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GAZETTE ROYALE D’HAYTI,
Du 6 Juin 1816, treizième année de l’indépendance.

MORT.

L’Union fait la Force.

Au Cap-Henry, le 5 Juin 1816.
Nos ennemis,convaincus par l’expérience que 

les espions, les proclamations, les promesses , les 
menaces, étaient autant de moyens superflus 
pour nous faire tomber dans leurs pièges, viennent 
d’en imaginer un nouveau tout aussi puéril que 
les premiers.

Ce moyen, a été de lâcher d'introduire et de 
faire vendre dans le royaume une infinité de 
tableaux de la famille des Bourbons; des testa-
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mens de Louis XVI, des cœurs français de Louis 
XVIII, des clémences de Henry IV, des justices 
de Saint Louis, d images de saints et de saintes, et 
d’une infinité de petits bons dieux en plâtre ; tout 
cela était mêlé et confondu parmi d’infâmes car- 
ricalures contre nos amis les anglais.

C’est avec ces hochets des préjugés et du fana
tisme, avec lesquels on gouverne les français 
maintenant, qu’ils voudraient encore nous abuser, 
en (ommençant par sonder le terrain , a y jeter 
des signes de ralliement pour s’assurer s’ils ont 
encore des partisans dans un pays où ils se sont 
Cait généralement abhorrer par leurs crimes.

Sa Majesté, notre auguste et bien -aimé souve
rain , qui veille sans cesse à la conservation 
de notre liberté et de notre indépendance, et qui 
épie les moindres mouveinens des français pour 
déjouer leurs perfides projets, tant dans l’intérieur 
que dans l’extérieur , a ordonné de faire saisie 
tous les images, portraits, tableaux, carricatures 
qui portaient l’empreinte française, et tendraient 
à nous rappeller le souvenir de cette odieus» 
domination.

Des ordres ont été également donnés dans les 
douanes , pour empêcher l'introduction dans le 
royaume, des objets de la susdite description • 
sous peine de confiscation et d'amende.

Nos ennemis, comme I on voit, s’accrochent à 
toutes les branches pour réussir à nous fairo 
tomber dans un piège quelconque : c’est toujours 
en s’affublant de la peau du mouton que le loup 
compte de pouvoir s’introduire dans la bergerie; 
n’ayant pu se faire entendre par des lettres et 
des proclamations insidieuses, ils ont voulu nous 
parler en peinture ; ils n’ont pas mieux réu sis. 
Sentinelle du p» uple , c’est à nous de les veiller et 
dé les montrer toujours tels qu’ils sont.
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f 2Nous avons reçu du Potl au-Prince une Loi de 
Pétion qui accable d’impôts les malheureux habi- 
tans des campagnes; nous nous empressons de Ja 
mettre sous les yeux de nos concitoyens.

« L O I additionnelle pour augmenter le 
» droit territorial, laquelle aura Jbrce lus- 
» qu’au 3i Décembre 1817.

» Le sénat considérant que par l’article 42 de 
» la constitution , il a le droit d’établir des droits 

en cas d’urgence , et considérant que le gou
vernement vient d’ordonner de faire des acqui
sitions d’une grande quantité d’armes et de 
munitions de guerre pour mettre la république 
dans l’état le plus respectable, et quelles néces
sitent des dépenses extraordinaires; et considé
rant en outre le message du Président d’Hayti 
en date du 17 Octobre, tendant à prendre des 
mesures pour faire face à ces dépenses; le sénat 
après avoir entendu son comité spécial et
après trois lectures dudit message, décrète : 
» Article Ier. A compter du présent jusqu’au 
3i Décembre 1817, le droit territorial sera 
augmenté dans toute l’étendue de la répu
blique sur les articles suivans : sur le café et 
coton i5 gourdes par millier, sur le cacao 
7 gourdes cinquante centimes par millier , 
sur le sucre , sirop et mêlasse 6 gourdes , sur 
bois de teinture 4 gourdes cinquante centimes 
le millier.
» 2. Le Président d’Hayti prendra toutes les 
mesures nécessaires pour faire exécuter la pré
sente loi, laquelle lui sera présentée , lue et 
publiée dans toute l’étendue de la république. 
» Fait au Port-au-Prince, le4 Décembre i8i5, 
l’an 12.
» Signé Neptune, président, Fresnel,secrétaire. 

