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HISTOIRE DIPLOMATIQUE D’HAITI

INTRODUCTION."LA POLITIQUE EXTERIEURE DE DESSALINES

“ Un peuple n’est véritablement digne de
" figurer au rang des nationalités que s’il
“ participe à l’existence générale du inonde
et à la communauté des Etats non Seule
ment par son unité etbnograahique et sa
représentation extérieure, mais encore ët
surtout par son action diplomatique, k

"“maintien de ses droits internationaux et la“ défense de ses intérêts propres. ”
A. DE POUVOURVILLE : Des bases de la po

litique Extérieure.

INTRODUCTION
Les Contre coups de la Révolution

FRANÇAISE.
La RÉVOLTE DES NOIRS ET DES AFFRANCHIS

de Saint- Domingue.
L’immortelle Révolution de 1789 accomplie

«n France pour la cause de la Liberté et de la
Justice, à une époque où un peu à travers le
monde entier ces principes essentiels étaient



méconnus, devait la force de choses pro
duire une réaction particulière à Saint-Do
mingue. Le brillant idéal que proclamait
Talleyrand au lendemain de la prise de la Bas

tille ne pouvait demeurer l’idéal isolé d’une
nation. Il résumait les aspirations de l’huma
nité tout entière.
Le rétablissement des droits de l’homme ;

l’abolissement des privilèges qui composaient
alors le droit public ; la disparition des féo
dalités vexatoires ; la suppression de la vé
nalité des charges ; le droit du peuple de dis
cuter ses lois et ses impôts : l’égalité de tous
devant la loi : quelle collectivité pouvait plus
ardemment désirer ces avantages politiques
et sociaux que les noirs et les affranchis de
l’île de Saint-Domingue ?

Là, malgré le changement survenu dans
la mère patrie, en dépit des progrès arra
chés par la violence et du mouvement irrésis
tibles qui entrainait les esprits, les colons, hau
tains et dépravés, comprimaient toujours les
esclaves et humiliaient sans cesse les affran
chis, insoucieux du courage dont ceux-ci
avaient fait preuve sur les champs de ba
taille de Savannah pour la conquête d’une
indépendance qui n’était pas la leur î La



Révolution française avait ouvert dans toute
l’Europe l’ère des sociétés nouvelles ; partout
croulaient les vieilles institutions politiques,
mais à Saint Domingue, il n’était nullement
question pour les maîtres de briser les chaînes
de leurs esclaves et les colons continuaient à
refuser systématiquement aux Affranchis
l’égalité des droits politiques, à les écarter
de toutes les Assemblées furmées dans l’ile et
recouraient à la force et à la violence pour les
intimider et'es écraser, lorsqu’ils firent por
ter leurs doléances jusqu’en Europe. Ceux
qui réclamaient un simple adoucissement à
leur sort étaient tués, hachés, pendus, déca
pités, assassinés ; on incendiait leurs proprié
tés et on n’épargnait même pas leurs enfants !
De cette iniquité et de toutes ces atrocités

sortit un seulement générai des opprimés, La
lutte pour la liberté, pour l’indépendance fut
terrible, gigantesque, grandiose. Elle aboutit
à l’écrasement et à l’anéantissement de la
fine fleur de l’armée française.
Il s’agit de se placer au lendemain du 1er,

janvier 1804, où aux Gonaïves, tous nos hé
ros jurèrent le serment glorieux de renoncer
à jamais à la France et de mourir plutôt
que de vivre sous sa domination ; au rno-



ment où Saint-Domingue est redevenu Haiti,
et de montrer, dorénavant, la lutte acharnée
de notre pays pour consacrer à tout jamais
son droit de conquête, pour s’opposer aux
exactions internationales et pour marquer
dans l’indifférence générale ou l’hostilité à
peine déguisée des puissances étrangères, sa
place dans le monde civilisé.



I

LA POLITIQUE EXTERIEURE DE
DESSALINES (1804 -1806

Difficultés du début. Les Anglais.
Les Américains du Nord

Intrigues et hostilité ouverte
de la France.

La Campagne de l’Est. Les fautes
de l’Empereur.

Ce n’était pas tout pour les hommes de 1804
d’avoir aboli le système colonial, le régime
de l’esclavage et expulsé les Français d’une
partie de Saint-Domingue. Après la victoire
il fallait veiller aux convulsions des vaincus
et aux retours offensifs possibles ; car les
anciens maîtres possédaient encore la partie
Est de l’île. Il fallait dresser l’édifice politi-
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que de la Nation, l’établir solidement et faire
consacrer ensuite par la diplomatie les suc
cès de nos armes. Singulière et rude lâche
pour Dessalines, aujourd’hui Chef, mais hier
esclave ! Comment l’histoire ne pardonnerait-
elle pas les fautes commises par l’homme d’E
tat, en souvenir des biiUants faits d’armes du
soldat et de sa farouche énergie à maintenir
l’indépendance !

Après la proclamation des Gonaïves, Des
salines s’était fait accorder des pouvoirs dic
tatoriaux par l’Assemblée des Généraux qui
avaient concouru avec lui à l’échec définitif
des troupes françaises. Cette dictature, au
point de vue de la politique extérieure, n’é
tait pas mauvaise en soi : la concentration
de tous les pouvoirs entre ies mains aussi
viriles était un acte politique sur le sens du
quel l’ancienne métropole ne pouvait guère
se méprendre. Mais, incompréhensible incon
séquence, tandis que les mots de liberté, de
souveraineté et d’indépendance enfiévraient
les esprits et constituaient le trait dominant
des écrits officiels, l’ancien général en chef
prenait le titre de “ Gouverneur-général
d’Haiti ” laissant planer une équivoque re
grettable sur la nature des liens qui devaient

1



caractériser les relations du pays avec les
autres Puissances.
En effet, avant que cette équivoque ne fût

dissipée par l’E npire, l’Angleterre crut le
moment propice pour offrir sa protection, en
échange d’un privilège commercial exclusif.
Déjà, vers 1798, à l’époque où les luttes d’in
fluence entre français et anglais avaient pour
terrain l’île de Saint-Domingue, elle avait eu
des prévenances très délicates pour Toussaint
Louverture. Sous les apparences d’intérêt
commercial, elle cherchait en réalité un pro
tectorat, pir crainte pour ses colonies des
Antilles. A la même époque où les A glais
offraient à Toussaint de le reconnaître comme
Roi, s’il voulait leur consentir des avantages
économiques, ils passaient des instructions
formelles à leurs agents à Saint-Domingue
de ne pas pousser leur protégé à une décla
ration formelle d’indépendance, parce que
d’après eux l’idée d’un gouvernement noir
indépendant pourrait éveiller chez leurs
esclaves *' des sentiments d’une nature très dé
sagréable. ”

1 ) V. Lettre de Maitland du 17 juin 1799 au Lieute
nant Colonel Grant, dans J. N. Légers Haiti. Son His
toire et ses Détracteurs p, 379.



Il est donc tout naturel, après l’écroulement
du joug français, de voir les Anglais intriguer
à nouveau pour neutraliser les effets de notre
victoire, en essayant d’établir un lien de su
jétion entre eux et l’ancienne colonie. Le Gou
verneur de la Jamaïque, le Général Nugent,
chargea Edward Corbet de la mission d’obte
nir pour son pays un droit exclusif au com
merce de i’île et un protectorat à peine dégui
sé, et d’offrir en retour à Dessalines une al
liance contre la France. Cette mission n’abou
tit pas. Le Chef haïtien exigea “un traité ré
ciproquement avantageux, ” et lorsqu’il fut
rédigé, l’envoyé anglais ne l’accepta qu'ad-
referendum.

Le Gouverneur de la Jamaïque, malgré le
désir exprimé de Dessalines de ne voir jamais
interrompues “ la bonne amitié et la bonne
intelligence existant entre l’Angleterre et
Haiti, ” devant l’échec de son rêve de pro
tectorat, ne sanctionnapas la Convention. Il
fit plus. Il envoya Corbet notifier au Gouver
neur Général d’Haiti que l’Amiral Anglais
Duckworth était chargé de lui faire savoir
le traitement réservé à nos navires : tous nos
garde-côtes, trouvé à plus de cinq lieues
d’Haiti, devaient être immédiatement dé-



fruits ! A cette menace injustifiée, Dessalines
répondit sèchement par celle d’une rupture
complète avec les Anglais et de la fermeture
des ports d’Haiti.
Les Etats-Unis, profitant de ce désaccord,

nous offrirent des approvisionnements de
guerre, en nous proposant de nouer des re
lations commerciales, pour empêcher l’Angle
terre de s’assurer la monopole exclusif si ar
demment convoité. Ce facteur nouveau eut
pour conséquence le statu quo dans les rela
tions anglo-Haïtiennes.
La nouvelle parvenait à Haiti, dans l’inter

valie, de l’élévation du Premier Consul à la
dignité Impériale. L.e complot de Cadoudal et
des Chouans avait accru l’adoration des Fran
çais pour Bonaparte. On le nomma Empereur
pour “ détruire l’espérance des conspirateurs
en assurant l’existence du Gouvernement au
delà de la vie de son chef. ” Les Français
voyaient aussi dans ce titre le symbole de
leur victoire sur les Habsbourg. A peu près
les mêmes mobiles durent pousser Dessalines
à se faire proclamer Empereur. Pour lui n’é
tait ce pas aussi détruire toute espérance
chez ceux qui conspiraient la ruine de la na
tionalité qui venait de naître à la vie politique,
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et la dignité impériale n’était elle pas le sym
bole de la victoire sur les Français? Se dire
et se considérer l’égal de Bonaparte signifiait
que Dessalines ne reviendrait plus, et avec
lui le pays, sur la mesure de l’Indépendance.

L’ancienne Métropole comprit si bien la

portée de cet acte international qu’elle riposta

sans tarder. Le Général Ferrand, qui corn
mandait la partie de l’Est l’ancienne partie
espagnole de Saint-Domingue, publia le 6 Jan
vier 1805, un arrêté qui équivalait à une re
prise d’hostilité. Les Français, disait il. étaient
toujours préoccupés “ des dispositions pro
pres à anéantir la rébellion des noirs dans

la colonie de Saint Domingue. ” Il recomman
dait donc d’en “diminuer ” la population, de
courir sus aux haïtiens des deux sexes, de

faire ies uns prisonniers, de vendre pour l'ex
portation les autres ! La lutte ne devait ces
ser que “ lorsque les révoltés, reconnaissant
leur erreur, auraient fait acte de soumission

à l’Empereur des Français.” Entre temps,

une mission secrète était chargée de semer et
d’entretenir des divisions parmi les Haïtiens.
Elle était composée de deux martiniquais
dont l’un était noir et l’autre mulâtre. Le noir
avait pour instructions d’exciter ies noirs con
tre les mulâtres ; le mulâtre, de pousser les
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mulâtres contre les noirs. Mais ils devaient
travailler de concert à porter les deux classes
a retourner dans le giron de la Fiance. Les
Puissances avaient bien réussi, dans le temps,
à diviser Rigaud et Toussaint-Louverture ! La
France se disait qu’un pays rendu à la liberté
par des noirs et des mulâtres pouvait leur
échapper par des divisions habilement entre
tenues. Elle se trompait. Nos pères n’étaient
pas des hommes à laisser une misérable ques
tion de couleur emporter une nationalité si
chèrement acquise. L’un de ces agents de dis-
corde, Ducoudray, fut arrêté,expédié à Dessa
lines et exécuté comme espoin. Les intrigues
françaises furent déjouées et l’Empereur se
décida à répondre à l’arrêté arrogant du Gé.
néral Ferrand.

La partie de l’Est fut envahie par Dessali
nes, à la tête d’une armée d’environ 25.000
hommes. Vers mi-mars 1805, la ville de Santo-
Domingo, complètement investie, était sur le
point de tomber en son pouvoir, ce qui aurait
couronné ses victoires dans l’ancienne partie-
espagnole, lorsque l’Empereur fut avisé de
l’arrivée d’une escadre française avec des ren
forts. 11 crut prudent d’abandonner le siège de
Santo-Domingo et d’aller parer à toute agrès-
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feion qui pourrait être tentée, en son absence,
dans la partie de l’Ouest. Le retour fut signalé
de fautes lourdes qui devaient peser, dans la
suite, sur les relations des deux pays voisins.

Dessalines, plus militaire que diplomate, ne
se rendit pas compte que s’il eut raison de

guerroyer ferme contre les Français qui pos
sédaient encore la partie de l’Est, il devait
cependant se bien garder de mécontenter
cette polulation, afin de la ménager en vue
de l’unification possible de toute l'île.

Il donna, au contraire, l’ordre à ses lieute
nants “ de rassembler tous les habitants de

l’Est et de les constituer prisonniers ; ” il lit
capturer et confisquer tous les bestiaux et tous
les animaux de la population ; sa cavalerie dé
truisit et brûla tout ce qu’elle rencontrait

sur son passage ; les bourgs, les villages, les

battes et les villes furent incendiés et ré
duits en cendres ; on massacra tous ceux que
l’E.npereur ne tenait p is à faire prisonniers
et on pilla !.

. .

Après toutes ces atrocités, les Haitiens de
venaient forcément des ennemis pour Leurs,

voisins de l’Est.

Dans la pensée de Dessalines, la proclamation
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de l’Indépendance, en restituant par la force à
Saint Domingue son nom primitif d’Haïti,
avait eu pour conséquence de soustraire toute
l’île à la domination française. L’Occupation de
l’Est par le général Ferrand était un accident
passager. Haïti n’avait pour limites, comme
l’a consacré la Constitution de 1805, “ que
celles tracées par la nature et les mers.”
C’est à juste titre qu’en expliquant les mo
tifs de sa campagne de l’Est, l’Empereur a
pu dire, dans sa proclamation du 12 Avril
1805, qu’il avait voulu se ressaisir de “ la
portion intégrante de ses Etats.” Par quelle
aberration n’est-il pas resté conséquent avec
ses écrits officiels, en traitant les habitants
de l’Est comme des haïtiens ? Au contraire,
il les appelle continuellement “ des indigè
nes espagnols ” et les spoliations et les dé
prédations commises chez eux révélèrent
bien que du côté haïtien on ne les considé
rait pas comme des concitoyens !

Dessalines constata heureusement, à son re
tour, que les Français ne s’étaient livrés à
aucune démonstration contre Haïti, mais il
fit continuer les travaux de fortification
pour être prêt à toutes éventualités. La paix
ne convenait pas à son tempérament. Il de-
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vînt vite impopulaire, imposa des entraves au
commerce, se montra arbitraire et despote
brutal dans tous ses actes. Il n’y avait plus
de sécurité. Les Finances de l’Etat étaient
délabrées. Le peuple croupissait dans l’igno

rance comme au temps de l’esclavage. L’ar
mée était déguenillée.
Dessalines avait été l’homme admirable de

la lutte ; mais, après la victoire, il n’eut ni le
génie de l’organisation ni la compréhension
des besoins et des nécessités du peuple à l’é
mancipation duquel il avait si largement con
tribué ! L'haitien n’avait pas aboli l’esclavage
du blanc pour retomber sous celui du noir.
Aussi, lorsque la rébellion éclata en Octobre
1806, ce ne fut qu’une trainée de poudre. Et
le glorieux fondateur de notre indépendance
tomba v;ctime, quelques jours après, au Pont-
Rouge, d’un assassinat que l’histoire doit re
gretter.



ALEXANDRE PETÎON
ÈT HENRY CHRISTOPHE ( 1806-1818.)
Nouvelles intrigues françaises* - La

Révolte De l’Est.
La partie orientale redevient espagnole}

*Hostilité de la Restauration et échec
DE LA MISSION DE GaRBAGË.

Après la catastrophe du Pont-Rouge, la
France dut garder l’impression qu’un peuple,
qui pouvait assassiner le Chef qui avait con
quis pour lui de haute lutte la Liberté, n’était
guère discipliné pour une existence politique,
et que tôt ou tard, en exploitant les rivalités
et en profitant des intrigues, elle pourrait
rétablir sa domination. Les circonstances semblèrent justifier ces prévisions*
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Une opposition irréductible avait éclaté
après la disparition de Dessalines, entre Chris,
tophe et Pétion qui, tour à tour et en l’espace
de quelques mois, furent élus Président d’Haï
ti. La lutte d’influence entre ces deux Chefs,
compliquée par la rivalité des Assemblées
Constituantes du Cap et de Port-au-Prince,
aboutit au morcellement du territoire à peine
arraché à la métropole. Il y eut sous les or
dres de Christophe un Etat d'Haiti, compre
nant les Départementsdu Nord et de PArti-
bonite, et sous l’autorité de Pétion une Répu
blique d'Haiti composée de POuest et du Sud !

Plus tard le Sud se détachera de la Républi
que, et un Royaume sera substtitué à L'Etat.

Devant le spectacle du pays, qui ne pou*
vait s’entendre ni sur le choix de son chef
ni sur les principes de son organisation p.oliti-
que, qui recourait déjà à la guerre civile,
affaiblissant ainsi ses forces vives, nos anciens
maîtres, à l’affût de nos faits et gestes, cru
rent le moment propice pour agir. Le Géné
ral Ferrand, commandant français de la par
tie de l’Est, offrit des secours à Pétion contre
Christophe, tout en l’engageant à se soumet
tre à la France, “ dans l’intérêt des mulâtres
menacés par la guerre civile. ”



Pét.ion comprit sans doute qu’il y avait
quelque dignité pour un Chef d’Etat, même
menacé, à ne pas être redevable à l’étranger
de son maintien au pouvoir, car il envoya ces
propositions au Sénat en ajoutant qu’elles
méritaient “ le plus profond mépris. ” Il
s’empressa d’ailleurs de contrecarrer les in
trigues qui se nouaient de l’autre côté de la
frontière, en poursuivant, par d’habiles me
sures de sagesse et de bienfaisance, l’oubli
du passé et des mauvais traitements de Des
salines. Si les indigènes de l’Est avaient aidé
les Français à nous combattre en 1805, il ne
s’ensuivait pas qu’ils nous fussent hostiles ni
partisans chaleureux, de nos adversaires. L’au
torité du Général Ferrand était' lourde; mais
ils craignaient de se défaire de la sévérité
française pour tomber sous l’arbitraire haï
tien.
La politique des successeurs de Dessalines

devait tendre également à l’expulsion des
français et à l’unité territoriale haitienne par
l’incorporation de l’Est. Depuis 1795 la France
avait obtenu par le traité de Bâle que l’Es
pagne lui cédât la partie espagnole de Sainte
Domingue, en échange de la Catalogne, de
la Navarre et du Quipuzcoa. Notre triomphe
de 1804 devait donc logiquement comprendre



toute l‘!le. Sur ce point il r/exista aucun dé
saccord entre les deux chefs qui se parta
geaient alors la direction des destinées d’Haiti.
L'attitude Je Napoléon précipita les événe

ments. Remaniant la carte européenne à sa
fantaisie, il soumettait le continent, au gré
de ses victoires, à la domination directe de
ses préfets ou des personnages de sa famille.
La péninsule Ibérique donna le signal des ré
sistances nationales, lorsque l’Empereur,
après le piège tendu à Bayonne aux Bourbons
d’Espagne, voulut instituer sa dynastie sur le,
trône de Ferdinand VII, comme son génie
l’avait réalisé ailleurs. Les Espagnols se levè
rent en masse, animés par leurs prêtres. Leur
défense fut héroique et désespérée. Et au
mois de Juillet 1808, un corps d’armée fran
çaise, qui capitula au fond de l’Andalousie,
marqua le premier échec de la glorieuse for
tune militaire de Bonaparte et encouragea lea
coalitions qui devaient à la fin emporter l’em
pire napoléonien.
L’Est de File d’Haiti se ressentit immédia

tement de la révolte espagnole. La Junte de
Séville, qui était l’âme de cette révolte, auto
risa don Torribio Montes, Gouverneur de
Porto-Rica, à pousser les indigènes à chasser



les Français qui occupaient l’ancienne partie
espagnole de Saint-Domingue. Il eut pour
alliés les Anglais, éternels adversaires de Na
poléon, de même que Christophe et Pétion.
L’insurrection de l’Est, préparée active

ment par Ramirès, Sanchez, Sarmiento, Bas*
quez, Carabajal, Félix et Christoval Huber,
une fois commencée, ne tarda pas à triompher.
Le Général Ferrand, défait au combat de
Palo Hincado du 17 Novembre 1809 par les
redoutables lanciers Seybanos, se lit sauter
la cervelle. L’occupation française avait vé
cu ; mais la victoire allait faire ressortir La
différence de procédés des alliés.
Les Anglais, pour le blocus des ports de

Samana et de Santo Domingo et en rémuné
ration de leur cencours, présentèrent aux
habitants de l’Est un bordereau des dépenses
qu’ils avaient faites. Affaiblis pécuniairement
par les efforts déployés pour mettre fin à la
domination française, ceux ci ne purent ac
quitter la note sur le champ. On ne tint au
cun compte de leurs embarras légitimes. Les
créanciers s’emparèrent de Santo-Domingo,
et procédèrent à l’enlèvement des tableaux
historiques et des pièces de canon en bronze ;

ils s’attaquaient déjà aux cloches des églises,



lorsque les débiteurs se cotisèrent pour dé
sintéresser les Anglais et sauver les riches
ses de leur pays.
Devant l’attitude plus digne du peuple haï

tien et de ses chefs qui ne sollicitèrent au
cune rétribution pour la poudre, les armes et
l’aide matérielle qu’ils n’avaient pas marchan
dées, on aurait pu s’attendre à ce que nos voi
sins de l’Est, encore trop faibles pour s’ériger
en nation indépendante, se ralliassent spon
tanément aux Haiiiens. Ils eurent bien, il faut
en convenir, quelque velléité à cet égard,
Ramirès et Sanchez, leurs principaux leaders,
penchaient bien tous deux vers une
alliance avec la partie occidentale : mais ils
trouvèrent dans notre désunion le prétexte
nécessaire pour ne pas la contracter. Le pre
mier, reconnaissant envers Christophe, ne
consentait à s’unir qu’à VEtat (THaiti ; le se
cond, ayant reçu des secours de Pétion, vouv
lait d’une alliance avec la République seule
ment ? Le 18 Décembre 1809, la Junte de
Bondilla trancha la question, en décidant que
“ les naturels de l’Est de Saint-Domingue
avaient pris les armes au nom de leur sou
verain légitime, Don Ferdinand VII, actuelle
ment en captivité en France, et dont les pou-
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voirs étaient exercés par la Junte de Séville.”
La généreuse politique de Christophe 'et de
Pétion s’écroulait ainsi au moment où elle
touchait au succès ; mais la pensée de Des
salines de donner à notre pays pour limites
u la nature et le3 mers ” était un rêve na
tional qui ne pouvait rester sans lendemain!
En dépit des reproches légitimes d’ingrati

tude qui peuvent être adressés aux deux chefs
de l’Est, il est juste de reconnaître que par
les malheureuses discordes intestines, surve
nues après la mort du fondateur de leur indé
pendance, les Haitiens ont contribué à faci
liter le retour à l’Espagne de la partie orien*
taie de l’île. Et cela est si vrai que la situa
tion intérieure allait encore s’aggraver par
la scission du département du Sud de la Ké~
publique dePétion !

D’après l’accusation des Anglais, cette scis-
siou du Sud, qui avait réduit l’autorité de
Pétion au seul Département de l’Ouest, serait
due à Napoléon, qui aurait facilité l’évasion
de France d’André Rigaud, pour essayer de
remettre Haiti sous le joug colonial. Celui-ci se
fit proclamer, en effet, dés son retour, géné
ral en chef du Sud, Cette accusation semble
confirmée par les historiens français Lavisse
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et Rambaud qui écrivent : “ Napoléon songea
un moment, vers 1810, à reprendre la colonie
et envoya même dans ce but Rigaud, l’an
cien chef mulâtre. ” (1). Elle semble encore
corroborée par la mission secrète de Liot qui,
sur l’ordre du ministre de la Marine de Napo
léon, était venu en 1813 enquêter sur la si
tuation exacte d’Haiti et sur les causes de la
mort de l’ancien général en chef du Sud.
Pétion profita de cette mission secrète

pour faire comprendre à l’agent français —qu’il avait démasqué — que la resolution du
pays d’être indépendant était irrévocable et
que le seul mo>en d’entente était de prendre
“ des arrangements ” posant ainsi le premier
jalon des négociations diplomatiques entre
Haiti et l’ancienne métropole..

.
Les événements d’Europe avaient marché

rapidement, depuis que l’Espagne avait tracé
l’exemple des résistances nationales. Une coa
lition formidable, succédant aux désastres
de Russie et à la destruction de la Grande
Armée, s’était formée pour écraser Napoléon
qui ne voulait pas laisser l’Europe en paix.
Leipzig permit aux alliés d’envahir la France
et de mettra fin à la domination impériale.
\ Napoléon, p. 95o.
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La Restauration des Bourbons eut lieu

avec Louis XVIII et nous fut hostile dès le
début. Le premier élément de cette hostilité
se trouve dans les traités de 1814. La Grande-
Bretagne, amie du nouveau régime français
et qui avait usé de son influenee pour faire
limiter les ambitions des puissances continen
tales, stipulait en faveur de la Restauration
la faculté pour celle-ci de continuer pendant
cinq années consécutives “ la traite des noir s.”
(I) C’était donner carte blanche à Louis XVIII
de reconquérir Saint-Domingue et de le repen-
pler d’esclaves. Puis, dans l’accord particulier
signé le 20 Juillet 1814 avec l’Espagne, la
Restauration rétrocédait en toute propriété
à Sa Majesté Catholique la partie de l’Est de
l’île d’Haiti. Talleyrand-PérigorJ, prince de
Bénévent, marquait ainsi à nos hommes d’E
tat que la France ne considérait pas que la
partie orientale eût cessé jusque-là d’être
française, malgré nos victoires, notre Charte
constitutionnelle et notre participation aux
événements de 1809. C’était en outre une
manière de ratification de la décision de la
Junte de Boniilla qui avait replacé l’Est sous
la protection espagnole, et une façon habile

2. De Clercq, Traités de France, t. II,
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de se tirer d’ail mauvais pas tout en nousmettant un nouvel ennemi à dos.
Enfin, au Congrès de Vienne, la Restaura

tion, en édictant le principe de la légitimité,
croyait pouvoir effacer d’un trait de plume
les glorieux épisodes de notre guerre de l’In
dépendance. “ La Souveraineté, y disait-elle,
ne peut être acquise par le simple fait de la
conquête ni passer au conquérant si le souverain ne la lui cède. Toute souveraineté autre
ment acquise n’a aucune réalité pour les
autres Etats. ”
Pétion et Christophe avaient cru qu'ils

pourraient par des pourparlers désarmer le
Gouvernement qui, avec i’appui des Alliés,
avait remplacé celui de Napoléon. Dans le
cours de Juillet 1814 la République avait dé
pêché Garbage à Londres, avec mission de sol
liciter là médiation anglaise on vue de contrecarrer toute expédition militaire française
contre nous et de poser des bases équitables
pour la reconnaissance de notre indépendan
ce. De son côté, le Comte de la Limonade, Se
crétaire d’Etat des Affaires Etrangères de laRoyauté, écrivit à Peltier, ().) journaliste
1. V, cette lettre dans. Placide Justin, Histoire de Piled’Haiti, Pari» 1826 page 468.
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français à Londres qui défendait la cause des
Bourbons contre celle de Nap3léon et qui de
puis 1307 était un agent salarié de Christo
phe, de préparer des négociations entre Haiti
et la France, en donnant l’assurance qifb, s’il
réussissait, l’ancienne colonie “ écouterait les
propositions justes et raisonnables qu’on lui
ferait et se hâterait de choisir un représen
tant accrédité pour discuter ses intérêts. ” La
mission de Garbage révélait une méconnais
sance de la politique anglaise de l’époque.
Après les traités de 1814, son intérêt consis
tait à ménager la France, et ce n’était pas
au moment où, par la spitulation de la traite
des Noirs, elle dormait à la Restauration une
complète liberté d’action a Saint-Domingue
qu’elle aurait pu, écoutant des suggestions
haïtiennes, la contrarer ou l’entraver dans ses
desseins. Aussi Lord Liverpool reçut-il froide
ment l’agent de Pétion et lui répon lit il sè
chement que l’Angleterre ne pouvait s’immis
cer dans une pareille affaire.
L’inquiétude était assez vive, peu après le

départ de notre missionnaire pour Londres.
Les nouvelles reçues d’Europe annonçaient
l’intention de la France de rétablir son auto
rité dans son ancienne colonie, et Pétion, se
faisant l’écho des alarmes qu’elles provoqué-



rent, prescrivait à tous ses commandants
d’Arror.dissement, dans sa circulaire du 25
juillet 1814, de préparer immédiatement des
torches et d’en remplir les arsenaux de la
République. Dès l’apparition des Français, les
maisons des villes, les bourgs et les plaines ac
cessibles devaient être incendiés. Il ne fallait
pas, disait il, que les Français, s’ils venaient,
trouvassent “ un seul ajoupa pour s’abriter
des intempéries du temps. ” Ces instructions,
inspirées par le souvenir du grand incendie
de Moscou dont la destruction avait sauvé la
Russie, étaient le développement de la for
mule plus lapidaire de la Constitution de
1805, constant et terrible rappel, pour les an
ciens maîtres, des cinquante mille soldats que
leur avait mi vain coûtés la lutte pour la pos
session de Saint-Domingue : “ Au premier
coup de canon d’alarme, les villes disparais
sent et la nation est lebout ! ”
De son côté, Christophe avait augmenté

ses moyens de défende, par une sérieuse orga
nisation de ses troupes et l’approvisionne
ment de ses forteresses. Les deux partis au
Pouvoir pouvaient mettre sur pied au delà do
soixante mille hommes. En cas d’invasion, le
peuple était prêt à la guerre et aune résis
tance opiniât-e ; il était prêt à de nouvelles
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scènes de sang et de massacre ; car il était
décidé à ne pas laisser réinstaller, sur le sol
de l’ancienne colonie, les Commandeurs avec
leurs fouets et leurs bâtons !

Mais les chefs haitiens se faisaient illusion
sur les moyens qu’allait employer la Restau
ration. Ils s’attendaient à une nouvelle expé
dition militaire, et la France, plus prudente,
ne songeait à reprendre le combat que sur le
terrain diplomatique, en nous envoyant la
plus perhde et la plus hypocrite de ses mis
sions.



III
PÈTION ET CHRISTOPHE (Suite)

Les exigences des colons.
La Mission Dauxion Lavaysse, Franco
de Médina et Dravermann (1814) :

LE PROCÈS DE L’ANCIEN RÉGIME, LES VERTUS
de la Restauration, les véritables

INTENTIONS DE LA FRANCE.
L’opinion anglaise et le désaveu

du Comte de Beugnot.
Les Cent Jours ; i/abolition de la

TRAITE DES NOIRS.

Avec la Paix qui suivit la Restauration, les
Colons avaient renouvelé avec insistance au-

—Àprès du trône français leurs doléances au su
jet de l’état des choses en Haiti. Ils ne pou
vaient se consoler de la perte de leurs belles
propriétés de Saint-Domingue confuquées



au profil de l’Etat, et du mobilier humain
qui les garnissait. Ils saisirent leur Chambre
des Députés d’une pétition à eet égard, et
c’était à qui parmi eux proposerait la meil
leure combinaison pour le rétablissement, par
la conquête ou par des négociations, de la
domination de la France sur l’ancienne co
lonie. Et le résultat semblait si peu douteux
que déjà de multiples projets s’élaboraient
pour l’administration intérieure de l’île et que
des règlements se rédigeaient à l’intention
des Noirs qui s’y trouvaient et de ceux qui
ultérieurement pourraient y être introduits !

