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'PREFACE 

Voici un petit livre écrit au moment où le monde 
semble menacé d'une nouvel1e catastrophe. Il B'a4it 
de conttairidre les peuples au choix d'une. idéolo~ie, 
d'une doctrine de ~ouvernement, d'un mode de vie 
col1ective Si tant est que la guerre BOit inévitable, 
comme on le prétend, les 9/10 des gens qui en seront 
victimes par les privations de toute sorte, les peuples 
qui seront anéantis par la bombe atomique, seront 
engagés dans la monstrueuse aventure moins par eux
mêmes que pat leurs conducteurs, les Princes de la 
pensée et les Magnats de la finance qui sont en dé-
finitive, les maîtres du monde. . 

Si d'aventure, ces prophéties de malheur se réali
saif!nt, ce serait. probablement la fin de ce qu'on veut 
bien appeler la ciVilisation moderne. 

Peut-être, alors, ce liVre ne verra pas le jour. Il tien 
résultera, heureusement, aucun dommaBe. 

En tout cas, on a voulu conter ici l'histoire d'une 
tentative taite par. un ~oupe d'hommes qui, à un 
moment de la durée, ess4ya, par la torce, d'imposer 
une doctrine nouvelle à une toute petite collectivité. 
Cest, a.ppliquée à l'échelle réduite d'une minuBCUle 
communauté, l'histoire éternelle de l'homme qui croit 
pouvoir résoudre les problèmes de la vie collective 
par le ter et par le teu. 

Dr, PRIeE-MARS 
éiudad Trujillo, R. D. Avril 1948 
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c':'LE DRA:ME'DE~MIRAGOANE, .- " ~, .. . 

ç;;;,>(â)pfâp,6S,d'ûn'lold'aulogr.tfphes 1883-1884.---C:l) 
'·'{·;:-i: .' ;':! ",. '.'.. , ::.,., 

.,;;,;, Est,.j:l ,elia'ct' :de pr~iehdrel selon ','lEt· maxime" com
i.~une· '.qUe~ :les: peùplesontles "gouvernellfents qu;i1s 
",in,éritent? :, N;est-il' :. pas 'p\lus" 'Vrài ,"d'àdmettre 'qu~~û 
f,)stëde, ded'évëlôppeinentd'un: pe1Jplê le gouvèrnement 
<ijü!ilsé èlonrtê oûqlii lui estiinPosé",,~st, assez salivent, 
1:1'4Jnage cfidèle ; dé ,Son, dégréd'aptitùdè '.à's'octtlper' de 
";ses 'ptopres affaires? 

";>:)Ê~i~ndoiis-no~. ' ',,'" " 
fi: ~~~ ~ô~iétés hilin,ain~s: <itiel1e~ qu'elles ,soieiit~e 
:t~çohp.~is~erit toUjours, pat: ïa" rèiJl~' spécifique d'un 
';'gX:btlpement , d;itidividti~ 'so~ l"s:[tonti d'un ',~hef, ,s~it 
"'~Üjé;;;ëf~h~t ,s'intarne la~olciritécbliective, soit que 
celle-ci s'elÇ1:ériorÎ!!e p~r la constitution d'une assem

Chiée . r~préitentat,iveou:que Jes deux modeS de co~~ 
'\haildement soierit~'àSs,oCiés; , " ' , ' 

~::", En' tout:fas, ,i1:n'Y ~ ~~~ ,d~ ~()'diét:é sanS chef,' 
·"~;~i~j, ,:... , .. ~ ,;;, .;,' .,. ... "" ':-:.~>" '., - .,~.,> ::,." 

c;(: Sim,ple'1:m~Il1~'~ 
€, 'J;;a' ql1ëStion;::se';c~mp1ique et s'obscurcit quarid:il 
('s~agit de 'savoir '. comment sefaif,le~choix de celui iqu 
~d&; èeuxà .. qubre.\d'ent~ œ:eommanêtement;" Car; 'aussi 
,,-IÇJin 'qù"qn puiss:e :remonter dans 'là vie~ de$:hotIlfues 
tsÙl' :te:tJt~pla,nêté;)aepuis lès, frustes organisations dés 
plus humbles tribus, jusqu'à la complexité~ahuriSsantt! 
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JEAN PIERRE BOYER 
. r' ", 

des com!lj~autês'nàtionales des temps moderne$, le 
problème du gouvernement des Sociétés humaines 
reste'le/PfQblème le plus difficile, le plus malaisé, le 
plus em.b~rra'SSant du mon~. 

Sans doute,_ c~que groupement, à chaque époqw;t 
et dans chaque lieu lui trouve la solution qui lui pa

.iI'~t lapJus adéquate. Mais il semble bien qu'il s'a
t~en chaque cas, d'un compromis provisoire qui 
1 ~mprunte aux circonstances de temps et de lieu la 
j justification d'une durée plus 6u moins longue mais 
\ itOujQU1'S aléatoi~.' Il suffit, en effet, de la répercus
t$ion ,dlilns leur méctmisme de quelques chocs prOches 
ou lointains provoqués par ces mouvements dénom
més deg révolutions pour que la légitimité des pou
voirs ,dont se, prévalent les gouvernements dont il 
::,~~~~~it remise, en question. Et ,attaqués dans leur 
,~ce. .m.~me, ils retombent dans l'instabilité et la 
.préÇarité 9ui, en définitive, sont la fin de leurs privi-
·Jêg~.. . 
, JEt alQrs, Oll se. demande, inquiet, si la meilleure 
forme de gouvernement à'appliquer à tel peuple - ce 
qui pOSil,\ le problème dù choix des hotntnes investis 
de l'autorité du commandement - n'est pas une èhi
mère dont il est vain de .chercher la réalisation. On 

Ise' demande encore avec plüs d~ justesse s'il n'est pas 
ra1>Surd9de vouloir étendre à toutes les catégories de 
,société dont la diversité est .1a loi fondàm.entale Je 
même système de gouvernement parce qu'ailleurs, 
en tel et tel groupement, les résultats en ont été 

·1tatisfaisants. ' . 
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ET LE DRAME DE MIRAGOANE 

C'est ce sur quoi mon attention a été constamment 
attirée quand je considère les étapes de l'histoire pO:
litique d'Haïti. On peut y trouver un miroir fid~le 
de l'application à notre communauté des doctrines 
qui florissaient autre part. Mon",rchie absolue ou soi
disant constitutionnelle, empire ou royaume, prési
dence il vie ou. présidence temporaire, goùvernement 
parlementaire ou gouvernement libéral, oligarchie mi
litaire ou civile -toutes les formes de gouvernement, 
ou plus exactement toutes les formes de dictature 
(j'entends même prédire la réalisation avant long
temps de la dictature du prolétariat) dans un espace 
de moins de 150 ans, à un peuple de moins de cinq 
millions d'habitants peut-être, et sur un territoire cie 
moins de 3.000 k2. ont été. appliquées à Haïti. Selon 
la mode, selon les idéologies en cours. 

Toutes ces réflexions m'ont assailli en ouvrant unE: 
liasse de papiers dont les 65 ans d'âge'n'ont pas terni 
l'intérêt ni amoindri la puissance émotionnante. 

Il s'ç:tgit deS actes relatifs à la prise de possession de 
Miragoâne par un groupe d'exilés sous la direction de 
Jean Pierre Boyer Bazelais et du siège de cette pe
tite ville par l'armée de Salomon, Président d'Haïti, 
en 1883. . 

L'objectif des insurgés visait au renversement du 
Gouvernement de Salomon afin que Boyer Baze-· 
lais, substitué à sa place, eût l'opportunité de mettre 
en pratique les idées qu'il préconisait. 

, Ces papiers ne nous apprennent rien que nous ne . 
sachions déjà. Ils ne font que confirmer la relation· 
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.' JÉÂNPIÉRRE BOYER' 

quotidienne deS événements inscritS dans fiLeS N()tes 
de l'Exi1é~ de' Charles Desrocaes du Câp-Haïtien,pu~ 
bliée à Port-au-Prince en 1884 (Imprimerie de l'Oeil), 
l'autèur ayant ~té un des principaux acteurs du dra
me; ,Ils éclairent certains propos du «journal» de 
Luè Elie - encore en manuscrit mais, qui peut être 
consulté avec fruit à la Bibliothèque des Frères de 
st. Louis de Gonzague. Ils aident à comprendre les . . ) 

commentaires démonstratifs .des historiens cQ?Dme ,/ 
Auguste Magloire, Louis Emile Elie dont les publi
cations relatives à cette période prouvent leur grande 
éOilnaissance des faits dont il s'agit. Ils éorifirtnent . 
également les pages ;pathétiques du «Romulus» de 
Fernand Hibbert quoiqu'elles aient été écrites sous 
une forme romancée ... 

D'ailleurs la plus ,grande partie' des documents 
. dont il va être question dans cette étude a été déjà 

publiée dans lè livre curieux de Emmanuel Chancy 
intitulé: «Pour l'Histoire» et sous titré fl27 Mars 
1883». (1) Cet ~uvrage de 232 pages in 8 est la re
production in extenso du registre de la correspondance 
officielle. de Boyer Bazelais et de ses successeurs 
comme chefs du mouvement révolutionnaire depuis 
le débarquement du groupe à Miragoâne le 27 Mars 

. jusqu'à pa dispersion le 30 Décettl.bre 1883. 
Il contient, en outre, les notes adressées dans la 

deuxième quinzaine de Décembre. par Mathurin Le-

(1) Il devait être suivi d'un deuxième tome ,qui n'a pas vu 
Je jour. 
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j ET LE .DRAME DE MIRAG(S)ANE 

gtbS au nom dE! ses compagnons au Président StalQinon i 

et aUx Membres du Corps' Diplomatiqueeb €OIlsulaiJ",él 
de Port-au-Prince pour discuter lescoilditiOns~éven: .. 
tuelles d'une évacuation de la place, et e.nfin, il ren-, 
ferme toutes lesp~èces relatives aux réquisitiol1s faites, 
par Jes, révolutionnaires dans les MagasÎJ,lsde Mira- 1 

goâne, la reproduct~on des procès verbaux d'interr,o-, 
gatoires de Mathurin Legros, le dernier Chef élu de~, 
exilés, pris dans les bois et fusillé deux mois après 
l'évacuation. 

Donc,. à notre tour, en publiant les matières, qui 
forment la contexture du présent travail, nous ne 
prétendons apporter aucune contribution nouvelle· à 
la connaissance des ·faits dont il s'agit. . .' 

D'abord nous devons confesser que èes papie~ont 
suscité chez nous la plus vive curiosité parce' qu'ils 
sont les témoignages originaux d'une expérience avor
tée et qu'en outre, ils portent la marque autographique 
des ébauches, des épreuves, des tentatives faites par 
une poignée' d'hommes .dont la suprême ambition 
était de soumettre la réalité aux mêandres de leurs 
rêves. Car beaucoup d'entre eux ont' été rédigés le 
jour au' jour de la main même de Boyer Ba2;elais ou 
de celle de quelques uns de ses compagnons. 

Ils constituent le texte d'un enseignement sur le .. 
quel ne sautaient assez méditer les apprentis hommes 
d'Etat qui trop souvent ne mûrissent pas assez les 
adaptations à notre milieu des idées dont 'le succès 
ailleurs est fascinant. En outre, si peu importants 
que soient un grand nombre d'entre eux, ........ simples 
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JEAN PIERRE BOYER· 

billets dl;) deùXou .trois lignes adressés par le Chef 
de'.l'expédition à ses coreligionnaires ou bien sim~ 
ples.requêtes, indications, informations des subordon
nés au chef, quittances, bulletins de santé, notes de 
dépenses - ,ils expriment quelquefois des traits de 
mœurs ~(Fune si grande noblesse qu'ils méritent' d'être 
signalés comme des joyaux dont une communauté 
doit s'enorgueillir. Probité, fierté, désintéressement. 
fidélité jusqu'au suprême sacrifice de la vie, tout y 
est en lermes simples, candides et brefs. 

·Evidemment pendant les dix mois et au fur et à 
mesure que dura le siège d;une ville de 4 à 5000 âm~ 
défendue par quelque 150 hommes contre une armée 
assiégeante évaluée par la chronique à 7000 soldats 
environ lé désespoir, l'angoisse, les défaillances ont 
accablé' quelques uns des défenseurs. Mais, dans le 
bilan ftiut.~ quelle a été la proportion des couards et 
des pUsillanimes. 'Absolument infime. N'y a-t-on pas 
accusé seulement trois désè,t'teurset un seul transfug&? 

Ce sont moins les pièces officielles rigoureusement 
classées dans les registres, trouvées après la débac1e 
de Miragoâne et dont nous possédons les originaux 
qui dorlt1entà notre collection sa valeur spécifique que 
çesmenus fragments de papiers, auréolés d'une sim
plicité a.ntique et écrits fort souvent au crayon par 
des lTlains inhabiles qui les vêtent d'une incompara
pie gr,andeur. Et 'cela constitue la différence essen
tielle "ent1:'è ,notre publication et' la série des pièèes 
insérées ,dans l'œuvre de Emmanuel Chaney. 
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ET LE DRAME DE MIRAGOANE 

, Èt ma:ntenant iriterrogeons le principal personnage. 
ae l'action.' 

Que fut Boyer Batelais? 
Un homme public qui suscita d'ardentes sympa

thies et créa vers 1870 un groupement politique dé-
nomm~ ... parti libéral». . 

A la sl;Iite d'une sétie de déconvenues considérées 
par ses adversaires comme des conséquences inhé
rentes . à l'inconstance de la vie publique en Haïti, 
mais jugées par lui et par ses amis comme des Îna
riœuvres déloyales pour l'écarter du pouvoir, .il en 

, demanda le redressement à la force des armes. . 
Ce' fut après les troubles insurrectionnels du 30 

'Jùîn 1879 qu'il partit pour l'exil et revint à la tête 
de 92 ,de ses amis débarquer à Mira.goâne dont il nt 
ùne' tête de pont pour conquérir Port-au-Prince ayant 
eu la certitude que le reste du pays suivrait sa fortune 

. pOlitique aussitÔt que la nouvelle se serait répandue 
qu'il avait érigé, quelque part, en Haïti,.un mouvé:
ment ré+olutionnaire contre le Gouvernement du Gê-
néral Salomon . 

. Celui-ci réagit promptmn.ent en e~veloppant la pe
tite ville par un conting~nt de troupes qui l'isola com
plètement, du. rèste .du monde. 

Boyer Bazelais avaita~eÏllt ·la ,ciItq~n~in~ en 
1883.' .. 

. .,' . \ . 
Il portait en ses nom et prénom sa double origine 

historique. Il était petit fils de Louis Laurent' Baze
:lais le Chef d'Etat M~jor dé Jean J ~cques· Des~aiin~s, 
'ie' fondateur' de ia nâtiori~lité haïtienn~ et égaïeme~t 
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''':\.\'\ Le) ;!f1~~,Pllf.~~E,',BO!.~R. 

'~;(~;P~9~)~~S;,~: ~J~~Il :pi~q~ ,~,çyer,,le Pr~ide~~,~~!i'J~", .', 
~épublique qui succéda à PétioQ et restaa'Ll:',PQq.~ird,' 
pendant 25 ans (1818-18~3), Son pêre,Cha,.r,!~$}!~~~~(,! 
,,~~l~\Sn ~v~ikf-l?Ol1~é A,zéma~PYElr, l,a fille. de ;1'a~Henlt~l~!\;~ ,! 
,R~E((~',~tat, , l\ip~~~ ,;lo~sque ~es, pare~ts l'E!PpelèF~mt ' 
Jean-Pierre Boyer, lui clonnèt:ent-Hs le gage, d'lJn~ a~-
,cenda~ce,,)ha\1teme~tqualifiée. Il naquità. Port-au
)ri~~~:',~~ ùùi; ~~'ll1om~~t"m~me o~s'introdui~~it à 

" ..... ,," .' - .. ' -, '''' '.". ,. ~. .. , 

Jnc:§~~w~r,~j)~~(;:q~llutés :l~ ,génération des D~vi~ 
.~~1.ntf~eux,;, ij:~tli~9 :~~lI)esle" t,s,rtigue qui:' v,0111qt 
I,waHg~fs~~;p~~,I:~dminist~ation la\méthode4~s dis-
cussio~!I parlemen~ires sur l,a conduite desaffaire,s 
(Pc.P-~Jjfl~~~' 0l1:.}!ait quelle résistance, le Président 
r~nr ,fi1pposaà, ces nouveautés. On sait,. comment 
'~,i~it~e: noyau ci'~p,p,~itiOn, qui 's~ ~~\lrta à l'opi

.. q~âtre~é du Chef, duGouvern~ment et, conduisit cel\J~. 
' ....• ' ',~' ,", . .,..'. '" ~ " .. "... . '. ' ".' ,-
,,C1,~ ,Une séne de, coupS d'état dont d fut la plus grand~, >" 
:viëtiPte~Quelle étt,angecoïnci4enëe· que. ce fut' jus~!,~'i,>'Y:' 
.. ·~.çë~e JJRoque qu~son petiHils, J~.an Pierre Boyer,>,)J0;i~~~)~ 
',.'\".:-. .<,'1, ("~, .. '\ ~' ",' \ <' ,"'.".. ',", ·t.L~t 

~a,zelai'l. vin,t au mondel . 
"',,)1-::. ." 

Quoi qu'il en fût; une atmosphère. de .. troubles et 
,çl~, \:uttesbaigna Jes premièrell,années de ce petit-fils. .' 
.~>J6::~ns>Q~ r~nv:oya en' Fi-ance~ù il' açheva~e$ 
~tud~s''"è'ïassiques au Lycée C:har1e,magne de~ari~~, Il ~ 
p.li~a~~~~~$!:~~s la~~ande ville et deviitt.~l;encié . 
'en droit de l'Université dè Paris. .' '. . 

,,':." 

( . ,TelJe, était rexceUent~ pr.ép~~~tion4.9·jeuJl~;licen
ci~ que~lar~qu'i1: revint il~. Port-au.PriQc~ enl~.~~;i·J 
l'âge4e'.'2'S:aps, . il trouvairrim~atl!men~ 'u~': emploi 
de ses connaissances et .de ses activités i~ns,J'Acl • . ' \, ' . .' . . . . . "." p.,. ,"0",.-" •...• _ '. 
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ET LE DRAME DE MIRAGOANE 

Illinistration. Il fut nommé Chef de Division au Mi
nistère des Finances. Il Passa ensuite au Département 
des Relations. Extérieures comme rédacteur des actes 
dîplomatiques. Puis ce fut au Ministère de l'Instruc« 
tion Publique qu'il collabora à la Commission Cen
trale dont le rôle consistait à diriger et à contrôler 
l'Enseignement. Il devint plus tard Secrétaire du 
Conseil des Secrétaires d'Etat sous la présidence de 
Geffrard. 

Ainsi, pendant 12 ans,. passa-t-il de poste en poste 
dans la carrière administrative à s'entraîner au rôle 
d'homme public qu'il ambitionnait. Il avait d'ailleurs 
inauguré sa fonction de Leadership en s'associant à 
Edmond Paul dans la rédaction du .. Civilisateur». Ce 
fut du haut de cette tribune que ces deux jeunes 
hommes s'ingénièrent à préconiser la prévalence des 
principes d'ordre, de régularité, de méthode dans 
l'Administration de façon il dissiper la confusion qui 
en était leprindpal élément. 

Donc, quand vint le triomphe de Nissage Saget 
après les jours orageux de la plus longue et la plus 
coûteuse guerre civile que nous ayons· eue, posa-toit 
sa candidature en 1870, à la Chambre des Députés et 
fut-il ~lu premier député de Port-au-Prince. Succes
sivement réélu pendant deux autres législatures, il 
acquit su Parlement dont il dirigea les débats comme 
Président de la Chambre pendant la 14ème.,l..égisla-· 
ture, il acquit, disons-nous, un tel prestige qu'il groupa 
autour dE" lui d'autres jeunes hommes ardents et ins
truits et forma ce qui s'appela le Parti Libéral. Ce 
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JEAN PIERRE BOYER 

fut dans c~s conjonctures que l'amitié qui le Hait à 
Edmond Paul devint plus féconde. Leur culture in
tellectuelle, leurs goûtlï, leurs aspirations cj)mmunes 
rendaient leur patriotism~ plus agissant. 

Le . parti libéral eût-il une doctrine dont le Chef 
préconisait la réalisation dans la conduite des Affaires 
de l'Et'it? Je ne sais. 

Mais, parti libéral? Ne sont...ce pas là des. termes 
étrangel's ju~qu'alors à notre vocabulàire politiqùe? 
Et de quel libéralisme. s'agirait-il? Serait-ce du libé
ralisme économique cher à l'école de la Grande Bre
tagne de l'ère victorienne? (1) Serait-ce le libéralisme 
politique tel qu'il était instauré dans le même pays 
vers 10332 par la fusion des wigs et des radicaux' et 
qui préconisa non seulement la liberté politique en 
tous ses aspects, en toutes ses modalités (2) et selon 
toutes ~es conséquences pour en faire la base des 
franchi:les citoyennes comrn.e elles furent établies par 
la glorieuse révblution de 1688? Seraient-ce ces 
principes concrétisés dans la formule du régime parle
mentaire, expression de la volonté populaire, dont la 
constante application a valu l'alternance au Gouver 
nement de la nation anglaise des représentants de la 

(1) Un del1 points essentiels du .programme du parti était 
l'abolition des droits d'exportation sur le café. dont l'injustice 
et l'irwidence pèaent si lourdement sur l'économie des masses 
rurales et fidèles ~ leurs idées, les libéraux inaugurèrent 1'ère 

. révolutionnaire à Miragoâne' en promulguant un décret qui 
abolit les droits de douane sur J'exportation du calé. 

(2) Sauf le suflrage universel. 
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ET LE DRAME DE MI1MGOANE 

Majorité triomphante aux élections générales? Serait~ 
cELee' libéralisme politique dont le rayonnement dans 
quelques pays de l'Europe occidentale et aux Etats.. 
Unis de l'Amérique du Nord marquait la nette orien~ 
tation des tendances vers l'établissement des régimes 
de démocratie dans le gouvernement des Etats? 

, Pèut-être bien - encore que je n'en aie vu l'exposé 
nulle part, soit dans quelques déclarations de prin
cipes soit dans quelques discussions doctrinales. Mais 
si l'on s~en rapporte à la conduit~ de Bazelais et de 
ses amis dans la 13ème. législature où maîtres de la 
màjqrité, ils imposèrent leurs vues au goùvernement 
d'alors avec une autorité croissante et un éclat inac
coufumé dans les fastes de la vie politique haïtienne, 
il' me semble bien que le libéralisme dont ils se ré
clamaient venait en droite ligne du parlementarisme 
anglais èI,u'on essayait d'introduire en Haïti sous les 
auspice,9 de la, Constitution de 1861. 

Importation hasardeuse, adaptation inadéquate et 
éphémère et qui ne pouvait aboutir qu'à des résultats 
illusoire'3 parce que d'application malaisée sinon im
possible à un milieu social encore impropre à une 
expérience dont le succès dépend de c,onditions et de 
qualités qui lUi étaient étrangères. 

Ehl quoi, allons-nous comparer le milieu social où 
le parlementarisme a pris naissance et le milieu social 
haï~en en 1870-1880? 

Tout de même. 
Voici, d'un côté, un vieux pays -l'Angleterre -

dont le peuple rassis par le lent exercice des fran-
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JEAN PIERRE BOYER 

chises municipales a été entraîné à là vocation séleè-. 
tive des représentations plus vastes en défense de ses 
intérêts collectifs et qui, ainsi, d'étape en étape, en 
est arrivé à la création d'un système de gouvernement 
parlementaire dont l'essence est d'imposer au Roi, 
conservé comme un symbole de la continuité dans 
le temps dE\ la majesté nationale, de lui imposer, di
sions-nous, la volonté du peuple de s'occuper de ses 
ptopres .. ttffaire3. 

Et .voici, de l'autr~ côté, un pays. - Haïti - dont 
le peuple n'avait en 1870 que soixante six ans d'âge 
comme groupement autonome d'indépendance poli
tique qui cherchait et cherche encore un mode de· 
cohésion et d'homogénéité sans s'en douter d'ailleurs 
parce. qu'il .obéissait à la loi obscure des affinités 
électives. 

