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G A z 'E T T, E 
POLITIQUE ET ÇOMMERCIALE D'HAïTI~ 

DI! Jeudi Il Septembre 1806, l'an troisième de l'ind~pendance. 

Fr N de la Relation de la prise du Cap 
de Bonne-Espérance, 

D Ê pte H E 
Du major-f!énéral sir D.4 TT l D BAr RD, 

au Lord vicomte dB CA.s TL E 11 E~-I G Il. 

te IV! l L 0 Il D , 

~l J, Jo I l'honneur d'annoncer à votre 
seigneurie la reddition <le ~a ville et <lu 
Cap de Bonne-Espérance, aux armes de 
sa 1l1ajesté. 

]) Dans rn~s dér~ches du 2'l du mois 
clernier, j'cu~ l'honneur de faire conn3hre 
à votre seigneurie les mesnrt's prises rela
tivement aux forces sous mon commande
ment; ct m'étant, avec beaucoup de peine, 
procurés 60 à 7;) chevaux ronr la ca\'alcrie, 
et aylln t rcm plact~ les malades, l'cxpedition 
fit voile le 26 du,Jit mois, et nous' etlmcs 
le bonheur d'arriver à Table-Bay le 4 du 
présent. 

)~ Mon intention avait été de faire dé

barquer l'armée dl' suit,·, et pour couvrir 
notre dessein, le 24' regiment, co~mandé 
par l'honorable lieute~ant colonel 'Mac
donald , fut detaché sons la protection de 
la frégate la Lé(l~, pour faire m'ine de 
débarquer da'ns la baie de Campo; mais 

, I~ vent ayant manqué, l'escadre n'arriva 
au mouillage que lorsli~e le jour fut trop 
avancé pour tef!.ter au(:un débarquèment. 

" Dans la matiIiéedu 5, l~ premiere' 
brigade , sous les ordres du brigadier 

~ " 

L'injustice il la fin produit l'indép':lndance. 

Polf' Tarzc. 

général Beresford, était embarq1fée danr
..-" 

les chaloupes, et se' rendit vets la-'~ù~ 
partie accessible dù rivage," dari~ • u~e . 
petite bait: à trois lieues et demie an n~~& 
de la ville', nù il paraissait possible d'ef,
fectuer il;! debarquement, mais la marie-
qui avait considérablement morité,:jài~t· 
aux difficuhés locales, fit aband'onned~ 

. . '" tentative. ",. ~'::' , , ':'::i:.~:: 

» Le .reste de: la journée'~fht 'e~ploié 
à examiner soigneusement toute' la cÔte, 
depuis la baie du, Léopard, i~squ'à .ùn:e' 
portée du cano~ de la ville; ce qui prouva 
seulement que lapossibilité_:d'effectu~r 
une descente dépendait d'un concours dé 
circonstances, qui ne pouvaient se réaliser 
que dans un calme parfait. :' . . .~.~_ 

" En conséquence de cette difficùlté;~ 
afin de rernédier aux désavantages d'un 
délai que je craignais d'être dans la: néCe~
sité de ne pouvoir éviter, j'envoyais le 
brigaJier général Beresford avec le3Se 

régiment d'infanterie et le 28' de dragons 
légers, sous l'escorte du vaisseau de, sa· 
majesté le Diomède, n la baie de Saldanha:, 
où le débarquement pouvait se faire,,:,vQC 
facilité, et où nous avio~s l'espoir ~e nous 

pr9curcr des chev.aux et du bètail iet:~ 
me proposais de le suivre avec ,le corps 

,qe' l'armée, dans le cas que la cÔte f,~t 
praticable. ' . . ' ,: 
'. )) La, marée ~ dans la baie du LeQR9:.t:4, 
~y~;'t èonsidérible~ent diini~uë le lêîf. 
demain matin , je mc détermin3i , de 



~ , 1 J.Ifl. .. . ). :- ~. r; .,\ .. fIif' .... , .. 