L’erreur dans laquelle allait verser Louis
XVIII est imputable à la Commission légis
lative chargée de statuer sur cette pétition,
Son rapporteur, le général Desfourneaux,
connaissait le pays, pour avoir pris part pen
dant une douzaine d’années à toutes les guer
res contre nous. Il donna très à la légère l’as
surance que, par la connaissance personnelle
qu’il avait du caractère des Chefs qui se par-
tageaieut l’autorité en Haiti, ceux ci accep
teraient avec plaisir et sans difficulté la sou
veraineté française. Il recommandait bien à la
Restauration de faire accompagner par des
forces de terre et de mer la Mission qu’elle
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enverrait, triais c’était plutôt pour la forme :
il était persuadé qu’avec des marques d’hon
neur et des avantages de fortune, Christophe
et Pétion feraient infailliblement amende
honorable.
La Restauration régla sa conduite sur ces

conjectures sans fondement, et convaincue
qu’avec des phrases, des mensonges, des dé
corations et de l’argent elle était en mesure
de rétablir l’esclavage et de faire cesser les
récriminations des anciens colons, elle char
gea dans le courant de Juin LS14 trois com
missaires d’aller faire flotter le drapeau blanc
sur Haïti. Et elle escomptait tellement un fa
cile succès diplomatique qu’elle ne se donna
même pas la peine de les faire escorter par
des troupes et des navires de guerre.
La mission comprenait le Colonel Dauxion-

Lavaysse, Franco de Médina et Dravermann.
Le premier avait été collègue de Robespierre
au Comité de Salut Public. Le second, ancien
lieutenant de Toussaint-Louverture,avait tra
hi et livré un poste important qui lui avait été
confié L’un devait se mettre en rapport avec
Pétion, l’autre avec Christophe, le troisième
avec Borgella, qui avait succédé à André Ri-
gaud, et que la France croyait toujoursgénéral



en Chef du Sud, dans l’ignorance où elle était
de la soumission, survenue en 1812, de ce Dé
partement au Gouvernement de la Républi
que.
Les commissaires ne voulurent pas abor

der les côtes d’Haiti, avant de connaître les
disposittonsde ceux qui y exerçaient l’autorité.
Ils s’arrêtèrent à Kingston, et de là, Lavaysse,
son chef, fit les premières ouvertures à Pé-
tion ( 6 Septembre.) Il s’attacha avec un soin
tout particulier à dresser un formidable ré
quisitoire contre Napoléon et l’ancien régime.
Les moindres épithètes à l’adresse de Bona
parte étaient : “ Chef despotique et arbitraire,
haineux, sanguinaire et perfide usurpateur,
énergumène, tyran en délire, moderne Attila,
homme de sang et de boue, écume et rebut
de la nation française. ”
Par contre Louis XVIII était “ un Roi pa

ternel, libéral, philosophe, éclairé, généreux,
loyal, un nouveau Marc-Aurèle, un nouvel
Henri IV, l’image et le Représentant de la
Divinité, le père de tous les Français, soit
qu’ils aient reçu le jour sous le climat de l’Eu
rope ou sous celui de la zone torride, quelle
que soit la couleur que la nature ait imprimé
sur leurs visages ! ” Quant au baron Malouet,
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Ministre de la Marine, son portrait n’était pas
moins flatteur. “ Les noms de Nestor chez les

Grecs, celui de Caton chez les Romains, celui
de Sully au temps d’Henri IV ne rappelaient

pas, disait le Colonel, l’idée de plus de vertus

que celui de Malouet de notre temps, et tout
ce qui serait promis par un tel ministre, au

nom du meilleur des souverains, serait aussi

sacré que si c’était la divinité elle même qui
le promettait. ” Ap"ês avoir campé ainsi les

personnages de la comédie, le Chef de la Mis

sion rédigea à l’intention du Président de la
République un monologue politique à réciter
et qui consistait à avilir Napoléon et à élever
aux nues Louis XVIII. Puis, sans formuler

aucune proposition précise, il passait à la me*
nace, en déclarant que son souverain nous fe

rait partager “les droits de sujets et de ci

toyens fiançais, ce qui était préférable au

sort d’être traités comme des sauvages mal

faisants et d’être traqués comme* des nègres

marrons. ”
Le Président ne put avec raison discerner

dans tout ce verbiage déclamatoire la nature

et l’étendue de cette mission ; il invita en

conséquence, Lavaysse à venir conférer avec
lui à la Capitale. Dans sa note du 9 Novembre,
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Gagent de la Restauration lui proposa “ de
reconnaître et de proclamer la souveraineté
du monarque français, aussitôt qu’il aura re
connu, dans sa sagesse, le peuple de ce pays
suffisamment préparé à ce grand et heureux
événement, ” et de se constituer, avec ses
principaux lieutenants, “ le Président et les
membres du gouvernement provisoire d’Haïti
au nom de S. M. Louis XVIIL ” En cas d’ac
ceptation, Pétion, en particulier, pouvait
compter sur des distinctions et des récompen
ses de la part “du digne petit fils du bon
Henrv IV, ” et les Haïtiens en général, sur
un avenir des plus riants. Le commerce ne
tarderait pas à raviver leur agriculture et
leur industrie ; l’aisance, les richesses et le
bonheurse répandraient parmi eux, et la con
fiance ferait cesser un état d’inquiétude et de
défiance “ trop pénible à des âmes bien
nées. ”
Mais aucune éloquence ne pouvait détruire

l’esprit de défiance indéracinable de l’Haitien,
effacer le souvenir toujours vivace du régime
colonial avec son cortège d’excès, d’abus et de
cruautés, faire oublier les avantages que les
anciens esclaves s’étaient procurés, la liberté
et l’égalité dont ils jouissaient! Pétion ne
pouvait se méprendre sur le sentiment de
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l’opinion publique ; il aurait pu et .dû, sur
l'heure, déclarer inadmissibles les propositions
de la France. Il préféra convoquer à Port*
au-Prince ses généraux et les principaux no
tables de la République pour les consulter et
donner à sa réponse la force morale que pro-
cure, seule, l’opinion publique, C’est en vain
qu’avant cette réunion qui eut lieu le 21 No
vembre, Lavaysse supplia le Président de se
garer contre les intrigues locales des Anglais
et des Américains qu’il traitait de “ miséra
bles qu’un commerçant respectable en An
gleterre et en France n’admettrait pas à sa
table. ”
Ni les calomnies imméritées à l’adresse de

la colonie étrangère ni
,

les vertus de Louis
XVIII, ni les défauts de Bonaparte, rien ne
put faire hésiter même une seconde la haute
Assemblée réunie à la Capitale de !a Républi
que. Les Haïtiens ne pouvaient compromet
tre leur sécurité et leur existence par aucun
changement d’Etat. Les droits dont on vou
lait les priver, ils les avaient payés du plus
pur de leur sang et acquis par leur courage
et la force de leurs armes. C’est la réponse
que notifia Pétion le 27 Novembre, en ajou
tant qu’Haïti exigeait une reconnaissance
pure et simple de son indépendance et qu’en



retour le peuple s’engagerait solennellement
à payer une indemnité dont l’ancienne métro
pole ferait l’application qu’elle jugerait con
venable. La France ne devait voir dans la dé
termination haïtienne, ” que la volonté d’un
peuple auquel ses droits et sa liberté sont plus
chers que la vié, qui n’agit que dans la cons
cience intime de sa propre conservation. ”
Lavaysse considéra que la clôture de la réu
nion des notables et la décision présidentielle
avaient mis fin à sa mission. Il sollicita le
jour même ses passeports de parlementaire
et promit de soumettre la proposition hai-
tienne au Ministre des Colonies et delà Ma
rine.

Si les négociations de l’agent français avec
la République avaient eu un résultat pure
ment négatif, elles avaient dans le Nord avec
Christophe, pris uncaratère presque tragique.
Lavaysse avait bien, dès le 1er Octobre, écrit
au Roi Henry pour lui recommander Franco
de Médina, en employant à peu près dans sa
lettre le même style et les mêmes moyens de
persuasion, les mêmes menaces. Il eut beau
parler avec emphase de la puissance de la
France “ et de ses alliés, surtout de la Gran
de-Bretagne qui, au besoin, disait-il, uniraien



leurs forces aux siennes
,
” il eut beau con

fesser que la réserve stipulée dans les traités
de Paris en faveur de la France, au sujet de
la continuation de la traite des noirs, n’avait
d’autre but que de remplacer la population
d’Haïti, si elle ne se soumettait pas à la
France. Christophe demeura intraitable. Au
contraire de Pétion qui discuta avec une mo
dération que n’excluait pas la fermeté pour
essayer de convaincre la mission de 1814 de
l’inutilité de ses efforts, pour jeter les bases
équitables de la seule entente possible, des
seules négociations réalisables pour l’orgueil
national, le Roi refusa brutalement d’entrer
dans la discussion d’aucun argument, d’au
cun détail, d’aucune proposition. Un Conseil
général de la Nation, composé de sa noblesse,
de ses officiers et des fonctionnairesdu Royau
me, lui avait adrssé une pétition au refrain
énergique : “ Indépendance ou la Mort. ”
Dans un élan convaincu, cette Assemblée
s’écriait. “ Avant que le Français puisse as
seoir ici sa puissance, qu’Haïti] devienne un
vaste désert, que nos villes, nos manufactu
res, nos maisons soient la proie des flammes.
Qu’elle ne représente qu’un monceau de rui
nes, que les regards effrayés ne rencontrent



que l’aspect de la mort, de la destruction et
de la vengeance ! ”
Cet état d’esprit dans le Nord ne pouvait

guère se concilier avec le caractère des dé
marches françaises. Le Roi, impassible devant
la menace d’une coalition européenne, se re
fusa à toute négociation : il se borna à faire
adresser à Lavaysse, par le chef de sa Chan
cellerie, son manifeste paru récemment et où
11 disait

.
“Jamais nous ne laisserons renverser

l’édifice que nous avons élevé et cimenté de
notre sang, du moins sans nous ensevelir sous
ses ruines. Nous déclarons solennellement
que nous n’accepterons jamais aucun traité,
ni aucune condition capable de compromet
tre l’honneur, la liberté, et l’indépendance du
peuple d’Haïti... ” Il ne se contenta pas de
cette réponse sèche et hautaine. Sur ses ordres
Franco de Médina fut arrêté comme espion,
sans aucun égard pour le caractère dont il
était revêtu ; ses papiers furent saisis. Le
12 Novembre, il était exposé sur la place
publique du Cap, “ de manière à ce que cha
cun eût la faculté de le questionner. ’’ Une
commission militaire, présidée par le duc de
la Marmelade, procéda à son interrogatoire,
et finalementon le fit mourir.



La publication des documents saisis sur la
personne de l’agent français, son interroga
toire et ses aveux avaient révélé la mission
perfide dont il était chargé ainsi que ses col
lègues (1)

Les instructions données aux Commissaires
leur recommandaient de faire les concessions
suivantes, “ après avoir tout fait pour de
meurer en deçà : ”

•* A Pétion, Borgella et quelques autres ( tou
tefois que la couleur leur rapproche de la
caste blanche) assimilation entière aux blancs
et avantages honorifiques et de fortune :

“ Au reste de leur caste actuellement exis
tant, la jouissance des droits politiques des
blancs, à quelques exceptions près qui les
placent un peu au-dessous ;

“ A tout ce qui est moins rapproché du
blanc que franc-mulâtre, les droits politiques
dans une moindre mesure ;

“ Aux libres qui sont tout à fait noirs enco
re un peu moins d’avantages

,

1. V. Ces documents dans Emm. Chancy : Indépen
dance Nationale d’Haiti Paris* 1884.



“ Attacher à la glèbe, et rendre à leurs an-
cieils propriétaires, non seulement tous les
noirs qui travaillent actuellement sur les ha
bitations, mais encore y ramener le plus possi
ble de ceux qui se sont affranchis de cette
condition ;

“ Purger l’île de tous les noirs qu’il ne con
viendrait pas d’admettre parmi les libres et
qu’il serait dangereux de rejeter parmi ceux
attachas aux habitations ;

“ En un mot, te rapprocher le plus possible
de l’ancien ordre des choses colonial. ”

Ces différentes clauses ne devaient, sous
aucun prétexte, faire l’objet d’un traité,
%< chose qui ne serait pas de la dignité du Roi.”
Les diplomates de la Restauration devaient
simplement assurer que Sa Majesté était
“ disposée à accorder ce dont il aurait été
convenu par une déclarat:on émanée de sa
Cràce ” et qu’elle “ ne concédait que parce
qu’elle voulait concéder î ” Ainsi, le baron
Malouet, le Nestor de la France, voulait que
les nègres rentrassent en 1814 sur les habi
tâtions de leurs maîtres et que les colons lus
sent en possession de leurs habitations cmn
me à la Martinique et à la Guadeloupe il
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voulait la déportation de tous les hommes
considérés dangereux a l’ilede Hatau, “expres
sion imaginée, disait de Médina dans son in
terrogatoire, pour ne pas blesser l’esprit phi
lanthropique de Sa Majesté ” et qui signifiait
qu’il fallait recommencer les noyades et les
horreurs des temps jadis !

Les papiers de Médina décelaient encore
l’intention de la Restauration de profiter le
cas échéant de la prochaine expédition mili
taire contre Haïti, pour se débarrasser “ d’un
tas de mauvais sujets. ”
Dès que Pétion apprit le 30 Novembre ces

graves révélations, justificatives de l’attitude
de son collègue du Nord, il fit dire à Lavaysse
encore présent à Port-au-Prince, qu’il con-
naisait maintenant les vues perfides de Louis
XVIII et qu’il saurait mettre la République
en état de se défendre. (1) 11 crut nécessaire
dans sa proclamation du 3 décembre, de dis
siper toute équivoque sur la nature et la por
tée de ses récentes négociations. ** Ne crai
gnant pas la guerre, disait il au peuple et à
l’armée, vous avez voulu prouver que vous
désiriez la paix et éviter à vos familles, à vos
1. Wallez, Négociation» entre la France et Saint-

Domingue, Paris, 1826.
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enfants ce qu’elle entraîne d’affligeant après
elle, en offrant des sacrifices pécuniaires
pour imposer silence à nos persécuteurs dont
les cris et les plaintes importunent le trône
français pour la restauration des biens qu’ils
craindraient d’aborder, s’ils pouvaient se con
vaincre qu’ils seraient à leur approche trans
formés en cendres brûlantes... La vict ire ac
compagne toujours une cause juste ; c’est
vous dire qu’elle vous est assurée, si l’on pré
tend vous troubler. Dans ce cas vous me ver
rez toujours à votre tête, fier de vous y con
duire ou de périr avec vous... ”
Devant la fourberie de la Restauration, la

Royauté et la République se retrouvaient
unies pour la préparation de la défense na
tionale.
Le Ministre des Affaires Etrangères de

Christophe tenta même de convaincre Pétion
de la nécessité de se soumettre à l’autorité
du Roi, pour déjouer les projets français.
C’est à nous, écrivait-dl, en reconnaissant
leurs exécrables intentions “de nous réunir
plus que. jamais, et d’effacer le souvenir de
nos divisions pour ne penser qu’à nous en
tendre pour combattre l’ennemi commun, soit
qu’il descende dans le Nord, soit qu’il descen-
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de dans l'Ouest, soit enfin qu’il descende dans
le Sud. ”
On réimprima à des milliers d’exemplaires

les actes de 1804 pour réveiller le feu sacré
des populations. Des retraites furent aména
gées dans l’intérieur de l’île et on planta des
vivres de toutes espèces. Le peuple se prépa
rait une nouvelle fois à renouveler, en cas
d’attaque, les hauts faits d’armes de la lutte
de l’Indépendance. ..
L’acte énergique de Christophe de saisir et

de divulguer les véritables instructions des
agents de Louis XVIII émut l’opinion anglai
se. Le “ Times ” reproduisit tous les docu
ments de la mission Lavaysse. Des philanthro
pes, tels que Wilberforce et Clarkson, des
journalistes influents s’indignèrent de la fa
çon dont les Français entendaient restaurer
leur autorité perdue dans les Antilles et re
mettre en vigueur la traite des Noirs. Le
Comte Beugnot, qui avait dans le gouverne
ment français, remplacé Malouet au Minis
tère de la Marine, dut dans le Moniteur Uni
versel du 10 Janvier 1815 insérer un désaveu
en règle des pourparlers de 1814. Cette note
affirmait que la mission toute pacifique du
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Colonel Dauxion-Lavayssen'avait pour but que
de recueillir et de transmettre au Gouverne
ment des renseignements sur l'état actuel de
la colonie et ajoutait que le Roi a témoigné
son profond mécontentement et ordonné de
rendre publique sa désapprobation.
Mais telle était l’hypocrisie du Gouverne

ment de la Restauration que pendant que
sous des poussées diverses se jouait cette co
médie diplomatique, dans les Ports de la
France s’armait avec hâte contre Haiti une
formidable expédition militaire.
Cette expédition devait avoir le double

avantage de punir Christophe et Pétion
d’avoir pénétré -trop profondément les des*»
seins de la £ rance et de débarrasser Louis
XVIII des vieilles troupes impériales qui
commençaient à regretter l’Empereur. C’était
elles “ le tas de mauvais sujets ” que de Medi-
na affirmait que son Gouvernement voulait
éloigner, en les envoyant combattre en Haiti !
Le plan semblait être de faire occuper par
les troupes françaises les Iles de la Gonâve,
des Caymittes, de l’Ile à-Vache et de la Tortue
et de les laisser s’y acclimater. Dans l’inter
valle on bloquerait nos ports et on enverrait
des émissaires semer des troubles et des dis-
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cordes, exploiter les rivalités existantes, et
proposer à Pétion de mettre des troupes eu
ropéennes sous ses ordres pour écraser
Christophe, sauf à anéantir plus tard le parti
victorieux. (1)
Mais nous allions devoir notre tranquilité

aux conséquences de la haine farouche qu’
avait vouée la Restauration à Napoléon.
Louis XVIII faisait en effet une guerre

acharnée à tout ce qui tenait à l’ancien régi
me. Avec son Ministre Talleyand, il poursui
vait sans répit l’ancien maître de l’Europe,
en appelant, malgré les Traités, le vieux
Continent à se liguer contre lui et contre se3
parents. Napoléon profita des complications
italiennes créées par la mobilisation des trou
pes françaises contre Murat, roi de Naples,
pour quitter l’île d’Elbe et gagner la côte de
Provence. Le Chef de la Restauration le fit
décréter par le Congrès de Vienne “ hors des
relations civiles et sociales, comme ennemi et
perturbateur du monde ; ” mais Louis XVIII
n’avait pas de popularité. En dépit de tout il
n’était qu’un émigré sous la protection de l’é
tranger, .. Aussi une semaine à peine après

1. Correspondance de Catineau-Laroche avec Pétion,
Chancy, op, cit.
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1 accès de colère des diplomates assemblés àVienne, Napoléon porté sur les épaules de
£es vieux soldats, rentrait en triomphateur
au Palais des Tuileries. Ces faits, s’ils n’em-
pêchèrent pas Napoléon d’essayer de ramener
par des pourparlers Haiti à la France (2) sau-Vèrent le pay^ de l’expédition préparée par lesBourbons, tant par la brusque interruption de
la politique de Louis XVIII que par l’influencequ’ils devaient exercer sur la suite des évé
nements.

Les Cent Jours déblayèrent quelque peu le
terrain diplomatique pour Haïti. Le £0 Mars,
Napoléon signait un décret qui “ abolissait
la traite des Noirs dans les colonies françai
ses et de la part, de tout français.” L’indigna
tion haïtienne avait communiqué on se le
rappelle une légitime émotion à la presse anglaise, lorsqu’on connut les termes de la ré
serve stipulée par l’Angleterre en 1814 enfaveur de la France. Sous l’empire de cette
émotion, le Ministre de la Grande Bretagne
au Congrès de Vienne avait fait déclarer “ quela traite serait définitivement abolie par une
convention postérieure qui réglerait l’époque
de la cessation. ” Napoléon, pensant se rendre
2, V. Proclamation du Roi Henry du 20 Mai ISiG.
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agréable aux anglais, devançait cette Conven
tion.
Mais cette mesure, juste en elle-même, et

conséquence du mouvement d’opinions créé
à Vienne, était 4e celles sur lesquelles il est
difficile à un Gouvernement de revenir.
Après Waterloo, la clause des traités de Pa

ris, visant à anéantir les populations d’Haïti,
si elles ne se soumettaient pas aux exigences
françaises, était effacée en fait, sinon en droit
par les circonstances. D’ailleurs un protocole
collectif de l’Angleterre et de l’Autriche, de
la Prusse et delà Russie, avait dès le début
invité la Deuxième Restauration à abolir éga
lement la traite.
Force était donc à Louis XVIII de ne pas

renouveler les démarches honteuses qui
avaient échoué en Haïti en 3.814, car dans l’é
ventualité même d’une nouvelle guerre qui
aurait exterminé les Haïtiens, il ne pouvait
plus cçmpter sur la Traite pour repeupler le

pays ! La logique des événements devait en*
trainer la France à chercher une autre base

à ses négociations avec son ancienne colonie.

Haïti, en effet, allait saisir le répit que lui
donnaient les circonstances, élever sa politi-



que extérieure au delà des contingences, con
courir à l’émancipation des colonies de l’Amé
rique, semer le feu de la révolte et le senti
ment de la liberté sur le nouveau continent,
et ainsi élargir singulièrement le problème né
de la proclamation des Gonaives. Dresser
l’Amérique contre l’Europe, mettre aux pri
ses deux mondes, c’était du même coup forti
fier notre position particulière du fait des
complications mondiales. La diplomatie des
Bourbons devait être réduite bon gré, mal
gré à causer, mais à ne plus menacer !



IV
PÊTION ET CHRISTOPHE

La République et l’indépendance
Vénézuélienne : les secours de Pétion
a BoliVar, la question de l’esclavage,

la Modestie du Président.
La Mission de FONTANGES ESMANGART
(1816) : SON ATTITUDE CONCILIANTE, SES

PROPOSITIONS, SON ÉCHEC.

Appréciation de la politique des deux
chefs d*Haiti.

La Révolution haïtienne exerça sur le Con
tinent américain à peu près la même influen
ce que 1789 sur l’Europe. A part les Etats*
Unis, le reste de l’Amérique subissait et la
domination étrangère et le régime de l’escla*
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Vage, à l’époque où Haïti chassait de ses rives
tes débris lamentables de l’armée de Leclerc
et mettait fin à l’odieux trafic inauguré dé
puis le XlVe siècle par les Portugais, trafic qui
qui avait pris des proportions si considéra
bles à la découverte du Nouveau-Monde! A
quel exemple l’Amérique latine doit-etle son
affranchissement des métropoles européennes,
aux colonies anglaises ou aux esclaves de
Saint Domingue ? 1804 est assurément plus
humain, plus grandiose que 1776 !

Les colons âogUis ne s’étaient révoltés que
sous l’injustice des taxes prohibitives de la
Mère-patrie ; mais, aux Antilles, dans un ges
te superbe et dégagé de toute question pé
cuniaire, nous nous étions dressés pour briser
nos chaînes sur la tête de nos maîtres, pour
abolir les premiers l’esclavage, pour donner
à l’être humain qu’abrutissaient des civilisés
la conscience de sa dignité, de ses facultés
morales et de ses capacités intellectuelles.
L’Américain du Nord ne supprime chez lui
ï’infâme commerce de l’exploitation de l’hom
me par l’homme que plus de trois quarts de
siècle après la proclamation de son indépei>
dance ; il ne tend aucune main généreuse
^ux autres peuples de ce continent cherchant
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à s'émanciper à leur tour. L’haïtien met fin
au trafic et aux souffrances des Noirs du
jour où le succès de ses armes lui a donné
la liberté et s'emploie activement à libérer
ailleurs ses congénères et à secourir les col
lectivités luttant pour la liberté politique !
C'est donc dans la révolte heureuse des Haï
tiens que dès 1810, à la voix des Iturbide?
des Hidalgo, des Artigas, des Saint-Martin
et des Bolivar, les colonies espagnoles pui
sent la hardiesse qui met le feu à l’Amérique
latine. Mais pour elles toutes, les premiers
efforts demeurèrent infructueux. Et Simon
Bolivar, qui poursuivait la réalisation de
l’Indépendance du Vénézuéla proclamée de
puis 1811, dut, faute de ressources et para
lysé par le concours donné aux espagnols
par les Llaneros, les sauvages des savanes,
s'enfuir de l’Amérique du Sud. Après diver
ses pérégrinations qui ne lui apportèrent au
cune aide, il se réfugia sur le sol haïtien vers
la fin de décembre 1815 ï Et plus tard l'esca
dre du Commodore Aury amena aux Cayesr
les principaux chefs vénézuéliens et leurs fa
milles dans un complet état de dénuement.
Les esclaves de la veille, qui se.préparaient

encore à la résistance pour la consolidation de
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leur émancipation, n’hésitèrent pas une se
conde à embrasser la cause de Bolivar et de
l’Amérique latine. Ils ne se dirent pas que la
France n'avait pas encore désarmé, qu’iî
était peut-être imprudent de s’affaiblir par
Un concours effectif, et impolitique de se
mettre à dos la monarchie espagnole. La Ré
publique de Pétion prit immédiatement posi
tion sans crainte des responsabilités, sans sou
ci des représailles possibles de l’avenir. File
ranime le courage des révolutionnaires et leur
donne l’assistance nécessaire : des rations,
des armes, des munitions. Elle autorise même
des Haïtiens à prendre part à l’expédition
projetée. La seule condition que pose notre
Président, et cette condition est généreuse et
désintéressée, c’est que l’indépendance des
colonies espagnoles profite à tous les hommes
sans distinction et que la race noire soit af
franchie dans l’Amérique du Sud !
La promesse solennelle de Bolivar de pro

clamer “ la Liberté générale des esclaves de la
province de Vénézuéla et de toutes autres
provinces qu’il réussirait à réunir sous les dra
peaux de l’indépendance” est certainement
^un des plus beau? succès de notre diplomatie-
Si, en Juillet 1816, le champion de l’indépen-
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dance vénézuélienne ne libéra que quinze
cents de ses propres esclaves, la faute en est,
non à lui, mais aux circonstances et aux obsta
cles rencontrés. En tous cas, dans l’Amérique
du Sud, et grâce à notre Chancellerie, le
premier chainon s’était à tout jamais détaché
de la lourde chaîne de l’esclavage.
Pétion ne prodigua pas seulement le ré

confort moral et l’aide matérielle. Il prêcha
l’entente parmi les chetsde l’expédition, Bo
livar, Aury et Bermudès, qu’une question
d’argent avait failli diviser, et au plus fort
de la querelle, lorsque les deux derniers vou
laient partir de leur côté avec l’escadre, il
intervint énergiquement pour empêcher les
navires de quitter les Cayes et de compro
mettre le succès de l’entreprise !

Tant de bienfaits ne purent laisser insensi
ble Bolivar, qui demanda au Président de la
République la permission de le nommer, dans
sa proclamationaux habitants du Vénézuéla
et dans les décrets qu’il allait expédier pour
la liberté des esclaves, comme l’auteur de
l’indépendance vénézuélienne, afin de H laisser
à la postérité un monument irrécusable de sa
philanthropie”) 8-février'.) Le Chef d’Etat
haïtien ne voulut pas que l’on se servit de



Son nom, préférant couvrir sa modestie du
prétexte d’une convenance internationale à
sauvegarder ; le ménagement de l’Espagne
qui ne s’était pas encore prononcée contre
nous d’une manière offensive.
L’expédition part pleine d’espoir et à la

fin de mai opère un débarquement à Carupa-
no. Mais en Juillet Bolivar est défait par les
troupes espagnoles. C'est encore à notre terre
hospitalière qu’il revient demander des ar
mes et des munitions. Le 4 décembre 1816,
au moment où, ses préparatifs terminés, il
s’apprêtait à aller recommencer la lutte, il ne
put s’empêcher d’écrire au Général Marion,
Commandant de l’Arrondissement des Cayes,
que “ si les bienfaits attachent les hommes ”
lui et ses compagnons “aimeraient toujours
le peuple haitien et les dignes chefs qui le
rendent heureux. ”
Ces nouveaux secours haïtiens, donnés à

une heure décisive, assurent le triomphe. Dé
barqué successivement à Margarita et à Bar
celona, Bolivar bat le général espagnol Moriilo
et marche ensuite de victoire en victoire. Le
17 décembre 181D le Vénézuéia et la Nouvelle
"Grenade formèrent la République de Colom
bie, qui ne tardera pas à absorber l’Equa-
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feur et à aider ’ le Pérou à secouer la tutelfe
étrangère. Pétion ne devait pas voir tous ces
événements ; il n’est pas moins certain, pour
tant, que c’est à sa générosité,à sa ténacité et
au large concours qu’il fournit sans marchant
der, à une période critique dans l’histoire des
efforts vénézuéliens que le continent sud-amé
ricain dut l’encouragement efficace qui faci
lita la réalisation de ses aspirations nationales..

*
* *

Dans l'intervalle de la double expédition
équipée ainsi sur notre territoire, et au lende
main de la publication de la Constitution de
1816, une nouvelle mission française arrivait
dans les eaux haïtiennes. Elle était composée
de deux commissaires, (1) le Vicomte de Fon-
tangesr lieutenant-généraldes arméesde Fran
ce, et Esmangart, membre du Conseil d’Etat

;
de deux commissaires suppléants, Jouette

rcolonel d’infanteris et Cotelle Labouterie, pro-
cureur au Tribunal de Gien et d’un secrétai
re-général, M. Laujon,
Elle avait pour objet, aux termes de l'or

donnance du Roi Louis en date du 24 Juillet
1. Il y avait urr troisième Commissaire. M. Dupetit

Thouars, capitaine de vaisseau, qui mourut en mer avawt
8on arrivée.



1816 dont une copie fut communiquée au <jô*
nêral Pétion, de calmer les inquiétudes que
les habitants de Saint-Domingue pouvaient
avoir sur leur situation, faire cesser leur in~
certitude, déterminer leur avenir et légitimer
les changements que les événements pour
raient avoir rendus nécessaires. Les agents
français étaient en conséquencehabiles à s’en
tendre avec les administrateurs actuels sur
tout ce qui tenait à la législation de la coio^
nie, au régime intérieur et d’ordre public, aux
fonctionnairescivils et militaires, à l’état des
personnes et au rétablissement des relations
commerciales avec la métropole.
Cette mission dissimulait difficilement l’im

puissance de la Deuxième Restauration.
L’échec des pouparlers de 1814, la brutalité
exercée sur Franco de Médina, les prépara*
tifs de guerre qui avaient été la conséquence
de la divulgation des intentions secrètes de
la France ne pouvaient laisser aucun doute à
l’ancienne métropole sur l’impossibilité de
nous ramener par des négociations à l’ancien
ordre des choses colonial. Elle l’avait si bien
compris que, sans les Cent jours, elle nous ré
servait une formidable expédition militaire.
Elle ne pouvait réellement s’imaginer qu’elle
était en mesure en 1816 de nous convaincre



- 56 -
partie simples arguments persuasifs. Et purs,
c’est assez singulier de voir Louis XVIII son
ger alors à calmer nos inquiétudes et à faire
cesser notre incertitude, lorsque la France
elle-même subissait au Nord de la Loire l’in
vasion étrangère et au Sud la Terreur Blan
che avec tous les excès des Kovalistes l Plus
que jamais elle devait donc s’attendre à un
non possumus haïtien.

