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de BESSALINES
d Il Il Avril '1804.

(Htl)()~NANCE

98C

Tous les propriétaires qui ont des prod uits ù vcndre
paieront préalablement Il rElat un quart de lcurs denrées il titre d'impot territorial (1). La faculté de vendre
les produits de ran XI appal"licndra seulement il ceux
des propriétaires qui, pendant cette année,faisaient partie
de rarmée indigène. Les persunnes qui, en Lill XI,
étaient avec .les Fran~'ais, Ile jouironl pas de lèurs produits, et leurs biens (2) seront confisqués pour subvenir
aux hesoins de l'armée indigène, les mulets, les chevaux.
les autres animallx appartenant allx habitations séquesIn'l's seront livrés il rudministralion des dOlllailH's qui
en foul'nira un compte exact aux généraux commandanl
les déparlements. Ccux-ci les placel"Ont sur les hiens séquestrés afin qu'ils soient employés Il la culture.
« Il est expressément dél"endu aux o11iciers de s'associe]'
avec les cullivateurs des habitalions.
({ Tous les sucres nUlIlLlfaetul'és qui onl dl' livrés allx
l'hefs de corps seront n'mis il l'adminislration des do«

Ilutines.

'(' Les propridai l'es llu i rèsidcnl 1I\'el" Il's Fralll;a is,a u 1110lIlent que les armées indigènes pl'enaicnt possession d'lllll'
place, auront tous leurs produits de l'an XI eOlllisqués,
" Les généraux diyisionnaires ('Omiltallliant I"s déparlemellts onlolllll'I'<lnt aux g(,néraux dl' hriganle d'l,lever
des fortilicatious 1111 sOllln\["1 des· plus hautes lIlontagnes
dt, l'intérieur,ct les gélll'raux .le .hrigarde l'emnt,de temps
en temps, dcs rappol'Is sur 1(" progrès dl' leurs traYHUX.
Les ventes ou donalions tanl de lIleuhles qu'immeuhles
faites par les émign's l'II fa\'l'ur de personnps résidentes
dans l'lIe sonl anllulé'l's Illais, hiell 1'llLPlldu. uulanl
qll'ellt's aient ét(' l'ailes après la prise d'armest!es armées
indigènes pour ("husser les Français d·Haïti. "
DESS,\LlNES,
(1) Cette (lisposition, l"OI1l'ernClllt It.' quart de suhvention, s'appliquait aussi il ceux qui avaient n'(:u, dt'puis l'Indépendance, des
IH'opriéLés de J'Etal il litre de l'l'l'Ille.
(2) P~II' leurs hil'I1S on doit ('nl('nd n~ leurs produits dans cetk
eiITonslanct>.

