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DesSeancesduConseil general de la N arion.

Ie E J 0 U R D' FI U T, vingt-unieme du mois d'Octobre, mil hUlt Icent;
quatorze, l'an onzifnne de l'independance d'Hayti , et la qualrieme dll
l'egne de Sa Majesle.

Les gl'ands Dignilaires , les Omeiers civils, administratifs et militaires
du rQyaume, extl'aOrdi11airementconvoques en cODseil general de Ia.
Nation, en vertu d'ordre de Sa Majesle, au palais du Conseilci Sans.
Souei ,a reffet de prendre 'Connaissance des pieces qu'U plairailau Roi.
;notre Ires-auguste et Ires'gr~cietlx,Souverain de mettre aleur deliberation ..

Lesdils officiers ,en grande leDue • ont ete introduits et places SelOl}
Jems l'allgs par M. Ie baron de Sicard, gl'and maitre des ceremonies.

Sa ]\'1ajeste , 11oll'e tres-al1guste et tres: grllcieux Souveraill, est apparue
ayant asa gauche S. A. R. MonseigneUL' Ie Prince Royal, et precedee,
des gl'ands officiel's de la conronne.

Les acclamalions de,f7ive Ie Roi ! Vive Ie Prince ROJ'al ! se sont'
fait entendre.

Sa Majeste s't~tant placee sur son trone, a prononce Ie discours suivant.;·

(cRAYTIENS!

:» Nons VOllS aVOl1S fait assembler et eonvoqner en Conseil general
de la Nation, pOUl' vous donner connaiss,a nce des Lettres et Papiers qne
1ll0US avolls re~m du gemh'al fran~ais :pauxion Lavaysse, envoye· d~
Sa lVlajesle LOUIS XVIII. .

:» Haytiens ! medilez ces ecrits avec calme et. sagesse, tel qu'il convient
.~ des hornmes libres , qui ont conguis leur inuependallce au El.'ix. de I
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lellr sang. J\Tetliie;z-les tel qu'it convient enfin li des manclatait'es qui
l'P!Jresentent la nation, et qui, en celte qua lite, Ollt it prononcer sm' leuc
sort et les intel'ets le5 plus chers de leurs concilOyens » !

S. E. M r Ie comte de Limonade. SeCl'etait'e d'etat, lVlinistre des affail'es
etl'atlgel'es I a dOlltle lecture des pieces ci-apres :

Leure du general DauxionLavaysse .. c1atee. de Kingston Ie I
e
:.
11

Oclohre 18r4. pot'tant pOUI' suscriptioll: AS. E.le ,lJ'eneral HENRY
CHRISl'OPHE , CluJ supreme cla GOltvemclJul,llt du, NorcZ d<.f
HaJ'ti,) ainsi COIJ9ll0 :

,! ;, •

(G}j'JIlERAL~
•

•

» Fous Ctes informe de la mission importante aont lat rtf.,;

~) l'lwllnellr d'etre charge aupres de V. E. , et ell arril'ont ici mon
}) intention etait de m'adresser simllltamfment (1 T/. E. et at!>-

,.
,) gelZt}ral Petion,. car fe ne suis pas l'e/Utyl'ollS ne tignorez pas.J

» comme messager de discordc) mais comme Ie precursellr de la

»" paix et de la reconciliation•
.. » Peu 'fIe fours apres mon arril'ee iei) je payai Ie tribut aUr

» elimat, ainsi que mon compagnon de voyage M. Dral'eman , ef;
>~ je n'ai tToul'e iei qu'un selll/zomme en qui l aye plt placer ma
~~ conjiance) pOitr m/aider de sa plume comme secretaire•

. )} Cependant I ai communique al'ec des personnes estimablcs
~> 1z/Oil 7lZ'assure alloiT l'otre cO!7fiance) et qui m:ont cOllfirme ce quo
» la renommee in'arait deFt appris de FOUS.

· ,) Ma'is al'ant d'avoi,. tltO/meur de communiqueI' directemenl(

H. l1\'ec Votre Excellence) ftIi d/t prendre les renseignemens les
:} plus certains sur rous et sur lout ee qu'il importe all succes de

~> ma mission de conna/ire j et je confcsse , avecplaisir, .a v. E. 7

,.) que tout ce que je sais aujollTd'lmi) a beaucoup ajoute a llles

» esperances, et Tn'encourage aVOltS parler avec la franc1dse d'll/Ii
,

;> soldat, et avec I interet que ne pel/Vellt se rifuscr ceux qui Oil!;
•

» SUil'i la carriere militaire..

)} Le'Roi l'ertueux qni est enfin rendit a la Fra/lce, 00 Roi~
, .

}) egale711ent admirable par lafcrmeteet Ia bontd de son caractere,

~) par l'dtcru!uc de scs lumieres,) et par Ie l~epri.s 'In'il profe'sse POu..,f.
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l,. tout prejuge illiberal) Louis X VIII a gem i plus que perSOf1:fZe.

,., des mesw:es (ltroces qui furent employees contre Ie BI!ruirai
)) Toussaint a la paix de 1802. Ce cht!: lo)'al et eclaire/ tzI'aitr
» (!I'ec la presque totalite des ltabitans d'Hayti, pris les a1'll1CS elt.

,} ftzlJeur de la cause royale. 11 rm'ait soutenue pltJ.Sieurs al'llu!e:;
" ,(ll'ec energie, et if {wait retabli l'ord/e et les cultw::es (l H{~rti),

~, au point Ie plus etonnant. Mais.lorsque I'Eul'ope entiere fut
)'courbee SOltS Ie jougde Bonaparte, iZ selltit qi/illallait se sou-,
H meUre a cet llsllrpabe~t" reconnu. Aucun des actes ellt general
t' TOltssaint n'al'aiIJ annonce tindependance) cependant Bona
" parte) soit pour sacrifier une' partie des troupes [I] immenses
~; qui-l'embarrassaient (t la paix) soit pour s'approprier des trewr$.

"

" imaginaires) enFoya une armee a Saint-Domingue lorsqtt'if n6'
S, deFait y envoy-er que des recompenses.

" L'ef/et de cettebarbare expeditionfutune seconde destructiorlJ
,> de Ia colonie et fa perte tilt general Toussaint.

" Le Roi regarderait cette perte irreparable) si Votre Excellence
~ n'avait pas succede ;, ia puiss-allce de cet homme celebre: et. COIl

» I'aincu que FOllS tiles parfaitement instmit de ~'os redtable:;
~ interets,. et de tout ce qui s'estpasse en EUTOpf!; certain que 10
~, bon!wurde I'olre pays) Ie I'otre propre) ct:lui de l'otrejamille)et
>" 61e I'OS amis,sen:irB de regie avol:re Gonduite) iln'a pas doute que
~ VOltS n'agissiez avec lui comme Toussaint et15 agi s'il elit VeCll.

D Ie l'iensdollc) General, par les ordres de eet llll{Juste .sou
~ ('erail;,) VOliS porter.des:paroles de satiifaetion et de paix. Et
~) lors-que dl{ haut dn trone Ie plus brillant de l'Europe il commande

:;1' aune annee de einfj cents, lnille hommes} it 111-'elll'oye seuZtraiter.'
~ avec FOUS de I'OS interets.

