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GAZET·TE OFFICIELLE 
D E 

L'E .TAT D'HAYTI, 
Du JEuni .3 Janvier t8·11 ~ I'an hu~tieme - de J'indep~ndance. 

.. ·. Amis ! qu•il ne soit plus qu'un parti paemi nous, 
Ce~ui du bien public et du salut de . tous ! 

Fi~ du Detail sur te Voyage deS~ A. S. 
Monseigneilr le P R is 1 n E N T. 

\ L E 6, s. A .. s. etait a deje-&.ner' l~rsque ' 
. l'on annon<ia 1 'arrivee de MM. Isaac et 

VoLT A 1 R E, Tancrede. 

missible] il ne pcut, comme l'a judicieu
sement obse.rve le President, exister deux: 

poids et d~ux mesures a Hayti, et Ie pou-. 
voir supreme n'est pas lle natul-e a se par
tager : MnJj, cmur , a-t-il dit ? voulait /1% 

? ~at.1bert, ces deux envoyes de p~ix. SQ?-
_ ......,..__...-""-_...,~ ~a1n un silence p-rofond regna d·e tons 

p_ai!}_ • f't[pvo.'J-!!If.ertl} d..:P, ,h-on ·c~u~~ ;~~-
rebelles persistent dans ' leur ·rebellion , · 

.. 

cotes' mille sentirncns se succederen t les 
uns aux autres , et des 'regards cu rieux: 
interrogerent ceux de ces deux hommes 
de bien : leur abord , leur contenance 

' . , d' fH" l'" f1 n annoncent ~Ien a rgeant, . ame otte 
inJedse, et toutes ses facultes sont absor
bet:s par le doute et Ia su_spension. A ussi tot 
S. A. ~. se leva de table et passa Jansson 
cabinet, ou elle invita ses principaux offi. 
cit:rs de l'accompagner, pour entendre le 
result·at de cette ililportante mission. 

, on ne tarda pas a. <;onnahre les pr·ojets 
' des revoltes et leurs reponses a-des propo
. sitions faites . avec autant de desinteres
- sement que de grandeur d'ame. Petion , 

fide\e a son caractere astucieux ' a 'sa con
d.uite _ tortueuse , ' repond d'~ne tnaniere 
eva fo ive ; il vent garder en prnp r ~ete' la 
province du Sud ct 'la partie de celle ·de 

· l'Ou~st qu'il oocupe. [ Propo::~i~ion inad-

je ne puis ni ne dois abandonner plus ~ 
long-temps ce terri to ire aux 'troubles. et 
aux factions qui le dechirent. 

Prince augnste ! le sacrifice de l'a:rnour 
propre que tu as fait a ton pays ne ser~ l 
pas perdu pour tes concitoyens , pour les ~~ 
etrangers ni ponr la posterite ;' elle sera 
l'echo de tes con tern porains, qui recon

n~issent que· celui- Ia seul est digne de 
regner' qui sait sacrifier ses passions au 
bien public' a lf;l volonte de faire le bon
heur de ses concitoyens; qt1e celui-la seul 
rnerite la puissance souveraine, 'lui a ·su 
consolider I' edifice c1u'ils ont . eleve a Ia 
posteriu~, celui ·de l~ liberte , de l'inrle
pendance, de la nature vengee des ,norn-

' breux dutragcs que lui ont fait's. les tyrans 

I de l'humanite, les perturbateurs de.l'ordre. 
social. ' 

Pet ion , le coup able Pet ion . accnse le.s 

/ 
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douze infortupes militaires dn Sud· , e,n-
: voyes en mission ~upres de lui, d'etre 'des 

agens 'de corruption 9estines a soulever 
ses troupes; il a refuse de les renvoyer au 

President, malore le~ instances reiterees 
D ' 

d~ MM. Isaac et Baubert; ces malheureux. 
ont sans doute cesse d'e.xister, ou l'on a 

euseveli, '- a vee eux dans les cachots, les 

renseignemens c1u'ils pouvaient donner sur 

la partie sou mise a l'Autorite -legi.tirne. 

