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'l'ITHE 1er.
18620812_L
l'Je la vente et de l'affermage des biens ruraux par portions de
cznq carreaux au plus.

§ 1er.
Art. 1er. Nui ne peut occuper un bien domanial qu'en
vertu d'un {ltre authentique.
Art. 2. Les biens domaniaux, flon réservés pour utilité
publique, seront affermés, ou vendus, seulement par portions de ('iuq carreaux, au plus.
Le présent article ne préjudiciera en rien aux ptescriptions ultérieures de la loi ~Ollcernant les terrains à battes.
Ar. 3. Celui qui voudra se rendre ft'rmier ou a(~quérf'ur
d'une portion de bien domanial adre~s{'fa sa soumission à
l'agent administratif de la. üommune o'ù est situé et' bien.
l,a demande énoncera la nature de l'immeuble, sa ~itua
tion, l'on étendue, ses abornements et l'offre du soumisSIOnnaire.
Art. 4. L'agent administratif en rec('vant une soumission,
la communiquera, dans la huitame au commandant de la
place et 1)u eonseil ~ommunal de la localité.
S'il résulte des renseignements qu'ils auront pris que le
bien sollicité appartient a l'Etat, qu'il n'e:-.t ni résNvé pour
utilité publIque, m néeessaire à l'Etat, ni occupé par antrui, qu'enfin il peut être affermé ou vendu sans nuire à
{les prétenti(ltls plus fondées que celles du ~onmjs:-ionnaire,
ils feront leur rrtpport, à cet égard, sur la demrtn.fe, et
.ce , dans le dé/al d'un mois, au plus.
J.a soumission sera expédiée de suite à l'administrateur
général des domaines nationaux, qui dans la huitaine, OfdOllnerll l'estimation du bien, s'ii ya lieu.
Art. 5. La soumission étant revenue aux mains de l'agent administratif, ce fonctionnaire se présentera de nouveau au commandant de la place et au conseil communal y
~t Ils désigneront chacun un expert.- Ces trois experts
réunis procéderont de concert, s'il est possible, à l'évalua-
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'tion des fermages annuels ou du prix de vente de l'immeu~
ble soumissionné.
L'~pération ci-dessus sera constatée par procès-verbal
en double expédition.
Art. 6. I,e proeè'S-verbal d'estimatiŒ1 et les autres piè'Ces formant le dossier de la demande seront adressés par
l'agent administrcttif, dans le délai d'un mois à l'administra-teur géuéral -des domaines nationaux {ou dans un arrondissement autre que celui du Port-au Prince), à J'administrateur des fimthce~, qui l'exp€diera, sans retard, à
l'administrat€ur de.s no main es.
Art. 7. L'administrateur général des domaines nationaux adl'essera, dans la hUItaine, au Secrétaire d'Etat de
l'intérieur et de. l'agriculture, les pièces mentionnées en
l'article préeédent, avec ses observations sur le chiffre de
l'estimaI ion.
Art. ~. La préférence de la ferme ou de la vente iiera
toujours accordé!:' ,.à prix égal, à l'ant' ien fermier qui anra loyalement sati~fait aux clauses de son bail, OÙ à celui
qui aura prévenu l'administration qu'un bien domanial est
occupé sans titre.
Art. 9. Tûutes les formalités préliminaires ayant été
remplies, l'estimation accept-ée ~era, avant la passation du
bail à terme 'Ou ne la vente, affichée à l'extérieur du bureau de la place, de celui de l'agent administratif, du
tribunal de fiRix et du ('ons~il communal de la ville où est
situé l'immeuble estimé, afin que pendant un mois, l'ag(dnt
admmistratif puisse re(,f'voir les offres des pers'Onnes qui
désireraient ench€rir ou faire des réclama~ions quekonques.
Il adres~{'ra , dans la huitaine, à l'admimstratiŒ} g~né
raIe des domaines nationaux un proeès- verbal constatant,
qu'il n'y a pas eu d'euehè)'f>s 'Ou de rédamatioll.'!.
Art. Iü. L'admllllstrateur gén~ral des domaines nationaux expédiera,. sans retard, cet le pièce au Secrétaire
d'Etat de t'intérieur et de l'agriculture, qui lui enverra
l'ordre de faire arpenter et de passer, à qui de droit, bai!
à ferme ou vente.
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Art. Il. Deux mois aprè8 que cet ordre aura été signifié
par l'admmistrateur gélléral des domaines nationaux, au
, 'sOUmJSSlOnn~Ïl"e, la dem,a.nde de ce clernier sera considé:rée comme nulle. faute par lui de se présenter pour recevoir \;011 :()ail à ferme, DU d'avoir versé intégralement au
iré~or particulier de l'arrondis!o>emf'nt l~ priX. de l'estimation et des fermages arriérés, s'il y en R.

