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Sur la vente, les échanges, la ferme
elles concessions lemporaires des biens de l'Etat
FABRE GEl?FRARD
Président d'Haiti

=-le l'IIpport du Secrétaire d'Etat dc l'Intél'ieur et
de l'Agricultlll'e.
Vu 1. Loi du \6 Aoùt t814
2. l'Arrêté du \2 Janvier \R2\
:1. La Loi du 6 Mai 182(;
4. Celle du Ui Juin 1840
5. L'Arrêté du 23 Septembre 1844
6. L'Arrêté du 7 Décembre 1844
7. « " du 2\ ~Iai 1846
8. La loi du 25 Octobre 1850
!J. « « 6 Septembre 1860
10." « \·1 Aoùt 1862 SUI' la vente, la fel'me et tes concessions des biens des domaines de l'Etat,
11. La loi du 10 Décembre 1861 SUl' le concours pour
les fournitures et les Travaux Publics.
Vu les articles 442, 443, 4H, 445, 4·46, 574,575 et 583
paragraphe 3 du Code Civil.
Con.idérllnt qu'aucune des lois antérieures ci-dessus
visées n'a précisé de quels biens se compose le domaine
de l'Etat, qu'il importe que ces biens soient déterminés
par la loi afin d'établir de l'ordre dans l'administration
et l'aliénation de cette partie importante dl' la fortune
publique,
Considérant que dans l'application de la loi du 14
Aoùt 18(\2, (1) pendant ces deux del'llières années, l'expérience a démontré qu'il est nécessaire de modifier
l,' mode ct les règles étahlis pal' celle loi pour
SUI'
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les aliénations, les échanges,la ferme et les concessions
des biens domaniaux. (1)
Considerant enfin que ces modifications doivent surtout avoir pour objet de simplifier de règlel" de garan-

tir plLis ellicaccmclll les droits dc l'Elal el de

pro~èder

d'une manière équitable à l'égard des ncquéreul's,échangistes. fenniers. el concessionnaires.
De l'avis du COllseil des Secrétaires d'Et,,1
A PROPOSÉ

Et le Corps Législatif, a rendu la loi suivllllie :
CHAPITE 1
Des biens d01l1 se COlllpOS" le dVllluille de l'Elul
el qlli pel/vellt ,J/ re al;"II"s. échallllés, (lfli'I'I/II'S el co/whtès.
Arl.1. Les domaines de l'Elat se divisenl "n d""':lilw
public et en dom"ine aliénahl".
Le dom"il1e public consisle dans toul,'s les "hOSl'S qui
n'appartiellnent il persolllle cl doal l'usage est commun
à tous. l'l génëralellH~1l1 tians toules h·s portions du territoires qui ne sont slIsl'l'plihh's ni d'lIll('
pl'opriël('

privée ni de prescriptions.
Le domaine aliénahle de l'Etat se compose nolamment
10.de tous les imm<;uhles généralement quelconques qui
constiluaient les domninesaliénables de l'Etat "vant l'établissement de la Hépublique. 2. de tous les immeuhles généralement quelconques qui apparlienllent aux propriétaires dépossédés lors de l'etablisscmcnt de ln Hépublique aux droits desquels l'Etui a été substitué- et qui n'ont

lJ'<!lllf~~::~lï'~;li~;1;~~f~,~l~~s4bi~,:~'J~;~~~!~!i;1~,f./:~~~~·I~J~~!~:~J~~lëi:;r~lat.
Les

fixée
(UlX

pl'efHTiplion.~

pOUf'

commencées ci clair',. du 1(','. Mlli 18'}(j, an 23ème.
l'e.l:éculioll du Code Ci/Ji/. 5('1'0111 l'(:yil:('s conformément

loi.'i

uuciell1U's.
NéalllllOill.~ le,IO prescriptiolls alol'.'i 1·()IllIllI·tlcé(~s. (" J'OIlI'

[{"squelle ...
il [wu/rai[ (>neon', suivant les UIICÙ'IIIU'S lois. Il/liS d(' l'in!ll al1." à
cample/' dt' la mhnt' éPOfJlH'. serolll accomplie.,> lm/' ('l' lup.'~ cJe l1ingt
ans. ( l'of,. ft's urlides 199., (" 'lO'!i