11 faut rendre à la mission
1
de Fontanges-

Esmangart cette justice qu’elle n’encombra
pas les négociations de vaines menaces. Il ne-
s’agissait plus de nous traquer comme “ des
nègres marrons et des sauvages malfaisants, ,r
si nous n’écoutions pas ses propositions. On
nous faisait grâce du spectre habituel de la
Puissance de la France et de ses alliés. On ne'
nous imposait plus en apparence aucunes con
ditions. Les armes françaises consistaient eus
un vocabulaire de douceur, de modération, de
conciliation et en des croix de Lis, de St-Louis-
et de la Légion d’honneur l Dès les premières
ouvertures faites le 2 Octobre, à bord de la
“ Flore, ” les agents de la Instauration man
daient à Pétion que c’était à lui à indiquer
tout ce qui pouvait être pour le peuple un ob
jet de désir ou d’inquiétudes, ce qui pouvait



t assurer sa prospérité et son repos, et plus tard
ils écrivaient encore : “ Ceux que vous re
doutez viennent, l'olivier à la main, vous of-
“ frir la sécurité et le repos* Le Roi qui nous
“ envoie, ne veut pas même choisir les moyens
“ de vous les conserver ; il craindrait encore
“ de se tromper ; c’est lui qui vous consulte
“sur ce qui pourrait vous les rendre. Parlez,
“ et bientôt vous verrez jusqu’où peut aller la
“bonté du Roi, sa modération, sa justice et
“son amour pour ses peuples ! ’’
Le Président de la République rappela, dans

sa réponse, la perfidie de 1814, tout en don
nant l’assurance aux nouveaux agents qu’en
mettant pied à terre ils s’apercevraient que
le droit des Gens était sacré dans son gouver
nement. Sa diplomatie loin d’être rebutante
comme celle de Christophe consistait à eau*»
ser, à échanger des vues, à essayer de con
vaincre. Il était toujours prêt à écouter les
propositions qui regardaient le bonheur et les
droits du peuple, sauf à les rejeter si elles
étaient inadmissibles. Une vaine étiquette
n’embarrassait jamais ses négociations.
Une double déception attendait de Fontan-

ges et Esmangart. Le 8 Octobre ils sollici
taient un entretien particulier. Ils ne furent



- 58 -
reçus qu’en audience publique et en présence
des principales autorités de la République. Ils
croyaient pouvoir conserver la colonie à la
mère-patrie et faire du chef de l’Etat un gou
verneur général ; ils durent apprendre le soir
même de leur entretien que le lendemain, 9
Octobre, Pétion allait être élu, conformément
à la nouvelle Constitution, Président à vie
d’Haïti. Cet événement était sans nul doute in
conciliable avec le but de leur mission, et pour
ne subir aucune gêne, ils préférèrent quitter
Port-au-Prince dans la nuit du 8 au 9 Octo
bre. Ils se proposaient de sonder, dans le Nord,
les dispositions du Roi Henry !

Mais là, dès d’abord, les agents français ne
purent guère concevoir de doute sur le ré
sultat négatif de leur mission. Christophe se
refusa positivement à entrer en relations
avec eux. Arrivée au Cap, la frégate “ la Flo
re ” eut beau faire des signaux, le pilote du
Port ne se donna pas la peine de répondre. De
Fontanges et son collègue se rendirent alors
aux Gonaïves où sous le couvert du comman
dant de la ville ils écrivirent le 12 Octobre au
Général Christophe.
C’était assurément feindre d’ignorer le ca

ractère et l’attitude récente de l’homme que-
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de lui demander, comme le faisaient les pléni
potentiaires de Louis XV111, d’éclairer le peu
ple du Nord sur la vérité et les intentions du
Roi, de faire disparaître tous les doutes que
la malveillance ou la cupidité pourraient cher
cher à répandre sur le but de la mission et de
faire comprendre que la seule intention de S,
M. était de consolider et de légitimer tout ce
qui pouvait l’être. “ Nous ne doutons pas un
instant, ajoutaient-ils, que vous ne saisissiez
avec empressement l’occasion de prouver à
vos concitoyens, dans une circonstance si so
lennelle, que vous voulez leur bonheur. ”
Mais Christophe comprenait si peu le bonheur
de son peuple, comme l’entendait la Restau
ration qu’il renvoya sur l’heure et sans l’ou
vrir leur lettre aux agents français. Si Pé-
tion avait accepté sans récrimination le sim
ple qualificatif de “ Général, ” lui, il considé
rait cette suscription comme ** injurieuse et
insultante au peuple haïtien. ”
L’échec du Nord était piteux. Il fallait

une revanche pour le prestige même de la
mission. Elle pouvait échouer, mais pas d’une
manière aussi lamentable, sans lutte, par le
mépris ! Elle s’en revint vers Pétion, de tem
pérament plus accommodant. ( 23 octobre. )



Tel était leur désir de réussir, que les agents
français confessèrent alors tous les crimes de
la métropole. Ils reconnaissaient que St-Do-
mingue fut sans contredit, la terre, où la Ré
volution s’était fait sentir avec le plus de
force, “ le pays où il a été commis le plus de
barbaries, d’injustices, de cruautés et de
crimes. ” Ils demandèrent l’oubli du mal mu»
tuel que l’on s’était fait. Ils ne venaient pas
dicter des lois, mais répondre aux désirs et
aux besoins du peuple haïtien. Louis XVIII
n’était pas l’ennemi d’Haïti. C’était un père,
“ qui après avoir été abandonné de ses en»
fants, leur tendait une main secourable, pour
les tirer du précipice dans lequel la plus ter
rible des Révolutions les a jetés. ” Les Hai-
tiens devaient accepter le bonheur, la sécu
rité et le repos qu’on leur offrait, car “ placés
sur un volcan ils n’osaient rien entrepren
dre, rien réparer : leurs maisons sont en rui*
nés, leurs champs sont incultes, leurs campa
gnes sont désertes. Toujours inquiets des
malheurs qui peuvent fondre sur eux le len*
demain, ils ne songent qu’à se défendre, et
leurs torches sont prêtes pour les détruire
eux-mêmes. ”
Ce tableau était vrai. Depuis douze années

qu’Haiti avait secoué la tutelle des français,
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4 elle n’était qu’un vaste camp et vivait sur un

qui-vive continuel.
L’attitude de Pétion fut ferme et énergi

que. Il ne pouvait violer “ le serment sacré
prononcé par un peuple indigné et qui était le
palladium de la liberté publique.” A l’épo
que, aucun haitien n’aurait consenti sans dés
honneur et sans infamie à rétracter le ser
ment de vivre libre et indépendant. Aucune
force humaine n’aurait pu le faire revenir
sur cette idée là, pour laquelle on vivait et

t pour laquelle chacun d’avance avait fait le
sacrifice de sa vie. Aucune fausse déclama-
tion, aucune forfanterie n’altérait les terri
bles résolutions de jadis. Et force était à nos
adversaires de croire à la réalité de nos me
naces. Quand Pétion écrivait à de Fontanges
et à Esmangart : “ Nous la possédons, cette
indépendance, nous nous croyons dignes de
la conserver ; pour nous l’enlever, il faudrait
nous exterminer tous, ” il ne faisait que
transmettre les multiples et sincères échos de
l’àme nationale. ( 25 octobre. )
Les agents français semblent piqués de

cette inébranlable résolution de ne pas vouloir
négocier sur d’autre base que celle de la re
connaissance du Gouvernementhaitien comme
libre et indépendant. Ils le font sentir à Pô-
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tion, en lui demandant comment Louis XV11ï
pourrait reconnaître un pays régi par une
Constitution renfermant des clauses telles que
les articles 38, 39 et 44, et qui “ était un acte
d’hostilité envers l’Europe, puisqu’il établis
sait la différence que la philanthropie depuis
un demi siècle s’efforçait de faire disparaître
entre les couleurs?” Il semblait habile aux
agents de la Restauration de faire ainsi de
leur cause particulière une cause générale
avec toutes les Puissances de l’Europe. Im
puissante à nous conquérir par la force, in
capable de nous ramener par la persuasion»
la France essayait de nous brouiller avec le
vieux Continent !
Notre loi fondamentale interdisait à tout

blanc, quelle que fût sa nation, de mettre le
pied sur notre territoire, à titre de maître ou
de propriétaire. File reconnaissait haitiens les
blancs qui faisaient partie de l’armée, qui
exerçaient des fonctions civiles et ceux qui
étaient admis dans la République lors de la
publication de la Constitution de 1806. Elle
édictait qu’à l’avenir nul autre ne pourrait
prétendre au même droit, ni être employé»
ni jouir du droit de citoyen, ni acquérir de
propriété dans la République. Elle admettait
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parmi les nationaux tout africain, indien et
ceux issus de leur sang, nés des colonies ou
pays étrangers, qui viendraient habiter le
pays et leur conférait les droits de citoyen
après une année de résidence. Tout cela était
vrai,mais en fait, les Européens faisaient le
commerce dans nos villes et aucune proscrip
tion de couleur ne les frappait. Les bâtiments
étrangers fréquentaient nos ports et nos na
vires étaient également reçus aux Etats Unis
et en Europe.
Pétion ne put pourtant dissimuler son res-

sentiment de la critique adressée â son Gou
vernement qui n’avait pas eu i’initiave des
dispositions constitutionnelles incriminées,
puisqu’elles existaient depuis 1804 dans tous
nos actes. Il sentait qu’on le traitait d’esprit
rétrograde, en lui disant que les Haitiens
avaient combattu vingt-cinq ars pour soute
nir le principe contraire à celui consigné dans
la Charte de 1816, qui “ établissait la distinc
tion qu’au prix de notre sang nous avions
voulu détruire. ”
Le Président lui répliqua que chaque pays

avait ses lois et que personne ne s’était im
miscé dans les affaires de la France, lorsque
Louis XIV avait révoqué l’Edit de Nantes et



64

exclu des Français même de la France,
qu’Haiti voulait être libre “ sous la seule
forme qui puisse l’assurer de l’être. ” Et pour
couper court à toutes ces digressions et à ces
pourparlers qui prenaient une allure désa^

gréable à son administration, Pétion signifia

en ces termes, le 2 'novembre, congé aux
agents de Louis XVIII. “ Si vos pouvoirs n’ont
pas la latitude nécessaire pour vous permet
tre de traiter sur la base que j’ai eu l’honneur
de vous proposer, ou que vous ne jugiez pas
convenable d’en faire usage dans cette circons
tance, je dois vous prévenir que je ne crois

pas devoir correspondre plus longtemps avec

vous sur l’objet de votre mission, ”
Fontanges et Esmangart avouèrent que

s’ils avaient écouté leur premier mouvement
ils auraient immédiatementmis à la voile ; ils
crurent prendre une revanche suffisante en
qualifiant notre indépendance actuelle de

u véritable chimère, de prétention qui ne peut

se soutenir ” et ils ne voyaient en elle que la

volonté de méconnaître les droits de Sa Majes

té ! Cependant l’intérêt qu’ils nous portaient
était tel qu’ils ne pouvaient s’en aller en dépit

de l’exéat signifié, sans tenter une dernière

fois de transformer en indépendance réelle



Vinclépendance fictive dans laquelle,, d’après
eux, nous persistions ! Et, pour fixer le bon
heur du peuple, ils proposèrent les conces
sions suivantes :
1. Il serait déclaré ail nom du Roi, que Fesclavage

est aboli à St Domingue, et qu’il n’y serait jamais
rétabli.
2. — Que les droits civils et politiques seraient

accordés à tous les citoyens, comme en France et
aux mêmes conditions.
2. — Que l’armée serait maintenue sur le même

pied où elle se trouve aujourd’hui. Les officiers gé
néraux, les officiers supérieurs et particuliers, se
raient confirmés par le Roi dans leurs grades res
pectifs, et tous jouiraient des mêmes traitements,
honneurs et distinctions dont jouissent les armées
-du Roi en France.

4. — Que le Roi n’enverrait jamais de troupes eu
ropéennes à St Domingue. La défense de la colonie
serait toujours confiée au courage et à la fidélité
des armées indigènes, qui ne seraient jamais em
ployées hors de la Colonie.
5. —- Le Président de la République, les Sénateurs,

•conserveraient leurs prérogatives, et le Sénat ses
attributions. Ils resteraient, ainsi que les autorités
administratives et judiciaires provisoirement tels
qu’ils sont, sauf les modifications que le Sénat pro
poserait et arrêterait lui-même, d’accord avec les
Commissaires de S M. ; et dans le cas de change
ments à l’avenir, ils ne s’effectueraient que d’après
le mode qui serait arrêté dans la révision de l’acte
Constitutionnel.
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6. -'Que les anciens colons ne pourraient arriver

et résider dans la Colonie, qu’en se soumettant aux
lois et règlements qui seraient établis, notamment à
ceux qui concernent l’état des personneset des droits
civils.
6. — Qu’il serait fait par les autorités actuelles,

de concert avec les Commissaires du Roi un règle
ment général sur les propriétés, afin de faire cesser
les incertitudes et empêcher que de nouveaux trou
bles ne viennent encore retarder le rétablissement
de la Colonie.
8 — Que le Président actuel serait nomméGou

verneur-général de la Colonie ; le commandant-gé
néral actuel de l’armée serait nommé lieutenant
général au Gouvernement. Ils conserveraient l'un
et l’autre les pouvoirs qui se trouvent aujourd’hui
dans leurs attributions, sauf les modifications que
l’état de choses pourraient commander ; mais cela
ne se ferait que sur leurs avis ; ils seraient nommés,
à l’avenir par le Roi, sur la présentation de trois
candidats choisis par le Sénat.

9. — Que les ports continueraient à être ouverts à
toutes les Puissances, aux conditions qui sont éta
blies aujourd’hui pour les étrangers. Le Sénat, sui
vant les circonstances et sur la demande du Gou-
veur général, représentant du Roi, pourrait en mo
difier les conditions.
10. — Le Roi emploierait ses bons offices auprès

de sa Sainteté, pour obtenir un évêché pour cette
colonie et tous les secours spirituels qui doivent don-
ner au peuple une grande masse de consolation.
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11. — Toutes les concessions du Roi s'étendraient

au Nord, comme au Sud et à l’Ouest de la Colonie.
12. — L’acte Constitutionnel serait révisé, dans

3’année, par le Sénat, pour, de concert avec MM. les
Commissaires du Roi, en Coordonner toutes les dis
positions avec l’ordre qu’on voudrait établir. Le Roi
serait supplié de vouloir bien l’accepter, après cette
révision, et le garantir pour lui et pour ses succès
seurs.

A vrai dire, les agents de Louis XVIII ne
s’attendaient pas à voir accueillir leurs pro
positions. Leur expérience malheureuse avec
‘Christophe; l’inébranlable fermeté rencontrée
chez Pétion, l’état d’âme du pays, tout con
cordait à révéler que nous n’admettrions que
<àes propositions tendant à la reconnaissance
pleine et entière de notre indépendance. En
transmettant ces propositions, ils étaient si
certains d'aller au devant d’un échec qu’ils
écrivaient au Président de la République :
** Notre séjour dans ce pays devenant inutile
et même inconvenant nous allons nous reti
rer ,

dès que vous nous aurez accusé récep
tion de la présente.

. . .
Nous partons avec

le sincère regret de n’avoir pas réussi à faire
ce qui pouvait rendre le bonheur à cette co
lonie.
Le projet de traité, soumis au Président le
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10 novembre, aurait peut-être en d’autres
temps satisfait les esclaves de St. Domingue ;

mais il arrivait trop tard, à une époque où
les haïtiens n’avaient plus à mendier leur li
berté et leur émancipation. En 1793 où l’on
n’envisageait que la liberté des Noirs, c’eût
été sans doute pour eux un progrès inespéré,
mais en 1816 un recul épouvantable. Pétion
ne voulut pas laisser une minute d’hésitation
à cet égard dans l’esprit des plénipotentiaires
de la France.
Le jour même, il leur répondit qu’il rece

vait avec satisfaction l’assurance de leur part
qu’iis avaient rencontré pendant leur séjour
dans la République l’accueil et les égards qui
leur étaient dûs. C’était en langage diploma
tique confirmer son congé. De Fontanges et
Esmangart durent partir le 12 Novembre,
sincèrement convaincus de cette dernière vé
rité, proclamée par le Président, que l’haitien
“ savait que sa garantie ne pouvait être qu’en
lui-même, mais qu’il avait mesuré toute la
force et l’étendue de sa démarche puisqu’il
avait préférése vouer à la mort plutôt que
de revenir sur ses pas ! ”
Après l’échec de cette mission Pétion
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et Christophe firent appel au peuple. Le pre
mier réservait aux français, en cas de retour
agressif, “des cendres mêlées de sang, du
fer et un climat vengeur le second, dans
une longue déclaration contresignée par son
Ministre des Relations Extérieures, indiquait
qu’il ne traiterait avec le Gouvernement de
la Restauration que “ sur le même pied, de
puissance à puissance, de souverain à souve
rain ” et sur la seule base de l’indépendance
du royaume d’Haïti, sous la réserve qu’une
grande puissance maritime garantirait la foi
du traité à conclure avec le Cabinet français
Jusque-là il ne recevrait aucun navire de l’an
ciennemétropole dans les ports du royaume,
ni aucun français. ” Dussions-nous être ex
terminés

,
ajoutait-il dans une imprécation

cornélienne, par l’Univers conjuré, le dernier
des haïtiens rendra son dernier soupir plutôt
que de cesser d’être libre et indépendant.”
( 20 Novembre. )

L’idée de la garantie à donner par une
grande puissance à la Convention qui pour
rait réglementer les relations franco-haïtien
nes témoigne du mépris dans lequel le Roi
Henry tenait la parole possible des Bourbons
et jusqu’où pouvait aller sa méfiance, dès qu’il
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s’agissait de négociations avec les Français !
On se demande cependant s’il pouvait sérieu
sement croire à la réussite d’un tel program
me. Il n’avait confiance que dans la Grande-
Bretagne, et c’est cette nation qui, dans sa
pensée, devait garantir tout engagement que
la Restauration consentirait à prendre avec
nous. Or, l’Anglaterre n’avait aucun inté
rêt à modifier son attitude de 1814. L’insuc
cès de Garbage datait de la veille, et les
avantages commerciaux qu’elle possédait chez
nous, un monopole dans le Nord, un privilège
pour la réduction des droits d’importation
dans la République, ne pouvaient pas la dé
terminer à favoriser et à garantir la recon
naissance de notre indépendance. Le résul
tat le plus clair de cette garantie, en la sup
posant réalisable d’un côté et acceptable
de l’autre, ne serait-il pas d’anéantir oh de
réduire les avantages dont les anglais béné
ficiaient ? Et ceux-ci étaient si peu disposés
à y renoncer ou à les voir limiter que de
l’aveu des Commissaires de 1816, consigné
dans leur rapport au Ministre de la Marine
et des Colonies, ils auraient de concert avec
les américains du Nord, pendant tout le cours
des pourparlers ” calomnié le France en la
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u rendant odieuse à ce peuple ignorant, en en

tretenant la méfiance de Pétion, en ne ces
sart de lui répéter que la France n’a d’autre
projet que remettre sous le joug, lui et les
siens, en l’encourageant dans la désobéis
sance. ” (l) Proclamer dans ces conditions
qu’il 1 al lait, comme base préalable à tous
pourparlers avec la Restauration, le con
cours et la garantie du Cabinet de Londres,
c’était assurément se laisser aller à de gra
ves illusions et à une fausse conception des

^ possibités de l’époque.
La diplomatie de Pétion révèle plus d’ha

bileté et plus de perspicacité. Après 1814. elle
ne comptait que sur ses propres ressources
dans l’œuvre de la légitimation internationale
des victoires haïtiennes. Elle tendait toujours
à laisser aux Puissances étrangères l’impres
sion de la parfaite correction du Gouverne
ment. Elle fit preuve de solides qualités dans
les négociations avec la première et la deu
xième Restauration. Conciliante sur les ques
tions de forme pour considérer plutôt les ré
sultats à atteindre, elle était toujours cour
toise et respectait le caractère des Envoyé

>

de France. Sa modération n’excluait jamais
1. V. Lepelletier de St. Rémy, l.a question Hîii«i.-r»

ne, 11. p- ü6 30.
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la fermeté. Elle encourageait le commerce
même français, sachant que l'intérêt fait son-
vent fléchir l’orgueil, et s’efforcait de cultiver
de bons rapports avec l’Angleterre et les Etats
Unis, en envoyant dans leurs ports des navi
res sous pavillon haïtien. Dès 1817 elle avait
noué des relations de commerce avec Brême.
Une telle politique extérieure, si elle ne ga
gnait pas entièrement les autres pays à no
tre cause, les portait du moins à ne pas
désirer voir Haïti retourner au régime colo
nial français. Elle nous attira même un cer
tain respect de la’part de nos adversaires. t
Tout cela est à l’éloge de Pétion. Il tint

très haut le drapeau national et tous ses ac
tes extérieurs ré vêlent un souci très caracté
risé de dignité et d’énergie. Sa mort, surve
nue le 29 Mars 1818, causa une affliction gé
nérale. Aussi, est-ce d’une injustice criarde
que, dans l’appréciation d’une époque où la
vie nationale se résumait à obtenir la recon
naissancede notre indépendance, où tous les
progrès d’ordre interne étaient subordonnés
à ce résultat, où l’horizon extérieur absor
bait toute l’attention, on ait pu dire de cet
homme d’Etat qu’ “ il avait atteint les'limites
de la nullité politique.” (1)
1. À. Firmin : M. Roosevelt président des Etats-Uni»
et la République d’Haiti, Paris 1906, p, 308.



V
JEAN PIERRE BOYER ( 1818-1843 )

La pacification du pays et les intrigues
de Sir Home Popham.

Incorporation de l’Est : la préparation
des esprits, les Ambitions de Cacerez,

l’habileté de Boyer.
L’Equipée de Samana.

L’héritage politique laissé par Pétion
n’était pas lourd à recueillir, car la situation
extérieure n’avait pas été compromise. Au
contraire, notre diplomatie avait brisé l’effort
considérable tenté par les deux Restaurations
pour nous ramener au régime colonial. Le
tout, pour Boyer qu’un décret sénatorial du
30 mars 1818 nomma Président d’Haïti, était
de continuer la même politique de fermeté
vis-à-vis de l’ancienne mère-patrie.
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Un élément indispensable de cette politique,

néanmoins totalement négligé par Pétion,
était l’ordre interne. Depuis 1807, des bandes
insurgées inquiétaient la Grand’Anse, et le
Nord était toujours séparé de la République.
Le nouveau Chef d’Etat se rendit très bien
compte que pour fortifier l’action extéiieure,
il fallait d’abord commencer par mettre fin à
toutes les dissensions qu’exploitaient nos ad
versaires. Cela fait, et la partie de l’Est incor
porée, ce serait, avec la réalisation des aspL
rations nationales, soustraire définitivement
l’œuvre de 1804 à l’esprit de destruction du
gouvernement de Louis XVIII.
Il se mit résolument au travail. Pour ne

pas être contrarié, il fit partir, quelques jours
à peine après son élection, une double mission
pour Kingston et Santo-Domingo, chargée de
transmettre au Duc de Manchester, gouver
neur de la Jamaïque, et à l’amiral sir Home
Popham, chef de la station navale dans les

eaux de l’île, de même qu’au gouverneur espa
gnol de la partie de l’Est, l’assurance du désir
de son gouvernement de vivre en bonne har
monie avec les anglais et les espagnols.

Si l’Angleterre laissa Boyer réprimer les
troubles de la Grand’Anse, elle intervint pour



— 75 _
l'empêcher d’écraser Christophe. L’appei que
fit le Président à ses troupes victorieuses, en
disant qu'il leur restait encore plus à faire
et qu’elles devaient se tenir prêtes “ au pre
mier sigal à marcher avec lui là eu il faudrait
arriver pour consolider la stabilité et la gloire
nationale " fut considéré par le Régime Royal
comme une menace à peine déguisée. Le Roi
Henry que l’esprit de décision de son nouveau
collègue inquiétait, oubliant la farouche di
gnité montrée dans ses relations avec la
France, n’hésita pas à invoquer les secours
anglais.

L'amiral sir Home Popham, accuru à son
appel, accepta la mission de convaincre le Pré
sident de la République de la nécessité de ne
rien entreprendre contie le Royaume du Nord
et de l’intérêt de tous les Haïtiens de vivre
en paix, en unissant leurs forces pour repous
ser l’ennemi commun : la France ! Mais dupe
ou non de l’officier anglais, qui essaya vers la
fin d’avril 1820 de le persuader que les ou
vertures venaient de sa propre initiative et
qu’il arrivait en droite ligne de la Jamaique,
Boyer refusa péremproirement de faire la
paix “ avec un exécrable tyran dont la domi
nation s’anéantirait avant longtemps. ”
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On peut être bon amiral et piètre diplo- *

plomate. Tel est le cas de sir Home, qui mal
gré l’échec rencontré à Port au-Prince, per
sista à jouer la comédie d’aller dans le Nord
soumettre à Christophe les mêmes proposi
tions de paix Le 14 Mai, avec une naiveté
sans égale, il manda au Président que “ le
Roi était sincèrement disposé à entrer dans
un arrangement de la plus parfaite amitié
avec ses amis de l’Ouest et du Sud ! ” Et il
s’oublia même jusqu’à ajouter des menaces à
sa lettre, ne se rendant pas compte que ces {
menaces ne pouvaient pas en termes plus in
telligibles traduire la faiblesse et les craintes
de son protégé. “ Ne pensez jamais à faire la
guerre, écrivait-il ; ne tentez pas d’avancer
au délà de vos fontières ; car si vous le faites,
je vous considérerai comme agresseur. ”
L’Angleterre voyait dans nos divisions un
moyen très pratique de faire maintenir le mo
nopole commercial dont elle jouissait dans le

royaume du Nord. Boyer fit très fermement
savoir à l’officier anglais qu’il était temps de
finir avec l’anarchie qui retardait les desti
nées du Pays.

Le peuple haitien a étonnamment de res
sources. Boyer le fit bien voir à la diplomatie
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* britannique. Il ne provoqua pas des compli

cations, en s’attaquant ouvertement à Chris
tophe. Mais personne ne peut affirmer qu’il
resta indifférent aux trahisons, aux défec
tions et aux révoltes qui aboutirent le 8 Oc
tobre 1820 au suicide de son collègue du Nord
et à la chute de la Royaulé. Et l’anglais, dé
concerté, assista à la prise de possession par
Boyer des deux nouveaux départements que
les événements avaient procurés à la Répu-

1

blique.

i *
* *

L’unification du Royaume et de la Républi
que, en dépit du mauvais vouloir de la politi"
que européenne, était une grande victoire pour
le Président. Elle eut une large influence sur
les destinées extérieures du pays. Tout d’a
bord elle inspira confiance à nos voisins de
l’Est. L’énergie de Boyer leur plut, et pendant
le séjour de celui-ci au Cap, Justo de Sylva,
muni des pouvoirs des principaux habitants
de Santo-Domingo, était venu lui donner l’as
surance d’une aide efficace, s’il voulait entre
prendre la réunion à la République de la par
tie espagnole.

Le commondore Aury, ancien lieutenant de
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Bolivar, lui fit les mêmes propositions.
Le Chef de l’Etat haïtien ne pouvait sê

lancer à l’aveuglette dans aucune guerre de
conquête. Il recommanda la préparation des
esprits, voulant d'un rapprochement sans
effusion de sang. Et des émissaires adroits
commencèrent à travailler l’opinion publique.
Néanmoins, dès le 10 décembre 1820, le gé*

néral Kindelan, qui gouvernait la partie es*
pagnole, faisait à notre diplomatie de vives
remontrances et la mettait même en demeu
re de déclarer si elle avait ou non confié à
des agents la mission d’entretenir les li
gnes frontières de la convenancede se rallier
à l’autorité haïtienne. La réponse de Boyer
était forcément négative ; elle calma les in
quiétudes espagnoles, bien qu’elle donnât
l’assurance équivoque que le président ne
ferait jamais “ des conquêtes ensanglantées.”
C’était demander aux populations de l’Est de
continuer la préparation de la révolution et
c’est ce qui se fit en effet pendant tout le
cours de l’année 1821.

Boyer eut raison de ne pas brusquer les
événements, car l’accord n’était pas parfait
chez nos voisins sur les conséquences du coup
d’ét it projeté. Nunez de Cacerez et une fai-
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ble minorité voulaient ériger l’Est en Etat
indépendant et ne conclure avec Haiti qu’un
traité d’amitié, d’alliance et de commerce,
La grande majorité de la population, convain
cue du caractère restreint des moyens d’ac-
tion dont elle disposait, aspirait à une incor
poration pure et simple à la République d’Haï
ti. Cacerez senta; t si bien lui-même la néces
sité d’une protection étrangère, pour garantir le changement qui allait s’opérer, que
son intention était de faire entrer le nouvel
Etat dans la confédération colombienne. Le
commodore Aury, lors de ses offres de service,
avait mis Boyer au courant de ce plan ; la di
plomatie haïtienne, prévenue à temps, ma
nœuvra si bien qu’elle fut maîtresse des évé
nements.

Quinze jours avant le coup d’état par lequel
Cacerez chassa de Santo Domingo le gouver
neur Pascual Real ( 30 Nov. 1821 ) Monte-
Christ et Laxavon avaient arboré le pavillon
haitien. Et dèc que le drapeau colombien flotta
sur les bords de l’Ozama et que l’Est fut éri
gé en République Dominicaine, d’autres places,
telles que Puerto Plata, la Vega, Cotuy,
Macoris, Banica, Azua, San-Yague hissèrent
nos couleurs. C’était là la manifestation à la
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quelle, depuis la fin de 1820, travaillaient noâ
hommes d’Etat. La révolution triomphante
fut impuissante à neutraliser ces tendances,
et la maladresse de Cacerez facilita au con-
traire notre action.
Son acte constitutif du Gouvernement Pro*

Visoire mécontenta l’opinion. L’union de la
Dominicanie à la Colombie, des distinctions
anti sociales entre paysans et militaires, en
tre riches et pauvres, le maintien de l’es
clavage, le droit de propriété aux étrangers^
c’était autant de griefs que vers la fin de
décembre 182L vint récapituler au président
d’Haiti une députation envoyée par la Junte
centrale provisoire de San-Yague. Ses mem-
bres, MM. Nunez Blanco, Morel de Santa-Cru2,
José Péralto et Maria Salicedo, sollicitèrent
sans ambages nos secours et exprimèrent le
désir des habitants de l’Est de se ranger sous
la Constitution haïtienne.
La République ne pouvait rester sourde à

pareil appel. Comment aurait-elle pu ne pas
saisir l’occasion de donner une réalité à l’arti
cle 40 de notre Constitution qui comprenait
dans notre territoire la partie de l’Est, et
comment pouvait elle tolérer la Charte de
Cacerez., qui allait à l’encontre des principes
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mêmes de rntre Révolution, maintenait le
régime de l’esclavage et appelait ie blanc au
droit de propriété foncière ?

Une telle crise ne pouvait durer ; elle de
mandait une solution immédiate. Le 25 dé
cembre, Boyer questionne le Sénat sur ce
qu’il faudrait faire si les habitants de l’Est
étaient en tout ou en partie, sourds a la voix
pacifiquedesbnGouvernement.il reçoit, six
jours après l’autorisation d’employer “ tous
les moyens possibles pour contraindre les ha
bitants de l’Est à devenir heureux. ”
Une force expéditionnaire est aussitôt le

vée. Devant ces préparatifs, Cacerez se rend
à l’évidence des faits. Toutes les places im
portantes ont refusé de reconnaître son auto
rité et fait appel aux secours haïtiens. Boyer
mobilise, la Colombie est loin, et sa protec
tion illusoire, à supposer qu’elle pût oublier
de sitôt la générosité de Pétion. En présence
d’un pouvoir aussi précaire, il prend le par
ti le plus sage, celui de pressentir les inten
tions du président ( 5 janv.1822 ). Boyer lui
annonça, dans sa réponse, la campagne qu’il
allait entreprendre à la tête de forces impo
santés, en lui demandant d’arborer aussitôt
à Santo Domingo “ l’unique pavillon quieon-
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vient à l’existence des haïtiens et qui est ce
lui de la République ” (il janv.). Après avoir,
dans un ordre du jour publié en français et en
espagnol, avisé les populations de l’Est qu’il
arrivait, il quitta le L8 janvier s i capitale.
Les troupes s’élevaient à 14.000 hommes et

étaient réparties en deux corps d’armée. Le
général Bonnet devait envahir le Nord-Est
de la partie orientale ; Boyer devait s’ache
miner par Azua. La jonction devait s'opé
rer à San Carlos, village au dessus de San-
to-Domingo. Le plan s’exécuta tel qu’il
avait été conçu et notre armée ne rencontra
aucune résistance. (1) Il est vrai de dire que
Nunezde Cacerez, dès réception de la répon
se du Président, avait hissé le drapeau rouge
et bleu sur la ville de Santo-Domingo.

