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GAZETTE· OFFICIELLE-
n E 

E T .AT D' H A Y T I, 
, 

L' 
· Du J £ u n 1 12 Octobre . 18o9., l'an sixie~me de Pindependance. 

_ Chaque Peuple , a son tour , a bril1e sur la terr~~ 

'• : 

E TAT D' H .A Y T I. 

Du Cap, le J 1 Octobre. 

· _LEu I_t s . t~es. - gra-cieuses Altesses Mon-
s-eigneur I~ Pres.ident et son auguste Epouse 

: sont arrivces . en cctte ·caritale le 7 de ce 
. mois , ~preS avoir passe quelq1~es . jt)UfS a 

,, Sans~. s~~·Ci. Le . > Jli4JU'Vea.U~~'· p«lais? ('tulon \~ 
· .sons tr.uit offre un coup-d'reil magnifiq-ue, 

~t chaque jour y ~joute de nouv~auK e·m
; bellihsemens. Leur retour· en c~tte viHe a 

~·t.e accueilli par les tra"i1sports de joie 
·.que f~1 it. nahre partout leur presence. On 
. admire et l'o"n chcrit,.Jans les enfans, la 

ressemblance . frappante . ',qui existe entre 

eux ct l·es auteurs de leurs j·ours, et tous 
les creur~-s ''o.yant en eux les traits et les 
-vertus de 1{ ur perc fonclus a vee les qua-
11 tes aimables de leur mere , se felicitent 
<le 1'6l-venir henreu_x que p,romettent ces 
jeunes plantcs cuhi_v6es avec soin • . 

\ 

Les dernieres nouvelles rr<;ues de Santo 
Dom1ngo, nons apprennerit que S. E . Don 

Juan Sanchez Ramirez, y recueille la douce 
recompense de ses travaux. 1)cja l~ c~rn
nlerce -se rani me, l'abondanqc r~gn e , et la 

sqge adminis~ration de ce a'ouyerncur lui 

.·< 

· J?'pltaire J Mahomet. ' 

a acquis l'estime et l'affection de ses cott ... 
citoyens .. Nons offrons avec plaisir a nos 
Lccteurs Ia piece sui vante. · 

CON .VENTION 

Conch~e par les Commissaires sous·signe~; 
. nommes a cet e[fet·,, entre l~majqr.general 

. ·I ;. lilV·G ·~<l - tJv~.L:E · .C'AB!.lV1ICHlt\-Et;~ . ·eoi'IU1!liandant;-
en chef les Troupes hritanniques a Sabttt·r , 
Domingue ; le commo_ddre WI L t I A K. 
PRYCE CuMBY, conzmandant les force!§ 
na,.~ales'; et l~ general Don JuAN.SANC:IIEr 

R A M I R E z , 'conzmandant en chef le$, 
Trouprs ·espagnoles J d' une part;· 

Et Ie general de brigade JosEPH BARQlJIER. 

cornmandant en chefles Troupes fran~aises, 
de. l' autre part ; 

Pour l'Evacuation de 1a Place -de Sant,.,_ 
Don~ingo e_t des Forts en deperzdq,nt j~ . 
par les . Troltpes franr:aises • . -

Art , rr.. A compter de ce jour·-'~ il y aura; 

suspension d'arnies entre l~s troupes de 
S, M·. B. et Ja garnison fran~aise, afin 
d'effectue~r ~ I' evacuation de Ia place de· 
Santo Domingo~ dans le delai _et aux. eon-

. ditions ci-a pres mentionnees ; Lien' c.n-

tendu que jusq,u'a 1:entiere ~va.~~-a~~9!1 de 
. , . .. . . . ...... ,: 

. \ 
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ta place ' aucun peste !1-e pourra etre 
occupe que par C'res troupes de s-. rv1. B. ·, 

et flue 1nl.l indivi-du de l'exteri-eur IJe s-'i.n
troduira en vill~ sans une permisiion · spe~ . 

ciale du commandant en chef des troupes 
deS. M. I. et .R. -

Beponse. La susp.ension d'armes .entre 

les troupes deS. l\1. B. et ses ~llies, d'une 
part; et les troupes franrsaises, de fiautre, 
aura li~u pour pai·;yenir au b11 t propose ;_ 
mais les pastes qui doivent etre rernis' 

seront occupes par l'e~ troupes angra~ises et 
le regiment _espagnol de Porto- Rico. Le 

cqmrnand§int en (:hef des troupes ,cle Sa 

:r...1. B. se: rend responSa_ble du bon ordrc , 

d~s garniso'ns sous scs· ordres. . · 

2. Les fdrce~ !'nin~aises de toutes armes, \ 
les troupes coloni'ales qui en font partie, 
(et tousles individus attaches a l'armee ou 
.:a . i'administratio!'l ,. evacueront la vil.le de 

Santo Domingo ·et l~s forts ·qui en depen- . 
-dent, et seront transportt~s en .France aux 
fr~is du , g~uvernement bt:ita-nnique ; ct 

cans douze jours, au plus tarcl J a comptcr 

de celui de la ratification des prcsen.tes. 