du Cnd., (,'i"iI (1'(11I.'(t.,.,I.o; d-llprè.'i)
Art Hm5, f:ode civil l'Etat est MJumis aux mêmes prescriptions
que les particuliers el peuL t'gaIement Il'S npposl'r.
Art. 2()·lï. Le présenl l'Olh,' S('I,I l'xécllt(~ dans tOlite la Hepubliquc il date du 1er. :\lai 182fi, .111 23l'. l'n t"onsf!Cfuencl'. tOlls
actes, lois, coulumes, lisages. el l'&gll'llIcnts l't'Iatifs .IUX maliercs
Civil sur lesquelles il {'si statut· par le (lit l'mit' '''(,l'ont ~dH'ogês.
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des édifices et autres biens meuhles affectés ou réSl'l'vés
'Ill sel'vicc du Gouvernemenl el des diffél'enles administrations publiques; 4. tous les biens vacauts el sans
maitres ; 5, des biens meuhll's el immeubles qui revienuent il rt~lat il défaut d héritiers légilinlt's ou inslitués,
d'cnfanls nulurels et d'époux survivanl; 6, des bil'ns
acquis pal' les condamnés, depuis la mOl'1 civile encoul'ue,el dunl ils se Irouve!"Onl eu possessiun au jour de leur
mort nalurelle; 7, des parlies du domaine public qui,
par les changements de destination l'enh"~lll duns le
domaine alicnablc de rElal; X, enfin des biens donl
rElal sc rend propriélaire pal' m'quisilions, él'.hunges, ou
ault't'menl, La manière de jouir des biens du domuiue
puhlic l'si réglée Imr des règlements ,le polk" partil'uliers,
.\rl, 2, Ll'S hie us de rElall'OmPOSaul ,It, domaine alie""bl,' so"t admillisl ...'s soil pao' l'admillisimtelll' gent'rul
des domai"es de rElal, soit par les l'l't'posés ou agenls
donullliuux, chacun t'n Cl' qui Il' concerne sous la surveillance el Il' conlrôle du Secrétaire d'Etal de l'Intérieur el du Sl'crélaire d'Elat des Finances,
Art. 3, Les aliénations des biens immeubles du
domailll' de rElnl. pal' ventes ou pat' échanges uinsi que
les haux il ferme de ces biens elle. concessions de jouissance soit il lit ..., perpétuel, soit lemporaire, se!"Ont
faits d'uprès le mode et les règles etalis aux chapitres
suivants de III presente loi,
Al't, 4. Les immeubles du domaine dt' l'Elal, mème
IIliénubles et donl la prescJ"Îption n'allra point encore
été ol'qllise li des liers ail jour dc la prollluigation de
la pl'éscllte loi, cesseront d'èlrl' soumis il la Pl'l'scl'Îption
lant Il"e rexislencl' tic Cl'S illl,ilcuhles n'aura pas été
reconnue pal' le Gou\'crneml'nl. et lIu'un élul gé'lérnl el
complet de tous les hiens apl'urlellunt il rElal n'aura
pus elè confectionne el r("nd .. puhlic Illll' l'udminislraleur géncl'III des domaines, En Consequence, nul ne peul
occuper lin hi,'n l'lIisllnl 1""'1;" tI(Os dOlllllines dl' rElnl
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authentique. (1)
CHAPITRE Il
011 mode el des règles à obsel'Iler pUllr la 1I/'II1e
de" biellS dll domaille cle /' RIa/.
/Je la m,nll' pal' pUl'lioll de cillq ('(Ir/will;!'.
Art, 5, Les biells ruraux du domaine de l'Etat sur lesquels n'existent )lns des usines, .naisons ou autres
cOlIsll'llctions el t'lahlissemcnts d'cxploitation, IIC pOllrl'ont t'Ire ,'elHlus '1"" pur portion d" cinq CUIT,'aIlX Oll UlIdessous.
Al'l. Ii. 'l'ollie llcmunde d'acquisiLioll d'lIl1c portion de
hien rUl'a1 appartellanl il l'Etal SCl'a adressl'l' clircelement il l'a(hninislralt'ul" g('l\t'ru) des domaincs dt, l'Etat.
La demandc sera <'l'ri le SUI' une l'cuille de papier timhri'
de deux gOllrdes et énoill'era: 1. la nature de l'immeuble, 2. sa situation, :l. son élendu,~. ses abol'lll'ments,
5.s'il esl alTenné ou non, el6.lc prix olJ'el·t par le soumissionnaire.
Art. i. Dans la huitaine de la rl'c.l'ption d" Ioule
dClnandc d'acquisition, radlninistrulioll gl~néralc des
dom ailles de l'Etat en enVl'rl'a UIIC copi,' cl'rlillée au
commandant de la commUlll'. de la situalion <lu hiclI
souillssionné.
Art. Il. Dalls la huitaine qui suin" 'lui suina la réceplion de cette copie, le cOlllmandant dl' la Commune
(1) l ... e t('mps écouh: d(!jJui.'i la procllllIlalùm dt' 1'11I(";JJf'fld(lIIc(,lt~ 1~'r,
1801-, jusqu'au 1('1'. lrlai 182ti, (:]JO'fflf' dl' /a mi,'H' ('11 viguC'ul'

JlIIwif!1'

dl! Code Cim'l. pelll·j[ NI'I" cO/J/plê ]WIlI' la
NOll, l'l'pond

lUI (I1'1'(>J

jJl'l'st'/'i]llir)// :~

dEI Tribu/lal dC' ('assll!iOI! 17 "lmil 18'1·;) pl//'

ceqlll', f){,lllhmt celle pél'iod(', il n'a e.t'ù;{/; tUICllI1l' loi SI/I' fa Ilwlièr('
/'e

/l'esi

dOliC

qu'ri partir dl' ['IIIlIlÙ 18':Hi qUI' {/'s /JI'j's(,J'illfÎtms 0111

pu 11:!Jalcml'nt COllllll('IH'('I',

Ou; réplique llIl sl'('omllll'1"a :U ./uil/cl IS'rY .. II' "Olll'I'l on/l't' II/JIilit/w' établi pur la proclamation dl' l'Imil:pI'nt/tm/'I', Il'U /Ill ill1plùlll/'r
1'1'IWI'I'... t'I1U'ul dl'S luis l'I l'oulmw's lllll'il'il/l/'S 1/11i. Ill' {ai.'illnl qll('
1"':!Jlt'l' /t's droits l'I les l'appoJ'/s prj(Jf:,'i d,'s t'Ê((J!I"IlS, n'tlflail'lIl rif'1l

le

1I0111Wlll' ('olls/jill/ioll dl' la ,'""cid,:, ))
1"'J'SOIllU' n'iyllol'l' qllf', fl/1II1II n';'}(i. Il's lJ'ilH/lIlw.\' (l/I/t;"111 (,offlwlIl'

d'llIlliplllhiqul' ri III

d'appliqw'l' COIlrlJllHllI'll1 Ics I"vis /Î'tmçuiscs SIlI' 10lls h's points d('
dJ'oit }wÎl1f' notl ré!Jlt·s JUlI' III bd Jwilil'll1Il' . •\fl/l't' ('otlt' ci/1il d,'pt/if
nél't':;sajl'l'IIIl'1I1 It'Tlir l'tHllf1le dt' cd IIS11!fI' c'I',.. I /11/11 ri lilil dalls rarl,
';!fHB, ujll.'i; 11"1' dalls 1'1lI'/idl' '!(H (,

( C. C,

l.flfli.~ J/(Jrtw.