Aussi le 9 février 1822, lorsque Boyer se
présenta à la porte del Condé, il y trouva les
membres du Corps municipal de Santo Do
mingo, venus à sa rencontre avec tout le cé
rémonial alors existant. Nos troupes firent
leur entrée dans un enthousiasme général.
Lorsque le Président pénétra dans la salle
municipale, Nunez de Cacerez, qui était jus-
que là chef de l’Edilité, s’avança pour lui re-

1. Souvenirs Historiques de Guy Joseph Bonnet Pa
ris 1864
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mettre les clefs de la ville, comme symbole
de la soumission de toute la partie de l’Est
à la République d’Haiti. Avec un tact remar
quable, notre chef d’Etat refusa les clefs, en
expliquant que ses sentiments n’étaient pas
ceux d’un conquérant, “ mais ceux d’un père,
d’un frère, d’un ami qui venait embrasser
avec tout l’épanchement du cœur, les nou
veaux haïtiens qui s'étaient réunis à la famil
le, (1) Un Te Deum fut ensuite chanté à l’Egli
se Cathédrale pour l’heureuse réunion des
deux peuples.
L’Incorporation de l’Est était un fait accom

pli ; elle ne coûta de larmes à personne, com
me le proclama le jour même le président
d’Haïti.
Ce n’était pas tout que nos forces occupas

sent pacifiquement le territoire ci-devant dé
tenu par les espagnols. Il y avait un travail de
fusion à opérer, nos mœurs et nos habitudes
à faire partager. Le peuple haïtien, né d’hier
seulement à la vie politique, assuma cepen
dant avec conviction ses responsabililés. Dans
sa circulaire du 11 février, Boyer traça à ses
principaux agents un plan de conduite que
pourraient envier beaucoup de grandes puis-
1. Pradines, op cit.
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sauces, plus avancées en colonisation et en ci -

vilisation. “ Il ne faut rien heurter, i! ne faut
rien précipiter, écrivait-il ; il faut étudier le
caractère des principales personnes, l'inclina
tion de la basse classe, pour se mettre au
courant de tout, afin de se comporter de tel
le sorte qu’on leur inspire de la confiance,
pour, par ce moyen, leur donner "en conver
sation et sous forme de conseils, la direction
convenable.

. .
Rappelez vous que votre mis

sion n’est pas d’employer la force pour as
surer la domination ; mais qu’elle est dans
l’obligation d’employer le langage de la dou
ceur, de la persuasion pour faire rechercher
et chérir cette domination. ” Aussi avec une
pareille politique, les couleurs nationales al-
laient-elle flotter, pendant vingt-deux années,
du Cap Tiburon au Cap Engano !

La seule anicroche vint du côté des fran
çais qui, bien qu’ils n’eussent absolument rien
à voir dans les événements rde la partie de
l’Est, tentèrent un'effort pour nous empêcher
d’asseoir complètement notre’ domination. A
Saint- fean, pendant ’sa marche vers Santo
Dorn go, Boyer avait été surpris d’apprendre
que a frégate française “Duchessede Berry”
av.v c tenté de communiquer avec la capitale
de i’Est, et n’y avait renoncé qu’en voyant flot-
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ter notre drapeau. Son étonnement était d’au
tant plus légitime que vers la fin de Novem-
bre 1821, le Gouverneur de la Martinique
l’avait prévenu que cette frégate croiserait
sur les côtes d’Haïti, contre les pirates qui
nuisaient au commerce français, entre La
grange et les Gonaives, la pointe de Maysi et
la Gonâve.

11 accéléra sa marche, et le jour même de
son arrivée à Santo Domingo, Nunez de Lace
rez lui communiqua une lettre reçue de Sa-
mana du Capitaine Douault, commandant de
la Duchesse de Berry, pour demander que no
tre pavillon ne fût pas arboré dars la pres
qu’île. Il prétextait que les français établis à
Samana “ étaient à la veille de voir renouve
ler sur eux les événements affreux dont ils
avaient déjà été victimes. ” Il ajoutait qu’il
resterait dans la baie jusqu’à la réception
des objets qu’il avait fait demander aux îles
du Vent !

Le Président n’était pas d’humeur à plai
santer. 11 envoya lui même l’ordre à l’officier
français de déguerpir immédiatement, mena
çant de considérer un «éjour plus long comme
un acte d’hostilité. Il promit toute protection
aux français qui pouvaient rési 1er dans la
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presqu’île, car “ les annales de la République
n’offraient aucun exemple à l’appui des crain
tes manifestées à cet égard. ” Le Capitaine
Douault répliqua qu’il voyait avec peine que
son séjour était rnal jugé, mais qu’il n’atten
dait pour partir que les moyens sollicités du
Gouverneur de la Martinique.
Tout ce mystère ne pouvait rassurer l’es

prit inquiet et prévenu du Président. Il expé
dia à Samana le Général Toussaint à la tête
d’un corps de troupes.
Nos soldats arrivèrent une demi-journée

avant les objets et les moyens si impatiem
ment attendus, et qui consistaient en. .. neuf
bâtiments de guerre ! Cette escadre ne put
opérer aucun débarquement à Samana, qui
était occupé par nos troupes. Elle alla le faire
à Savannah la-Mar, où nous n’avions qu’une
petite garnison de quinze hommes. Boyer fit
reprendre la ville. Tout ce que l’amiral Jacob,
qui commandait la flottille, put obtenir fut
la permission d’embarquer les colons français.
Ainsi avorta la combinaison du Commandant
de la “ Duchess de Berry ” et du Gouverneur
de la Martinique.
L’attitude des français à Samana n’a ja

mais été très nettement définie. Pour les uns,



ils auraient été appelés par ies Espagno's,
afin de les aider à enlever leurs ci-devant es
claves. Pour d’autres, et Boyer est de ce nom
bre,les navires de guerre ne seraient venus que
pour faciliter l’embarquement des français.
Il faudrait plutôt interpréter la démarche

du Capitaine Douault pour empêcher d’arbo
rer le pavillon haïtien, l’arrivée de l’escadre
et la prise de Savanah-la-Mar dans le sens
d’un effort pour contrarier la politique étran
gère de la République, rétablir si possible
l’autorité espagnole dans la péninsule de Sa-
mana, ce qui nécessiterait une action militaire
haïtienne dont n ne pouvait prévoir les con
séquences.
Là Rîstauratio i ns pouvait assurément

voir d’un œil favorable, elle qui avait toujours
spéculé sur n )s division la cessation non
seulement de nos troubles domestiques, mais
encore l'unification de toute l’Ile sous le régi
me haïtien.
Par la pacification du pays et l’incorpora

tion de l’Est, Boyer était à. l’apogée de sa for
ce à i’intérieur.I! ne manquait à la gloire de la
République que le triomphe au dehors, c’est à
dire la régularisationdiplomatique de notre in
dépendance de fait, et notre participation pat-
voie de conséquence à la communauté des Etats-



VI
Mission confidentielle d’Aubert Dupetit
Thouars ( 1821). la France réclame

UNE SIMPLE SUZERAINETÉ.
M. Liot demande a Boyer de prendre

l’initiative d’une démarche de
convenance ( 1823 ).

Négociations du général J. Boyé
a Bruxelles ( 1823 ) ; leur échec,

Désaveu du Présidnet.
Après l’insuccès de ses deux missions de

1814 et de 1816, la Restauration ne pouvait
guère se méprendre sur la volonté bien arrê
tée des gouvernants haïtiens de soustraire
définitivement la jeune nationalité des An
tilles à la domination française. La réunion
du Nord à la République, en 1820, en donnant
plus de cohésion au peuple haitien, vint faire
tomber ses dernières illusions d’un rétablis**
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sement possible du régime colonial. Les hom
mes politiques qui suivaient la marche des
affaires d’I Iaiti s’empressèrent, aussitôt qu’ils
connurent la réconciliation des hommes du
Nord et de l’Ouest, d'attirer l’attention de
Louis XVIll sur l’importance de cet événe
ment. Le Conseil des Ministres, réuni sur la
demande d’Esmangart, l’ancien commissaire
de 1816, décida qu’il fallait en finir avec la
question haitienne.
Les aspirations françaises d’alors, il faut en

convenir, étaient inconciliables avec l’idée
d’une nouvelle expédition militaire contre
nous. Après Waterloo et la perte de ses frontiè
res naturelles, l’invasion étrangère et la lour
de indemnité de deux milliards de francs que
coûta en 1818 la libération du territoire, la
France ne pouvait retrouver, aux Antilles, le
prestige perdu dans l’ancien monde.
La revanche, que poursuivait l’opinion pu

blique, en invoquant les souvenirs de la Révo
lution et en réclamant une politique de com
bat et de gloire, devait porter sur les traités
de Vienne. C’était, dans ces conjonctures, au
tant de motifs sérieux pour ne pas compliquer
la situation haitienne.
Les diplomates de la Restauration, tenant
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compte des circonstances, ne nous soumettent
plus fies conditions arrêtées en dehors de
toute discussion. Esmangart entre en corres
pondance avec Boyer, sollicite l’assurance que
nous serions heureux d’un accommodement
avec la France, nous demande de formuler
nos propositions. Il recherche un accord “éta
bli sur des bases honorablement calculées
pour les deux pays ” ( 5 février 1821. ) Il en
voie auprès du Cabinet de Port-au-Prince,
en mission confidentielle, Aubert Dupetit
Thouars, et cet agent, admirablement stylé,
parle le langage de son maître. Dès le 4 mai

til laisse au Président le soin d’indiquer les
bases sur lesquelles les pourparlers pourraient
avoir lieu, car dit-il, dans un aveu qui trahit
la lassitude de nos adversaires, il est temps
“ de terminer à l’amiable cette lutte beau
coup trop longue ! ” Et, pour ne pas décou.
rager notre chancellerie, il affirme que les
prétentions françaises sont justes et modé
rées.

Du moment que la France avait encore des
“ prétentions, ” il était plus habile de lui lais,
ser la parole en premier. D’ailleurs Pétion
n’avait-il pas assez crié nos volontés à nos an
ciens maîtres ? Aubert se résigna, devant
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notre mutisme, à soumettre un projet de
traité. La France consacrait l’indépendance
de la République d’Haiti, à la condition que
celle-ci reconnût “ sa simple suzeraineté ou un
droit de protection semblable à celui que l'An
gleterre exerce à l’égard du Gouvernement
des îles Ioniennes, ” lui accordât des indem
nités pour le territoire et les propriétés, et lui
permît de faire le commerce sur la base de la
puissance la plus favorisée !

C’est la première fois que la Restauration
renonçait d’une manière aussi nette à l’idée
d’une domination complète.
Il est vrai que la restriction qu’elle appor

tait nous constituait en Etat mi-souverain.
Mais une telle concession marquait déjà un
pas énorme dans la voie de l’accommodement
recherché. Boyer était disposé à faire revivre
l’indemnité offerte par son prédécesseur et à
s’entendre sur les avantages commerciaux
demandés. La seule contrariété venait de ce
droit de suzeraineté sollicité par les Bourbons,
car l’honneur national n’aurait toléré la pro
tection d’aucune puissance : il exigeait une
reconnaissance pure et simple de notre indé
pendance. C’est la réponse que transmit di-
rectemant le Président au Préfet de la Man-
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che ( 10 mai, ) et quelques jours après, il con
firma encore ses vues et, dans un appel à la
franchise et à la loyauté, il rappela “qu’en
cherchant des sentiers tortueux, on s’écarte
rait de la route qui seule peut mener à une
réconciliation sincère, à un traité définitif.”
( l(> mai. )

Mais, quelque désir qu’eût Louis XVIII de
clore les pourparlers au sujet de Saint-Domin
gue, il ne pouvait, sans trahir en Amérique
une faiblesse incompatible avec les aspirations
de la France en Europe, se ranger subitement
à nos vues. Il fallait arriver à ce résu'tat in
sensiblement, sans brusquerie. Il laissa les
choses en état pendant quelque temps, fît la
meilleure preuve des dispositions de la Res
tauration à traiter avec nous sur la base indi
quée par Pétion et rappelée par Boyer, c’est
que, après l’incorporation de l’Est, le Marquis
de Clermont Tonnerre, Ministre des Colonies
et de la Marine, chargeait au commencement
de Janvier 1823 un autre agent confidentiel,
M. Liot, d’aller insinuer' au Gouvernement
haïtien que c’était à son tour à faire “ une dé
marche de convenance et à envoyer en France
des agents. ” Jusqu’ici, en effet, la Républi
que n’avait jamais pris l’initiative d’aucune
démarche officielle auprès du trône français.



Le moment était des plus propices pour re
prendre la conversation. En effet, à défaut du
Rhin, la France, poussée par Chateaubriand,
s’embarquait, en quête de victoires pour ré
parer les désastres de 1815, dans l’expédition
de la péninsule Ibérique, “ pour conserver le
trône d’Espagne à un petit fils de Henri IV ! ’’
Le général français Jacques Boyé était alors

de passage a la capitale. Personne ne connais
sait mieux que Boyer la sincérité de ses sym
pathies pour notre pays. Depuis 1819, alors
qu’il était au service de la Russie, il était en
correspondance suivie avec le Chef de l’Etat
haïtien au zujet de la question de la recon
naissance de notre indépendance. 11 fut même
chargé de présenter quelques propositions au
Gouvernement russe, et cette ouverture fût
communiquée au Congrès de Laybach, au
comte de la Ferronays, ambassadeur de
France.
Boyer pensa à cet étranger pour accomplir

“ la démarche de convenance ” réclamée par
le Gouvernement de Louis XVIII et le char
gea, en conséquence, d’obtenir “ la reconnais
sance solennelle de l’indépendance nationale
du peuple haïtien, ” reconnaissance qui devait
être consignée dans un traité de commerce
entre les deux pays. ( 5 Mai. )
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On peut se demander si ce ne fut pas une
faute pour le Président, à la minute psycholo
gique où fa France tenait à terminer ces dé
bats qui, de son propre aveu, l’incommodaient
d’avoir confié notre première mission auprès
de 1’ancienne métropole à un étranger, a fortiori à un français ? Christophe, quelque temps
avant sa mort, avait prié l’anglais Clarkson,
partisan zélé de l’abolition de la traite et de
l’esclavage, de tenter des démarches dans le
même sens auprès du Cabinet de Pars ! Il dut
avouer au Roy Henry, après de multiples ef
forts qu’il fallait envoyer en Europe un Haï
tien, s’il voulait avoir l’espoir d’être écouté
par les hommes d’Etat français ! C’était en
effet gêner le Gouvernement de la Restaura
tion que de faire négocier la reconnaissance
de notre indépendance par l’un de ses res
sortissants.
D’autant plus que, méconnaissant la délica*

tesse de ces négociations et de sa propre si
tuation, le Général Boyé entra en matière en
véritable militaire, D’Amsterdam où il venait
d’arriver, il mandait au Marquis de Clermont-
Tonnerre qu’il avait des pouvoirs pour mettre
fin aux différends entre Haïti et la France,
que les pourparlers devaient être secrets pour
dégager leur marche de toute entrave et avoir
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lieu en conséquence n’importe où, sauf en
France, et que la Restauration devait se dé*
pêcher, car il ne tenait qu’à la République de
conclure l’affaire avec une autre grande puis
sance. 11 ajoutait qu’en cas d’échec des négo
ciations “ les navires français, sous quelque
pavillon qu’ils se présentent, sous quelque
masque qu’ils se couvrent, ne seront plus
reçus dans les ports d’Haiti. ” La provocation
était prématurée, et il était certes bizarre de
voir ouvrir une conversation diplomatique par
des menaces à peine déguisées.

Le Ministre des Colonies ferma cependant
les yeux sur le ton général de la lettre, et
gardant son calme, se borna le 21 Juillet à
faire savoir à notre agent, sans autre com
mentaires ou considérations, qu’il acceptait
d’envoyer une personne revêtue de sa con
fiance conférer avec lui à Bruxelles. Cette
personne était Esmangart. Ce choix semblait
indiquer le désir d’arriver à une “conclusion
heureuse et prompte, ” Néanmoins les confé
rences n’allaient même pas durer une semaine.
Arrivé à Bruxelles le 16 Août, Esmangart
descendit à l’hôtel Bellevue où logeait notre
plénipotentiaire ; le 22, il en repartait !

On était de part et d’autre parfaitement
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d’accord sur le principe de !a reconnaissance
de l’indépendance, et ce principe ne fut ni con
testé ni discuté. Mais la France voulait consa
cre notre émancipation politique d’une maniè
re implicite, sans s’humilier.
Pour elle, la reconnaissance découlerait suf

fisamment d’un traité conclu entre les deux
pays, de puissance à puissance. Elle voulait
procéder exactement comme l’avait fait l’An
gleterre dans sa première convention avec les
Etats-Unis d’Amérique.
Le général Boyé n’entendit pas de cette oreil

le. Il réclama une clause spéciale, une déclara
tion explicite à cet égard, afin “ d’écarter des
esprits du peuple haitien tout soupçon d’ar
rière-pensée. ” Esmangart se laissa finalement
convaincre et demanda *' si l’article de la re
connaissance ne pouvait pas être placé à la fin
du traité, au lieu du commencement. ” (1)
J. Boyé, estimant que la reconnaissance

était la base sur laquelle serait fondé tout
traité, voulut que cet article y figurât en. tê
te, et il n’euc pas d’autres objections à re
pousser de ce chef.

1. V. Rapport de J. Boyé au Président, en date du
K sept. 1823.





nité proposée par Pétion,réclamaitune indem
nité directe. Or, notre plénipotentiaire n’avait
pa3 été autorisé à offrir de pareils dédom
magements. Jusqu’ici, la Restauration n’avait
jamais accepté les propositions haïtiennes à
ce sujet. Elle les avait écartées en 1816, pour
s’en tenir à “ une souveraineté constitution
nelle ; ” elle avait encore gardé le silence en
18 i L, lors delà nouvelle assurance donnée à
Aubert. Devant ces refus persistants ou cette
indifférence, notre diplomatie avait cru pou
voir changer de tactique en 1833 : consentir
à la France, non une indemnité pécuniaire,
mais des avantages et des compensations
équivalents à une indemnité.
Jacques Boyé commença par offrir une ré

duction de 6% sur les droits d’importation :
cela représentait pour notre trésor une perte
annuelle d’environ un million et demi de
francs. Esmangart n’accepta pas. Notre agent
lui proposa l’exemption de tous droits d’im
portation pendant cinq années, ce qui signi
fiait une perte au bout de ce temps de quin
ze millions. Le diplomate français demeura
impassible. De guerre lasse, on combina les
deux systèmes : exemption de tous droits
pendant cinq ans et réduction ensuite de 6%



à l’importation, mais ce fut en vain. Le plé
nipotentiaire de Louis XVIII ne démordit pas
de ses prétentions. A plusieurs reprises on
avait offert à la France une indemnité. Elle
tenait mordicus à l'indemnité et ne voulait
d’aucune compensation, équivalente ou non.
Pour se tirer élégamment d’affaire, devant

la ténacité de Boyé, Esmangart demanda,
pour être soumise au Cabinet français, une
note écrite des principales bases qu’Haiti était
disposée à admettre. En possession de ce do
cument, il laissa Boyé à Bruxelles. ( 22 août }.
Il ne devait plus y revenir. Quelques jours
plus tard, il notifia de Paris à notre Com
missaire que le Gouvernement du Roi persis
tait à s’en tenir aux offres qui lui avaient été
faites et “ que ce qui avait été trouvé juste
alors l’était encore aujourd’hui. ” Il ajoutait;
“Je n’ai pas été peu surpris de voir la discussion sé reporter sur un point qui avait été

*' débattu et admis, et qui devait être le sine
“ qua non de tout arrangement. Si le Gou
vernement a’Haîti revient aux principes
“ qu’il reconnaissait naguère comme les seu-
“ les bases sur lesquelles il était possible de
“ conclure, il trouvera le Gouvernement du
“ Roi disposé à l’entendre. ”
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Il y avait une erreur manifeste dans ces
réflexions. Jusqu’aux conférences île Bruxel
les, la France n’avait jamais daigné discuter
notre offre d’une indemnité destinée à mettre
fin aux récriminations des anciens colons. A
plus forte raison, elle n’avait jamais accepté
notre piopcsition. La dernière concession faite
par Louis XVIII consistait à demander pour
la France une simple suzeraineté extérieure.
Avant 1823, il n’était pas question pour ce
rnonarqaede reconnaître, sans restriction, no
tre indépendance. Quand donc et où donc au
rions-nous débattu et admis antérieurement
le principe d’une indemnité?
Le général Boyé n’était pas de tempéra

ment à laisser échouer les pourparlers sur de
fausses considérations. Le 31 août, il répliqua
et demanda à Esmangart pourquoi les français
l’avaient pas accepté ces offres alors, si elles
*eur convenaient, “ car nul ne peut légiti
mement requérir, le lendemain, l’accomplis
sement de ce qu’il a rejeté la veille. ” Et com
me on semblait regretter la limitation de
ses pouvoirs, il protesta contre ceux de son
adversaire “qui se renfermaient dans une
condition toujours contestée et à jamais inad
missible, comme le sine qua non de tout ar
rangement. ”
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Il faut rendre cette justice à notre agent de

Bruxelles qu’il déploya une très grande fer
meté pour faire valoir et admettre nos droits.
Cette énergie même déplut à la Restauration.
L’acharnement d’Esmangart à le dénigrer

dans la suite et à le discréditer aux yeux du
Président d’Haïti est un sûr indice que dès le
début et en raison même de sa nationalité il
n’était pas persona grata. Qu’un haïtien dé
fendit à outrance les droits de la République,
cela pouvait encore passer. Mais les Français
ne pouvaient digérer qu’un des leurs prit si
vivement l’intérêt des no irs d’Haïti.
Aussi, dans sa correspondance avec le Pré

sident, d’4oût à Octobre, le préfet de la Man
che ne manqua pas une occasion de faire une
charge à fond contre son ancien collègue de
Bruxelles. Il considérait les menaces d’hosti
lité de Jacques Boyé comme des “ inconve
nances ” qui auraient pu tout gâter, l’accu
sait d’avoir persuadé Haïti d’être plus difficile
et plus exigeante, lui reprocha sa hâte à vou
loir conclure uniquement parce que des af
faires personnelles l’appelaient à St. Péter-
bousg, insinuait comment il était curieux de
voir un étranger partir du Nord de l’Europe
pour aller s’immiscer dans une affaire qui ne
ie regardait pas !



Esmangart réclama en conséquence l’envoi
d’un fondé de pouvoirs ad hoc qui ne ferait
pas de menaces (25 août ), qui, par sa position,
“ ne serait pas indifférent au résultat de la
négociation ” ( 26 oet. ). On ne pouvait en ter
mes plus intelligibles signifier au Gouverne
ment de Port-au-Prince qu’on ne désirait pas
à l’avenir traiter avec un étranger de la re
connaissance de notre indépen lance.
Mais le Président ne répond pas à toutes

ces communications. Ësmangart ne sait com
ment interpréter ce silence. Le 7 novembre
1823, il envoie M. Laujon renouveler à Bo
yer l’assurance “que les dispositions du Gou
vernement sont toutes favorables ’' et qu’il
espère être appelé prochainement à conclure
le traité qui fait l’objet des désirs des Haï
tiens. ” Dans ses instructions à son agent, il
marquait en outre l’espoir que tout n'était
pas perdu et que le Président, mieux conseil
lé, reviendait aux propositions faites à Au
bert. M. Laujon devait insister fortement
pour que la République envoyât un négocia
teur.
Boyer fit un bon accueil à l’envoyé d’Es^

inangart et se décida à lui confier le 4 février
1824 sa réponse aux différentes lettres du
préfet de la Manche.
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On aurait pu s’attendre à ce que le Prési

dent d’Haïti reconnaissant du zélé et de la
grande fermeté déployés par son agent à
Bruxelles, relevât les mauvaises insinuations
portées contre lui, couvrît son action de sa
haute autorité, essayât de sauver le pays de
la perspective du paiement d’une lourde in
demnité, qui était audessus des ressources
économiques du moment. Il ne fit rien de la
sorte. Il préféra désavouer carrément notre
plénipotentiaire de Bruxelles, en qualifiant de“ malentendu ” les divergences de vues au
sujet de l’idemnité. “ J’aime à vous le répé
ter, M. le préfet, je suis toujours dans les
même intentions de traiter sur les bases ex
pliquées dans mes dépêchés des 10 et Ifi mai
1821. Mes principes sont invariables” Cela
signifiait qu’il était prêt à payer l’indemnité,
et il promit d’envoyer un négociateur chargé
des pouvoirs nécessaires pour conclure le
traité réclamé.

Si ses principes étaient aussi invariables
qu’il le proclamait, on ne voit pas pourquoi
Boyer s’était abstenu d’autoriser son com
missaire de i833 à accorder l’indemnité di
recte réclamée par la France. Jacques Boyé
n’aurait pu en effet être plus royaliste que
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le rai. Le désaveu du Président fut certaine
ment déplacé et immérité. Aussi, par un jus
te châtiment, il allait quelques mois après
oublier lui-même la fixité de ses principes, se
déjuger et provoquer la catastrophe diploma-
que de 1825 qui a brisé l’élan de la Nation haï
tienne et désespéré les vieux généraux qui,
le mousquet à la main, conquirent notre li
berté sur les immortels champs de bataille
de la guerre de l’Indépendance.



VII
Les Inquiétudes de la Restauration.

Les Instructions du Président
a Larose et Rouanez.

L'état diplomatique de l’Europe en 1824.

Les négociations de Meaux ; le congé
du Marquis de Clermont Tonnerre.
L’acceptation de Boyer d’envoyer des né

gociateurs ne pouvait qu’être accueillie avec
une sincère satisfaction par le Gouvernement
de Louis XVIII, car cette décision conciliait
et les intérêts et la dignité de la France. Le
protocole s’ingénia à nous marquer des
égards !

Esmangart, nommé Préfet à Strasbourg, ne
se hâte pas de gagner son poste ; il préfère
attendre à Paris nos plénipotentiaires. Laujon
reçoit l’ordre de séjourner au Hâvre et de



surveiller toutes les occasions venant des An
tilles. On prépare même pour nos agents des
appartements aux frais du Trésor français !

Mais, les bateaux arrivent les uns après les
autres et ne débarquent aucun commissaire
haïtien.
Cet état de choses met au désespoir la

Chancellerie de Paris. Laujon écrit lettre sur
lettre au Président d’Haiti, trahissant à cœur
ouvert son impatience, ses angoisses, son cha
grin et son anxiété. Et finalement, le 12 Mai
1824, pour vaincre les résistances haïtiennes,
il mande à Boyer “ que les choses seront con
duites avec dextérité et que l’on entrevoit
peu de difficultés dans leur terminaison.” Es-
mangart, que l’inquiétude a gagnée dans l’in
tervalle, se transporte au chef lieu de l’arron
dissement de la Seine-Inférieure pour scruter
personnellement l’horizon, mais aucun navire
n’est attendu de la Mer des Caraïbes.

Il trouve alors qu’il ne convient pas à la
France que ses agents jouent les personnages
de Perrault et relève, en ces termes, Laujon de
son poste d’observation. “ Votre présence au
Havre n’est plus nécessaire. Elle ne servirait
qu’à compromettre le Gouvernement. Nous
désirons bien sincèrement qu’un arrangement
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vienne mettre un terme à notre position fausse
avec Saint-Domingue; mais encore faut-il
que le Gouvernement conserve sa position,
sans avoir l’air d’aller trop au devant d’un
arrangement qu’il fera malgré l’opposition de
quelques têtes exaltées ! ”
Le Cabinet de Port-au-Prince ne sut pas

tirer parti de la lassitude que traduisaient
toutes les avances de la mère-patrie. Le gé
néral Jacques Boyé avait fait admettre à
Bruxelles le principe — qui n’était plus dis
cuté — de la reconnaissance par traité de l’In
dépendance de la République. En 1824, pour
aboutir, il ne suffisait plus, à la rigueur, que
de convenir du chiffre de l’indemnité à of
frir !

Mais cette question des dédommagements
pécuniaires, que la Restauration déclarait ca
pitale, passe subitement au second plan des
préoccupations de Boyer. On le voit, avec
étonnement, rompre avec les négociations an
térieures, renoncer aux succès à notre actif
et modifier de son propre mouvement, sans
explications plausibles, la forme selon laquelle
devait s’effectuer la consécration des droits
haïtiens. Il prescrit au Sénateur Larose et au
notaire Rouanez, qu’il charge d’aller poursui-
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vre la conversation diplomatique de réclamer
avant tout “ une ordonnance royale par la
quelle S. M. T. G. reconnaîtra que le peuple
haitien est libre et indépendant et qu’elle re
nonce pour elle et ses successeurs à toutes
prétentions de la France de dominer sur l’île
d’Haiti. ”
D’un trait de plume, le Président effaçait

les résultats le plus clairs des conférences de
de Bruxelles, perdait le bénéfice de l’accepta
tion de la France de stipuler, par traité, l’é
mancipation de son ancienne colonie, mécon
naissait les assurances formelles données à
cet égard récemment encore par Esmangart,
et finalement se déjugeait lui même.
Trois mois auparavant, dans une lettre à

Esmangart, ne se félicitait-il pas des bienfaits
qui seront le résultat de ce traité en faveur
des deux pays ? ( 4 Février 1824. ) Ces nou
velles instructions étaient loin d’être la con
séquence d’un moment d’inadvertance. La
forme de l’ordonnance est “ la seule, ajoute
expressément le Président, qui puisse dissi
per tous les nuages de la méfiance dans l’es
prit d’un peuple qui a sans cesse présent à la
pensée, le souvenir amer de ce qu’il lui en a
coûté pour s’être abandonné trop légèrement
à sa crédulité ! ”
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Sa clairvoyance habituelle lui fit entière
ment défaut en l’occurrence et le peuple
haitien n’allait pas tarder à lui montrer que
la forme d'une ordonnance royale était au
contraire la seule qui ne put dissiper les nua
ges de sa méfiance !

Cette orientation nouvelle, qui devait jeter
une ombre si trise sur la glorieuse adminis
tration extérieure de Boyer, était-elle justifiée
par les circonstances ? La Restauration était-
elle en mesure de nous menacer d’une ex
pédition militaire et de donner suite à ses
menaces éventuelles, si nous n’acceptions pas
l’octroi de noire Indépendance par voie d’une
ordonnance royale ?

Un simple aperçu de l’état diplomatique de
l’Éuropa, à cette époque, suffit à démontrer
l’inexplicable changement opéré dans la di
plomatie de la République.

*
* *

De la Sainte-Al fiance, organisée après Wa
terloo pour sauver la France et servir en
même temps les intérêts de la Russie en
Orient, le tsar Alexandre ]er s’efforçait de
puis 1817 de faire une figue des souverains
européens contre les insurgés d’Amérique,
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Pour porter ces souverains à secourir Ferdi
nand VII, à jeter des troupes sur le Nouveau
Monde qui était en feu, c’était une manière
habile pour la Chancellerie de Saint-Péters
bourg de détourner l’attention et les forces
d’Europe des Balkans !

