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"E M PI· RED' HAl TI. 
.Journal de Campagne tenu pendant l'Ex
,.pedition de Santo-Domingo ) et autres 
:Pieces.y relatives. 

ADRESSE 
.JJeSa MajestelEmpereur aux Hahitans 

-de l'tle d·Haïti, à son retour de hl- Cam
p~gne -de Sall_to-Domingo. 

U N'souverain, dont la prepre gloire réside 
~a.ns celle de S011 pays, qui n'a incessamment 
"pour.objet que les ·intérêts et la j>rospélité de 
:ceux-dont il tient sa paissance, et qu'il a rendus 
il l'existeRce civile etpoliti(!ue, éprQave un 
-sentiment bien doux lorsqu il entretient son 
.peuple du motif, du but et du r·é;ultpt de ses 
~pél·ati()ns. C'est poUl" satisfaire à ce besoifl 
pressant de mon cœur, que ma voix se fait 
entendre, au retour d'une carrl:pagne entre
prise pour l'honneur et le bien de cet Empire. 

Décidé à ne reconnaître pour limttes que 
celles traceespar la nature et les mers, per
suadé que tant qu'un seul ennemI respÏrerait 
encore sur ,ce territoire, il me resterait toujours 
~uelque chose à faire pour remplir dignement 
la pl~ce où V~8 m'avez éle,:"é, p~ovoqué r>ru~ 
un decret lance par (< errand , en date du .1 G 
Nivôse; an 13, dont j'ai erdonné que fa teneUl' 
·vou~ fût communiquée par la v0ie de l'im
.pression ,je résolus d'aller me ressaisir de la 
pOl'tion intégrante de mes états, et d'y effacer 
Jusqu'aux: derniers vestiges de l'iJote euro-
péenne. . 

En ~onséquence :one :force armée fut dé
ployée contre la partie ci-devant espa~nole. 

· . .N'Qtre ·marche fut:rapide et noS' pas furent 
~~lés par aulantde succès. ·Ilétait naturel. 

- ~. ,.-.J 
.,' i ._1 

L'injustice à la fin produit l'indép~~., :.il 
Polt. TQIII. .. :'. "Ct 

de présul'ner que les ii1digèn~s .~. ::h:.'~?~~-Ç5S 
descendans des malheureux md.ieil~ ~ 
à la cupidité et à l'avarice des·pi~m'::'··~··
pa~e1!rs de cette .·île, saisiraient av~~~~ ... ~· , 
precIeuse occasIon de sacrifier a~~mi1~es., 
'leurs ancêtres; mais cette èspèce ithç~iÎJ;n~t 
a yilie e~ d~gradée.,· p~-éf~"alltauf.·!gR%.~ 
d ~ne VIe lilJr~ et JRdependante ~~-mtV.fo
qm la t'yl'~~~nt., fit cause. Co~? ;iI-~ 0 

les f~ançaIS·;·C etaIt partager 1,es.c~ .• '~~I.·-,.c.-' 

·~erm~~ ,que de s~ler.~ IëP,~'!W _ ; ,. 
lIbertICIdes; tout espagnol pl1t le~·,~,s,c~r 
main, vit donc coUler son sang' :d~# :~ÛI 
de ces étrange~ perfid:es.' ,': ,~:'.'.,.o;~~ 

_ A~aîtres abSolus ~e la catilpà~~;~'·n~ 
~'eîlmes rien de plus ,pressé ~e qe ·!'t.ac.~~
lign,es autour de la ville ~e S?llt~p6~}~~. 
et d.J former un cordon mexpûgn~~~:· 'I;eltè 
fut la noble émulation dont l~arrii~é €ritière 
-se·rrpuva saisi~, gu'en moins de"·'Wi$lfœ~ 
toote comtUU1l1CatIOn , avec le dehOt:s",lu~r4t 
interceptée, et ql1'eHe fut circonvii:iué'·~t!fIe 
triple haie de gabions placés à une por~~~'de 
pistolet de ses murs. l.es assiégés. tn.an<G~~ 
de bois à brî'tler et d'autres objets i:ré~ei.~i'tès 
-à ,la ~e< ~insi ~ùl ~'ésult~ du i~p~rtoAe 
dIVers llldlVldus faits pnsonmerssur le cfiru.qp 