H' Nous ne SOfl],mes plus au temps de .!Jonaparte 1" tous res. SOlll'e..
,) rains de l'Europe s)elaient ligues pourjaire tomberl'usurpalenr,
'> ,1;01l s restent reullis) pour assurer la tranquillite de toutes les.

•
•,

I • •

» [11 Presque toutes ces troupes ayaient servi sous Moreau, a' qui elies restaien t

~) ..foi't attac!lces; 111ai.s les GeneraJ,lx etaient IJour Ia pluIJart dn IJarticle lilonarilrte.
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'~ parties du;ru)ncle. J!fJm-1S cemomeltt ~ous voy~ t Anglete1're l'uttir!i
~> ti 1500 lielles d'elle, les !itats-Unis de f ATfu!rilflte, qui at'aient,

1> osd ppeter leltr appui a f ennemi de l'ordre et ducrepos du monde:.
,:> deja lacapilale de ce nOlwel empire aetd livree (lu,']) flammes ,.
l) deja son chefest en juile,' ce ne sera que lorsque ces nzeme$

,
» Etats-Unis professeront les principes des sou(Jerains de I'Europe.
~) que I'Angleterl'e ccssera 11e les, eoraser du poids de ses (Jengeances
~) terribles : Qinsi t{fnt qu:ity aura un point de l'univers OU r ordre
~) ne sera pas rlitabli, les JOlwcl'aiflS allies ne poseront pas les armes,'
J.> its restel'Ollt lies pOllr acllever leur grand ouvrage.

)) Si (JOll"S ddutez de cette "erite, General, que Votre E,rcellencc
~} fasse consulter pa,r ses agens, fes dispositions de l'Angleterre ~

~> jadis lennemie de fa Pnmce, aujourd'}uti SOll plusjirlele allid i

}) et ils vous attestoront, ce que 1'e (Jiens de vousdil'e. .
)) Gdneral, si Bonaparte, allCC une grande partie des forces de

~> fa p'rancc, a succombd SOltS la mq.sse desforees des allies,. qui .
.,) pellt aujoltrcl'hui resister a ia Pranoe lmie a I'Europe entiere; ~
~) la France delJenue ralliee de f Angletel're? Et qui donte qu~

,:.) Bonaparte n'el~t rapidement 6OnSOmme l'mu('re infemale de
.)) destruction qlt'ilq.(Jait commenpd en 1802, si en 1803, lAngle-

,

H terre n'ellt pas deelard la guerre a la Pranc.fJ, et rompu ainsi, par
-.}) ses immenses flottes, fa cOTn17lunicatiOlzenlre La Prance at.
oj· Saint-Domingue?

. ») Tout a ete prevu dans Ie traiM de pai~ entre les sourerain$
~) de l'Eumpe. Ne connaissant pas la sagesse at les principe8 de
~) Yotre Excellence, on a wppose <j{1e (JOltS pourriez luJsiter dans
~~ .fa conduite ql~e (JOltS devez suivle, et on est COlllJenu que pour

• •

.)) rempla6er la population d'HaXti, qui, £lans ce cas, serait'tota-
~) ~ lement andantie par las masses de forces ql/elle attil'erait contre.
J). dIe) ilfallaitqlze pendant plusielzl's annees, laF,rance continuat
,t> Ie commerce de fa traite des ofricains, dans Ie double bub de
~> ramplacer las bras atlaclles a la culture J etd'en former dl.ls
.~ .soM'tI./;s.J o.l'imitatiolJ, t4ts anglais..

~~ II
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,: ~ 11 est sailS ClOZll'e "inutile d'entrer nons 'des {letails ("wec 1I19;

•

;, lzomme auk esprit aussi superieur flue Polre Excellence) mai~
») i1 convient I peut·etre~ que ces grandes considerations soient
») presentees aux personne.s que Vol1'e EclJcellence honore de S6t

~. coi7fit;lnce:. \-
"~Si l'alliance des puissances de l'Europe a eu. pour but Ie reta·

.~~ blls-sement de rordre ~t la chute de l'usurpato,urqui Ie troub/ait
~) sans ce.rse~ los t'wgustes llwnarqucs flui cOTl?posent cette alliance,
,,. n'ont pas montre pour cela moins d'estime ClUX di{JIZes supports
>~ de la gloire et de l'intMpendanoe de la Franco)' ,i ces illustres
». mUitaires qu.i .. pendant 25 ans de calamites, n'ont jamai$

~) cleserte 1e poste du peril, eG ont Salwe a leur patrie ~ ee les IlOr·
H reurs de la gueri e cil'ile~et l'lzumiliation du demembrel7lcnt de
» la .France. Le Roi Ie plus gem!reux et Ie plus sage dll> monde ,
» 1e vertueu.1:; Louis XVIII, a plus (Jivement senti flU'aucun de SCI;

») grands allies les titres qzlavaient ces braves~a fa munijice!lre

~~ royale) commfJa 1a gratitude [Jublique,. its sont aujollrd'lwi
~~ combles d'lzo!zneurs ~ Us jouissent des fortunes immenses ~ et u:;
)~ bdnissent les el'enemens qui ont donne 21: leur superbe exis.tence.,
~~ ia stab.ilite que 11e pOlll'ait leur donner un usurpatelll-.

~~ SuilJez leur exemple~ Geiu!ral ~ proclamez LOllis X]7II1 (~.

}~ Hayti)comme ils Z'ont proclame en France ~ et non-seulemene
:>, des lwnneurs et des recompenses l'OUS seront pres.entees) 11lais

. '

H ceu,x que ~OllS desig1Zerez~ receFront des marques de la satis-
~~ faction de notre sOllverain ~ et de la recOlzn(lissance de notre
H patrie,. et l'empipe des prdjugds fJui est detruit arec ['ancien
~~ regime,1l6 meUra aucur" obstacle ~ ,i,ce fine les recompenses

>t soien! e...fJalecs tt la grtUZdeuT des sen'ices renelus az" Rol.
» Sans dOl/te si Bonaparte FOltS adressait dl& lwut da trone de la

"Fl'ance, les paroles que je vous porte ~ je lJOUS plaindraisde ('OUS
" Y livrer. Ses sucees ,en poli~iqlle etaient dus a l'art de tromper~sa
)' Jlclfldie e.!Jalait lapuissance de ses ar1Jles~ et Ie genera.! Toussaint
) n' est pas Ie seul qui en. ait fait 7a fatale et cmelle experience..:

B
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" mats Ie Boi legitime ere la France} tauguste successel~raetan'
)) 'de sOUl'erainsil/ustres, Ie descendant de St-Louis et d'Henry IP'f

,

,," n'a sans doute pas besoin des moyen,s ~ils d'uw'usurpat:eu1':} sa
:»parole royale est sacn!e autant qlte sa race est antique etw!ne-
,)) rable, et telque lun eIe ses' magnanimes ancetres, Louis XPIIp,
'::!:l ' a £lit: que si Ia bonnefoi etait bannie de la terre} clle detJait se
:,») retrolu'er dans Ie cmup des Rois.