» Le Président d’Hayti ordonne que la présente 
loi soit publiée et exécutée , que les sceaux de 
la république y soient apposés. '

»
*> F?it an Palais National du Port-au-Prince, 
le 5 Décembre i3ro-,-atri2.

» Signé, PETION.
« Par le Président * x

» Le chef d’escadron et seOetaire ,
» Signé, B. I « aW ».

Tout le monde se rappelle lorsque PéiTo'n avait
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• I * --diminué les droits de cinq pour cent , il disait 
impudemment , que celte Loi avait donné la 
mesure de son opinion et de sa détermina
tion; il nous renvoyait même à la Gazette dti 
Times pour voir son apologie; malgré celte auto
rité, nous avions démontré que ce n’était qu’uno 
ruse de la part de Pétion, pour tromper les anglais 
sur ses véritables intentions; pendant qu’il conspi
rait avec Dauxion Lavaysse au Port-au-Prince ; 
nous disions que c’était une perfidie de sa part, 
d’avoir l’air de concéder cinq pour cent de droit 
au commerce anglais seulement , dans l’instant 
qu’il voulait accorder le commerce exclusif à la 
France.

Aujourd’hui ne sommes-nous pas pleinement 
fondés dans nos assertions ? et toutes les ruses de 
ce tartuffe ne sont-elles pas au grand jour ?

Pétion n’avait pas eu besoin de s’environner 
des formes législatives pour faire cette diminution 
de droit ; il l’avait fait d’un trait de plume, au 
mépris de sa constitution et du sénat ; mais aujour
d’hui qu’il s’agit d’accabler le peuple d’impôts, il 
s’environne de prétexte spécieux, se cache der
rière le rideau, se targue de la constitution , met 
en avant le sénat, et compromet MM. Neptune 
et Fresnel, etc.

Les motifs de la Loi nous feraient sourire de 
pitié, si nous n’étions indignés de l’astuce ave® 
laquelle Pétion trompe le peuple.

Lorsque nous étions menacés d’une extermina
tion totale de la part des français, Pétion, au 
lieu de s’occuper à faire des acquisitions d’armes 
de poudre et de plomb, comme la surêté du pays 
et le salut du peuple l’exigeaient, passa son temps, 

au Port-au-Prince à conspirer la ruine de son 
pays avep un espion franc iis ; à celte époque , 
bien loin d’augmenter les impôts, il les diminua 
de moitié, preuve bien convaincante qu’il s’a - 
vait pas besoin d’argent, ni d’armes, ni de pou- 
dre , ni de plomb , etc. et qu’il ne pensait même 
pas à s’en procurer , tant il comptait sur la protec
tion des français.

Comment se fait-il à présent que nous som- 
nies dans un état de paix apparent , Pétion 
prétexte la nécessité de se procurer des moyens 
de défenses pour tripler les droits, tandis que 
lorsqu’il était dans le moment critique, dans la 
nécessité et dans l’obligation de le faire , pour se 
procurer des armes, il ne l’a point fait , mais au 
contraire , il diminua de moitié les droits ? 
Comme c’est conséquent d’augmenter les droits 
en temps de paix et de les diminuer en temps de 
guerre ! Pétion voit que le peuple commence à se 
lasser de ses crimes ; il s’apperçoit que le temps 
approche où il faut qu’il abandonne cette terre 
qu’il a trop long-temps souillé de son souffle em
poisonné, il commence par accabler lès malheu
reux agriculteurs d'ira ô‘s ; il faut'qu’il se gorge 
de nos dépouilles, après s’être baigné dans notre 
sang.
g Peuple des parties de l’Opest et du Sud , prenez 
garde à vous, Pétion veut accumuler de l’argent 
pour fuir en France avec vos dépouilles, comme 
il l’a déjà fait. Par la dernière mesure qu il vient 
de prendre, il va vous arracher voire dernier 
sou, et il ne vous laissera que les yeux pour 
pleurer sur vos cruelles infortunes.