Mais l’Angleterre veillait. Dès le début, elle
se dressa contre cette entreprise si préjudi
ciable à ses intérêts commerciaux. Elle n’a
vait pas laissé porter la question des colonies
espagnoles au programme de la Conférence
d’Aix-la Chapelle ; elle sut faire circonscrire
les travaux du Congrès de Troppau où la Rus
sie espérait prendre sa revanche ; deux an
nées plus tard, à Vérone, la question des co
lonies avait été encore écartée. Les Anglais
se posaient donc comme les champions déci
dés de l’indépendance des Républiques sud-
américaines.
Après l’expédition française de 1823 en Es

pagne, ils prirent une attitude franchement
hostile à la Restauration. Et, pour briser dé
finitivement les efforts de la Sainte-Alliance,
arrêter l’élan français après les victoires
remportées dans la péninsule Ibérique, Can-
ning abandonna la politique d’obstruction
jusqu’ici poursuivie par l’Angleterre et inau-
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gura un système plus positif : l’Europe ne de-
plus songer à intervenir par la force des
armes en Amérique !

Ce principe de non intervention ne constituait pas une originalité européenne. Déjà
en 1818, lorsque le tsar de Russie conviait
l’Europe à se ruer sur les insurgés américains,
Adams, Secrétaire d’Etat de l’Union Nord
Américaine, avait passé des instructions à
Bâgot, son représentant à Londres, pour
contrecarrer cette politique. “ Aucune inter
vention des Puissances européennes, écrivait-
il, ne sera heureuse que si elle décide l’Es
pagne à reconnaître l’indépendance des Colo"
nies américaines. ”
Avec une admirable profondeur de vues, les

Anglais, pour ne pas perdre leurs avantages
commerciaux en Amérique et compromettre
le sort du Canada et de leurs possessions des
Antilles, s’étaient mis loyalement avec les
américains du Nord pour utiliser leur formule
de non-intervention, pour en faire une doc
trine politique européenne, pour pousser à
l’émancipation des pays insurgés, afin de pou
voir bénéficier de la reconnaissance de ces
peuples qu’ils devaient plus tard se vanter“ d’avoir appelés à la vie. ” Ï1 apparaît claire-
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ment, disait Canning, que “ si une grande
partie du globe restait plus longtemps sans
existence reconnue et sans relations politi
ques avec les gouvernements établis d’Euro
pe, la conséquence serait très dangereuse

pour les intérêts des Nations européennes. ”
Et, pour écarter ce danger, il invita le Gou

vernement de la Restauration à imiter la

Grande Bretagne, étant décidé, en cas de re
fus, à ne lui permettre aucune intervention
armée en Amérique.
L’opinion française s’était heureusement

modifiée. Le Ministres ne se souciaient plus
de se lancer dans aucune guerre en Améri
que, malgré toutes les sollicitations possibles

des Puissances intéressées, et les Royalistes
mêmesqui avaient tant applaudi en 1823 à l’ex -

pédition contre l’Espagre s’étaient beaucoup
calmés “ L’opinion générale, même l’opinion
royaliste, est fort tiède, écrivait Chateau
briand sur la question des Colonies. 11 n’y a

point de Ministère qui ne fût écrasé s’il s’en-
gageaitdans une pareille affaire. ”
Aussi, Villèle, gagné par la politique bri

tannique, désirait un règlement pacifique, en
visageait la reconnaissancedes nouveaux gou
vernements de l’Amérique et parlait même
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de donner l’exemple en commençant par
Saint-Domingue. Le 9 Octobre 1823, Polignac,
ambassadeur de France à Londres, pour sceller
l’entente avec l’Angleterre, échangea un mé
morandum avec Canning d’où il résultait l’im
possibilité pour les Puissances de ramener
l’Amérique à son ancien état et la volonté de
ne point agir contre les colonies par la force
des armes.

La maladresse des instructions de MM. La-
rose et Rouanez est alors évidente. Renseigné,
comme il l’était, sur les événements d’Améri
que et d’Europe, il était facile à Boyer d’évi
ter ce faux pas. En se décidant sur les sollici
tations répétées de la Restauration à envoyer
en 1824 une mission en France, en vue du
règlement de la question de la reconnaissance
de notre Indépendance, qui donc l’obligeait,
dans 334 instructions, à consentir des conces
sions que les exigences françaises avaient
abandonnées ? Au dedans, depuis la réunion
du Royaume à la République, depuis que l’Est
s’était rallié sous la bannière de l’Ouest,
depuis la réalisation du rêve de Dessalines
d’une Haiti aux limites naturelles, le Gouver
nement possédait une très grande autorité
morale pour mener à bonne fin les négocia^



fions pensantes. A l’extérieur, ii France pré
conisait avec I*Angleterre la politique de non-
intervention en Amérique et ses hommes
d'Etat ne dissimulaient pas leur désir de ré
gler la question haïtienne. Aux Etats-Unis,
la doctrine de Monroë avait été proclamée et
soustrayait les trois Amériques à la colonisa
tion européenne. Jamais circonstances de
toutes sortes ne nous avaient été plus favo
râbles.
Par quelle erreur Boyer mit-il donc, sans

sollicitation même du côté français, tant d’in
sistance à recommand r à nos plénipotentiai
res d’obtenir à tout prix une ordonnance
royale !
Solliciter une ordonnance royale, c’était

accorder aux Français ce qu’ils avaient de
mandé en 1814, comme cadrant avec la di
gnité et l’orgueil de leur Souverain. C’était
accepter une indépendance émanée de la
grâce du Roi et octroyée en vertu de son
droit divin. C’était avouer notre faiblesse,
à un moment où le Gouvernement était plus
fort, plus stable que jamais, et admettre que
îa République ne pouvait traiter d’égale à
égale avec la France. C’était revenir malen
contreusement sur les efforts fructueux de
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notre diplomatie,qui avait déjà fait admettre à
Bruxelles le principe de notre reconnaissance
par traité. C’était pour Boyer, personnelle
ment, révoquer ses instructions du 5 Mai 1823
au Général J. Boyé, dans lesquelles il pres
crivait “ la conclusion d’un traité qui devra
avoir pour base la reconnaissance de l’Indé
pendance d’Haïti. ”
Les négociations de Bruxelles avaient été

rompues sur le seul chef de l’indemnité. Les
autres points étaient si bien acquis que dans
toute la correspondance d’Esmangart et de
Laujon, qui provoqua l’envoi de la Mission
Larose Rouanez, on insistait vivement au
près du Président d’Haïti pour qu’il reprit la
discussion d’un traite. “ Je ne douta i pas un
seul instant qu’un traité ayant pour base l’In
dépendance ne fût signé” écrivait Esrnan -gart à Laujon, en faisant allusion aux pour
parlers de 1823,

Et voilà que par une singulière conception
puisée on ne sait où, pour des raisons qu’il
est difficile à l’histoire de saisir, notre chef
d’Etat, renonçant aux avantages déjà ob
tenus, abandonnant son propre point de vue,
à un moment où la politique de l’Europe subissait un changement radical, en ce qui con-
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cernait les affaires d’Amérique, où la France
en particulier s’interdisait dans des accords
internationaux d’intervenir par la force ar
mée, - s'avise subitement de solliciter une or
donnance qui nous ferait don de notre In
dépendance !

La leçon allait être dure pour Boyer. On
lui fit bien voir que du moment qu'il implorait
une grâce il ne pouvait plus s’agir de pour
parlers !

Dès leur arrivée en France, le 14 juin 1824,
M. M. Larose et Rouanez furent conduits à
St Germain en Laye où devaient avoir lieu
les conférences. Le 19, Esmangart les priait
de venir le rejoindre à Strasbourg, et le len
demain, le Ministre des Colonies les invitait
également à se rendre auprès de l’ancien
Commissaire de 1816 “autorisé à recevoir
leur communication. ” Nos agents trouvèrent
des inconvénients à négocier si loin de Paris
et d’un commun accord le siège des pourpar
lers fut transféré à Meaux,

Conformément à leurs instructions, ils de
mandèrent aussitôt à Esmangart de proposer
au Ministre de faire, par voie d’ordonnance,
la déclaration d’indépendance du Gouverne-



ment Haïtien. (7 juillet.) Le commissaire fran
çais dut être étonné d’une pareille demandequi
constituait autrefois une exigence française
à laquelle on ne songeait plus au Palais des
Tuileries. Aussi, le jour même où cette singu
lière requête était présentée.Ësmangart, avant
même de consulter son Gouvernement, don
nait à nos agents l’assu.ance “ d’une réponse
conforme à leurs désirs. ” Le lendemain, 8
juillet, il portait nos négociateurs à lui sou
mettre, par écrit, les bases et les conditions
auxquelles ils étaient autorisés à traiter : la
reconnaissance irrévocable de l’indépendance
d’Haiti par voie d’une ordonnance royale ;

une indemnité pécuniaire en faveur de la
France ; des avantages mutuels de commerce
pour les deux pays. Ësmangart donne immé
diatement acte de ces déclarations et promet
de prendre les ordres du Ministre. ( 9 juillet )

Mais la Restauration, si anxieuse quelque
temps auparavantde conclure,ne montre plus,
a partir de ce moment, aucun empressement.
Aux réclamations de nos agents, Ësmangart
leur répond le 12 juillet que son Gouverne
ment “est tellement occupé qu’il ne lui est
pas possible de donner à notre affaire toute la
suite qu’il voudrait lui donner. ” Il ne perd



pourtant pas son temps. La France a, en mains,
notre signature au bas des principale conces
sions que nous sommes disposés à faire. C’est
déjà énorme. Il s’agit simplement,maintenant,
de nous faire causer, de nous faire développer
oralement les principaux points de notre note
écrite.
C’est à cette tâche que s’attelle le préfet

de Strasbourg, en attendant que le ministère
ait plus de loisirs pour s’o ccuper de nous 11

apprend ainsi qu’Haiti était prête à verser
une indemnité de 80 à 100 millions de francs
“en témoignage de la satisfaction du peuple
haïtien pour l’acte de philanthropie et de
bienveillance émané de S. M. T. C. ” Les bâ
timents de commerce français seraient admis,
dans nos ports, avec les mêmes égards que
ceux des autres nations. Toutes les marchan
dises et productions de la France ne devaient;
être assujetties qu’aux droits d’i mportation
que payaient ou payeraient les productions
et marchandises des nations les plus favori
sées dans la République. Nous demandions,
nous, en retour d’une concession si favorable

, >que nos denrées, sucre, café, coton, indigo, ca
cao, etc, qui seraient importés dans l’ancienne
métropole par navires français ou par navires
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haïtiens ne payassent d’autres droits, ni plus
grands droits d’entrée que ceux auxquels
étaient ou seraient assujettis les mêmes arti
cles venant des possessions transatlantiques
de S. M. avec la faculté de l’entrepôt pour nos
produits destinés à être transportés dans les
diverses parties de l’Europe. Esmangart ap
prenait en outre que nous nous engagions à
observer la plus stricte neutralité en cas de
guerre, entre la France et d’autres Etats ou
puissances maritimes et que nous accueille
rons avec plaisir à Port-au Prince, un chargé
d’affaires ou un Consul général Français, de
même que des agents commerciaux dans nos
différents ports ouverts. En échange, nous de
mandions l’admission à Paris d’un seul agent
haïtien. M. M. Larose et Rouanez don naient
encore au préfet du Bas Rhin l’assurance que
que l’indemnité dont il serait convenu serait
payée par nous en cinq termes égaux, d’an
née en année !

En possession de tous ces renseignements,
lis Français se trouvaient en mesure de nous
dicter l’Ordonnance sollicitée. Il ne s’agissait
plus que de trouver un prétexte pour rompre
ces entretiens. Esmangart agita alors, pour
la première fois, la question de l’Est d’Haït'.
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Il ne pouvait être question pour la France

d’embrasser dans l’arrangement en perspec
tive que la portion du territoire qui avait ap
partenu ci-devant a la France, car on ne
pouvait stipuler pour le Roi d’Espagne! Les
choses trainant en longueur et ne pouvant
aboutir, les 28 et 80 juillet, nos plénipoten
tiaires menacent de réclamer leur passeport,
si le ministère français ne se décide à pren
dre une décision. Le 31, Esmangart leur pro
pose une entrevue avec le marquis de Cler
mont-Tonnerre. A cette réunion qui eut lieu
le soir même, le ministre donna lecture à nos
agents de l’ordonnance que Louis XVJ11
comptait prendre. Ce document consacrait
notre indépendance et réservait à la France
la souveraineté extérieure de l’ancienne colo
nie. Un tel retour à des conditions que nous
avions avec succès repoussées depuis 1814
était évidemment une manière radicale de
mettre fin aux négociations de Meaux. En
effet, Larose et Rouanez s’indignèrent, décla
rèrent que la Nation Haïtienne s’ensevelirait
sous ses propres ruines plutôt que de céder à
aucune puissance le moindre droit qui portât
atteinte à sa liberté politique. Clermont Ton
nerre profita aussitôt pour demander à nos
agents d’aller soumettre à Boyer ces difficul*
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tée, le Ministre ferma la conférence, en pro
mettant de prendre )’avîs du Conseil et de
communiquer la décision du Gouvernement-
Esmargart leur notifia, le 3 Août 18 4 cette
décision, en les traitant subitement “ d’En-
voyés du Gouvernement de Saint-Domingue”
alors que jusque là ils étaient qualifiés de
Commissaires du Gouvernement d’Haiti. Le
ministère français se bornait assez sèchement
a regretter “ qu’ils n’eussent pas de pouvoirs
suffisants pour accepter les conditions établies
dans le projet d’ordonnance dont il leur
avait été donné lecture. ”
Ainsi prenaient fin ces pourparlers. Leur

échec est certainement imputable au revire
ment incompréhensible de notre diplomatie
au sujet de la forme de la reconnaissance de
notre indépendance. Jamais époque n’avait
été plus appropriée à un accomod^ment hono
rable pour nous. L’attitude de l’Union Nord-
Américaine-, celle de la Grande Bretagne et de
la France elle-même, toutes deux entraînées
à la remorque des Etats-Unis dans leur poli
tique de non-intervention en Amérique, le vif
désir de la Restaurationde liquider la ques
tion haitier.ne, tout concordait à la fixation dé
finitive des relations franco haïtiennes.
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C’est la République qui, en suggérant un
règlement sous la forme d’une ordonnance
royale à laquelle ne songeait plus la France»
fournit au trône des Bourbons l’occasion de se
tirer de la question de Saint Domingue, en
sauvegardant son amour propre aux détri.
ment de l’orgueil haitien. Cajoleuse pour arri.
ver à un accord synallagmatique, la Restaura*
tion se redressa et modéra son impatience d’en
finir, dès qu’elle vit Boyer renier dix années
d’efforts et solliciter une Ordonnance royale.
Elle congédia assez sèchement nos agents et
l’année d’après, pour répondre à notre sug
gestion, elle nous gratifia, sans consultation
préalable, de la désastreuse et humiliante or
donnance de 1825 qui blessa profondément
l’orgueil national, sema un très vif mé
contentement dans tout le pays et provoqua
des soulèvements qui faillirent renverser du
Pouvoir le Président d’Haïti.



Vili
L’ordonnance du 17 Avril 1825 ; les né
GOCIATIONS DU BARON DE MACKAU A PORT

au Prince. Les objections Haïtienne-!.
Le Président désavoue ses commissaires

et traite directement.
Les Explications écrites

.La responsabilité des Grands fonction
NA1RES.

L’entérinement par le Sénat. - Les
réjouissances forcées.

On a souvent cherché une excuse au Prési
dent Boyer, pour l’acceptation de l’Ordon
nance du 17 Avril, dans les conséquences
qu’un refus aurait entraînées pour la Répu
blique. Raisonner ainsi, c’est volontairement
faire abstraction de la situation internationale
et particulière de la France, à l’époque où
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Charles X, qui, avait succédé à Louis XVIII
mort en Septembre 1824, daignait dans un
geste altier et hautain, nous faire la conces
sion de notre Indépendance. En 1825, pas plus
qu’en 1824, l’ancienne mère patrie ne son
geait à entreprendre, sur la terre de Saint-
Domingue, une nouvelle guerre de conquête.
La question des colonies insurgées, ainsi que
cela a été démontré, préoccupait très vive
ment la diplomatie européenne. L’action isolée
d’une Puissance ne se concevait pas. Et un
homme d’Etat anglais, Canning, allait jusqu’à
écrire à Wellington que “ les questions améri
caines étaient de beaucoup plus importantes
que celles d’Europe.” On se rappelle comment,
par sa théorie de non-intervention, il avait
neutralisé le groupe d’alliances qui, sur le
vieux Continent, croyait pouvoir partir en
guerre contre l’Amérique Or, la France était
le principal soutien de la Grande Bretagne, et
la Restauration ne souffrait pas qu’on essayât
de modifier sa politique à cet égard. Chateau
briand, qui esquissa un geste de désappro
bation, reçut un congé brutal de I ouis XV1I1 !

A l’arrivée de Charles X au trône français,
rien ne fut changé dans les plans des deux
nations. Au contraire, l’Angleterre accentua
:on attitude. Des principes, elle passa aux



actes. Dès Janvier 1825, le ministère annon-
çait au Parlement son intention de reconnaî
tre les colonies révoltées de l’Amérique,'et le
mois d’après il approuvait les traités de com
merce négociés ou déjà conclus avec elles.
Volontaire ou non, l'adhésion da l’Europe était
assurée aux desseins du Cabinet de Londres.
Alors, comment concevoir que le ministère de

,
Villèle qui, le premier, avait secondé ces des

seins, aidé les Anglais à briser la croisade
organisée par la Sainte Alliance, qui en Fé
vrier 1825 leur donnait encore carte blanche,
pouvait sérieusement avoir la pensée de re
conquérir Haiti, en dépêchant, dans cette
même année, douze navires de guerre porter
au Gouvernement haïtien l’Ordonnance de

Charles X ? La France, il est vrai, avait reparu
en Europe, depuis le Congrès de Vérone,

comme puissance mi litaire. Mais ses aspira
tions étaient toujours tournées du côté des

frontières naturelles dont les traités de 1815

consacraient la perte. Elle avait un intérêt
positif à se libérer les mains dans les Antilles»
afin de conserver sa liberté d’action en Europe.
Et, en fait, jusqu’à notre inconséquence de

1824, nous l’avons vue au péril même de sa
dignité, nous marquer le très vif désir d’en
finir ! Le trône français souffrait particulière-
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ment de voir que le commerce de France,
pour entrer dans les ports haïtiens, devait
dissimuler son pavillon et emprunter les cou
leurs étrangères. ” Le moment était arrivé
où il estimait une décision nécessaire, soit
pour établir ses relations sur un pied plus
digne, soit pour “ renoncer à tous rapports
avec File, ” mais de guerre il n’était pas
question et il ne pouvait en être question,
Les douze navires ne constituaient pas une

démonstration susceptible d’aggraver par des
violences les relations franco-haïtiennes. Il s’a
gissait de frapper l’imagination à l’heure où
le sentiment national semblait exiger le re
tour des gloires napoléoniennes. De l’aveu du
Comte de Chabrol, Secrétaire d’Etat des Co
lonies, Charles X avait voulu simplement que
ses intentions “ fussent accompagnées de cet
appareil de force et de dignité qui convient
à tout ce qui émane d’un Roy de France.” ( l )

Dans son discours prononcé en Janvier 1826,
à l’ouverture de la session législative, ce mo-
narque n’avoua-t-il pas que la colonie “ était
perdue depuis plus de trente années ? ” Et
les Ministres du Roi défendant l’Ordonnance
1. Rapport au Roi V. Rauléus Sannon, Essai hirtorique

sur la Révolution de 1843, pièce A, à l’apprendice.
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de 1825, ne disaient-ils pas aux Chambres que
la France, renonçant à sa souveraineté, necédait qu’un “ droit purement illusoire, ” queSaint-Domingue, ainnt le traité, était perdu
pour la Mère-patrie aussi complètement quesi un de ces phénomènes terribles de la nature
qui bouleversent le monde avait fait dispa
raître cette île de la surface du globe 7 ”
D’ailleurs le Gouvernement français pouvait-il s’attendre à une résistance de la part

du Cabinet haïtien? Evidemment non. Le Ba
ron de Mackau, porteur de l’Ordonnance du
17 Avril, en arrivant dans les eaux de Port
au-Prince, le 3 Juillet 18*25, faisait sans nul
doute preuve de sincérité, en écrivant à notre
Chef d’Etat “ que les communications qu’L
avait à lui faire étaient de nature à lui être
très agréables ? ” N’est-ce pas Boyer qui avait
suggéré la formule de UOrdonnance royale
et fait connaître les conditions qu’on allait
nous imposer en apparence ? Ne savait-il pas
que dans un tel acte le Roi “concède, parcequ’il veut bien concéder?'’ N’est ce pas lui
qui avait chargé la mission Larose-Rouanez
de consentir le sacrifice de la moitié de nosdroits en faveur du Commerce français? qui
avait offert 100 millions d’indemnité payables
en cinq termes, d’année en année !
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ilance du 17 Avril, à la première réunion du
4 Juillet, MM. Inginac. Houanez et Frémont
protestèrent vivement contre ses termes.
Charles X ordonnait l’ouverture à toutes les
nations des ports de la partie française de
«Saint- Domingue, prescrivait que les droits à

percevoir sur les navires ou sur les marchan
dise', à l’entrée et à la s rtie, seraient unifor
mes pour tous les pavillons, sauf celui de la
France, en faveur duquel ces droits étaient
réduits de moitié. Nous avions à verser à la
Caisse des Dépôts et Consignations, à Paris,
en cinq termes égaux, d’année en année, la
somme de 150 millions de francs, en dédom
magement aux anciens colons qui réclame
raient une indemnité. La première échéance
était fixée au 31 Décembre 1825. A ces con
ditions, le Roi de France “ concédait aux ha
bitants actuels de la partie française de Saint-
Domingue, l’indépendance pleine et entière
de leur Gouverrement. ” (1)
Nos Commissaires trouvèrent que ce docu

ment était inconciliable avec la concession
d’une indépendance pleine et entière, puis
qu’il consacrait encore des actes d’absolue
souveraineté, renfermait des clauses suscepti-

1. V.J. N. Léger, Recueil des Traités et Conventions
d’Haiti.



Mes de double sens et donnant peut être à la
France les moyens d’intervenir plus tard, à
son gré, dans les affaires de son ancienne co
lonie, ne reconnaissait pas notre indépendance
comme un droit, mais la “ concédait ” comme
une grâce en des termes équivoques et majo
rait enfin de 50p- l’indemnité offerte en 1824
sans objection de la part de la Restauration !

Le Baron de Mackau s’étonna vivement de
ces différentes critiques. Il trouva bizarre
qu’on pût reprocher à son souverain d’avoir
‘ concédé ” l’Indépendance haitienne.il rap
pela que cette forme était ce que le nouvel
Etat “ réclamait naguère ! ” Il ne chercha pas
à dissimulerque Charles X faisait des actes
de souveraineté, en prescrivant entre autres
l’ouverture des ports haitiens à tous les pavil
lons étrangers. B expliqua ce phénomène cu
rieux par ce fait qu’à ce passage de l’Ordon
nance l’Indépendance n’était pas encore “con
cédée ! ”
L’opinion de nos agents, dès cette première

entrevue, était qu’il fallait refuser l’Ordon
nance. Néanmoins, ils ne voulurent pas rom
pre, sans avoir consulté le Président, et ils
prirent une copie qu’ils lui soumirent. Boyer
approuva leur attitude. Aussi, à la deuxième



entrevue du lendemain, 5 Juillet, les pourpat-
lers furent rompus après quatre heures de vai
nes discussions et de stériles efforts de notre
part. Le Baron de Mackau exprima ses re
grets de ce refus qui, d’après lui, allait entraî
ner des maux incalculables pour Haïti et de
manda à présenter ses compliments au Chef
de l’Etat avant de se rembarquer. Sous le cou
vert d’une visite d’étiquette

,
il allait tenter

de renouer la conversation. Il y réussit à mer
veille.
Le soir même, Boyer accorda à l’officier fran

çais l’audience solicitée. L’entretien dura jus
qu’à minuit. On parla beaucoup de i’Ordon-
nance et très peu de départ. Devant l’insistan-
tance de l’agent de Charles X, le Président
reprit tous les arguments déjà présentés par
ses commissaires. Il fit un effort admirable
pour convaincre son interlocuteur, retraça
l’histoire du pays depuis le système dégra
dant de l’esclavage jusqu’à l’heure actuelle,
rappela la modération de Pétion, le commer
ce que les français faisaient depuis dix ans
dans les ports haïtiens sans être inquiétés. Et
dans un mouvement d’éloquence il demanda
si tout cela était pour aboutir “à une ordon
nance ambigüe dans ses termes, pouvant of
frir diverses interprétations destructives de



l'Indépendance pleine et entière qu’elle sem
blait accorder, stipulant une indemnité au-
dessus des ressources du peuple haïtien, et su
périeure à celle dont naguère on était conve
nu de part et d'autre, quoi qu'elle fût déjà
énorme ! ”
Mais le Baron de Mackau jouait son avance

ment dans ce duel suprême. Il se fit voulant
et persuasif. Il avait d'ailleurs réponse à tout.
On ne devait pas faire un reproche à son
souverain pour l’acte d’autorité consigné dans
l’Ordonnance. Charles X était lié à cet égard
par les décisions du Congrès de Vérone. On y
avait arrêté que tout arrangement ayant en
vue de réconcilier de nouveaux Etats avec
d’anciennes métropoles serait favorisé par
tous les souverains d'Europe, pourvu que tous
les autres pavillons fussent accueillis et trai
tés pareillement dans ces nouveaux Etats. Or,
la France voulait montrer qu'elle n’avait sti
pulé d'avantages particuliers pour aucun de
ses alliés !

Le Président trouvait-il l'indemnité trop
élevée ! On lui laissait immédiatement espérer
une réduction notable, s’il voulait écrire à
Charles X et se fier à la loyauté de ce monar
que. Et puis, pour faire taire tous scrupules»



le Baron de Mackau offrait des “ Explications,
écrites.”
La conférence fut ajournée au lendemain.

Boyer voulait réfléchir sur cette offre. Mais
le 16 Juillet, il était aussi indécis que la veille,
du moins en apparence, l’Officier de la Restau
ration se rappela alors qu’il avait au large
une douzaine de navires de guerre à sa dispo
sition. 11 se servit de “cet appareil de digni
té ” comme d’un épouvantail pour obtenir bon
gré, mal gré l’acceptation de l’Ordonnance !

Mais telle était sa crainte que cette menace
ne compromit l’objet de sa mission qu’aus-
sitôt il ajouta comme correctif, qu’il était dis -
posé à rester en Haïti en otage, comme ga
rant de toutes ses assertions.

“ Non, Monsieur le Baron, s’écria alors Bo
yer, la parole d’un officier français me suffit.
J’accepterai l’Ordonnance du Roi, si vous me
donnez par écrit des explications suffisantes.”
H venait de s’avouer vaincu dans ce champ
clos diplomatique et de décider, seul, de l’ac
ceptation des ordres français. Il eut le leu
demain les “ Explications ” promises, vérita
bles redites qui n’affaiblissaient en rien la
la force du document du 17 Avril. Il était
trop tard pour reculer.
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" Il avait agi seul
,
il voulut cependant mas

quer sa décision souveraine sous le couvert
d’une assemblée de fonctionnaires publics, de
magistrats et d’officiers militaires qu’il con
voqua pour la circonstance.
Le 9 Juillet, le Président leur soumit en

personne les trois questions suivantes :
lo Le Roi de France, dans l’acte qui re

connaît l’Indépendance du Gouvernement
d’Haiti, peut-il dans le premier article décla
rer que les Ports du Pays sont ouverts au
Commerce de toutes les Nations, en réservant
pour le Commerce français de n’être assujet
ti qu’à la moitié des droits auxquels les au
tres sont tenus ?

2o Si l’on admet l’Ordonnance royale telle
qu’elle est conçue, la France ne pourrait-elle
pas, dans l’avenir, s’en prévaloir contre toutes
dispositions contraires qu’Haiti pourrait dans
son intérêt prendre à l’égard des autres Na
tions ?

3o Cependant, l’Indépendance étant enfin
dans l’Ordonnance dont il s’agit, ne s’expo
serait-on pas, en repoussant l’Ordonnance, à
perdre à jamais l’occ asion de conclure cette
grande affaire ? (1)

1. Pradines op, cit, t. IV p,265



Cette réunion d’anU ni p) iv iit qie do -
ner raison au Chef de l’Etat. Les mœurs po
litiques haïtiennes le veulent ainsi. Personne
ne songea, avant de délibérer, à demander
même une copie de l’acte sur lequel la corn-
sultation portait. Personne ne pensa à deman
der au Président d’assister à la séance afin de
fournir des éclaircissements.
Et l’Assemblée couvrit ainsi la responsa

bilité présidentielle, sans savoir ce que con
tenait l’Ordonnance ? Elle eut cependant la
précaution de consigner, dans le procès-verbal
desa délibération, des réserves qui peuvent
être considérées comme une approbation de
l’attitude de Boyer. “ L’unanimité a été
d'avis, dit ce document, que l’indépendance
pleine et entière étant reconnue par une or
donnance du Roi de France, dont il a été fait
verbalementmention par Son Excellence le
Président d’Haïti, elle pourrait être acceptée
sans que les conséquences de la rédaction
du premier article puissent compromettre en
rien, ni pour le présent, ni pour l’avenir
l’Indépendance acquise par la nation, puis
qu’elle se trouverait ratifiée par une forme
qui avait été demandée. Le Président d’Haïti
devra réclamer un traité qui explique, autant
que possible, les dispositions de l’Ordonnance^
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afin d’éviter tout malentendu dans l’ave -
nir.

. .
”

Des vérités perçaient quand même soys la
complaisance de ce conseil privé ! Obliger Bo
yer à réclamer ultérieurement une conven
tion synallagmatique fixant le sort extérieur
d’Haïti et dissipant les doutes et les équivo
que de l’Ordonnance ; lui rappeler en pas
sant qu’il était responsable d’avoir sollicité
“ cette forme ; ” enfin consigner expressé
ment qu’elle n’avait pas eu sous les jeux
même une copie de la pièce soumise à son
examen, c’était, pour cette réunion, mettre à
nu la procédure tortueuse, inaugurée en 1824
et aboutissant à la grâce que nous octroyait
Charles X moyennant 150 millions de francs !

Procédure en effet des plus curieuses ! Pour
abriter sa responsabilité, Boyer convoque des
amis qu’il choisit un peu dans toutes les bran
ches de l’administration, alors qu’avant de les
consulter il avait déjà accepté les termes de
l’Ordonnance ! Il pose néanmoins des ques
tions à cette assemblée improvisée sur les
dangers ou les conséquences possibles de ce
document. Mais, au Sénat de la République
qui, aux termes de la Const itution de 1816,
possède le pouvoir de rejeter ou de sanction-
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ner les traités de Paix, d’alliance ou de com
merce, il ne se soucie de demander aucune con
sultation. Pour le Président, cette institution
n’est pas là pour partager les inquiétudes de
l’Exécutif au sujet d’un acte destiné à consoli
der ou à compromettre l’avenir du Pays !

Le 10 Juillet, en quelques lignes, Boyer no
tifie aux Sénateurs qu’il a accepté l’Ordon
nance et que le Baron de Maclcau la présente
rait le lendemain matin à leur adhésion et
qu’il ne doute pas de “ l’entérinement de
cet acte. ” Et ce fut en effet une singulière
cérémonie que celle du 11 Juillet. Tout révèle
que le protocole arrêté par l’Exécutif ne sup
posait de la part du Sénat aucune discussion.
Le décor était celui d’une cérémonie exclusi
ve de tout examen et de tout travail législatif.