'de bataille) n'a'yant d:autre re~~n:êe~~ 
dans leur-des~sP?lr, tel~~erent plu.sl~~~r~e,s .. 
·dont tout le hUIt fut d etre tallles en 'Ple'ces .. 
·et rejetes, la baïonnette atlX reins{~~ ië-~ 
murailles. ;".- ~ .. :- .• 

Fprt de ma position avanta:geusë~:~delpè~
reux état de mes troupes et dela sifuati'oit cri
tique de la pl ace, déja j·e 1 ~ consittP.J.~~ oo~rt}e 
devant toIDher, "Sous tres-peu clEf )ours,'~ 
mon pouvoir.,,~l'sque le 2;7. ~évrier:,c~ntte 
toute probablh~e, une dlVlSIQIl françaIse: ~ 
composée de cmq vaisseaux, trois "r~gàtè~ , 
deux briqs, etc; vint la renforc~ Jet·la Tiivi .. 
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:railler. Dans toute autrehypotbèse, ce' renfort , sinon lllù', da moins insi~l1ifiant. ~nsi~ 
a-t~~ ~p!Qs. _.~. ~,. ~ .. ,·:rarimt:pIDssante qttt~~é aux· ~ 
-s~élever seulement il quatre IruUe hommes, que 110~ avons r:c~ellhs de cette expedihon. 
comme insW:fisan~~our empêcher la·~ussit& . :~ . GéneItlu~, O~Clei'S, .~o~~ts, le moment 
de mes armes, .11 eut pu, tout au p~s, que ':.appl'~he ou vous.allez BlOJSS~nller de nou
reculer de deux mois l'époque de la prise de veaux lauriers. Ne vous eJl~vrcz ~. de 
cette ville .. ; maj&~ sa!ut-t!tait da?S ç~ ~aL'-' . 'I~éttu~s ~èè~ .P~ ~!K~~~ cIe yO~'e 'v~~~ 
d.ment·, et les Ot'Constances étmelIt'''tetfes,' dhrenus sm' des hommes. abatar(hs et cfé.ge-
-que ce .coup imptévu. devait décider qasoJ;t lU~l'és., ~Wlgez 'I~e yous ~ .vez enc~e à corn
ee cette ·~ampaglK!~ ;. .... ·battr.e des enn~~s entreprena~s '. farue~x p~ 

Çuelqu~pénib~.e~'ilfû~.pou~moide lever les forla.i~ dont. ~Is se ~ont nOllTlS, m~ qu,. 
Je sm-~'~ti~~p~~c~ Cf~e t0';ltes les chances de ont plus <l une fOlS se.nl~ ln pesante~l' de ~()tre 