Ainsi- Ia loya~te , Ia justic~ , aux -prises 

avec le crime et l'infamie, ne pouvaient 

s'attendre a un meilleur proce·de.. Ces 

- Me~sieurs font un .tableau to.uchant. de Ia 

maniere dont ils ont ete accueillis par les . 

tristes habitans du Port-mix-Crimes, qui. 

tcus_ dcsirent la paix, le retour de l'ordre. 
lis avouent que' le . maintien -de ces der

niers, lt:urs figures a1_1non~aient assez ce 
que leurs bouches -comprimces par le des

rwtismc n'osaicnt proferer. La precaution 
de ·ne a1sse-r ces deputes pa"'rler a qut~q11e : 
ce so it , <l rn_oi ns que -ce ne fl\t en pn blic 
ou en presence de personnes exprcssement 

p!-'cposces a su rveiller leurs en treti t; rlS; la 

1na nh~re -clandestine avec laquelle ils on t 

ete em barques en un endroi t fort (Jloign_e 
des cale,s d'embarquement, le St;iu qu'on 

a ·a.pport{a fuuiller jusc1ues <.lans leur linge 

sale' l'escorte qui leur a ete donnce d'unc 
barge armee nui les a conJuits jusqn'au 
Mont·Rouis, tout prouve le cot.e faible 

des rcivoltcs, tout demontre com bien ces 
trahres, -craigncnt -d'~tre dcmasques. En · 

vain employent-ils ·le-s infortunees femmes 
clu Port-aux·-Crimes , sans exceptio-n , a 

crcuser tles fosses et a r(>narer les fortifi-l I 

cations, efforts superflus ! rien nc pourra 

resister aux conps de notre tonnerre bien . 

di rige, nos uouches a feu renverseront de 

fond en com lYle les· forteresses du Port-
' au~ crimes, comme elles _ont pulverise 

cclles uu Nlole, e~_offriront a nos guerri~rs 

] 
·l;Jn large pass~ge pour a1ler planter le~ 
drapeaux de leur Chef sur l~s remparts 

ec~oules de la nouveltc Sodorne_. 

S. A. s: s'occupa, pendant son sejour 
a Saint ·Marc, d'organiser les 3e, 4c et 8= 
regimens d 'infanterie' les pretn.iers d'ar

tillerie et de cavalerie, de nommer aux: 

places vacantes dansces corps' de reformer 

les militaires clges' qui ont ete renvoyes 
a la culture. ; Ia beHe tenue des troupes de 
l'Ouest , leur nombre, leur cnergie ont 

flatte son - ar~leur martiale ; elle s'appliqua 

a moderer Ia bouillan te vi vaci,te de ces 
braves troupes , qui brftlen t de franchir. 

l'espace, et~accusent la snge lenteur qui 
recule l'instant de la vjctoire [ 1 ]. 

IJes; principale.s operations dll: President 

ter~uinees, ti. A. S. partit le 11 de cette 

ville, et entra a_ midi a~ bourg des Verettes, 

ou elle re~ut les memes de·monstrations 

d'alegresse' les memes felicitations' les 

tn~mes cris d'amou'r et d e fidelitc. · S. A !, ,:;=-~'-"' . ........,~~---'.,._~...__:~...Q...I 
organisa le 2e regiment, ct nom rna aux; 

places vacantes dans ce corps. 

Parmi les· danses qui eurent lieu en face 
du palais, s'est oflertc une ·particularite 

qui n'est pas · i~digne d·'etre rapportee. 

Quel crenr eri en!-endrait Ia 1t·cture sans 
emotion r Ii faudra it qu ' il n 't>ilt . jama.is 

palpite au doux nom de patrie . Une tn)upe 

d'hayticns, d'qrig1ne Aoussa ou Taquois, 
dansait a · Ia m a1 1i(he de leur primi tive . 

[ 1l Un Of(Icier anglais que, par respect pour Ja 
nation, nous nous dispenserons de nommer f celui-lir 
n1eme qui alia rendre compte a Petion, dans son 
camp lle Charette , du detournement d'un de nos 
batimens de gufrre ) se tr ouvant a Saint -..... Marc et 
voyant d efiler la parade, s'f:cria : ll -n"~st point cle 
forces qne vous ne puis~iez vaincre. Hommage 
flatteur que lui arradta involontairement la force '· 

d~. la verite. Cet etranger ne voya~t que la disci
plme et la valeur num<'-rique de ces troupes ; mais 
qu'eert-il dit? s'il -en: eut c~nnu le patriotisme et le 
courage imlomptable ? 



[ - 3 J 
tnatrie ,· le President fit appeler un des ' • t \ I ~ o " r energte, e prouver a · a, postente ce q11e 
deux ,jeunes enfans qu'il amenait avec pent l'amour.de la patrie' echa,uffe par ~ct 
lui , . et qui faisaient partie des nouveaux doux sentiment de la liberte. 
h~ytiens _introduits en cet Etat pat un La Crete a Pierrot n'offre plus qu'·une 
navire portugais [lJ; 'ils se trouvaient pre- eminence abandonnee' mais- qui frappe 