Un cortège imposant, musique en tête, es
corta le Baron de Mackau et les amiraux Ju-
rien et de Grivel, du bureau du Port au Pa
lais du Sénat. Toute l’escadre, qui avait péné
tré pour la circonstance dant la rade, donna
l’impresssion à l’opinion publique qu’elle ap
puyait un coup de force, tandis qu’elle venait
simplement, avec l’autorisation de Boyer,
rehausser l’éclat de la fête. Le Gouverne
ment n’avait eu cure de donner aucun aver-
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tissernent à la population. Il ne cherchait
qu’à créer un enthousiasme factice et à trom
per le pays sur le sens et la portée de l’acte
royal.

Le Sénat, complice, joua à la perfection son
rôle de bureau d’enregistrement. Aucun de
ses membres ne trouva bizarre l’envahisse
ment de leur local par tous ces officiers étran
gers. Le Baron de Mackau fit la remise lui-
même au Président du Grand Corps de l’ori
ginal de l’Ordonnance, parla et gesticula sans
provoquer aucun étonnement. Il appela la bé
nédiction céleste sur cette “ sincère et grande
réconciliation ” et définit l’Ordonnance de
Charles X “ le pacte le plus généreux dont
l’époque actuelle offre l’exemple. ” La claque
sénatoriale, pour marquer cette générosité,
s’écria : “ Vive Charles X ! Vive le Baron de
Mackau ! ” Gayot, le président du Sénat, qui
n’avait jamais été à pareil honneur, déclara,
dans sa réponse, qu’il recevait avec vénération
l’Ordonnance par laquelle S. M. reconnaissait
formellement l’Indépendance haïtienne ! Il re
mercia l’Auguste Monarque d’avoir “ dédai
gné des lauriers qui seraient souillés de
sang, ” adressa des félicitations au Baron de
Mackau et lui donna l’assurance solennelle



que “ le nom de son souverain, celui du dau-
phin et le sien seraint inscrits en traits inef
façables dans les fastes d’Haïti ! ”
Après l’enregistrement de l’Ordonnance et

tous ces discours où l’éloquence parlementaire
s’exercait aux détriments de la vérité des
faits et des susceptibilités nationales, le Sé
nat forma une députation à l’effet d’apporter
au Palais National l’Original du royal cadeau.
Tout le cortège se rendit auprès de Boyer qui
manifesta une nouvelle fois combien il était
doux pour son propre cœur de voir mettre le
sceau à l’émancipation d’un “ peuple digne
par son courage et sa détermination, des des
tinées que la Providence lui réservait.” Le
Baron de Mackau qui, dans l’intervalle, avait
appris le caractère vaniteux du Président lui
répliqua par cette flatterie : “ Le Roi m’a dit :

Allez vers cet homme célèbre, offrez-lui la
paix, et pour son pays, la prospérité et le
bonheur. — J’ai obéi ; j’ai rencontré le Chef
que m’avait signalé mon Roi, et Haïti a pris
rang parmi les nations indépendantes. ”
On délivra un reçu pour le précieux par

chemin qui était renfermé, comme se donna
la peine de le faire remarquer la Gazette Of
ficielle de l’époque, “ dans un superbe étui de
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velours. ” Et sur un signal convenu l’escadre
française salua le pavillon d’Haiti.
Il y eut ensuite Te Deum à l’Eglise parois

siale. Le soir on fraternisa dans un grand
banquet officiel. Des poètes composèrent des
vers pour la circonstance. Ce ne fut pas la
seule originalité de ce dîner. Les envoyés de
Charles X furent accueillis par le Chant ré
volutionnaire du “ Ça ira't \ ” Et Rouanez, l’ancien négociateur de Meaux, convia ces gen~
tilhommes à boire “ au vénérable Henri Gré
goire, ” conventionnel et régicide dont le sou
venir ne pouvait être agréable à de purs légi
timistes î (1)

Mais l’habileté du Baron de Mackau ne de
vait pas consister seulement à faire accepter
le cadeau de son maître et à faire adresser à
celui-ci des louanges dithyrambiques par les
Haitiens. Il restait quelques points pratiques
à résoudre. Dans une note du 15 Juillet,
il manda à Boyer que l’emprunt à contracter
pour satisfaire à nos engagements devait l’être
en France. Les bâtiments de guerre français
devaient être reçus dans nos ports avec
égards. Les navires et citoyens haitiens de-

1. F. Marcelin, Haiti et l’indemnité française.
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Valent s’abstenir de se présenter dans les co
lonies françaises. La France n'entretiendrait
à Port au-Prince qu'un Consul Général et nous
aurions à user de même à son égard.

Le lendemain, le Secrétaire Général Ingi-
nac, au nom du Président, acceptait toutes
ces exigences !

La diplomatie haïtienne avait donc capitulé
sur tous les points en 1825. L’opinion publi
que fit bien voir à Boyer et à la France que
l’Ordonnance du 17 Avril n’était guère en
harmonie avec ses espérances De ce moment
datent l’impopularité du Président et cette
tenace opposition qui aboutira dix-huit ans
plus tard à la prise d’armes de Praslin. C’est

en vain que Boyer s’écria dans sa proclama
tion du 11 Juillet au Peuple et à l’Armée ;
‘‘Haitiens..

.
11 manquait à votre gloire un

autre triomphe. Le pavillon français, en ve
nant saluer cette terre de liberté, consacre en
ce jour la légitimité de votre émancipation. ’’
Le pays tout entier fut unanime à ne pas re
connaître ce triomphe dont l’orgueil haitien
pouvait tant se réjouir. Il ne le trouva ni
dans le désaveu infligé aux commissaires
chargés de conférer avec la Baron de Mackau,
ni dans la reprise nocturne et en catimini,
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dans un salon du Palais National, des pour
parlers rompus officiellement comme incom*
patibles avec notre dignité de peuple libre.
Il ne le trouva pas dans le mouvement de va
nité qui porta Boyer à accepter l’Ordonnance
telle qu’elle était, à seule fin de ne pas laisser
passer l’occasion de reporter à son adminis
tration la gloire des relations officielles avec
l’ancienne métropole.

Le peuple comprit qu’on lui faisait cadeau
de ce qu’on ne possédait plus depuis un quart
de siècle, qu’on lui infligeait le fardeau d’une
écrasante indemnité qui allait ralentir les pro
grès de la République, qu’on l’assimilait à des
pestiférés, en lui interdisant toutes relations
avec les colonies françaises. Il saisit le mépris
de la Cour de France se traduisant officielle
ment par la stipulation qu’Haiti ne prendrait
pas rang diplomatique à Paris. Il se rappela
que sous ce rapport un étranger à Bruxelles,
en 1823, s’était montré plus patriote haitien
que les hommes actuellement au Pouvoir. Il
constata que les événements de 1825 mar
quaient un grave recul, qu’auparavant nous
discutions, nous négocions et que l’on nous
écoutait, mais que le Baron de Mackau avait si
gnifié aux Commissaires et à Boyer lui même



u qu’il n’était point un négociateur, mais uri
soldat qui a reçu sa consigne et qui l’exécute
ra dans toute son étendue ! ” L’haitien ne
pouvait non plus être satisfait de voir que la
question de l’Est d’Haiti était livrée, aux ter
mes de l’Ordonnance, à tous les aléas possibles,
et que les gouvernants acceptaient une indé
pendance partielle, lorsque toute nie répon
dait à la domination du Cabinet de Port-au-
Prince. En dépit des fallacieuses formules, de
l’éclat des fêtes, de l’enthousiasme feint des
Pouvoirs de l’Etat et les promesses de bien-*
être matériel faites au peuple, personne ne
s’était mépris sur les mensonges officiels.
On se fâcha un peu partout dans le pays. Des
conspirations se fomentèrent les unes après
les autres “ pour contraindre le Président à se
démettre et le déposer de la première ma^
gistrature pour avoir subi les exigences du
Gouvernement français.” Mais comme tous les
Chefs d’Etat atteints par une réelle impopula
rité, Boyer rejeta la colère populaire sur “ les.
intrigants qui cherchaient à empoisonner et
à dénaturer les efforts et la conduite du Gou
vernement pendant les négociations qui ont
amené la reconnaissance. ”
Celte fin piteuse des pourparles est impu

table à la mauvaise direction imprimée à
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notre diplomatie à partir de 1824. Du mo*
ment que la Chancellerie haïtienne avait sol
licité une Ordonnance du trône français, elle
ne devait plus logiquement s’attendre à dis
cuter ses droits. Elle s’en était remise à la
volonté'étrangère. Mais Boyer, quoique pria
dans l’engrenage fatal qui était son œuvre,
était encore en mesure, en 1825, de refuser
l’Ordonnance du 17 Avril. II n’avait qu’à se
retrancher derrière la décision de ses com
missaires, au lieu de les désavouer, et à lais
ser aller les évènements. Il n’en eut pas le
courage, parce que de trop faciles succès l’a
vaient grisé. II avait incorporé la partie de
l’Est à la République sans coup férir. Il crut
que s’il ne saisissait pas l’occasion, il n’aurait
pas l’honneur d’attacher son nom à l’œuvre
définitive de l’émancipation diplomatique du
pays. Il ne comprit pas que l’homme d’Etat
dévoué aux intérêts nationaux, doit savoir
quelquefois sacrifier ses ambitions et ense-

. mencer le terrain, alors même qu’il serait
certain de ne pas récolter la moisson !

L’instrument du 17 Avril dépare certes nos
archives publiques. Le peuple haïtien avait
été trop surexcité par ses chefs pendant un
quart de siècle ; ii avait trop vécu sur un pied
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de guerre et un qui vive énervant pour abou
tir à l’humiliation de 1825. La déception fut
immense. Ce qui sauva Boyer, c’est que re
connaissant son erreur, il déploya par la suite
une fermeté sans égale pour réparer l’incons
cient abus de confiance commis au préjudice
de la République.



IX
JEAN PIERRE BOYER

Notre exclusion du Congrès de Panama.
Mission de Daumec, rouanez et

i i émont a Paris ( 1825 ; ) refus de Boyer
I)E RATIFIER LA CONVENTION

Commerciale.
L'indemnité décrétée “ Dette natio

nale ” ; LES contributions extraordi
naires ; LE PAPIER-MONNAIE.

Suppression du demi droit reconnu
a la France. — Mission de Larréguy ( 1827.)

Saint-Macary, ( 1828 ) Molien ( 182i) )
ET PlCHON. ( 1880 )

Une conséquence de l’acceptation de l’Or-
do inance française que ne pouvait certes pas
prévoir la diplomatie haïtienne, c’était l’attD
tude très peu amicale du Gouvernement de
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Washington, Depuis 1822, les Etats-Unis
avaient reconnu touts les colonies espagnoles
émancipées en Amérique. L'année d’après, le
2 décembre, le Président Monroë, dans une
proclamation suggérée par le Cabinet de
Londres à un moment où la Sainte-Alliance
.semblait disposée à reconquérir ses posses
sions perdues dans le nouveau Monde, sous
trayait d’une manière retentissante d’Améri
que à la future colonisation européenne. Il ne
voulait pas laisser détruire “ la liberté et l’in
dépendance que les nouveaux Etats avaient
acquises et maintenues. ”Et alors, qui, mieux
q le les Haïtiens, méritait de bénéficier de la
nouvelle doctrine ? N’avions-nous pas été les
premiers, parmi les pays d’origine latine, à
donner l’exemple d’un affranchissement du
contrôle européen ? N’avions-nous pas ac
quis et maintenu notre indépendance, procu
ré même des secours à l’Amériqne du Sud à
la minute peut-être la plus décisive de sa lutte
courageuse contre l’arbitraire des métropoles ?

Après l’acte du 17 Avril et en raison mê
me de cet acte, diverses Puissance de l’Euro
pe, l’Angleterre, la Hollande, la Suède et le
Danemark avaient successivement reconnu
notre indépendance. L’Administration de John
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Quincy Adams n'avait qu'à suivre ce courant
puisqu’elle n’avait pas voulu le devancer ! Si
des Etats de l’ancien-monde avaient pu se con
tenter de l’Ordonnance de Charles X, en pro
fi ter même pour entamer des relations offi
cielles avec nous, à plus forte raison il incom
bait à la Chancellerie de Washington, qui
poursuivait l’anéantissement de l’influence
«européenne dans le nouveau continent, de
saisir à son tour la première occasion de four
nir un appui moral à la petite nationalité des
Antilles. Les Etats-Unis, bien que témoins
du légime mécontentementdes Haïtiens, nous
marquèrentune hostilité ouverte sous prétexte
des ambiguités de l’instrument diplomatique
accepté par Boyer. Le Message du 6 décem
bre J 825, au lieu de recommander notre ad
mission au rang de Nation indépendante,
blâmait en termes très peu protocolaires no
tre “ désir anxieux d’obtenir une reconnais
sance nominale, d’accep'er une indépendance
f ictive,” marquait un vif dépit “ des conditions
écrasantes ” que nous avions acceptées, des
privilèges commerciaux exclusifs ” que nous

accordions “ aux détriments de toutes les au
tres nations. ” Et on nous signifiait sans am
bages que de telles “ concessions à toute puis-
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sance européenne étaient incompatibles avec
l’indépendance déclarée et maintenue. ” (1)
Le Département d’Etat ne se borna pas aux

menaces platoniques et à une critique pour la
formede la conduite du successeur de Pétion ;

il s’employa activement, dans les pourpar^
lers préliminaires du Congrès de Panama, à

nous faire exclure de la première réunion des
Républiques libres de ce continent, nous, les
premiers champions de cette liberté, les pre
miers apôtres de l’indépendance de l’Amérique
latine !

Au programme de non intervention des
Etats-Unis, Bolivar rêvait en effet dès 1824
après ses victoires dans le Pérou et le Haut-
Pérou, de substituer une alliance effective,
d’organiser une armée et une marine alliées, de
créer des Etats-Unis au Sud, comme au Nord,
ïl avait convié les nouveaux Etats de l’Amé
rique à envoyer des délégués à Panama. Le
triomphe de cette Conférence aurait amené le
recul de l’Europe en deçà de l’Atlantique.
Mais la question de la condition politique de

la République d'Haïti, soulevée à Washington
par le Ministre de Colombie, suscita la colère

1. Richardson, Maesagcs and Papsrs of tho. Presidcn.
t. II, 802.
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du Départementd’Etat. M. Clay, le chef de la
diplomatie Nord -Américaine, se récria vi.
vement contre notre admission au Congrès.
Une telle mesure consacrerait la reconnais
sance de notre indépendance, ce 'qu’il ne fallait
pas, puisque “ nous avions accepté de la Fran
ce une souveraineté nominale, accordée par
un prince étranger, avec octroi d’avantages
commerciaux exclusifs de notre part, et sous
des conditions convenables à un état de ms-
selage colonial, et ne laissant de l’indépen-
dnnce rien que le nom. ” Il annonça d’ailleurs
catégoriquement que les délégués des Etats-
Unis auraient pour instructions de faire ac
cueillir ces vues à Panama et de ne souscrire à
aucun arrangement que l’on voudrait prendre
contrairement à cette politique. (1)
Le Gouvernement de Washington se saisis

sait donc de l’Ordonnance de Charles X pour
nous écarter de la famille des nations. Bien
entendu, ce n’était là qu’un prétexte, car plus
tard, quand Boyer obtiendra un traité don
nant pleine satisfaction au peuple haitien et
ruinant ipso facto les arguments de la Chan
cellerie des Etats-Unis, nous ne verrons pas

1. Pichard&on, Messages et Papers of the President.
II p- 836.
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celle-ci penser, en 1838, à réparer son injus
tice de 1825.
Le vrai motif de notre exclusion de la

réunion de Panama vit le jour dans les dis
cussions provoquées au Par lement américain
par la demande de crédits pour l’envoi des
délégués. Notre participation, remise sur le
tapis, déchaina des déhats orageux. (2) Le
parti de l’opposition, comprenant les hommes
politiques des Etats du Sud, agita la ques
tion de préjugés. “ Je voudrais voir les Dé
putés que nous recevrons-de ces pays-là,
s’écria John Randolp, sénateur de la Virginie,
quel sera leur caractère, qu’elle sera leur
couleur. ” Le débat s’anima tellement entre
Clay et Randolph qu’on en vint aux violences
de langage, et un duel entre les deux ora
teurs fut la conséquence de ces discussions
parlementaires. Les crédits furent néanmoins
votés, mais, coincidence peut être voulue, les
délégués arrivèrent à Panama, alors que le
Congrès s’était déjà ajourné!
Ainsi donc, les hommes politiques de l’Amé

rique du Nord oublièrent volontiers que ceux
qu’ils ne voulaient pas voir, à raison de leur
2. John W. Foster. “ A Century ol américan Diplo-

macy N. Y ” 1901, }>age4.r>;i.



couleur, avaient lutté côte à côte avec eux,
avaient versé leur sang à Savannah, pour la
belle cause de rémancipation américaine. Que
de nous voir assister à la Conférence de Pa
nama, destinée à consolider la doctrine Mon-
roë, ils préférèrent en ruiner le principe.
Bolivar se montra encore plus ingrat. Pour
ne pas s'aliéner le concours des Etats-Unis
auxquels il ne devait rien, il oublia les bien
faits haitiens. Sa diplomatie ne fit pas le
moindre effort pour combattre les objec"
fions de Washington. Elle invita les autres
Etats et ignora purement et simplement la
patrie de Pétion.

*
* *II est acquis à l'histoire que le Président

Boyer était parfaitement conscient de l’im
popularité qu’avait occasionnée à son gouver
nement l’acceptation de l’acte du 17 Avril et
de l’inquiétude générale qui régnait dans
toute Plie. 11 comprit qu’il devait une satis
faction aux susceptibilités nationales. Le ba
ron de Mackau, sentant lui-même la colère
gronder dans toutes les âmes, avait laissé
entrevoir au Chef de l’Etat une réduction
notable de l’indemnité et une déclaration de
S. M. de nature à apaiser le courroux du peu
ple haïtien. Il lui demanda d’écrire à Char-



- 153 -
les X et de se fier à la loyauté de ce monar
que.
Boyer lui remit naïvement une lettre au

tographe pour le Roi des Français, et sa con
fiance était telle dans la parole de l’officier
de la Restauration qu’il fit accompagner celui-ci, à son retour en France, par M.M. Dau-
mec et Frémont.
Leur mission consistait à faire mettre fin

aux équivoques de l’Ordonnance, à ramener
à un chiffre plus raisonnable l’indemnité, et
à contracter un emprunt pour en couvrir la
première échéance. Mission des plus sim
ples, puisque la Chancellerie de Port-au-
Prince ne demandait en somme que la rati
fication des engagements et des promesses
de M. de Mackau !

Mais le Ministère de Villèle, méconnais
sant les assurances données au Président
d’Haïti, fit la sourde oreille. Il ne voulut rien
diminuer, rien éclaircir. Par une cruelle déri
sion, le cabinet français ne consentait à si
gner qu’une convention de commerce et de
navigation qui renfermait des stipulations
aussi blessantes pour l’amour propre national
que l’Ordonnance de Charles X ! Elle ne con
tenait aucune clause au sujet des points qu’il



s’agissait de résoudre. On ne fixait aucun
terme à la durée de la faveur du demi droit
accordée au commerce français. Dans la pen
sée de la Restauration cette durée était sans
doute éternelle ! On n’avait accepté aucune
réduction du chiffre de 150 millions de
francs. Aucune formule ne reconnaissait
formellement notre indépendance. Le butes
sentiel de nos plénipotentiaires n’était pas
atteint. C’était le moment où jamais de bri
ser les négociations, de ne signer aucune con
vention, de ne conclure aucun contrat d’em
prunt, de ne solder aucune échéance de l’in
demnité. Nos agents devaient d’autant plus
assumer cette attitude qu’ils savaient dans
quel état de surexcitation ils ava ent le 21
Juillet 1825 quitté le pays, à tel point que
quelques jours plus tard Boyer partait en
toute hâte pour le Nord conjurer une révo
lution imminente. Le résultat de leurs
pourparlers, devait être une satisfaction à
l’opinion publique. Dauinec, Rouanez et Fré»
mont crurent qu’il était de meilleure politi
que de se soucier devantage des intérêts des
anciens colons de Saint Domingue.

Le 81 Octobre 1825, ils bâclèrent la cou
vention commerciale, telle que la voulait la
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France (1) et ils passèrent immédiatement à
la négociation du contrat d’emprunt.
Nous devions trente millions de francs

pour le premier terme de l’indemnité. L’opé
ration contractée au taux de 80% et de 0 %
d’intérêt annuel, avec la Maison Ternaux
Gandolpheet O, ne rapporta que 24 millions^
c’est à-dire une valeur insuffisante. Il était
encore temps d’essayer de réparer la mala
dresse de la signature du traité du 31 Octo
bre, en laissant les choses en suspens, en ré
férant pour instructions au Cabinet de Port-
au-Prince. Mais non, les 24 millions furent
versés au Trésor public français, et nos com
missaires, à l’exception de Daumee, mort
quelques semaines après son arrivée à Paris,
s’en îevinrent satisfaits à la Capitale.
Boyer inaugura alors sa politique de fer

meté extérieure, qui aboutira même, à un
moment donné, à la rupture des relations
franco-haitiennes, en refusant de ratifier la
convention du 31 octobre 1825, et en l'ache
minant au Sénat avec cette réflexion ;

“ qu’elle ne ?e trouvait pas conçue dans des
termes qui assurent l’intérêt général de la
République. ”
1. V. J. N. Léger Recueil des traités et Conventions

de la République d’Haiti, page 2'



Le Baron Maler, que la Restauration avait
au lendemain de l’acceptation de l’Ordonnan
ce de Charles X commissionné Consul gé
néral et Chargé d’Affaires de France, eut
beau multiplier ses efforts et s’adjoindre mê
me comme renfort M. de Mélay, comman
dant de la frégate “ La Médée, ” le chef de
l’Ltat refusa d’accepter l’instrument signé
par ses agents. Les Chambres, de leur côté,
toujours dociles à la volonté présidentielle, ap
prouvèrent l’attitude de l’Exécutif. Elles de
mandèrent même qu’on insistât pour l'obten
tion d’un accord effaçant les équivoques de
l’Ordonnance, fixant le délai où la faculté du
demi-droit à l’importation cesserait pour les
produits français et mettant fin sans re~
tard à la faveur étendue à l’exportation des
produitsd’Haiti par navires français ! Le 8
Mars 1826, par l’entremise de son secrétaire-
général Inginac, Boyer exposa au Cabinet
de Paris les motifs de son refus.
Cette attitude était parfaite. Du moment

que le Roi de France ne confirmait pas l’as
surance donnée par M. de Mackau que l’in
demnité serait ré luite, q îe la dipl j n itie hui

-tienne constatait par l’échec de la mission
Rouanez Fréniont, qu'on s’était joué d’elle,
qu’elle le sentait au point de ne pas ratifier



le traité du 3L octobrç, nous aurions dû assu
mer une attitude expectante, laisser les cho

ses en l’état, opposer une force d’inertie, de
manière à lasser l’adversaire et à l’amener à
composition. Boyer fit tout le contraire. Il
porta le corps législatif à décréter “ dette
nationaie ” l’indemnité de 150 millions de
francs ! C’était là une grave inconséquence.

Comment, c’est devant l’indignation de l’o
pinion, qui trouvait trop écrasante l’indemni
té, que notre chancellerie fait négocier à
Paris une réduction, et c’est lorsque nos di
plomates se heurtent au refus de la Restau
ration de nous donner satisfaction sur le point
principal, c’est lorsque le pays ex.ige un nou
vel effort pour diminuer les charges qui écra
sent le peuple et compromettent ses progrès,
c’est ce moment-là que nous choisissons pour
donner spontanément à nos anciens maîtres
des éléments de résistance, que nous ap*
pelons nos institutions politiques à donner
une consécration définitive au chiffre de l’in,
demnité dont nous poursuivions au contraire
la limitation ! Boyer ne se contente pas de

ce décret législatif inopportun ; dans sa pro
clamation du 5 mars, il affirma que le service
de l’ndemnité s’effectuerait “ religieusement
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aux termes convenus. ” Et pour compléter
le solde de six millions dûs sur la première
échéance, il n’hésita pas à vider le Trésor
Public de tous les fonds de réserve ; on re
cueillit tant bien que mal un million de pias-
très, soit 5 millions 300.000 francs. Il man
quait encore 700.000 francs ! Le peuple fut
écrasé sous des contributions extraordinai
res ; on cessa de payer les fonctionnaires
publics, faute de revenus. On aggrava la si
tuation par des émissions de papier mon
naie,
On se demande à quoi rimèrent toutes ces

extravagances, puisque les ressources de l’é
poque, quel que fût le génie de Boyer, ne
pouvaient suffire à acquitter les engage
ments financiers de la nation. Cela est si
vrai, qu’à la deuxième échéance de l’indem
nité, le Gouvernement n’expédia pas de nu
méraire en France et ne contracta pas de
nouvel emprunt. A cette situation désespé
rée il trouva une piètre solution : remettre
au Gouvernement français une obligation
écrite pour la somme de trente millions de
frances et charger Calix Brouard, ancien ad
ministrateur des finances, d’aller au Havre
recevoir, pour être vendues, les denrées ex
pédiées par le Gouvernement haïtien. Les
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valeurs encaissées devaient être remises â
la Compagnie d’adjudication de l’emprunt
pour le service du paiement des séries d’o
bligations qui sortiraient du tirage et des
intérêts semestriels !

Mais cette dernière combinaison fut vite
abandonnée, car nos cafés, bien qu’importés
au Hâvre par des navires français, payaient
des droits énormes, et leur valeur commei»
ciale tomba d’autre part rapidement.
Et force fut au Gouvernement, en 1827,

de méconnaître l’honneur national si impru
demment consigné dans nos décisions légis
latives. Il “ escamota ” le bénéfice du demi-
droit que la France s’était réservé, en por
tant les Chambres à supprimer les droits
d’exportation, sous prétexte d’encourager
l'agriculture et le commerce, et à augmenter
les droits d’importation, de 12 % à 16 %. Les
autres nations qui, depuis 1826, chargeaient
au retour leurs marchandises sur les bateaux
français, afin de bénéficier du traitement de
faveur de l'ordonnance du 17 Avril, l’équili
bre une fois rétabli, n’eurent plus d’intérêt
à agir ainsi. D’autre part la majoration des
droits d’entrée provoqua une réduction de la
consommation, et l’exportation française di-
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minua sensiblement. Boyer ne se contenta pas
de ces entraves ; il cessa carrément de faire
face au service de l’emprunt et de l’indem
nité.
Le ministère de Villèle, devant l’émotion

des capitalistes, voulut substituer la France,
dans une nouvelle convention avec Haiti, aux
droits des prêteurs. Vers la fin de 1828, M.
Larréguy, délégué par la Banque Ladite, vint
proposer au Gouvernement haitien, pour re
médier aux embarras du moment, de pren
dre Rengagement de consacrer, chaque annee>
six millions et demi de francs pour le service
de l’emprunt et les intérêts à 3 % sur les
120 millions, solde de l’indemnité, jusqu’à
entière libération de l’emprunt. On reporte
rait ensuite le tout au service de l’indemnité.
Boyer accepta la combinaison. Mais, à son
retour à Paris dans le premiers jours de 1828,
M. Larréguy ne retrouva pas le Cabinet pré
sidé par de Villèle, qui avait été renvoyé et
remplacé par un ministère d’action, à cause
de sa politique extérieure jugée trop pacifi
que pour l’époque. Le Comte Roy, le nou
veau ministre des Finances, ne répudia pas
l’arrangement, mai?, devant la nouvelle que
la République envoyait à Paris un agent avec
d’autres propositions, il s’abstint de faire
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aucune communication au Cabinet de Port-
au-Prince.
M. Saint-Macary, notre plénipotentiaire,

arrivé en France en Octobre 1828, était char
gé de soumettre à la Restauration diverses
combinaisons alternatives. Il les proposa les

unes après les autres, sans succès.

MM. Esmangart et Pichon, désignés du
côté français comme commissaires, n’accep
tèrent, pas que la République affectât 6 miP
lions de francs annuellement, pour l’indemni
té et l’emprunt, payables en denrées en cours,
en Haïti. Nous offrîmes alors le payement en
denrées remises en France et affranchies de
tous droits. Nouveau refus. Nous étions

encore prêts à verser 5.800.000 francs pa"
an, pendant vingt années consécutives, mo“
yennant quoi nous serions libérés des deux
dettes, ou bien 5 millions jusqu’à extinction
de l’indemnité et de l’emprunt. Aucune de
ces offres ne fut agréée. Le 23 Décembre
1828, Charles X signait une ordonnance dans
laquelle il imposait ses conditions. La France
ne ferait un traité de commerce et d’amitié
avec nous, que moyennant notre engagement
de payer annuellement 6.500.000 francs, à

savoir 3.C00.000 pour les intérêts à 3 % du



solde de 120 millions de l’indemnité ; CÜÔ.OOÔ
à titre d’amortissement, à raison d’un demi
pour cent, et 2. 30O.000 pour le service de
l’Emprunt. On revenait ainsi à la procédure
de 1825. Et M. Molien, nommé consul gé
néral en remplacement de M. Maler, reçut
la mission d’aller signifier l’Ordonnance Ko-
yale au Président d’Haïti !

Boyer, instruit par l’expérience, chargea
en Mars 1829, MM. Imbert, Voltaire et In-
ginac de conférer avec l’agent consulaire de
la Restauration qui venait de débarquer à
Port-au-Prince, en compagnie de M. Saint*
Macary.il n’v eut cette fois aucune cérémonie
“ d’entérinement. ” On négocia et on discuta
d’égal à égal. Nos agents écartèrent l’affaire
de l’emprunt pour la régler directement avec
les porteurs d’obligations. Quant à l’indem
nité, nous acceptions de verser les 3 '/ d’in
térêts réclamés sur le solde des 120 millions,
mais en délégation sur nos douanes et au
“ pair de la gourde haitienne. ” Il n’était
question d’aucun arrangement au sujet du
paiement du capital. M. Molien, de son côté,
consentait à ce que le demi droit cessât dé
finitivement à la fin de 1830. Toutes ces
clauses firent l’objet de la Convention du 3
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Avril 1829. On signa également le 16 du
même mois un accord commercial. Et ces
documents furent expédiés à Paris par le
Consul général de France.
Charles X ne ratifia pas l’instrument finan

cier que rapporta, dans les premiers mois de
1830, le baron Pichon, chargé de demander
des explications sur le sens de l’expression
“au pair de la gourde haitienne “et d’obte
nir le règlement des valeurs stipulées en
France et en monnaie française, comme le
prévoyait l’ordonnance de 1825. La ratifica
tion du traité de commerce dépendait du
succès de cette mission, dont faisait aussi
partie M. Molien.
Les plénipotentiaires de la Restauration se

récrièrent devant la déclaration de nos an
ciens commissaires de 1829, qu’avait renom
més pour la circonstance Boyer, que la gourde
haitienne serait acceptée pour la valeur
de cinq francs ! Notre monnaie nationale per
dait alors 75 % au change de la monnaie
d’Espagne ; cela rendait onéreux pour la
France l’accord recherché, mais aussi nous
n’avions accepté l’indemnité de 1825 que sur
la foi de la note écrite et des promesses du
baron de Mackau. Or, Charles X ne voulant
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nous consentir aucune réduction, nous de
vions pour le moins avoir des facilités de
paiement. Sur ce point, nos commissaires
furent inébranlables. Se rappelant alors Fin- a
tervention du Président, lorsque tout pa
raissait perdu en 1825, le baron Pichon lit à

son tour appel au Chef de l’Etat qui autori
sa ses agents à chercher une autre combb
naison. Mais le négociateur français ne vou
lut pas accepter, à la reprise des pourpar
lers, les articles additionnels que MM. Im
bert, Voltaire et Inginac proposèrent aux
nouveaux projets de Convention financière
et d’entente commerciale arrêtés, et préféra
vers la mi avril s’en retourner en France.
Pour éviter une rupture de relations»

Boyer fit aussitôt partir pour Paris M. Saint-
Macary avec des pleins pouvoirs pour termi
ner ces infructueuses négociations.