Voici donc un peuple qui, tributaire d'un long passé 
de servitude, explosa sa colère en un jour de révolte 
et d'ard~nte aspiration vers la vie nationale mais qui 
titubait et titube encore sur la route tourmentée de 
la rédemption dans une série de chocs et de revers, 
en quête de stabilité. Et c'est à ce peuple qu'on au
rait voulu appliquer, en 1870, la doctrine du libéra
lisme tout simplement comme on jette sur les épaules 
.à qui veut bien s'en accommoder, l'habit de confection 
accroché au bric à brac des Magasins d'occasions. N'y 
avait-il pas là la méconnaissance, la plus singulière 
et la plus inattendue des conditions dans .1esqueUes 
s'accomplissait l'évolution de ce peuple? Mais où était 
donc la clairvoyance des leaders du parti libéral? 
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cSe pàuvait~il que l'ardeur de la bataille, un certain 
'zè1~ de néophytes, la griserie des premiers succès 
eussent aveuglé ces hommes dont l'intelligence et la 
culture étaient incontestablement supérieures pour 
'èlu'ils crussent possible et durable l'introduction dans 
;nosmoeurs d'un système de gouvernement si can
f traire à nos traditions? 

• Mais allons plus loin. Faisons l'hypothèse la plus 
favorable à leurs points de vue. Admettons qu'ils eU&
,sent aècédé au pouvoir soit en 1873, eri 1876, en 1879 
'ou en 1883; Dans quelle mesure auraient-ilspu ap.
pliquer la doctrIne du véritable parlementarisme puis
que cell&oCi suppose, au préalable une adhésion des 
(masSes electotalesaUx idées préconisées? Quelle était 
:ia valeur politique des masses dont il s'agit? Comment 
'pouvait-on en connaitre les sentiments? Par un mode 
de suffrages? N'étaient-elles pas' alors, ces masses, ce 
qu'elles sont encore aujourd'hui même-- un troupeau 
in~rdonné.· «un amas confus d'individus»? Et cEl 

'serait il cette multitude «inorganique» qu'on deman
derait 'le choix d'une doctrine politique? 

J'entends bien. Il y avait alors comme aUjourd'hui 
'Ùn électorat. Quelle en était la valeur numérique? Se
tait-ce Je même qtiien 1873, assura le triomphe de 
Boyer Bazelais etde ses amis dans leurs compétitions 
à.la conquête des sièges de Député à la 14ème. Lé
'gislatqre? 

.,,01', .)n sait que Boyer Bazelaia battit son adversab:e' 
perS12 voix sur 1007 votants - soit une majorité 
de 17 voix - pour devenir le premier Député de la 
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Capitale. Ne nous arrêtons·pasà la,:Inêd.iocrité d~ 
;s;;etten.ajorité.,Retenons seulement, 1,eaoInbre total 
~~s votnnts-IOO7.,(1) Ne vous apparaî~"lÎlpasque ce 
çhiffrene p6uyaÎtpas être vraiment repr~n~W' de 
.,la.4>talitédea citoye .. aptes à voter à:Port~u-PriN:e • 
..Abatention,indifférence,ignorançe?QueJi!ais-j~? .1:0 
tout cas, ce qui s'était passé à'la Capitale, n'était· que 

, l?image amplifiée des élec;tions en provin,ce. On ~ut 
donc en concl~e ,que ,le, système. électoral~o~s l;\~é 
~propre à exprimer ,l'intégralité du sentimèn,t popu:" 
~Ïf{tn~me, par ,Ja fic~op tnajoritair~t:lt,q,,'i1 ,8 é~é 
.smtout un moyen par lequel une~l)9l:i~, qllelle 
;Qu'elle fût, accaparait le Pouvo~r et q\l~JJa:représenta:" 
:p':(i)rl ~ontil~'agit n'a jamais ·é~,autr,{.cb~e qlle,la 
fiction d:une fiction; que lepeuple..a!1t;n~ duquEd 
!311e" El. édicté deli! !.ob. proclamé ~, Constituti90S 
~u'elle évoquait avec des gestes pathétiques, n~a été 
~n :définitive qu'un,m;ythe. ,J'~~ère en) ~voirf~it. la 
fl,én;lotldp:-ation par l'énoncé des chiff~>pit.,pl~ lJaut. 
.:,.Alors ,puisque la nati<m haitiennan'en existe;,PQ 
moins, c'est qu'elle setl"Quve da~ "un certain état 
è~antîliSBle q~iJ'e1I)pêchede, manifester,.son ,~a
tence pol~tique. N'est-elle donc,Pasp~qs j1.llJt~)~"é~;" 
~'(par l:luoi',l'américàin'qualifÎ4~cet état ;~;:MWJ 
OP',f1,elan,~:,'«anjl)Sl'ticu1ate people»., , 
<:~Jf. rh,.~l;<q~,E:-·.~: [:<~ .:;" ::;,:, ~_ . '" , "'! -.".-f,) : i 

" (l),Quoiqu'il saAl1t ici de /Suffrage restreint selfim l'artiC:'A 
1er. de la Loi élec.totale dU,25A,\lût 18'1~, cepel1da~t '];;' ~ori~ 
"tiitio'ml qUi hBbilÜaient le éitoyen 'à devenJi.'éleJleitf étaient 
f~ilè8:"t1'el1es rendaient l;exètcice du droit de v~fê!àl'l}d:lotf~ 
diJ 'D~Ui;:4tffri1inombt'e. J"~ ::');'0 'v 



lriarticulàte people,. terme aussi compréhensibl$ 
qu'intraduisible littéralement, à mon gré, du moins; 
ét· qui, aùdemeurant signifierait un peuple dénué du 
pouvoir d~exprimer sa pensée, dépourvu de la capa" 
cité d'énoncer sa volonté et de la faire valoir, réduit 
par consequent, à n'être en définitive, qu'un «amas 
éorifuS d'individus» engourdi d'ignorancè,un troupeau 
prêt à suivre l'impulsion d'un conducteurt n'importe 
lequel,' pourvu qu'il soit assez habile pour s'imposer. 

Telle était donc la situation en 1870-1880 qui n'a 
d'ailleurs pas beaucoup changé depuis_ 
... Ah!' Jë vois bien en quelle dramatique conjoncture 
le problème du gouvernement s'est posé autrefois et se 
poSe. aujourd'hui encore devant la conscience de la 
minorité qui exerce le pouvoir ou qui aspire à en 
av()ir la .maîtrise . 

. A . l'origine; la· nation ne· s'est formée que par le: 
ltO~ntration des énergies sous l'impulsion d'un grou
pé> de chefs; Ce fut l'action militaire.. Alors la seule 
fœce organisée qu'il y eut dans le pays fUt l'Armée, 
fatmée. composée de la multitude des hommes et qui 
tmtÎs. cOnduisit à l'indépendance politique. Malheureu .. 
sétttèn-t' cette formation milit.airè survécut aux événe
tbents' qui l'avaient provoquée. Et; pendant plus d'un 
aiidlecé fut encOre l'armée qui'domina l'évolution &l 
la:.nation; Il en résulta· un' caporaliame gouverne
mental peu propre à la pratique pes libertés èt, 
comme· d'autre part, les masses amo~hes n'avaient 
jamais cotmuautre chose dans leur passé filulti.sécu-

. taire d'ësclavage que l'obéissance passive ou la révolte 
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sporadique, ce fut ainsi que le régime de la' dictature 
s'install~ 'dans nos mœurs et devint la règle de nos 
gouvernements. Dès lors, on sent bien qu'au fur et à 
tnes,ureqlle de nouvelles couches instruites, ardentes, 
réceptives de progrès apparaissaient qans la structure 
de la nation, elles devinrent également ambitieuses de 
faire prévaloir ici ce qui ailleurs semblait _avoir fait 
la gloire et la prospérité d'autres peuples. AinSi 
naquit une' opposition marquée, entre ces éléments 
$vancés et çeUJ qui par fonction, restaient attachés 
aux traditions du passé. 

Neserait-ce pas une telle conjonction .de faits qui 
vit naître' en 1839 la fraction des adversaires parle
mentaires .du gouvernement de Boyer poussés à faire 
pr:évalO1r" de progrès des lumières» comme ils di ... 
saient. Ne serait-ce pas priT le même processus que 
sQUll Ni~ge Saget parut, cette génération d'hommes 
dont, Je$n Pierre BpyerBazelais fut le chèf qui crut 
le moment propice d'opposer au système vieillot du 
~ollvernement d'autorité le système plus adéquat du 
contrôle parlementaire 'avec son corollaire logique 
d'une diffU$i,on plus large,' d'une pratique plus effec
tive des, libel;"tés citoyennes. Ces hommes ne s'étaient
ils pas inspirés du sentiment de rénovation qui avait, 
Pfpyoqué l~, mO!J,vem;~ta ,ins~rre~iotmels.: des det.::, 
nières années? Ne se réclamaient-ils pas des tendan
~ qui aV,i:!,ient provoqué l'élaboration, de la Constitu~ 
tipn de lSQ7 ~oilt les principes étaient franchement 
faVorables à l'établis$ement des, institutions libérales. 
QQ.eJe, triomphe deces hommes ,parût auréolé d'une 
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.' perspedivede longue, durée par le succès de leUrs 
! iqtervéntionsdatts l'œuvre parlementaire de la 13ème 
'législatl;lre, il n'y a aucun doute làdessu& Le malheur, 
a'~t, qu'ils n'avaient pas asSez réfléchi sur le fait que 

'le gouvernement de Nissage Sagèt si bien disposé 
" qu'il fût à se. soumettre aux injonctions de la Con ... 
,titutionde. 1867, Il'était et ne pouvait être qu'un 
,com:proIJii~ entre âes forces antagonistes -- celles 
d'hiex: et celles du moment. Sa disparition devait fa
talement· remettrè sur le tapis les mêmes données des 
mêmes problèmes de gouvernement à savoir une mi. 

cnorité détentrice du pouvoir discrétionnaire, appuyée 
, sur les 'forces militaires en face d'une autre millorité 
désireuse d'accaparer la place pour arriver à s'ap

, puyer, à son tour, sur les mêmes forces militaires. En 
définitive, un cercle vicieux. 

',. . \. " . 
• .... Et c'est dans ces conditions que la lutte s'engagea 
enc'ette' décade moüvementée entre 1869-1879 pen

, dant laquelle ces Messieurs les libéraux brillèrent par 
le prestige de leurs talents. 

Nous trouvons la justification de notre point de 
vue. au moins en partie, dans la confession que' nt 
Edmond Paul lorsqu'il écrivit: «Redisons qu'il ày a 
pas de partis politiques en Haïti à l'e~ception de ceux 

. que fon,le le crédit persOnnel de tout un chacun qui 
veut se mettre au service de l'intérêt confondu de 
tous. 

Si M. de Molinari (1) eût regardé de plus près, il 

(1) EdrrJ.Ond Paul. Etude Politique. llaiti et l'itltérêt Iran
çais. Réponse,à M. de MoliniJrJ P.176 •. 
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• eût' reêoruiu, tous cès pompeux titres de Libéraux et 
"de Nationaux, cités par lui, qu'il n'est question que 
,de partagé, à l'occasion, des voix du pays sur celui 
'd'entre les candidats qu'il faut choisir et élever ,à 'la 
~Prêsidellce, candidats qui ne sont différenciés, de 
· quelque manière qu'ils se rengorgent, que pat leur 
"compétence ou non aux affaires, ou bien en ce qu'ils 
:'§ont attachés, les uns aux ,principes de liberté qUe 
'comportent nos institutions actuelles, les autres, de 
'préférence à notre habituelle routine despotique._» 
.1. C'est donc aiIlsi, en dernière analyse qu'il faut com
prendre ce mouvement si intéressant du libéralisme 
:'qui fanatisa tant de jeunes pendant les années 1867 
â 1883. 

Il eut son plein épanouissement lorsque les Pou
voirs publics se sont trouvés en face du chaos finan
der et économique produit par les terribles années de 
guerre civile entre cacos et piquets. Chambres et 

'gouvernement de 1870 à 1873 pendant la 13ème 
Législature livrèrent une bataille âpre pour juguler 
'l~ débacle. Ce fut à ce moment là que Boyer Ba-
• zelais et ses amis déployèrent une telle ardeur dans 
"leur àpplication' du contrôle parlementaire aux affai-
· res publiques qu'il en résulta comme une' dictature 
du Corps Législatif sur le Pouvoir Exécutif. Les Mi
nistres ctparticuliêrement les Ministres des Finances 
harcelés par d'incessantes interpellations se succé-

'daient au pouvoir avec une précipitation inéonsidérée, . 
dangereuse même pour la réalisation que l'on pour
suivait de part et d'autrel l'assainissement des finan-
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ces. Il s'ensuivit un certain malaise. Car le jeu not~ 
mal du mécanisme parlementaire était faussé puisqu. 
ceux qui rendaient 1'existence des cabinets si precaire 
n'assuraient pas le triomphe de leurs idées en se subs ... 
tituant aux Ministres sacrifiés. On en était arrivé 
~insi à une véritable déformation· du gouvernement 
de cabinet, le contrôle parlementaire n'assurant pas 
l'exercice du pouvoir à la majorité triomphantecom ... 
me conséquence et contrepoids de la suprématie du 
groupe prépondérant au Parlement. Or, .tandis que 
grandissait la notoriété des Chefs ;du parti libéral et 
pax:ticulièrement tandis que rayonnait le. prestige de 
Boyer Dazelais, tandis que ses amis et lui recueillaient 
le prix de leurs efforts par un accroissement de popu~ 
larité et que se concrétisaient dans les faitE$ quelques 
unes des idées dont ils étaient les protag~:)Oiste$ in ... 
flexibles telles que la réforme monétaire, la création 
de la caisse d'amortissement, l'exaltation des prînci ... 
pes de la constitution de 1867, ils n'avaient pris garde 
que les rangs de leurs adversaires grossissaient non 
seulement de toutes les recrues venues de ceux dont 
ils combattaient les opinions mais aussi; mais surtout 
de ceux dont les ambitÎCiIls étàient profondétnent 
menacées' d'anéantissement par lapel'$Onnalité de 
plus en plus séduisante dé' Boyet Bazelais, le chef re... 
douté du parti libéraL . 

Et parmi les ambitions qui, de tout temps domi~ 
nent les aspi.rations de l'homme politique en Haïti, 
celle de devenir le Chef de l'Etat, est l'une des plus 
p~remptoires, l'.une des plus attrayantes et aussi l'une 
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déSèpluS d~éevàntê~<lU:i ;solt. Et par une fatalité qui 
. s'attâthèàux~oilditions mêmes de la' vie politique de 
ce' pays, fa popularité d'un leader politique est la cris
tallisation en sa personne de tous les vœux, de toutes 
les convoitises, de toutes les passions de ceux qui 
voient en lui la réalisation virtue11e de leurs rêves 
poilr: la conquête du: pouvoir; Qu'iUe veuille ou non, 
la candidature présidentielle. eSt .1a rançon que paie 
il 'la foulé. tout homme qui émerge du commun. Et 
c'est là que.gcït la pierre d'achoppement de son activité, 
et fort b:Ouvent, c'est également là que commence le 
ès:1vaire de. sa vie. Boyer Bazelais n'a pas fail1ià la 
règle. Il se heurta aUx aspirations et aux intérêts de 
ses adversaires . 
..... Mais quels furent ces adversaires? 

.'. Ileneut beaucoup et de ~atégorievariée. Ne nous 
~rrê.tons qu'aUx plus qualifiés. 

~td'~bord. voici dressée contre lui,(;~ntre son 
parti. ti.ne opposjtion. concertée, 'colléctiv,é, . celle d'Q. 
Parti 1V ationaI. .' . '. . 

: .. De qui était ... it comPosé cet autre. p~ti? . Quelle 
f~t; ,lat1at,u~ :d~S9n· programme? ;' 
. 'loi non plus, nous n'avons eu l'occasion de tencon~ 
!reI" une .' doctrine nette dont 'les principes ont été e% .. 
posés qu~lque part et s'offrent à la lün:iière dé la·di&. 
çu~ion. 

< .' 'Méfions nous cependant. 
Quand; dans ce pays, un parti se recommande par 

les Petsohnalités dOhÙl se' ~ompose telles qu'ùn De-
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rtlesvar ~lô~~,:rJ;l~~~timus Rameau, un Prançoi&t 
Mapigat;; ~ Sal()JIlQ!f,\;!,è plus grand de tous, quelle' 
que 8Ôtt là' valeiu'dia8;:jdées qu'il préconise celles ci 
s'approPrient w;tè tonalité, une force, une attraction 
qui sont fonction de . ià· pO$~tion qu'occupent les per
sonnalités dont i., .. ~'~git 4âns l'opinion publique. 

Or, Louis Lysius :PéUcité Salomon comme Jean, 
Pierre Boyer Bazelai$ était venU des profondeurs 
de l'Histoite-moins par son nom' qùe pal' 
ses origines sociales,'. et cela, d'une certaine ma
nière. Certes, ils appartenaient tous les deux à cette 
catégorie que volontiers et assez curieusement d'ail-. 

. leurs l'on aurait appelée des «bourgeois .. il l'heure ac
tuelle . .J'entends dire que leurs ancêtres furent des 
affranchis de l'époque coloniàle. Mais on se souvient. 
qu'après la cohésion des volontés, la soudure des 
forces, la fusion des ressentiments à quoi nous devons 
l'indépendance de ce pays, il y eut, plus tard, les dis
sentiments, les divisions, les rancœurs qui dressèrent 
les. haïtiens les uns contre les autres .. Et ce qui, à 
Saint Domingue, et à bien des égards marquait l'é
chelle des grandeurs dans la hiérarchie de,s privilèges 
":-la couleur' de la peau - devint dans la politiqué 
haïtienne un symbole attractif et mystérieux dont on' 
ne parlait jamais officiellement mais qui n'en était 
pas moins' sournoisement, dangereusement un ~otif 
de ralliemeritôu de répulsion - un motif d'action. 
Et la couleur de la peau dans ce pays de peau bi..: 
garrée' signifia la discrimination des classes, l'aptitude 
ou l'irtaptitude aux fonctions publiques, le signe de' 
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qI!RJ;lj~~I,'Pr~jd~Q~ d~.Ri~h~elle . .Jut .l~maSq~~ 
R~rtgtl'9i,l.e,§;~alJil •. ;ça~o~(ijentl'ef.feetivité de. leur ; 
Ryi~~ce,:oçç~lt~<: .' _, , 

<lEt voici.q.Uè':l;;éUls' LySiiJs::Félidt'é Salomon sembiâ;' 
à uri .rfioméatt d~é" intànteF: lès,.révéndidl1:idns . et l 

les'~tiUl~urs de cette catégorie . d'haïtiens ,qui affi
chaient leursaJ;Dbitions que .soit ·,octroyé, :de ,plus 
grand . bien. au plus gl7and' nombre» sans' la . tutelle 
d~iI;ucuQintermédiake ~e bQnnevolonté.· 

,,'tf:a.qait'l.Sû)subjugùèr;tf1iiKiién'Cê~d.esfoules et dè'vihf 
pbur' léS goüvèrnêihèhtst.tn sujet d'inqUiétùde et de' 
prêoèéupâiibn::/11;8:vait été'inêlé à-lEùêvolte d'Acàau ' 
éf:~afvmt::a1:Ï~Mini.sfère·· (Jés ;'Fmanëes sous Soulouque. 
:gncaret QtM,l ftrt ,~êofu:inè Geffrard un favori de la Cour ~ 
de i<'austin lèr/Ù n~ fut pas mo.ins considéré sidpnge:.c 
feux. 'poûr"Je: nouveài1regime 'au renversement de' 
l'ent~irè ~i1e' Geffral-ci 'le: fit banrur à jamais du payS~" '-
:,AirisiprosêiitJlj)a~~. vm~ IlUls'en el!;U: ILneitlt: 

d'oncpàs) enHartiaù ~omentoù la briIiante étoilê~ 
qu~,fut Boyer Bazelàis resplendissait dJ!UlStPute la 
gloire, :dtfsa nouveauté. 'Ii Iittfut,pré$en~ ni ,au. J.>ar~' 
f~~en~:nt~,u, Torero ,B<l:ur- prëiidr~. part aUx. dîs.çussi9ils? 
~r, ~w()llitte~,c~v,iciUe$ qui, ciëyalent décider de. l~: 
sup!ériultie' ® P~ libéràl surJ~ ;parti ria1;ÏQjlat Xl' 
ne. s'étàit:.meslli~ ~u leader'libél-al.sur. ~ucu:q..teirài.n: 
doctpp,B:l. ' " 
.. ,: ,.! • ;~'-' -_, \.~ .J ',; , • 

ë:J.Mieux' ~e cela, jlpar$ÎJ; ; qUe 'à·1,Ul certainmppum1:;l; 
SâlQmgn; aVait ~·~n.auh,ommsgeà l!actiov des 1ibén,1~, 
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: si l'Qn en croit la citation du texte suivant tiré du 
-livre d'Edmond Paul. 

«Soutenons· de nos sympathies, disait-il, ces bom
,mes d'élite que nous VOYQns au Sénat, à la Chambre 
et dans la Presse et dont le plus grand mérite est de 

:ne-pas désespérer ~ la ,Patrie, qu'ils défendent avec 
,autant 'd€:' talent que de courage.» (1) 

Cependant quoi qu'il' en fût, de tous les homme$ 
politiques qui affrontaient les aléas, les risques et les 
périls de la compétition présidentielle vers 1879, au
-cun ne paraissait plus redoutable à la candidature de 
Bazelais que Salomon parce qu'aucune personnalité 
plus vigoureuse ne pouvait s'opposer à la sienne et 
·aucune ne pouvait soulever plus de passion et ne pou
vait émouvoir plus dangereusement la sensibilité des 
:foules que ce banni auquel la longue proscription 
. créait un climat de légende et posait une auréole de 
martyre. 

:Et lorsque les violences et les turpitudes de Do
minguê doublé de Septimus Rameau amenèrent l'ef
fondrement de ce gouvernement et des hommes qui 
enétaier.t le soutien, lorsque la dissidence inattendue 
,.amena la scission du parti libéral et que Boisrond 
'Cànal dressé 'lontre Bazelais fùt élu à la place de 
celui-ci il la chute de Domingue, la fraction bazelai
siste drapée dans une mtransigeance farouche combat- . 
:tit tout à la Jois les détenteurs du pouvoir et ses irré-. 
ductibles antagonistes, les nationaux. Dès lors, la 

(1) Edmond Paul, Etude Politique P. 173. 
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.1 lutte délaissa le terrain ldéologi(l'ue ~si; tant est qu'il 
en eut - pour se cantonner dails' l'opposition des 

'perSOnnes.: •. Cet:t...e opposition admirablement traduite 
! pat l~ sJbgan:àfa mode: «le pouvoir au t,llus capable,» 
,abôutità;la ctilrtcéllttation: desmàlenten~us et des an
'tîpathiesl qut' ~ritnée . èn'œtteformule' ~cisive • et 
lapidaire,a dît: :Î'en::i:blêmèttt'· blêsSèr l'amour proPre' 
àesun!:i et,des,autresdans un pays où la \Tanité des 
:~elle.~ls'etldtls ':Pseudo~intel1ectuelsest l'~e 4es 
,plus·gJ.'t.ivesm.a.\adiesdè l'E*iprit. 

Au fait; qui Vo.ulait-on désigner par de. plus ca.
pa1i:>le»:,sicene fut Bazelais? Et selon quel bàrème . 
;çe jugetne,llt Itvait-U été prononcé et, par-quel triburial 
· infailbble? Nétait-il que la manifestation de l'intran
(aigeèllè~:partjsaneoù l'un des aspects de l'engouement 
· papulaire dont le. :sage. doit toujoumse métier? Et 
',Bazelais.ét$it-il«:pluscapable»qù'Edmond Paul ou 
Thoby, Delorme ou Salomon? 