<concert avec le cOmmodore sir H~",ne" .parvenu au St)1Dmet. d~ ~e:o .. _.~e;g ~ .:~~ 
Popham 'à, f'aireun ::effort pour·.iID..é.flM.:::.:Môi'i'&grièS ·'bfeuës.r--et 'en ·ayant· Je"tJnsqu& 
les troup:s à terrej et ~~ ~onsé(!Ue~,lCe la, }e~tr~u~eslégè~~s,de l'~n~cmi: je décBu
,briaade de terre" .compos.ée des 7)~, 7-.!}.e ;:~ VrlS 1e~t' c0rJ~! .,d arme;e .,fange cn deux 
.et ;3'régimens ,rcmplirértt-cctte criission.,··'lignes:-:-préparê à nous recevo~r., et mAme 

sous le,:.commandemEmt:-du br)gild~-er.igé-" ,Ii'u;.'~~'}verne~t ~,!u~~:prév~~r,~~" ~~",: 
,néral Ferguson. ,. -- . '.' pràéhc. . 

.» LacÔte.8.va:itétéa\lp~ravant·:~e~Qnn~e, ~ . i>:J~(\ fQt'ce:ùe:[,:e1inelJll·fJa$"1ssait'.:~tre' 
de près par le brigadier,' et ·par se~ soins fl'environ 5,000 hommes, dont la majeure 
>courageux et son ~emple.,nos efforts ont par.tie était de ca,valerie., avec 2.3 pièce! 
-été courQnn6sde su'ccès,' malgré les-obs- tle canons traînés par ùes chevaux.; sei 

.:tacles gu'un canal tortueux :qui a~a:~.t ~été disposi tion!~Lbl.-!\..ë!~~~,r;e"..4~,t~!!'ili.~ prou
'eoigneusemènt ·recorinu· 'et désignés par ,vaient. evidemment qu'il tâ;ha~t ~'évit~r 

. ..des si-gn~ux '-placés àvçC intelligence par l'attt't'luè de son" a-He droite, pour'tîlchèr; 
Jeschalo1.'lpes 'du vaisseau .ûesa ·jllsjesté ' avec la gauche, :de ·tourner riotre flanc; 
l~ Diad~me, c~ qu'une .meTépouvaBtable mais pou.~ ren\'er~er I.eur dessein t je formai 
.tlpposaierit au passage:dcs :troupés.: l'ar{Il"é~ en dCIl~, <;olonne!! ; la seconde br~i\ 

:~) L'ennemi . avaitdisséwin~ un ~arti g~Je".~<?~s les .~~-d.~e~ du brigadicrgén~r.fl 
c1e tirailleurs surleshauteurs.des en-vlrons Fcrguson, tenait le granLL chemin, pen-
tluidominaient le .lieu ,Je notre débal"~ dant que 'la ]lremière' prenait à'droite, ct 
quement; m.ais le danger,de cette,opération gaanai~ le. Jd-ilé ~cs mentag.nes, Ayant 
naissait .principalement des difficultés~na" .ac~oItlpli·n:ion il'Ylt, i1o~re liglJ~ fut l~ml!oo:' 
.turelles:; .et'c'estavet le; plils :pro4lnd cha- avec ue'aucoti" J'ordre et de promptitude j 
i;d.I1 ,.quej'ai l~honneur.d'informer\!otri:l et' l'aile gauche ,composée dc)abrf
,~e'igne-ur~e,!q~eDouS:a',!~ns'perd~trente- gad~de.tcrre, fut.letté en ava:n'~ ~ 'e't' 
;.Cinq hommes du 9~· régiment,- par la sub- s'avant;a, avec la plus grande déterm!-
'mersion d'une des ch?loupes,malgré tous nation, SOus lm fE!U terribie de bonlels', 
les efforts qu'on, .ait 'pu faire pour sanver mitrailles et de mousqueterie, Rien n~ 
ces malheureux:. pouvait surpasser ni résister à la bravoor.'e 

) Lerest.e des troupes ne put~tre trans- detcrminée des troupes. diriaées par leur 
porte à' terre que le lendemain, dans ,un brave commanùant le brigadier général 
nlOment où des obstacles extraordinaires, Ferauson ; et le nombre des ennemis qui 
qui nous Ôtaient toute communication fou~mi1laicnt dans la plaina ,ne .scrv~c 
avec l'escadre, et que_le courag,e et la ~er- seulement qu'à augmenter 'leur ardeur è~ .. 
sévérance des matelo.tsanglais'pouvaierit con~rmer leur discipline. L'cnncmisoutint 
seulssurmo.ntel' J ne permir~nt uniquement notre feu et conserva obstinément sa posi
·de nous fourni" que ·lâ qiu.ntité indispen- tioo ; m~is au moment de la char~e, (a 
sable d'eau et de provision pour notre valeur des troupes anglaises rendit la ré
subsistance momentannée." ; sistance inutile,' et le forCia de sc' rctir.èr 