Réclamation de la partie de l’Est
par i/Espagne ( 1830) ; échec de lvmissiom

de F. de Castro.
La Révolution de 1830 et les pourparlers

de M. Saint Macary a Paris.
Désaveu de Boyer. — Analyse des traités

du 2 Avril 1831.
Rupture des relations franco Haïtiennes.
Ce n’est pas sans calcul que la Restauration

avait, pour rompre les négociations dé 1824,
agité brusquement la question de l’Est et dé
claré à nos commissaires qu’elle ne pouvait
stipuler que pour l’ancienne partie française.
Elle entrevit là le ge:me, facile à exploiter, de
nouveaux ennuis internationaux pour la Ré
publique d’Haïti. La concession, l’année d’a
près, de l’indépendance aux seuls “ habitants
actuels de la partie française de Saint-Domin-
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gue ” était en effet un rappel direct à la Cour
de Madrid de son inaction dans les Antilles,
depuis l’incorporation en 1822 de la partie
orientale. La France réservait ainsi les pré
tendus droits espagnols, moins par scrupule
que par l’envie de nous préparer de nouvelles
difficultés. Quoi de plus aisé, ensuite, que de
chatouiller l’amour-propre de ses voisins d’au-
delà les Pyrénées, de rappeler qu’elle leur
avait en 1814 rétrocédé la partie orientale,
qu’ils devaient sous peine de décheoir en Eu
rope, réclamer leurs droits légitimes !

La Péninsule Ibérique tomba tête baissée
dans le piège. Elle ressentit l’humiliation de
voir une autre puissance défendre bruyam
ment ses intérêts et prendre à son endroit un
air protecteur. Aussi, dans le courant de Jan
vier 1880, Fernandez de Castro, intendant üe
Cube, venait officiellement réclamer au Gou
vernement de Boyer la restitution à son sou
verain du territoire le l’Est ! (J)
Tout en parlant de recourir aux extrémités,

le plénipotentiaire espagnol avouait, dès le
début des pourparlers, que le décorum de la
couronne était en jeu, que les autres nations
1. Voir les documents au sujet de cette mission dans

L. Pradine, op cit.. T. V. pages 311 — 328-



étaient spectatrices de lai conduite du Gouver
nement de Ferdinand VII, et qu’il fallait agir
pour le rang de dignité que son pays occupait
parmi elles.
Mais l’Espagne choisissait bien mal son

moment pour entreprendre aussi à la légère
la reconquête du Département de l’Ozama, actuellement province haïtienne. Elle avait dé
jà perdu presque toutes ses colonies de l’A
mérique. Livrée d’autre part aux intrigues
européennes depuis le Congrès de Vérone,
elle avait subi l’intervention française jus
qu’en 1828 et assisté ensuite aux troubles
constants entretenus par l’Angleterre dans la
Catalogne. Humiliée de voir rétablir un de sesrois sur le trône par la Sainte-Alliance, elle
croyait pouvoir retrouver le sentiment d’hon
neur, perdu sur le vieux continent, dans sadémarche auprès du Cabinet de Port-au-
Prince.
Seulement la diplomatie haïtienne ne seprêta pas à cette combinaison. Les pourpar

lers s’ouvrirent dès le 17 Janvier et la bataille
s’engagea presque aussitôt. MM. Inginac, J. F.
Lespinasse et Frémont défendirent nos intérêts avec une parfaite intelligence des questions de fait et de droit soulevées par l’Es-
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pagne, et avec une inébranlable énergie, lors- *

que l’agent de Ferdinand Vil persista malgré
tout dans sa réclamation.
D’après la thèse de la Cour de Madrid, si

l’Espagne avait par le traité de Bâle, cédé le
territoire de l’Est à la France, elle l’avait ce
pendant reconquis en guerre solennelle en
1809, ce que sanctionna le traité de 1814. Elle
ne pouvait admettre que le soulèvement de
“quelques factieux, ” en 1821, pût avoir pour
effet de compromettre ses droits. Elle ne s’ex
plique l’occupation haïtienne de l’Est que com- *

me momentanée, dans un but de sécurité et de
préservation de la contagion de l’anarchie.
Les relations amicales existant jusqu’ici entre
les deux pays doivent faire considérer cette
occupation “comme une simple jouissance
temporaire d’un pays neutre. ’*
La réplique de nos agents démontra que la

portion orientale de l’île, si elle avait été cé
dée à la France par le traité de 1795, avait
été effectivement occupée en 1801 par le ces
sionnaire et comprise en conséquence dans le
territoire que, pour leur sûreté, les Haïtiens
avaient arraché à la mère patrie et déclaré
indépendant et affranchi de toute domination
étrangère. La Constitution haitienne de 1806
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> ne reconnaît pour limites du pays que celles

tracées par la nature. Les guerres intestines
avaient seules empêché Haiti de protester
contre l’occupation espagnole de 1809 à 1821,
et la Cour de Madrid pendant tout ce laps de
temps n’avait pas songé à récriminer contre
notre texte constitutionnel
Mais à l’objection de M. Castro que la Consti

tution invoquée n’a jamais été signifiée à l’Es
pagne, nos commissaires répondent par cette
formule lapidaire que “ les constitutions se

*
•

proclament et ne se signifient point ! ” D’ail
leurs ajoutent ils, les habitants de l’Est sont
redevenus d’eux mêmes au giron haïtien dès la
mort de Christophe. L’ordonnance de Charles X
ne peut ni atténuer les droitsd’Haïti, ni fortifier
ceux de l’Espagne, car nous avions la po?ses
sion de fait de toute l’île antérieurement à
cette ordonnance. La Cour de Madrid est sans
qualité pour réclamer des “ droits perdus. ”
La possession de l’Est importe à la sécurité
nationale. Le Gouvernement d’Haïti n’a rien
envahi de ce qui appartient à S. M. Catholi
que ; il n’a rien à lui restituer. Il n’abandon
nera pas non plus “ des hommes qui se sont
réunis à lui dans la ferme espérance d’être
protégés. ” ( Note du 21 janvier.)



L'expression de ‘‘droits perdus, ” employée
dans la communication de nos plénipotentiai
res, froissa M. de Castro. Il trouva déplacé
un pareil terme de la part d’un Etat nouveau
“dont l’existence de fait peut seulement se
calculer par lustres, et dont celle des droits
sanctionnés n’en compte pas encore un seul, ”
à l’adresse “d’une nation grande, opulente et
magnanime, dont le principe et l’origine se
perdent dans l’histoire des siècles. ” L'Espa
gne ne pouvait, d’après lui, perdre ses droits
pour une simple constitution “conçue dans
l’exaltation d’une guerre cruelle contre la
France. ’’ L’acte du 17 avril 1825 ne légitime
la propriété des haitiens que pour la partie
occidentale. En acceptant cette ordonnance
Haiti a confessé la légitimité des droits espa^
gnols au territoire de l’Est. Et, puisque la
chancellerie haitienne se refuse à considérer
l’occupation comme celle d’un pays neutre

rl’Envoyé de S. M. Catholique demande la ré
paration de l’injure faite au Roi d’Espagne,
en le dépouillant d’un de ses domaines, à
moins que nous consentions à une transaction
dont la restitution serait la base. La monar
chie espagnole ne sera pas responsable des
maux que tout refus entraînera ( note du 21
janvier). On en arrivait aux menaces.
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Avec non moins de décision, MM lnginac,

Lespinasse et Frémont, fatigués do toutes cesstériles récriminations, où la faiblesse s’alliait
étrangement à l’intimidation, rétorquent que
la Répuplique “ se croit fondée à conserver leterritoire de l’Est qu’elle occupe, et que si
l’Espagne pense autrement, les Haitiens remettront avec confiance l’arbitrage de leur
cause “ entre les mains du grand régulateur
des destinées des nations ” et ils considèrent
en outre comme terminée leur tâche, si l’a
gent espagnol n’est pas autorisé à négocier
sur d’autres bases.
M, de Castro considéra également que samission avait pris fin et le 31 Janvier il quitta

notre capitale. On peut apprécier l’étendue
de son échec, en se rappelant qu’il était chargé,
aux termes de ses instructions, de reprendre
possession de l’Est, d’y rétablir toutes les autorités et toutes les branches de l’Administra
tion publique î

Le jour même de la rupture des pourparlers,
pour montrer la parfaite détermination de
son Gouvernement, Boyer ordonnait à tous ses
commandants d’arrondissements de l’Est de
se tenir sur un pied de guerre, et dans saproclamation du d février 1830, après avoir



résumé les négociations, il déclara que le pays
était prêt à la lutte, si l’on violait aucun
point de son territoire. On ne sait trop com
ment l'Espagne sauva, par la suite, sa dignité
compromise dans le concert européen, mais
ce fut la seule démarche qu’elle entreprit
pour recouvrer son ancienne colonie.

* *
Après l'échec du Baron Bichon à Port-au-

Prince, Boyer, on se le rappelle, avait fait
aussitôt partir M. Saint Macary pour la Fran
ce. Mais il ne paraissait pas disposé à laisser
éterniser les nouveaux pourparlers. Ses ins
tructions recommandaient à son agent de ne
pas séjourner plus d’un mois à Paris et de ré
clamer ses passe-ports, s’il ne pouvait faire
valoir les vues haïtiennes.
Il s’agissait de reprendre les négociations

au point où elles avaient été arrêtées, c’est-à-
dire à la question des articles additionnels
que M. Bichon n'avait pas voulu admettre.
“ Le succès est tout entier, écrivait le Prési
dent, dans l’acceptation de l’une ou l’autre de
de ces clauses. ” Elles consistaient à obtenir
pour nos denrées expédiées dans l’ancienne
métropole en vue du paiement de l’indemnité
des droits moins élevés que ceux payés par



le commerce français ou à faire bénéficier dee
“ petits droits ” les denrées haïtiennes en gé
néral, à l’exception du sucre. En échange les
vins et les huiles du cru de la France se
raient frappés simplement, en Haïti, de demi-
droits.
Moyennant css facilités et la suppression

des ambiguités de l’Ordonnance de Charles X,
nous reconnaîtrions devoir le solde de l’indem
nité et de la première échéance, soit 12G.70(L
000. Si notre proposition était par impossible
rejetée, M. Saint Macary devait retourner à
la formule de 1829, convenir que les paiements
se feraient chez nous “ au pair de la gourde
haïtienne ” ou ne consentir à payer les inté
rêts que sur les annuités ou sur les portions
d’annuités laissées en souffrance.

Le ministère français désigna le Baron Bi
chon pour reprendre la conversation inter
rompue. Le choix n’était pas de bon augure,
puisque notre agent était principalement
chargé de faire accueillir les textes mêmes
déjà écartés. Mais les conférences allaient
s’ajourner, à peine commencées, sous l’empire
des circonstances. Les combattants de Paris
venaient de substituer la monarchie orléaniste
aux Bourbons, au clergé et à l’ancien régime-
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Le Président estima, par la suite, que les
journées de juillet avaient de plein droit mis
fin aux pouvoirs de son plénipotentiaire et
que celui-ci,, sans nouvelles instructions, n’a
vait aucune qualité pour poursuivre des pour
parlers avec l’administration de Louis Phi
lippe. Mais, dans le nouveau régime, il y avait
des hommes favorables à notre cause qui se
lon l’aveu même de Boyer, “ avaient procla
mé des principes en faveur d’Haiti et con
damné hautement les exigences exorbitantes
du Gouvernement déchu. ,r II voulut jouer
au plus fin. Il ne rappela pas Saint-Macary

r
ne lui envoya pas non plus de nouveaux pou
voirs. Il le laissa en connaissance de eausercontinuer les négociations, prêt à en bénéficier,
s’il y avait eu lieu, et à désavouer le cas
échéant.

La monarchie de Juillet, dès la fin de l.S30,
chargeait une commission présidée par le
Comte Lamé de lui faire un rapport sur la
question haïtienne. Mais le Ministère rejeta
les conclusions de ce document recommandant
la réduction de moitié du solde dû sur l’in
demnité, avec la garantie du Trésor français
qui servirait des intérêts à 3 % sur les 60 mil
lions aux anciens colons. Il ne voulait pas



Entendre parler de garantie. Néanmoins, dans
les premiers mois de 1831, les pourparlers
furent repris entre MM. Pichon et Saint-Ma-
cary.
Mais dès qu’il apprit les conditions que dé

battait ce dernier, le Président se hâta de le
désavouer au préalable, le 30 avril 1831, par
un avis officiel publié au “ Télégraphe, ” euinvoquant la caducité de ses pouvoirs par le
changement survenu en France en juillet
1830 et en blâmant la prolongation de sonséjour au delà du terme fixé dans ses instruc
tions !

Lorsque Saint Macary revint à la Capitale,
porteur des deux traités qu’il avait signés
avec M. Pichon le 2 Avril 1831, il trouva que
son Gouvernement l’avait mis en disgrâce
avant même de prendre connaissace du texte
définitif de ces instruments diplomatiques.
La France vit un certain parti pris dans

cette manière d’agir, car si Boyer, il est vrai,
avait recommandé à son plénipotentiaire de
ne pas séjourner au delà d’un mois à Paris,
ce ne peut être une excuse pour lui d’y avoir
laissé M. Saint Macary toute une année, sansle rappeler ou lui envoyer de nouvelles ins
tructions, Une discussion aigre douce s’en*



suivit entrée secrétaire général Inginacet
le consul général Mol lien, au sujet du désa
veu présidentiel.
Le désaccord s’accentua, quand Boyer après
avoir pris communication des traités déjà ra
tifiés par Louis Philippe, leur refusa carré-
mert son approbation. La Convention finan
cière rendait le pays débiteur de francs 120.
700.000 pour le solde de l’indemnité, de francs
4.848.905 pour les avances faites par le Tré
sor public de france pour le service de l’em
prunt, de francs 27.600.000, montant des
obligations non remboursées de l’emprunt, et
les intérêts dûs sur cette somme depuis le 31
Décembre 1828, lesquels à capitaliser jus
qu’au 31 Décembre 1831, mettraient à cette
époque le capital de l’emprunt à francs
33.196.000.

A l’extinction de ces diverses dettes, la Ré
publique s’engageait à affecter, à partir du
1er Janvier 1832, quatre millions de francs,
à partager entre le service de l’indemnité et
celui de l’emprunt. Nous devions encore
avant le 31 décembre 1833, rembourser au
Trésor Français toutes les avances qu’il avait
consenties pour le service de l’emprunt tant
en principal qu’en intérêts fixés à 3%, Le
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Le Gouvernement de Louis Philippe n’avait
pas oublié la suppression des demi-droits dont
bénéficiaient les marchandises et les navires
français, à leur entrée dans nos ports. Il in
séra, dans le traité, une clause secrète, aux
termes de laquelle nous avions, avant tout
échange de ratifications, à restituer directe
ment aux parties intéressées ou au Consul
Général de France tous les droits que nos
douanes avaient prélevés en sus de ceux dé
terminés par l’Ordonnance du L7 avril.
L’autre traité fixait les rapports politiques

et commerciaux entre les deux nations. Il
accordait le privilège, jusqu’ici réservé à l’élé
ment national, de faire le commerce en gros
et en détail. Les Français avaient un délai
d’une année pour disposer de leurs biens au
cas ou des lois limiteraient ou interdiraient
aux étrangers ie droit de propriété. Clause
assez curieuse, si l’on songe que depuis notre
première constitution l’étranger ne pouvait
devenir chez nous propriétaire foncier ! M„
Saint-Macary acceptait d’autre part, en viola
tion des règles de neutralité, que les arme
ments français fussent reçus dans nos ports
avec leurs prises, en cas de guerre maritime.
Il anéantissait de plus les lois douanières
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existantes, en ma liftant la base des évalua
tions officielles pour les droits à percevoir
dans nos douanes : c’était nous ravir tout
simplement la faculté de remanier nos tarifs
à l'avenir.
Le succès était trop considérable pour la

France pour qu’elle ne mit pas une très vive
insistance à l’obtention de la ratification haï
tienne.
Boyer, fort de l’appui des sénateurs et des

grands fonctionnaires de l’Etat, oppose un
refus formel à toutes les sollicitations du
Consul Mollien. Il ne peut accepter des con
ventions renfermant des clauses qu’il juge
contraires à la neutralité et à l’indépendance
d’Haïti, qui n’offrent pas a la République les
avantages recherchés, et conclues par un
agent dont les pouvoirs étaient nuis par suite
des changements survenus en P'rance.

A partir de ce moment on marche à grands
pas vers la rupture. Le 2 Juin 1831, Mollien
notifie au Président qu’il a simplement l’ordre
de s’enquérir si oui ou non il consent à rati j

fier les deux traités du 2 Avril. Deux jours
après, en termes aussi secs, le secrétaire gé~
néral réplique que Boyer lui avait déjà fait
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savoir que cette ratification n’aurait pas Heu.
Il ajoute que les motifs de cette détermination
seront exposés dans une dépêche qui sera re
mise à M. Pichon fils, porteur des deux trai
tés et qui allait repartir. Le Consul de Fran
ce rétorque que le Gouvernement haïtien aura
à choisir une autre voie pour faire parvenir
ses communications, “ car ces motifs ne peu
vent être accueillis quels qu’ils soient. ” Il ne
s’arrête pas à cette grossièreté. Il prononce
la rupture des relations et réclame la protec
tion gouvernementale pour ses compatriotes
que leurs affaires pourraient retenir encore,
“ malgré ses avis pressants ” de quitter le
territoire de la République. Et il s’embarqua
effectivement pour la France,
Mais les Français, confiants en la protec

tion de l’administration haïtienne, se refusè-
ront en grande majorité à l’exode général
conseillé par leur consul.
Le peuple et les autorités militaires, aussi

tôt avertis de ces événements, au lieu de
s’en montrer peinés, s’en réjouirent. La rup
ture des relations fut accueillie avec un en'
thousiasme général. On voyait en elle la libé
ration de la dette nationale, la réhabilitation
de Boyer, la revanche sur l’ordonnance de
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1 825. Le peuple, fidèle à ses vieilles traditions,
se prépara alertement à la guerre. On créa
tout exprès pour le besoins de la défense na
tionale, la ville de Pétion, à La Coupe, pour
recevoir les archives publiques, le matérief
des arsenaux et des magasins de l’Etat, pour
servir le cas échéant de siège du Gouverne
ment.
Les haitiens en avaient assez de la “ ces

sion ” de leur indépendance. L’heure avait
sonné où si la France désirait des relations
avec la République, elle devait consigner ce
désir dans un traité,librement négocié et don
nant pleine satisfaction à la nation, lui recon
naissant formellement, sans arrière-pensée
et sans équivoque, ses droits à la liberté po
litique et diminuant les lourdes charges im
posées dans le passé.
Le Président venait de racheter de haute

lutte sa faiblesse de 1825. En dépit de la rup
ture des relations et des menaces de guerre
du Consul de France, rien n’ébranla sa fer
meté. Dans un geste très digne, il s’était ran
gé du côté de son peuple pour combattre ceux
qui, sous prétexte d’émancipation politique,
s’ingéniaient à contrarier notre essor et à
nous humilier par des exigences sans cesse

i
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renouvelées, li eut le flair de comprendre que
la nation'avait atteint ce moment d'exaspé
ration où elle aurait préféré tout sacrifier dans
une suprême résolution plutôt que de conti
nuer à vivre avec l’ancienne métropole sur le
désastreux pied de paix armée qui était son
sort depuis 1804. Il serait juste, dans ces
conditions, de tenir compte à Boyer des sin
cères effort qu’il effectua pour gagner les
sympathies populaires.
Dans la vie des peuples, chaque époque a

ses tristesses, ses déceptions, ses ruines ; mais
elle a aussi ses moments de réaction, d’éner
gie et de dignité. 1825 a sans doute été une
fatalité dans le règne de Boyer. Mais l’erreur
a été grande du côté de la France de s’imagi
ner que le Gouvernementhaïtien, pour avoir
cédé une première fois, lui céderait ensuite
éternellement. Cette conception erronée des
événements a été cause que la République vé
cut pendant treize années dans un malaise
épouvantable, no? anciens maîtres mettant
un rare acharnement à ne pas démordre de
leurs prétentions,et le Gouverne nent haïtien
une inflexible volonté à réparer sa maladres
se et à obtenir le redressement d’une unitile
humiliation.
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Après la rupture. - Les avances du duc

DE BROGLIE ( 1852 ).

Les nouvelles propositions haïtiennes.
La mission Dupettt Thouars (1835) :

SON ENQUÊTE,— OPINION DE ThIERS.

Les Traités du 12 Février 1838.
L’enthousiasme qui suivit la rupture des

relations donna forcément”une certaine autori
té morale au Gouvernement de Port-au-Prin
ce. Le Président en profita pour se montrer
conciliant.il ne voulut pas laisser la respon
sabilité des torts à son administration. En
dépit de l’affirmation officielle du Consul Mol-
lien que nos raisons ne seraient pas admises,
quelles qu’elles fussent, notre Chancellerie
persista à faire connaître, par l’entremise
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d’un négociant .anglais, nos vues au Comte
Sébastiani, qui dirigeait alors les relations
extérieures de la monarchie de Juillet. C’était
peut-être le meilleur moyen, en l’absence
d’un envoyé politique à la Cour de Paris, de
contrecarrer des rapports inexa ts de l’agent
consulaire français. Il importait aussi de
dire ce que nous voulions, afin de bien préci
ser les motifs pour lesquels on allait se bat
tre, si lutte il devait y avoir. Cette éventua
lité ne modifia en rien notre programme ex
térieur ; la réduction de la dette, des facilités
de paiement, la reconnaissance du pays com
me “ Etat libre, indépendant et souverain. ”
Mais la France songeait à détruire, par

fa force des armes, notre volonté tenace de

réparer le désastre de 1825. Pour la premiè

re fois, depuis l’échec par le fait des Cent-
Jours de l’expédition préparée par les Bour
bons, elle envisagea sérieusement une inva
sion de notre territoire et le blocus général
de nos ports. La Révolution de 1830, il est
vrai, avait égaré les Français qui, exagérant
de beaucoup la portée internationale des jour
nées de Juillet, crurent qu’ils allaient mon
ter à l’assaut de l’Europe pour retrouver “ les
échos des marches de la Convention et de
i’Empire, ”
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La question haitienne pouvait-elle consti

tuer une menace pour de tels hommes !

La réalité fit cependant tomber toutes leurs
illusions. Les chancelleries du Vieux-Monde
prirent leurs précautions, et le brig de guer
re français, le “ Cuirassier, ” qui se rendit
dans nos eaux, après le départ de M. Mollien,
dut se convaincre que les Haitiens, s’ils
étaient attaqués, se défendraient avec l’éner
gie de leurs pères ! Le ministère français
chercha alors un moyen d’entrer en relations
avec nous, sans y entrer.
Il le trouva dans les formules subtiles des

diplomates et recourut aux “ notes verbales.”
La première que reçut le Président était da
tée du 23 Septembre 1831. Elle insinuait que
le Cabinet de Paris aurait pu nous consentir
la remise de l’indemnité, si celle ci était le
prix de la reconnaissance de l’indépendance,
mais que, malheureusement, la Révolution
d’Haiti, “ qui n’avait rien de commun avec les
autres révolutions avait été marquée par la
spoliation des propriétés.” On nous accordait
charitablement un délai de cinq mois pour
soumettre de nouvelles propositions.
Cette Note mit le successeur de Pétion dans
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fous ses états. Dans son ignorance du style
diplomatique, il vit dans la forme employée

une injure personnelle et un mépris pour le
Gouvernement haitien. Il s’adressa au Sénat
pour avoir des conseils, le même Sénat sur
lequel, dans une récente proclamation, il re
jetait la responsabilitéde l’acceptation de l’or
donnance du 17 Avril. Par rancune le grand
Corps ne lui indiqua aucune solution. Six
mois après, le 22 Juin 1832, pour sortir d’em
barras, en faisant connaître ses vues, il se
résolut à s’approprier la forme qu’il critiquait
et dans une Note verbale qu’il a lressaàsor»
tour au Ministre des Alfaires Etrangères de
France il releva aigrement le terme de “ spo -

liation ” considéré comme un outrage à la na
tion, proposa d’annuler l’acte de 1825, de re
connaître la République d’Haiti comme Etat
libre, indépendant et souverain, de conclure
une convention pour ramener l’indemnité à

75 millions et d’arrêter, comme annuité, le
chiffre d’un million par an, et d’un autre mil

*

lion pour l’emprunt.
Dans l’intervalle, les anciens colons ne les

taient pas inactifs. Si la cessation des rela
tions était un acte nécessaire à la dignité du
trône, elle cadrait en tout cas mal avec leurs
intérêts en souffrance. Ils saisirent leurs



chambres par des pétitions, et à la séance du
22 Décembre 1832 de celle des Députés, le duc
de Broglie, président du Conseil, dans une
allusion aux évènements de 1831 et à la Note
verbale de Boyer, soutint que la France ne
pouvait “ faire l’avance des nouvelles rela
tions.” Le prétexte, c’est que le Gouverne
ment s’etait écarté dans sa réponse, “ des
bienséances qui s’observent entre les nations
civilisées. ”
Des intéressés, sans doute adroitement sty

lés, insinuèrent au Président que le langage
ministériel était une invitation à Haiti de
proposer de renouer les relations diplomati
ques. H se laissa convaincre et Je kO Mai 1833,
nos grand fonctionnaires, Imbert, Voltaire et
Inginac, suggérèrent au Cabinet français des
conditions sensiblement les mêmes que celles
faites par Boyer, dans sa note verbale, mais
avec cette différence qu’ils offraient de régler
immédiatement les frcs. 4.848.905 que le tré
sor public de France avait jusqu’ici avancés
à la République, pour compte de l’Emprunt.
La réponse du président du Conseil montra
que l’ancienne métropole n’était pas éloignée
d’admettre une réduction de l’Indemnité. Elle
se terminait néanmoins par la menace (pie si
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les prochaines négociation
5

n’aboutissaient
pas, les deux Etats se retrouveraient placés
dans la situation où ils étaient avant 18/5.

Notre chancellerie ne voulut pas entendre
de cette oreille et soutint que, quoique non
ratifiés par nous, les traités du 2 Avril cons
tituaient une reconnaissance authentique de
l’indépendance haïtienne !

La démission du ministère de Broglie, ren
versé par un vote des Chambres en Avril
1884, interrompit la correspondanceentre les
deux Gouvernements. Les Ministres pou-
vaient passer, mais les anciens colons, aux
quels s’étaient adjoints les porteurs des obli
gations de l’emprunt de 1825, tenaient tou
jours la campagne. Leurs réclamations et
leurs récriminations incessantes obligèrent le
gouvernement français à reprendre la conver
sation. C’est ainsi qu’en Janvier 1835arrivait,
en notre capitale, le capitaine de vaisseau
Dupetit Thouars, chargé de demander le rem
boursement des avances faites et d’enquê
ter sur la situation financière exacte du pays.
La caisse publique ne contenait pas une

valeur suffisante pour opérer ces rembourse
ments. On ne voit pas trop pourquoi Boyer,
dans sa première entrevue avec l’agent de
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Louis Pnilippe, promit san; réflexion d’ac
quitter immédiatement ces avances. Il fallut
recourir à des combinaisons pour sauver la
parole présidentielle. Finalement il se trouva
un négociant anglais pour donner au Gouver
nement haitien une lettre de crédit sur une
maison de Londres, à la condition de recevoir
de la République les valeurs nécessaires en
papier monnaie, aux fins d’achat de café ou
autres denrées du pays et dont la vents eri
Europe devait produire l’équivalent des som
mes à compter à l’ancienne métropole.
Cette opération, au point de vue français,

n’était pas très brillante, vu les aléas qu’elle
comportait. M. Dupetit Thouars en accepta
cependant les conditions.
Il restait à le convaincre de la pauvreté de

nos ressources MM. Inginac, -J. F. ueopinas
se, Viallet et Deaubrun Ardouin s’acquittè
rent facilement de cette tâche, à l’aide des
comptes généraux d’Haiti de 1818 à 1833.

Il faut rendre cette justice au plén poten-
tiaire de Louis-Philippe que, de retour à
Paris, il fit ressortir dans un rapport très
consciencieux, l’accueil hostile fait par le
peuple à l’Ordonnance du 17 Avril, l’impo
pularité présidentielle qui fut la conséquence
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de l'acceptation de ce document, les nom
breuses conspirations tendant à renverser le
Gouvernement et, enfin, l'état vraiment misé
rable du pays. Il conseilla de réduire l’indem
nité de 120 à 60 millions et de nous accorder
tous délais nécessaires. Et une commission,
présidée par le comte Simeon et formée spé
cialement pour examiner le rapport de M.
Dupetit Thouars, l’état des relations entre
les deux pays, entendre les doléances des
colons, éclairer en un mot la question haïtien
ne, dut conclure dans le même sens. Les
Français, en dépit de leur mauvaise humeur,
de leurs menaces et de la rupture des rela
tions, se rangeaient insensiblement aux vues
du Cabinet haïtien !

Aussi, n’y eut il rien d’étonnant à ce que
M. Thiers, Président du Conseil et Ministre
des Affaires Etrangères, admît lui-même la
nécessité d’une réduction du solde de l’indem
nité. En Juin 1836, de la tribune des deux
Chambres, à propos d’une nouvelle pétition
des colons, il tenait un langage des plus mo
dérés. 11 n’était plus question, comme en
1831, de la préparation d’une expédition mi
litaire pour nous enseigner la docilité aux vo
lontés de l’ancienne mère-patrie. Le Minis-
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tre proposa aux indemnitaires de se grouper
en syndicat pour faciliter des échanges de
vues, afin d’aboutir rapidement à une entente.
Il était enfin convaincu que la République,
comme l’avait marqué Boyer dans son mes
sage au Sénat du II Janvier 1835 “ ne pou
vait s’épuiser en sacrifices pour l’entière li
bération d’une dette politique, sans avoir
préalablementobtenu les garanties pour les -

quelles elle a consenti de la souscrire.” — Mal
heureusement M. Thiers fut remplacé par
le comte Molé, avant d’avoir pu donner une
solution pratique au problème haïtien.

Le Chancellerie de Port-au-Prince sentait
cependant qu’on était à la veille de renouer
les rapports politiques. Boyer disait, en effet,
dans sa communication aux Sénateurs du 3
Juillet 1837 ; “ Par suite du remboursement
fait au Trésor de France du capital de
4.848.905 francs dont il avait fait dans le
temps l’avance pour le service de l’emprunt
de 1825, il est possible que le Gouvernement
français reprenne les négociations déjà enta
mées.” Et de fait, vers le mois d’üctobre 1837,
le bruit se répandit d’une nouvelle mission
que la France nous envoyait, aux fins d’une
solution définitive de la crise ouverte en 1825.
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L'attitude du Président fut en l’occurrence?
des plus fermes. Dans une proclamation au
Peuple, qui était un avertissement indirect à
L»ouis Philippe, il s'écriait : “ Si le commis
saire dont on annonce la prochaine arrivée,
vient dans un esprit de conciliation, il trouve
ra dans le gouvernement haïtien le désir sin
cère de se prêter à tout arrangement compa
tible avec l'honneur national. Si, au contraire,
d s’avance, entouré de l’appareil de guere,
avec la prétention de nous imposer des condi
tions que tout peuple libre doit rougir d’ac
cepter, la nation se rappellera sa première
énergie. ” — Comment reconnaître dans ces
hères paroles et dans cette attitude pleine de
dignité patriotique, l’ouvrier des instruments
de 18^5 ? La faiblesse l’avait presque perdu ;
la fermeté forçait la France à la concilia
tion.
Le 28 Janvier 1838 débarquaient à Port-

au Prince le baron de las Cases, membre de
la Chambre des Députés et C. Baudin, capi
taine de vaisseau, en qualité de plénipoten
tiaires de la monarchie orléaniste.Ils venaient,
sans appareil de guerre, négocier la récon
ciliation sincère des deux peuples dont la té
nacité de l’un n’avait pu jusqu’ici faire fléchir
la volonté de l’autre.



