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Sur l' Admiliijiration des Domaines coloniaux et Biens
jéquejlrés.
Dll

17

Thermidor> an neuf, ( 5 Août

1801. )

centrale de Saint - Domingue, fur la
propofition du Gouverneur, rend la loi fuÎvante.

L'AsSEMBLÉE

C II API T R E

PRE MIE R.

De l'Organtration de cetce Adminiflration.
A R T 1 C L E P REM

1 E R.

L'adminiftrarion des Domaines coloniaux et biens
féqueUrés eft comporée d'un adminiftratcur gé:1éraI et d'un adminiftrateur particulier dans ch:1q ue
département) excepté celui où réfid::: l'admini{hareur
général.
2 L'adminiftrateur général des domaines réfide au
chef - lieu de la colMie; [es bureaux font compo ..
fés d'un chef ec de quatre commis expédicionnaires.
3. Les adminiftrateurs paniculiers des domaines.
dans les départemeDs, auront chacun deux commis
expéditionnaires.

CHAPITRE

II.

Di(P(1jitions gén§raZej.
4. Dans chaque arro:1difièment militaire, le com~
J fur l' ürdre du g')Uver.lt:ur de la c)lo.1ie ~

m:!.nj~üt

E+
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drdie des états de tous les biens domaniaux et
féqueltrés. Ces états doivent contenir, 1 0 • une
defcription exaéte des bâtimcns et de~ plantations;
le nombre des cultivateurs (ttie nom du fermier
en jouiJTance. Ces tableaux font faits doubles, l'un
dt envoyé à l'adminifhateur général des domaines ,
l'autre rertc au commandant militaire ..
5. Sur ces états , remis à l'adminithatcur général
dt sdomaines, il forme un cadaftre général, dépar",:,
temcnt par département.
6. L'adminifrrateur général des domaines remet ,à.
chac,un des adminiihateurs partlcllliers ~ le cadaltre
du département où il réfide.
.
7. Six mois avant l'échéance deçhaqueferme ,
le commandant militaire ft tranf~orte fuf l'habitation
affermée .pour çonfl:ater l'étatou ellefe trouve. Ses
übfèrvationsdoiventporter fur'!' ;;n:nélioration ou la
négligence apportée aux cultures,
[qr l'accroiffement ou la diminution du nombre des cultivateurs .
. 8. Ces ob[ervations font envoyées à< d1<tqueadrninifhareurparticulierdans les ' départemeps ,qui en
prend ront copie, et les adreff'ent enfuite à-l'adminiftr,1teur général des domaines.
9. Sur toutes les ohfervations des comman(~ans
militaires, l'adminiftrateur!:!énéral des domaines pré~
L:nte au gouverneur les réf~:ltats av.antageux oU défa:..
vantageux, afin qu'il puifiè prendre les mefures
néceiJ:lires.
. .
, 10. A l'avenir, le prix des fermes fetaHipulé en
arrzent dans toute la colonie.
~ 1. Les fermiersaEtuellement en joui!fancecon~
tÎnuewnt de payer le prix de leurs fermes conformément aux fii puiations de leurs baux; et jufqu'à
ce que c;:sciÎts' baux aient pl:ist1n,les clenrées èn
'provenant feront livrées, ·foit au trHorier général,
loit au~ tréfo'-lfn; pJrticuliers, foit aux receveurs
2Q•

dans les lieux où réfidc un de ces dilférens
tlOljnkUres,

f011C-
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Ces denrées feront vendues tous les quinze

Jours, à l'enchère, en préfence d'un officier muni~
cipal.
13. Immédiatement après. les ventes mentionnées
en l'article précédent, ceux qui les auront faites en.
enverront les procès-verbaux à l'adminiftrateur général des finances et au tréforier général, fi ce dernier
ne les à faites lui. même.
14. Le tréîorier général) les tréforiers particuliel'$
et les receveurs, enverront chacun dans leur département refpeaif, à l'adminif\:rateur général des domaines ou àux admiftrateurs particuliers, le nom des
fermiers qui lè font acquités du prix de leur ferme.

CHAPITRE

I 1 J.

Du Mode d'affetT,zage des Biens coloniaux et Jéqueflrés;
15. Quatre mois avant l'échéance des baux à ferme,
il fera fait, dans chaque département refpeaif, une
affiche qui indiquera,

l'époque à laquelle lefdites
:2 0 • le non du fermier
en jouiffance et le prix qu'il paye [a ferme.
10

•

habitations feront réaffermées;

