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N° 13%. ExrRArr d'une d&peche du President 11.'Ha!li, au Colone
SOLAGES, Aquin, ?·efotive d l' agrandissement du vieu.v bour!
d'Aquin (1).

a

Port-au-Prince, le 5 Aoul f836 .

. . . .. Apres avoir m1irement examine le litige existant au suje
de l'agrandisscment du vieux. bourg d'Aquin, et apres avoir compar1
le plan quc vous m'avcz adresse, avec Jes renseignements fourni:
par le Conscil des Notables, jc decide que Jes lirnites de ce hourg
<lans sa partie oricntale, ne depasseront pas, au Nord du gran1
chemin de St-Michel, la ligne qui separe l'emplacement du citoyc1
PASCAL, de la propriete rurale de la vcuve JACQUES LAVOITE; ct a1
Sud du meme grand chem in de St-Michel, la ligne qui separe l'em·
placement du citoyen FrGAREAU, de la propricte rurale du citoye1
PorssoN, tel que le trace de ces lignes existe au plan sus men·
tionne, !eve par l'officier clu genie Villotte. En consequence, tom
ceux qui ont formc des etablissements ou achete des emplaeement;
dans la portion d'agrandisscment comprise entre Jes anciennc~
limites du vieux bourg cl Jes nouvelles limiles que je viens de determiner, jouiront dellnitivcmenl, en se soumetlant aux lois bur.
sales, du droil d'y faire le commerce ; tous ceux, au conlraire, qu
se lrouvent places al'Esl des citoyens REGISTnE PASCAL el FLIGNEA!L
ne pourronl point prt\tendre :i la meme faculle, comme etant en
dehors desdites demarcations. Ceu x la se lrouvent dans le cas pr6vu
par l'ariicle 9 du Code rnral.
En me determinant a consacrer le nouvel agrandissernent dl
vicux bourg d'Aquin, je n'ai Me dirige quc par l'equit6 la plm
rigonreuse, et surtout par la n{:cessitc de mcllre un lerme aux abm
que !'esprit de predilection des autorites d'Aquin en faveur de
quelques personnes, avail fail naitre, et qui tendent chaque annee
a se propager. Dans cette fixation des limiles du'.vieux bourgvers sa
partie orientale, la justice voulait qu'on y cornprit lous Jes etablissemenls resserrcs dans unc elendue raisonnablc, el qui sonl fond6s
depuis plusieurs annees : c'est cc principe qui m'a fail prendre pour
(i) Voy. n° Uri:> E.1:t1·ait d'une 1frp1Schc <lu 5Fcuicr1835, du
f!11. Gen. BER<;rmi1.c TmcuET.

Presid. d' IJ.

limites ceux du citoyen REGISTRE PASCAL,' sur l'habilation Gradis,
d'une part, at ten du que le premier date dcpuis 1.817, et le second
de f819. D'apres cela, les pel'Sonncs qui se trouvent placees entrc
ces deux derniers O!ablissements ont du for.cement Ctre englobCes
dans la nouvelle enceinte de ce bourg. Si je n"ai pas recule cetle
enceinte plus vers l'Est, c'est qu'a toute chose ii faut un terme, et
que son etendue telle qu'elle est mainlen:mt, est deja Lrop grande
en raison du peu d'importancc de ce bourg. Si je n'ai pas restreint
d'avantage son enceinte, c'est quo, je le repete, il eut etc injuste
d'en exclure des etablissemeuts fondes depuis longtemps avec l'autorisation des autorites locales. Cependant, d'apres Jes renseignements fournis par le Conseil des Notables, j'ai la satisfaction de remarquer que parmi les acquereurs ou proprietaires des terrains
non compris dans la nouvelle demarcation des limites du vieux
bourg, aucun n'y a encore fonde d'etablissements, car je ne donnerai pas ce nom a la petile ease en paille quo le citoyen BARA
a bitie cette annee sur !'habitation Gradi.s, au borcl de la Ravine
Seche, et a une distance telle do l'agrandissemont nouvellement
arrete, que, s'il eut faHu l'etendre jusque lit, le vioux bourg out
depasse en developpement Jes plus grandes villcs (le la fi1ipubli1pie.
Au surplus, si quelques habitants se trouvent lest\s par la nouvelle
circonscription du vieux hourg, ils ne doiv_ent e11 accnser quo !cur
position trop reculee, et sur!onl la Lol1\rance des autOl'ites, qui lcs
a portes a s'elablir snr des tic:rrains ruram: en dchors de l'enccinle
reconnue dudit bourg, et contre la d6fonsc d!i Gouvornement ; car,
je le repete, le tort en appartient al'aur.orile seule ; et si le general
BERGERAC, sous !'administration duquel Fagran<lissemenl s'est co11somme, vivait encore, ii en supporlerait Jes consequences aujourd'lmi vis-a-vis le Gouverncmcnt.
Comme ii convient, aprcs avoir tlxe Jes limitcs rln vieux honrg
vers l'Est·, cle les determiner egalcment vers le Nord cl vcrs le Sud,
je decide que dans ces tlenx dircc!io11s ii nc scra pl;int forme ile
noU\·elles rues, et quc ce hourg, des <le1:x coles du granJ clwmin,
ne recevra plus d'agrandisscrnent en profo11dc11r, c'cst.-a-dirc. ou';m
Sud et au Nord des emplacements existants, ii ne sera plus ajoutc
de nouveaux emplacements.
Signe : BoYER.