· z .. Il s$Il)ble' bien cependant· que cetapophtègme, ait 
,~àduit ,lé: ,septitnent~prOpre'que l~ommé avait de sa 
I~e.ur;;Penionnelle.N'a~t-onpas ,conservé certaine 
'.aveux tombés de ses lèvres lorsqu'à la ,tribune de la 
!Chambre, . il . s'est ~crié. un jour: «Si c'est une erreur, 
:111i/.e dans l'iniinell8it~ de mes oecupations,.j'ai. pu avoir ' 
èommise, .quelle honte y aurait-il pOlir moi au' point 
·de. $Upériorité où iesuisatrivéj à l'avouer, à 1& tecon:
,naître» •. (1)' Etrangès propos,' en. vérité, l'nais. qu'ils 
$ient pu. êtt:e prC!lférés par 'un, homme de qualité tel 

(1) Moniteùr du 13 ]ui11{Jt 187J~ cité parF~Hibliërt 
«Romulus» P. 34. .. . . . ..•.. . 



ctue- ,f~t, Satttlais,:,il& dénotent.tout ,à la ifois l'indîgen~ 
du milieu en unités de valeur",.à~~ ,riloment,là etlâ:· 
IVI~i~ où, ~~~ ~on,tber 9uelqJl'u,n fas~~n~. par son J?ro-

re.:mérlt<!i efô'finubt1éd'é otisme. . . ",' '. . ~):):/'\';' ·,i:,-.~',":: :.U é,:~.:,:,.i'''';': ".', .': ':.,:, .;) 
" N'a~t-onp~ rel"roché une attitude similaire à De~ . 

I6rnle qtlÎ' a' lé m~hle épOque;'ctâtts tfuétép'fiqu';','fit 
~v~ir:: ~SOh contràdieteurqu'il Ji1àvalt· 'pàSbesoiri 'd~ 
èÏictiQnna:irtr'pOur'êtfén~é' sûr lésehS 'prédis: <Fun mM 
êtant' donné' it~teridti.ede' ;roti 'savoir;" . " ) 
l' .' "'- " .' :.;, . " .~.,.., ,"",.".:." ',. "',', : .: ") 

,EIl:~out.(:Iq, ~t en ce,q~ concerne cette oRPOsitiOl\ 
de Pêrsonne à laquelle nouS amèlle l'eXposé' de,s' fai~ 
entre 1872 et 1879, lorsque Boisroncl Canal à la 'suite 
de' :l!écbauffourée du 30 Juin ,1879 ,délnissionna,un 
an avantie terme de son martdat,nationaux et cana .. 
llstèsse coalisèrent pOUl' barrer la route à Bazela:iset 
cette' manœuvre' favorisa l'avènement de Salomon à 
ltlprésidence. ',' < • 

. Le~ jeux' étaient' faits. Les deux hommes se trou" 
vèrent face à face '-' - adversaires.'" ., 

Une' fois de plus, Bazelais vit s'éloigner la réalisa~ . 
tion de son rêve le plus cher. Et alors, ce fut le tissu 
des lOngs jOunl d'exil abreuvés d'amèrtumeet, gonfléS 
dé colère. Ce fut la lente couvée des 'conjurations, ta 
trame enchevêtrée des' .combinaisons, des 'ententes, 
l'échafaudage des plans et des projets de révolte; ali
mentés par les appels pressants. des.pattisans restés 
$Ur la terre natale tandis que poussaient ,à l'aventure 
.les souffrances, les implorations, les suppliques de 
cetix qui, erraientinocc'llpés et nostalgiques, quelqu,t 
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part dans les îleS environnantes - à la Jamaïque, à 
·St Thomas, à lnague." 

, , 

Amsi s'agença l'expédition du petit contingent 
d'hommes qui débarqua le 27 Mars 1883 à Miragoâne. 

Et pourquoi Miragoânefut-elle choisie plutôt 
qu'une autre ville plus importante telle que le Cap-. 
Haïtien, les Gonaives ou Saint-Marc par exemple? 
Quelle c:st sa valeur stratégique? Qùe représentait-elle 
de tentant et de séduisant pour le succès d'un plan 
d'inyasion de la République d'Haïti, à ce moment là, 
et dans les conjonctures dont il s'agit? 

, :,U:nes'emble pas que Miragoâne ait été considérée 
comme le meilleur point de débarquement par les 
exilés à cause de sa valeur stratégique stricte ou pré
$umée.Il est beaucoup plus probable que son choix 
a été dicté pour les raisons d'ordre politique et g~ 
graphique étant donné qu'elle est un axe d'articula
tion entre les Départements de l'Ouest et du Sud. 

On sait, en effet, que la ,petite ville enserrée ' dans 
un réseau de montagnes est bâtie à l'échancrure d'une 
baie profonde. Elle Elst placée un peu en retrait à une 
dj~aine ,de' kilomètres environ de la route ,qui relie 
;Port-:au-Princeà l'Anse-à-Veau et au reste de la pres
qu:île du Sud~ Non loin d'elle se trouve le lac qui 
porte son som. Puis Elntre elle et le lac, s'entrecroisent 
des sentiers, et des' routes qui mènent aussi bien à 
Pi!lrt-au-Prince à l'Ouest, à Aquin et aux Cayes au St;ld, 
à Jacmel et aux Côtes de Fer au Sud-Ouest. 
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Ainsi une armée qui serait fortement établie dans 
·Ia région pourrait avancer sur Port~au·Prince et 
::rayonner dans toute la presqu'île. 

C'était apparemment en vertu de ce plan que Ba
zelais comptant sur la coopération et sur l'adhésion 
immédiates à son mouvement par les populations de 
Jacmel, de Jérémie, des cates .deFer dévait mettre 
rapidement en péril le gouvernement de Port-au· 
Prince qui, d'ailleurs aurait à compter avec d'autres 
soulèvements provoqués dans l'Artibonite et le Nox-d. 

Donc, le 27 Mars 1883, un bateau affrété, le Tropic 
venu de Kingston et d'InagUe avec un contingent de 
90 hommes, tous des exilés auxquels s'étaient joints 
deux partisans recueillis au large du Canal de la Go
nâve, débarqua sa cargaison d'hommes à Miragoâne. 

Ces Conquérants enlevèrent la ville avec une faci
lité prorligieuse, les gardiens de la cité ayant aban-
donné lew.:s postes sans coup féclr. Les nouveaUx 
venus s'empressèrent d;organiser un noyau de goù-
vernement. Ils nommèrent un .Comité Central de la, 
Rév~lution. dont Bazelais prit la direction en qualité 
de .Chef d'exécution et Président du Comité Central •• 

Ainsi s'engaglJa l'action. 
Les premières pièces que nous avons trouvées dans 

la liasse des papiers qui sont parvenus jusqu'à nous 
·dans un ordre parfait d'ailleurs ne sont malheureuse
ment que des quittances et quelques courts billets 
- toutes relatives au service de l'intendance. 

Quelques unes d'entre eUes, portent la date des 28 
et 29 Mats, soit un ou deux jours après le débarque-
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l.ebt",t'UB1ùanq:ue:,doncàdseQlleétion les premers 
1.ctea ,q1J;tDt'dateJIt la:, constitution . de' la pQuvelloij(J)rga
nisation. Ils ont étéi,etro1iL'V~ cèpendantet con~és 
eà!l~iœ~r::M;; Ghanty;les::afteeueillie dans 'lesJjour
Inàuxtde.l'épQque«L'Oeil» .et .lI Avant~Garde:». 
";1!2 Paut':Nnte#itehcedes 1sits,dont;nosl autodraphas 
tCl>tlt les;dépositalœ~,: on·:nbûs 'permettra .de' I:eprodui~ 
quelques uns}lamliJes,'plul!l signi1ic1;ltifs, de. cœ;,acte& 
!~'."~" Premier "ef(,~t:late concerne ··18" 'formation :m&niè 
,aUi,Comité ~v"liïtionDàire, 'Il est' ainsi C~t1ÇUI::f'Ù' '",: 

. ~GCit6y~dà jijù~~i~13és,:·lh,"ëStis·· dè;ia confi1hëè 
,,1 ''4dê ~;êt:'~iièf~arit'i'éut()ri'té' rév6Îutionnaire', aq 
~g:ffir'd~?lifS6~~ef~iil&M:'âu P~uple~ ", """. ", .'.' 
); :"C' ''{fér1îni: (tl't'h<es(n&~~àire':e'( urgentd'ihlpri
,I~')\} hliirch~:'d~"'îfi.'~évôtuHori "qui vi~nt d'être 

t~~,~;:,~W~~~i~Ns ,ilifffdttil~;))r~~Ptee7 ~ efii~ 
.. ""is~~~~fié:t'6tr§t1fü~s'eii" êONllTli· CENTRA{ , DE 
LA' REVOLUTION, et jureritsolennellèm~ht/en 
iâc~ âé;·lé>fiàtïôii;'dé· i depltlYer'lèurs pl'tùr éoh~tants 
êrrorti:'fiÔ'tl~ ;conaulreà ;botfu~·· fiti ·l'œuvrepàtd6tiqùe 
I:ful: \iién-tlJ d'êt;e:è'nheptisè~!:' ." 1', 
.• :.;?f,,~.·!";.~~(Y ,>,1:),". ..:'5'1»;', "'"'' ~<:.".'\~:'. ' "',: '>'} " .1 .. ""," 

., nôil~~:~~'U:J~~~fie! ,g~?er~ï. ~e ,na:i,r!,\gQân~ lY.7.J'4ars 
l88~,. :A!,.]O~:~d~':rÎn.dêp~d~~c~ .. : 
<xJ" .p .f;lOf.e:p,:Ba~~Jl'lis,t E;dmobd Pauk J~rut1,l~ Çasi-
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mir, Désormes Gresseau, J.,:p. ~azel~isjP' ,13,. Lafo
rest,' Chanlatte fil~, Magnan, Bras, Jh;}Aullef, J\~~i<Ïl:?t 
Noël, Gasner Mussotte, Cadieu Hibbert, Bertha,udfi.ls, 
Aug. Hogu, Pio :Rig~ùd. (1) >. ,.,: ' 

, L'autre pièce aussi importante que lapremièreptP.o 
clame la déchéance du Président SalQffion..,Elle;e8't 
ainsi rédi~ée: 

LIBERTE "EGALITE," 

REPUBLIQUED'HAITI:' 

AU, NOMDU,Pf:tUPLE,.$(JrJV':;~IJN.\bé') :'" 
,LE COMI'J;E CENTRAL1JEl;4,~'Jf:Q:';'flTrIPN" 

EXERÇANT l/AUTORI~E REJl()LUT10NJÎi~Rli 
. '," .• , !. :.' ' ... , ',}{:' ,\ "",. 

;~ ~ . :. 

, AttendU' qUe WUIS ETIÈNNE' FE'L,lttT'lt"SA. 
iOMON, tibnuné il la Prèinlèie'lYi~g1Jtt,atUre' ge 
l'Etat le 23 Octobre 1879, a lri(1igri~rriè8i'é'Jjtisg"dès 
pouvoirs et de l'autorité à lui I!onfiilslnbaru\ la con
fiance du Peuple et parjure tous~, Ses 'Serments 'no-
'tamment; 'i\,,\ ,,:,,',, 

I-En livrant' au ' gaspillage;, à' 'la di1àpid~tiOR et 
au vol 1es ressources de l'Et~t; l " ' ,1,: 

'>,f ,'< 

, (1) On remarquera deux petitesatlomaU&fJ, :«~tlS ~t~,~I~. 
D'abord elle porte la date du 7 Mars quI eBt probàblement urie 
erreur typographiqùe puisqu'Il ne peut s-aglrque'de!l7,MSt's 
et ensuite, elle contIent la silnatur, d!Edmond,Paul ,qui .$ttdt 
l'esté à Kingston. On peut induire que ie 'doouineizt 'a 6tô 
préalablement rédigé à Kinlston.' , "l,' '. " l' ~" ' , " 

-3~-



JEAN PIERRE BOYER 

2-En accroiSsant sans' motifs plausibles la dette 
intérieure et extérieure de la République; 

3-En viola'nt le seCret des lèttr~s; 
4-En procédant dans le but d'exercer des persé

cut(ons'politiques, à l'enrôlement arbitraire et illégal 
des (Citoyens, sous prétèxte .de recruter' l'armée; 

5-----En incarcérant des citoyens au mépris de toutes 
les formes protectrices de la liberté individuelle et 
en pro.'Scrivant d'autres à son caprice; 

6-En exprimant en audience publique le mépris 
le plus outrageant des prérogatives et immunités 
constitutionnelles des Me~bres de la Représentation 
Nationale et s'immisçant dans les opérations électo
raies} imposant violemment à des localités des Re
pr~entants à sa convenance, et, pour. y parvenir, 
,s'opposant par des incarcérations brutales et som
maires à l'exercice libre des droits garantis p~r la 
Constitution à tout haïtien; 

7----,En violant ouvertement par d'autres, Actes 
nombreux les Lois et la Constitution' même qu'il 
s'était fait voter après son élection, notamment .par 
la composition des tribunaux exceptionnels; 

8-En faisant contre des citoyens l'application de 
la peine capitale en matière politique avant que les 
'jug~ments, manlfefltement illégaux et inconstitution
~1J~1~, \r~t:ltjus contre eux par des tribunaux sans man
;Qflt légàl, eusseot acqtJÎ8 l'~ùtorité de la chose jugée, 
'ëf en'dépit du pourvoi ,en cassation des condamnés. 
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", ,Pour ces causes et motifs;, 

Att.ler.-Loùis Etienne Félicité Salomon esft&~ 
c1aré déchu de la haute fonction de Premier' Mà~i~l 
trat de la République et placé sous la m!ain;-tIlÎ§e. de 
la J~lttiçe pour rendre à la Nation compte de, ~~ 
:méfaits. " ' . 

Art. 2.-Les fonctionnaires et employés .qivils let 
militaires, les agents de la force publique sont déliés 
de toute obéissance aux ordres qui pourront 'émàner 
du dit Louis Etienne Félicité Salomon. . ',,' 

Art. 3.-Le présent' Décret sera publié et exécuté 
partout à la diligence des Comités révolutiortnàires 
èt des autorités militaires. 

Donné au Quartier Général de Miragoâne le' 27 
Mars 1883, An 80e. de l'Indépendance. ; . , 

J. P.13oyer· Bazelai,s, Edmond Paw, BrutusCà~i
'mir, D~sormes Gresseau, J. P. Bazelais; P. B.!Laforest, 
Chanlatte fils, Magnan, Bras, Jh .. Muller, ' Altid<i>r 
Noël, Gesner Mussotte, Cadieu Hibbert, Berthaud 
fils. Allg~Hogl,l, .Pio. Rigaud. 

,Ainsi, en marge des documents officielS ,doht ,nous 
avons trouvé soit les brouillons, soit, les otigirià1D: 
écrits par Boyer Bazelais lùÏ-même ou par quelqtiès 
uns de ses compagnons, il y a eu bon nombre de pe
tits papiers qùÏ donnent à l'aventure son éaractère 
dramatique. Ceux-là sont inédits. Les 'void pat ordre 
, chronologique. 
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«Reçu du Général Bourtaine Ainé· trois piastres 
pour l'achat de chaussures. Mir,agoâne, 28 l\ilal"$ 83, 
Signé:. Prev.Qst : ~~vannes~ . '. . '. . . 

• • L «Reçü 'de l'IrlteridSnt en ébef vingt et une piastrès 
pout";~p.pf pàires'de so1.l1ierS pour le compte du pOste 
de Detour. Miragoâne le 28 Mars 1883. Le Sous chef 
du dit poste:" Dantès Mathon. 

,,~~eçu du' Gal. 'Bourrai~é Ainê,tt6is piaStreS pOur 
t'àchai: d'une '. p~ire ,dé chaussures~', Miragoâne, 28 
Mars 83: L. È.' LéveÙlé.':' " , . 

.... ~ReÇ:u d~ pal. Bourène,la,somme de trois piastres 
pour une paire de soulier. Quartier. Gal. de Mira
g9âne le ,29 Mars 1883: L~. E. Léveillé». 
~' ,'. .. . . .' '" , '.. , 

«Reçu du Gal. Bouren, trois piastres POur une paire 
de bottines. Miragoâne, 29 Mars 83; Moreau», 

. ',' .' . . 

. Reçu de l'Intendant de l'armée trois piastres poUr 
une paire de souliers. Miragoâne, 29.Mars 1883. S. 
'Bariento. 

" 

Reçu de Monsieur Bourraine aîné trois piastres 
,pou,rl'a~~l:}t.d'uq~ paire d!,! .bottines rouge pour l'.arru 
,~M~é ~)ModèS" ~arit~é' au'. poste. '. MiragOâne'.2~ 
~<.. ,\. .) "" 1 '. ,', • , , ,; 

Mars 11;183: A. Le~os . 

. " ;(~~~t~y~t1) .. 
" .... "" ,.:J " ... .. 

'\' , 

l)4on cher Pinchinat, 

Rendez-moi ce service en m'envoyatittm peu de 



tafia pour pouvoir faire une friction, dansvdtre'bEtfte 
à vous. 

Vous m'obligerez infiniment, 
, .. ,':.1 

y ~tt:e déyc;>ué . , . 
, \, '.', ",l , :~: <, 

:,.MOREAlJin: 
gz;;; . ~'(Y:)~ ,;r:>,. :. 'v,\~f~; 

«PinchiRa.~ .• Q)l ,:ej)ur:rllin~,«~(i p.~~rOtl) .. · 

Remettez de~;';p'J,l tfQi$i'iijv·~S." 4~L$J,lQr~ .et quinze 
livres de pork pour votre serViteur... . 

. r·:·MATHUR.IN'LEGROS 

. (Au crayon) 

,J'::'G~né'ràien' Chef 
" ,,, ,,' 

1!:n.~ous,,som.m.~·.ici:pre.!«ry.e,-pij!d$nu$. Vous;no~,aY. 
,~Q~~~1;'ar, p~em~re ,C;X:erulion,denous. accordel.')no.,e 
.~~u·naQge:, à, rou~f~~t.e.à ',cet; égard; , 

Je viens vous prier de nous faire avoir . les solÙj~tl!I 
;9.':1'ona trp~vé,~!::Hue ~.o~·~~~,'t:lv~z pr~mis..P9U~ 
1lffiO~. J~~u~,Qblig~"d'al~!r:i'en,e,~pr.unt d'1.lne~if~ .~ 
~~eipé~r~~c~~':i :. '; . 

. ' : Je JVPUs $alue,Ve>trédéVoû.é 

A. RENELIQUEfi1:s.<: 
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,~No.l9-

Au Chef du Poste de la Sce. Espagnole, 

Gal, 

Je vous expédie avec le présent le Capitaine Vel
mer Duvivier en remplacement de Termitus Brutus 
Bovin à qui vous donnerez ordre de se transporter au 
fort Réfléchi dont il fait partie désormais. 

c 'Agré'!z Général mes affectueuses •• 

: Le contenu de ces menus papiers appelle un com
mentaire. 

Et d'abord. ledemier billet sans date et sans 1IÏ
gnature, est un projet d'ordre écrit par Boyer Bue
ttaisl~i.même. L'écriture est identique à celle de nom
br~uses autres pièces du dossier qui portent son nom' 
parafé ainsi que nous en avons démontré le fac si
mUé à la page 52. On retiendra que dans la lutte 
sans répit que le petit groupe avait à soutenir contre 
la pression chaque jour plus grande de l'armée assié
lieante; ··Ie chef d'exécution, soldat lui-même, n'avait 
probablement pas de secrétaire. C'est pourquoi nous 
avons de lui un si grand nombre de pièces autogra
phes. 

Ensuite, toute la' série de quittances concernant 
les chaussures achetées ou à acheter se rapporte à un 
épisode du débarquement du contingent au moment 
où le «Tropit:- a stoppé dans la baie et la rade Mira
goâne. 
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Voici comment Charles Desroches en fait le récit 
(1): 

.Lundi 26 Mars 1883.-Je me suis levé de bonne 
heure. La distribution des habillements a eu lieu ce 
matin. Le Tropic est venu se mettre à l'Ouest de La 
Gonâve. Nous y avons passé toute la journée. Vers 
une heure, nous voyons un petit, bateau que nous 
llêlons. n obéit à notre commandement, et se rend 
à notre bord. Dès qU'il est arrivé les passagers re
connaissent Lassègue et Mayan. Le bateau vient des 
Cayes et va aux Gonaives. On fait cadeau de deux 
bouteilles de rhum au capitaine qui nous laisse après 
avoir déclaré qu'il n'est pas si bête pour dire à q~i 
que ce soit qu'il nous a vus. A cinq heures précises, 
nous laissons la Gonâve pour nous diriger à petite va
peur sur Miragoâne. Vers Minuit Le Tropic se trou
vant à portée de Miragoâne on se prépare à débar
quer, bien que le navire se trouve à une très grande 
distance de terre. L'empressement de fouler la terre 
natale fait oublier la distance. On débarque vers une 
heure. Tout ce que j'ai pu faire pour paSser dans le 
premier canot. je n'ai pas pu y ~ussir. Je m'embarque 
dans le f>ecortd. Comme nous n'avions pas de rameurs . 
à notre bord, on attache notre canot à celui de Boi-
leau qui de deuxième est devenu troisième et nous ,\, 
quatrième. Arrivé à peu de distance, le premier canot 
allant très vite, Moreau détache la corde qui at1:aC,I;tf. 
notre canot à célui de Boileau pour pouvoir le 

(1) P.8 
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S:OUSàvons etéainsi'laisSes à ladériVê; Il a tà1h.i de 
grands efforts, des efforts inouis de la part de A.; Dé
,!,~!lIrd,i lVI?reau, ",R,ob~n Jean,ri,En't:ee~. diautf,~, ,amis 
4':?~rpopxoJr;toucher'te~r;e.Q,u~ dis-je pour alïè~n0p" 
~,1tg~ger,~.s des récif~ sa1,lsppuVQiF renco~trer III v,oie 
p.~rlâCJ.w~Ue yenaient'pè' pass~r,leli trpis preiniérs~a,. 
notS. 'Par de granclS efforts noiisavons" réus;j à reti-
'!~?r.;:'>,;·.;;: ''.,_-~.' ',' '. " ; ... " . ,,'" /';.,'; .;', ". , " '1'-:",' ~., 

tei)ec~iJ()t :p~ réCif~: .çe travail amèpeune vive ~s.. 
cuss,Ïpnentre PoQUS pour savoir q\Jel,parti on dev,ait 
~'! ,",';'," "",', ' "",' ' ,', ,'," ,''-' 
l?f~n4t;e., J'étais d~avis ~le ~~a~er:le: Tropic ta~~~en 
g~e. ,mal PQur prendre qesr~meur~ et retow:ner tout 
5îes~ite.' Be(i\lçoup é~i~nt de,n19naVili. D'autreS 
fi~ey~ie,~t<Ïp~il se1"a~t pius néc~s~ire <le s~a~iohneii ~m ' 
gler et d'attendre là. c;:les nouvellés des p~~iers ca-
~;,;:: • : _ ,~. ,,' 'j, ," " "~ " l, • '; , .' ~' .> ;, 

qpts. La d1Sç~lon s'env:enlma~t on ne s~valt a quoI 
~;~ntènii,qqand~ous rep1arquon~ que 1~"TrOpip lJIe 
~1rige sur~o\Js.To~t, l~ monde ac:éepte alqrs d'$ll~r 
à~sa r.encontre. Après de grands efforts encore n9J1S 

i~oroOr1~' ~e,J'r~pic,qui!, peut 's'e~f~ut, ~ôu~a~lii~ 
~,Q1l1ésba~ O'!! é~ait; généralewent très. inquiet Sl?-r 
B9treC01;ppte, et, c'est à cau.s,e ,de' nQUs que le stea~~ 
iV,ait,pr!s la résolution de se diriger sur:no'!JS. Après 
~~pir'e~pliq:ué, de qu~iil èné~ait n~us ?-~lJCend()rls 
~m:~ i~~ cl1Po~ ~y~tMaYli1n pour, c~pi~itie .. Il Y !il,' eu 
'00 ch~gement, dans le. nombre des ,ami~, qui a été 
;ij.gl1l~dt~ dans. le' second ,voy~ge~ LI:l' première' fois I~ 
~nQtcontenàit 10-& JeaQ ~ierre;' 2~h.Lass&. 
~: 3~~. Albert. Elie: 4,O:-A, BéUard;, 5()o,:-Mo
reau: 6o-Dantès Mathon: 70-8. Barientoj 8o-G. 
Lucas; 90-W. Déjoie; 100-Moulite; 11o-,-Lucéna' 
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Lévéillé; 12cr-Ch. Desroches (moi) 130-Supplice; 
,14o-Kenskoff. . 