1
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cn donnera communication au juge de paix, au Conseil
Con1lnun"I, il l'ag,,nt domanial, ou il son défaut à ragent
admiuistratir du lieu et il les convoquera a se réunir
eu commission d'enquete, au bureau de la place, pour
don uer leur avis sur la soumission,
Ar\. \/, Un procès-vel'bal sera dressé de la délibération
de celle commission IUIl' le commandant de la place, Ce
pl'Ocès-verhal mentionnera,' l, La ,lésignation exacte de
l'immeuble soumissionilé,2, s'il appm'ti"nt il l'Ela t, :3S'il est ull"cnné ou occupé, avec le nom du fel'mier ou de
l'occupant, -l, s'il n'est l'a,; réservé pour utilité publique, et s'il l'eut être aliéné S,IllS pl'éjudicier il rEtat ou
il dcs tiers, 5, sa valcul' approximative pllr compuruison
il ln valeut' des pl·opl"iélcs. voisines el d'upl'ès. ses l'('VPIlues, s'il en produit, (l. ct enfin tOLIS les l't->nseignel11enls

nécessaires pOlir cclairer l'Adminisll'lltion générale des
domaines de l'Eta\. L'argenl domanial ou adminislratif
sera le secrétaire de la commission el rcdigcra le prucès
vcrbal. S'il y a de. avis contraire il ceux de la majorilé
des mcmill'es de la commission, le pl'orès-wrhal indiquera ravis conlraire el le nom d" chaque membre
dissident,
Art, 10, Le con1lnandan.t de la commune expediera le
procès-Yi'rbal lie la délibération dans la huitaine au
plus t'\l'll, li l'Adminisll'llteur génél'lll des domaines de
l'Elal.
Ar\. Il. L'Adminislratelll' génél'lll dcs domaines de
l'Etat !ldressera au Secrélllire d'Elat de l'Inléricur une
copie du procès-verbal de la commission d'enquête avec
son avis personnel, mis Olt bns de celle pièce, en ces
lermes « j'estime qu'il y a lieu d'admelll'C ln sOlunission, ou bien j'estime qu'il n'y a pas Iit'U tI'admettre la
~olll11ission.

))

Art, 12 Le Secretaire d'Elal de l'Intérieur el de L\gril'tllture comnullIiqucl'll ln demand(' el I('s pièccs au
Conseil dl'S Secretai",'s d'Elat qui prononcera pl'o\'isoirêment scion lïntérèl de l'Elnl.soill'admission, soit Ic r('jet
de la denlUlldt' .

..1.1'1 1:1. En l'as dc rejet, Ic sonmissionnairc en scm

avel'li

l'UI'

l'intermédiaire de l'Adminislrateur général
l'I· 1l1cn!ioll sera faile du rejet Mil" la

dps dOlllaÎups.
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demande qui restera déposée aux archives des domaines
pour renseignements, avec les autres pièces,
l .... t. 14. En cas d'admission le soumissionnaire devra
raire le depôt au Trésor public du montant du prix ofTert,
plus, d'une sonune égale au dixiènle pOlll" les t'rais éventuels, et SUl' le récépissé du Trésor, le Secrétaire d'Etat
de l'Intérieur autorisera l'administrateur gélll'rai des domaines il procéder il l'aliénation de l'immeuble soumissionné cn sc couformant aux règles prescrites pal' les
articles suivants de la présente loi.
Art. 15, L'immeuhle dont l'aliéuation aura été autorisée, d'après le mode indiqué ci-dessus sera estimé il la
diligence de l'administrateur d"s domailles, dans le Illois
de lu date de l'autorisation,
Art, Hi, Celle estimation sera faite i. raison de tant
par CUITl'au de terre, par trois l'xperls dont l'LIll SCI'U
n0l11mé pal' l'administrateul' gélJéral des dOI1l ' lÏncs dl'
l'Etat, un pal' le Commandant de de 1" Communl' el lin

par le Magistrut COllllllunal, d'''pr<.. l'invitation qui leur
uura été raite il cet efTl'l pal' l'adminislratel''' général des
domaines.
Ces trois experts dans la hnitaine de leur nomination.
prèteront serment de bien remplir leur mission devant
le juge de paix du lieu de la situation 'lui dressera procès-verbal de celle opéra tion ct adressera une copie au
C:ol1llnundanL de la Commune.

Art. 17, Immédiatement après leur prestation de sermen\, les trois experts yisiteront le biell soumissionné,
en relèveront la désignation exacte et en feront l'eslinlution à raison de tant pal' CaI'reall, Ils dresseront, sans

désemparer un procès-yerbal de leur opération qu'ils
signeront et remetteront au Commandant de la Commune.

Art. 18, Le Commandant de la Commune expédierll il
l'administrateur general des domaines la copie du proç<'s-yerbal de prestation de sermenl el l'original ,lu 1'1'0eès-ycrhal d'estimation d'expl'rls,
A,\,t. 19. Le

l'é~lIlIal

dl' l'expl'rttSl' sel'a eOllll11ul1iqué au

soumissionnaire s'il IÙll'ceptl' pas Il' prix Hu' pal' les
experts, dans le cas où il serail supérieui Ù son offre, sa
soumission sera repl1léc 11011 uvellUt.', ln sotlll11e par lui