,}a :~erre' me 'Œsate'nt' .enVIAsager comm~ une br~s, et dont la destmee sera t~UJ?Ul'S q: ètœ 
p~le . a~ ,. 'I?el que. fut 1~ deses~Olr de v:a.mcu:p~r~~~lr~ ,~~n~~~'lCe ~e~Olque, ~e~ 
mes" Soldats; quI: ·brftiment. d en velllr aux SIeges a soute ml', oes assauts a II vrel', vOlla 
mains avec le~ tro~pes: l10nyellement déhas:- la perspective. que \lOUS pl'épar~la.,c~l~ioll 
;-qriéecs, :réfléchissant stil' .rapparitioll subite de pl'Od13in-e de la péli.~en Europe. Ils VOllt lùi~'e 
(lerr~ ,~iVisi9j1.,. sur. la destiuütioù secrète de .enlill ·ce.S.joursmal'qnés poUl' cOlltiondttr·'tm 
4e~ ~r~es·~sca.di'~.s-pl'êtes a'~l1etll'e à la vaile, .ces .. lietn:. l'édilict!dt! la Tiherté et c1e \l'im~é-
·~.l~s :?uve~tJir~:d~ .. Jjlaix i~~cenunE'nt :faite~ pe~ldance; sac hO~lS\ en· p1'ofiter" St1~,~q..le 
p~r ~~. gouvernemerit .franÇ.alS, apprf!c1élllt a pOlllt que les deSl-~t!e' ee- pays appelent ma 
.'s~:j~~ :v~leHl'.l~ .c~e:.f d~ ce, ·guuv..eL'n~ , p:ésence ~ vous l'er:e~:4't'z de moi l'~emple de 
~tn,~f!u:~to~tsaqi(i9~,~~p'o~?I1jl~l~~SII19~llS 1 vlvr~. ~~ .de ~H)Ul'1l' ell.homr~e h~re., p~ 
sont .U1d.lfterens ,pOUL:~li>qu 11 alT.l.Ve ~ SOIl p~t, iIYo~S': fi~etes a vos sermens. et il vos p~.~~èrs 
C'elwde. sa gran,ÇleurpersolllleIIe., }ettalltJ!S ! 'mtNet-s " GOUl'l'eZ perfec~l()lUler ces ·.tortifi-
.ye~x sur Ies cOl'J.'esponœllces étl'an§;el-es. c)Ui 1 cations que vos malfig ont élevées ; 'Cjb'e~Ok'e 
ni~é~I.a:iF!:mt.~ur les. mouv;meJ.1~,d~· di.\;-"el'S ingellieuse, aud~(:~ n'élpprê.te ~ vos tyra~ 
. Ca~1llef~ .de l ,~ul~pe .' .~ m a Ve;[~SS~ll~ de:.~ , ,la b~lte ~~"Vtre'<l leuc C1I1ml,nell6: .~ • 
. tenlrsur mes garo~s" .J~~.!fle declda.l a, retrq- ! Au·p~·t3~l~1" ~~p u~ ~œl d allarm~~~1e 
~'a~er~ye~~la.pijrt,ie na,ttlelUle.,.qUl.l'ec.\ra.me 1 ·sol d-H~lll nofh'e .. a JenlS;,regéR.'~:.~; 
'~~t~p.articuJière~ent mon ~nel~tlll , ,~t qn'il! .~~ des cel1~~s '. d~. fer. ~ des soldar~f d, :.~i1 
est. cre ~n devou' de proteger }usqu iJ. ·manl WilU5 fa.st peru' VICtUll~ de la plus )tHt6 \:ltts 
'de1'~lÏersoupir.·. 1 .cquses, ·la~sons apl-èS mmsle souvearhtloo-

.. , Coinme rien d.e ce qui concerl1~ l~s ~n~é~·êts 1 l·able. ~qequepel.lt ~'e.n~~}e d'un ,~l!f;lnl
.d un pays que vos travatL'\: ont regeuel'e" lle 1 tant contliele!; fel's, 1'1l1}iUShCe et le~. 
:sauralt VOU3 être étl'auO'er' le }'out'nat te,uu .... ..,.,"~.: . 

. . 0' ., . L'Empereur d'Haïti "-'.- "'. 
pel1dan~ le,~ours ci: ce~te camp?~ne, ~nt Jal . .. ). ~,,\'];I.I' 
ord?JJne 1 lIDp~essl0~1, vous mstrmra de~, SIgne, DES S ALI li: E.S, 
momcll'es lJartlcu!antés; vous verr~~ que Si Par Sa Majessté l'Empen'uI-' i.: 