. La seconde fois, il contenait 10-W. Déjoie; 2o-C. 
D.(moi); 30-A. Baugé: 40-Moreau; 5o-G. Lucas; 
'60-R Jn. Pierre: 7o-Magnan: 80-Titon Passé: 
90-D. Mathon; 10o-Supplice; llo-A. Béliard._) 

.' Ce f:ut probableme~t dans les p'ripéties du déba~M 

.qQ.~ment quebpn Qombre de ces.:M:essieurs abimèrent 
:léurs,!!~ussures. Ainsi s'explique cette avalanche de 
·réQQ.siti~ns dechaussute.s un ou. deqx jours après 
pinvasion.(l) '. . 

On. remarquera en quelstérmes candides elles ont 
.étéflilites. Non moins candides ont été certaines sol
licitations telle que celle de la piastre adressée par 
l'in~endaut l.ui-même au Président du Comité. Com
me de .. tl'llêS mœurs nous changent des prélèvements 

· fon:n:idables pratiqués sur la caisse publique par les 
· coutumiers des coups de force qui si souvent se pa
rent du titre de .. révolutionnaires». Comme nous som
mes loin maintenant du comportement de respect 
et dé discipJine" volontaire que témoigne ce petit 
.groupe qui se croyait à la veille d'accaparer le pou
voir; Et enfin, avez vous. remarqué av~ quel sou<:i 
derégulru:ité, de droiture et d'honnêteté les infimÇ!S 
pièces comptablès dont il s'agit ont. été conservées 

· comme si le Chef d'exécution savait qu'un jour vien
drait où il aurait à déposer devant nous, la postéritél 

(1) C. F. C. Hibbett - Romulus P. 51 

-45-



JEAN PIERRE BOYER 

: Par ailleurs comment Salomon se défendit~ilen 
présence de cette Perturbation de l'ordre public en 
un point du territoire? Quelle fut son attitude devant 
;l'irruption de. ce groupe révolutionnaire qui le frappa 
de déch~ance et manifesta une volonté non équivoque 
de conquête armée du pouvoir? 

Nous avons dit précédemment qu'il ordonna et 
réalisà l'isolement du foyer d'incendie. Ses communi
cations a.vec le reste du monde fuient' coupées. Des 
'troupes venues de toute part prirent position autour 
de là viJle de telle sorte que quarante huit heures 
après le débarquement des exilés à Miragoâne, la 
localité ·fut investie par terre comme par mer. 

Le double plan stratégique et politique des insur
gés avait fait faillite. Dès lors, il ne s'agissait plus que 
de se ,défendre contre l'anéantissement. Ils ne pou
vaient même plus penser à reprendre la mer. «Le 
TropicD qui les avait amenés était reparti tout aussi
tôt après l'opération du débarquement, coupant ainsi 
la retraite par voie maritime à tous ceux qui se 
leurraient d'un tel espoir en càs d'insuccès et selon 
la promesse qui leur en avait été faite, paraît-il (1) 
Au surplus trois bateaux du gouvernement «l'Egalité», 
le «Bois de Chêne» et «L'Estère» patrouillaient la 
baiè· et bientôt s'avancèrent jusque dans la rade pour 
canonner les positions des assiégés. La lutte s'annonça 
meurtrière et sans issue .. Dans la montagne qui sur
plombe la ville toutes les côtes' dominantes dénom
mées «Forts» telles que Morne-Blanc, Brice, Réflé-

(1) Cf. Fernand Hibbert, Rqmulull B. 54. 
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chiJ La Croix, Némorin, etc., étaient occupées par les 
troupes insurgées qui se servaient de ces points avan;' 
tageux pour se· défendre. 

Dans les quatre premiers jours, il n'y eut que des 
ren(jbntres de peu d'importance sauf à six kilomètres, 
àu· pont jeté sur le goulot par quoi ·le lac déverse ses 
eaux vers l'Ouest où un engagement sanglant prit 
placé le 29 Mars. 

"Mais ce . fut le 31 Mars qu'il y eut un combat 
sévère pendant 3 heures· entre les troupes enriemies 
et . à propos duquel galamment les adversairessé 
rendirent un mutuel hommage. Voici le projet d'or
dre:du jour tel que Batelais l'a rédigé pourrendré 
compte de l'événement. 

LIBERTE EGALITE FRATERNITE 

REPUBLIQUE D'HAITI 

Quartier· Général de Miragoine 

Le 31 Mars 1883 
An 80ème. de l'Indépendance. 

BULLETIN 
Comme il fallait s'y attendre un grand effort devait 

être tenté par le tyran pour enlever aux inaugurateurs 
de la Révolution la ville de Miragoine, base de leurs 
opérations et tenter ainsi d'étouffer à son début le 
mouvement révolutionnaire qui doit infailliblement 
l'emporter. Cet effort vient d'être effectué dans cette 
journée du 31. Dès la nuit précédente, les avant 
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:p~te,$de$ ~aillants par l'OVest ,de la ville s',étaient 
rapl \rachés, .à. UJl . tiers de, lie~~ J1.lsqu'à. DeronceraY: et 
de grand matin l'autorité réyolutionnaire ,~vait~é inw 

.for,,rnéeque;des farCe!! considérables avaient étéd,él;tar
quées par «l'Egalit~» et le «aoi!l de Chêne», dan.$ cette 
,~~ty,~, ~ir~~on,Pelldan.tq~ ,l~ travaux se poursui· 

':vaien,t 'aetiyem~nt pour mettre ;en batterie une pièce 
de vingt rayée, au fort Malette les,deux vapeurs du 
:Qouv~rne11le~t~ déchu appar:aissai~nt à la. pointe 
:Ouest de la bail':'l, iongeaient de près la:ligne des récifs 

,,~~ prenaient la. passe ~edirigeant tout (iroit sur la 
,~i11e, :pel~<iant que çemouyelIJent s'opérait et .qUE} les 
~év()lutionnaires çouvrai~flt les différents po~s ,de 
combat, l'information atriva~t d;U ,p~te avapçé ,du 
Nord' de Miragoâne que l'ennemi en plusieurs éolon
'ries' attaquait cette position. 

Dès huit heurefLdum~n, .trois obus lanèés du 
Fort Mulette "dans .la cijrect~on de I)eronçeray té~oi. 
gnaient aui, éfivàhisseu~s ; que les défènseurs de la 
ville étaient en éveil etJout pr&ts à accepter la lutte. 

Vers IO:beures et d~Inie" lescolonnès d'attaque 
de l'ennemi débouchaient du Morne Blanc s'avan
çant rapidement vers la bass~vrue et venant s'abriter 
derrière' les nombreuses maisonnettes disséminées 
dans le quartier. , Vers onze heures ies feux s'engagè-
r.ent~vivementnourrisde part'etd'autre. Un premier 
obusier, conduit par le Général en Chef en personne 
étaitmi':l en' 'batterie vers' la dr~ite du rempart du 
oét9ur. Puis un second, établi dans le rempart même. 
U~ détachement ennemi suivant les sentiers de la 
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JMt)fl.ta:grlijL'1'ê'lissif i'fà:'périétret' jûsqu'auXhautemr.f qUi ' 
'liF@'OU\1éîiti'âû/,~ éltè'lEf ,'GraxidRuemais' étâit bi~11o' 
tl)t"dêlj)gé?'Pfilf: (i{tielquéli' volontaires 'conduits, par le 
.Gén~w:i1'::..ilSénéalit.af6rest;Après :tt6is'heures' de 'èGm" 
OOt~::l'én~mi, maltraité 'parle' 'fetldeS::reblpartsl 'les 
ob1isét::J.a:)miit:jiUé::des::piè~es était,enpleina. déroutè 

, i'.éptiant,wti~1a~'M:ome blanC? Pendant là combat 
û.l!llDgaHtéil "qüVêtdit àrtivé,,~ mOins, d'un quat,t!1de 
1iel.urdœ:débatcadêre 'sans 'réussit~ inquiétérle: tra .. 
vàil d'installation de la pœèê: de vingt 'que 'dirigeait 
le;;;dtotén Brà'è Jlançait ses' projectiles 'sui' taé'ville 
.is'stéloignaît,oientôt après àvoii' vu,toînber,àson 
t&t.é :le pteritiet!tmuletd'ttne;'petite pièce de4;<,Drleé 
êi:i ,foncnolii'petîdatit; faction mêmè., Vers tr'oi$:beureé 
~VEga:lité»S!é1oigtla:it de' là fade ,prenant·ladirettiori 
esti,tàrl(JiS '<p.œle«Bois de Chêne» ,o'ctupait 'à,;,r&' 

cueillit p,ctivètrtentles blessés et les fuyardS' au, Norlil,. 
Ouest/;dëdà' bàîe.,'Au:pont de M:i1:agoâne le poste 
àvari.céde~laRévolution envahi par 'une·,force. qui 
n'.étsit'pas moindre detnille hommes:rep,oussaitèprès 
deux 'het1res :dec'Ombat victorieux les agresseurs.: Les 
efi.vahlssêurs ont'iàissé sur le terrain des morts' nom~ 
b'feili et: ont :eU 'de nomhre'wt.:bleSsesqu'ils n'ont Pas: . 
réussi à emporter.," De nô'fite :côté nous n?av<)nseu' 
qians :la; :ville de. Miragoàne ni morts ni blessés et 
;i~:v:on~ eu à déplo~er d~n~ le poste du Nord que la 
perte de déUx braves dont 1'00 le Colonel Sorel était 
i~~:;~gîoÏltàif~s.. de l~ commi.!,nede Mirag()~ê. Sur .le 
théâtre de· la lutte ont été retrouvés abandonnés par 
i~rtti~roi" ~'dt:àpèau;. destamb,01.\tS, ges fusils et des. 

D,., •• .:; t 1. .:.. ;.:' • • " ••• ' , ',.. • • " 
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. Ç8isse8 de cartouches, ,des équipep:l~nts militakes en 
quaQtité; . Car les assaillants· ont déployé le CQurage 
Pabituel à l'haïtien mais il ne leur a manqué que la 
fermeté de la conviction qui animait les soldats'pe la 
,évqlte dans la défense de leur caùse. Aussi souhai-

. tons ,qu'après ce nouvel et vain effort de la part d'un 
POuvoir réduit awr; abois, tous les enfants' d'Haïti 
CQmprendront la nécessité de concourrir ensemble à 
l'anéant.issement sans plus d'effusion de sang qui ne 
pè$eque trop sur la Patrie. 

TOl$ daDIJ cette journée se sont noblement distin
gu4set méritera,ient d'être cités à l'ordre du Jour de 
de l'a~mée. Mais une mention particulière doit être 
faite des généraux Epaminondas Desroches et Dantès 
Mathon et des générawr; ChefS du, Rempart du Dé
touret des Généraux Boileau, Berthaudet Bariento 
qui avaient chacun un obusier sous leur direction. 

Soldats de la Révolution et vous particulièrement 
jeunesse' de, Miragoâne qui. avez si noblement joint 
v()s efforts à ceux de vos concitoyens exilés débarqués 
dans,votre ville, vous devez vouS sentir le cœur con
tent de vous être couverts de gloire en servant la 
c$.use dé votre patrie dans cette journée du 31 Mars 
<11;1i restera mémorable dans nos Annale$. 

Donné au Quartier. Général 
J. P. Boyer BAZELAIS 

Le texte définitif de ce Bulletin El été publié dansCharlt:r 
P. 44 àvec de lé~ v~riElntes., Pal' exfmtple il porte le titre 
de Or:dre dll joUI'. Le Chef d'Exécution etc., puis le nom dé 
1,teynaud. El été substitué. à celui de Bois dé CMne pour d';" 
signet 1'ùn des bateaux de guerre du Gouvemement, etc. 
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Ce premier combat du 31 Mars montre l'énergié 
déployée de part et d'autre pour attaquer et se défen" 
dre. 

Une question se pose aussitôt. 

Quelle fut la proportion réelle des combattants 
dans l'un et ·l'sutre camp? 

Nous avons énoncé dès le début que le nombre 
des.exilés. était de 90 environ. Fernand Hibbert ex
plique, en effet, qu'ils étaient partis 91 de Kingston 
(Jamaïque) ~ais qu~ l'un d'entre eux, Démosthène 
Fils Aimé s'était fait débarquer à Port Morant -sous 
le doux prétexte qu'il.1ui fallait trouver une tasse de 
caf~ avant de monter à bord» et, Hibbert ajoute 
qu'ils avaieÎl.t débarqué'90 il Miragoâne . 

. Il a oublié, cependant, qu'à ce nombre il faut ajou
ter deux camarades venus. des Cayes en canot, Ma
gnan et Lassègue, et recueiIlisau large de ]a Gonâve, 
ainsi que Desroches en fait mention dans ses Notes. 

Donc le chiffre exact des débarqués fut de 92. 

Ce èontingent formait-HIa totalité des combattants 
eruermés dans la ville? Non. A ce noyau il convient 
de joindre tous les miragoanais· que le bazelaisisme 
enflammait et qui étaient fiers de contribuer au triom" 
phe ~èla. 'caùse. Combien étaient ils? Aucun docu
ment !te nOus permet de le dire. Admettons qu'ils 
fussent une soixantaine. Ce nombre ajouté à l'effectif.. 
débarqué donnerait une idée approximativé des conti. 
battants qui tenaient· tête à l'armée assiégeante. Si, 
en fin de compte, on veut en arriver à un chiffre rond 
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tttl,JY' ~e:ttatJt pe~ucoup <,te, générosité, il st}J:liliHlossible 
4~~Jfa11l~t~r àuntQ~~td~150!1;lommes",au.,pl~,: ' 

Et de l'autre côté, quelle fut la valeur numériqt;l~ 
des troupes gouvern~tn~n.tales?, 

Le chiffre de 7000 hommes a été mis en avant, et 
~~n~ialêriient~ccepté. .;, ~" " h', y' ",' "', 

~t-il exact?~7iJ co,rrq6oré! p~r 'des dOcUmentS 
6ffi2iels? 'le'n~é'n Iii pas 'là ~réuvé;Quaiità ritoï; il me 
pJp:iit',t~re:e:Xâl\téfé. ,Car iireprésenteraît une valeur 
:PW;Pbrtiortrtellè' dé 47 contre un.' Ce' qui sigriifteratt 

, que' contl:'echaque insurgé, il y lÎuJ;ait eti:-47 s61dè:t$' 
Hèb.'oupesgbùvernerrtehtalès. N'est-ce pas que cela 
:éût été foqnidable? QU6i qù'il' en' fÛ4 la proportion 
av:aitétêcertainement éérasflnte en faveùÎ' du gou
vernement.Cependa:atmalgré l'inégalité nWi'lérique 
dès' 'adversàires' en présence" cà 'premier 'assaut du 
'3iMais fut' le prototyPe des échecs essuyés par 
l'armée g.,llvernemehtale en ses tentatives ' répétées 
pendant neuf mois corisécutifspourertlever Mira .. 
goâne. ' 

Comment expliquer ces échecs? 
'Incompétence, ineffiçience technique, faut$S réité:

rét}sdu commandement?,' Peut-être. Mais j'imagine 
,qu'il y ,a~eu quelque chose,d'autre. n,est vrai de dire 
que les chefs dont il s'agit cOmme cet;lX,qu'ils ,co~ 
:battaient d'ailleurs, n'étaient PlilS tous des profession'! 
nels. Aip.si, le, Délégué Spécial dllGouvernement 
.~lu!rg~de. ;~I:l,,:sl!-Pel'.VisiPIl:des-, trOllpes était François 
,Malligat,; Secrétaire d'~at .de l'Intérieur, jeune, .actif; 
;énergiqu~ dont jusque làtou1e la carrière avait été 
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celle· d'un éducateur trempé dans la pratique des 
lettres gréco-latines. Et il avait sous ses ordres les 
Henri Piquant" Anselme Prophète,· Veriquain, Paul 
Emile Laporte, Pétion Pierre André, Plaisir Rock. 
èomment admettre que tous fussent moins qualüiés 
que ceux qui, de l'autre côté des remparts, n'avaient 
pas non plus à leur actif une carrière militaire mieux 
remplie? 

Il faut chercher l'explication des faits dont il s'agit 
probablement dans l'impréparation des troupes d'as
saut en face des tireurs d'élite qui étaient en grand 
nombre parmi les insurgés. Il faut aussi accuser la 
~périorité de l'armement qui était ce me semble 
manifeste chez les exilés. Ils étaient tous pourvus de 
fusils à répétition de 12 coups plus rapides et plus pré
cis que ceux dont leurs adversaires étaient munis. Et 
comme ils étaient abrités derrière leurs remparts, ils 
avaient l'avantage de tirer au visé à chaque assaut en 
abattant d'abord et surtout les officiers qui, selon les 
habitudes invraisemblables de l'époque, s'offraient aux 
coups de l'ennemi en portant des insignes voyants, 
témoignAges de leur bravoure. N'est-il pas notoire 
que quelques uns étaient vêtus de chemises rouges 
ou bleues? (1) Il est vraisemblable que la perte sou
daine des officiers d'une colonne d'assaut devait avoir 
pour conséquence la débandade non moins soudaine 
de toute la troupe. Ainsi, du moins, me paraîssent 

(1) C. F. Desroches---Les Notes de l'E%ilé P. 12. 
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êoncèvables ces échecs repétés pendant toute là dutéè 
ad sièlié';' 

;". :tôutcSS', ils furent la règle des eombats entté' 
lès" deùx camps,'.les gouvemementauxhe PC/uvàht 
~anHt la poignée" d'heiSntnes qui' leur résistàientet 
tml~ver ' la" place' d'assaut,' et les insurg~' à leur tdut~ 
èfant inèapables 'de tOnlprelà céiritUre d'acier qui 1$ 
étreignait chaque jourdàvantage. Les pertes se mui:: 
'~~plil:\ien~de part et d'a~tre ';:- ~nnombre plQS con
!I;QéraPlecbe;. les assaillants, à, qui appartenait rini~ 

'1.'») .,j .., ',' -. ,,,,.,, 1 \., ,_ ",',,' >; '. " 

tiative;ên rythme: mo~ $év~e chez, I~s assiégés qui 
;'étà~ent, agnppés à leur systèm~ de. dé€e~ avec une 
Jj. ". , ' . .' '" 

farouche énergie. Et les jours $a sucçédaient aUX 
iGues sans amener de notables çhangemen,ts en ce, qui 
",v'"J j .' "r - - , ~;.', , ',- - - ,,- - '- " 

CQ;nÇerne la J'QSitioll respective de l'un et de l'autre 
çatrlp. , ' ' , " " " ' 

:,,' :Toutes les pièces que nous avons Jusqu'ici insérées 
a~ns _la présente é~de' se suiv~nt par' classement 
çhronoiogique. Celles qui sQntnumérotés ~n~ des 

, gr4res ou des lettres de servi~~ destinés à être inscrits 
(tariS' le registre de, la corresPondance officielle. Le 
1iv.rè dè Ch~ncy en a fait la reproduction fidèle et 
rntégràle. Nous ne publions ici que celles dont nous 
possédons les originaux. Leur classein~nt est' iirégu:.. 
l~er: d'~n nrlméro à un autre Ainsi' la première. porte 
te':No: 19, là seèonde 83,la troisième 108 ,et ainSI de 
~uite.Nbnpoint qu'il n'y ait eu aucune communica. 
tion officielle' dans l'inte~alle des numéros man"; 
quants, Onvetit simplement expliquer que I~s lacunes 
dont il s'agit, pr.oviennent de la disparition. des textes 
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. originaux~\"Le lecteur qui' ~oudrait 'les combler sera: 
obligé de rec~uli,ir, ,à i·~a référeqce _ d~jà indiquée. Il 
n'apprendra pàs 'grarufchose d'~illeursen parcourant 
la mome répétition des faits quotidiens sur l~a~~ 
ques avortées, les recommandations et les rap~~ 
qU~@9!re:l~,~~efs de~~t~i·pnt é~é la ~ote commune 

. <:te' ces jou~~d'épreuves:" .' . 

Rarement est-il question d'un fait nouveliuquim~ 
rite d~'l1e~l'I~r) l'attentiQ~., Cependa:nt.au rp.ois.d'Av.rit 
il y eut tout de même l'apparition dans la baie d'une 
vedette portant,pàvilloq français:. .. Elle avait à son 
bord un parlementake diplorp.atique venu en ,mission. 
Nous reparlerons de cet incident à la fin du volume. 

~apt à pr~nt,. signalons la coulée des événe-
,,['C' ,'~t 'l" ,"'l"" ,", i ' . -:.; -.- ': _' 

, m,~n:r~'setOl} leur ,empreinte, dans la matrice du temps • 
. ': ,-~~ ~".' . - . : . 

'Voicidiabord'wle curieuse injonction du Président 
(fü Comité Central relativeawc"' rapportS qui orit 
.exist~ au début entre les habitants de .la ville et ceUx 
~·}enV1rQns. Jusque là, . certainespe1"$Onnes mêm$ 
.non munies de· laissez,.passer pouvaient franchir lei 
lignes ennemies et revenir à leur point de départ. Lt 
Comité vit le danger d'indiscrétion qui pouvait résut
terEU!' t~Ues démarches,' en ordonna la suppression. 
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LIBERTE EGALITE FRATERNITE 

REPUBLIQUE D'HAITI 

No. 83 

Quartier Général de Miragoâne le 3 Avril 1883, 
An 80e. de l'Indépendance 

Le Chef d'Exécution, 
Président du Comité Central de la Révolution. 

Au Général Epaminondas Desroches, 
Commandant le Poste des Détours. 

Général, 

Il est nécessaire, vu la proximité de l'ennemi, d.'e~~ 
pêcher toute communication entre la ville et le de
hors. Vous refuserez donc passage à toute personne 
non munie. d'un laissez-passer. 

En outre, 'vous ferez briser, jusqu'à les mettre- dans 
. l'impossibilité de nous nuire, les maisons qui dans 
. ·lEiS· dernières attaques ont servi de refuge aux· assaU
lants~ 

. Agré~~, Général, mes salutations en la Patrie. 

J. P. Boyer BAZELAIS 
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Et puis enfin revient le leit-motive du fationne
ment. 

LIBE;RTE EGALITE FRATERNITE 

. REPUBLIQUE D'HAITI 

No. 108. 
. . . '.' . , 

Quartier Général de Mira8oân~ Le 3 Avril 1883 

Le Comité Central de la Révolution 

Au Général Pinchinat père 
Chargé du ServiCe du. Magasin de l'Etat 

Général. 

Vu la nécessité" d'adopter une distribution métho
dique des .articles actuellement' en dépôt dans nos 
magasina.· Je. viens vous inviter à ne délivrer désor
mais la ration en nature qu'en conformité de l'état-des 
différents postes que je vais vous faire parve~ir ~t n:e 
déli'(l1'er n6nplus, le reste du rhum que vous avez en 
dépôt que sur un ordre du comité. 

Recevez, Général, l'assurance de ma parfaite con-. 
sidération.· ,. . 

J. P. Boyer BAZELAIS 
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,La réponse 'à 'cette lettre faite' sur un bout de 
papier ne porte ni adresse ni signature. 

«Je, viens de recevoir vC?tre dépêche de ce jour. au 
, No. 108 m'invitant à ne pas" désOfJ;'Dais, délivrer la 

ration en nature jusqu'à ce que un état de poste soit 
légalement établi pour la régularité des choses. 

Je me conformerai à cette disposition qui êsi: unè 
des'p~uS sages mesures de la situation que nous tra
versons en ce moment ... 