déposée au tresor lui sera re,litllél', pl'l'lèVClIll'lll rait pal'
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l'esteront il ~a charge, Si au contraire, il accepte le
prix fixé pal' les experts, ce qui sera constaté par une
simple lellre adressee par lui il l'adminï.trateur général
des domaines, il sera autOl'isé par ce fonctionnaire il
faire procéder, il S3 diligence et il ses frais, par un arpenteur de son choix, mais agréé par l'administrateur
général des domaines, il l'arpentag(' du bien,
Mt. 20, I.e prix définitif sera fixé par le résullat de
l'arpentage si ce prix excède le montant du p";x offert
"t déjà déposé, le soumissionnaire déposeru, slins retard,
l'excédant du trésor, et en Cera parvenir le réccpissé il
l'administrnteur géncml des domaines de l'Etat.
A,'t. 21. Après l'IIccomplissement de ces formulités et
dans la quinzaine suivllnte, "."Imission de la demande
d'acquisition sem l'l' ",1 Ile puhlique p"r un simple avis
insen' dans le ~Ioniteur Haïtien pendant trois samedis
consécutifs, Cet avis contiendm 1o, Le nom ct le domicilt." du :iOtimissiollulluire. 20. La natlll'e, la ~illialion el
les uhol'llenll'nls de l'inmwuhle, :10, I.e prix de l'estimation 'l',i SI"'" celui dt· h, vente, ·to, ct lin délai d'un mois
pendant .lequel tOlite réclamation POII'TU élrl' u,Il'essee
à l'administrnlion genel'8le des dom,.ines de l'Etat, ainsi
que toute opposition il la vente définitivt',
Art. 22, Si pendant ce délai, il survient des ,'éclamalions 011 oppositions, elles seront portées pal' l'Administrateur général des domaines, avec son avis motivé,
devant le Secretaire d'Etat de l'Intérieur qui, après communications uu Conseil des Secrétaires d'Etat et selon
la décision du Conseil, ordonnera de passel' outre ou
prononce,'a ce que de droit sauf aux parties opposantes
il se pouvoir devant les Tribunaux,
Art, 23, Si, à l'expiration du délai Iixé, il Il'a été pl'Oc1uit aucune réclamation ni opposition, ou s'il a été
ordonné de passer outre, l'administrateur général des
domaines de l'Etat se,'n aulo";se li passer nn contrat
authentique devant un notaire, de la vente de J'immeuble
soumissionne il l'ac(luéreur moyennant un prix qui ne
sc, a jamais au dessous de l'estimation faite par les
experts et IIUX conditions déterminees,
Tous les Crais et droits auxquels celle Il'ansmissioll
de propriété donne,'.. oll\'ertUl'e seront payés par
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dans tous les cas,à l'Administrateur général d es domaines pour être déposée aux archives des domaines.
CHAPITRE III
De la ven le des biens immeubles du domainede l'Elal,
aulres que cellx qui ne pellvenl êlre aliénés que par
portion de cinq carreaux au plI/s.
Art. 24. Les biens immeubles du domaine de rEtat,
situés

dt~ns

les villes et bourgs. ainsi CflW les hiell"'i ru-

raux, de grande culture, sur lesquels existent des usines
ou aulres constl"l1clions, établissements de grande exploitation, el donl la conlenancc superficielle est de
ciuq il vingt.... cinq carreaux de terre, et genéralement lotis
les biens autres que ceux dont l'aliénation ne peut être
faite par portion de cinq carreaux, ne pourront être vendus que par adjudication publique au plus offrant et dernier enchérisseur en l'étude et par le ministère d'un
notairp. et après l'aœomplissp.mp.nt <!ps formalités snivantes.

Art. 25. Les biens désignés '''' l"a,·ticle qui précède
pourront êlre aliénés soit SUl' une décision du Gouvernement, si J'utililé de l'aliénalion est reconnue, soit sur
soumission présentée par des particuliers.
Art. 26. Toute soumission d·acquisition pour u.) immeuhle de la nalure de ~eux indiqué, en l'art. :l4 doit
être présentée à l'administrateur général des domaines
de l'EI~t dans les formes indiquées par rar!. (î de la présente loi. El sont observées il l'égard de ces soumissions, les formalités prescrites par les arlicles 7, 8, 9. 10.
11, 12, 13, 14,15, J(), 17 et 18 qui précèdent.
Art. 27. Après l'accomplissemenl de ces formalités qui
devront être observées, Illêlne dans le cas ou l'aliénation

aurait Iiell en vertu d'une décision dll GOllvernemenl.
l'administratellr généraldel' domaines de I"Etut dressera
lin cahier des charges clauses et conditions de la venle.
Art. 28. Cc cahier des charges conlicndra : 1. Les
noms et dOlnicile soit dc l"adnlinisLrateul' général des

domaines de l'Etat, soit de l'agent administratif par Illi
délégllé et li la requête dllqllel il csl procédé io la vente,
2. la désignation sommaire de l"imn1('lIhle, comprenant
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cation, 4. tlllC Inise il. prix égale au monlant de l'eslima-

tion I(ui aura été faite, 5. l'élude et le nom du notaire
désigné pour procéder li l'adjudication, et6. les jOlI!' et
heure fixes pour y procéder.
Art. 29. Dans le même délai de quinzaine, I"administrateur général des domaines de I"Etat fera le dépôt de
('C l'ahier des charges, ainsi que des pièces cOllsla1n:nl
l"accomplissemenL des formalités précédemment aCl'OI1lplies, et en l'étude du notaire qui dressera un acte de
dépôt.
.\rt. ;11l. Immédiatement après le dépôt du cahier des
t'harges, le notairl'