,) A insi done ce qit'i1 VOltS promettra, GemJral} sera certain et;-
~ .sera stable,· lJOUS ne poltvez en douter. ' .

,',

;I) M ais je sens ql/if est peut - etre parmi lJO:r gemJraux des pel.....
" sonnes qui craignent que les clufs envoyes par Ie roi J oub/ianl; 
» 'les instructions qu'ils en az~ront rer;u, et se laissant inflltenCer
pparles crt!oles et les emigres J ne retablissent pel& apeu Ie regime
'" iles prejugfis. M ais croye,Z-moi, General,le regne des prejuges est
}> termimJ pourjamais. II ne revicJra pas plus dans les colonies
.,> franraises} qu'en France} et qui peut croire qu'il existe encore,
». dans cedernierpays? lorsqu:acote des Montmorel]/cy} des Rohan"
»' desPerigord} etc. sont assis les SouIt} les Sltchet" les Dessole~,

'>etc.lorsque de~ lzomrnes d'origine si differentes ,·maisegalement
,}) illll>Stre 'les 'uh;,,, par leurslzautS faits" les azttres par cellX dft
,) leurs ancetres" siegenli en consequence egaux dans la clzambre
:\) :des Pairs, etpartagent egalemerll les grazules £lignites de l'etat ?:
" Le Roi qui Veltt que Ie bien se'prenne partout Ol}, it peut se trouper,,'

,

» agiro" n'en doutez pas" comme les Monarques d'Espagne et de.
, .

,) Portugal, qui" par des lettresde blanc, doltnent aW7,; incliFidll'
',) dequeUe couleur"qu'il soit l'ebat tlun inclividu blanc. Sa puis.
~> sance l'oyale qui a egale lcs NeJ'} les Soult" les $ucltet, les.
J> Dessoles, etc. aux Montmorency, ou.'v Rohan" etc. par un acte
)"de munificence et d'equite auquel tOut8 fa France a applalldi ~
» peut egalqnent rendre un lzomme noir Olt jaune ~ semblable
,,.[lfJ,Jant Ie trone et la loi ~ et dans les habitudes sociales ;)It'

.'> l'lwmrhe Ie plus blond ile la Picardie.
'> rous ne nous jorcerez pas" GcmJral"a changer en soldots les

~~ J7J:gl'cs qlIJC tart traite ilans co moment a la cote d'.dfriqLZe / ~JOiI;'
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H,z!tfJ nOlis'fOl'cetIJ;z.pas auser'de tOti s ie'S mo)'cns clc. deslT'/u;{ion;; po,:•.

H siMes,. (JOltsne vous exposerez pas fi vail' cMser'ter ('OS ['ataiUolls~
~jo qui seront bientdt iIi/ormes que [a discipli;zeftmu;aise , qui est la

~ ) plus parj'aite del'uni(Jers, n f exige pas la severite excessive que. .. , .
»). (JOltS alJez Sl. SOU(Jent e.xercee; nouS oonnal.9sons tous ('OS may-ens.
).de defenses,. quand}e dis (Jous J }e veux dire les personnes qui
,jo .sont .sous vas ordres. -

.~) .Car }e (Jous crois fa tete trop saiite J un esprit trQIJ er.lair¢ et
. ~

* trap noble J pour nepas etre satisfait de de(lenir u1tgrand seigneUf4; ..
. ) .. et un ofliciergeneral J sous cette antique dynastie des Bourbons * .

H· que la providence semble .Je plaire J en dfjpit de taus les calcub"
,.) humains) a(Joulolr perpetuer sur Ie trone de notrecllere France1':,
) (Iousprefererezdevenirun illustre senJiteur.dugra~dsouveraindes,
,» fra~u;ais, au sort plus tfue prl!caire de chefd'esclaves revoltes-. Eli .
t~. s~ilfallait des exemples pour vous engager It timitation, (Joyez les.,
~ genlraux Murat et Emnadotte.1 Chefs ou Rois) depuis plllsielt1~.,

,.) annees, des nations qu'ils ant illustrees paries armes, descen
t,., dant noblement des trones sur lesquels les avaient elew}s les suite6', ..
~ de la revolutionjran!Jatse. VOJ'ez-Ies, dis1'e) descendant 1toble~.•
~) ment et (Jolontairement de ces tr0l1:es J pour de(!enir de grands et .
H d'illustres seigneurs, ct pnifdrer t.les IlOntzeurs ld{Jittmes et durau ,

}) bles, pour eux ee leur posterite J au, titre adieux et precaire,
H ifusurpateur.

)J Gar ne ('ous faites pas. iIlulion, GeneralJ les souIJeralns de l'Eu
2)~ rope, qltOiql/ils aientfait lapai~r;J i ls n'ont pC/$ encore remis Tepee
'2) dans ie fourreau,' et sans doute J (Jous n'ignorez pas ce qu. e tOllt'
ll)~ Ie monde saiten Europe J quoique la chose ne soit pas encore,
;>~ diplomatique'ment publique, que Ie principalarticle ell/pacte que.
:n I'iennent ele sigizer tous lessouverainseur9peens, Sur leur lionneu,.;
»). royal, est d'unir lew's armes, s'il en est besoin, et de se donne-r
)) lous les secours necessaires pour detruire tous les goZlI'ernememJ
i" qui se sontformes par suite de la revolution!ranr;tfise" soit en,'
't;l EttriJpe, soit dans Ie 1l0lweazt morule. N'ignorez pas que c'est].,..
•'. Grande-Bl'etagne q~i e$t It: centre et fa principale ptt-rtit:.datp!
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:UCetl:e ftlJI'ffJlJlu70n ~ a laqualle il faudra lJuelquM '11207$ plui6t oli
~> plus tard, que tout goul/ernement $e soumette; et que tout gou~
;>' vernement ou chefs qui ne se SOltmettront pas, serona t:raites
» comme des trattres et des brigands,~ tandis que ceu.x qui, volon..
» tairement et de bonne grdce , seront asse;:, raisonnables, eli assez
:nhownetes gens pOlt1' ad/ufrer ace prindipe , en cOlltribu(ll1ta faire
~) rentrel' les pellples (fl/ils gOlwernent sous~ l'obeissance des sou-

,
» \'crains legitimes , obtienclrol1t, de ces sOlJ,\'erains ; zwe existence
;»''IJ et des elablissemcns aussi honorables que durables, .

