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N° 683. - CIRCULAIRE du même, ~ux commissai1•es dtt gom:en1ement 1wès les o·ibunm1x civils, concernant les ventes de Len·e ( 1).
Po1·t-au-Priace, Je 25 aoilt 4 820.

Ln présente, citoyen con1n1issoirccst pour vous donner connaissance
de quelques dispositions additionnelles à celles contenues dans ines
circulaires des 11 janvier et 5 avril derniers, concernant les ventes de
tei•re, et dont il est essentiel que vous instruisiez sans retard les notl\Îres qui instrumentent Jans l'étendue de votre ressort.
Yous a\·ez ch\ déjà prévenir ces fonctionnaires q~e le gouyernement entendait qu'ils ne pussent prêter leur ininistère aux transactions qui auraient pour but de vendre et aliéner une quantité <le
ten'e moindre de cinq carreaux , à moins que ce ne fùt pour caus.:i
d'ngrandisse1nent; et bien que le inotif d'agrandisscn11cnl Sl'rvît <le
base nnxdites transartions, qu'il fallait encore que le vendeur et
l'acquércmr dc111eurasscnt loujotu-ll possesseurs, l'un et l'autre, de
cinq rarreaux au n1oins de terre, attendu que le gouvernen1ent ne
reconnait pour habitations que c.:elles qui sont pow· le n1oins de
cette eonteuance.
Aujourd'hui, pour empêcher que par des motifs de donation ,
legs, etc., le hut ile la loi ne soit élu<lè, il s'agit de notifier e:qll'cssé1ncmt auxclits notaires qu'il !cul' cst<léfcnùu, sous leur responsuhililé personnelle, ile prl\ic1· leur n1i nistt>rc .\ des actes qui auraient
pou1· but de léguer, donner, etc., un tc.:1·ri1in qui eontiendrait 1noins
de cinq carreaux de terre.
Accuscz-1noi réception de la présente.
Signé :

FnES:\EL.

(4) Voy. l\0 HO, Loi clu 20 avril 4807, conc11·na11t lu police des Tiabitatio11s; elc. art. 2. - r\ 0 650, Dryèclte du 40 janv. 4820, d1' G1·aml Juae,
att Not. BAtLAN,etc. 1•el<iticc ci la qnuntitê, etc., - N• 654, Cfrcul. du
5 avril 48'2.0, dumeme aux commiss. di. gottv. etc. , sur lei nécessité d'cxrcut~-, elc. - N° QoG, Instructions Ju t 8 av1il 4820, clu P1·ésid. d'Haïti, aux

commaml. d'arrond.,etc., art. 13.