ell l'édig~ra LIll

extrait qui contiendra

les lI1ènlcs ('Ilonciations que le cahier des charges,
nloins les clanses et conditions de la vente, cet extrait
sera l'l'I'lilie el signe pur le notaire .
.\rt. :lI. L'extrait l'rescrit pal' I"article précédent sera
inséré il la diligence du notaire dans le « ~[onilellr Haïtien 1> et dans I"un des journaux de I"arrondissemenl de
la situation de l'immeuble sïl en existe .
.-\rt. :l:l. Extrait pareil li celui pn'scrit par l'art. 3D,
mallllscriL Olt ÎmprÏlné cn forme de placard, sera affiché
il la diligence du notaire: 1. il la porte prindpalt' de
l'ha"1111 des hiens li vendre, 2. il la porte de I"élnde dn
notair", :1. il la porte dn Conseil Communal, 4. il celle
dl' 1,<"lministration génémle des domuines de l'Etat on
dl' l'ageut administratif délégué, 5. à celle du commandant de la COlllmune, fi. il celle de l'anditoire de la
.il1stic(~ de pRix. de la C'omll1l1llf' de la sitllation.
Art. :1:1. Ces annonces sel'Ont insérées et ces placards
at1ichés dans la forme et comllle il est prescrit ci-dessus
pendant quatre samedis consécntifs. L','xtrait original
des placards sera visé sans frais il chaqne apposition, pal'
le Commandant de la Commnlw, le juge de paix et le
~Iagislrnt ConlllulnaI.
.\l't. 31. Au jonr indiqué, le notaire donnem lecture
uu cahier des charges aux persollnes rcunies dans son
, étnde et procedcrn li la réception des enchères et il l'adjudication définitive après l'extinclion de trois feux consécutifs, en se conformant anx dispositions des articles
fil7,IilX et 619 du Code de procédure Civile. La pl'Opriéte
1
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sera adjugée au plus olf,.,lIlt et del'llier enchél'Ïssl'lII',
après l'extinction des tl'Ois feux succl'ssifs sur une seule
ncljlHlicalion,
AI'!. :~5, Il ponrra être accordé des delais l'our le
paiement du prix de la vcnte RVl'C stipulation d'intérêt,
clans le cas ou la venle aura lieu en \"erlu d'une décision du (iouvel'llement, et mèmc dans le cas oil l'Ill' aurait élé pro\"oquce par une soumission, ~[ais dans l'UIl
el l'aulre; eas, l'adjudicalaire de\Ta, clans les lrois jours
de l'adjudic.atioll, foul'llir bonne el valable caulion d'une
solvabilité Iloloire ou Ull cautionnemenl en immeubles,
libres de Ioules charges et reconnus sumsanls pOlll' gal'IInlir le paiemenl du pl'Ïx el l'exécution des charges dl'
l'adjudicalion, La caulion sera de pleill droit solidairl'menl obligée avcc l'adjudication, L'''\dminislmleur, gl'néral des domaines de l'Elal, avec l'aulol'Ïsalion dll Secrélaire d'El al de l'Inlérieur dél'Ïd,'I'u sur la solvahilité
de la caution ou la valeul' du eaulionnl'I11(,llt SUIlS aUCUll
recours,
Arl,31j, En cas de nOI1 paiemenl dll Jlri." l'adjmlicataire et sa caution pourront ètl'l\ poursuivis l'OlllllH.' folenchérisseurs,dans les formes lrarecs par le Cod,' de procédure ch'i1e,par toules les voies de droitmêml' parcOl'ps,
Art, 3i, l'oule personne pOllI'ra dans la huilailll' du
jour ou l'adjudication ilUl'a l'té pr0I10I1Cl'l' rairl' PUl"
elle-mème ou pal' un fond,' de IJl'ocnl'alion spéd"le, Ul\('
slIrellchère, pourvu (l'l'elle soit dll 'Inari an moins tin
IJl'ix principal de III venle, La ,1&c1,mllion de sUI'cu('hèl"<'
sera faitc li l'élude du nolnire ,'1 )lnr nell' dressl' nu pi",.
du procès-vcrbal d'adjudicaliou, La dl'nonl'Îalion "Il
sera faite pal' le surenchél"isscill', dans les ,'iugl-'1n"lrc
heures, li pcine de nullill', pllr exploit d'huissie!" 10, il
l'adjudicataire, ù sa personne ou li son dOlY1idll'. 20. el
à l'administration generale dl'S d01l1ailll's Ol! Ù I"ugent
poursuivant la vente. il sa persolllle ou d:lI1s ses bureallx.
Art. 38, Ll' huitième jou!" il dall'!" d,' celui de la t1i'non";ation de slll'clwhère, il sera pl"Ocl'dl', en l'l'Iude l'I
pal' le minislère du notaire, il uneuou\','lIe adjlldi(:alioll
déliniti\'c, il laquelle ne pourronl èlre mimis il concourir
quc l'adjudicataire ct celui <[ui aUI'" ,>nchel"i <lu <[ua l'l,
lequel en cas de folle enchère, sem le nu pal' l'OlllS de la
dill'érence de son prix d'u\'cc l'elui dl' la ven le,
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Al'1. :I!I. Ne pourront être adjudicataires q.ue l,es personnes notoirement solvables.
CHAPITRE IV
/Je.• pc/wlIge.• d'immellbles cOlltre le.• bienç dll dom aille
de l'Etat.
Arl. '.cl Toute demande contenant pl'Oposilion d'échange d'un immeuble avec un autre immeuble dépendant des
domail!e. de l'Elat sem adressée dans lu forme indi«uée cn l'arl. 6 de la présente loi .. l'administrateur
géncml des domaines qui l'a lIansmettra IIU Secl'ctaire
<l'Etal de l'Inh\rieur, Sel'Ont annexcs il lu demaude, les
lilres de proprietés, Ile l'immeuble o/Tert en échange, ei
lin certificat du conscl'vateur des hypothèques (:on.ta·
lanl qlW cl'! immeuhle n'esl gl'c\'é ll'allell,nl' charge hypothecaire.
,\r!. 41. Si le Secrélaire d'Elal juge ,qu',il ya lieu l\e
.donncr suite, il rcnverra la ùemanùe ct les pièces il
l'adminislmleur général d~s domaines dl' l'Etut ct h,i
prescrim de rail'e procéder il l't'gard des biens il échullgel' COnll1H.~ il est ol'donné dans les nrticles 7, H, 9,10
cl Il el d'<'lIlellrc son avis dans la fonne indiqu<'e Pllr
1'",'1. /3 de la présente loi.
Ar!. ,1:.1. Le' Secrélaire d'Etat de l'Inléril,ur, d'après I.e
n.'sulla. des renseigneml'nts qui lui auront été tnlllsnlis,
l',ommuuiqueru lu demunde au Conseil cles Secretair,es
d'Elal qui l'II pl'Onollceru pl'ovisoirement l'admission si
l'eehange est IIlile il l'Elal sinon le rejet.
AI·1. ,13. En cas de rejet. les litres du sOlllnissiol1naiœ
lui sl'ronl restilués suns retard mais la demllnde porta,nl
mention du rejel et les antres pièces conslatanl l'cn<)lIèll', resleront déposées aux urchiv('s de J'administralion générale des domaines d(' l'Elnl pour l'enseignemenls.
Art. ,1.1. EII cas d'admissioll pl'Ovisoire. la dl'mandt,
cl les titres seront renvoyés il l'administrateur général
des domuines uvec uutodsatiO'Il de faire procéder il l'estimation des biens.
Art. 4;; Il sera procédé il sa diligence, il celle estimation de la mutièl'e suivante. Tl'Ois experts seront nommés: un par l'administrateur général des domuines, lin
l'nI' It' propriétaire <III hip.n o/Terl ('II t'change, lin pal'
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qui requête sera présentée ù cet efTet par l'adminisIl'ateur général des domaines et dans le cas ou les
immeubles il échanger seraient situés dans le ressort de
deux ou plusieurs tribunaux différents, par le doyen du
tribunal du lieu où l'immeuble appartcnant il l'Etat ou
sa plus forte partie sera située,
Art. ,1û, Les experts, après avair prêté serment en la
forme accoutumée devant le tribunal civil, visiteront et
estimeront les immeubles dont l'échange est proposé et
en constateront la ,'aleur, en ayant égard à leur situation, aux charges dont ils seraient grevés et aux revenus réels ou présumés les experts dresseront procèsverbal de leurs opérations, et l'adresseront, sans retard
il l'administrateur général des domaines qui le tl'ansmetlnt ensuite, avec ses observations el son propre avis au
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Art. 17. Ces procès-verbaux, observations et avis seront
cOllImuniqués par le Secrétaire d'Etat de l'Intél'Ïeur au
Con5eil des Secrétaires d'Etat qui, après Un nouvel exaluen, autorisera, s'il \' a lieu, ce haut fonctionnaire. il
faire passer acte par 'l'administratcur général des domaines avec l'échangiste, aux conditions fixées par le
Conseil des Secrétaires d'Etat.
Art. 48. En ~as d'inégalité dans la valeur des immeubles ù échanger, si la soulte déterminée est dùe par
l'échangiste, le contrat d'échange ne sera passé qu'après
le dépôt de celte soulte au Trésor et SUI-la représentation
de la quittance qui devra être transcrite dans le contraI.
Si la soulte est dùe par l'Etat, l'échangiste pourra
en exiger le paiement avant d'y apposer sn signatul'e.
Art. 44. Le eont.-at d'échange conticndra: la désignation de la nature, de la consistance et de la situation des
illlllleuhles échangés, avec énonciation des charges, et
servitudes .dont ils seraient grevés, il rclatera les titres
de propriété, les quittances de prix, enfin les procès-verbaux d'estimation, lesquels)' demenreront annexés,
Art. 50. L'échangiste ne sera tenu qu'au paienwnt de
la moitié des droits d'enregistrement de transcriplions
de tous autrcs frais. La pOl,tion des droits d'enregistrement et de transcription à la charge de l'Etat seront portés en débet sur les rpgistres it ce destinés,
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des biens, l'opérnlion sera faite par trois lII°pl'lIt,,"r'
désignés de ln mème manière qut' les expl'rtso et k,
frais en seloont supportes par moitié,
CHAPITRE V,
/Je la ferme el des concessions de jouissances des biens
d" domaine de l'Elal,