< '" La dernlere consideration que je presenterai a Yotre E..Teel
~ lence J e'est la moralitd et la Io}'aute quiearaoterisent Ie lvlini.rtre
,,' actuel de la Marine. Tout Ie monde sait ql/au tempsde rAs~
» sembleeconstituante, oft ilfitt C012stamment tun des plus zeles
~) defenseurs de la cause du Roi, il insista sur la· necessitt! et 10.
/) justice (fameliorer Ie sort des noirs at des lzommes decouleur.
:':!)~Prono~cer Ie nom de Malouet, c'eSIi 'appeller /'idee des plus
.» Jz.autes (lertus at de 10. bonnefoi 10. plus inflexible, Tout ca qui,
..» .scr~ promis par un tal homme, sera au-ssi sacre et aussi certain,
.,) que si c'etaitf je demandfJparclon de lexfression) la Di\linite
»me"me flui ~ous Ie pro"~ettait,

,

,

.>' ~VeltiIllez agreer, Oemfral ~ les senpimens elf! ,haute (:onsirlsi'"
1>, ration apec lcsquels f ai [lwnneur d'etre~,

•
~> DIE VOTRE EXCELLENCE,

• • •

•

;» Le tres-lmmble et tres-obeissant! Serviteur,
\,

~) Signe Ie gentfral 1).d V X ! 0 1Y ~.4 y 4'YSSE,

:» P. S. Le colonel ftleclina, qui est associe It ma 11lission, doit;
?' sc rC,ndT'e l,lupres de Votre Excellence J donf il merite toute la
;» ·con/lanoe. ' , '

~> Pour pneul'e de,la l,o,yaute apeo !aquelle f agis , je joins iei la
H,copie de la /ettre quef ai adressee au geneml Petion: A peine
),. l'avais-je ecnite 'lucie tdmb(1i rnalade tee q,ui m>empeclza d'avoir
t} l'II O!,17Zfrll l' cZ'eerh;e {t P:~9tre fl.:,;cr;llr;nce [lan~ Ie l1uJme moment "'-
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Copie de 1a Lettre du general D j\ U X ION
L.A.YAY SSE au general PET ION.

« Kingston, Jama"iqnc, G 0cptcmbrc 1811"

« G ENE R A L,
•

), rl1f> des persollnes qui ont Ja conflance de Yotl'e Excellence, et ilvec
,

l(1(I'~"e Ie w;nel'al Hodgson eut la honte de m'aboncher a Ctll'D9<lO,
vous a sans doute' l'endu compte un but de rna mission, ainsi que des

intentIons p"tel'l1elles et Iibera les oe noh'e roi bien-aime Louis X V HI.
-.;;r ~ , 1 ., G' I I t'l I ' . I

~~ \ OUS etes trop ec all'e, 'cenera , e sans (Jou e asspz ( epasslOnne ,

pom' ne pas concevoil' et sentiI' tonte Ia difCerence qni existe, en!re 1'o1'01'e

de chose et:.!'bli, a larestalll'atioll de Louis XVIII, et ce qu'on appeIe

J'ancien regime, ainsi que 1e gouvel'l1ement despolique et arbitraire que
Bonaparte avait ffisaye d'etablil' en Fl'ance.

~~ Tl'ompel' pOm8SSf'I'vil', etait (levenu depnis dix' :ms. 1e gl'and

~P{'l'et. et le.l)l'incipal mohile de la politique rlu pe~fjde et hainel1x nstH'

p&tel1r. Exec!'e du momle entiee, abandonne des ct'lmpagnons de sa
gioire militnil'e • Ie 501't de Gf~t Enel'gnmene sera, il faut l'egperer. une

lfo<ym pouf' tous, cenx qui f'xercenL un pOllvoir ill~gitime et pl'ecaire ant

cG-p p nd>1nl la ttite saine.
» II n'est pas besoin de g"rtndes connaissallces en droil puhlic POlll.'

Iilpercevoil' Ia difference qui existe entre Ja forme COl1stitulionnelle, da

gonvernement de France aetuel • et cel,ui (lui existait avant 1739-
>J Ce n'est pas ce qne les emigres et les republica ins appelaient nne

('on[re revolution. il ya f(llelql1es annees • qui a replace Ies Bom bans'

stll'le [rone de France. Les [\ois de l'Emope n'ont point fail 1.1 guerl'e

an peuple fran9Bis, leurs~11'1l1(~eS n'ohtpointfait Ja (OI1(J!l~te de la li'ranct'.

Le ?;el1el'eux Alexancke et ses allies ",enlls en France rour se veJ~~el'

cJ\1l1 1)'l'i1n en delire .. ont (~(e Ie roint de ralliement des rri'ln~'ais. 1;15 dfj:uis
'[ I 1 1 1 •• 1 •
',!Jl1g·[cmps (1n p ll~ eXfr<lV~lgilnt et Utl P'lUS 5<lJ1gullli11re (je~p(J1ISl1le.

"
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)3 C'es! aupres d'Alexandre que se sontl'atlies les hommes energic{ues,

sages et habiles qui ant jaue les premiel's rOles dmant notre ~,evolutiol1.

Ce sonl les TaIleYl'and -,Benevent , les Dessoles , les Dupont , ~es

]\Jfal'mQnt, les Ney, les Bournonville, etc. etc. qui, apl'es avail' Iravaille

pendant plus de vingt ans durant les diverses variations de noll'e revo
IUlion , al'reuvre de la liberte et de l'independance de la France, ant ete

, .
1 ' tlJens de notre patrie pour l'eedifier la monarehie fl'anc;aise sm les

hases d'une constitution libre et representative; et celIe constitution, c'est

Louis 4VIII qui en est I'auteur et Ie redacteur principal; combien celIe
cirCol1slilnee, Genel'a I, ne doit-elle pas rendre Ie nom de son royal aUletlC

precieux a tous les vrais amis de la libel,te ! De quelle heureuse augur6

ne doit-elle pas etre pom nos friwes de l'ile,d'Haj'li !
;» Qui, Genel'al , c'est un roi philosophe , un nouveau lVlarc-AUI'ele ,

l1n nouvel H~nry IV qui estassis sm'le trone de France; croyez-m'en,

je ne parle pas Ie langage de Ia flaltel'ie, mais celui de la vel'ile , celui
de mes compatl·iotes.

:» Pour bien vous fixer sur l'espt'it qui regne aujourd'hui en France ~

jetez les yeux sur la liste de la chambl'e des pairs, et des pl'incipaJes

aulorites de }"Etat. La VOllS ven'ezeees antiques colonnes cOl'inthiennes

de la monarchie frci'll¥aise, les l\!Ionlmorellcys, les Rohan, les Perigords,
les La Rochefoucaut , etc. melees a ces co/annes herp'iques c1'ordre

moderne, les Neys, les Snchet, les Marmont, les Bomnonville, les

Malouet, les Dessoles, les Dupont, etc. les defensems de 1.;1 gloire et de

rindependance de notl'e chere Franee.

:» Vous verrez taus ces hommes qui pal' lcm's talens, leur genie t
,...

leur vaiHance et leurs vertus, se sont ilIustl'es pendant les orages et les-

gi'andes scenes de noll'e revolution; vans les verrez, dis-je , digne,ment

places entre Ie Roi et Ie peuple, egalement soutiens de la Majesl8 et de

lapuissance deJa couronne, des droitsde Ia nation, et de la Eberle puhlique.