tUl.e opération commencée .sous les plus heu- .' .. .. ~ ; .. :'., 
. r~ux Btlspiccs, n'a pas été couronnée d'un . : Le secreuure cenera.l ! ;:~ ~;;.l...! 
plein «::t entier succès, il nous reste au moius Jus T·E CHA NL:"\ T·~, •• 
la.coùsolation de.penser 'lue li:! ville de Sauto- ..... ,.' ") 
.Domingo, seul eudroit qui survit au désastre A ÈT 'i'"T ~.~'~.;,\':~;. 
et à la aëv~t~tion (lue j'a~ propagés au loin, ' R R 
danslaparuecI-~evan~e:>pagnole,nepeutplus Lancé par FER Il A N .. D.;·;< 
long-temps servIr' de retraite à 110S enllem.is, Toujo~s occu.pé des diS)?ositions:P"?P.!l'5'·à 
ni d'instrument à leurs Pl'Ojets, Bnéalltil'la rébellion des nOIrs dans..la'~ 

'. Il est une vé~·ité biel~ ~on~tQ~te, point de ! ·de Saint-Domingue, et considérant ~'ùi1:44e 
c~~p~gnes, pomt ·de cItes; Il dtcouI~ de c~ ': celI~s les ;plus: ei~lcac.es poU!' pa.MI8ïJiÏt-.)\ ~e 
:prll1Clpe que, tout dans les.dehor~ ayant éte i b~t, est den dm1J11Uer ]a pOp1.l1ahoDf·flt dfl~S 
lü.p~~re au. fer et .d~·la fl~~e, ,le reste d~.s ,1 prIVel' autant que possible d~ )Mye~lae 1 se 
habltans et des al)lmaUX ehleve et condu1t Il·ecruter.~.. . ." ..... ;:: .. ,.,~ 
dans 11O!re pa~'tie ; l'avant~ge que .1:elllle~ se l 9Q)~idé .. ~it que ce r~crutement j'~~~r 
,proposaIt cle tirer de ce pOlllt de m~ e , d~~lent dolt natur~l:klmenttombet' sur J.es.llÇirs.~ 
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t~e COU]:U! au-~e~so\ls de. r,4 ~s; et lit poli- tOl1.t au long, les cer,tificats qu'ils è!t!1i,.~~ 
hq\le, Jomte a Ihumamte, reclamant que et il leur est accorde deux gourdes, a .pa.Y~ 
l'autorité légitime prenne des mesures poUl' par les capteurs., pour chÇlcun de ces·certifiêars. 
empêcher' les deux sexes de cet âge et de cette V. Les enfans m:Ues . gés de di~)f qp~ipz6. 
couleur de participer tl des crimes et à une ans, et les négresses, muldtresses.:; ~~. dè 
l'évolte qui les condutrait îHévi~ahleII)ent am; douze. à quatorze;, seront expr~~mlm"~;~~ 
chJtlmens les plus ten'ibles ; pour eU'e exportes.. . ' . '. .. ..)/ r 
, Ce~sidéFarit q.u~l est. de, l'avantage d~ la VI. Ce~x désirnés ,p<;rur l'~ot~OlI;'t#-
colome qae les dmerens 01 ges de cett-e jeunesse poun'ont etre e;ribarques dans 'auCl1l'l~ 
svit rli.5Üügut::'I, d quo It::'I plu5 dangereux port ,que celui ~eSanto-Domingo',-Oùil'Serj 
soi~t eXJ!8rtés de son sol, tanàis que les il?ye,.pourdt"Qlts;llfavew:dll~ut. 
autres, selgnel1sem~nt COl15er\Eé dans les bom c1'mq' r;>llr cent d e~pOl'ta~lOn , . sur le ~ ~~ 
pl'ineipes et distribués dans les départemens a veIne. '. , 
fidèles, puissent un jour concourir, pal' leur V n. Ceu~ ~i amene~nt ces oo.~ ~.~ 
triiv-ail, à sa restauration; de cf}~eur a tia~tcrDo~nso. 'J)()t1;'; t. e,~ 