,) Dans la matinée du: 8, l'armée, com- précipitamment. ,: ' 
posée des 2.4c , 59c• 71' J'. 7'-c et 93c régi- . " :La première brigade, composée 'du 
J1lens 1 farte d'environ' 4,OOd' homme's, se '-41 , 5'9'- et 83c régime~t • et com~8nd,Q. 
forma eri deux' briga.des ,avec deux obu- en l'a.bsence du brigadier' gé~ér.al, ~e~ea .. 
siers es six pièces de campagne t s'avançaford, .. par'le lieutenant' ·colonel Baird'. 
'.'~S la ro~te q~i coiuluit à,la:,me; et étant. a été inévitablement p(ivée, par s~ situt~ 

.' ; .• ' . l' : 



tian, de participer an triomph~ des armes ~ Georges Byng, qui tes Commarùlait J Joift't" . 
bntaniques J "néanmoins les compAgnies . à celui de toùs les officiers inférienrs .:ün~" 
du 'flanc de la 2.4e , ont eues 'Poccasion d&' merités mdIi entière approbation. -,~ . 
se disti~guer, en débusquant quantité d.e: » La perte de l'ennemi, dans cet ênga~'~ 
dragons et de fantassins, placés sur ,&8 . -gement ,est évaluée à 700 homqtes,: eD 
ha-uteursqnidominaientnotre flanc droii2' tués et blessés; et c'est a-veclapl;us gJl~"d-eJ 
Ce brillant succès a été obscurci parla satisfactiorl que je le CO!llpare 8vecla'"listd 
perte du capitaiÏ~e des grenadiers Forster, ci-incluse "de notre perte. Votre seign~urie 
dontla bravoure sera toujours gravée dans appcrcevra le nom du lieutenant cplone\' 
le cœur de ses frères d'armes ,et' qui a Grant ~ parmi les hIessés j mais Iii bravoure 
emporté le regret universel de l'armée. héroïque de eet officier,- nlapasïétd 

)~ Il estabsolumentimpossiblededonnel', abattue par ce malheur, et il a c6ntinu~ 
à votre seigneurie, une idée Jes obstacles à con,luire ses soldats à la gloire ,~uss~ 
-qu'il 8 fdlln surmon ter, et qui ont retardés long - temps <lue l'ennemi éta.it' opposé 
les suc~s de notre armée j mais il est de au 72t régi1l1ent d:e sa maje~té; j'ai la"~tis"" 
Illon devoir cl'illformer votre seigneurie, faction intime d'ajouter que sa 'b1~~~llr~_; 
(lue la nature dl) terrein, qTli eH une terre quoique très-grave, n'est pas jugée-A~~r 
profonde et aride, couvertede broussailles, gereuse, ct j'entretiens l'espoir de le,~oir-
ft peine ;pénétrab~esà l'infanterie légère;" promptement rétabli et reprendr:~ $On.: 

commandement, ·L <;:1 
ct par-dess~s tout. la privàtion totale du » Dans la matinée du I}, étant renfQr,ç,' 
'l'cau~ sous un 'soleil brillant.,-' avaient par le 59~ régiment, que les effort$ ~t l~ 
llresque épuisés n"os britves camarades au diligence de la marine parvinrent à ll)etlr.9 
luomcnt de la victoire; et ce n'a été ~ terre, quoique presque destitu~sden~)Ur~ 
'qu'avec la plus grande di Hicuité que nous riture, nous poursuiv~mes l1otre"Ul~rfhe 

vers la ville, et nous pr~rnes nol're pOllltlO.n 
pÙlJles gagner la V flIl0e de Reit, où nous au sud de la Rivière Salée, afin de pouvqlJ." 
nous90nJlCItS cllntonés pour passerla nuit. nous assurer une libre<:ommunicatioI1 avéc 
U ne grande partie des provisions et des l'escadre; car notre train d'-artillerie ,"aîJl~ 

b' é· 1 1 aue toutes les autres choses Ile·c .. s ..... i ... e. s:_, autreso letsTl cessalfes, avec esque snous ... "". • 
~xcepté l'eau. devaient nouS êtreapp~r~é..oI 