:» Lisez la charte constilutionnelle et les actes du gouvernement actuel,
. ' .. '

et vons verrez qu'au mepris des cl'iaiIlel'ies et des absurdites des partisans

aveugles ou interesses de rancien regime,· tou(ce qne 1a revoll1lioll a

produit de bien, de principes Iiberaux compatibles avec nos habitudes

mouarcbiques a ete religieusement conserve.
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n,n'l' l' 1 " . ,.,) nen"C'.llssez, )i811 ~l1r res Closes ~ et Clilf':; VOUS Je vous en prle ~

Genet'al, « LOllis XV Iff e~;t un Roi pbiloso!Jbe, qui flit (}\'i\Pt, cl au
(',OllUnenecment de la revolution, un des plus zeles defensellls de la
Jiberte puhliql1e : les PT8nds magistralS, les gemh'aux qni l'cnlourent ~

sont pl'esque tOilS les e,~fans de la l~evollltion, c~mspque!1lmenlles ei1l1ell1is
d . J d . ,', (' I .. I 'es anelBns ams et es anCiens preluges., ...;(:;5 lOlI1trleS se :;ant CleVes

pal' la revolution, it l'egal des !wernieres families de France.... El n0l15 ;

(~omme eux, cleves pal' le5 Ol'ages de la tlH'"me revoJuli,J11, el parIes
merne5 causes, nOllS reslerions dans J'avilissement. ••••. Cda Ii'est
pas possible ». .

Diles-vous aussi: c( Bonaparte rut un despote perfide et cl'llel, qui
n'employait guere en politique que des agens aussi iwmoraux et at1ssi
pel'fides que lui, mieux ellt valu combattl'e jusques dans nos del'l1iers
l'elranchemens, que de ne jamais faire aucun traile avec ce Corse qui
ne l'especta jamais ses prolllesses : mais Louis XYlII est un SOl1vel.'ilill
legitime', Ie descendant de 'Saint-Louis et de Henry IV, Illl'ernploie
pour traiter avec nous que des homilies d'hollnem', des hommes smn
preiuges, peut-etl'e des hommes qui, sous un autre gouvernement, ant
defendu notre cause dans lems ecrits, on lems discours... IIs ll'ecouteront
pas lavoix d'hommes aveugles pat' 1ems prejl1ges. au aigris ral' leurs
malhenrs, •. ,11 est lepere et l'al'bitre comml1n de tons ses sujers,., Pl'eliOnS

fi . . , 1 I '1"'1 (' 1con ance en ce 1'01 gellereux, oya , ec aIre. 1 nous Iera parlagel' e3
dl"Oits de sniets et de citoyens franc;ais , ce qui certes, est preferable all
so,'! d'(Hre tl'aile camme des sauvages malfaisans, ou tl'aques comme des,
l1egl'eS marl'ons » •.

» Faites ces reflexi~ns. ce monologue, Genel'a!; pene:rez. en les
hommes raisonnab\.es qui llleritenl vatre c6nfiance • et vous meciterez les
marques les plus honorables de la satisfaetion de votL'e souverain et la
reconnaissance de votre- patl'ie et des habitans d'Ha.Yti, (role nous ne
pouvons cesset· de considerel' comme franc;ais,

" VotlS avez trop d'esprit, la tete lrop saine, General, vous connnissez
trap bien la France pour prendre ce langage pOUI' celui de la faiblesse :
la faiblesse menace; l'holllme fOl't et puissant frappe el ecrase, lOl'sclue
l'on meconnait et que ron deJaigne sa generosilc•..

Je suis, etc.

S· ,Jgne DAUXION L A V A Y SSE,

Pour capie conforme,

D A U X ION L A V A Y SSE.
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:Apl'es, S. p. a In au c~nseil Ie pamphlet d'un llamme H. Henry ..t
imprime a. la Jamai'que, ayant pOUl,titL'e : Consiqerations offertes au,-r:;.,
Rabitans de Saint-Domjllgue" sur leur sort. actuel et sur Ie sort
prdsumequ,i les attend•.

Ces Ieclm'es terminees , Sa J\fajeste ? dit :
« J'e Iaisse it Ia sagesse du Conseil general de la Nalion, de prendre

les mesures et les resolutions qu'jl croira convenables POUl' Ie salut
de natl'e pays. '

;)) Le l'esnltat de ses delibeeations , tonte fois qu'il ne compl'omelh'a
point notl'e honnem et les intel',ets du peuple haytien , sera la regIe
inval'iahle de 110!l'e conduite ".

Sa ]\<Tajeste s'est retil'ee BUX memes ncclamations de T..?"il'e Ie Roi ! .
Le conseil s'est aIm's constitue sons la pl'esidence de S. A. S. Mr Ie

prince du Limbe, mjnistre de Ia guel'l'e et de la marine, de S. E. lYr fe
comte de Ia Tasle, ministre des finances et de I'intel'ieul', vice-president•

•

S. E. M. Ie comte d'Ennery, lieutenant genera I et M. Ie bar01'l de
DessaJines , major genet'al , secretalre general du deparlement de la

, , , ,.
guerre, ont ele nommes secn;tau'es.

I.e Conseil gencl'al de 1a NalloD • (Jeliherant ufllnanimire, CJ, decide
.>

£In'it serait redige, seance tejlante. nne Adresse an R~i ,pom' votel' des
J,'emel'clmem it Sa Mpjesle, surJ'honneur CIn'ElIe lui a fait de meltl'e a
53 c1e1ibc~ratj()n, les cOll1munlcations impOl'tantes qu'elle lui 11 donne, .
, '

ll12nifeste it 59 rvrajesle les sentimens cjui an'ment Ie cOllSeil et I~
-resolution qn'elle a prise.

Apres la redaction, S. A. S. Mf Ie pl'inee du Limbe, president, a
al1nonce nll cc)'nseil qne l'adre5se etait I'edigee ~ que lec,tlll'e en allllit
fttre donnee; ce (Ioe S. E. M. Ie comle (rEnnery, secretail'e ,s'c:;~t .

empresse de faire.

I



SIR E,

~( C'est ell vain que l'on chel'chel'ait dans les annates des nations
l'exemple d'une ouverlure de paix entl'epl'is sous de plus affreux
iBuspices, et accompagne de ckconstances aussi deshonorantes que
eelIe entamee pal' Ie general fl'anyais Dauxion Lavaysse , au nom el
oomme .agent de Sa Majeste Louis XVIII.

~) Les peuples, les souveraius, les individus meme en parliculier •
ont des droits qui sont respectes parmi les nations les plus barbares ;

ot il n'~st point permis it qui clue ce soit de les enfreindre; mais si les
110mmes en general sont convenus de respectel' ces dwits, consacres
par 1'11sage et I'honnelete publics, combien aplus forte raison, est-il

odieux que l'envoye d'nn roi, d'un peuple eclaire, ait ose violet' ouverte
ment ces droits sacres ? -

,) Quai ! les plus abominables des tyrans , quand ils ont vouIu
()pprimer les peuples, en leur imposant Ie joug de la tyrannie, ont
employe des moyens perfides et ont couvert de quelques pretextes
specieux leurs crimillelles entreprises ( parce qu'ils n'osaient violer
ouvertement ces dl'Oits des peuples); mais l'envoye du roi des fran<;ais
a lout viole impudemmellt; it a fait la plu~ crueI1e injure qu'il soit
possible de faire it un peuple libre, en lui ptoposant celte abominable
alternative d'c;>ptel' entre I'esclavage et la mort. A qui ce vii Agent ose-t-iI
s'adresser pour manifester les intentions at races de SOl1 gouvernement '!
C'est aVOll'e Majeste , au vainquem' des fran~ais, au \defenseur de la.
liberte el de l'independance ! A vous, SIR E, qui avez consacre votre vie

entrel'e au maintiell et ala defense des dl'oits indestl'llctibles et eternets
. , .