, C',onsidéraHt aussi que leshahital15 voisins vendus et exp~~,. seront t,enus ',d~,~ 
des frontières 'l'évGlties et les tl'E>upes qui sont p<J\ll' chaque mdIVldu, d1l11Sle d , ," 
sur le cOl-àon mériteni:'que le gouvernement de l'Ozamn, d'un certificat des ::"" . . 
les récompense pOUF les fatigl:le5 et les dat~get:s ,d'.Azua., visé par ·le càinniandaiir ltuîi ~ 'Jâ 
lluxquels ils sont oontinuel~eJB~nt exposés, datl~ le départeni~nt ch.1' Cihao ,cru~:~~ 

A arrêté et alTête ce qm SUIt: cel"tlficat duco~eil ~ San~-Yag<?" ~'R 
Art. rr. Les habitans des frontières des le ~mmandant ~~aplo, qUI CŒIstate .$I~, ~ 

départemens de l'Ozarna et du CiMo, ainsi nou:s '. etc. ont ~te erfect~vem:nt F.~ mr~, 
·que les troupes etnployées au cordon. sont et t~~?U'e occ~pe flar les révoltes., et ~~ !1!' 
demeurent aRtOlis~ ~ se ripandre sur le tel'l'i- frusalent parne. ' ,;". ~l,~\J 
tGlire ~ccupé par leul's~evoltës, a leurs courre oC es certificats. <kvront ~galem~t,~~~~ 
·sus, et à. faire.prisonmers t~llS ceux des cleux c~s sut les reg:tstres tellUs par ~s.:~ 
sex@s qUI ne rassa~()nt pas 1 age de I4 é).l1S. cl Azua o~ de ~ant-Yago, et- ch~r~'CiX 

n. ·Les pr-lSOnUielO!) ptu-venaut de ces expé- sera paye deux gour?es. ", '~ - .,. \ 
:dirions seront la prGpl'ii~te des ~pteurs. . Y lII. Aucun no}):, etc. ne poul'J;a r~tte 

lU. Les enrans mAlas capturés ayant moins e~lbar~Iué à Sant~ - Dornins?, sans' qai te 
de dix ans. et les .11e-gresses , mul. tJ;esses, et~. gelleraI en chef aIt dQnné ~ a cet effet J Wle 
an-dessous de douze, dewont expresséme.fl.t autOl:i~ation pa~ticulièl'e ,qu'il dé~el'a sur 
'l,èster da us la CQlonie 7 et n'en poun'unt -être les pleces eXlgee~, ,." 
,exportés sous aucun pretexte. Les ca,pteurs lX .. Ser~ùt cOuS~dérés ~~m~ 9b.j,~~ y~~ • 
. pourront , à leur gré, 00 les attacher à leurs et confisques ou reclam,es pa.rtout ou :ifs se 
plantations,· ou les vendre à des habitans trouveraient dans la colonie de St-Domin~e ~ 
·.résida·ns dans les départemens de rOzama et ainsi qu~ dans les colonies voisines, lei; l1C>.Ï+s 
du Cibao. et gens de couleur pOUl' lesq\lels cesformaliWs 

IV. Les f10irs et :gens de c().uleur dont il n'auraient pas été remplies. ': 
'est fait mention dans l'article precédent, et X. Toute personne qui aurait COll,Sen;' 
. <pli ne devront pas être e~portes, ne serout ou vendu. ou comme am-si toute personr?e 
"Considérés comme propriétes des capteurs, et q~ti aurait exporte ou cherché à export,~l' dês 
ne ,i~oUlTont être v-el~l(lllS ~r eux, g~l'ï;l~tatlt noirs, etc: ~e ~a colonie, Sa!1S avoir re~'p'li 
'lu Ils se seront mUI1JS, pour chaque U1drvldu, les form,allt~s Cl-dessus prescntes: sera oi?~~ 

. dans le département de l'Ozama, d'un cel'- de .pny~r CIDqual~t.e ,6J'()uJ:des ? u:mend~e . V'V 

