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GAZETTE ROYALE
pu 17 Avril J8I5' douzi€nne annee de J'independance.
Haytiens, tp/il ne soit qu'ttn parti parmi nous ~
Cebti d1t bienpublic et du sabtt de toru .
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•

LIBERT E E T IN DE~ END AN

c E ..

ll 0 Y AU M E D' HAY T I.
De Sans .Souci , le 16 Avril.

SA

Maieste , notre tl'es-auguste et bien-aime
Souverain, apres vingt jours d'absence , est
entree · dans cette ville a 5ept heures du soir •
e1ant

Jc

L&::tOUl'

de b

p1•ovince

de l'~,_Lq>LeJ1e

a pal·courue et-vjsitee dans toute SQil elendue.
Nons donnons avec Ia plus grande satisfaction, a nos lecteurs, Ia 1·elation deJa tourn€e
de Sa lVlajeste. que n us avons re¥ue d'une
personne de la ('0Ul' qni a ete port€e d'observer
.ce qui s'est passe d'inLeressant dans ce voyage.
Sa Majeste partil de son palais royal de
Sa'l1s-Souci le .2.9 Mars. au snit· , et se rcmdit
di/ectement au bourg de Ia Petite-Riviel'e de
j'Artibonite , ou elle arriva le 3o , a qu.atre
heur~ apres midi, ayaut fait qoarante lieues

a

tout d'un trait.
Le Roi s~jouma quatre jours au bourg d~ la
Fetite-R.iviel-e; pendant ce temps~ Sa Majesle

fut environnci_e -d'u!l concoms immense d{t
peuple de 1'Arribonile qui venait pour la voir,
l'entendt•e et !'admirer ; elle a accueilli tout Ie
mnnde avec bonte eta rendu justice ataus ce~u;
qui avaient quelques sujers -de plaintes.
Le dimanche 2 d' Avril , Sa Majesta passa
en revue les troupes nombreuses qui sont en
' cantom1ement dans les pfaces et fort~1·esses de
De-ssailues, LCB gt•nnd et petit Ca ho$ r la Cc4tca-Piet·rot, qui toutes etaient reunies au bourg
de la Petite -Riviere.
Sa Majesta a ete parfaitement satisfaite de Ia.
bonne tenue de ces tr<:>upes , ainsi que ce1les
des .Royal Dahomet, et du bon esprit et de la
discipline qui reguent parmi elles .
Les llniformes des Royal Dahornet de Ja
province de l'Ouest , sont le dt1liman colet et
.
'
paremeus blea celeste' deux ran nas de boutous
plats sur le devant • et ceux de Ia province dt1
No1·d, colet et pctremens rouge.
Sa Majeste manifesta de vive voix aux offi- i
cie~·s et soldats des Royal Dahomet de l'Arti-

bouite, sa satisfaction sur 1-::u~: bonne tenue et
\
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-
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sur lc ze{e qui les anime poul' ln defense de
Iem· liberte et de leur inclepenclance.
Le 3, le Roi se rendit au bourg des VerJ·etfes,
Sa Majeste trou va les troupes de toates at·tn es
fJUi y sont en gamison , sous les at'mes sue)es
glaL·is de laplace; sm-le-champ elle les passa
en revue, et eosuite elle ren tt'a audit bom·g ou
elle fut accueillie pae le rneme concours de

11euple qu'a Ia Petite -Riviere. .
Le Jendemaiu. Sa Majeste se t·endit a SaintMarc , ou elle fut rec;ue an bruit du canon et
eux cris de !live le Roi, ~·i1•e la Liber.te, vil'e
l'I11dependance, pat· le people et les troupes.
Le Roi sejouma quelques joms a St-Marc,
et pendant ce temps Sa Majeste s'oceupa de l'ut· •
ga nisa1ion des diffeeentes parties du service.
Sa .sollicitude paternelle s'est pat·ticuliere·
mPnt etendLleSUL' les habit&ns de I' At·cahaye et
du Mirebalais, en venant puissamment a leurs
se('out·s. Sa Majeste leur a accorde des concessions d(! tel're , et a t•epandu sur eux ses dons
et sc>s liberalites.
U1i des officiers qui s'est genera!ement le
mienx condnit, le lien tenant colonel des Ruyal
Dabumet , J ~ an Chevt:au , eut l'honneur de
reeevuiL· des re.!icitat ions dn Roi,