D
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de I'homme ! A voh'e Majeste qui'a tO~ljOUl'S eu pour regIe dE' sa conduite
et de ses aClions , I'honneUl' ella gloil'e dupeuple haytien ! On ose vous'
pl'OpOsel' de descendl'e d'unll'one au vous a.vez ele place pal' I"amoul' et
la gl'atilude de vas cancifoyens ! 0 comble d'audace ef d'illfamie! Ou
ese S0l1p9onnel' vofl'e gl'ande dme d\me insigne pedidie !... A qui ose-l-ol.1
parlee de maitre et d'esclmJe? Anous, a un peuple Iibre el independant; a
des gueel'iel's couvel'fs de nobles cicatrices gagllees au champ Cl'honnelll' ,
qui ant defl'll.it jusql1es dans ses derniel'es r8cines l'al'hl'e antique des.
pl'ejuges et de l'esclavage; aces guel'l'iel's qui dans mille combats ant
fait l11ol'dl'e la poussiere a~es blll'bal'es colons dont les restes echappe~.
anofee juste vengeance, osent enCQl'e pat-Iel' de rasseoiL' lci lem regime
abhol'l'c que nOllS avmis proscrit a jamais! Non, jamais il n'existera
de maltL'e ni d'esclave a Hayfi ! ..:

:» Volre Majeste se serail-elle attendl1e a un tel exces d'il1dignitl
de 1a part d'un souvel'ain que la l'enommee s'est pIll a110US pl'esenl~

comme un roi sage, bon et verfueux , instl'uit a reeole de I'advel'site-,
ellnemi des peejuges illibel'aux, enHnjuste et humain ? Que la renomme~
~st mensongeee, SIRE, s'il faut comparel']es €ffefs avec c(" qu'elle
dev8nce tant de foist La premiel'e ()llVerture de paix, les premieres paroles
de cOl~ciliation qui nOllS sont adressees au nom de ce prince, donf I1?U!

110U5 elions formes une si grallde idee, sont des insultes , des oUfi'age&
saIlglan5; on 05e ptoposerel "des hommes libl'es depuis vingt cinq a-ns,

•

qui ant encore les aL'mes it la main. de les deposer pour l'epl'endre leg
chaines de l'ignominie et d'tm barbare esclavage ! En nous in~inuan~

ees hOl'l'eurs. on les couvre du pl'etexte specieux de pal'oles de paiX'
6t de reconciliation! On enveloppe Ie poignard de la trahison et de Ia
pm'Hdie sous Ie manteau honorable et seduisant des senti-mens liberaux

•

de justice ef d'humanite dn monarque des fean~ais a noIre egard! Mais-
souJain, ce vii agent. ce monsll'e anll'op'ophage challgeant de langage ~

prenant Ie ton et Ie caractere alpoce de son odieuse mission, nOllS menace
d'aneanlil' notre race, et de Ia subsistuer par une aulre ! Quelle justice ~

quelle libera1'ite ! quelle humallite !
. ,

. )) A eeHe derniel'e demarche des francais, SIRE. tout ne nous d'emOli..•
.tr.e-t·jtpus (rue 18 calIse des haytiens est separeede celIe des auIres peuples1.
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En effet ! aquel peuple! it quel souverain aurail-on ose proposer des
conditions aussi viles que deshonoranles ? lIs. nous mepl'isenl, ils nOllS
croyeut slupides flU point de supposeI' que nous sommespl'ives
merne de cet inslinct, qu'ont les auimaux pour leur propre conser
vation j quel deJire ! quel exces d'alldace ! d'osel' DOUS pl'0I..\Oser de
nons livrer nux frall9ais, tie nous soumetfl'e aleur o.dieuse domillation !
Serait-ce pour leshienfails que nous en avons re9u que nOllS repl'endl'ions
les chaines de la servilude? Semit-ce pour Ull sOllverain qui nous ese
lout afait elrangel', que nous ne coul1aissons pas, qui n'a jall1ais I,ieu fait
paUl' nallS, [lU nom duquel on vient nous ou tl'agel' que nOlls it·ions
changer de maitre? Sel'ait-ce enfin, POUL' etre de nouveau liVl'ps au~

tm'lures et aux chiens a. devoret', que l1qus renonceriolls au fruit de
vingt - ciuq ans de combats et de sang repnndu ? Qu'avons-nol1s done
~ncore de commun avec ce peuple? N'avons-nous pas beise tous les liens
qui pouvaient nous unir it lui? Nousavons change de norn, de vie, ele
rnreUL'S, nOtlS ne ressemhlons en rien aux fran9ais ; it ce peuple qui'
n'n cesse de nous persecuter et que nous abhol'I'ons. Pomqnoi dono
!lotre sort sel'ait-il d\~tl'e condamne @. gemil'sous sa Iyrannique oppression?

» Ces bal'bares, ils osent naus mepriseI' ~ lis cl'oyent que nous sommes.
indignes des hienfairs de la liberte et de l'independance ! lis cl'oyent
(jue nous ne sOrQmes pas sl1sceplilJles de ces senlimens sublimes, de ccs.
eJans genereux qui fonnent les hews et rendent les hommes mallres de

.leurs deslinees ; ils Ie cr0j'ell! t mais ils se tl'Ornpent ~ qu'ils coonais-
sellt bien pen la magllanimitc t l'enet'gie et Ie courage de ce peup!e
CJl1 'ils useul outrageI' ! Nous voulolls eIre lihL'es et imlependulls, et /lOUs.

Ie scrons en depit des lyl'anS t
)) Ah! Si jamais notre cause est sepal'lfe de celle des nutl'es peuples

t

si l'on se croil en droit de nons mellaC€l', de nous insulter, de nOllS laye!:

du nombl'e des viv<llls; si l'illjustice pre\'uul sUl'l'equire dans ce siecle de
11l1l1ielCS; si nos tyrans enHn parvenaient it triomphel' de naLlS, dll moil1~r

que Ia gloire du pcupJe haytien n'ait rien qui (luisse l'egalel' dUllS Ies
al1nales des nations! Qui, nous y SOUSCl'iVOllS, plutOI que de renOl1cet' it la
libertc el al'inelependance, que noIre race entiere soye extermince! ,KOll:?

,
., souscrivons; muis avant que Ie fral1',?aispuisse a$seoil.' iei sa puissance.
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qu'Haylj devienne un V<lste desert, que nos villes, nos manufaclul'eS,
nos maisons, soyent In proie des flammes; que chacun de nous multiplie

ees fot'ces, redouble SOIl enet'gie et son cOt1l'age, e~ immolant dans

noll'e juste furem', des milliers de ces tigl'es altel'es de notl'e sang.