. tificat des notables d'Azua , :visé par le COID- tête, et tout pl'Opnetalre et capltéIme9~ 'Jj4~
: ·mandant Rui-z ; at dans le depadement du ment, ainsi que tout fonctionnaire :ci~it ôu 
: Cibao, d:~n }Xu'eil œrtificat du conseil de militaire, qui aur.;J.it don~lé ou ~urpris: ~n 
. S~nt-Y:agg, vi~pal' le comma,l1dantSerapio, donnant les maius à une fraU(~e de ce geilr~~ 
qui constate que ces noirs,. etc. ont été effee- sera ewp.risollné ou privé de son 8ID:ploi, .~t 
tjve!Ile~lt pris S~1\' l~ t81'J:\toi~'e ocç.l.lpé p~r les pa:yera cent go~~s d'a~e~de. Fl~r' rêt~ q~ 
~évaltés , et qu'ils, en ~qisaiellt ,~al:tie. . . ~lUll', etc: soustralt, ou 'lu. on a,ur~l~ cl1er~w 

Les notables ù AzuG';et de Sant-y ~'go tlen- a soustraIre. 
-aronl des regisb:es, sur' lesflUelssel'ont inscrits, XI. La rétribution accordée aux 'comsils 
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d'Azua et de.Sant-Yago, .pourles certificats. 1 ·Magny et Cangé, défi1èrent.c?ùcunes s~i~arit 
qu'ils auront à delivrer, servira.aux depenses leur l'~llg .et l'ordl'~ de ~aLal,lle Eresc~lt i~ 
communales; il en sera s.eulement deduit une ~a MaJesle, traversel'ent 1 A:rtlbolllte, a.pelne 
sOl1iuie', telle que la }~gerùl~tconvena,ble nuéa~le ,à cette .ép~que, et l,urent couchel' SUl: 

MM, les Notables, .pour le sala~r,e .~u greffieI:. l habitatIOn M~ug~ , s~crene, , 
XII ... Les .commalldans IDlhtmres et les I~e lendemam 17, 1 Elnpere~rpar.ht de..ce 

notables sont charges, dans leurs al'rondis- bo~rg , laissa d~l'rier~ lui ~a ~iyisi~l1 ~~ ~ 
sernens re~pectif5, .de l'exécutio~ .du .present qUi .p~:;sa la nUlt S~i 1 hahtatlOll d. Espm:\ql!e., 
arrêté, principalem:ut en ce qw ;oncel'1le la et arn,va,sur}es,cI,nq ~eul'es du SOlr, a~ bourg 
sUl'veiHa!lce l'!F.kessnwe ,pour empecher lOJJte~ du .M:J'ehal~lS. !~a ~ Il l1'Ollva sous l~l'o arm~s 
.espèces 'd"abus à cet. é.gard. " ; la I? dem~- brigade, et deu~ hataillons. d~ 

Xill .. A finstant où les rev.ultes, reCQn- la 3; apres les avoir .passes en reV1:1e,. 11 
naissant leur erreur, auront fait acte de ~eur assigna à chacun son quartier l'espectif. i 

soumission ,à l'EMP.EREUR DES FRANÇAIS ~ .Le 18, à huit heures du matin, le général 
entreJes mains du général FERRAND, et qu'il GabarL, à la tête de sa division, eulra a11 
y aUl~a qne cËll;titude, qu~i~s:agissent de.bollDe bourg:d~ ,Mir~bal,élis. "Lemp~reur fit la reyue 
loi ~ toutes' espece~ ~ b.est~ltes cesser~nt. , .,. de la~~hV;~lOll.reun,le, 11~lspeotlOn deses arm~ t 