Art, 52, Nul ne peut avoir la possession, 14 détention
ou la jouissllnce des biens de l'Etat qu'en vertu d'un titre
authentique,
ArI. 53, La posspssion, la détention ou la jouissance
des biens de l'Etat ne peuvent être données qu'à titre de
bail ou de concession temporaire. d'après le mode et les
règles fixes par 1'1 presente loi, pOUlO eu retirer un revenu pour l'ulilité publique,
l, De,ç bau;I' li {el'me
AI'1. 5~, Toute demande contenaut pmposition d'a/fermel' ou d'ohtenir li litre de concession temporaÏl'e des
hiens immeuhles nppartenant à I"Etat, sera adressée
dans la fOl'me indiquée pal' l'article (i, de la présente
loi. il l'administrateur général des domaines de l'Etat
'lui la transmettra au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arl. 5;;, Si leSecretllire d'Etat de I1ntérieur juge ~u'i1
\' " lieu de ,Ionner suite, il renverra ln demande -à 1 adininistmt"ul' général des domaines ct il sem pmcédé à
IIne enquête dans les formes pl'escrites par les urticles
7,8,!J, HI et 11 de la présente loi. Seulement l'enquête.
IIU lieu de pOl'ter sur la valeur de la propriété, contiendra l'estimation des revenus réels ou dp.s revenus que
le bien est slIceptible de produire, Et au pl'Ocès-verbal
d'enquête sera joint lin inventaire eslimlltif des meubles
et effets mobiliers garnissant l'immeuble Olf affectés à son
exploitation,
Art, 5(;, L'Administrateur général des domaines l1'IInsmettra le proces-\'erhal d'enquête et IïnventaÏl'e avec
toutes les autres pièces pouvant servir à renseigner le
gouvernement au Secrétaire d'Elllt de l'lntérielll', et il
joindra ù cet envoi un rapport contenant ses observation et son avis personnel.
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Secrélaire (rElal de I"Lntérieur communiquera la del1lan~
de de ferme et· les pièces au Conseil des Secrétaires,
d'Et .. t qui dCcidera si le hien droit èlre a/l"ermé, ct
délel"luinel"ll le prix el le~ conditions dl' ln fcrme, ou
hien sil doit êlre réservé pOUl' l'ulilité puhlique, ou enlhl
rejelera la demande comme' inadmissible,
AI'I, 58,En cas de rejel les prescriplions de l'llI,ticle t:{
de ln pré,senle loi seronl obse.rvél's,
,
Art. 59, En cas d'admission de 10 demande, si le fermage annuel ne s'élèv~ pus à plus de douze ,cenis gourdes, lc Sel:réluirc d'Elul de l'lnlél'iclll' auloriscra l'adminislrateur général des domaines il p~""er lBl contrat
de t'erme IHI soumissionnaire, mois senll'ment après l'accomplissèmenl des fOl'lluilités de publidlé prescrites )lllr
les IIrliclcs 21, 22 cl 23 de ln présenle loi. Si le fermage annllel s'élève il pl liS de douze cenis gourdes il
sel'O procéclé pal' voie d'udjllclicnlion cl'uprès le Illode
et les l'ègles lwescrils pal' les arlil'les 27. 28. 2\1, 30,
:n, :\2, :13; :14, 35, 3(;, 3i, 38 et:W d-dessus, et sUl'loul',
en outre 'obsen'és les forlllalitës ci-UPI'ès,
Arl, (iO, L'acljudicalaire sem mis Cil possession d,II
bien afferlllé, IIU jour lixé pRr l'adjudiclliion, pal' le l'OIilmandanl de la commllne de la situlllion .. el si dillls .la
ferme sont compris des meuhles ou des effels mohiliel's
d'exploilalion, déjà il1\'('ntol'Ïes, recollemenl l'n seru
l'ait nVllnl 111 mise l'n possession et t'n présellce de
l'adjudicalnil'e, s'il It'll pas été fllit d'ill\'entllil'c, p,n'arable, il y sera immédialeml'nt procédé pal' le COlllmen,
dant de la cOlllmune aVllnl la mise cn possession,
AI'\. (il. Si avanl de passel' le bail ou de pl'oc~der il
l'ndjudicnlion de la t'el'me, un urpenlage d{~ l'illlmelll)lc
est juge néccssllire, il y sel'll procéde pal' lIll 1II'.(lenl"ur
désigné plll' l'ndminisll'aleur genl, .... l des dOIllUilll's <,1 io
sa requête,
..
Ar\. (i2, I.es l'l'ais ,lu bail li fel'Ille soit par vQie mlminislrative, soit pal' adjudil'atioll, les l'l'ais d'ar,peul"ge ct
lous aull'es légitimement dils seronl payés pal' le l'l'l'miel'
clans les vingl-quulrc heures de la claie du llUil ou de
l'adjudication,
Ar\. 63, Le prix des fermages ou des IOYl'rs dùs ;1 l'Elai seroul payés au Trésor Pllblil' P"I' dOll7.ièllll', 1'0111'