étions partis, avait étt! totalement perdu d . d . stc' Dans c"tte es vaIsseaux: e sa maJe . " ~"" 
:pendant le <.:ombat; et nou~ pr1mes notre sitnation, le comlllanùant de la gar~Q~ 
posirione-n apprdlCndant que les plus de la ville ( le général Ja?s~ns, sté~a.nt::. 
grands dforts, même desir Home Popham après le comblt duS, retire dans 111}~é.-" 
ct Je .l'escadre, ne pourraient pas nous rieur du pays) m'envoya un pa~leme,nta~~t' 
c/llf)~cher d'être réduit'a la famine. ~our medcwandcrune.suspenslon d h08t.1,· 

lites de quarante - hmt h~ures. afin de 
" Milord, la valeu r des matelots anglais, néaocier une capitulation. En réponse. à 

-dans loutes les occasions. ou leur .coop~ ce~e proposition, je dépêchai le briga~ier 
'pération dans les entreprises de terre a été général Ferguson, accompagné du 11eu· 

tenant colonel Brownrigg, pour stipuler.. nécessair.e., est si connue 1 que le tribut 'd a.:o 
comme première couJitlOn . e mon.. ",-,,-

<le mes éloges ne peut ajouter aucun lustre quiescement t la reddition de~ oU,~rag~8 
à leur caractère; mais jerem plis une partie extérieurs de la ville, dans SlX heures.. 
des plus agréables de mon devoir, en vous accordant trente-six: heures poltr l~a[fan-

'd cl \ aemeJ1t des articles de la capitulation. 
assurant que ans ceUe . crniere occilsion, IJ) Ma proposition étant accepté_e,' le 59-
ilsont.$outenus, leur réputatiorq et je dois régiment marcha dans le fort Knokke ;. 
ici vous assurer que la. bonne eonùuite de et le lendemain. de concert avec sir H~)flle' 

.. ces brava:~amara.ùes J le zèlt: du capitaine 'Pophalll J les articles lurent accordésj'1!'t: .. , · 



( !44 ) 
S 

1 ... :! les' forces de sa majeS1:é furent 'mises eIl 
posaession des diverses défenses de la ville. j ,Les dernières nouvelles arr:ivées en ce; 

" La coopération franche et. loyale du .: por.t·, nous apprennent le.s changell~e~s. 
comn;rbdore sir Ijome Popharn ~ rivaiisée . arrivé.s en Hollande. Louis Bonapartea·.été 
par fous les officiers sous SOrl comm!n- fait roi de Hollaride le 5 (Je Juin dernier,' 
dement J mérite ma plus vive reconnais-: Tslleyrand a: 'été fait prince ct duC'; de' 
sance et ma recommandation.; e.t j'ai la.' ~vento; et Bernadotte .J' :prince et d~c. 
udsfaction d'ajouter qu'il n'y a jamais eu Ponte-Carvo. . .. 
plus d'harmonie entre les deux genres de _. HrÔme Bon~parte et so~. esé~dre il f~ru 
forces de sa majesté que dans cette circons- devl;lnt New..:Yùrk.le \ Ct d'Aoûr; l'on sup
tance. Ceux des vaisseaux de sa majesté posait qu'il se rendait à Bosto·ri pour g;'ap~ 
dont on 'pouvaitsepasser dans le service provisionner. L'on annoncé en mèl116 
de Ill: Baie du Léop~rd J ont étç constam- temps qu'il y a plusieursescadrllsanglaisc~. 
nient employés sur la côte à jetter des parties d:Europe el des colonies J il. sa pciur-
boulets sur l'ennenli J et ontcon"tribu'és à lIuite; cc qui donne lieu de pensar qu~ 
le tenir dans l'ignorance uu vrai point ue M Jérôme pourra bientôt avoir l'occasion 
notredébarquernent ; et les troupi.:s de tie se signaler corn me ses aurrcs co.Uégues. 
marine et un détachement de matelots 
du Diadême J sous le commandtment 
immédiat du commodore, fiient un effort 
vigoureux pour o'ceuper la Vallée de Rei t ; 
ct seconder l'armée de terre. 