Qu'Hayti ne represente qu'un monceau de l'ui~es, que les regards efft-ayes
lle renconlrent que l'aspect de la mort, de la destruction et de ]a ven:"
geance! Que la postthite dise , en voyant ces debl-is : 1ci if existait un
pcuple libre etgcnercux) des tyrans ont voulului ravir sa liberte, il a
prcffere cesser c!'f?,ristcr! ". La posterite applaudira it eet ac~e de magna
nimite. He ! quel est Ie martel assez pen genereux qui nous refuserait

son admiration, son estime et ses vreux ?
Dans les gnerres politiques , entre etats polices, les armees combaltent

et les peuples vivent en paix; mais da!i1s une guerre d'extermination ,

comme ceJle dont on ose nOllS menacer. Im'squ'il s'agit de defendre se,s

foyers, les tombeaux de ses peres, sa liberta et son independancr.

Que dis-je ?son existence, celie de ses femmes et de ses enfans; la guet're

est d'homme it homme; les femmes, les adolescens sont en gneree ;

fout est en armes; tout Ie mal que nous p~t1I'rons fah-e it noIre

ennemi est un devoir sacre ; taus les moyens de destl'Uctioll nous

st'l'ont Jegitimes ; nous femus revivre ces exemples Lel'l'ibles de
l'e~nspel'ation des peoples qui ant epouvante]a terre ! . . . • • • •
La posterite en fremira d'horreur; muis loin de nous blamel',

elle ne les imputera qu'a Ia perversit0 du siecle, aux IYl'ans et it la
, -'I M' I )J1eCesslte _ . _ • • . • • • •• alS non, ce a ne sera pas, ce a est

impossible! Hayti est invincible, eL la justice de sa cause la fera triompher

oe tous les obstacles! NOll, jamais celle execrable entreprise aura lieu, il
J va de I'honneul', de la gloire des souvemins et des peuples de I'El1rope;

et la Gt'ande-Bt'etagne , celle liberatrie,e du monde, empechel'a une
pal'eil1e abomination!

SIn E , l'insulte faite au penple haytien ,~t it. son souverain , l'Otllrage

pm:liculiel' fait al'al1guste personne de Votre Majeste, rejaillit sm' nous.

inclividl1ellement et SUl' la nationen~iel'e ; dans notre juste indigna

Han, s'il nons etait possible, la vengeance e(tt ega Ie 1'0ffe 11se.
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,Le Conseil penetre des grandes ehoses que Vofre Majeste a failes pour

'Ie bonheur et Ia gloit'e du peuple haytien , a J'honneur de presenter a
~oIre Majeste , au nom de ce peuple bl'ave et genel'eUX , sa resolution
de vivre libre et independant au mourir, et de temoigner ses sentimens
cle devouement, de fid61ite et de reconnaissance it l'auguste personne
de Vott'e Majeste et de la Famille l'oyale; vingt-cinq ans d'expel'ienc@
et de sel'vices rendus au peuple haytien, sont les surs garans que Ie

bonheur et la felicite de Votre Majesle sont ,intimement lies au salut

de taus" Notre prerniel' mouvement est donc de criel' aux armes) et Ie
second de porter nos regal'ds sur Votre Majeste it qui Ie peuple
a confi6 sa destinee; nous vous offeolls unanimement, SIRE • nos
armes, nos vies, nos biens, pour Ie service de V otreMajeste , de notre
patrie, de notl'e Jibel'tc~ et de notre independance ;' et nons renouvellons

au pied de volre tr6ne, ce sel'ment saCl'e: Obdissance aux Constitutions
du Royaume etfiddlitd au B.0i !

I,e conseil a accueilIi celte aclresse aux: acclamations de Vive Ie Roi !
, '

'17i~e fa Libertd ! Inddpendance ou la Mort! A l'installt taus les

membres se sont empresses de se portel' au bureau pour y appose!:
teurs signatures•.

BrGNES Leurs Altesses Royales, prince Noele " prince Jean. Son Altesse
Bert\nissime, prince de Saint - Marc. Leurs Graces, duc de l'Anse, duc'de
Fort - Royal, duc de r Artibonite, duc de l'Avance , duc de la Marmelade ,
duc du Dondon. Leurs Excellences les comtes , de Valiere , d'Ouanaminthe t--
de Laxavon, de Cahos, de Limonade , du Troll, de Saint-Louis, du Terrier-Rouge,
du Gros-Morne, de Leogane, de Richeplaine, de Terre-Neuve, de Thilorier~_

de Mont-Rouls. Les marechaux de camps, de Barthelemy Choisy , de Jean Joseph,
de L. Fregis: de Faraml ,de Deville, de Chevallier, de Raymond, de Joseph Jerome~

Les baro'ns, de Thabares, de Henry Proix, de Sicard, de Dossou , de Ferrier,
de Bastien Fabien, de Cadet Antoine, de P. Poux , de C. Cap, de Bottex ,de Leo,

.

de Montpoint, de Dupuy, de Beliard, de Stanislas Latortue ,de Joseph Latortue t

de P. A. Charrier, de J. n. Petit, de Delon, de Vastey > de J. Dessalilles, de Lucas..
Les chevaliers, de Lacroix. de lllaise , de C. Leconte, de C. Petigny, de

Dbormes, de Prezeau, de Dupin.
"

Les colonels, de David, de Diacoue, de Prophile, de Lament Desir, de Da~obert~

(1'e P. ApoHon, de P. FriU'H;ois, d'Andrc Lejeune, Viflcent Louis, de Grandmaison,

E
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••

{le Hoban, Ignace, de J. L. louis, P. Paul Colin , de P.ATlollon~ de DesoOly'"

de R. Semble, de T. Gabriel} de J. P. J.Baptiste, de Fidele, de Samson, de J. Cesaire"

tIe S. L. Alexandre,de Frontis, '- uLin, de Yillarceaux, L.Poux ,Jannine ,Daniel Carre.

Les lieu tenans colonels, d'Antoine Paul, Bien-aime (,uillaume , Lubin, C. August ill)

Leonel, deJumeau, Christophe, de P. Hardy, Titus, de FideIe Fransois, deProphetc)

tle Ste Fleur, d~ Marc fils, de Nord Alexis, de Belair, Prophete Augustin, Isidore,

tie Cesar Mineur , de Man uel , d'Etienne Bazile, de (;uiUemo te, G. Lafricain, Ul ysse ..

Ambroise Henry, Janite, deCorasm,in, Catabois, Joseph Bion, E. Guillaume, Crepin.

de ... Paul, Felix, Bardette, J. R Gabriel, ~'e ~ichaux,Georges Fran<,;ois, C. Dullard,

Dossou, Chevrau Lapointe, Antoine Douet, 'A onrose, Bernard, Fran<;.ois, de Gourguest

Maret, de Titon ,Celestin, Joachim, Severe, Boreaux, Julien Pierre, Thoby, Philipe,

33igaille, de D'llllis, de Paul, d'Azor Elise, de Vincent, Perotte , de Colas, A. Faraud,'

M. Lafleur, L. Voltaire, d'Adonis, Eustachc , de Paul, de Janvier ,d'Etienne, Denis f

n~ne, de Ianite, A.brican, Felix, J. P. Colin, de Bernard; Dauphin ,de Silvain pierre ~

Jean-Louis, de Georges, de Pierre, de Jacquet, de P. Philippe, de Jacques, de Noel,

Eugene, de P. Charles, d'Honore Andre) de J. F. Champain, de Baine, Mouscardy.

