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Sur les Dettes p'articulières.
Dl! lJ Thermidor ,an 9. (

1 er •.

Août

1801. )

L'AsSEMBJ-ÉE centrale de Saint..., Doming;ne.
Con(i~érant. que lorfqu'une forcemaieure réfultan.te
des caufes qui intéreffenr tous les mem bres d'un étar ~
à mis le débiteur dans l'impuiffance de remplir fes

engagêmens) le créancier doit auili fupporterà. proportion ks viciffitudes qu'éprouvent les· fortunes
particulières;
ConGdérant que dans 1(,:s fituations cnuques et
preffances. qui fe font faites reffentir dans les anciens
empires, le légifi.atcut a toujours pris en confidétation
le pénible' état. du· dé15iteur ;
Confidérant que fi l'humanité plaide·· en faveur de.
celui qui doit, et qui a perdu fa fortune par l'effee
cl' une force majeure, laj uftice corn m.ande le refpeéî:
et le maintient des propriétés, que le légiflateur né
peut attaquer, fans bleffer· les principes reçus.
Confidérant enfin qu'une loi qui fixe les conditions
du débiteur et du créancier, dt réclamée de tomeS
parts en cette colonie, afin que chacon puiffe régler
1{:s fpéclliations futures,
L'affemblée , . fur la propofition du go tlverne ur ,
rend la loi iuivante :

Des Dettes en générales,

Mobilièr~set

Immobilières.

ART 1 C L E P R EM 1 E R.

Le.s capitaux de. toutes dettes quekon(tues, contrattées dans la colonie avant le 2J Août 1791> [ont
et demeurent confervés en ent.ier.
a_Lés intérêts échus eç exigibles", le 2J Août I79h
fnont cumules et joints au capital ) pour· ne for l'ne.!'
qu'un [eul et même capital.
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3. A compter du

~3

Août J79I, les intérêts de
'tout capital quelconque, Jont et demeurent Cupprimé~.
ümf néaurnoins les exceptions mentionnées ci-après.
4. Les payemens des capitaux formés, comme il
eft dit en l'article '1 ci-deffus, s'effectueront en dix
termes égaux, annuels et confécutifs, dùnt le premier
écherra un an après la promulgation de paix entre la
France et les puiffances maritimes.
5. On ne pourra revenir fur les paye mens faits
depuis le 23 Août 1791, à titre d'à compte, fous le
pretexte que tous les débitellTS devraient jouir de la
préfentedifpohtion : ceci ne concernant abfoh,lmenr:
qlle ce qui rcfte dû au moment aCtuel.
6. Les dettes de toute nature quelconque; contractées dans la colonie, depuis le 23 Août 179 l , feront
exigi.bles avec les frais et imérêls J du jour qu'ils font
acqUIs.
Des

Baux à Ferme et des Dettes en Provenant.

7. Les baux àferme d'habitations, de maiCons.
de manufaétures et de tous autres immeubles, paffés
avant le '23 Août 179 l , font déclar~s nuls et réÜllé<,
à compter de ladite épaque.
Néanmoins, fi le fermier a continué de jouir, le
prix du bail fera réduit etréglé par des experts, aïnLi
que les augmentations et améliorations qu'il pourrait
avoir faites, lefquelles feront compenfées de droit
avec les fermages et déficit; mais dans le cas où le
prix des améliorations excéderait celui des fermages,
la folele en fera payée au fermier, P;lr tiers, fur le
produit des trois premières années du bien.
S. Les baux à fèrme confentis et paffés dans les
quartiers qui ont été envahis par les ennemi::; de la
République, à corripter do '23 Août 1791, jufqu';m
I I Vendémiaire ,an fept (3 Oélobre 1798 ) ) (ont
déclarés réfiliés, s'il n'y a eu des arrangemens ultérieurs emre les bailleurs et les fermiers.
9. Les dettes réfdtanc defdits baux} feronc paya~