SUI" !d rnani~H·o

juste et eqnitable 1u' il a dirige ses conqitoyens
duns Jes nobles travaux de l'.agriculture; le Roi
a decrete qu'une m etlai!le d'hunnem·lui serait
accoi'<Jee pom le t'ecompenser de ses services. '
· Le dimanche g A vl'il , Sa Majeste a assiste
la ~parade el a vu defiler sous ses yeux Jes
helles et nornbreuses tronpes de Ia garnison de
Saint-Maw et celles qui sont en cantonnement
dans cet arrondissement ' qui etaient i'eunies
dans celle ville.
Lorsque Sa Maieste eut termine ses opera.
tions militaires , elle pt·it connaissance de la
justice, de I'administration des finances, de

a

l'.llgriculture et des immenses plantations de

2

)

vivres CTni ont ete f <!ifes dans la province. Le
R oi alta visitet• cht val C.rS places vivtes ,
et rentra-emuite Snint-J\la rc.
Un concours i_rnrnense de peuple s'e!ait rendu
dans celte ville pour j ouinle la presenc e clu R .,i.
Sa .&t!ajeste s:est enll'et~nue, avec 1a plus grande
popularite, avec ces bc>ns hubitans des cam
pagnes; elle s'~st informee de !ems situations,.
er s'il ne lem avait ete fait aucune injustice.
fe Roi ayant terrnine ses opeeations a
Saint-Marc, se rtmdit, le 10, aux Gona1ves,
ou il s'occupa des differentes brooches du service , ensuite Sa Majeste visita Ia plaine, qui
est dans un etat de culture florissante; elle a ete
satis(aite des plantations de vivres qui out
faifes, et qui sont en plein rapport.
Pendant le sejom du Roi aut Gona'lves,

a
a

a
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il est mouille dans cette rade la fregate de sa
majeste Britannique rAthena'is, de 38 canons,'
capitaine James, apportant des sommes d'argent. Sa Majeste a ordonne d'envoyet· au capit~ine d~ Ia [regale des rafl'aichissernens ; ces
bL·aves bretons ont ete enchantes Je Ia belle
tenue des troupes de Ia maison militaire du Roi
et de Ia garnison des Gona1ves.
Sa Majesre p~u-tit dec Gonn'ivgs dau~ la nuit
dn 17, passant par Ennery et Plaisance, et se
rendit le me me jour a Sans-Souci; elle s'al'l'eta
quelques beu~·es aEnnet·y , ou elle vit le penple
de cette paroisse et de celle de Saint-Michel

a

qui s'etait rendu Ennery , sur le passage du
Roi , pour jouir dn bonbeur de sa presence.
Pendanr le sejour de Sa Majeste dans l'Ouesr.
elle ot·donna le payement des pensiom des chevaliers de l'ordre royal et militaire de St -Ht:>nry.
ces pensions jointes aux dollS et libfiralites qne
Sa Majeste a repao 'JS SUI' 1e peuple, a dtl jeter
une somme con ·ide• dhle en ~'"pe c: es dans cette
province, et l'on peUL din· av~ e ver·ite = part on t

ou Sa Majest~ a passe, elle a apt;JOl'le l'abon..