La garnison ne se:r~ point prisonniere de 

guerre. 
, Reponse. En consideration de la brave 

qefense faite par la garnjson., m~lgre les 
privations·inonies qu'eH~ a _eprouvees; elle 
sortira de \a viU.e d~ Santo Domingo et des 

forts qui en dependent , j1Jsql!l-e su-r les 
glacis, avec tous !es honeurs de la gu~rre , 
ct ce dans. le dclai de quatr€( jours ' a 
t;ompt-er de la t:atification de la pres€ute. 

1 f'l' • ' 1 ' ) . _ ;es o ncters__conserveront eurs epees, et 
I .I T'\ ' 

s~ront envoyes en .rrance, avec pr,o1nesse 
de ne pas porter les anne-s contre la Gra-nde

B.re-~agne et ses. allies , pendant trois ans , 

a moin.s qu'ils . t'le so1ent reguliere.ment 
echanges. 

Les sous-offi cicrs. et solJ ats, arri-ves sur 

leS glacis J InCttr.Ont bas les annes J et Se 

rendront comme prisonniers de guerre; 
pour ~Ire transportes en· Fran'ce, et y etre 
cchanges, . I ' 

. La' totalite sera d'abord conduite · a la. 
·' 

J am51 .. i (1ue, ou ~es transports seront fournis 
pour les rendre a leur destination. 

3. Tons les inrli vid.us de tel sexe, con.; 

ditiori ou ~ouleur <iu'ils soient , fran<ta1s 
ou esp-~g-nOls, qui ne voudront ,poin't rest r r : 

, a Santo Don).ingo, 's.e:ront, dans le clelai 
· de dix jouis , transportes, aux frais du 
gouvernernent anglais, aux Etats- Unis 
d' A~nerique ,-ou aux Isles du vent ou -sous 

le vent. 
Rtjponse.- L.es habirans fran~ais et Ies

cspagnols q·ui aui·aien~ pris parti p'Our Ja 
cause fran~,aise 1 auront. la permission dG 

. ) 

sortir de Santo Domingo, une amnisti,e 
complete ·sera accordee aux 'derniers pen-· 

. dant six mo.is, a dater de la ratification 

· de la presen te, en sorte ~1il 'its ne pour ron t 
etre recherch~s pc}ur leur conduite ante
rieure a, la capit.ola tion. D hns ce d ~ll ai, 
les uns et les autres ~evront evac'Uer la 

place. 
1 

_ 

, 4~ Les mili.tai r es et nntres individus 

mcntionrH~s dans les articles · pn~cedens, 

em porteront lt:' urs bagaf~e s , papiers, t~qui
pe m ens et pn~ prieu.:~s rnobj ii a ires de tel 
genre ou natu re qu~ils soient. It leur sera ... 
lo i "ible de_ ve n(1re ce qu'ils ne jugcront pas 
convenahle d'ern porter. _ 

I 
Reponse. Tout(_:s lt~ s proprietes indiv\-

duelies des personnes de , toutes descrip
tions _seront rcspecteos , et · s'il s'el ev~it 
quelques ~ dif'"ficuites . pour l'exccurion du 
present article, elles seront terminees par 
des com rnissaires non'lnH~s par les parties 

co-nt ractan tes, -- et lcsquets auront pouvoir 

d~ p rononcer .. 
5. T ou s les suj ets fran~ais designes en 

!'article 3, ou act u eiiement dan·s la p ar tie 

de l'est de Saint-Domingue 1 qui y ·d.l,jnl0U~ 

1 
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reront a-pres !'evacuation, seront proteges, que Ies prisonniers franqa:is que l9on teJ 
l~urs_proprici tes, de quelque nature qu'eiles · mettra partageront le sort de la gar.nis·o_n 11 

soient, mobili-aires ou imrno:l-;;ilia ires·, se• ainsi qu'il est dit dens !'article 2; et que' 

ront respectees, et ils auront un an pour les fi·a11qais, · de l~ur cote • rendron,t te~ 
CO disposer a le ur gre, par CHX-uu3me·s OU prisonnierS· espagnols 1 qu>ls pourraicnt· 

par leur representans, av-oir en leur pou voir. 
Reponse. Accorde , en se con formant 1 o. Les troupes et antres p·crsonnes qui· 

aux leis du pays. seront embarquees ' ·en execution de la-

6 ./ Il &era accorde un dcl·ai de do~ze jours presertte· convention , seront nourries ,, 

a 'l ' ad minis tration pour .regler les COm pta-. dura.nt leu!fS traversees , at:ni fr a is du gdu• 
bilites • ct il sera accorde a u com.missa:ire vernement anglais·, ou de leurs allies. 

charge ..de l'a~rn-ini&tra tion , 31] payeur et Reponse: Accorde. La ration sera fournia . 