UN BILLET 

Le Général Pinchinat père voudra bien donner 
quelques biscuits et de la ration pour quatre militaires., 
lie potteui~st autorisé à tout recevoir. 

D'Ordre du Comité, 

Ceg' Avril 1883. 
J. P.BAZELAIS. (1) 

Pùis v~i1à quatre billets dont trois sont relatifs aux 
mAfues,' ptéOcèupations.' 

, l) ,l'ti~re, au Comité de, nous faire avoir un peu de, 
sucre, de l'huile de kérosine,·6 caisses de savon vides, 
avec couvertures, 1 livre de clous fondus. 

, ,. , 

~ Général en Chef du Camp «Desruisseaux~ 

D. GRESSEAU 
6 Avril 1883. 

(1) Ne pas oonfondre avec J. P. Boyer Baze1ais dont ,. Bi
Anataire du billet était le frère 
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2) (Au Crayon) 

Pinchinat, 

Envoyez moi de la morue que vous n'avez pas don
née dans la ration d'hier. 

A vous, 

W.RIGAUD. 

3) (Sans adresse et~ au crayon) 

Payez deux rations au porteur. 

Miragoât1e 11 avril 1883. 

P. B. LAFORÈsf 

4) (Au crayon et' il ~inéhinat fils) 

" '\ Mon cher ,Pin,chinat, 

,,' Jé' ne comprertds pas que votre père pour dix huit 
hommes ait pu m'envoyer un petit' morceau dè pOrc 
nesùffh:;ant pas' à dix 'hommes. Puis pas même une 

'tèanchél:!de morue. Je vous prie de lui faire l'obser
vation pour moi. 

Votre dévoué, 

W. RIGAUD 

15 Avril, Fort: Réfléchi 
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Et revient la succession des ordres de service. 

LIBERTE EGALITE FRATERNITE 

REPUBLIQUE D'HAITI 

No-143 

Quartier Général de Miragoâne le 1er Mai 1883, 
An 80è. de l'Indépendance. 

Le Chef d'Exécution 
Président du Comité Central de la Révolution 

.. Au. Général Ep. Desroches, Chef du Poste du «Dé
tour». 

Général, 

Il est de toute nécessité de faire cesser ce mouve
ment de va et vient qui stopère des postes de l'ennemi 
aux nôtres. Ceux qui viennent doivent être' écoutés 

:en' dehors des postes et sans être .introduits au sein 
~ ,des eèmps, ni au quartier général . 

. C'est une mesure de prudence dont l'importance 
ne saurait nous échapper. Veuillez donc donner des . 
ordres en conséquence. 

Rec0vez, Général. l'assurance de ma parfaite 
considération . 

J. P. Boyer BAZELAIS 

Cette If>ttre indique qu'il y avait au moins jusqu'à la date 
du 1er Mai certaines tentatives de fraternisation entre tes 
hommes d6 troupe. C'était pour y mettre 'tin que le Chef 
d'exécution ~assa l'ordre d<!nt il s'agit. 
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EGALITE FRATERNITE 

REPUBLIQUE D'HAITI 

No-· 

. ) Quari:ièrGénérat dé Miragoané le 9 Mai 1883 
An 80ème de l'Indépèndanèe. 

Le· Chef. d'Exécution, Président du Comité Central 
de la Révolution àu Général Blanchet, Commandant 
du Fort Malette. 

Général, 

Je viens porter à votre connais!l8nce que le Général 
Etienne Paillère a été appelé par moi à prendre char
. ge de ]8 pièce du Fort Malette et à diriger ses feùx. 
Veuillez en prendre noté et lui prêter tout votre con
cours dans l'intérêt de sa mission. 

Recevez, Général, l'assurance de ma parfaite con
sidération. 

J. P. BOYER 
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LIBERTE EGALITE FRATERNITE' 

REPUBLIQUE D'BArrI 

No-165 

Le Chef d'Exécution, Président du Comité CntraI 
de la Révolution au 

'Général'Kenscoff, Attaché au Quartier Général de 
l'armée révolutionnaire. 

Général, 
Veuillez vous adjoindre au Général David pour 

diriger conjointement avec lui tes travaux du rempart . 
à faire au fort Nl,mlorin. 

Je compte sur vous et vous salue Général, avec 
une patiaiteconsi<lération.' 

J. P. Boyer BAZELAIS' 

LIBERTE EGAUTE FRATERNITE 

REPUBLIQUE D'HAITl 

CIRCULAIRE 
.No-168.' 

Quartier Général de Miragoâne le .10 Mai 1883 
Le Chef d'Exéçution, Président du Comité Central 

de la Révolution 
Aux Généraux chefs de Postes du Fort Melette, de 

la Source Espagnole, du rempart de St. Rome, de la 
Croix et du F()rt Réfléchi. 

Général, 
Comme il importe, enfin, de mettre la dernière 

main, aux terrains du rempart à construire au Fort 
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Némorin, je viens vous demander de mettre ce matin' 
même" il la diSposition des Généraux David etKeIiSr 
coll qui dirigent le travail, la quantité d'hommes de 
votre poste dont vous pouvez disposer. ' 

J'éSpère que vous férez tous vos efforts afin de peï'~' 
mettre que les travaux en voie d'exécution soient pour
suivis avec toute la ce1érité voulue. 

Recevez, Général, l'assurance de ma parfaite con
sidération. 

J. Boyer BAZELAIS 

DEUX BILLETS' 
. . , , 

Le premier ne donne aucune indication d'adresse 
mais son contenu dit à qui il était destiné.) 

Général, 
Mayard me charge de vous prier de vous souvenirl 

de lui, et, Mathurin de vouloir compter à Desrosiér 
qui lui a cédé les souliers pour la somme de cinq 
piastres. 

Votre serviteur vous serait reconnaissant, de lui 
envoyer une bout~iI1e de vin. 

A. MODES 
11·5-83 ., 

Les démarches dont il s'aiit ici inèlinent à 'classer' 
ce billet au début de l'action' vers le moiS d'Avril' à 
un moment où la question des' chaussures ,était posée' 
pour un grand nombre du groupe devant l'Ihtendânce 
et aussi à un moment où les requisitioris dans lës 
magasins de la ville avaient fait provision d'tin êèr~ 
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tain nOn:lbre de produits alimentaires et autres· tels 
que vi~. rhum, tafia, etc. Il nous ~mble que déjà en 
juin, l'épuisement de ces produits cÇl~mençait à se 
faire sentir. Quoi qu'il en soit nous sommes obligés 
~ r~specter là date écrite au crayon par l'écrivain. 

LIBERTE EGALITE FRATERNITE 

REPUBLIQUE D'HAITI 

No. 9 

Au Général, Chef d'Exécution, 
Président du Comité Central Révolutionnaire. 

Général, 

Depuis plusieurs jours, je ne puis régulariser mes 
lignes aux remparts du poste «La Croix,., et fixer 
avantageusement le service qui s'y doit faire par·suite 
de la sortie de plusieurs de nos hommes dont vous 
avez déjà les noms. Il est inutile que je vous parle 
de l'importance de ce poste et partant l'urgence de 
le couvrir. 

Le Général Lys qui figure sur la liste nominative 
à fOUS remise, est impropre au service ici, vu son 
état çie maladie, ~t pourrait être cependant, occupé 
en ville, en d'autrè poste. Qu'il vous plaise de le 
remplacer par une carabine aussi bonne. 

: J~vous prie d'envÇlyer, sans retard les hommes 
im vilh~ faisant partiè de mon poste; déjà, leur ab
~nce est d'un mauvais exemple. autorisant chacUn 
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à penser qu'il peut à volonté se choisir une place 
ou de la tenir à sa fantaisie. 

Je vous salue cordialement en la Patrie . 
. '. Le Chef des remparts· au poste «La Croix-. 

L. MAY~D 

LIBERTE EGALITE FRATERNITE 

RE~U~LIQUE D'HAITI 

No. 210. 

Quartier Général de Miragoâne le 3 Juin i883. 
Le Chef d'Exécution, Président du Comité Central 
de la Révolution au Général D. Lys, attaché.à l'Etat 
Major de l'Armée. 

Miragoâne 
Général, 

Prenant votre exposé en considération, j'ai dtî ap
peler le Général Blanchet au commandemen~ pro-
visoire du fort Malette jusqu'au rétablissement du 
Gânéral M. Tuttet. Je vous serais obligé de vouloir 
bien remplacer le Général Blanchet dans le service 
·qu!i1 remplissait à la source Espagnole en donnant 
son assistance au Général Bigaille, attendu que ce 
nouveau service, de votre part, ne vous imposera pas 
la. même activité et les mêmès fatigues. Veuillez 
donner communication de la présente au Général 
Bigaille et recevoir, Général, . l'assurance de ma' par
faite considération. 

J. P. Boyer :SAZELAIS' 
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,,' Un billet ,au crayon sans pate, trouvé entre les 
~'dëuX feuillets de la lettre, précédente: 

Mon cher Albert, (1) 

Envoyez~moi, je vous pde, une quantité de clous 
longs pOUf' fixer quelques b'andes sur les barils du 
rempart; «Détour». 

Tout à vous, 
c. P. DÉBROCHES 

EG~ITE FRATERNITE 

REPUBLIQUE D'HAI'r1 

. ' 
Miragoâne 19 Juin 1883. 

Le Chef du Poste de Saint Rome, 

Au Général en Chef de la Révolution. 

Général, 

Je vous annonce que ce matin en votre (nom) (2) 
le Général Dardignac est venu ~e demander un 
homme, je le lui ai donné. 
, A mon grand étonnement, l'homme m'envoie dire 
qu'il est placé à la Croix. 
: Je vous assure Général que je trouve, moi, que 
t'est un manque d'égards. Je ne suis pas Chef de 
Poste pour rien. 

(1) De quel Albert a'a4issait-il? Albert EUe? 
(2) Le mot manque. 
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Pour ce, je demande mon homme. Car' personne 
ne s~it la. situation dè mon poste mieux que moi. 

Ou me faire remplacer, ou je règlerai 'homm.ë: à 
homnië avec M. Dardignac.· ; 

, ,': '.> ... ' 

Veuillez recevoit ,mes salutations, 

Paulémon BERTHAUT 

Ce bouillant guerrier avait raison de BEf tâcher. 
Dans la pénurie de combattants où se trouvait réduit 
'Chaque poste, le Général en Chef était seul ,qualifié 
à . faire ou à ordonner les déplacements, des hommes 
selon les circonstances et les dangers: du. momen~ 
Ainsi une note laconique introduite entre les feu,i11ets 
de la'lettre dont il s'agit donne la situationsuivmte 
du poste de St-Rome à la date de ri~cident: 

Poste de Saint Rome contenant 23 l),oDllXles. 

1 Chef de poste ' .. 
2 Turenne' RIGAUD 
·3 JJ. GUERRIER 

, 4 Michelin 
5 D. MORISSEAU 
6 POMPILIUS 
7 PORTALIS 
8 S. GROS 
9 1:1. SUPPLIÇE 

'malade . ",' 
absent malade 

, Abs.malade 
Abs. malade 
Abs. malade 
Abs. malade 
malàde 
malade 
malade 

Poste de l'Eglise contenant 6 hommes. 
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Deux billets 

Lê soussigrié prie le Général en Chef de bien vou~ 
toir remettre ce qu'il lui a demandé au porteur du 
présent, Monsieur Diogène. 

" 

TCilujours son dévoué serviteur, 

Phareston CASSEUS 

, . M.:o~ ch~r Sarang, 

, SiClé 'vient de mourir. Comme il doit être enterré 
cètte nu!1:o' il sèra bon, s'ils le désirent de laisser des~. 
eendre l~ cubains de façon·à ne pas gêner le service 
~e . votre poste. 

Bien "il vous, 
J.P.Boyer~ZELAlS 

Ce 26 Juin 1883. 

Au' Général Sarang Jeune, 
Commandant du Fort Réfléehi. 

Les Cubai~ dont il s'agit étaient quatre ou cinq 
types de cette nationalité dont Manuel et Pedro qui 
!l'étaient engagés dans l'expédition. Ils ont été l'objet 
d'embarras à cEl~tain moment donné faute de pouvoir 
se faire comprèfidre. Hibbert l'rétend qu'ils ont été 
tes éléments comiques du drame ayant eu à se faire 
renvoyer d'un poste à un autre. Cependant ils mou
rurent bravement dans une action déeisive et déses
pérée. 
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LIBERTE EGALITE FRATERNITE 

~EPUBLIQUE .D'HAITI 

No. 218 

Qual'tier Général de Miragoâne le 29 Juin 1883, 
An 80ème. de l'Indépendance, 

Le Chef d'Exécution, PI:ésident du Comité Central 
de .la Révolution. 

Au Général Pincrunat Père, 
Chargé du Service de l'Intendance de l'Armée. 

MonBieur .l'Intendant, 

'Plusieurs plaintes m'ont été adressées ces· jours-cl. 
touchant le retard répété survenu dans la distribution 
de la ration des postes. 

La boulangerie de l'Etat vous livrant, chaque jour, 
une quantité suffisante de pains pour la distribution 
régulière et journalière destinée à l'armée, je y~~ 
invite, en conséquence, à ne faire dés9rmais aucune 
distribution a\lx particuliers conformément à la me-
sure· d'humanité que le Comité et moi, avons jugé 
nécessaire d'adopter avant que vous .ne vous soyez 
assuré de la quantité nécessaire au service de~ postes 
et des hommes de l'Armée. Vous inviterez également 
le Chef de la boulangerie à faire aboutir tout'lepain 
à votte dépôt et à ne procéder directement à·· aucune 
dis~btition comme. cela arriV(l quelques fC!Îs: .. , 

" 
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Tenez 'strictement la main' à l'exécution de. la' pré
sente et recevezillVlonsieur rlntencJan~ l'assurance de 
ma parfaite considération. 

J. P. Boyer BAZELAIS 

. Mon cher Salan, 

Je garde ce jour, Passé, pour une;.petite opération 
qu'il a il. faire pour moi. En cas d'extraordinaire,' il 
viendra tout de suite vous Joindre. . , 

Bien à vous, 
1 

J. P. ;Boyer BAZELAI.S 
Ce Q, J~llet;1883. 

Au' Général Sarang. . 
Commandant du Fort Réfléchi, 

'" .' .. 

,;: J)ispensatiorl(~. de Brevets· et de . Grades. 

LIElÉRTF EGALITE FRATERNITE 
,{ 

REPUBLIQUE D'HAITI 

. No. 55. 

Quartier Général de Miragœnè le 17 Juillet 1883. 
An 80ème. de l'Indépendance. 

Le -Comité Central de la Révolution. 
Au, Général de Brigade William Kenscoff. 

Satisfait de vos services militaires et de votre con-

'J'" 
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• duite en faveur de la Révolution, vous, élève au Grad6! 
de Général de Division â prendre rang ce jour. 

Désormais vous jouirez des honneurs et préroga· 
tives attachés au dit grade. 

LIBERTE 

No. 57. 

Le Chef d'Exécution 
Président du COmité Central 

J. P. BOyer BAZELAIS 

. EGALITE FRATERNITE 

REPUBLIQUE D'HAITI 

QUartier Général de Miragoâne le 17 Juillet 1883. 
An 80ème. de l'Indépendance. ., 

Le Comité Central de la Révolution, 

A~ Général de Brigade Brave Béliard~ 

Satisfait de vos services militaires et de votre. 
conduite en faveur de la Révolution, vous. élève aUi 
grade de Général de Division à prendre rang le pre
mier Juillet de la présente année . 

. Désormais vous jouirez des honneurs etpréroga-
1 tives attachés au dit grade. 

Le Chef d'Exécution 
Président du COmité. Central 

J. P. Boyer BAZELAIS 
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(·:UBERTE. EGALITE FRATERtiUTE " 

REPUBLIQUE D'HAITI 

No. 229 

i .'Quartier Général de Mïragoâne le 19 Juillet 1883. 
An 80ème. de l'Indépendance. 

Au Général W. Kenscoff, Commandant en second 
du Fort Némorin. 

Général, 

L'état de santé du· Général A. David ne lui per-
,'h").ettantpas·· encore de reprendre le commandement 
du Fort Némorin, j'avais pensé que l'assistancé du 
Général M. Legros que j'avais appelé à le remplacer 
provisoirement, pourrait· vouS être de quelque utilité, 
jusqu'au moment où le Général David serait lui-même 
en mesure de reprendre le service. 

Mais eu égard au contenu de votre lettre de ce 
jour .et à l'état de souffrance du Général Mayard 

. 4iii èontiriue, je viens d'invitel' le Général Legros à 
retourner à. son poste de Lacroix, où sa présence est 
neêessaîre. 

ReaevezGénéral, l'aSsurance de ma parfaite con-
;dF"ation. 0 • 

J. P. Boyer BAZELAIS 
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UN BILLET 

. Mon cher Général, 

. Normil qui avait été envoyé au Réfléchi pour 
rremplacer l'un des cubains ne pouvant se faire aVe<: 
S~ran.g et m'ayant demandé de le faire remplacer, 
je Vous autorise à le reprendre et à envoyer Vilmar 
pour le remplacer au Fort Réfléchi. 

Ce 22 Juillet 1883. Bien à vous, 

~P.BoyerBAZELAlS 

Au Général W. Kenscoff, 
Commandant en second du Fort Némorin 

LIBERTE EGALITE FRATERNITE 

REPUBLIQUE D'HAITI . 

No. 236. 

Quartier Général de Miragoâne le 25 Juillet 1883. 

Le .Chef d'E..cécution, 
Président du Comité Central de la Révolution, 

Au Général Godefroy Noël, 
Dès Armées de la République. 

, Général, 

Le Gén.éral Mayard vient de m'écrire. pour récla- . 
inét votre· présence au poste de Lacroix où voUs ne 
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vous présentez plus pour le service de nuit Ci!n con
formité de ce qui avait été arrêté. 

Je viens vous rappéler que vous devie2i çontinuer, ' 
jusqu'à nouvel ordre de ma part, à aller, chaque soir, . 
donner votre concours à œux. qui s'évertuent à maiti
tenir les thoses sru: un pied convenable dans un poste 
aussi importànt que celui de la Croix et qu'il con-

1 viendra que vous vous y rendiez dès ce soir. 

Recevez, Général, l'assurance de ma parfaite con
sidération. 

J. P. Boyer BAZELAIS 

. LmERTJ.<~ EGALITE FRATERNITE . 

REPuBLIQUE D'HAITI 

No. 237' 

Quartier Général de l4iragoâne le 26 Juillet 1883. 
An 80ème. de l'Indépendance •. 

. Le Chef d'Exécution, Président du Comité Central 
de la Révolution, 

Au Général Godefroy Noël des armées de la Ré
'publique. 

Général, 

Votre lettre d'hier responsive à la mienne du 
même jour, par laquelle vous m'apprenez que c'est 
pour.cause de maladie que vous n'êtes pas retourné à· 
Lacroix, m'est parvenue. Le Général Mayard et moi 
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nous étions les deux premières Personnes à être in..; 
formées dé votre état, afin de le prendre· én consid&. 
ration et de vous accorder un permis si c'était néces.. 
saire, autrement ce serait, vous voudrez bien le 
reconnaltre, la négation de toutes les règles qui ap
puient le maintien deS postes. 

, . , . . . 
Recevez, Général, l'assurance· de ma parfaite con-

sidération. ' 
J. P. aoyer l3AZELAIS 

LIBERTE EGALITE FRATERNITE 

REPUBLIQUE D'HAITI 

No. 244 . 

. Général, . 

Par suite de l'importance et de l'urgence de pro- . 
céder à une réorganisation immédiate du contingent 
du Fort Réfléchi, j'ai décidé d'y faire remonter les 
deux cubains Manuel· et Pedro. Ils seront remplacés, . 

! à Némorin par le Général William Rigaud qui est à 
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votre pO'Ste,depuis ce matin, d'après l'avis qu'il m'a 
dOMé, ~t l'officier Si~ ci-devant du poste de l'Eglise: 
Ce dernier qui était en permis ne pourra se rendre 
à votre appel que dans deux jours; mais votre semee. 
ne sera pas en souffrance, le . Général Perpignand 
nous étant retourné depuis ce matin. Ne perdez pas 
de vue d'ailleurs que nous ne pouvons couvrir· un 
poste en ce moment, qu'en découvrant d'autres quel
que peu. 

Vous n'ignorez pas combien il importe dans l'actua
lité que le Fort Réfléchi qui couvre plusieurs de nos 
postes soit pourvu d'un contingent convenable. 

Veuillez donc dès la réception de la présente faire 
monter les cùbains et recevoir, Général, l'assurance 
de ma pl(lrfaite considération. 

LIBERTE EGALITE FRATERNITE 

REP~IQUE D'HAITI 

No. 247. 

Quartier Général de'Miragoâne le 31 Juillet 1883. 
An 80ème. de l'Indépendance. 

Le Chèf d'Exécution Président du Comité Central 
de la Révolution, 
Au Général Kenscoff, Commandant en Second du 
Fort Némorin, 

... Chargé du ,Commandement intérimairement. 

G~néral, 

,Les· deux Cubains que j'avais envoyés à Réfléchi 
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demandent à rester à votre poste ne pouvant être 
compris du Général M. Jean Bart qui ne parle pas 
leur langue. Je vous les renvoie et vous désignerez 
Michel Exeat et Joseph (dit Docteur) pour monter 
ce matin même à Réfléchi, aux ordres du' Général 
Jean Bart. • 

Recevez, Général, l'assurance de ma parfaite con
sidération. 

J. P. Boyer BAZELAIS 

LIBERTE EGALITE FRATERNITE 

REPUBLIQUE D'HAITI 

No. 250. 

Quartier Général de Miragoâne le 31 Juillet 1883. 
An 80ème. de l'Indépendance. 

Le Chef d'Exécution, 
Président du Comité Centrai de la Révolution. 

Au Général KenscotÏ Ainé, Commandant en second 
du Fort Némorin et chargé du Commandement 
intérimairement 

Général, 

laceuse réception à votre lettre de ce jour, dont 
le contenu a .eu toute mon attention. lapprouve l'idée 
et vais m'occuper à la faire mettre à exéeution. Je 
viens d'inviter Îes Généraux Perpignan et W. Rigaud 
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de remon~er immédiatement à leur poste. J'ai écrit 
. aussi au Général Arbutnott de regagner Nén;torin, si 
soriétat le permet; 

. ,Rece.vez, Générfll. l'assurance· de. ma ~tfaite ·con .. 
sidération. . . 

J. P. BAZELAIS ., . 

~IBERTE '. EGALITE FRATERNITE 

REPUBLlQUE D~AITI 

No-264 

Quartier Général de Mitagoâne le 10 AoO.t 1883' 
An 80ènie. de l'Indépendance 

Le Chef d'Exécution Président du Comi.té Central de 
la Révolution 

Au Général Godefroy Noël 
l' . 

des Armées de la République. 

Généràl, 

Je vous réitère mon invitation du 31 Juillet der
nier, au No-249 de reprendre immé.diatement votre 
service au poste de Lacroix. 

Je vous sa1ue avec une parfaite considératiOn. 

J. P. Boyer BAZELAIS 
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LIBERTE EGALITE FRATERNITE 

REPUBLIQUE D'HAITI 

No-285 

Quartier Général de Miragoâne le 25 Aoîtt 1883 
An 80ème de 1'Indépendance 

Au Gén6ral Kenscoff Aîné, Chargé intérimairement 
du Commandement du Fort Némorin. 

Général, 

J'accuse. réception à votre lettre de ce jour et je. 
m'empresse d'y répondre. La circulaire que vous m'a
vez envoyée en communication rentrant dans vos at
tributions de chef de poste, il n'est pas nécessaire que 
je l'apostille. Je vaiSt de mon côté, faire invitation 
aux· malades composant la garnisOn du Fort Némc> 
rin et en traitement en ville de répondre, sans retard, 
à votre cppel. 

Recevez, Général, l'assurance· de ma haute consi. 
dération. 

J. P. Boyer BAZELAIS 

P. S.-Je vous retourne, sous ce pli, la circulaire 
envoyée en communication. 
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'LIBERI'F EGALITE· FRATERNITE 

REPUBLIQUE D'HAITI 

No-271 

Quartier ,Général de Miragoâne le 16 Août 1883 
( . An 80èine de l'Indépendance. . 