Le,présent al'rete, qUi sera tradUit ~t lIIl-' et lw des)~nalT'e~Ieu,de.soJl cal1tQllllel1lent-~~; 
.,primé, .dans les deux Iallguest ~rançruse ~ Le ,lg, ~a ~laJeste somma lescommaudql)s 
espa<7nole') à deux cens exemplalfes, publIe de Rinche, de Lamathe, de Neybe ~.d~ 
et afliché dans les villes et bourgs des dépar-San-Juan. de reconnai~re son auto~, ·et. de 
temens .de l'Ozama et du Cibao, sera enre- lui préparer une quantité nécess~il'e de, yi\'res 
;gistré ,à l'inspection coloniale, au greffe de' ,et de clievaux. Ce olêmejourla.di visionPétioÎl 
la commission provisoire~e tpstice, et dép,osé 'Q~ér~ sa jencti?l1 au bOUL'B! coudui~e.'par: le 
,dans .les greffes des conseLls des notables ct ar-: .genel',al de brigade ~Ia.gloll'e Ambrolse.,. ët 
l'01-1dlSSemens. . ' Formee de deux bataIllons des Ilf', I~e ,.12; 

Fait au quartier-général de Santo-Dorriingo., .et' . .23~ demi-brigades, de deux compagnies 
le 16 ~ivôse, an 13. du 1er régiment d'al'lillerie, et du .2~ .~t a~ 

Le général de hrigade, comn:~ll1dant en escadron de cavalerie du 1 er régiment •. Ü . 
~her, capitaine génér~.p.ar inter.inz ... memhl.'e Le lendemain· 20, Sa Majesté pr(k)lUi~!à 
:de la légion d'honneur. . la 3e demi-brigade et à la 'cavalefi~ .eral1er 

SiO'oé, FER R AND.. prendœ poste sW' l'habitation Desvarieui~ 
c . ct ~ . 

JOU RNA L 
.'De Campagne tenu pendant l' Expecli ti<m .. 

de Santo-Dominga. . 
Les préparatifs pour la campagne de Santo· 

Domingo ayant été ordonnés par Sa Majesté. 
l'Empereur, et fidèlement executés sur t(iUS 
.les poiots 'Soumis à son obéissance, l'ordre 
du aépal't transmis .officiellement et les dispo
sitions faites, 

L'Empereur, à la tête de sem état major 
général, entra en ca~pagne le 16 'f'évrier, 
se rendit au bourg de la P~tite-Rivière, et y 
passa en l'eVu.e les troupes .de la: division 
Gabart. 

Ces forces, composées de deux bataillons 
des 4e , B~ et 14e demi-brigades, du second 
bataillon de la 7e et .20e demi-bl'ip;ades, de 
deux compa.gnies du 1 el' régiment d artillerie, 
et du 1 er escadron de cavulerie du 1 er ré~
ment, sous la conduite du général Gaba~t , 
ayant en sous-ordl'e les généraux Ld~ bligade . 

I.luarller es .:JarraZlllS. . ,,' ','+'~i'" 
Le .21, le général Pétion an'iva av.e~ le 

reste de Si;!. division ~ consistant en· deux 
bataillons des .2 1 e et ..24e demi - brigad~s;; il 
avisa Sa Majesté que les pluies contl:ariaumt 
le général de division Geff.t'ard, et re'~daient 
sa m,arche. L'emp~l'~l~r fit aussitôt ranger en 
hataIlle les deux dlvlSlons, passa W1C r~vue 
gén.é.,L'ale, harangua les soldats, et lent: fit 
prendre la route de l'Escahoba,sous les~rilr~ 
.des généraux Gabart et Pétion, seco114és' des 
généraux, de. bri~ad~s, Magny, Daut ,Cangé 
et MaglOire AmbrOJse. '.:' 

Le .2..2, l'a.rmée ~l'tit de l'Escahoba pom' 
Lamathe, et fut coucher.à mi-joul'lIée. L'Em
pereur re~l1t, le 23 au matin, une députation.' 
ht son entrée à midi dans ce bour<7, et.pel'dt 
à la ~'Ou'pe d'y prendre du repos ~t quelques 
l'afralchlSSe.mens. ." .,: ') . ,; i : 

La Suite à l'ordinaire proclii:zilf. .. :: 
. '. ;. .... ,., -..~ ~1 
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