-c:;isement . ~tre de nation Aoussa , Son encore les regards du voyageur surpris 
Altesse en engagea un a danser, au son pa_r les glofieux souvenir que sa gloir~ a 
du tambourin , CC jO!JllC enfant executa imprimes; l'herbe j les chardQnS, les ra.,; 
cettedanseavecuneverite, un~p~ecision, quettes et les c~mpeches couvrent main· 
une agilite etonnantes; il fut embrasse et- t~nant les osse~ens blapchis de nos en
c:;aresse par ses anciens compatriotes avec nemis. On voit c;a et la disperses des debris 
toute l'effusion et Ia tendresse possibles. de trains d'artillerie ; tout parle • en c~ 
On, eut dit qu'ils revoyaient en lui les lieu, aux sens et a l'esprit ; l'imaginatioit 
parens auxquels ils ont ete ravis , 0 patri~ ! reporte sur les -scenes qui s'y sont passees., 
que ton souvenir est tonchant ! Qu'il a C'est ici que Debelle ,_ presuinant trop de 
d'empire sur le creur des hm:nains ! Ainsi sa premiere attaque, fut repousse; c'est la 
cet indien, trans porte au j ardin des plantes que Boudet, a 'vec sa division • com men<;a. 
a Paris, embrassa le bananier cheri qu'il la deuxieme att~que. Voila le cot~ par 

reconnut, et l'inonda de ses larmes. lequel Rochambeau, alors general dedi-
S. A. S. partit des Verettes le 13 au vision , attaqu~ par echelons , et oil H 

point du j·our , , et s'achemina par le bourg ,manreuvra en retraite si habilement! Voillt 
[;:.;4..,_;.:..-'---~--~~·; ~ Petite- Riviere_, ~u.~He -pa-Ssa ,€-fl . -l'enc:it:e-i~~le~c, en pcrG<;>Uiic-, . fi.vr~- ______ ...., 

revue }-e lOc_ r egimel}t, qui etait descendu , l'assaut, et fut Si vigoureusementrepoqsse, 
d~ns cet enclroit, et le-reorganisa a l'instar _ apnh avoir eu son habit ,et sa ceinture 
des autres corps de troupes. Si pres de ' la perces de balles. La les batteries fran~a~ses 
fameu se Crete a Pierrot, le President de- l~n~aient I~ foudre; c'est par ce chemin 
sira revoir-encore cc theatre de la valeur que les valeureux defenseurs de la Cr~te a 
lui"ytienne, ces lieu~ que, quatre des meil- Pier rot, ayant a leur tete l'immortel Des-
leu res divisions fr'an~aises n'avaient pu salines ; le lieutenant general Magrly, , 
enlever qu_e par )a famine; ces lieux ou alors colonel -de la garde du gouverneur 
tant de leurs satellites ont mordu la pous- Toussaint; le brave Lama~tiniere et le co .. 
siere dans des assauts sans cesse rcpctes lonel Laurent Desir, priv~s d;ea1:1, de pro-
infructueusement. He bieti! qui le croiraitr visions, ayant ' ~puise leurs munitions, 
celui alJjourd'hui si renomme' est une effectuerent leur evacuation' et se firent 
m·qnticule que l'ont peut franchir meme jour, ala bayonnette, au milieu des gardes 
en v~iture, tant sa pente est douce ! Si etonnees de Rochambeau , qui lui-meme 
jamais colonne eftt du etr.e elevee · pour se sauva, en chemise, dans les bois , Voila 
perpetuer Ie souv~nir d t; S belles actions, ce qu'on se dit, ce qu'on se rappelle en 
c'~st saris doute .la qu'elle e-&t du chre ·visitant ce terrein ! Si l'on promene ses 
placee , pour rappeler a nos p.ev_eux' notre regards sur le tableau pitt~resque qu'offre 

. un bras egan~ de l'Artiqonite, serpentant 

[
1

] Voyez le Numero 35 de"bette F.euille, du 3o dansla plaine, etsiadmirablem~nt dispose, 
A out 1.810, - qu'il pent J en peu d'heures ~ par une heu.-: 
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reuse inond.ation, rendre impraticables a A pres quelqu~s insta~s e repos; •, ~ l • 

· visita les . manufact~res d'armcs , ou tnt n, OS enn-e·mis tous Ies sen tiers de cette vaste 
nombre consitlerable d'ouvriers est em-

plaine; si' !'on, con temple ces champs cul- ploye a-m~ttr.e en·that le~ annes ~es di~fc-
. tives par 4es mains libres et · guerrieres , rens corps de tro\}pes d~,I.Oue~t, a confec- . 
ou Ie co'ton ct la: can.nc fleurissen·t a l'envi tionner de nouveaux fus1ls, ·a chang~r Ia 
't'.un de l'autre; si t'on detourne les yeux ,. monture des vieu( par de, nouveaux bois . 