Le Chef d'Exécution du Comité de la Révolution 

Au, Général Kenscoff, Chargé intérimairement du 
. Commandant du Fort Némorin. 

Général, 

. J'accuse réception à votre rapport de ce jour. Le 
Général Perpignand que j'ai vu m'a appris qu'il n'é
tait descendu que pour une portion de la journée et 
qu'il. allait. rencontrer cette après midi même à son 
poste. A l'égard de Monsieur Alexandre Minville; je 
suis son état et prends toutes les dispositions néces
saires afi.;'l de le faire monter aussitÔt qu'il sera en 
mesure de retourner au service. Veuillez bien croIre 
que je me préoccupe vivement d'alléger, pour VOllS, 

le service de la faction, surtout pour la nuit et que 
je ne manquerai pas de faire tous mes efforts afin dé 
vous procurer un allégement aussitÔt que j'en aurai 
les moye~. . 

Recevez, Général, l'assurance de ma parfaite con-
Sidération. . 

J. P. Boyer BAZELAIS 
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, 

.. QQELQUES I;/lLLETS 

Privé.·· 

Mon cher Kenscoff, 

Il n'y a plus de Pork en dépôt depuis trois jours. 
Nous en cherchons sans en avoir trouvé encore. Les 
postes qui en ont sont ceux qui avaient probablement 
des dépôts particuliers et qui y ont puisé pour leurs 
hommes. Je fais continuer les recherches afin de voir 
si nous n'en trouverons pas. Il n'y a pas eu de mau~ 
vais vouloir de Pinchinat ainsi qu'il me l'a expliqué. 

J. P. Boyer BAZELAIS 
Ce 22 Août 1883 

Au Général Kenscaff 
Chargé lntérimairemeni: du Commandement du Fort 
Némorin. 

Mon cher Kenscoff, 

J'ai reÇu votre billet et j'en note le contenu. Il est 
bon de 11e pas perdre de vue que je ne puis augmen
tet l'effèctif d'un poste sans diminuer celui d'un autre 
et que tous les postes, en ce moment, sont soit pat' 
suite de mortalité ou de maladie, au dessous de l'el-, 
fectif qu'il leur faudrait. Néanmoins je n'oublie pas la 
situation particdlière de votre poste. Alexandre Min
ville ne peut pas encore remonter mais son état! je 
l'espère biÈm, ne l'empêchera pas de reprendre bientôt 
le servic~. Je vais voir aUssi si le Fort Malette ne 
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pourra pas VOU'3 envoyer comme il le faisait ces jours 
derniers, pour Réfléchi, un homme chaque soir poUr 
vous airter dans le service de la faction de Nuit. 

Bien à vous, ' 
J. P. Boyer BAtELAIS 

Ce 21 Août 1883 

Au Général Kenscoff, 
Chargé du Commandement .intérimaire du Fort Né
morin. 

République d'Haïti 
Poste de St. Rome, le 26 Août 1883 An 80me 

S'rouillons (écriture de J. P. B. B.) 

Mon cher Paul, ' 

Perpignand en raison des ,petites difficultés qu~il a 
eues avec, vous, craignant de ,monter à Némorin, j~ 
l'avais autorisé àse rendre à Lacroix. L'échange 
n'ayant pas eu lieu, je l'envoie à David qui le gardera 
avec lui j1,1SQu'à ce 1u'ilpUÏS8e reprendre son service 
à, Némorin et vo..!s enverra un, autre homme à sa 
place. 

'Veuillez, pour raison,' bien accepter cet' arrangé
ment; " 

Bien à vous. 
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Ce 1er Septembre 1883 

.Au Général P. Berthaud ,. 
Chef de la ligne de St. Rome Chargé provisoirement 
du Cotrimandement du Fort Némorin. 

Mon cher Perpignand, 

'Mathurin m'a écrit pour· me dire que le poste de 
'Lacroix ne'poUvait envoyer perSonne pour vous rem
'placèr à ,Néniorin.Comme il importe de donner une 
. solutionjà votre affaire, vous vous rendrez auprès de 
David à qUi jeyiens d'écrite et vous vous tiendrez à 
so11 poste actuel· avec lui; et iÎ enverra une autre per
sonne polir vous remplacer à Némorin jusqu'à ce qu'il 
y prenne lui même le service. 

Bien à vous 

Ce 1er Septembre 1883. 

Mon cher David, 

.' Même premier paragraphe. 

On le lui envoie, il le gardera avec lui et enverra 
quelqu'un pour le remplacer. " . 

Avis donné au Général M. Legros. ' 
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Le Chef du Poste 

.A~ Chef d'Exécution, Président du Comité Central 
· de la Révolution 
Au Quartier Général. 

Général, 
Le Gpnéral Bigaille m'ayant fait demander l'officier 

· Lauréus Lauradin, de mon poste, pour affaire de ser~ 
'vice; j'ai dü le lui envoyer; à son retour, il me déclara 
que d'après vos ordres le dit Général Bigaille devait 
· fouiller sous le plancher. de la maison de sa ni.arraine. 
Je demande à "lSsister à la fouille qUi doit s'opérer. 
·~ecevez Général. l'assurance de mon dévouement 
en la Patrie. 

Paulémon BERTHAUD 

LIBERTE EGALITE FRATERNITE 

REPUBLIQUE D'HAITI 

No-298 

Quartier Général de Miragoâne le 8 Septembre 1883 
An 80ème. de l'Indépenilance. 
Le Chef d'Exécution 
Président du Comité Central de la Révolution 

Au Général Brave Béliard, 
Commandant provisoire du poste du quartier général. 

Général, 

)eporte à votre connaissance que J'ai fait choix de 
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vous pour commander définitivement te poste du 
quartier général, en remplacement du général D. 
Gresseau décédé. 

J'espère que vous continuerez à justifier, ma con
fiance à' cette charge définitive, comme vous l'avez 
fait jusqu'id en votre qualité de chef provisoire dé ce 
poste. 

Je vous salue, Général, avec une parfai~ considé
ration. 

J. P. Boyer BAZELAIS 

Un billet non signé mais de l'écriture de J. P. Boyer 
,Bazelais. 

Privé. 

Mon cher Mayard, 

Au nom de l'affection que j'ai pour vous, laissez.. 
moi vous· dire, dans votre intérêt, dans le mien, dans 
celui de notre cause, il importe que vous soyez aussi 
modéré que possible avec votr:e monde. J'en appelle 
à votre jugement dans la situation où nous sommes. 
ne pensp.z-vous pas que ce que vous avez fait hier à 
Charleston peut produire un fort mauvais effet dans 
l'esprit de ses compatriotes de cette ville? Déjà, à 
~e qui me revient, l'intrigue s'en empare. Tenez...vous 
donc toujours à la hauteur et aux exigences de notre 
poSition actuelle en ce qui a trait au calme dont il ne 
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" Jaut jamais se départir: C'est en frère que je ~ous dis 
cela. 

A vous bien cordialemént 
Général L. MAYARD, 
Chef de Poste Lacroix, 
Ce 11 Septembre 1883 

Le. Chef de Poste de Lacroix 

Au èhef d'Exécmtion, Président du Comité 
Central de 'la Révolution.· 

No-l70 

'Général, " 

Il ne s;est rien présenté de saillant postérieurement 
à ma dernière complunication .. L'agitation manifeste ' 
qui régnait depuis quelque jouis dans les.lignes enne-. 
mies a fait piace, depuis hier matin; à .un calme relatif, , 
troublé un ,moment par la canonnade. En un .mot, 
lasitùation se mairitient.·. 

. VeuiUezàgiéer, Général,. mes empressées saluta
Hans en la Patrie. . . 

J'iL. MAYARD 

Mon cher Général, 
, 

. E.xcusez-moi si je réponds à votre billet d'hier ~u 
.crayon. Je vois ce.quevous·me dites concernant 1'4 
Phareston et oo':lOe. note.' est prise. . 

Je ,ne·puis,vo1,1.S. tracer le récit.de cet 40mme que 
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je considère fou, non seulement· moi, mais· bien touf 
le poste. 

Je compte d'nller vous voir demain si Dieu dit au
tant, je vous conterai de vive voix: sa conduite qui 
n'est que celle d'un vrai perturbateur. 

Ce 12 Septembre 1883 
Je vous désire de la santé, 

J~L. MAYARD 

Au Chef d'exécution, En Ville. 

Général, 

Veuillez avoir l'obligeance de nous faire avoir un. 
. peu de gomme arabique. 

M;OP cPer Boyer 

(aucravon) 

Je vous salue· respectueusement 

A. MODES 
12 Septembre 1883 

Je vous prie de m'envoyer un peu de sel d'Epson 
par le porteur. Je vous serais bien~ob1igé si vous. 
pouvjez . me faire avoir aussi deux chemisettes, deux 
pàil:ei:l de chaussettes et un bucket. 
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(au craypn) 

Géné~al, 

JEAN PIERRE BOYER 

Le. «Bois de Chêne» a quitté ce P9rt Vers les neuf 
ou dix heures du soir avec Mont Roui dit-on pour le 
Sud, je l'ai vu se diriger vers ce point, mais je crois 
fort que c'est vers l'Est ou le Nord. La sentinelle est 
au Détour et l'Egalité au St. Rome à la même place 
et deux goélettes ont fait la ronde hier au soir.' 

Le Détour est tranquille" l'ordre règne au peste. 

.13/9/83 
7hA.M. 

LIBERTE 

No-300 

Votre dévoué, 
C. RIGAUD 

EGALITE FRATERNITE 

REPUBLIQUE D'HAITI 

Quartier Général de Miragoâne le 9 Septembre 1883 
An 80ème de l'Indépendance 

Le Chef d'Exécùtion et Président du Comité Central 
de la Révolution 

Au Génèral S. Blanchet des armées de la R~pub1ique 

Général, 

Vous n'ignorez pas la situation faite au poste du 
Général A~ David, par suite de la désertion, hier soir, 
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.. 

fait peser sur le rŒte. dŒ défenseurs de Miragoâne· ' 
et particulièrement sur les exilés, de nouveUes:exi~ 
gences et des obligations que nul ne saurait mécon ... 
naître. Votl,'e concours, ainsi que n.:t'en li fait partIe' 
Général David, lui serait très utile POUf cOpSolider 
l'état 4e son poste et raffermir le moral des homm81 
qui le composent. I.e délai que vous m'aviez demandê 
pour reprendre le service étant expiré, '\l'ous ferez' 
bien de vous entendre avec le Général Parid, afin de 
lui, prêter votre concours jusqu'à nouvel ordre. 
, Je suis d'avance persuadé que périétr~ comme VOllS 
i'~t~s de la situation, vous n'hésiterez pas à lui prêter 

, ce' concours dans l'intérêt de la chose commune. 

·~ecevez, Général, l'assurance de tna parfaite 
considération 

J. P. Boyer BAZELAIS 

LIBER1E' EGALITE FRATERNITE 

REPUBLIQUE D'HAITI 
No-310 

Quartier Général de Miragoâne le 24 Septembre 1883 
. An 80ème. de l'Indépendance. 

Le Chef d'exécution Président du Comité Central de 
la Révolution. 

Âux Généraux Brave Béliard, chEd du Poste du Quat'w 
tier Général (vu) 

Ep. Desroches, Chef du poste dEi Pétour(V'-') 
C. Rigaud, Comman<41nt ,du Fort Maleilte (vu) 



JSAN PIERRE. BOYER 
1" ~. , .. 

Kepl'lcoff, Chef du Poste de la Source Espagnole (vu) 
Â. Dàvi~ ·Commandant du Fort Nénlorin, Ohef de. la 
ligne de St. Rome (vu) ., 

p~. Berthaud, chef de ta ligne de St. Rome (vu) 
Ii. 'Mayard; ebefdu poste de Lacroix (vu) 
M. 'Legros, Commandant du Fort Réfléchi (vu) 
A. ~énéiique, chef du:Poste de la Nouvelle Cité (vu) 

,_ ... ' .. , " \ . ' , 

. J'invite Mes~if,Nrs les Chefs des différents postes de' 
me faireeo~~t~e la quantité de chaque espèee qui' 
sont aux mains des hommes de leur poste et la quan- . 
. titéde eat1:ouches qu'ils possèdent pourehaque es
pèce de eatabines. 

J'ai bièn besojn; d'~e façon urgente, da ces rensei
gnements pour ma gouverne. 

Jé les' salue avec une parfaite considération 

J. P.BoYer BAZELAIS 
POUl' être achè.min~ aprèsfiln ~voir Pris connaissance . 

. 2l/~.(&3 GU·Sfi!Ptembre 1883) Au Crayon. 

Mon cht:'t:. Boyer, 

Ceftë nuit j'ai eu l'entretien suivant avec. telone
tionnaire du rempart de la pointe de st Rome, que. 
jé' Vb\:ts'tiansmets ~nseQt'runentaire: 
Moi: Donnei moi de~ nouvelles dePent Goâve; 
Lui: L'ariÎléEi de Petit. QOâve était venue nous atta-

quer .. jusqu'au Pont~iragoâne. 
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Moi: 01) a eu lieu la bataille d'avant hier soir? 
Lui: Au Pont Mirago~ne. 
Moi: Donnez moi des nouvelles de Nelson? Où est-il? 
Lui: Nelson' commet des brigandages dans ces bois 

là. Mais il ne faut qu'un jour pour que cela 
finisse. La ville des Cayes est. toujours à nous. 
Nous les avons finis à Grand Boucan. 

Moi: Et l'Anse à Veau comment est on par là? 
. (Ici le facl:ionnaire du second rempart tire un 
coup de fusil sur mon poste et mé dit: «vous 
ne voyez pas que c,~ homme se joue de vous.) 
L'homme ipterpellé de nouveau hésite de ré.., 
pondre et finit par dire: 
«Je mentais .. Ce n'est pas vrai ce que je vous 
ai dit». 

Moi: Dites moi donc comment est-on· à r Anse-àr-
Veau? 

Plusieurs Voix: L'Anse à Veau est bien; 
Moi: Pourquoi avez-vous incendié Petite Rivière? 
Lui: (Après hésitation): Ce n'est pas vrai. . 
Moi: Vous' croyez que je né sais pas ce qui se passe., 

On a positivement· incendié Petite Rivière. 
Lui :Eh! bien, nous avons incendié ce bourgpa1'C6 

que: on y était dans le désordre. Nous-brûlerons 
Miragoâne pour la même raison. 
Où se trouve maintenant l'armée de l'Anse à 
Veau? 

Lui; (Apr~s hésitation) Vousme tirez le ver du nez 
et peut-être ne viendrez..vous pas vous rendre. 
Si vous désirez savoir ce qui se pàsse faites 
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" comme Jean":Pierre qui ne souffre plus d~auaùne 
,privation; Mon chef,me,défend d'avo4' de longs 

( , , ' entretiens avec l'ennemi. 
; Moi: Je profite de l'absence du Général Bigaille pour. 

m'entretenir avec vous. Dites moi si vous êtes 
'sûr qu'on. ne me fera pas marehel" ni contre 
Petit Cloâve ni contre Petite Rivière si je viens 
.ue rendre. 

Le rempart de Tamarin met fin à cet entretien en 
'répondant à cette dernière question par un coup de 
'canon dirigé sur mon poste. 

21 Septembre 1883. S.I3IGAILLE 

" P. S. Charles me setvait d'interprète. 

'Général, 

. (Nous avons un rempart établi cette nuit aux pieds 
dQ ~ort Brice qu'il nous faut enlever et détruire 
quand même ce matin. Je fais demander à cet effet 
quelques hommes dans les différents postes. Envoyez
moi doM" trois hommes à ajouter à ceux que. je des
ctine ,à cette entreprise, et ce le plus tôt possible. Vous 
clevei déjà conna,~re ............ (indéchiffrable) l'issue 
de l'attaque de l'ennemi qui a ét~ repoussée ~nten . 

(radeqùe des autres ,points. • 

Ce '22 Septembre 1883. J. P. BAZELAIS 

, ,Aü Général Ep. Desroches, Chef du Poste de DétoU1'~ 
Au <lénéral Mathurin Legros, Chef du Fort Réfléchi. 
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LIBERTE EGALITE FRATERN'ITE 

REPUBLIQUE D'HAITI 

No.l19. 

Quartier Général de Miragoâne le 3 Octobre 1883. 
An 80ème. de l'Indépendance. 

ORDRE DU JOUR 
, ,Vé.tablissement par l'ennemi d'un nouveau rem~ 
part. au pied du Fort Brice, à moins de demi portée, 
de but en blal)c, de carabine et à cinq min~tes de 
distance de notre' ligne de rempàrts, crée pour le 

,poste du Quartier Général une situation tout à fait 
exceptionnelle et l'obligation, pour les défenseurs, d'un 
nouveau surcroit de vigilance. 

Le concours de tous ceux qui font partie du con
tingent du poste est indispensable, dans Wle telle 
occurrence, pour alléger ceux sur lesquels repose, 
seuls, en ce moment, tout le poids du service et qui 
ne peuvent tarder, eux~mêmes, à ne plus être en me
sure de répondre aux exigences de la situation s'ils 
ne . sont ,secondés dans' le service de jour et de nuit. 

: Ne doivent être consciencieusement dispensées de 
se coucher au Quartier Général, ou dans ses environs, 
pour prendre part à l'un des exercices du service 
actif courant que les personnes positivement malades 
et effectivement alitées. Dès la retraite, tout le monde 
est. tenu de se présenter au poste du Quartier Général 

'âfin que le .service soit organisé pour chaq1,.le 24 hres, 
: Le ,Chef d'Exécution vient donc faire un appel au 
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bon sens, à la bonne foi, et au patriotisme de tous 
indistinctement afin que tous s'élèvent à la, hauteur 
de la situation présente qu'ils viennent, tous. donner ' 

, francl}ement, et loyalement leur concours; qu'ils fas
sent tout en vue d'éviter toute surprise de la part 
dé l'ennemi, ce que commandent l'honneur, le devoir, 
la sécurité de tous et de, chacun .. 

Le Chef' d'exécution sachant avoir affaire à des 
geptilshcinples demeure d'av~ce persuadé que ce 

"simple appel devra suffire pour assurer le résultat 
'qu'envisage ce ptésentOrdre du Jour. 

,Quattier Général de Miragoâne le 3 Octobre 1883. 
,An' 80~me. d~ l'Indépendance. . 

Le Chef . d'Exécution, 
'Président du ÇomitéCentralde la Révolution, 

J., P. BoyerBAZELAIS 

(Au Crayon): 

Vu: Luc ELIE; G. ELIE; B. DUVIVIER; J. T. 
f.,AROCHE; BRISARD; LAROCHE; STERLIN La
marre JEUNE; Spire LORQUET; Obrièn; C. LO
LAGNE. 

'Essentiellement Confidentiel 

Mon cher Mayard, 

Ce qui me reste de cartouches Henry en réserve, 
,t'est strictement' ce qu'il me faut garder pour les 
éventualités tout à fait extraordinaires et encorel Ce 
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qui est distribué aux postes, d'après la consommation 
de nos grands combats, peut nous faire gagnèr encore, 
les Remingtol;l aidant, quatre victoires comme celles 
des 27, Mai et 22 Septembre. Il faut absolument, en " 
ce moment, qu'on se ,serve surtout des Remington à , 
l'égard desquels nous avons une marge beauco\.Jp 
plus large l'Henry venant en appui du Re~ington 
simplement. ' 

Tout de même je vous ai envoyé 'te chiffre de la ' 
caisse demandée qui est de 750 ~omme on le voit , 
par la note ci-dessous. 

Bien cordialement à vous 
(Non signé) 

Avant le 1er. Octobre ......................... ,. 3()O 

200 
Le 1er. Octob:t:'e ................................. ;.. 100 
Le 2 Octobre ................................... ;... 150 

750 

Mon cher Kenscoff, 

Depuis avant hier, j'ai pris Termitus à mon service' 
des mains d'Arbutnott auquel je l'avais remis de~s 
qu'il était venu m'annoncer son rétàblissement. ' 

,','. ' ,,' , A vous ,bien cordialèmnt, 
J. P. Boyer BAZELAIS 

CeS' Octobre 1'883. 
Au Général KenScoff, 
Chef de la ligne de St-Rome. 
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Mon cher Kcnscoff, 

J'accuse réception à votre lettre de ce jour,' au 
No;, 3, àinsi qù'à' celle dlhierl sous le No. 2 qui ne 
miaété remise qué quelques instants après que j'avais ' 
envoyé mon billet pour vous être' expédié. 

Termitus, en raison de son âge, n'a jamais fait 
effectivement partie ducontingènt d'aucun poste. n : 
a~té seulettlent employé dans ces bas, tant6t,par un 
chef de poste, tantat par urt autre et en dernier lieu 
par feu Paul, au ~rvice duquel Use trouvait lorsqu'il 
a été blesSé. Il est resté depuis lors à 1'h6pital jusqu'à 
ces jours 4erl1iers où j'ai constaté qu'il allait. mieuX. 
et ppuvait être utilisé. 

Penclanf le temps que' David a tenu à la place de 
Pau!; à. VO,tre, l?~st~1 ,l~ difIic:qlté de trouver quelqu'un 
apr~; lê d~~t de Cazîq;\le,pour. venir prendre la 
ratiQn.m'avait porté à l'autoriser à s'entendre avec 
un homme de l'un des postes voisins à qui je paierais 
tant par semaine OJl par jour. Si vous n'avez per
sonne, voyez donc si la chose ne pourra pas· se faire 
ainst 

Ce 6 Octobre 1883. 

Bien à vous, 

. J. P. Boyer BAZELAIS 

Au Général Kenscoff, 
Chef de la ligne de St. Rome. 
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· (au crayon) 

Mon cher Général Pinchinat, 

Vous m'avez dit d'envoyer près de vOQS manque 
d~eJtprèsJ je n'ai pas pu. Je. seris un· faible mieux. 
FaiteS:-lnoj avoir un peu de provisiOIlll telles que sa
von. sutf. ration et autres, enfin tout ce que vous 
Ilavez qui puisse nous être utile. 

'4es amitié$ aux autres amis. 

, Je compte sur votre etnpressement. 

Octobre 8/83 

D. GRESSBAU 

P. S.-Un peu de beurre èt verm,icelle. 

Mon chef Kenscotf, 

Votra lettre de ce jour M'a été remise et l'ordre a 
'été da suite donné de. vous délivrer les trois paires de 
pantouffLes et vingt aunes de bleu pour les quatre 
militaires de votre contingent. Les autres articles nous 
font défaut pour le moment et je le regrette vivement. 

D'après ce qui a été convenu' pOUl" les cartoucheS 
· Henry, David, étant monté à Némorin avec sa réserve 
· devait vous faire tenir celles que Paul Berthaud avait 
lui-m~me en réserve. Si cela n'a pas encore été tait, il • 

· faudra les faire réclamer, au plus tôt de lui. 
Nos atnisdes postes' d'en haut me demandent s'il 

n'aurait pas moyen d'avoir de vous le tambour dont 
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vous disposez actuellement qui serait alors transporté 
à Némorin et qui servirlÙt à ~croix et à Rénélique. 
Dans ce cas, vous vous entendrez avec le Fort Ma
Jette pour ,vous Servir de son tambour vous et le 
. poste de la Source ,Èspàgnole. Connaissant votre 
caractère serviable et cbevaleresque, j'aime' à croire , 
que vous n'hésiterez Pas à vous prêter à cette com~ 
binaison. Un mot' là-desSus àfin que je réponde à 
j)avid. J'ai pris bonne note des autres détails de 
votre rapport. " 

Bien à vous, 
J.P. Boyer BAZELAIS 

, ' 

Ce'u Octobre 188;i 

Au Général Kenscoff 
Commandant de la ligne de St. Rome. 

