letenu par le mirasdar, chaque annexe ou

l'ann^e suivante, en cas de perte de culture, au moment de la r4colte chamba
sur la part revenant au sous-cultjvateur.
L'avance pour semaille sera rembours^e, a I'expiration de 1*engage
ment, et le toccavi, ainsi qu'il en sera convenu par les parties mteressees.
Article 6
Le sous-cultivateur est affranch!, conformoment aux dispositions
du reglement de culture du 15 mai 1788, de toute participation aux fjais

286

d*entretien et de construction des travaux d'irrigation k la charge des
habitants.
Arrete en Conseil d*administration, le 25 septembre 1854*

Le Contre-Amiral Gouvemeur,
Signer VCRNIKAC.
Par le Gouvemeur: Le Chef du service admimstratif,
Signer A. MOMS.
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