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LOI

su1· les enfants naturels (1 ).
Port-au-Prince, le 10 novembre ~ 813.

Le Sénat,
Considérant que, par l'art. 39 de la Constitution, il est dit que le sort des
enfants nés hors mariage serait établi par une loi particulière qui fixerait leurs
droits de famille;
Considérant qu'il est urgent de fixer, d'une manière équitable les droits
auxquels peuvent prétendre les enfants dans la succession de leurs père et

Art. 1~. L'enfant mort dans le sein de sa mère ne recueille ni ne
transn1et aucun droit (C. c., art. t>86)~
Art. i 3. Les enfants nés l1ors mariage d'un père qui décéderait
sans enfants ou descendants légitin1es, entreront en possession de la
totalité des biens de la succession du père, s'il n'a point fait <le dispositions testamentaires, qui, dans ce cas, ne peuvent excéder la moitié
de ladite succession.
Art. ~ 4.. Si un père qui a reconnu un enfant, sans être engagé dans
les liens du lnariage, vient à.se marier, l'enfant qui aura été reconnu,
jouira des mêmes droits sur les biens de son père, que l_es enfants
légitimes qui naîtront de cc mariage. - Art. 19.
Art. 15. L'enfant naturel, reconnu par un père déjà engagé dans
les liens <lu nrnringe, aura par droit de succession, le quart des biens
provenant dudit père.
l\lais si le père survit à son épouse et qu'il décède sans enfants ou
descendants légitimes, alors l'enfant naturel, qui aura été reconnu,
recouvre tous droits, fi'.'\és suiY~nt l'art. 13 ci-desstrn. ·Art. 13, t 9
Art. 16. L'enfant né hors mariage succédera, dans la totalité <les
biens <le sa 111ère, conjointeincnt avec les enfants ou descendants légitin1es qui nnîtraicnt avant ou après lui, et jouira de la totalité des
biens de sadite mère au défaut d'enfants ou descendants légitimes.
Art. 17. L'rnfant né hors mariage, après avoir recueilli ht succt·ssion de ses père et mère, et venant à décéder sans laisser d'héritiers

et sans avoir valablement disposé de ses biens, lesdits biens retourneront à la souche et ligne dont ils sont provenus, et s'il SC trouvait
des acquêts, alors ils seront partagés par égale portion entre les deux

souches.
Art. 18. Les enfants nés hors mariugc succéderont également à
leurs frères et sœurs, à leurs oncles et tantes, à leurs collatéraux,
tous nés comme eux hors inariage et décédant sans enfants ; ils
succéderont aussi à leurs frères et sœurs légitimes du côté de la mère,
décédants sans enfants (C. c., art. 6t).
Art. 19. La déclaration chez l'officier public, du père ou ùe la
mère d'un enfant naturel né avant la promulgation de la présente loi,
qui désireraient faire jouir ledit enfant <lu bénéfice des nrt. 13, i 4
et ·t 5 précités, suffi1·a pour constater les droits successifs dudit enfant
clans les trois articles ci-dessus nrnntionnés.
Au Port-au-Prince, le 4 novembre 1813, an x.
Signé: YoLTAIRE, Président;

NEPTU~E,

Scrtêtairc.

AU :\'0'.\I DE LA RÉPUDLIQtE.

Le Président d'Haïli onlonnc que la loi ci -dessus, etc.
Donné au Palais national du PorL-au .. Princc, le 10 novembre 18t3, un x.
Signé ;

P1~11o:N.

Par le Présidrnt :

Le chef d'escadron, signé : Il .

bGI:\AC.