(Au. Crayon) 

Au ,Gé-néral Boyer Bazelais: 

Général, 

Les dèux Goélettes qui ont fait la ronde sont en
. trées ,au Détour et l'Egalité est à la même' place au 
devant de St. Rome. L'ennemi est tranquille au Dé-, , 

tour de même qu'au St. Rome, pendant cette nuit, 
ils ont tiré du fusil, mais nous avons compris qu'ils 
étaient inquiets. Hier soir, l'Egalité et les deux goe
lettes ont tiré des coups de fusil pendant six minutes, 
n6us n'avons pàs pu' comprendre le pourquoi, nous 
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semblons croire qu'ils ont pensé avoir vu l'ennemi, 
il devait être onze heures.' , .' " 

Hier nous avons vu entrer au Détour quatre cava
liers habillés avec des costumes blancs,' à cheval plus 
huit bourriques ayànt'des saés de paille dessus et 
amenés par quatre hommes, ils sortaient du côté de 

, Duverger, vers les six heures du soir et iis sont' ~Ués 
au Détour. Tout est dans t'ordre de notre côtê. 

Votre dévoQé C. RIGAUD 
Le 15 Octobré. 

Mon cher, Génér$l, 

Si cela né vous interrompt pas, veui~lezm~ faire 
dire ton état de santé, car ta maladie me donne une 
préoccupation ,cVespritcapa1;>le de me faire, oublier 
1:otÎsles jntérêts~qui caraCtériserit mon sentiment P$
triotique; non seulement pour ce 'qui' attrait à notrè 
situation actuelle, mais pour tout' çequi dépend dé 
l'intérêt de vOus voir vivre' pour la lI18rche r~gUlière 
de mon pays. . , ' 

Dans 'l'espoir de voir renaître -ta santé,'crois-mo~ 
ton affolé • serviteur, 

, 
S. D. LAMOUR 

Ce 15 Octobre 1883. 

,Au Géneral BOyer Baze1ais. ' 
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EGALITE 

REPUBLIQUE D'HAITI 

CIRCULAIRE 

FRATERNITE 

Quartier Géneral de Miragoâne le IS OctQbre 1883 
An80ème de l'Indépendance 

Le Chef d'Exécution, Président du Comité Central 
de la Révolution . 

Aux Généraux chefs, des différents postes. 

Mes chers amis, 

," 'Vennemi a dUvert çe mati~ sur Je quartier génê-
raI, 'le feu des pièCes qU'il vient de fnonter dans soia 
'nouveau rempart de la nouvelle Citê: <l~ coups d'ar
tillerie ont été" immédiatement sùivis d'une attaq,ue 
qui'à. été fort heureusement infructueus~ comme tou
'jours: Trois boùlets sont tombés dans la maison ott 
je me srouvais. 

,:, ~lest de la pl~haute importance que des diSposi
tions soient prises, ce soir même, afin que nas rein
parts placés: à J'abri des coups de: la- pièce rayée qui 
fonctiorine dans ce nouveau rempart de l'ennemi. Je 
m'empresse de porter c~, fait à votre connaissance, en 
vous invitant, à m'envoyer de bonne heure, ce soir, ne 
serait..çe que deux ou trois hommes qui, ajoutés au 
contingent dont nous pourrons disposer, nous permet-
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traient de terminer notre travail, cette nuit mêm~, 
ce qui est indispensable. 

Je compte sur vOus et vous salue avec une parfaite 
considération. 

J. P. Boyer BAZELAIS 
A1,lx Généraux:' 

Ep. Desr()ches 
C. Rigaud 
S. Bigaille 
Kenscoff 
A. David 
L. Mayard 
A. Rénélique. 

(Cette Circulaire est la dernière pièce de lacall~
tion qui porte la, griffe de J. P. Boyer J3azelais. Com
me on le verra, à la suite, le malheureux terrassé par 
la dY$enterie fut incapable d'écrire et ne tarda 'pas 
à moudr.) , 

UN MESSAGE D'AMOUR ET D'ANGOISSE 

>Miragoâne le 18 Octobre 1883. 

Il ne f~utpas trop t'affliger. ma chère Kate. car je 
vis ~ncoie et nous devons compter sur'la protection 
de ,Di~u qui ne mé fait jamais défaut au milieu 'des' 
~dangers incessantS que je cours. Je ne te cacherai pas 
quénous nous houvonsdansune situationhQrrible: 
nous sommes on ne peut plus étroitElment ceméft et 

-101-,-



JEAN PIERRE, BOVER 

environnés de canons qui noushardlent nuit et jour; 
nos vivrelS 'sont épuisés; nous, n'avpns pour flpute 
~ourriture .' (en bonne quantité, h~ureusement)j que' 

, de là fa~ine et nôus ia préparons sous toutes les for
mes possibles et imaginables. Depuis environ six mois, 
nous sommes sans 1a moindre communication avec le 
reste dû pays et du monde. Dans cet état tu dolé· 
t'imaginer combien nous 'devons ~uffrir, aussi nos 
rangs qui n'ont jamais' été très épais, comtt.Iencent-ils 
à être très clairsemés; les Ul)S s'en vont tués, les au
tres de maladie. 

Eh bien! Toutes, ces sO\Jffrances ne sont rien pour 
.moi à côté de celles que je ressens quand je s0nge à 
ma petite femme et à 'mon enfant adorés et vous 
seols' occupez' toute ma penséè~ 

Si Dieu me fait la grâce de te reVoir, tù verras 
combien je m'appliquerai à té rendre' heureuse; car 
'aujourd'hui plus que jalluds, je sens combien je t'ai
me et combien tu as été pour' moi une compagne 
aimable et dévouée. . , 

C'est aujourd'hui ma fête, comme je la passerais 
tristement si je n'avais. pas le bonheur de m'entretenir 
.avec toi! Quel beau bouquet, que de bons baisers j'au
rais reçus ce. matin sans l'affreuse politique. 

Enfi n, écar,tons toute pensée triste; espérons plutôt 
que nou~ serons prochainement réunis; mon unique 
'soin, alors, je te le promets, sera de bien t'aimer' et de 
bien chérir notre enfant. Que j'ai envie de voir mon 
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petit Pascal! Qu'il doit être intéressant maintenailtf 
Couvre le de caresses et de baisers pour moi. 

Adieu, ma Kate, je t'embrasse un million· de fois. 

L. ELIE 

Embrasse bien pour nioi Mammy et Miss Annie, 
dites bi.,mdes choses aimables aux amis et aux pa
rents. Je n'oublie pas Lucie et les autres. Albert et 
Gaston me prient de te faire leurs amitiés ainsi qu'à 
Mde Magnus et Miss Annie. 

P.S .. ·-Notre ami ,Blanchet, au péril de sa vie, va 
tenter de forcer leb19cus pOUl' se rendre à Jérémie~ 
Il me prom!'!t de te faire parvenir ces lignes. Que 
Dieu soit avec lui! ... 

(Au crayon) 

Au Général B. Bazelais, 
,. ,Che~ d'Ex~cution. 

Mon cher Général, 

L. ELIE 

• 

Comme je vous l'ai dit, hiersoir,no,us regrettons 
amèr<;!mçnt que notre projet ait échoué contre notre 
attente., Cependant nous ne, désespérons pas et res

. tOns convaincus qu'avec un peu plus d'activité nous 
pouvons réparer cette 'grande contrariété que nous 

·~éploro!ls surtout pour .vous qui vous vous trouvez 
malade et que ce v?yage certainement soulagerait, en 
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< conséquence, Général, mettez 'Suffisamment. de bras à 
notre disposition ce soir et demain matin nous met
trons la maip. à l'œuvre. Il nous faut de 15 à 18 

. hommes. 
Recevez nos salutatiotts 

S. BLANCHET, DARDIGNAC 

Miragoâ."le 24 . Octobre 1883. 

: "Gél'lér~ll :aa~, r < "" 

.• Mettez-moi au cou~ant de l'état de votre santé que 
je désire être améliorée. Voilà depuis deux jours qu, 

f'je·nê I~i pas eu. 
Portez-vous bien, 

Votre serviteur affolé, 

J.D. LAMOUR 

LA MORT DE JEAN PIERRE BOYER BAZELAIS 

Confidentiel .. 
Quartier Général de Miragoâne le 27 Octobre 1883 

Au Chef de la ligne de St. Rome. 

Général et cher concitoyen, 

L'âme navrée, en proie à la plus profonde do~leur, 
je m'empresse de poJ1:erà votre connaissance la gran
de calamité qui vient de nous· frapper. 

Mon infortuné frère a rendu le dernier soupir ce 
matin à sept heures. Pendant que nous prenons ici 
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, de concert avec le Générà.l Brave Béliard, les diapo- . 
sitions réclamées dans cette douloureuse circonstance, 
il est de la plus haute importance, comme vous le 
comprendrez, dans l'intérêt de, notre commune sécu-

· rité et des grands intérêts qui peuvent être compro-', 
mis ,dans cette grave conjoncture qu~ les postes se 
m~intieHnent dans le' plus grand calme et ne chan
g;ent rien à leurs habitudes usuelles. 

Il vous appartiendra de vous entendre et de déter
miner le moment où vous devez vous réunir afin 

, d'adopter les mësures commandées par la sitUation. 

'. Jevo\ls saluE1 avec une parfaite cordialité 

J. P. BAZELAIS 

P.S. Il s.erait bon de ne laisser sortir personne sauf 
c . les. hommes envoyés pour la ration. 

(Même teneur au Général RtSnélique, chef du Pos
te de la NRuvelle Cité). 

LIBERTE EGALITE FRATERNITE 

REPUBLIQUE D'HAIT! 

Aujourd'hui vingt septième jour du mois d'Octobre, 
· mil huit c~nt quatre vingt trois an 80ème de l'Ind&.. 
,pendance, à dix heures du matin, nous soussignés, 
· Membres du Comité révolutionnaire et Chefs des 
·différents postes de Miragoâne, par suite de la perte 

.dépiorable de, notre regretté Chef Boyer Bazelais, 
,sommes réunis afin d'aviser aux mesures à prendre, .. 
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dans . cette malheureuse circonstance et nous avons 
résolu ce qui suit: 

lo----Le Comité révolutionnaire est ainsi formé:· 
J.T. Laroche, Franck Solages, P. B. Làforest, 
H. Bigaille, J. P. Bazelais, Jules Arbutnott. 

2o--Le Général P. E. Desroches est nommé chef 
ùes. forces. révolutionnaires de ,Miragoâne • 

. 3o----Le citoy-en J. P. Bazelaîs est chargé du service 
. ndministratif. 

'Eq foid~ quoi nou'Sav~s rédigé. et signé le pré
sent procès verbal à Miragoâne les jour et· mois et 
an que dessus pour valoir ce que de droit.· 

, , .' 1 1 

Mathurin Legros, C. Rigaud, A. Rénélique,L. Bra~ 
BéHlirrd, Kenscoff aiDé, P: E. Desroches, J. L. Mayard, 
A. I,Javld, S. Bigaille, Franck Solages, Jules Arbutnott, 
J.T. Lasoche, P. 13; Laforest. 

QUELQUES BILLETS 

'Au Général J. P. Bazelais (au crayon) 

Général, 

Par suite· des ordreS que j'ai reÇus, je ne pouvais 
pas ~eHir verser les quelques . larmes . que je verse 

. toUjOUl~' dans un . coin de· mon· rempart sur le cadavre 
du Général Boyer dont le souvenir ne s'éteindra qu'à 

, ma mort. Je n'ai pas bèsoin de vous dire toute l'é-
, tendue de ma perte et toute l'impOSIIibilité de la ré
parer. Je me conforme à la volonté divitie, sans pour . 

• 
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çela pOl,lvoir me con$,oler.' Votre fennetéest déjà 
pour moi un 'commencement de consolation, mais les 
réflexions semblent vouloir me l'enlever. Je vous 
exhorte au courage, mais j'en ai aussi besoin. 

M(!s amitiés à Charles et à Albért 

Votre attaché serviteur, 

P. ETIENNE 

Mon cher Bazelais, 

, Joseph et Mi~hel me disent qtfils n'ont pas enèore 
reçu la petite' gratification qui leur est accordée PQur 
de l'eau qu'ils foumissentaux posteS; vous voudrez 
bien m'obliger en ne les oubliant pas ce matin; quel
qUes'. plumes et un peu d'encre si vous le pouvez faire 
;car je r,'en ai pas trollvé du tout, de la quantité qué 
j'à,vais laissée au poste en descendant en vi}le. 

Vous m'obligerez infiniment, 

Tout à vous 

'MATHURIN LEGROS 

P. S. Je suis de plus en plus mieUl!:portant 
28 Octobre 1883; 
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EGALITE FRATERNITE 

REPUBLIQUE 'D'HAITI 

Aujourd'hui vingtième jour du Mois de Novembre 
mil neuf cent 'quatre vingt tl'ois à onze heures du 
matin, nous soussignés, membres du Comité révolÙ· 
tionnaire et Chefs des différents postes dé Miragoâne, 
par sUIte de la mort regrettable d~ notre valeureux 
chef des forces révolutionnaires, le Général P. E.· 
Desroches, sommes réunis à l'effet de procéder· à son 
remplacement d~ns cette malheureuse .. circonstance . 

. Etaient . absents'les Généraux. M .. l.e'gt:oS et A .. Rén'é-
. . . . ' 

liquequi. se .sontfait axc.user et les. généraux A. David 
~t B.Laforest . 

. :c ·Au deUxième tour de scrutin legértére:1 Mathurin 
Legros ayant obtenu la majorité des suffrages, soit 
sept voix sur dix votants a, été proclamé Chef des 
forceS rév.Qlutionnaires de Miragoâne. 

En foi de quo'inQUs avons rédigé et signé le Présent 
procèsverbal,à Miragoâne, les jour, mois et an que 
dessus, pour valoii' ce que de droit. 

J. P. Ba~e1ais,' Kenscoff aîné, Jilles Arbuthnott, 
. J. T. Laroche, C. Rigaud, S. Bigaille, L. Brave Béliard, 

A. Béliard, Franck Solages, pour le commandant du 
poste de Lacroix, Paul Etienne. 

'-108 .:...-



ET LE DRAME DE MIRAGOANE 

A 

MM. les Membres du Corps Diplomatique 
à Port-au..;Prince. 

Messieurs, 

Vous n'avez jamais été avares de votre interven
tiori et df'vOS bons offices, toutes les fois que dans 1(!S 
malheureux troubles civils qu'a supportés .le pays, il 
.y a une mission à l'emplir qùi intéressait l'humanité, 
et pour un but de justice. et d'équité à obtenir. C'est 
cette considération qui nous a déterminés à vous 
adresser la présen\e communic]ition, d'autant plUs que 
dans l'occurrence vous avez déjà usé de vos bOns of;. 
fices. NoUs voulons parlel' des Missions de M.Bou
langer, Chancèlier de la Légation française et de 
M.Burdel, Chef de la même Légation ici, à Mira
goâne. 

Il est inutile, MM. de revenir sur l'objet de ces 
mission.;, de la dernière surtout. Qu'il nous l!Iuffise de 

. rappeler que depuis le départ de ces agents diploma
tiq1.\es la situation de la place que ~qus défendons n'a 
pas plus changé qu'auparavant puisque malgré tout 

,ce qui !l pu être tenté, nous occupons nos mêmes po
sitions. 

. , 

L~ choses étaient en cet état quand un événemen:t 
. àussi inattendu que doùloureux est venu changer la· 
situation au point de vue politique .. Le 27 octobre 
'écoulé, notre regretté chef M. Boyer' Bazelais expi
rait après quelques jours de maladie, et j'étais appelé 
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par délibération du Comité et des Chefs de poste à 
la direction des opérations militaires de la place. 

La situatipn nouvelle créée. par cette disparition, 
la responsabilité que j'ai acceptée, des considérations 
politiques qu'il est inutile d'énumérer ici me font 
l'obligation du consentement des chefs des différents 
postes et du Comité de porter à votre .connaissance 
que nous serions disposés de mettre un terme à· la 
lutte qui dure depuis près de huit mois déjà moyen
nant que, par votre intervention, des conditions ho
norables nous soient faites. , 

Nous aimons à compter, MM. sur un résultat sa .. 
tisfaisant de la présente commUnièation, par l'effet de 
votre bienveillante intervention~Mais si èo:ntre notre 
attente, elle venait àne pas aboutir et l'esprit de notre 
initiative· méconnu, il· n'est pas inutile de dire dès 
maintenant que nous saunons ,défendre la. place COm
me par le passé laissant à qui de droit la responsabi

.lité des nouveaux malheurs qui pourraient survenir. 

Veuillez agréer, MM. mes respectueuses 'salutations. 

4 Novembre 1883. 

Ce projet de lettre devint-il un texte· définitif' et 
fut-il èxpédié à.ses destinataires revêtu de la signature 
d'Epaminondas DesrochE!s qui la fit rédiger selon les 

,conditions qui y sont stipulées. On ne sait. No~s 
n'avons trouvé nulle trace écrite de la démarche· dont 
. il s'agit. Et voici que deux semaines après la mort de 
Desroches Elt quatre semaines après la date qùeporte 
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• 
le projet dont il s'agit nous trouvons un d,ocument à 
peu près similaire qui témoigne des mêmes préoccu-
pations. I1 est ainsi conçu: . 

5 Décembre 

Na.18 

<, Aux Mt-mbres du Corps Diplomatique et Consulaire 
à Port-au-Prince. 

M.M. 

Vous n'avez jamais été avares de votre intervention 
et de vos bons offices, toutes les fois que dans les' 

, malheureux troubles civils qu'a supportés le pays, 
il ya une mission à remplir qui intéressat l'humanité 
et pour un but <;le justice et d'équité à obtenir. C'est 
cette considération. qui nous a déterminés à vous 
adresser lap,résente èommunication d'autant plus que 
dans l'occurrence vous avez déjà usé de vos bons o.i-

,nces. Nous voulons parler des missions de· M .. Bou
langer, Chancelier de la Légation française et 'de M. 
Burdel, Chef de la même 'Légation, ici à Miragoâne. 

, I1 est inutile, MM. de revenir sur' l'objet de ces 
missions, de la dernière surtout. Qu'il nous suffise de 
rappeler que depuis le départ de ces agents diploma
tiques, la situation de la place que nous défendons 

'n'a: pas piuS changé qu'auparavant puisque malgré 
tout ce qui a pu être tenté, noùs occupons ~os' inêm~s 
positions. 
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Les r.hoses. étaient .en cet état quand un événement 
'au'Ssiitiattendu qu~ douloureux et qui doit être au~ 

jourd'hui parvenu à votre connaissance, venaitchan~ 
ger la 'Situation au point de vue politique: le 27 Oc~ 
tobre écoulé, notre regretté chef expirait après quel
ques jours de maladie, et le Général P. E. Desroches 
~ppelé pat délibération du Comité et des Chefs de 
Poste à la direction des opérations militaires de la 

'.' place; Le Général Desroches expirait lui-même le 20 
Novembre suivant, en proie à la maladie après trois 
semaines d'exercice et j'étais appelé à lé remplacer 
par délibération du Comité et des Chefs de poste en 

,.date du mêmè jOur. 

La situation nouvelle crée depuis lors, la r~spon .. 
sabilité que j'ai acceptée, des considérations politi .. 

, ques qu'il n'est pas nécessàire d'énumérer ici,. me font 
l'obligation du consentement de farilajorité des. au
torités révolutionnaires de porter à votre connaissan~ 

. que la garnison cl.e Miragoâne serait disposée à mettre. 
Un terme à la lutte'qui dure depuis plus de huit mois, 
moyt:;nnant que par' votre in~ervention bis conditions 
honorables lui lIoient faites. . 

1'{ous aimons à contpter sur un résultat satisfaisant 
de la présente communication, par l'effet de votre 

. bienveillahte intervention. Mais si, contre notre at
tente, elle venait è. ne pas aboutir et l'esprit de notre 

. initiative méconnu, il n'est pas inutile de dire dès 
:maint~rlant que nous saurions défendre la place 
comme par le passé, laissant à qui de droit la' respon-
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sabilité des nouveaux malheurs qui pourraient sur
venir. 

V~ui11ez agréer • 

. ~.S.-J'ai tenu à. vous envoyer la présente sous le 
couvert du Gouvernement de Port-au-Prince,. mais un 
duplicata vous est, expédié par une autre voie. 

No-19 

5 Décembre 

Au Président d'Haïti 

Président, 

En vertu de la décision de la majorité des autorités 
révolutionnaires de cette place, j'ai l'honneur dé vous 
remettre sousÎe pli de la présente une lettre pour le 
COfps Diplomatique et Consulaire de Port-aù-Prince 
què je vous prie de vien vouloir lui Jaire parvenir. 
C'est l'intervention du Corps qui est réclamée aux 
fins d''lrrivet, si pOssible, à une base d'entente pour 
mettre fin à la lutte que nous soutenons depuis plus 
de huit mois en adversaires loyaux et nous pouvons 
ajouter:. courageux. 

Signé: Mathurin LEGROS 
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No-:20 

5 Décembre 1883. 
. , 

Au ,Chef des For!=es assiégeant Miragoâne. 

Général, 

Sous le couvert de la présente, je vous adreSse une 
missive P9ur le Président d'Haïti que je vous prie de 
lui faire p~enir. C'est dans l'intérêt de la paix et 
de noti'epays. 

Veuillez Général, m'accuser réception de la pré. 
sente et recevoir mes salutations en la Patrie. 

Signé: Mathurin LEGROS 

LIBERTE EGALITE FRATERNITE 

REPUBLIQ1,JE D'HAITI 
. . 

, Aujourdllui, dix septième jour' du moiS de Décem* 
bre inil nuit ëent quatre vingt trois, ané quatre vin~è
me de l'Iiirlépendancè, à trots heures (iel;at>rl~i.nûdi, 
nous, souSsignés, "Membtês dù Comité ré'Voiutiànhàfre 
et Chef!;! des différents' poStés de Mkagt,âne, tiœnm~ 
réunis AU 'QUartier'Généralsur laconvocation\'du . 
Chef desforœsréVolutionnaires a l'effet' tlepr~ndi'e ' 
connatssanèerl'unè dépêche du Corps ~liplôtri8tiqueet 

" , ,1 " ,.,' -,"" ~, .: ' " '_, " .,' ! " 

, Consulaire et d'un.e dépêché incluse du Président 
d'Haïti respo~ive à la dépêche adressêe' par lui aù 
Corps piplomatique et Consulairele5 Décembre cou-
rant, enregistrée au' No..20. "., . 
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Après la lecturè de ces documents, il a été décidé 
par nous que la négociation entamée sur l'initiative 
de la' majorité d'entre nous avec le gouvernement par 
l'interméqiaire du CorpS Diplomatique et Consulaire 
résidant à Port-au-Prince serait continuée et qu'une 
nouvelle dépêche exPlicative de 'la première· serB 

préparée par les soins du Comité et écrite par le Chef 
des forces' révolutionnaires au Corps Diplomatique et 
Consulaire par les mêmes intermédiaires que la pre
mière fois aucune. objection ne nous ayant été faite 
à Port-su-Prince quant au fond de notre démarche 
du 5 du courant. . 

Il a en outre, été décidé qu'un certain nombre de 
personnes de Miragoâne' faisant partie de la garriis()n 
seraient convoquées auquartier général demain dix 
.huit décembre à neuf heures du matin pOur être mises 
au courant par le Chef des forces révolutionnaires de 
l'état de la question et dè notre intention depoUfsui
vre les négociations dans l'intérêt commun de la garni
son de cett!3 ville. 

En foi de quoi noUs avons rédigé et signé le pré
sent Procès verbal, fi Miragoâne, les jour, mois et an. 
que' dessus pour valoir ce que de droit. 

Le Chef de la ligne de St. Rome, 
Kenscoff Aîné. 

S. Bigaille, P, B. LafOrest, A. David, A. Kavanagh, 
Franck Solagés, A. Rénélique, J. L.· Mayard, J. T. 
Laroche, Titon Passé, Jules Arbutnott, L .. Brave Be
liard, J.P. Bazelais . 
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Mon cher Mathurin, 

N'oubliez pas d'écrire deux mots comme la fois 
dernière au chef des assiégeants, afin qu'il ne néglige 
pàs l'expédition des piècès. Il ne nous faut pas tenir 
compte de la barbarie de ces. gens, mais agir toujours 

.. :envers eux en ~ens civilisés. 