!If
darce, la pnix: et h· honhfttt•. E!Ie a toujours
ele E'nVit'OilllPe pot tll'C foule immense de
peuple ; les agricultP :rs occouraient de ton!es
parts; et par des dmnt er pal' des danses, i!s
manifestaient lelll· ttl !c> grr-•::.,<;e de posseder clans
leur sein un souverain q11i com;acre tontes ses
veillese! ses travau.x pout· les rencire lvnreux!
Sa l\lujPslc a arcuei!li _ces bons et l,aisibles
habitans des carupagnes a\'ec celte bonte et
cette mlnnite qni le carec'Prisent &i ~minem
rnent; elle a entre avec eux dat1s Ies plus pel its
details ; -elle s'est informe s'ils etaieut payes
re?;U]JE~rcment du quart df'Sl'eVellUS (.ltlj h'lll' est
affrcte; elle a ecoute avec le plus grand interet
ceux qui avai~nt quelques motifs dt; plaintes,
et leur a dit de s'apptochet• d'elle avec coofiance, et s'est empressee de leur rendre justice
sur le-cham p.
Dans toutes les villes et bourgs ou Sa
Majeste a passe , on avait eleve des args de
triomphe ornes de :flPUl'S el de fruits de IOtll8S
especes ; l<>m·s entrees et les rues etaient jonclu~es de ft·llillagt>s.
Nous n'aut ions eu , dans ce voyage, que
de motifs de satisfaction , si nous n'avions eu
a regrettet· Ia mort de feu S. A. S. monseigneur
le pri nee de Saint- J\riarc , qui est decede pendnnl notre sejotll' dans celle ville ' aores
•
quelques jours de maladie; son corps a ete
em buume poUL' etl'e tran::porte dans Ja capitale'
ou se ferom ses fun era ilies.

La mission d'espionnage de Dauxion La~
vaysse, Medina et Dravermann • a Hayti,
vient de se terminer comme on dt>vait raisonnablement s'y attendt·e. d'une maniet·e aussi
honteuse qne desboPot•ante • tant pour le ministre qui a eu l'infamit> de l'ordonner, que
pour les trois wiserables c1ui ont eu l'impucleur

de se charget1 d'une pareille mission. Sa majesle
Louis X VHI a desavoue formellement la conduite indecente, impolitique, atroce, de cet
amhJssade inique, encore sans exemple dans
les annnles des nations.
Voici re deL a veu tel que nons le tro~vons
dans le No _pG dr· Peltier , extl'ait du Moniteur
de France, du xg .Janvier.

Jl.1inistere de !a Jl.1arine et des Colonies.
Le rninistre, secretait'e d'etat de la marine
~> el des colonies, a mis sons les yeux du H.oi
>> des lett res inserees dans les papiers publics,
>> et r;ui ont ete adressees de la Jama1que,
>> sons les dates des G J uillet [ 1] er Ier Octobre
)) derniet·s , aux Chefs actuels de Saint-Do'> mingue. pat· le colonel Dauxion Lavaysse.
H M Dauxion, dont la mission, toute paci ..
)~ r.ique, a vait pour hut de recneillir et de trans ..
H rneltre au gonvernement des renseignemens
~) sm· l'etat cle Ia colonie, n'etait nullement
>> autorise a faire des commnnirations aussi
>> contra ires a!'objet de cette mission». Le Roi
en a temoigne un profond mecontE>ntement , et
a ordonne de rendre publique sa desupprohation.
cc

Le ministre d' Ebat,

a)'Ctnt

le departement

dq Ia Marine et des Colonies> le comtt:

BEUGNOT.
•

II n'est pas clouteux, comme l'obset•va
.M Peltiet·, pat· le changement impnhu de
ton des .Journaux fran<;ais, que nous dijvons
nous attendre a une geande revolution dans 1es
conseils du Roi de Fl'ance; il ne s'agira plus
d'extet·miner noire race jusqu'aux enfans de
1'flgr de six ans, ni de nous fa ire traquet· comms
des betes feroces; il ne s'agira plus de nous.
«

