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N° 73a. -

Cmcot.\IRE du President d'Hai'ti, aux administrateurs des

Gonai'ves et de Saint-Marc, relative aux denrees provenant des lwhitations concedlPS par CHRISTOPHE (2).
Ennr.ry, le 12 avril

~821.

Con1me le gouverneinent est occupe a conceder en ce mon1ent
les habitations sequestrees nux officiers auxquels la loi accorde des
proprietes, et qu'une grande partie des bi.ens vendus par CuRtSTOPIIE,
.011 <lonnes par lui a divers titres, sont destines afournir aces concessions, vou:5 n' exigerez rien des acquereurs ou detPrnteurs de ces
hiens sur les denrees qu'ils apporteront en ville, et ils en auront la
libre disposition jusqu' ace que ces biens soient disposes autrement.
Yous ne deve~ rien negliger pour faire rentrer au magasin de l'Etat
les <lenrees recolt6es sur les habitations qui etaient aIa ci-devant
couronne, a la famille de

CHRISTOPHE,

ou

a ses partisans qui ont

disparu; ces denrees seront perQues au profit de la Republique, sauf
la portion revenant aux cultivateurs.
Je vous invite am'accuser reception de la presente.
Signe : BoYER.

(1) Voy. N° 531, Circul. du 21avril1818, du Sec. d'Etat, aux admin. •
d'ar~·ond., qui fixe la qu.antite de l'iande, elc. - N° 84.0, Loi du 48 juin
1823, relative aux appointements et solde des autoritrs, etc.
(2) Voy. N° 7 16, C'ircul. du ~1janv.1821., (Zu President d'IlaiU, aux
adm. du Cap-HaUicn et des Gonaives, qui annulelesve.ntes, etc. - N° 7;17,
- Arrete du 12janv.182 1, qui dcsigne lesproprietes, etc.-N°727,
Circul. du '27 fev. i 82 ~, dn Sec. d' Etat, anx adm. du Nord, etc., sur le
mode de perception, etc. -N° 924., Circul. du 48 janv. 4825, du Sec. d'Etat,
mun aclm. du Nord, etc., qui arcorde (t ceux qui ont cultive, etc.
1

1

1