. a l'inspecteur, les lTI Oyen& d'emportcr _tUUS COnformement aUX reg\emens anglais. 
les papiers q-qi sont relatif:S a leurs servic.es. ·:J(t. Toutes difficultes ou disputes , .qui 
rAccouh!. . . pourraicnt s'cilever a t'egard de la presente 

7· A l'.egard des papicrs dependans des convention, seront tenninees a· l'amiable 
gr'effes, de l'etat civil OU des dornaincs, rar des COIDlllissaireS notnrneS 'de chaJ].U& 

de~x com1nissaires, pri~ dans Fordre judi:- c8tc. Accordd. 
ciaire, seront nommes, pour statuer/ sur 12. Du moment de la_signature des pre--
ceux qui de-vron t &tr~ em p?rtes_ ou_lai_sses; sentes, ct de. }a suspension d'armes qui enr:. 
~t ·, d:tlUS le CaS cp1e l'o.n deciqer ait qtJ'ils rcsultera, des ~tages seront dOI111CS de part 

devront rester a Santo Domingo' it ·sera' et d'autre. 
alors , tJomnH~ nn fonctior1-nai.re publi·c, RejJon'se~ Les lhages ne paraissent pas 
pour recevoir le dep&t de ces minutes, IHkessaires . ; - l'honrH~ur des p'arties con-

dont j\ rcpondra p a rti.cu\iercment. Jl sera tractantes doit etre U11C suffisante garantie,.. 

tni.s sous la p rot-ection immediate du gou .. t3. Tout batiment de guerre ou de com-
vern:eme n t . ../1ccordc.:. in crce app artenant ala F ranc~ ·' ou a une 

8 . Tousles rn a la des et blcss_es, mil~t::tires puissance neutre ou a.Uiec , qui arrivera 
ou ha·bitans, qui uc p ou. r ront' lHlS s'ern- d ans le port de Santo / Dornin~o, dans lcs 

b arqucr ' scront con fi es a la generos itc 'vingt jours qui suivront immediatement 
angl ai~e et u11x soi ns > J ' un ou d e ch:ux ' l'(;vacuation de cette place, ne se.ra con-

officier& de sante fran ~ a is. li s demeureront si dere de bonne ·pris_e; m a is il sera libre 
) b , l ' \ . I o a lacba :ge uu gouvcrn erp c n t n tan n iquc, c e sen rctourner avec son equipage et sa 

cu de leurs alli es, suus lacon ditio n de leur cargaison, mun~ d'un pas se~ port ou lettre 

tenir com pte de cctte d e pcns.c ·' lors ue de passe du commandant nrfglais. Refuse •. 
l'e·vac:uation_, to tale pour Uil Jcs ports de t4. n sera accorde, par le gouvernement . 

France. A ccordr!. ' angl~is,· un -b&timent Ieger p arlemcntaire, 

9· Les prisonniers 'de tout g rade on con- p our po~ter en Fr,ance la presente con-
di tion ( ct not amm f.:nt M. Oa u m as) seron t ven tion et les ti epechcs dn general en chef. 

r endus dans huit jours' au p lus ta rd t cle/. R epof}Se. Cet articl e d ni t etre rcfcrc au 

part et d ~ autre , apres· la s\g,H{\ ture des ~ice· ami ral Rowle'y, commandan t en ch e f 
prese~tes. · 'les batirnens de S . IVI . B., composan~ 1~ 

Reponse, ... 4. cccrde. So us la. condition station de la Jama'iqu~~ 
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-3 5. A ussit<\t -apr~s Ia ratification des 
presen,es , le fort' Aussenac ( autrefois Molwement de la Rade du-Cq_p . pe1~da~-t-~· 
appele le fort Saint· Jere•rne.) et la redoute le. mois 'de Sr-"ptelnbre~ 
de l'Ozama, seront r.emis en la possession 
Jles troupes de S. ~~ B. et d~ scs allies , et 
lcs garnisons fran~ais.cs en sortironr avec 
Ies honneurs de la gherre, pour retourner 
en ville se joindre a~ reste de la garnison. 

A R a I v :8 B. 

. · Quatorze bfttirnen,S etrangers 1 chargc.~S d~ 
provisio~s et de JnarchanJises seches·. 