LIBERTÈ EGALITE 

Amitiés, 
. S. BlGAILLES 

. (Sans date) 

FRATERNITE 

REPUBLIQUE D'HAITI 

Quartier Général de Miragoâne, Il Décembr~ 1883 
An 80ème de ·1'lndépendance. 

Le Chef des· Forces Révolutionnaires de Miragqâne 

Aux Généraux commandant les difiérents postes. 

èlricîtoyeris, . 

Dès ln présente reçue vous aurez à expliquer à la 
·garnÎSon sOus vos ordres que dans les circonstances 
actuelles, il importe que nous nous prémunissions le 
plus contre toute éventualité jusqu'à ce que .la ques
tion en litige ait une solution. . 

En conséquence vous n'accorderez aucUne penrus
sjon de ~ortie à vos hommes afin de pouvoir tenir va
tteposte au complet et vous trouver en même de 
faire votre devoir queUes que soient les Circonstances 
qui se. présentenf. 
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Je vous rappelle de nouveau que même les hommes 
envoyés à la ration doivent ~tre_ munis de leurs ar
mes .. 

Veuillez, concitoyenS, . m'accuser réception de· la 
présente et agréer mes affectueuses .salutations. . 

Sans si~nature 

'LIaERTE EGALITE . FRATERNITE 

REPUBLIQVE D'HAITI 

Circulaire No~24 

,Quartier Général de Miragoâne le 18 Décembre 1883 

Le Chef des forces révolutionnaires de Miragoâne à 
'Messieurs Monuma, Eliè Derenoncourt, Lefèvre et 

. RousseHn Mcinpérousse. 

Messieurs, 

. Vous êtes priés de vous réunir ce matin à 9.heures 
au quarti~r· Général pour une communication que 
J'ai à vous faire. 

Veuillez mettre votre visa et votre signature au 
bas de la présente. et agréer mes salutations en la 
Patrie. 

Mathurin LEGROS 
.. Ont visé: 
E. Derenoncourt, Monuma Casséus, MompéroùSSe .. 
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EGALITE FUTERNITE 

REPUBLIQUE D1IAITI 

Quartier Géqéral ,de Miragoâne le 18 décembre 1.883 

Circulaire No-24 

Le Chef des Forces Révolutionnaires de' Miragoâne 
. à Messieurs, Alcius Bellegarde, Mondésir G!:os, An
toineLully, Pourcely Vi gué, Tinguy, Turgeau .Roc, 
Constant Lolorgne, Numa, Charles Deslandes, Ségur 
Leclerc, Lamarre Messa~. . , 

Messieurs, 

Voùs êtes priés de vous réunir ce matin à 9 heures 
au· Quartièr' Général pour une CQrdmunicauOIl que 
j'ai à vous faire. . , 

Veuillez mettre votre visa et votre signature au' 
bas de 1a présenté et agréer mes salutations en la Pa
trie. 

Mathurin LEùROS 

Ont visé:' C. Lologne, P. Vigué, T. Roc, L. Belle
garde, 'A 'Lully, Charles Deslandes, Gros'Ségur :Le-
claire. ' . 

N. B.-A été inscrite au bas de la circulaire la 
remarque suivante: 

Indisposé" je ne puis me rendre à votre appel. Je 
ratifie tout ce qui sera' fait par vous et mes amis de 
cette ville. 

TENGUY, fils 
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(Au crayon.) . 

Mon cher Mathurin. 

La, ,situation est grave. Il importe que nous pre
nions des dispositions militaires pour paralyser ce 
complot, Au lieu de ,trois personnes dont vous m'avez 
parlé ce mat!tn je viens d'apprendre qu'il y a eu qua
torzè personnes et plusieurs femmes qui devaient tra
verser; faites subir un interrogatoire en règle aux ac> 
cusés afin de découvrir le chef de ce complot; 

1 
Il faut faire; : rentrer tous ces hommes dans leurs 

, postes, malades ou non, afin qu'ils y soient- surveillés. 
Il importe de' faire sortir sans retard Mme. Ismaè'l Sll 

elle partait réellement et notamment Mellè. Doxie. 
Envoyez-moi qùelquesrenseignements sur ces faitB 

1.2 Décembre 1883. 

Au crayon. 

Sincèrement à vous, 
S. 'BIGAILLE 

Deux navires dont un anglais et l'autre français 
ou espagnol viennent de s'arrêter à, une distan,ce ,peu 
éloignée de l'Egalit~. Ils viennent de l'Est et ont M., 
péché un ,canot qui va maintenant à bord de l'Egalitl:>. 
L'Egal.té 'a. mis un canot à l'eau mais qui n'a ' pas 
encore quitté. ' ' 

,Fort l\(ale,tte le 21 Décembre 1883. 

'Le Commandant, du Fort, 
S.BIGAILLE 

_ AuChef des fOrCes révolutionnaires-de Miragoâne., 
P.S. Je vous envoie les états demandés. 
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(Au cra.von.) 

Mon cher Bazelais, 

La fièvre' semble me reprendr~; veuillez m'envoyer 
deux ou trois prises de quinine pour pouvoir· la com

battre. Vous me. rendrez grand service. . .. . 
, JI! porte deu1t hommes ert plus pour la ration: c'est 

pour le transfuge et ;Monuma. 

6 . .Janvier ;883 .. 
Je 

1 
vous serre la main, 
S. BIGAtLLE 

, Miràgoânë le 10 Janvier 18~4 

Reçu, aujQurd'hui un petit sac .d'argent dit à cOn
t€lnir,cel!t- piastres que m'a expédié le ConsutHunt 
par la bienveillance de Son Excellence le PréSident 
d'Haïti. , 

(Au crayon et sans date.) 

Kenscoff, 

S. SYDENHAM 
Capt. 

Atrivèz à la minute nous partons pour }ac.mel. 
CAZEAU' fils(?) 

Lès dernierS billets de ce dossier disent la 6.n de' 
l'êxpédinonguetrière de Miragoâne. L'agonie avait 
duré pluSieurs mois. La fièv:re, la dysenterie, les pd .. 
vatiohs' lesbàUes et la mitraille avaient tué à peu 
près un tiers de l'équipe, exactement trente.six. 
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; Dans les derniers jours de' Décembre, Mathurin 
;Legro& et:sescompagnons avaient finalement compris 
que lès pourparlers de paix entre les exilés et le gou~ 
:vérne~ent entamés déjà en Avril et repris après la 
:mort de Bàzelais, grâce à . l'obligeance du Corps Dipl~ 
matiqûe et Consulaire de 'Po~~au-Prince, n'avaient 
,plus :aùcune chance d'aboutir. En effet, Salomqn qui, 
,en Avril avait :offe~ sans succès, de ramener les exi
lés àlé Jamaïque et de payer les dettes de la Rév.o
Jution, h'exigeait plus que la soumission incondition
:nelle. Les exilés épuisé~ exténués, déprimés, n'ayant 
:plusnhhunitions, ni a:1jments,ni même de l'eau pota
bl~:en~téiept réduits à accepter les exigences 'du 
vainqueur mais sous la garantie du ,Corps Diplomati
qUe •. C'était. encore une condition. Ils. attendirent 
anxieusement une réponse favorable à cette dernière 
requête. Elle ne. vint jamais:. Alors, ils cOPlprirent 
qu'il n'y aVéitplus rien à espérer de qui qUe çe fut 
et leS'']anviër,i1SdéCidèrent d'évacuer la place en 
IillIatit ~~ânElmë,~1; .a~ d~ya~t, de, Jincqnnu.... vers la 
mort. Douze .des, .combattants ne. pment même pas 
bouger de la ville, cloués par la maladie. Les troupes 
gouvernementales lés trouvètent impotents. De ces 

. douze, \in'Sèùl; Luc Elie, ne fut pas fusillé grâce à 
l'interv~n,t~On .. cJe ,~acl,ame .M~n~ la belle-fille du 
président Salomon do~t il était ,l'ami. Les autres, 
tous les autres,· se ruèrent. sur le,remparts' ennelIlis 
afin d'y faÎt;eune trouée vers quelle fin? 
1 '. 

, Vingt d'entre eux, traqués, acculés dans les arcanes 
~e ,la forêt, tombèrent sous le feu des pelotons d'axé-
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cution. Seize disparurent sans laisser de traces. Leurs 
cadavres furent probablement dévorés par lesbête~ 
dans les bois. L'un d'entre eux, inttépiéièet fat(i)uche, 
Boîleàu :Laforest, qu'on tint pour responsable du choix . 
dé Miragoâne sa ville natale, comme le meiUéUrpoint 
digne de servir 'de siège à l'établisseme~t du Gouver
nement révolutionnaire s'en aÙa, lui aussi, mystérieu
sement quelque part. Où?Pers(i)nnene put le dire. 
La derni~re fois' quiOrt le vit, il trainaità travers les 
fourrés au bras' d'un humble compagnori, Eléazat Mi
lord~ . Celui-ci pris, interrogé, pressétledire ce qu'était 
devenu sOn chef, garda le plus absolu mutisme et 
tOnlba sous les balles rnèurtrièr~ sans a\l'oirtrahi son . 
secret. . 

'. . 
Enfin- voici d'après Fernand Hibbèrt le bilan de la .. 

triste aventure: 

Tués pendant le lIiège ............. : .................... ~ .••• 15 
Morts de maladie pendant le lIiège ... ~ ..... ~ ........ i1 
Re§tés à MiragoânEl .......... ~ ................. ; .... _ ..... 12 
Evacués ..................... ; ............................... 36 
En Mission .:.~............................................ 1 
Désertion ................................................. ~. 3 . . 

Gracié ....................................... :.............. 1 
Passé à l·enne~i. ........................................ ~. 1 

Total ..•••••••••••••.•••••••••••••• , •• .'.,.., •• , •• '" 90 

Telle fut la fin de l'équipée bazelaisiSte qui s'ens&
velit à Miragoâne dans l'échec sanglant de l'opposi~ 

, -tion libérale. Elle étàit pourtant .née, cette opposition, 
dans une tentative intéressan:te de créer des organis
mes de parti pour conditionner la vje politique de.ce 
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,pays. Il lui manqua la chose esseJltielle pour aboutir 
au succès d'une telle entreprise, c'était d'avoir un fer- . 
!Ae,,~~utsw: ~. élector,at organisé c'e$t à direp 
le ébnsÉmtement 'dé làéollècliVit~ conscierite d~ ses 
droits et de ses devoirs. Mais où était, où est le pèUple 
haïtien dans tÇlu~. t~ntative de ce genre? 
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.APPENDICE 

'~uriGfSnd taoleauintitulé 

EXILES HAITIENS 

o I-Boyer Bazelais Port-au-Prince 
'N 2-Edmond Paul 

N 3-Hannibal Priee 
o 4-J. P.Bazelais 
N 5--C. Bruno 
o 6-Albert Eli~ 
O. 7-Lue Elie 

8-DemosthènesFils-Aimé 
9-R. Gardère' 

- ID-W.' Gardère 
N Il-D. Denis 
o 12..:....-St. Léger Pierre Jean-Louis 

1 0 13-Eugè~e Roy 
-14-Un nom effacé 
o 15-P. Audigé 
o 16-F. Jean Loois 
0, 17 --'Charles Bazelais 
o 18~·U. Foureaux 
'-19-Moréu 
o 20-Annibal Beaugé 
o 21-C. Claude 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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- 22-J. Arbuthnot 
23-Un nom effacé 

, 0' 24·-C .. Perpignand 
- 2S-V. Loiseau ' 
o 26-Boncy 
o 27-C. Rigaud 
-28-Ferrus 
- 29......,.M. Garescher 

o 30-R. Rigaud 
o 31-T. Rigaud 
o 32-W. Rigaud 
o 33-Etienne Supplice' 
o 34-'-H. Supplice 
o 3S-Godefroy Noël 
o 36...;..·Philogène Bazin 
o 37-'-T. Guerrier 
o 38-Termitus Brutus 
o 39-Jean Baptiste Legros 

o 40-'"Léonidas Pennié 
o 41-A. Modé 
o 42--M. Jean Bart 
o 43-A. Barthole 
o 44-'"A. Oriol 
o 4S-Pinchinat Père 
o 46-':'Pinchinat Fils 
o 47-L. Mayard 
o N. 48-~erthaud 
o 49-Alex David 
o So.--:.Brizard 
o Sl-F. Solages 

" 

Port-au-Prince 
" n 

" 
" 
" 
" 
" 
" , . 

Sail'lt-Marc' 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

'Gortaives 

" 
l' 

" 4i. 

" " "J~ 
" , ,( .... '! 
" 
" >, 

" 
" 

/. , 
:;" ,. ' " 
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,Q5~~S. J3igaille 
-53-'-Saint Val Rey 
O.N.54-J. R. Chenet 
o 55~ J. B. Chenet 

0 56-Ep: Desroches 
0 57 -Chs. Desroches 
- 0 58 J. Talleyrand Laroche 
0 59-T: Laroche 
o 'J60:...:....chs: Mathurin 
0 61-V. A. Péan 
0 62-Joachim Nicolas 
0 63-Dantès M~thon 
0 64:...:.:.aeffrard Lucas 
0 65-Lascase Sanson 
0 66-Bélomon Duvivier 
0 67-Télismoil Blain 
0 68-Dantès Martin 
0 69-Bariento 
0 ;7U.+-Un'nom effacé 

0 71-Inogène Bras 
0 72-8. Blanchet 

0 73 ....... Magnan 
0 74-"-Ch. Lassègue 
0 75 ...... Labossière 

0 7~. Chanlatte 
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(DU MEME TABLEAU) 

OBSERVATIONS GENERALES 

ILES TURQUES ST. THOMAS 
1-B. Casimir l-Bourraine 
2-N. Legros 2-A. Cox 
s--Gélus Bienaimé 3-D. Narcisse 
4--8. Berthaud 4--St. Come 
5-Sterling fils 5-T. Laroche 
6--Antoine Nicolas 
7-Joseph Muller 
B-W. Déjoie .. 
9--C. Mathon 

CO:LON 
l-R. Gardèrè. 
2-W. Gardère 
3-Moreau. 
4-Arbutnott 
5-L. Somié 
6--A. Oriol 
7-B. Bigai1le 
8-St. Val Rey 
9-M. Garescber 

10-'-V. Loiseau 
ll-C. Desroches 
12-Vanfort fils 
13-R. Deslands 
14-0briant 
15-0. Elie 

(DU MEME TABLEAU) 

o I-Boileau Laforest, (Inagùe) 
o I-Brutus Casimir 
o 2-Désormes Gresseau 
0' 3-Mathurin Legros 
o 4-Gélus Bien Ainié 
o 5-Paulémon B.erthaud 
o 6--Sterling fils 
o 7 -Antoine Nicolas 
o 8-Joseph Muller . . 
o . 9-Lecorps fils 
--:-'"Ü 9-Lecorps fils 

1 

. 0 lO--Butler 
o Il-Robert Jean Pierre 
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DOMINmANIE 

o l-LucienLéveillé' ' 
o 2""":,,,UIi nom effacé 
o '3-.:-Un nom effacé 
0' 4-,-Bfave Béliard 
OS-Alexis, Béliard 
o 6..:-W. Déjoie 

. 7-Un nom effacé· 
,8-Un nom effacé 

o "9~hatles' Geffrard 

COLON 

o l-":'Moùlite Tuffet 
o 2-Gaston Elie 

SAI,NT THOMAS 
" . 

o Bourraine Aîné 
6c :: ·Dévin;.eu~ Lys 
o Robert Cox 

-:t 
o 7-:0' Narcisse 
o 8-St. Côme 
o A. Rénélique . 1 

o :J;..éonidas Clervaux' 
o pardignac 

" .FRANCE 

o L,Perpignand ' 
o l-Auguste Kavanagb 
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0 2-V. Dorival 
0 3-N. Bozè 
0 4-Prevost 
0 5-N. Kenscoff 
0 6-Cazeau fils ~') 

0 7-Paul V. Etienne 
0 8-R. Rincher 

A. Adam 
. St. Marcois 

0 Obriant 
0 Lovelace 

Nous ne prétendons tirer aucqne conc1~sion de ce 
tableau. Mais il nous paraît ayoir été dressé en te
nant ,compte c;l~coreligtonnaÎJ;es politiques,qui 
étaient à l'~tran~r. enaxU. et dont le Chef, avait sup-
puté l'opinion sur ses projets. ' 

Par aiJleurs, voici trouvéE:! egalement .dans I~ dos· 
sier une Iist~ i~structive.sur lell décès survenus ,à 
Miragoâne. 

1-Lassègue 
2-Etienne 'Supplice' 
3-Un tambour au pont 
4-Turenne Sorel 
5-Cléobule Lamarre 
6-Lucéna Léveillé (21' avril 83) 
7~Dantès Martin (1er. Mai) 
8-Prevost 
9-Blanchère Audigé (2 Mai)' 
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lO-Moravia Derenoncourt 
li-Un officier du llèl!le. régiment à. la Croix 
12-Lafontant (Jean) 
13-'-Jh.Muller (25 Juin) 
14-8. Casimir ;,i, 

15-Un homme du Poste de, Paùl 
16-Un autre du Poste de J?aul 

, 17-Un ,autre du Poste de Paul 
18-Daublas 
19-Marniontel (le 18 Avril) 
20-Tntenne Guerrier' 
21-Ull Cubain (Juan) 
2:2-,:'-Un Cubain (Sidet) 
23~Berthaud (le' 8 Mai) 
24.LPomêl'aToureaux pris ,et fusillépartennemi le 

jour de la ,prise et de la reprise du Carrefour 
Des-ruisseaux. 

25-BIAin, fusillé 
26,--Url homme, du poste de P. Berthaud le 24 Mai 
27-':"'C'l:iarÎesGeffrard, 8 Juillet 

'28-Gél\ls Bienaimé, 12 Juillet , 
29"""":'PioRigaud, 26 Juillet 
30-GénéralSaràng Jeune, 30 Juillet, 
31-Vilsaint, 30 Juillet , 
32-:-Turenne Rigaud, 10 Août 
33-Doxy, 15 Août 
34-LouÏ's François, 18 Août 
35-Mérimé Pierre; 22 Août ' 
36-Lizara Roc, 22 Août 
37-Petit soldat, 24 Août 
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38-Gustave, mort et enterré 4 jours, 29 Août 
39-Etienne Paillère, 31 Août 
40-Maundèr Laforest, 2 Septembre 
41-Désormes Gresseau, 6 Septembre 
42-B€:bé Routier, 10 Septembre 
43-Estimé Zétrenne dit Bambou, 10 Septembre 
44-Alexandre Minville, 12 Septembre 
45-:-Désormaux Lys, 15 Septembre 
46-Saint Sauv~ur, 17 Septembre; 
47-Desc~11ines Paret, 18 Septembre 
48-Mu!éry Théocrate, 19 Septembre 
49~Fénelon, 21 Septembre 
50-Labossière, 21 Septembre 
51-Lys Pomié, 22 Septembre 
52-Hugon, 22 Septembre 
53-Tilmans, 22 Septembre. 

Autres personnes décédées 

1-Victoire (famille Hogu Joseph Hibbert) 
2-Un homme, 28 Juin 

.. 3-Une femme, 28 Juin 
4, J eancile, 2 Juillet 
5-Choucou,te Dacé 
6-Marguerite G.obert (âgée de trois mois) 
7-Uil vieillard à la Source Espagnole, 
8-Mlle. Isma· morte d'une blessurè de la mitrail

leuse, 27 Mai 
9-Mme. Michel Gobert 

1O-Emilie, morte d'une blessure 
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ll-Une femme morte d'une ble~sure à la Source 
Espagnole 

12-Ismaël, mort d'une blessure 
13-Mme. Beloily Milord, 3 Juillet ~ 

14-Ull oncle de Lesilia,2' Juillet, 
15"::""'Uti fils de Mme. Boutin Lépreux, 4 Juillet 
16-Mondesir Gros, 7 Juillet 
17-Un enfant de Mme: l'Smaël, 9 Juillet 
18~Eroest . Dévarieux, 20 Juillet 
19-Mlle. Rousseline,24 Juillet 
20-Alt;dor Nbël, 29 .Juillet ,. 
21-Mlle. Arthémise mère de Mme. Dorfeuil Àdrien, 

(31 Juill,et) 
22~Mme. Pascaline daint. Veuve' Rincher, 2 Août 
23-Carida, enfant de Mme. Etienne P'aillère,5 Août 
24-Petite Sainte, 15 Août 

, 25-Clertia, 15 Août 
26-Mme. aeaubrun l.-olagne, 26 Août 
27-Bélizaire, 28 Août 
28-Inorius;,5 Septembre 
29-John, Jamaïcain (vivànt à;Mir. depuis le 20 

au 7 Septembre, mort à (;)0 ans. 
30-Altemor des Cayes, 10 Septembre 
31-Loute Borgella, Il Septembre 
32----'Mme.Belony Derenoncourt, 20 Septembre 
33-Rosamine, m. d'une blessure,' 29 Septembre 

13~)ea1:lFra.nce, m. d'une blessure, 30 Septembre 
35-Mme. Tertulien, 12 Octobre 
36-St. Louis, 18 Octobre 
37-Zulaica St. Rome, 21 Octobre 
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38-Mlle. Jacob, 23 Octobre. 
39-Mlle. Loute, 29 Octobr:e 
40-:-:-lJ~ petit gar'çon mort d'une ble$$ure faite pat 

un bQulet, 30 Octobre, 
41-Melle. Phie, 3l Octobre 
42-Mme. Altius Bellegarde, 7 Novembre 
43-( ) 
44-Une petite fille 
45-Germine, 17 Décembre 

. Pour préparer l'expédition 

Note re1Il:ise par le Général D. GRESSEAU 

10· Février 1883 

100 Carabines de 16 coups avec; 1.000, balles 
pour chacune, 

250 manchettes (lame trempée et légère) 
100 Gibecières ordinaires 
.500 Carabines Minié, grnscàlibre ou système 

équivalent 
200 . Cais~s de cartouches Minié, ,de 25, pa

quets de 10 cartouches chacune. , 
100.000 Capsulesato. 

30 . Qus'rts de poudre ordinaire de25:j: chaque 
10 . dtQ. dto. fine . 

1.000 Epinglettes 
12 Degorgeoirs (divers calibres) 
25 ~arils . de Biscuits de trol,1pes 
10 Barils de. pork 
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2 Quarts <<<famil'y Beef» 
'2 pièces Colette < . 

50 Caisses t25 chacune morue l~re qualité. 
Fonds nécessaires pour faire sortir 60. hom
mes d'Haïti à 40 chacun............ 2.400 
Fonds nécessaires en' mains ...... H' 1.600 

4.000 

Louage d'un petit steamer 

Exilés: 

l""":"'F S~olages 
2~ J~tPl1thl!Qtt 
3-S. Bigaille . 
4""":"'M; St. Val Rey 
5-.,..Berthaud 
·6......:...Pomié 
7-Pinchinat fils 
8-Paulémon Best 
Q-Rigaud 

1O-S. l31anchet 
ll-.... Davld 
L2-Dardignac 
13-Thoûraux 
14-:-Brisard 
15.:.......N. A. Oriol 
16-J. B; Chenet 
17--;-J. R. Chenet 
18-A. D. Pinçhinat 

19...,:;...Barthole 
20-:..M. Legros 
21-]. B. Legros 
22-Jn. Bart 
23-Modès 
24-Moulite 
25-D .. Gresseau 
26-G. Gresseau 
27-B. Casimir 
28-Gélus 
29-Mcreu 
30-:-Perpignand 
31-Loiseau' 

. 32...,-R. Gardère 
33--'-La.;;sègue 
34-:-St. Léger 

.. 35-'-R. Cox 
36-L: A. Elie 
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37-G.·Elie 
38-Ll.1cElie 
39-Beallgé 
40---Fis-Aimé 
41-D. Bras 
42-Bouraine 
43-Labossière 
44-L. Clervaux 

45-Price 
4~C .. ·Bruno 
4 7~h. Baze.lais 
48-J. P. Bazelais 
49-Boyer Bazelais 
50~E. Paul 
51-D. Denis 
52~MHgnan. 

N. B.-Çette dernière liste est de l'écriture de 
Boyer Bazelais. 
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