') La compagnie des recrues des troupes 
oc la marine, ainsi (lue les cadets, COIIl

mandés par le lieutenant colonel Villctt , 
de l'établissement du .Bengale, ont ota 
utilement employés à differens services. 
Je regrette que le 20c. de dragons ct le 38-
régiment n'ont pu rendre aucun service, 
'étant persuadé qu'ils n'auraient pas man
qués de remplir. leur devoir d'une manière 
aussi exemplaire que les autres troupes 
qui ont pris part au combat. . 
. " J'ai de grandes obligations aux offi-

ciers commandans les diHerens corps, pour 
leur bravoure, leur zèle et leur conduite 
judicieuse en dirigeant leurs solùats à t'en
nemi. Les troupes anglaises., commandées 
par des tels hommes J doivent toujours 
commander le succès; ct chaque homme 
de l'armée a conservé le caractèt~re d'un 
soldat anglais. et a !idèlelllent rempli son 
devoir envers son roi et son pays' 1 etc. 

u J'ai l'honneur de joindre ici l'état des 
pièces' trouvées dans la çitadelle et les 

. autres fortifications de cet établissement; 
mais il n'est piut-être pas eXilct, par les 
raisons alléguées par le commandant de 
l'artillerie. 

:/) J'ai l'honneur d'être, etc. 

BAI R D. 

" Il ya eu un capitaine et 14 sol~at~ 
tués, 5 officiers, 7 sergens J 3 tambours· 
et 170 soldats blessés, et huit homm.es de 
~aJlque », 

P RIX DES DENRÉES :: .... 

Foûrnis Pil; le TribunaL de Cm7/ni~rc~ 
da Cap, ef7 l'ertu des ordres de' Sa 
lVlajeJte} d,t .20 Juil/et dernier. : ; J: -

Cafe . . . . . . . . . . .. 20 SOllS la li nt}, ' .. ' 
Sucre terré . . . 1 ~ gourdes le c~r;t. 

brut. . . . . . . .. 8 gourÎ:les le cent. \ 
Car.ao . . • . • . .• . .• 15 sous la liue. 
Coton. . . . . . . . . 14 gOliftles le f.e~t. 
Indigo.. ... •.. ' .. 1 gourde la Iiv. Rar~. 
Sirop ou Molasse 3· gourdins la· -velte. : 
Tafia. . . . . • . . . . .. 40 gourdes la bar. 
Cuirs de bœclfs, en poils. 5 gourdins. .. 

moutons et cabr. 3 !I0lJrtlins. .... , 
tannt:s. . . • . . .. z g. et demie le côt~. 

Bois rl'Ardjou \ tle:l pOI\C. 1 g. le pierl courant .. 
En plane:. d'un poue:e. 3 gomd. le pied rarré. 

(;omme de Galar:. . . .• 3 gourùins la livre. 
trailles ......... , 2 gOl\rd. la li .. . 
Huile rh~ Palma Christi.. 1 g. et demie le galon. 
Casse mrdet:in:ile ... ,. 10 SOIIS h livre. 
Confitures, sech. et liquids. 2 gourdins 1 .. livre. 

PEN ET, greffier. 

A VIS • DIV ERS. 
Mademoiselle F orruné Ren;Jud. m3rch~de de toile 

en ceue Ville. pré~ient le Public qlle M. Sanrelle n'est 
pius son commi$, ét qu'cHe Ile recevra. Ii da 1er de ce 
jour, aucun billen ni comples signés par ce' dernier 
sous le nom de F"orruné Rellilud. ' . 

. M John Dodge , négociaot américain. élant obli'g& 
de partir pour le Conrilltlll ~. la fin de ce mois, prie 
ceUI qui lui doivtnr de ~oldcr leurs comples fQcu'"G\
mf.nt. a6n. de lui .évittc le d';sal!.r~melù d'employu des 
vOies. de ligueur. : .. ." 

Le Publié: eSt prévenu d~ ne poil\t faire crldltauz 
Matelots du briq Sudermand , de S~int - B.rrhelemi 
de même qu'à CCLII de la goi!!emi Hilaod. d' Alelanilrf.: 
altendu qae les dettes faitES par les M,nelols' d. ëes 
deul bâti mens ne seront poillt payées. '. . 

.r,' 

Au Cap 1 chez P. Roux. imprimeur d~ l'F.mper~ttx, 
rue d'Anj.ou et place d'Armes.. . 
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