'-t!1opérer le recouvrement de ces rermnges et loyers l'ndnlinislralcul' général des domaines dressera par avance
du 1er au \0 de chaque mois un hordereau sPl'cial pour
chaque t'ermier ou locataire, leqnel scm certilié par lui
ct adressé au Secrétaire d'Etat des Finanœs qui rera
opérer le recouvremenl.

Art, lil. Toutes poursuites ponr paiement des fermages
ou loyers dùs à l'Etat, pour e"écution ou résiliation
des hallx ct 'Hljudications, seront faites il la reqllcte ct
sur les diligences de l'administrateur gl'néml des doll1HillCS, l'n ycrtn de l'autorisation soit dll Secrétaire
d'Etat !le l'lnti'rielll' soit du Secrétai,.., dEtat des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Art. ü;"i, Aucune réparatiou, l'onstl'llclion nouvelle ou

augmentation, autres que celles nuxquelles il est ohligé
pal' son hait, ne pourront èlre fHites par un l'l'l'miel' sur

lïl1lmcuhl(, de l'Etat par lui nll'el'ln<', (Iu'avec l'autorisation dl'S domaines et. sur LIll devis prëalabll'Illcnl arrêté
el aJlpl·oll\'l~. En aucun cas. les dépenses Hulol'Ïsées Ill'
pOllrront l'xl'-édel" Il' montant des fl'l'tnages .

.\rt. liü, Indépcndamment des règles particulières cidessus, les haux des hiens ,Il' J'Etat sont nlgis pal' les
dispositious générales dn Code Civil non contraire il la
pl'csente loi. Et tOlites les al'lions aUHl'lellcs Icm exécution l'l'ut donner Iil'U sont de la compétence des trihunaux ordinaires. ~éal11110ills les conl~slalions relatives
il l'interprlltation dcs clauses stipulées seront soumises
il la déeision du Conseil des Secrétaircs d'Etat auquel est
résl.... vé la connaissance exclusive des contestations de
('(llle

Ilnllll'f.-'.

Art. 1i7, La durée des baux des biens de l'Etat nc
pOUITU excéder neuf années qu'en vcrtu d'tille autorisation spéciale du Conseil des Secrétaires d'Etat, motivée
sur l'utilité publique Oll lïntérN de l'Etat. Autun bail
excellant neuf années de jouissance ne pourra èlre l'ail
que par \'oie d'adjudication excepté dans les cas prévus
ct indiqués ci-après:
:?, Des cO/lCl'ssiollS lemporaiJ'es des bie/ls
appartellallt ri rEtllt,
Art.liX. Il pouna être t'ait des concessions temporaires
il tong tCl'llle, des biens appartenant il l'Etat mais seulement.pollr causc d'utilité publique, ('omme par exemple,
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pOUl' dislI·i1.ution d'eaux, pour établissement de bacs
et de ponts, pour l'réations d'édifices puhlics, docks,
entrepôts. etc .....
Art. ml. Toute denulliue de concession temporaire est
l'aiLe dans la l'orme prescrite par l'art. Ii de la présente
loi ct adl'essee direelement au Secrétaire d'Etat de l'lntérielll' qui s'il le juge utile. la communiquera au Conseil
des Seel'étaires d'Etat, avec les renseignements et les documents qui lui aUl'Ont été transmis cL qui seront de
naLure ù éclairer le Conseil des Secrétaires d'Etat.
Art. ïO. Le Conseil des Secrétaires d'Etat s'il juge la
demande utile il l'intérèt public l'admet et détermine les
conùitions du contrat, sinon il la déclare inadmissible.
Art. ï1. En cas d'admission et cn \'ertu de la décision
du Conseil des Sel'l'étaires d'Etai le Contrat est passe
entre lc Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, au nom de
l'Etat, el le concessionnairt". devant le notaire sans autre
fOlïlla li 1(' et par uerogation aux disposilions ci-dessus

de la prl\sente loi du \0 Décembre Hllil, SUI' le concours
pOlir les l'ournitures <'l les tra\'aux puhlics.
Art. Tl. Il n'est ri,'n illn(wéaux dispositions de la loi du
li Septembrc 18liU SUI' l'immigration ni aux dispositions
de la loi sur les coneessions li aceordel' aux anciens
militaires: ces lois continuel'Ont il ètre exécutées.
DlSPOSITIO:-;S