§ 2.
Art. 12. Qu'il s'agIsse de vente OU d'affermage, après
'qUf' l'administrateur des domaines aura reçu du secrétaire
rt'Etat de l'intérieur l'mdre de passer vente ou 'bail, l'administrateur général des domaines mdonnera au SDumissionnaire de faire flrpenter le bien soumis~i{)nné.
Dans le ras où le bien 'SOUllltssÎonné et arpenté soit acquis ou affermé par un nutre que par le soumissionnaire
qui aurait. fuit arpenter, les fraIS d'arpentage seront restitués après la vente ou l'affermage, par celui dont la soumission aura été agr€é~ ou par l'adjudicataire~
'TITRE II.
De l'affermage ou de la '1Jentf des biens nationaux, ur-oaill$
et d'1(s1:nes ac'Compagnees de cmq à t'Ï'ngt carreaux de terrt:.
§ 1er.
Art. 13. Aucun bien national urbain, aucunes usines ac·
compag-nées de 'Cinq à vingt carreaux. de 1erre ne pourront
être affermés 00 l'endus qu'à la criée publique) au plus
offrant et dernier enchérisseur et en l'étude de tel notaire
de la situation des biens et usines que désignera l'ad minis·
trateur général des d'Omaines.
,
Al"t. 14. La demande d'achat ou d'affermage des biens
et usinf's se fera dans les formes prescrites pfir les art. 3,
4,5,6,7, de la préi'ente loi..
.
Art. 15. Les fDrmalités prescrites par les précédents articles t;~ant remplies, le ~ecrétaire d'Etat de l'intérieur
renverra les pièces à l'admimstrateur des domaines qui
dressera le eahier des charges, clauses et conditions de la
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vente ou de l'affermage et remettra les pièces à tel notai··
1'e, pour que celui-ci fasse dans le journal officiel et un auire journal les publications d'alliches ci ·après prescrite'l.
Art. l&. Le cahier' d'es- charges contiendra- 10. la dési·
gnation sommaire du bien à: vendre ou à affermer et le'
prix de-l'estimation, dira si le bien est affèrm& ou non;
20. Les conditions de la vente ou de l'affermage; 3D. les.
jour et heure· de l'adjudication, le nom du notaire._
Ce- cahleT se-ra, 1ll-1'e- joui' de- l"adju-dication et en fêtud'e'
du notaire.
Il devra être dépasé six s-emlllneS a-mnt l'adjudication
et en l'étude du notaire y rester à la di~position, de tous
eeux quoi: voud.ront ea prendre- communicatIOn, sans d'êpln.c.ement.
Art. 11. Immédiatement après la réception- du cahier des
eharges, le notaire rédigera les affiches dont il est parlé
en l'art. 15 ci-dessus, et les: enverra aux deux journaux
Gont il est déjà parlé;..
Ces affiehes seront placardées, m-anuscrites ou imprimées pendant quatre samedis consécutif" 10. à la porte
prineipalg.· de GhaCUll d.es biens ou usinps à affermer ou àt
vendre;
20. A la porte du" notaire-;30. A la. porte dU conseil communal';40. A celle du juge de paix;
50. A celle de l'administ:rateur des domaines- ou d"e
l'agent administratif;
•
60. Dü bHr-eau du commandant militaite de la commune.
L'original du placard sera chaque fois" visê par le magistra communal, le jüge de paix, l'administrateur des,
domaines ou' l'agent administratif et le commandant militaire de la r.ommune .
• AU€Ul:JS frais ne senmt' exigés pour. ces- placards- ni leurs.
'... ' VIsas.
Art. 18. Ce~ affiches- menti-onnrront les mêmfs énonciations que le cahier des charges moins les conditions dp la>
"ente ou de l'affermage et porteront la signature du notaire ..