D s P A a T s . 
. ' Reponse . . La ratification doit avoir__-: licu. 
aussit6t que possible , .et au pl.us tard, , Drx-neuf L~hime~s etrangers , chat;ges dct 
demain a midi, ~et de plus, la ·porte du · cafe, su~re et cacao., .. · 
Conde sera_, occnpC-e par un dctad1ement · 
moitici . anglais et moitie du regimen~ de 
Porto. Rico, ct par un detachement fran ~a is 
de n1eme force. Le reste du present ar1jcie "' 

Mou,,ement de la ; Rade des Gonai~-'e$ 
pendant le moi~ .de '!epternbre. 

A a R I v. n s. 
- ~st accorde. ' 

t6 Des commissaires ·Seroni inimedia- Trois batimens etranger_s' charges de pro-
tement nommes pour acc~lerer l'execution visions et de marchandises seches. 

D B p A B. T s. de Ia preS'ente consention, et recevciir l'ar-
tillcrie de Ia place ct des forts, les maga- Six hcltimen':s etrangers, charges de cafa 

-· ~ins, muhirions, plans, et ai1tres articles et de coton. 
que le gouvernement franqais laisse au 
·gouvernement britanniqne ct a ses 'allies. 

PRIX Reponse~ 11 sera prepare un rapport sur 
l'etat dcs.forts et de Ia Yille, des m-unitions,, Cafe .... 
des J'narchanJ.ises _ct dn tn~sor appartc11an t Sucre terre . 

DES 

an gouvcrncment fran~ais, ou a tonte com- brut .. ·' .....• 
pagnie sons ~ . a ,protection , lesquels scron t Caf£-tO • ~ ••••• 

Verifies et signes par les COmmissaircs <)Hj 
.ser'ont ch[lrgcsde l'exccution J _c la prcsente 
ca pitulat_ion. · 

~fait cl011 hle aS. Domin go le 6 J u 1llet 1 8~g. 
_Sibo-ne iv1. Duu\, capitaine de la marine 

Coton -.... : . 
'In,ligo-..•.•. 
Sirop 'ou Molasse 

T;_tfia .•..••. 
Cuirs de boours : en poils • 

rnvate; Ct-nttsT·(). MYERS ·, -1ieut. colonel 
~ J - montons et cahr. 
uu 7e rtgim., dc·p.Anart. ma~tre general; 
M C J J 1\l tannes ..... · .. .. 

A ~ A IH L L I R 0 , OS E CH Q N D E t. 1. . t> NT rq 

1 7 sous )a liv. ) 

, 18 gourdes le cent. 
8 gounles ie Cent. 

l ' l,l ' 14 sous a lYre. 
10 gourdes le r.ent._ 

goun1e la liv. 

2 gourdins la velt~. 

3~ a 36 gourdes la bar. 
6 gourclins. 
3 gourdins. : 
1, g. l@ cot~. 

2 gm-t~cl. · la liv. 
VASSIMON , colonel au .se reg. d'ir~ fan!erie Era.i.l1es ..•.....• 
lrgf.re; FA BVRB, commissaire de marine, Huile cle Palma Christi • • 1 g. et demie le galon. 
chef des btueaux de !'administration. Casse medecinale . . . . . 1o sous la .livre. 

Ratifie cc jnur 7 Jnillet, J. BA1tQU.tBR _; ' Confitures, secil. et liquill. 2 gourdins la liv._ 
m:eppif'Vmr I-Ju. LYLE CAR MICHAEL, major-general, 

commandant les forces deS. 1\1. B. dcvant P o I D s D u - p A I N. 
la ville de Santo Domingo; w~t "Pn Y&B Le pain d'un cscalin. 

' ~UMEY ~ Cripitainedu vnisseau des. M B.' 
• 20 _ onces .• 

-Je PolJ'phemus, ~t le plus ancien officier 
<le l'e~cadre devant le port deS. L)omin"o; 
JUAN SA·NCHEZ RAMiRFZ , gouv~rnc~r , 
intendant et commandant ·:general . des 
forces esp<1gnoles. _ . · 
. Pour copie conforme ~ · · 
{,A · M" RTEEr:rER E, sons- com

1

missaire de 
.. :·marine , ·secrc.t. ·gen. du gouvernement. 

- . . . .;. ~ . ~ -. 

.A: V I .S D I V' E R S. 
3. Le Public est prcivenu de ne poi~t 

f<lire credit a !'Equipage du navire la 
P rincess Mary ., capitaine Hutchinsqn., 
de Bristol. 

Au Cap, chez' P. Roux, irnprimeur de l'Erat. 
. ' . .. , . ' - .' 

~·. 