Dans la Gazette , le Journal Général de 
France, du Mardi ig Mars, on lit les nouvelles 
suivantes :

« On mande de Baltimore, sous la date du 3i 
Décembre dernier : Les Anglais se fortifient sur 
le lac, à la frontière ; les Américains en font de 
même. On reconstruit Washington. Les force»

)
de terre des Etats-Unis se montent à dix mille 
hommes de troupes réglées , non compris la 
milice ; la marine consiste en trois vaisseaux 
de 74 et une douzaine de frégates , outre 
plusieurs bâtimens qui sont en construction. Les 
étoffes de laine , soie et fil de fabrication fran
çaise sont préférées à celles qui viennent d’An
gleterre, et elles se vendent à haut prix. — Le 
bruit courait que le gouvernement de la Grenade 
espagnole offrait de se soumettre à la domination 
anglaise, pour se mettre à couvert de l’insurrection 
dont elle est menacée , et que l’on attendait U 
réponse du Prince Régent à cette proposition. Les 
papiers publics annoncent que les anglais allaient 
évacuer la Guadeloupe. St Domingue est tonjouia 
en proie aux dissentions. Pétion, qui commandée 
la partie du Sud, est ennemi des anglais ; Chris
tophe ( le Roi ) qui occupe le Nord, est au contraire 
protégé par eux et en reçoit des secours Ils lui ont 
cédé plusieurs bâtimens de guerre. Les anglais font 
répandent au Cap Français et dans toute la partie 
occupée par Christophe , de la monnaie de cuivre 
argenté qui a cours dans ce pays. Les bâtimens 
étrangers , auxquels il est interdit de charger en 
retour des denrées coloniales , ne peuvent plus 
faire aucun commerce avec celte partie ».

Quant à l’article des monnaies , certainement 
c’est au Port-au-Prince que l’on a voulu dire , où 
il circule de la monnaie de cuivre frappée par 
Pétion , qui est effectivement l’ennemi des 
anglais ; car dans le Nord il ne circule que de bon 
or et de bon argent. Quant aux denrées, nous ren
voyons nos Lecteurs à la nomenclature des Bâti- 
njens expédiés du Cap-Henry.

Curaçao le 20 .Avril 1816.

Une corvette française de 22 canons arriva à 
Santo-D mingo le 21 Mais passé, sortant de 
Fiance pour croiser contre Christophe ( le Roi j ; 
on rapporte aussi que deux Frégates avaient aussi 
fait voile pour le racine objet.
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Roi fait jpr l’esprit du peuple , il n’est point de 
n-ensongès et de calomnies qu’il n’invente 
pour égarer et tromper l’esprit public. Il faut 
que je rapporte plusieursde ces fourberies , pour 
mettre mes concitoyens à même d’apprécier 
Pétion , car il n'y a pas de meilleur moyen de 
combattre cet hypocrite, qu’eu mettant au grand 
jour son infâme projet, et en faisant connaître 
Son odieux caractère.

Le chevalier de Jean Louis ayant demande à 
Pétion , un permis pour pouvoir se retirer dans la 
partie espagnole, Pétion lui dit : je sais que vous 
cherchez les moyens d’aller joindre le général 
I)aux [ le duc de l’Artibonile ] mais je vous a vertis 
qu il n’existe plus, le roi l’a lait détruire ; je ne 
vous donnerai point de permis. En effet, le che
valier de Jean Louis n’aurait jamais pu obtenir 
son passe-port, sans l’assistance généreuse que 
lui a donné son excellence le général de divi
sion Boyer, qui lui a fait délivrer un permis 
pour lui et sa famille,

11 est presque inutile que nous disions à Pétion 
---- 1. — ;i »«•> ’ ’ -isnadé nue

Tl paraît que Pétion ne sera pas inquiète' ; nous 
en ignorons les raisons. La corvettea fait rencontre 
avec un des bât ¡mens de Pétion, de moindre force , 
e< n’a pas cherché à le molester ; on a vu que des 
canots sortant du bord des deux bâtimeus se sont 
communiqués en plusieurs reprises.
Extrait de la Gazette Royale de la Jamaïque, 

du 20 Mai,

Par une lettre du Port-an Prince , nous savons 
qu il y a aux Cayes maintenant un bâtiment mar
chand fr?nçais, sous jiavillon blanc , et au 
Port-au-Prince quatre bâ imens américains et 
quatre bâtimeus français, sous pavillon blanc; il 
venait d’arriver eu outre , dans la rade du Port- 
au-Prince, unefcégate française qui est venue sans 
doute apporter quelques espions français qui 
vont s’aboucher avec Pétion , pour travailler de 
concert à rétablir l’esclavage et les préjugés de 
l’ancien régime.

Notre correspondant ajoute que Pétion est 
tombé dans le marasme ; il est maigre à Taire 
peur . set ait ce de remords ? il n’en est pas sus
ceptible ! 1 !