Art. 19'. Le jour de la vente, lés enchéris~eurs étant
.réunis, le notaire procédera comm~ il est pr.e"crit. au eo le
de procédure civile, et la pt'oprlété- sera aujugée au plus
offrant et dernier enchérisseur aprè.., rextinction de tl'ois
feux successtÎ:s, SUT une seule adjudication.
Art. 20', Le prix de la vente- devra être payé en numéraire et par 5e. avec in éJ êts (), 010 l'an à pdrtir uu jour de
la vente. Le premier terme un mois après ia vente, le .le.
terme cinq mois apI ès, le 3t>. dix mr>i.., aprè~, le .le. quinze
mois après et le 5e. vingt mois après
Art. 21. Les biens ruraux et urbains ne pourront être
affermés pour plus de cinq anné'f's.
Le prix du fermage .se paiera annuellement et par 5e.
en numéraire.
Tout ferm<lg'p. arriéL'é pOL'te jn.térêt 6 1)10 l'an.
ArC 2'2. Le premier devra fournir un cautioonement
jugé suffi"ant par l'administrateur gélléral des dtlmaines.
Ce cautIOnnement devra valoir toUJOUl-S le double da
prix pro4iuit par la criée.
, L'expéditIOn du bail ne pourra étre délivrée par le no·
taire, qu'aprè-: que le fermier lui aura fait t'exhibition du
certificat de l'admini!'trateur des domaines constatant que
l~ rautionnemel'lt. a été fourni.
Si c'e",t un tiers qui cautionne, ft\]! pied de l'81cte autIlentique du notaIre il devra faitre sa soumi~sion~
La caution e~t $olidairement tenue avec le cautionné du
paiement du. tout ou de partie de la somme due et desdétérioratioo<; du bien afIerm€ et l'l'est admis à aucune discu<o:sion da débiteur.
Art 23. Le fermier ou l'acquéreur seront mis en possession par le commandant militaIre de la cemmune , sm; l'invitation de l'administrateur général des domaines.
Art. 24. inventaire du bien affermé .. el'a fait par le notaire et :remis à l'administrateur généraL des domaines
avant la mise en po~ses~ion.
(
Art. 2;"). Le fermier ne pourra rien détourner du mo~i.
lier trouvé sur le dit bien, ni surtout y laipser péricliter

l

-

J;)-

les culturf>s existantes, ni , à moins de conditions expresses, y abattre des bois que pour l'utilité de sa ferme ou
l'agrandissE:'ment de ses cultures, et ce, à peine de tous
dépens, et dommages intérêts, sans préjudice de toutes
autres poursuites, s'il y a lieu et indépendamment des
obligations prévues par le code civiL
.
Art. 26. Les prix. de la vente et des ferma~es seront
ver~é>; au trésor public qui en donnera quit.tance. Cette
quittance sera toujours visée par J'administrateur général
des domaines ou par l'agent administratif.
Art. 27. Faute par le fermier de remplir ponctnellement
les conditions de son bail telles qu'elle~ seront déerites au
cahier des charges, l'administrateur des domaines pourra
poursuivre la résiliation du bail pardevant les tribunaux
compétents.
Le preneur pourra êtrB condamné aux .dommages-intérêts envers l'état et réciproquement.
Art. 28. L'acquéreur qui n'aura pas payé son prix, aux
termes du cahier des charges, pourra être poursuivi par
l'administrateur génénal des domaines, dans les formes
tracées par le code de procédure civile.

§ 2.
Art. 29. Les baux à ferme déjà existants seront respectés. Ceux dont les paiements seront en retard seront résiliés.
Art. 30. Tous les trimestres, l'administrateur des domaines fournit au Secrétaire d'Etat de l'intérieur une situation des biens nationaux vendus ou affermés.
Cette situation mentionnera les recette~ faites, celles à
faire et contient df's observations sur ceux qui sont en retard de leurs paiements.
Art. al. Il n'est point accordé de logement aux employés civils et militaires ou autres personnes, à quelque titre
- que ce soit, à l'exception des directeurs et des gardiens
d'établissements ou dépôts publics, lesquels sont tenus d'y
demeurer.
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Il n'est rien changé relativement au~ remboursemp,nts
de logement qui seront faits aux: autorités constituées auxquelles la loi en accorde.
Art. 32. Les arpf::)nteurs seront tenu" dans le cours de
leurs opérations de rechercher le.;; biens app l.rtenaut au
domaille et de les délloncer a l'admi:1istrateur général des
domaines.
r
Pour tous les biens rentrés ainsi au dom1.ine il sera accordé à l'arpenteur, comme à tous ceux qui le!ll auront
dénoncés, une prime de 10 ofo sur le produit de la vente
ou de la ferme desdits biens.
Cette prime pourra être donné~ en nature si le veut ce·
lui qui les aura fait rentrer au domaine, si le permettent
la nature et la contenance de ces mêmes biens, et cela,
six mois après qu'un avis répété chaque semaine dang le
journal officiel aura annoncé la dénonciation faite au domaine et qu'aucune réclamation fondée n'aura été admise concernant les biens dénoncés.
Art. 3a. La présente loi abroge tous arrêtés, décrets,
lois et dispositions qui lui sont contraires.
EUe sera imprimée et publiée à la diligence dn Secré.
taire d'Etat de l'intérieur et de l'agriculture, chargé de
son exécution.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au~
Prince, le 9 juillet 1862, an 5ge. de l'indépendance.
Le président de la Chambre,
R. A. DESLANDES.

Les secrétaires,

DELORME,

S.

RAMEAU.

Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 12
aoùt 1862, an 5ge. de l'indépendance.
Le président du Sénat,
Sn. LAMOUR.

Les secrétaires,
CELESTIN,

Ane.

LAFORF.ST.
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