(1). Ce doit etre le 6 Septem'!Jre,

( 4 }
metiilCet• de la coopet·ation de Ia Grande-Bre·
'

veaux principes du. cabh1et franc;ais en con•

faP"ne
et,...-des aut res Puissances maritimes, pour
0

fradiction avec le syc;temf' favori des ex-colons;

parvenir a nous e*terminet·.
et Jes mesures
, Les tnenaces sanCT.uinaires
n

nous serions curieux de recevoir de nouvelles

ne pouvant

brochures de ces messieurs sur ]a restaUJ•atiou

peuple de

d'Hayti; nous pouvons pt·edire hardiment que

a l'esclavage' il

les nouvelles mesures qu'ils vont proposer

moyens plus doux' p1us

au gouvernernent fl'ancais,
seront analoO'u£>s
> •
~

lents , plus\ efficaces .; il tie ~s'agit plus d'en-

au nouveau system~ ; elles set·ont anodines,

•coercitives

,

rien sur
\

guer:riers ,qui prefet•e la mort
faut en revenir
voyer

a

a des

llll

Hayti que des paroles de paix.

J Que

benignes; ces hommes pe rvers ect·ivent sui-

le

vant les cit·constances, mais !em· creut· ne

Gouverneme.nt ~ eclaire par une funeste ex -

changera- jamais ; notre esclavage et 110lr~

perience, n' ait u Jsoht den' employer que des

destruc-tion, voila la seule pensee qui les oc-

''oies de douceur et de conciliation , pour

cupe, lors meme qn'ils nous caresst>nt et nous

1'etablir des relations de commerce et d'a-

flatten!.

mitie entre Ia Colonie de St- Domingue

vaincu de ces grandes vel'it_es' meme le plus

e·t la Metropole "•

idiot; n'est-il pas bien hcmteux puur Petion

Nul doule [ dit le Journal de Paris

Quelles sont done les parqle& de paix? et

d'avoit•

ll n'est pas un haytien CjUi ne soit con9

ete le vii flagOl'JJeUl' de l'espion fl'an9ais

- rjuelles peuvent etre les -voies' de doucem· et.de

Dauxion Lavaysse? lorsque Perion lira le de-

conciliation, que notJ,.'e ci- devant rnetropole

saveu que Sa Majeste Louis XVIU a fait de

voudrait employer pour n3tablir des relations

la mission de ce miserable, il aura sans doute

de commel'Ce et d'amit ie av~c Hayti? c'est ca

hoq·eUL' de lui rneme , s•il est susceptible de

y a de certain,

t•essentit· Ia honte et l'infamie; c·est alors qu'il

et les choses que no us pou vons a ffirmer , c' est

pourra s'ecriet' dans l'a01e1'lume dP. ses t·egrets,

,ce que no us somtnes arrives mai ntenant com me

jamais il ne s'est r:ommis une aussi grande

Sa Majeste, nott•e auguste Souverain, s'est fort

bevue dans les faste.s de Ia republique} etc.

bien expi.'imee dans son manife~te, au besoin

Que Petion lise attentivem ent le N° 426 de

de Ia verite . de la t·aisou, de fa force, il n'y a

Peltier, du 3o Janvier, ce des&veu de S. M,

que nousignorons. Mais ce qu'jl

plus de prestige, nous ne pouvons plus ~tre
Louis XVILI, il y vena un temoignage eela., nous n' avons qn ' une SfUIe et meme _, rant de son deshonneur sur Ia conduite infame
t l'Ompe,
A

volonte, qu'une seule

'

et

meme pfnsee; enfl11

toutes nos prele.ntions se reduisen l dans ce peu

qu'il a lenu a vee le colonelDauxion Lay.aysse,
espioo fran9ais.

de . mots, Liberte ~ lndependance ou la
An Caf!Jenry, <:hez P. Ro ~rx , imprimeu,a

~71-fort.

Nous

voyons aujourd'hui

avec joie l@s nc~-

dQ i3;oi.

-