' · · (~its d'acaJ· ou .et d'am'a~dier, dont le d9s- · sur ces riches lisicres, ou triomphent le 
1 

, \1 
sein' , .le t:aval et Ia legeret: peuvent ~ e_r 

ma'rs, le petit mil et le riz, sur ces ·gras de ·pair avec ce qui se fabnque de m1eu~ · 
paturages ., sur. c.es ver,tes prairjes I ou~ en Europe . -'. . I 

i'agneau et le veau bondissent aupres du S. 'A.. S. fit sa tournee a· l'hopital m~li..; 
· taire donna toutes sortes de con&olations 

Poulain· (He.ta)ant ;. qui essaye contre · les · ' · l' d 
aux inalades; ellefut enchantee de or re 

. vents la vigueur et Ja souplesse de ses jar- et de la proprete qui y n~gnent., et p~ya 
rets' on benit le ciel de nous avoir donne un juste tributd'eloges au medeClll Turhn, 
le .courage ·ct I a.. f~rce de tdompher de nos ·pour les soins

1 
qu'il y apport~. · 

.· ennem)s, et par ce qui a ete fait; on ob · .Le i7, S. A. S. daig~a , honorer ~e sa 
tient al.setnent 1a. conviction de ce quq n~us presence l'union deS. E. ·Ai. le marecha.L 

· de camp Pie,rre Cottereau, .gouverneur de 
pouvon& faire cnc~re contre les entrepr~ses . Dessa.lines, et donna le bras a son epouse 

, d~ nos _tyran~.' ' · jusqu'a l'cglise, oil S. ,E. M. le Prefet. 
Apres_l'inspe.ction de ce glorieux the~hre apostolique . .leur donna la byne.liction 

cle nos exploits, S. A. S. retourna au bourg nuptiale . M. ·le marechal de camp Pie-rre 
' · d' " · Cottereau donna , te · soir , un ba\ , ou des Verettes, d'ou apres avou ejeune , ; 

· assisteren t l' etat rna jor general deS. A •. S. 
;.r-------·e...._ll....._e partit pol;r Dessal!!_w~ille ch~.r,le de _et Jes .pr.inpipa~x offi<;iers en g~rni:s_Q.n~a~,..,.._----""""' 

· eu S:M. Ernpereur, lieu de pred-ilection, ~ Dessaline~. · • · 

If 
l 

ou il avait ere const~rnmej'lt heurcux et Cette ville fut constamrnent illuminee 
trio1nphant. On decouvrait de}a cette cite, . pendaut le sejour qn'y lit lc 'Presdent . ; · 
lorsque S. A. S. jugea a propos d'aller · le J8, Son Altcsse partitdans la nui.t, <::t 

entra <l.UX Gona'ives a six h eures du matin. 
visiter la manufacture de poudres e_tablie· · La~ S. A. S trou vades dep~~hes du con tre-a une distance de cettc ville.' 

amiral Bastien Jean - Baptiste , qu~ ·lui ' 
Cet etablissement est un monument de annon~a la prise de deux goel-ettes. fran-

la muniftcence de l'·empereur; il .date de <r-lises' sur les cotes. des revo!tcs, ayant 
la fondation de notre. independance . Deja des exp<.'~iti'ons et · lsttres de course en 
une nouvelle manufacture de ce genre, blanc, sign os d'Ernouf, ex- gouverneur 
plus ·consitlc5rablequela pr;emiere, rehausse de la Guadeloupe; mais navig11ant sot1s 
le prix des dlVirvns. de Sans-Souci. Apres pavillons suedois et edragnols. Elles ont 
a voir exami!le j.usqu'aux nioindres details ete declarees bonnes pti&~S , en conse-
ct donne de justes etoges aux OUVriers pour quence CondamiH~ es; et ~ COniine te!lcs, 
-I~ q uan tit~ de poudre fd briquee et la fi ne$se v~ndues au profit de J 'esc ad re. · 
du grain ; S. A. S. remonta en voiture et' Cette tonn~ee utiLnnent termi.nee, S •. 
se rendit a Dessalines. Ellc fut agreflblc- A . S partit pour cette capitale, ou elle · 
ment &urprise de voirqu~ toris les habirans ct,ait impatiemmettt atten due, tt ou tous -
de cette vi He l'a~tendaient a une grand~ les bons et fideies , ha ytiens ont donne 
distance de ltmr residence' avec des fleurs l' s t' ' . e, sor aux ~;en unens que son auguste pre-·. 
ct des couropncs de lauriers ., Lcs accla- b · , · · · sence et ses -.:.mt ~: s sa yc·ut SI h1<~~n In :,pirer. 
n1ations d'alegresse se .sont fait entendre , 

. e~ Ie. pevple· a ~ccompag!le S. A. S. jusques Au Cap-Henry}ch~z P. Roux ,- impri1neu~: 
·dans son pahus. · . de l'Etat. 
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