BMTIMENS Etrangers expédiés de ce Port 
depuis le 5 Février jusqu’au 5 Juin.

Le "William , américain , capitaine Edward 
Smith, pour Salern.

Le (. larmor, espagnol, capit. Francisco Torrée, 
pour Monte Christe.

Le Thélégraphe , danois, cap. Pedro Urrestine , 
pour Saint-Thomas.

Lady Gambier-, anglais, cap. James Reed, pour 
Belfast.

Le Valador, espagnol, capitaine F. Torrée , pour 
Monte Christe.

Le Milford, américain, cap. Francis Gatechaire, 
pour Saint Thomas.

Le James , anglais, capitaine John Bragg, poi'i’ 
Londres.

Le Saint Raimond, espagnol, capitaine Antonio 
Dure! , pour Monte Christe,

Le Dash . angî ais, capitaine John Fdle, idem.
Margaret, américain, cap. William Kean, pour 

Philadelphie.
Le Ta nia mounth, idem, capitaine Saru1 Harding, 

pour Baih.

officier, un autre n’aurait pas eu envie de se 
laisser prendre ; et alors au lieu d être en colère , 
vous auriez entendu Pétion, avec son patelinage 
et son air doucereux et hypocrite, messieurs, je 
vous apprends avec peine que le pauvre capitaine 
Clément Joly, ayant eu le malheur de tomber au 
pouvoir d une patrouille du roi , on a eu la cru
auté de lui couper la tête; ainsi, messieurs, je vous 
en avertis, prenez garde à vous ; pluô que de vous 
laisser prendre, défendez vous jusqu’à la m< rt.

C’est ainsi que cet infâme hypocrite à l’air <1« 
s’apitoyer sur le sort des hommes de couleur, en 
disant qu’on les a tous déduits ; tandis que dans 
son intimité, il dit à ses confidens, il existe encore 
dans le Nord beaucoup d’hommes de couleur qui 
sont attachés au Boi. mais je yondrais voir dé
truire ces scélérats jusqu’au dernier ; car qu’est-ce 
qu’ils sont à faire là ?

Tel a été dans tous les temps les maximes poli
tiques de ce vil brigand, d’exciter les insurrec
tions, de faite le mal, de le faire faire pour en 
recueillir le fini1.

Pourquoi faut il . mes ftères de couleur, qua

4 ) Ji '1
Le Volador , espagnol , cap. Antoii e Bicqne , 

pot r Monte Christe.
Le Mars , anglais, capitaine AT Ferlane, 

pour Saint-Thomas.
Le Brillant, id., cap. Bernard Fenn, pr Londres, 
Le Kitlingbeck, idem , cap. J. Ferikr, idem. 
Pensilvania, américain, cap. Geoghegan, poue 

Saint-Thomas.
Marie Elizabeth, idem, cap. Benjamin Graves* 

pour Boston.
Le Cooler. anglais, cap. Thomas Pring, pour 

Monte Christe.
Rebecca , américain , cap. Zadock Baster, pour 

la Nouvelle Providence.
Le Drie Vienden, hollandais,cap. Jan Inget man, 

pour Amsterdam.
Le William , anglais , capitaine Wn Milite * 

pour Bremen.
Le Milford , américain, capitaine F. Gatechaire* 

pour Baltimore.
Catherine Anna , anglais , capitaine Henry Cox, 

pour Londres.
Le Succès, américain , capitaine Jacob Steven, 

pour Nt w buiyport.
Le B arbara, anglais, capitaine John Lindsay, 

pour la Providence.
L’Almira , américain, capitaine David Sawyer, 

pour Boston.
L'Young Constitution, idem , cap. T. Di keJiart, 

pour Baltimore.
Le Farey, idem, cap.Wm Burton, pour Boston. 
L’Auro a , danois, capitaine P. Brune, pour 

Saint-Thomas.
I, Ex péri tuent, idem , cap. Vandick, idem.
Mary E’izabelh , anglais , capitaine Fulford , 

pour Cuba.
Le Héro , américain , capitaine G. William , 

pour New-Yorck.
Le Janus , anglais, capitaine E. Martin, pour 

Portsmou h.
L’Emulation , américain , cap. Wn> Williams, 

pour les Gonaïves.
Nancy , idem , cap. J. Nash , pour Boston. 
Le Hunier, idem, cap. E. Parley, idem.

Au Cap-Henry .chez P. Roux,imprimeur duRoL