16. Toutes ces affiches font envoyée:; dans le mois
.à l'adminiftrateur général des domaines, qui les
adreue au gouverneur pour avoir fon approbation r..
l'affermage de ces habitations. Après l'approbation
obtenue du gouverneur, ces affiche;; font inférées
dans trois bulletins confécutifs, et affichées dans les.
burealïx des domaines du département où fe trouvent
fitués les biens.
17. Tout particulier adreiTe res offres à 1'adminiftrateur génén\l des domaines ou aux adminifirateurs
particuliers, {Clon le département d'où relèvent les
biens. Le jour fixé pour abjuger les f<.>rmes , tous les
...
'n::'
r ren,.re
r1
"
lOUml11l0nnallCS
peuvent !e
au l'!leu de l' ad'0U111~
cation, olls'y fàirc' repréfenter. Là) 011 leur fait C011naître la plus fone enchère miE: fur les habit,vions J,
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:affermer. Si les foumiffionnaires veulent faire de n(Ju~
velles offres) il en font les maîtres. Ces dernières
offres fe feront de la manière fuivante.
IS. Chaque foumiffionnaires fait) par écrit, fa
l'lOU velle foumiffion en ces termes: Je porte telle habitation à .•... ) et ligne) ou un autre pour lui.
s'il ne fait figner.
Tous ces billets font mis dans une boîte) en
,.prHence d'un officier municipal. Le dépouillement
. en cft fait) et la ferme eft ad jugée au plus offtant.
Si plufieurs enchères fe trouvent égales) on fait une
feconde épreuve de la même manière entre ceux qui
les ont mires.
19' Aucune perfonne ne fera admife à enchérir
qu'au préalable elle n'ait fourni une caution et certificateur folvables.
20. L'admini[crateur général des domaines fera les
. règlemens néceŒlÎres pour ce qui regarek les recon!-:"
truétions des mailrjns et les conditions à imporer au;:
... reconftructeurs des maifons) ainfi qu'aux famiers
de la République~Ces règlemens ne pourta , ètre:
exécutés que lorfqu'ils feront revêtus de l'approb.:ltion
du gouverneur.
'2 t. Les baux à ferme feront tran rcrits fur des regiftres particuliers, qui feront paraphés et numérotés
par l'adminiftrateur général des domaines.
2'2. A'Jcun adminiftrateur particulier ne p1urra
paffer un bail quelconque, rans avoir préalablement
rempli les formalités prefcrites par les articles 15 }
16, 17) 18) et 19 ci-deifus.
'23- Tout bail paifé contre les difpofitions y inférées, fera confidéré comme nul et non-avenu.
La nullité en fera prononcée par les tribunaux.
• 24. Les adminiftrateurs particuliers adrefferont t0US
les mois, à l'adminiflrateur général des domainl S,
Un état des baux à ferme ou'ils auront paffés.
L. ;!.5· L'adminiftrateur gé~léral des domain.es adrcf..
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fera tous les rno:s, à l'adminiihateur général de;;
finances) l'état de tous les baux à ferme pa[és dans
la colonie.

CHA PIT R E l
Des

A~loyens

v.

de faire entrer au Trijor le produit des
Biens affirmés.

26. Les prix de ferme ferollt verfés par les fermiers) foit dans les mains des receveurs, loit dans
celles du tréforier particulier) foit dans celles du tré~ ,
iorier général, fdon le département ou l'arrondiffement où font fttués les biens affermés.
27. Tous les tréforiers et receveurs qui percevront
le prix des Fern ;ages en fourniront des reçus par ampliation aux tèrmiers) lefq uels jènmt tenus dans la'
quinzaine dejuftifier aux adminiftrateurs particuliers'
'p'ils ont payés Je prix de leur ferme, en lui remet~
tant un des reÇUS que lui aura fourni le tréforier ou
le receveur.
28. A l'expiration de chaque terme des fermes, tous
les adminiftrateurs particulins feront paKer, à l'adminiftrateur général des domaines, les reçus à eux:
remis par les fermiers qui fe [ont acq uittés.
29, Poœ-roDt les fermiers pour la con'-ervation de
leurs quittances, les déDofer , foit aù greffe du tribu ..
naI, toit chez~le notaire' à réfideJ;ce pa-;ls les paroiffes.
30. L'adminiftrateur géréraldes domaines drdTera
un état de tous les reçus memionnés en l'article 28' , ,
département par département, et les envC"rra à l'ad-)
mÎniftr?iteur gér.écal des finances, afin que ce dernier j
en puiff..,: faire tenir compte aux receveurs ou tréioriers
qui en auront reçu le montant.
.
3 T. Le demi pour cent, provenant ùu jroit accordé fur le prix d: s ferm( s} [êra verfé par les
adminiltrareurs p;lniculiers et par l'admindhattur
général des domaines, dans ks caines, foit de~ rece·
VF"n, fr'l'"
,.;},,.;-icldl·erc
rif-'.
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général) lefquels en fourniront reçu par ampliation ;
l'un de ces reçus fera envoyé à l'adminiftrateur géné.
raI des finances p'ar les adminiftrateurs particuliers,
qui garderont le fecond pour fervir de pièce à leur
compte.
7 '32. Les fermiers qui ne fe feront pa~' acquittés
envers l'adminiftration des domaines> aux termes de
'leurs baux, yfèronr contraints aïnfi que les cautions
~t certificateurs, attendu qu'il s'agit de deniers publics;
et ce; Jur la fimple réquifition de l'adminiftrateu.....
général-des domaines.
'
.
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La préJente. LoiJeraimprimée. -

Si-gll'é
GASTON

,préfident; RAIMON~, COLLET,
NOGERÉE, I:A<'9U,R ~ Rox.As';MUGNOZ"

BOR.GELLA

l\1AJicE~O, ET. V!ART, Secrê;aire.
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Au nom de la colonielrançaifede Sainl-J)ommgue.
r Le gouverneur oldorine'qut la "loi Gi~cl,effuifera
fceUée, promulguée et exécptée dans tcute~la colonie'~

Le G{)uverneur de Sailtt-: Domil1gue,
'Sigrié:TOUSSAINT 'LOUVER,TUJIE..
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l~J'Êmigrés Ct '.fur leur/Biens jit~és à SaùU:'
Domingue.
Du ".18Thermid~r • an neuf. ( 6 Août ISO!..)
'/

L~AsSJ!M,BLEE centrale de Saint-Domingue;

Cor'lfidérant qoe la colonie fiiifant partiede)'Empire
français ,il exifteentr'elle et la métropole des rap.ports fondts fur des principes tellement généraux ct
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