GÉ:-<ÉRALES

Art. 7:~. Tous les droits acqui, antcrieurenll'nt ù la prèsente loi seront I·c'lwdés. l.es baux ù ferme pxistants
continueront il ètre exécutés, mais ils ne pOlll'ront èta'c
renouvelés que d'après le mode et les règles ci-dessus
établis.
Art. 74. Du 1er. au 15 des 1110is de .Ian\'ier, A\'ril, Juillet et Octobre l'adlllinistrateur g('néral des domaines
devra adl'esser au Spcrt·taire d'Etat de l'Intérieur et au
Secrétaire d'Etat des Finances un tableau certillé, offrunt la situation dl's hipns de l'Etat avec indieation, 10.
de ceux réserves pour l'utilité publique, 20. de cellx
occupés pal' les administrations publiques, :lo. de ceux
affermés ou loués, ·10. de ceux qui sont nou occupés
ou sans destination spéciale, el ;)0. de ceux vendus
dans le h'imestre prl'cl'denl. Celle situation mentionnel'8
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regard dc chaque article.
Art.7;i.1l n'esl ripn inllO\'é aux cOllcessions de logement
failc~ ;\lIX fOl\t!iol1uairC's eivill's ou luililail'es en vertu
des lois Hllléril'ures.
Art. iLj. Toule pcn;ollnc qUI dénoncera à l'adminislra·
teur gi'néral des domaines l'existence d'un bien apparlenllill il J'Ela l, n011 olcupé ou indument occupé par
des tiers aura droit Ù Ull prime égale à dix pOUl' cent
de la valeur du bien dénonce, après qu'il aura l'lé
coustaté que le hien est réellement il l'Etat. Cette
prime sera payée .oit en nature .oit cn monnaie nationale
sur le produit de la vente ou de la l'erme du bien
dénoncé, au choix du Gouvernement. Le hien sera
réputé la propriété de l'Etat et la prime sera IIcquise il
celui qui en aura dénoncé l'existence six mois après
qu'un avis répété chaque semaine dans le journal officiel aura annoncé la dénonciation faite il l'administration
g"nérale des domaines, et si pendant ce délai, aucune
réclamation fondée n'a été admise. Dans ce cas, en
outre de la prime, la préférence lui sera accordée, à
pdx égal, pour l'acquisition ou la ferme du mème bien.
Art. 77. Sons peine de suspen.ion de leurs fonctions
pendant trois mois pour une première infraction, et de
destitution en c~s de récidi\'e, tout arpenteur, qui Ilura
procédé à nne opération d'al pentage sera tenu d'en
adresser, dans la huitaine suh'ante, une copie correele et certifiée, avec le plan figuratif de l'opération,
soit il l'Administrateur général de. domaines, si l'opération

fi

éll\ t'aile dans l'aITOI1(ii!ôi.~f':!l1p.nl de Ptu'l-au-Pl'ince,

soit à ragenl domanial de la silualion, si elle a été faite
dans un autre arrolldisseml'nt.
Art. ïK 1'0111' assurer l'exécution de l'article précédent,
aucun arpenlem ne pOllrra procéder il une opération
d'arpentage, '1"'apl'('s en avoir obtenu l'autori.ation du
comman,lant de la cOllllllune qui n'accordel'8 ceUe autorisation '1"C sur la présentation de la requisition de
de l'arpentagt> faite par le propriétaire du bien. Toute
opération d'arpentage sera faite sur une échelle unique
élablie par l'.\dministrateur général des domaines et que
chaque arpenteur est tenu de prendre pour base. Tout
arpenteur qui contl'eviendra aux dispositions du présent

arlicle sera
céden!.

I)H~sihlt'

des peines porlées en l'arliCle pr"'"
.

Art:;.j'9. 'ILes cOl1ln131Hlanis des

COlnmUIlCS

dcyronl

adt'esser' alI'commen('emenl d" chaque mois, ill'Administrate\lr gén~ral des domaines, (1) un cial des I\ulorisaliallS dïlrpentnge'qnïls a'Ul'OI;lt déli"rées pendanl le mois
précédent,
Art. IlO;·La . présente loi nbroge ·tous arrètés, deerels,
10is'et'disp<lsÎtions qui lui sonl contl'aires, notnmment
les disposilions des.lois et "nètes ci-dessus visés (2).
Ar!. Bt. Et l'exécutiOli en est confiée au Secrétaire
d'Etât de l'lljtérieur et 'de rAgriculture et !lU Secrétaire
d'Etat des Finances, chacun en ce qui le concerne
Donné il la Mnison Nati()nale au Port-au Prince, h' 21
Octobr'c 18Gt; An'(i1èll1~, de l'Indépentlance,

.Le PréSident au Sénat,
. A:NE.

LA FOREST
. l', F.

Le" Secrélaires,
et B, [~GI:-I.\C.

T()USSA[~l'

Donné il la ~[aison :-\alionak au Pori-au-Prince lt' 28
Octobre LXiii An lilè"lIt'. dl' l'lndépendancl'.
Le Pr""idl'/1l d" III I."t/{/III/".,·.

l'.

~. \';\I.C1~.

IA',Ij .\ù~cl',;I(Ji/'(·s.

~h.

~IY. I\E~.I ..UII~,

'" :\. S.\\1II0UH.

,\l: ~O:\t DE 1..\ m:;Plïll.IQI'E
Le Pl'ésirlent d'Haiti ordonnl' qUt' la loi t"Î-cll'SSIlS 41u Corps
Legislatif soit n·y~ttlt' clu sel'au de la Ht>ptlhliqtll', JluhlièE' l'l
exécutée,
Donné au l'alais NalionaL "n Porl-an-Prim',' le, ~\J

Octobre 1864, .\n lile. de l'Indépendance,
r;EFFHAIlIl.
Par Il' Présitlent

/,e Secrélairl' d'Elal cie /'Il/lhù'llI' el dl' 1'.11IrÏt·//II//re .
.\. C\HHIE

te Secré/ai/'('

(fc/al

d(~s FillllIICt'S

."Cl;.
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(1) La chal'ge cfadminislrutf'lll' f/t;lIùal cie,'! dOllwim's lIatiOl/(lII,l' t'f
cI'Agenl dOIHf/flial onl ,:,,, ,'lHl'lu'jl'JÙ,'i pm' IH loi du ,,!,) S(>plemb,.~
('onlié(~s ail Deparl,'ml'nl tlt' l'lnléd/'Ill',
Cl) Celle loi li eléabl'0Y"" IUIf' {'ell,' du 1er, ..l,mit JSi;,

celle

1885, et