(
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bItS aux tei'me,s fixés par l'article -+ ci-detrus, avec
les frais ét intérêts, du jour qu'ils font acquis.
10. Seront néanmoins exceptés de la précédente
difpofition, les fertlhl.ges des habitations qui ont été
incendiées, dans les quartiers envahis, ou réduites à
'la nullité J par force majeure.
Dans ce cas, les fermiers reront pldnement4échargés et acquittés, s'il- dt. reconnu qu'il 'font fans
moyens quelconques.'
.
Dès Deites .provenant d'Acquffition d'lm~éubles.
Il. Les capitaux des dettes provenal;l's d'acqui ..
fitions faites avant le:13 Août 1791 ,d'habitations;
maifons, emplacemens et autres immeubles) ftiivront:
leiortcle.ceux défignés cLins les.qu:J.treprem1ets
articJesde lapréfenre loi. .
1.2 •. Il eft néanmoins loifible . aux vendeurs, de
fui vre, dès à' prçfent, et de (aire prononce! le cléguer..
piffement des biens par eux vendus, et les intérêtll
des '. capitaux provenàns de laventedefdiis biens,
reront exigileset maintenUS dans toute leur intégrité,
jufqu'au23 Août 1791. ' .
.....
A compter de la fufdite époque, jufqu'au jour de
là promulgation de la prêfente loi, les intérêts defqits
tapü:aux , font et demeurent [upprimés.
. "
Mais fi l'acq\léreur a, poftérieurementau 2.3 Août
t 791 , recueuilli des revenus [ur lefdits biens vendus,
alors il fera t~nu de payer, par continuation , au ven~
deur, l'intérêt du capital par chaque.ànnée de recetté,
notoiremeht prouvéç.
.
.
13, Silars "du dégùerpiffement , il exifte des .BJI1énorations, "ou s'il.,a érépayé des à .comptes, le
n1orit~nt en fera, rembourle et. c9ri;lpe~fé' fut les
Îritérêt:i; et· fi le prix qcs améliorations' ou: des à.
comptes ex-cé,dait le mOfltant des. intérêts, la roIde eIl
fera rembourféé àl'a:cqu-êreut~ pade vendeur; qui
exercera le d€:guerpiffement; et ce, par tiers, fur le
produit du. bien pendant les trois premières ann.fes .. ~
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Mais fi
réfultat l'acquéreur retrouvait reliquataire, et fi par l'effet du déguerpiffement , il était fans
moyens quelconques pour s'acqùitter; dans ce cas,
l'acquéreur fera bien et valablement quitte pour toujour~ envers le vendeur, fans avoir befoin d'autre
décharge que celle prononcée par le préfent article.
, '. 14' .Les arrerages des rentes foncières, confiituêeg
ou viagères, dus poftérieurement au 23 Août 179 1 ~
jufqu'à ce jour, pourront être reduits ou maintenus.
La loi laiffe à la fageIfe des tribunaux, la réduétion
on}e 9laj"ntien~ d.e cesa~r~~~ge~ , en ptena~t ~n confidetatlOo la pofitlOn du creancier et du deblteur.
Les dettes réfultant du maintient ou de la i"édutl:ion
defdites rentes ~ferontpayées àvec les "intérêts et
frais., du jour' qu'ils font acquis. .
. '."
,
J 5. Les mineurs foot affimilés aux rentiers, quant
~lHéfultat feulemènt de leurs comptes de tutelle,Dans
tous ks autres cas, il! font fournis à tous les articles;
<I.e: la préfente loi', comt1).è les autres jufticiabtes. "
.La prijènte Loi jera imprimée.

Signé BO'RGELLA"préfident, RAIMOND, COI.LET~
GASTON NOGERÊ.È, LACOUR, ROXAS, MUGNOZ,
lYIAlI!CEBO, ET. VIART, fecrétaire.
Le Gouverneur ord~nne que la Loi ci-deffus fer..a..
fceUée, prornu.lg:uée et exécutée dans' toute la
Colonie.
Le ·Gou:Verneur de Saint-Domingue,

Signé TOUSSAINT LOUVER TURE~
';