Les officiers de l'itdministration, G.Demangles, Diaquoy, Achille,MenarcI ,Danney,
•

Auguste jeune, T. Guerinet, N. Gaward, Brevoltaire, Gallo Birame , Dufresne/

C. Warloppe.

Les conseillers, B. femoine I Hector, Mancelle , Guisot , Aurignac, Dubois, Jonka ,

Filiatre , Sommereux, Bayron, Heuraux. aine, P. Martin J Sangosse, V. Domuge.,
• •

,P. Joseph, Ulysse, 1. Blain, Pierre Louis, SanonDeruque, Penet, ViI ton.

Le, lieutenans de jllges, Jarques Lallemand, Corasmin, A. Tallo, EustacheAramYr

Mardy, J. DhiHe , J. P. Jeanot, J. Gregoire, J. B. Dessalines, Robert, Grandjean,

3. F. Danfour, Marcpere, Guillaume Joseph ,J. P. Antoine, Tholllils Pierre, T. Gilbert,-
Pasteur Brisson ,Paul Rousseau, JeanRemy, J. Gaulard, Michel Besse, Louis Fiene,

Christophe Baptiste, Joseph 1 Amaclis , J. B. Tony, Jean Lavigne; ,sui;e UTL gmll<J

'J1,ombre de signatures•

. S. E. Mr Ie comte de la Taste, vice-president, proposa de nornmeC'
~ l',ne c!epulalion pour apporlet· aux·pieds du Rai , noIre tres - auguste et

tt;es-gnlcieux Souvet'ain, l'adresse ella resolulion du conseiJ. .,
. S. A. S. M r Ie pI'ince de Sailll- Marc, Sa Grace Mrle due de fa

l\Ial'melade, S. E.]VI. Ie comle d'Ennery, furenl charges de ce message•
•

La deputation de reloUl' , S. A. S. Mr Ie pL'ince de SainI-Marc allnon¥a
au cOllseil que Sa Majeste avait accueilJi fa vOl'ablement l'adt'esse, et
qu'elleallail se rendl'e en perSOlln8 au cODseil ; pour lui manifeslel' l di}

••• •
VJ ve VOJX, ~es senltmens.
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S. E. M. Ie comle de Saint - Louis, maitl'e de ceremonies, qnnonea

, '
au conseil I'anivee de Sa lVIajeste ; tous les membres se Jevenl.

Sa l\fajeSle debout , sm' son lrone , a di! :

-
ccHAYTIENSl

)) Vos sentimens , voll'e genel'euse resolution, sont dignes de Nons;

~Otre Roi sera tOll joUl's digne de VOllS !

)) Notre indignation est ason camble ! qu'Hayti, des cet instant, ne

soil qu'ull vaste camp; prepal'Ons-l~ousacomhallre ces lyml1S, qui 1l?U9

Dlenarent de fers, de l'esclavage et la 11Iort.

;" Raytiens ! I'ullivers enlier ales yeux fixes sur nons; notre conduite

doit confondre 110S detractems et justifier I'opinion que les plJilalltropes

cOI1<{oivent de nous. Ballions - nous , n'ayolls qu'un seul et meme vreu ,

celui d'extenninel' nos tyl'ans ; du COllcoms unanime de 1101l'e union, da

110S efforts, depeildra Ie pl'Ompt succes de 110tre canse. Donnons a Ja

posterile un gl'illld acte de cOlll'age; comballons avec gloil'e; sayans effaces

du rang des pen pies , plutot que de renoncel' a Ia liberle et it J'inde

pendance. Hoi! nOlls saurOllS vivre el mouril' en Roi; vous nOllS verre2J

tonjolll's a votl'e tete. pal'tagel' vas perils e[ vos dangel's. S'il an'ivait que
. -

~10US cessassions d'etl'(" avant d'avoil' consolieJe vas dl'oits, l'f>ssouvenez-

,'OUS de nos <actions; et si nos tyl'ans pat'Venaiellt a meltre en dangeJ:'

\,olre libel'le et votl'C independance; exhumez mes os, ils VOllS gLlidel'ont

encore a Ia victoire , et vous fewllt tl'iOlllpher de nos implacables et
ctcl'l1els ennemis ).

Les cris mille fois I'epetes de T7 ive Ie Roi ! J7il'C Ie Prince Royal!
•

Fil'e l'lnddpendallce ! Liberte Oit la Aiart ! Guerre ti mort one;

7) raIlS ! ant relenli dans l'enceinte de la salle, et ant ete I'epetes dans

les (l\'CI1LH~S du cOl1seil , parle concours du peuple et des lroupes.

Sa }\bjest~ , vivement emue, s'est I'etiree; Ie COl1seill'a accompogl1C:i

dans s')ll.pabis an cris de Vil'e Hem)" ! 17ive (Inddpendtl/lce ! Vin)

Ie D(jenseur de la Libertd !
La seance a ete levee a trois hemes de l'apres ~ midi, et renvoyee em

l'e'ndemain usept hcnres.
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d'Octobl'e ,T:e vil1~t. c.Jeuxieme jour da rnois
asept heul'es dll malin.

Les membres dll conseil reunis , "
La seance a ete ouverte<!ux acclamations de Vil'e Ie Roi !
S. E. NI. Ie comte d'Ennery donna IectUl'e un pt'OCes vel'bal ue In

l~al1ce un jam d'hier, dotH 1a redaction a ete unanimement approuveQ
Oat" Ie cOl1seiL,

S. A. S. 1.\1' Ie prince de Saint-Marc a demanue que leclme soit
10l1nee au Conseil des differens paragraphes ue l'Ouvrage de M.1\Ialouet,
nil1islre de S. M. Louis XVIII, concel'l1ant les vues de ce ministre 8Ul'

e pellple haylien ,etanlconvaincu que Iedit Malouet poursuit mainlenanl
'execution du plan qu'il avait alors pl'Opose. Cetle demande ayant ele
lccneillie, S. E. M. Ie comte d'Ennery a donne lecture des differens
lal'agt'aphes dont s'agit , lesquels sont consignes clans Ie Ipe Poll/me

les Collections de Memoires sur les Caloniesy et particulierement

llF Saint-Doming'ftc, publie en.l'an X, repondant a1802.

Pendant cette lecture, des rnOl1vemens d'indignation se sont faits
emal'quet' uans l'assemhlee..
S. E. 1\1. Ie cornIe de Richeplaine a demande que Ie prod~s verbal des

3311ces du COllseij general de la Nation, I'adresse et Ia resolution prise,

::>ient l'endus publics par la voie de l'impression. Celte demande
ete adoptee.
Le president a leve 1a seance aux acclamations de rive Ie Raj, r

"Tive la Liberte ! Vi~'e l'lndependance!

Fait at passe en conseil, les joms , mois el an que dessus.
,

Prince DU LIMBE, president~

Cornte DE LA TASTE, vice- president.
I

Comte d'ENNER Y et baron de DES~ALINES, secrelait'e~

l' ' • • • .. $ 1 I ' I

lU Cap-I-Ienry, chez P. Rou x, ilnpr.in1cur du Ro.i.
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