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PO LITIQU E ET COMMERCIALE D'HAïtI,"
Du Jel1di

,~ Octobre

.806, ,l'an troi,i.me de l'iDdépendance.
L'illjutice à l.1. fin produit l'indépetuLmc...
P olt. Ta,o,.c. f

EMPIRE D'HÀLTI~
•

D·E C R' E· T·
ll.elat.i!:aux Te$tam-~~ et n1Jtr~s ./c;cs
',' porta!1J donati~ de Biens fi~ds . .__
.'"

t

'~r'.,

•

•

•

J'AcQ.:an
premier.
empereur d' Haïti ,
.,J • 1 ' .
.
.
,

. "

c:;hefsuptême de" l'armée , par la gr.lee ~e
Dien·cd.. Loi constitutionnelle dc.l'éla.t J
. ~.n·sid~rant que les tribun<t.ox out J
jusqu'à,.ce iour. homologué indi~tincte
tou~ les testamens llui leur ont été

men"t.

p.rë.sentés ;
Considérant qu'au mépris de l'Ordonnanœ du 7' Février 18041 qui. fix.e l'époque
q~i.an~ulle les ventes, test8.meos ct donatiens faits. par les blancs; cel' tribunaux
n.~o~t ces~, depuis leur

installation 1

d.'ho~

~ologuèr et insinuer

de tels actea, décrète :
Art. ~u.l\ ravenir"lorsqu'uD tesrament
tou~ autre acte portant donation, aura
.i~
nté, loit, ;\·l'homotogation,. loit
è·l'i~'~lluatioD,. le' tribunal civil, .Dvant
c1e..1air!',.droil.. .. donnec& ,=onnaiasance,
à.l'adÇDi..o.Utrateur principat de la di.vision.
d~ ~ dem~nde. en hQŒlologati.on dadit

cu

pré••

~.gameD.t.

à l'dfet de s'assuret ai l'état

~n:';st··p'a$ fondé à réclamer contre}_~di.!!.
-deman.tl!:; - '
'.cë:- -- 4J'n-eniqlUcun l}ô\aire ne pourra
~asse.r:...~ctes p.tlr.~ant v~~ ou donation,.
qu'au pré.s.1able le vendeur ou le donat~nr _
tr"ait'Pfgd,i~r. _~ut~sè~j~~es:dëprOprié_t6 :. ~
èériHicat de l'administrateur principal
de la :d.i"i~iOlJ-... quL<rJtte:ste. qJlë .led:i~ dona~
2,

un

teur'ou ven~cur e5t legitime propriétaire,.
·"'Ct que le bit'm qu'il veut vemlre on donner •
n'appArtient, ni en tont. nien parrie, ::tn~
dqmaines
ùe l'état.
_.. _.
• ., .....c. ..;. _ "'.' ,
3. Dans au~un cas, 1~ tr:ih.l1~a.lllep~urt;.R
hOlll~\togtler orr insinu-er'a'ucitn· acte portant Jon,lliort l que Ie..requérant en iU'Ii.t~~
. n~ait' pro~tuit le certificat me~tionné- c~~
l'artidc' p' récédenr.
.- -' - ,

.

I.c~ ~ispositions

du. Erés~nt Décret.
s·é.!enden~·m~mesor les ~ctes passos~entre
haï;ieris. .
•
. 4.

5. Les commissaires- imperi:lu'C.. ptèsles
tribl1r.,ux ~ont chargés J sur leur responsabi!ité pc:rsnnncile r de surveiller l'eEë.
Cil tian. du prés~nt. par les tribuD3ur.
6. Le5 aJrninistrateurs principaux Je
divisi(':O qui, dans le cas de contravention.
eu présent Décret, de 'a p:nt des trHmA
naux J n'auraient pas réclàmé, seront
poursuivis .mivant toute la rigueDr de.'llois.
7· Le present Décret sera lu 1 publié et
exécuté dans toute l'étendue de l'Empire,'
;\ la di1î.ge_tlce de~ administrateurs prin.
cipanx des t1i... isions et des commissaires
impériaux près les tribunaux.
,
,

Au palais impérial des Cayes, le 11'1~
Septe~br8 ]806 ~_ an trois de l.'indépea-:
dance. et de notre règue le deuxi.èmb

DESSALINES.
Par }'Emperenr,
.pour ~e secrétaire général absent #
BQ I!A 0 lfD·To 1J
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