Nous opposâmes cinq commissaires aux
agents français: MM. Inginac, Frémont,
Labbée, H. Ardouin et C. Villevaleix aîné.
L’entente sincèrement recherchée cette fois,
se fit après quatre ou cinq conférences.
La France accepta de reconnaître la Ré

publique d’Haïti comme Etat libre, îndépen-
dant et souverain. Eile n’agita plus la ques
tion de l’Est et se soucia fort peu des droits
de l’Espagne. Elle proclama qu’il y aurait
“ paix constante et amitié perpétuelle” entre
les deux pays. Ces différentes clauses firent
principalement l’objet du traité politique du
12 Février 1833. Nos anciens adversaires es
sayèrent bien d’insérer, dans cette conven-
tion, des clauses relatives à la question d’in
demnité, mais sans succès. Pour la première
fois, notre diplomatie séparait très nettement
la reconnaissance de la République des ques
tions financières. Les destinées du pajs n’é
taient plus, comme par le passé, subordon
nées à des embarras économiques.

11 y eut plus de tiraillement pour la signa
ture du traité financier. Nos agents avaient
pour instructions de n’accepter que quarante-
cinq millions de francs comme solde de l’in
demnité, à payer en quarante-cinq années. Le
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c°mte Molé avait recommandé aux siens de
fie pas aller au dessous de 70 millions, valeur
à amortir en 20 ans ! Il fallait arriver à un
chiffre intermédiaire. Nos commissaires pro
posèrent 50, puis 55, enfin 60 millions. Cette
dernière somme fut agréée à la condition
d’être proposée par nous, afin découvrir MM,
lias Cases et Baudin qui affirmaient n’avoir
pas de pouvoirs pour transiger sur ce chef.
C’est en vain que la France voulut ajouter,

dans cette convention, des clauses au sujet
de l’ordonnance de 1825, des stipulations com
minatoires, et mêmes des garanties territo
riales, pour le cas où la République n’exécu
terait pas ponctuellement le nouvel arrange
ment financier. Après l’échec de l’équipée de
Samana, l’occasion semblait bonne de se ré
server un pied à terre au Môle Saint-Nicolas.
Boyer sentait si bien que l’ordonnance du

17 Avril était le cauchemar du peuple haitien
que non seulement il ne voulut pas qu’on
mentionnât cet instrument dans les traités de
1838, mais encore il ne permit pas qu’on y
insérât le solde des frs 700.000 qui restait
dû sur le premier cinquième de l’indemnité
de 1825. La diplomatie haïtienne aurait pré
féré rompre les pourparlers que d’autoriser



î;i moindre allusion, la moindre insinuation â
tout ce qui se rapportait à la mission du
Baron de Mackau, Elle refusa avec la même
énergie, toute clause comminatoire ou de ga
rantie. En un mot, il fallait ou nous donner
entièrementsatisfaction ou nous laisser tran
quilles.
La France comprit notre détermination.

Elle n’insista pas et c’est ainsi que furent si
gnés les deux traités de 1838 si satisfaisants
pour Tarnaur-propre national. Ce résultat si
simple, on le doit à treize années d’efforts, à
l’énergie et à l’habileté de Boyer.
Les deux traités, ratifiés par le Chef de

l’Etat, furent acheminés au Sénat en vue de
leur sanction. MM. Inginac et S. Villevaleix
aîné étaient chargés de fournirai! nom de
l’Exécutif, toutes explications nécessaires. On
était loin de la cérémonie “ d’entérinement ”
de jadis l

Approuvées le 14 février dans une séance à
huis-clos, les conventions furent sanctionnées
à la sâancs publique du lendemain, et aussitôt
une députation sénatoriale alla féliciter le
Président de l’issue heureuse des pourparlers.
Il ne restait plus qu’à obtenir l’approba

tion de Louis-Philippe et à procéder ensuL
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te à l’éohange des ratifications, pour que ces
instruments liassent définitivement les deux
nations. MM. B Ardouin et S. Vülevateix aî
né reçurent la mission d’aller remplir ces for
malités. Ils avaient en outre pour instructions,
d’opérer ie versement de l’annuité de 1838,
de reprendre l’obligation de 30 millions sous
crite en 1823 par la République. Ils devaient,
au surplus, faire bien saisir par le Ministère
français que les deux traités étaient par leur
mture in divisibles, et que le refus de ,1’ap-
prcbation de l’un devait entrainer par voie
de onéjuence la nullité de l’autre. Renver
sant les rôles, nous posions maintenant des
conditions !

.
Le 21 Mai, le Roi des Français acceptait

sans difficulté les nouveaux accords et le 28
du même mois eut lieu l’échange des ratifica
tions. Le 9 Juin, nos “envoyés ” furents admis
à remettre à Louis-Philippe, au Palais des
Tuileries, une lettre autographe de Boyer
dont ils étaient porteurs. S. M. leur fit un
accueil des plus flatteurs, se montra très sa
tisfait de la solution de la question et mar
qua l’espoir que les “ Haitiens se ressouvien
draient qu’ils avaient été français, et quoique
indépendants de la France, se rappelleraient
qu’eUe a été leur métropole, afin d’entretenir
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avec elle des réfutions de bonne amitié et
d'un commerce réciproquement avantageux. ”
— Le 4 Juillet, les agents haïtiens furent pré
sentés à la reine et à la famille royale, et in
vités à diner à Neuilly. Le 15 septembre ils
étaient de retour à Port au-Prince.
Boyer put s'écrier à juste titre, dans le

message qu’il adressa au Sénat au sujet de
ces événements “ qu’ainsi se trouvait accom
plie l’œuvre de la reconnaissance de la Répu
blique comme Etat libre, souverain et indé
pendant, oeuvre qui, depuis vingt deux ans,
était l'objet de la plus vive sollicitude du Gou-
nernement. "
Oet aveu était à la fois sa condamnation et

sa réhabilitation. Mais injustement, le peuple
haïtien aima mieux se souvenir de 1825 que
de 18J8, oublier le succès pourse rappeler
l’humiliation, chercher même, dans la grande
victoire finale, des éléments pour renouveler,
avec plus de furie, la formidable opposition
à laquelle le Président croyait avoir donné une
légitime satisfaction. I



XII
Les traités de 1838 et les exigences

DE L’OPINION.

Accords avec la Grande Bretagne (1839)

et la France (1840) au sujet de la Traite
Convention d’amitié avec la

Belgique (1841.)

Affaire Touzalin ; attitude différente
du Consul de France et de l’Amiral

Arnous Dessaussays,
Les exploits de l’enseigne C. Michel :
indemnité et excuses a l’Espagne (1842)

La Révolution de 1843 et la chute de
Boyer.

L»’opinion publique est parfois partiale.
Elle reprocha amèrement à Jean Pierre Bo

yer de trop lui tenir tête et de ne pas lui
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accorder les concessions nécessaires, sans se
rendre compte qu’elle ne marquait elle-même
aucune reconnaissance au Président pour les
longues et patientes démarches qui venaient
d’aboutir aux succès extérieurs réclamés de
puis puis de dix années par l’orgueil natio
nal ! Elle oublia que c’est sous l’empire du
mécontentement provoqué par les événe
ments de 1825 que le Chef de l’Etat, mettant
de côté toute question d’amour-propre, - luid’habitude si vaniteux, - avait engagé les
négociations et les avait menées à bonne tin.
Pour avoir fait disparaître le malaise exis
tant entre la nation et lui, il devait s’atten
dre et il s'attendit à un peu de gratitude de
la part de ses conci toyens. Or, on ne signala
que pour la forme le triomphe de 1838, et
presque aussitôt, l’Opposition qui n’avait pas
désarmé, puisa même dans les traités, gage
indiscutable de la bonne foi de l’Exécutif, de
nouvelles armes pour combattre le Pouvoir.
Sur un ton impératif, on lui demanda, puis

que la sécurité internationale était acquise,
d’améliorer immédiatement la situation in
térieure. Dans la presse les journalistes, et à
la tribune législative, les hommes politiques
réclamèrentsans retard et sang délai des ré-
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formes qu’ils énumérèrent, avec le souci visi
ble de montrer Boyer sous un jourdéfavora
ble. Cependant, le Chef de la Nation, tout le
premier en ouvrant le 16 avril 1838 la session
du Corps législatif, s’écriait que “le succès de
ses pourparlers, affermissant la paix, déga
geait le jeu de l’Administration publique des
entraves qui en ralentissaient l’action. ”
N’était ce pas là, en germe, le programme

spontané d’une action interne plus fertile
en résultats?
Mais ses adversaires feignirent de ne pas

comprendre ce langage, et ils harcelèrent
l’administration de vives critiques. Alors, de
vant la forme nouvelle que prenait la lutte, —
s’emparer de sa victoire diplomatique pour
montrer Boyer comme un adversaire systé
matique de tout progrès,— il allait opposer
jusqu’à sa chute une force d’inertie, attribuée
à tort à un esprit d’aveuglement. Et sans plus
se soucier des programmes politiques trop
complaisamment élaborés par l’Opposition, il
rapporta toute son attention sur les problè
mes du dehors.

11 y avait des arrangements à prendre avec
les prêteurs pour la libération de l’emprunt
1825. Il chargea MM. Frémont et Faubert,
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vers la fin de Juin 1838, d’aller plaider à Pa
ris la cause de la détresse économique du
pays et d’obtenir tous avantages utiles.
L’assemblée générale des porteurs, centre

notre promesse d’affecter annuellement un
million de francs au paiement des intérêts et
de l’amortissement des actions par le tirage
au sort, consentit, sur les clmvaticr.s de ms
agents, à abandonner vingt coupons d’intérêts
échus de 1828 à 1838 et à réduire l’intérêt
primitif de 6% à 3%. Ces accords, rendus pu
blics en juillet 1839, furent ponctuellement
exécutés, de même que les traités du 12 fé
vrier, jusqu’à l’arrivée des libéraux de Pras
lin.
L’Anglerre ne resta pas indifférente au rap
prochement franco-haitien. Elle envoya, en
mars 1839, M. Ccurtenay, en qualité de con-
suNgénéral et de plénipotentiaire, négocier à
Port-au-Prince un traité de commerce et de
navigation qui lui assurerait des avantages
particuliers, entre autres la faculté pour ses
nationaux de construire des temples et des
cimetières particuliers. En échange, on nous
offrait les noirs que captureraient les ba*
teaux anglais, moyennant des gratifications
à déterminer en faveur des équipages de ces
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navires et l’on nous ouvrait les ports de la Ja
maïque, à la condition de prendre l’engage
ment de ne pas modifier, pendant dix an
nées, les tarifs douaniers de 1838.

A charge de réciprocité, on nous demandait
encore de traiter dans nos ports les bâtiments
britanniques sur le même pied que les nôtres.
Mais toutes ces propositions, trouvées con
traires à nos intérêts et à nos institutions,
furent à l’exception de la proposition rela
tive à la capture des noirs, écartées par MM.
Imbert, Voltaire, Inginac et Gayot, les com
missaires qu’avait désignés pour la circons
tance le Président d’Haiti. Et les pourparlers
en restèrent là.
Quelques mois plus tard (23 déc. 1839)

l’Angleterre nous demandait d’accéder aux
traités qu’elle avait conclus avec la France
le 30 Novembre 1831 et le 22 Mars 1833, pour
la répression de la traite. Sur la sollicitation
française, nous y accédions également le 29
août 1840. (1) L’Europe commençait à nous
marquer un intérêt tout particulier. La Bel
gique elle-même, en 1841, nous proposa un
traité de commerce et d’amitié, par l’entremi-
1. V. ees conventions d’accession, ratifiées par le Sé

nat en Mai 1841 in J.N. Léger. Recueil des traité, p-2P.
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se de M. Seeger, son consul à notre Capitale.
Les pourparlers, menés du côté haitien par le
Sénateur Tassy, aboutirent à une convention
qui reposait sur le principe de la clause de
la Nation la plus favorisée. Malheureuse
ment, S. M. le Roi des Belges ne voulut pas
la ratifier, dans sa préférence d’un instru
ment plutôt basé sur la réciprocité et dont
dans l’état du commerce à l’époque les hai
tiens n’auraient retiré aucun bénéfice. La fin
de notre querelle avec l’ancienne métropole
éclaircissait petit à petit l’horizon extérieur.
Avec la paix internationale, nous allions pou
voir mieux marquer notre place dans l’acti
vité mondiale. Mais les nations, comme les
individus, doivent compter avec l’imprévu

.Un incident insignifiant amena une rupture
officielle de nos relations avec la France.

* *
H'

Le représentant de la France, M. Levas
seur, à qui on avait signalé un de ses ressor
tissants, nommé C. Touzalin, comme ayant
l’intention d’introduireet de faire circuler sur
notre territoire de faux billets de papier
monnaie, dénonça à son tour le fait au Prési
dent de la République. C’était très louable.
Mais, chose incompréhensible, lorsque l’admi-



nistration eut la preuve que des billets falsi
fiés circulaient effectivement et procéda, en
septembre 1841, après enquête, à l’arresta-
lion de Touzalin et de quelques complices,
l’attitude du Consul changea entièrement. En
pleine rue, il donna au coupable qu’il avait lui-
même dénoncé l’assurance de la protection
française ! Et, oublieux de la délicatesse de
sa situation, il sollicita dans une lettre con
fidentielle à Boyer un sursis à toutes pour
suites judiciaires (29 octobre,) et revint deux
fois encore à la charge (4 et 5 nov.)

Le président lui répondit fort à propos, par
l’intermédiaire de son secrétaire-général, qu’il
ne pouvait s’immiscer dans une affaire du
ressort exclusif de la justice. Cependant, par
une de ces contradictions dont il semblait
avoir le secret, lorsque la Chambre du Con
seil achemina Teuzalin au criminel et que ses
complices bénéficièrent les uns d’un non-lieu,
les autres d’un simple renvoi au correction
nel, il estima alors que cette décision était
inique et fit relaxer le protégé du Consul,
avant tout jugement. M. Levasseur s’em
pressa de faire partir son compatriote pour
les Etats-Unis. Boyer n’avait pas réfléchi
qu’en donnant à un représentant étranger le
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spectacle de son insoumission aux lois, il al
lait se mettre en mauvaise posture et perdre
quelque peu de son autorité morale.
En effet, l’agent français ne tarda pas à s’af

franchir de toute convenance diplomatique
et à méconnaître ouvertement l’autorité haï
tienne. Un lot important de faux billets ar
riva sur le “ St Jacques ” à destination de
Touzalin. Il n’y avait rien de plus naturel à ce
que le contrôle s’effectuât en douane et en
présence d’agents haïtiens, conformément aux
lois ! Mais le Consul y opposa son veto le
plus absolu, déclara que les constatations se
raient faites à bord même du navire et invi
ta sans autre forme de procès le Gouverne*
ment à se faire représenter au procès-ver
bal qu’il allait dresser. Et il fit comme il l’a
vait dit, monta à bord le 8 Décembre 1841,
contrôla l’importation, trouva les faux bil
lets, dressa procès-verbal sans en indiquer le
nombre, les brûla ensuite, à l’exception d’une
feuille que par dérision sons doute il ex
pédia le lendemain au Président !
L’incartade méritait un rappel sévère à

l’ordre, et même de sérieuses représentations
à Paris. L’action du consul français consti
tuait la négation de toute autorité haïtienne.
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fl y avait nécessité absolue, pour notre Chan
cellerie, de briser dè? le début une pareille
tendance ! Mais Boyer se contenta, le 11 dé
cembre, de féliciter M. Levasseur du “ beau
zèle qu’il avait déployé en la circonstance ” et
l'appela qu’en faisant simplement déporter
Touzalin, il donnait “ une nouvelle preuve de
son désir de ne laisser échapper aucune occa
sion de cimenter les relations amicales qui
existent entre Haïti et la France ! ” On ne
sait trop si c’était là du sarcasme ou de la sin
cérité. C’était en tous cas forcer la note que
déconsigner, dans une dépêche officielle, que
le maintien de bons rapports entre deux na
tions pouvait dépendre de la protection accor
dée ouvertement à des criminels !

L’Opposition, qui veillait, n’était pas dis
posée à adresser des compliments, ironiques
ou non, à l’agent de Louis Philippe. Le “ Ma
nifeste” publia un violent article contre M.
Levasseur et s’oublia jusqu’à traiter sa condui
te, dans cette affaire, “ d’astucieuse et de cri
minelle ! ”
Aussitôt le Consul fit visite au Secrétaire-

Général Inginac, déposa une plainte et récla
ma une sanction aux injures qui lui étaient
adressées. Le Gouvernement décida de mettre



l’action publique en mouvement contre Da
mai Lespinasse, rédacteur du Journal incri
miné, et pour fortifier sa position, demanda
une plainte officielle. Mais en adressant ce do
cument, M. Levasseur crut devoir ajouter la
menace d’une rupture de relations si le Gou
vernement n’agissait pas immédiatement. Ce
lui-ci, ne voulant pas donner l’impression qu’il
cédait à une demande impérative, porta l’a
gent français à reprendre sa lettre et à la re*
faire. Nous n’obtînmes dans la nouvelle dé
pêche qu’une satisfaction apparente. On ne
nous faisait plus de menaces, il est vrai, mais
l’intéressé déclarait ne plus se contenter de
simples poursuites judiciaires. Il exigeait de
la part de l’Exécutif la publication au journal
officiel et dans “ Le Manifeste ” d’une répro
bation formelle de l’article injurieux et ca
lomniateur publié contre lui et d’une déclara
tion expresse “ du bon accord qui n’a cessé de
régner entre le Gouvernement et lui, dans tou
tes les mesures jugées nécessaires pour faire
avorter les projets d’introduction de faux
papier-monnaie par un français. ”
Cependant, M. Levasseur tout le premier

savait que le nouveau contrôle douanier qu’il
avait inauguré, en substituant sa volonté à
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celle de l'au to ri té locale, ne pouvait consti
tuer une indication de l’acc ord parfait dont il
réclamait un témoignage officiel. Et puis,
Quel moyen avions nous pour exiger une in
sertion dans le ‘ Manifeste,” à propos de délits
commis par la voie de la presse ? Le désir
d’humiliation ou de provocation était trop
visible.

Le Secrétaire Général répliqua néanmoins,
en termes trè; conciliants, que le jugement
h intervenir remplirait, par sa publicité, l’objet de ses désirs et que la continuation delà
considération dont il jouissait de la part de
l’Exécutif était le meilleur désaveu qui pût
‘‘ être opposé aux allégations outrageantes
dirigées par un particulier contre le Consul de
France.” M. Levasseur aurait dû se conten
ter (ie ces déclarations, car en réalité quelle
responsabilité pouvions-nous avoir en l’occur
rence ? En couvrant de sa protection un faux
monnayeur, ce qui n’était pas très recomman
dable, et en soustrayant par la violation de
nos lois, le contrôle douanier aux institutions
nationales, il avait, à n’en pas douter, écaité
toute circonspection dans ses relations avec
i’autorité haïtienne. Et celle-ci témoignait
d’un esprit extraordinaire de concession, en



— 208 -
l’assurantmalgré tout de la eonsidératior gou-
vernementale.
Mais le Consul de France ne voulut rien en

tendre. Il avait indiqué le genre de réparation
qu’il désirait ; il ne voulait pas de demi satis
faction. Il appela devant le Chef de l’Etat de
la décision d’Inginac. Boyer eut le bon sens
de ne pas désavouer son agent, M, Levesseur
pour passer sur quelqu’un sa mauvaise hu
meur, adressa à celui-ci une lettre de récrimi
nations renfermant des expressions inconve

•

nantes. Il reçut une réponse exactement sur
le même ton. Ses menances renouvelées de
rupture laissent indifférent le Gouvernement !

Le 18 décembre, acculé à ses derniers retran
chements, il écrit au Président de la Répub!i
que que les relations sont rompues en're les
deux nations. A midi, il fit descendre le pavil
lon consulaire, et entou:é d’officiers français,
se rendit à bord de la corvette “ Le Berceau ”
pour y attendre les instructions de son Roi et
Souverain. Voila là où on en était, trois ans à
peine après la conclusion des traités de 1838
qui garantissait entre la. France et Haïti une
“ amitié perpétuelle. ”
L’autorité haïtienne, sans se laissant autre

ment émouvoir par ces événements, se défen-
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dit dans le Journal officiel, estima avoir agi
dans la circonstance, comme il était d'usagedans les autres pays et promit, quels que fus
sent les événements ultérieurs, “ de conti
nuera suivre la marche qu’elle a toujours te
nue pour affermir de plus en plus les rela
tions existantes, en observant religieusement
les principes qui régissent les nations. ”
Dès la rupture, M. Levasseur avait deman

dé à la Martinique des navires de guerre, pour
contraindre le Gouvernement de Port-au-
Drince au respect qui lui était dû. En atten
dant, son emprisonnement volontaire à bord
du “ Berceau, ” commençant à lui être désa
gréable, il se faisait souvent débarquer au
grand amusement de la Capitale, sur la côte
de Bizoton, où il trouvait ses chevaux et
faisait de longues promenades !

Dans l’intervalle, le tribunal correctionnel
renvoya Dumai Lespinase de la prévention de
diffamation et ne le condamna qu’à une amen
de insignifiante. L’opinion publique se réjouit
ouvertement de cette décision judiciaire. Les-
pinasse fut porté en triomphe chez lui, et
une souscription patriotique solda la condam
nation. Pour comble de malheur, l’Amiral
Arnous Dessaussays, arrivé à la Capitale le 29
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janvier 1842, avec cinq navires de guerre,
après un entretien le lendemain avec le Prési
dent, donna tort au Consul d’avoir rompu si
à la légère les relations et blâma ses procédés
dans l’affaire Touzalin. 11 demanda toutefois
à Boyer de permettre à M. Levasseur de re
prendre ses fonctions consulaires. Ce fut un
tort. L’attitude cassante du Consul, le blâme
qu’il venait de recevoir, l’humiliation qu’on
lui infligeait encore, en sollicitant la bienveil
lance présidentielle, comme s’il s’était agi
d’un écolier consigné, ne pouvaient lui inspi
rer le désir de cordiales relations pour l’ave
nir. Il écrivit au Chef de l’Etat, sollicitant la
reprise des rapports officiels, et reçut une ré
ponse favorable. Il débarqua alors et fit visite
au Palais !

Bien que Boyer eût marqué à l’Amiral Ar-
nous-Dessaussays qu’il se réservait, nonobs
tant la rentrée en grâce de M. Levasseur, de
demander le rappel de cet agent, il tomba du
pouvoir sans avoir rien tenté à cet égard. Et
il n’est pas hasardé d’affirmer que le Consul
de France a le premier inauguré, en raison de
l’esprit trop conciliant de notre politique ex
térieure, cette diplomatie tracassière, brutale,
aux fins humiliantes, qui constituera par la
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suite le trait dominant des relations
l’Europe avec Haïti.

de

M. Levasseur d’ailleurs allait sous peu nous
susciter des ennuis indirects, à propos d’une
difficulté avec l’Espagne vers la fin de 1842.
Une contrebande avait été dénoncée à l’au

torité, qui ordonna aussitôt à notre corvette
4< La Pacification,” commandée par l’enseigne
Candiâu Michel, de croiser sur les côtes du
Nord, où les irrégularités douanières se com
mettaient, Elle rencontra le 5 novembre 1842>
la “ Golondrina ” et la “ Nuestra Senor de!
Carmen,” bâtiments marchands espagnols,
qui, venant de Santander, faisaient route pour
Cuba. (1) L’officier haïtien prit ces navires
pour des corsaires, les arrêta à la hauteur de
l’Ile de la Tortue, mit garnison à bord, amena
les couleurs de l’Espagne qu’il remplaça par
notre pavillon et retint sur la “ Pacification ”
les capitaines Pabregas et Pages. Ces prises,
amenées au Cap-Haitien, furent ensuite ache
minées à la Capitale, sur les instructions du
Gouvernement. Le 19 novembre l’enseigne
Michel et les deux commandants espagnols
furent entendus par une Commission de hauts

1. V. Emm. Edouard ; Lois et Actes du Gouvernement
d’Haiti, t. VII, pajje 141-152.
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fonctionnaires désignés par l’Exécutif. Elle
conclut à une méprise, ordonna la remise des
navires à leurs officiers et expliqua qu’il n’y
avait en l’occurrence, de notre côté, aucune
idée de vexation.
L’affaire était pratiquement réglée. Mais

quinze jours après environ, le 4 décembre, à
la grande surprise de notre Chancellerie, les
capitaines espagnols formulèrent au Consulat
français, un protêt contre l’arrestation illé'*
gale de leurs bâtiments et une réclamation
de quatorze mille piastres en réparation du
préjudice subi. Ce document, appuyé par M.
Levasseur, fut présenté à la Commission de
hauts fonctionnaires.
L’intervention de l’agent de Louis Philip

pe, qui n’était point per sona grata, ne plut
pas au Gouvernement haïtien. Nos commis
saires repoussèrent cette médiation intem
pestive et déclarèrent qu’il n’y avait lieu à
aucune réparation, à aucune indemnité, par
ce qu’aucune atteinte n’avait été portée à
l’honneur espagnol, et que le retard éprouvé
par les bâteaux capturés était imputable à
des circonstances fortuites et indépendantes
de la volonté du Gouvernement de la Répu
blique.



Les capitaines Fabregas et Pages, devant
la fin de non-recevoir opposée au Consul de
France, quittèrent Port au-Prince à destina
tion de Cuba ( 6 décembre ). Le Gouverneur
de cette île envoya le “ Congreso,” comman
dé par M. de Pointillo, enquêter sur les faits
et insister sur l’indemnité et la réparation au
pavillon de la reine Isabelle (14 décembre).
Inginac, en réponse à sa demande de ren
seignements, récapitula les événements et ne
manqua pas d’insinuer que les exigences
étaient nées “ de mauvaises suggestions. ” Il
ne pouvait plus clairement désigner l’action
de Levasseur.
M. de Pointillo crut pouvoir abandonner la

correspondance entamée avec le secrétaire
général de la Présidence pour s’adresser direc
tement à Boyer, en le qualifiant de “ Très
Excellent Seigneur ” et plaider la cause de
la justice de la démarche espagnole, au dou
ble point de vue de la réclamation pécuniaire
et des excuses à présenter à son Gouverne
ment. Il demandait avec toute l’apparence
d’un ultimatum, malgré la forme courtoise
employée, une réponse pour le lendemain, 16
décembre, à midi. Il reçut dTnginac un nou
veau refus et repartit pour Cuba rendre
compte de sa mission.
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Mais dans l'intervalle et en forme de repré

sailles, une frégate espagnole captura et re
tint à Saint Yague de Cube deux goélettes
haïtiennes. L’Espagne espérait amener, par
cet acte de violence, la République à meilleure
composition. Elle ne se trompait pas. Le “ Con
grès© ” reparaissait en notre rade, le 4 jan
vier 1843, commandé cette fois par M. de
Boustillo, qui informait aussitôt “ le très Ex
cellent Seigneur de la République d’Haiti"'
que le Gouvernement supérieur de Cuba, non
satisfait de nos précédentes explications,
désirait les satisfactions déjà demandées. Nos
bâteaux seraient libres de prendre la mer,
dès la réparation au pavillon espagnol. Quant
à l’indemnité, on s’en remettait à la bonne
foi du Gouvernement haitien.
Le Président forma une commission de huit

membres pour conférer avec M. de Boustillo
(1). Malgré ce luxe d’agents nous succombâ
mes dans toutes nos prétentions, comme en
fait foi le procès-verbal du 5 janvier. La Com
mission admit le principe de l’indemnité, sous
la réserve de la discuter ultérieurement avec
l’Espagne, et de la réparation sur laquelle
1. Ces membres étaient MM. Inginac, Saint-Vicotr

Poil, Pierre André, Daguerre, Villevaleixaîné, A. B. Ar-
douin, Noël Piron, Villevaleix jeune.



insistait depuis deux mois ie Gouvernement
de Cuba.Cette réparation consistait à arborer,
au grand mât de la “ Pacification ” le pavillon
espagnol que le Fort National devait saluer de
vingt et un coups de canon. En retour, il est
vrai, le “ Congre30 ” devait hisser nos cou
leurs et répondre à nos salves : Nos goélettes
enfin seraient relâchées, dès l'arrivée de M-
de Boustillo à Saint Yague de Cuba, “avec
toute liberté de se rendre à leur destination. ”

** *
On ne peut guère féliciter le Gouvernement

de l’issue de ces pourparlers, qui coûtèrent en
définitive près de deux mille piastres à la
Hépublique et léguèrent surtout l’exemple
fâcheux de la première humiliation nationale.
On ne voit ni pourquoi cette affaire ne fut
pas réglée dès le début et à l’amiable, si

nous estimions que l’action à la légère de
l’enseigne Michel engageait la responsabilité
du pays, ni pour quel motif nous avons
cédé, après avoir déclaré bien haut que nous

ne le ferions pas. Là où l’opinion publique au
rait pu fermer les yeux, si; obéissant à un
pur sentiment d’équité, le Gouvernement avait
accepté d’indemniser de son propre mou
vement les capitaines espagnols pour le pré
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judice qu’ils avaient subi, elle se rebiffa à la
constatation que nos gouvernements s’incli
naient de préférence devant la pression
espagnole, constituée non pas par la démons
tration insignifiante de M.de Boustillo à la Ca
pitale, mais par i’acte arbitraire et violent
des autorités cubaines de saisir deux de nos
goélettes. La capture, et meme la perte de
ces deux petits navires, ne justifiait pas que
le drapeau national, jusqu’ici fier du passé,
s’inclinât si facilement devant des couleurs
étrangères, en un geste d’inutile soumission.
La fin malheureuse de ces négociations, leur

contraste avec les pourparlers antérieurs, em
preints de fermeté, ne laissa pas indifférente
l’Opposition qui grondait de plus en plus dans
le pays. Elle exploita l’incident et ne récla
ma rien moins que l’armement d’une flotte
pour faire la conquête de Cuba et y procla
mer la liberté générale des esclaves !

L’ironie de ces exigences sautait aux yeux,
car le Gouvernement de Boyer, miné par d’ir-*
réductibles adversaires, était à la veille de
s’écrouler. Les réformes, les améliorations,
les progrès, les Satisfactions que refusait sys
tématiquement le Président, depuis 1838, non
pas par étroitesse d’esprit, mais simplement
parce que c’était la plate-forme de ses enne-
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mis politiques, l’Opposion les promettait. Le
peuple et les autorités militaires se laissèrent
gagner au programme libéral des Dumesle,
des Saint Preux, des Dumai Lespinasse et
des Lartigue ! La conjuration, une fois dé
clanchée à Praslin, dans les environs des
Payes, souleva tout le département du Sud,
et en six semaines elle renversa une admi
nistration qui avait victorieusement résisté
nn quart de siècle à toutes les intrigues et à
toutes les conspirations. A l’arrivée des for-
ces révolutionnaires à peu de distance de
Port-au-Prince, le successeur de Pétion, ac
ceptant l’offre du représentant de S. M. Bri
tannique, s’embarqua le 13 mars 1843 sur la
corvette “ Scylla ” pour la terre d’exil î

La révolution du 27 Janvier 1843, par ses
conséquences immédiates ou ses répercus
sions lointaines, a pesé considérablement sur
les destinées haïtiennes. Si Boyer a sa part
de responsabilité dans ces événements, il ne
s’ensuit pas pour cela que tout l’ensemblede
de son administration doive être déchiré à
belles dent§, et qu’il soit lui-même systémati
quement décrié et traité, même par d’excel
lents esprits, de cabotin, de rétrograde et
d’être borné. (1)
(1) A. Eirmin, L. J, Janvier, H. P. Sannon.
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11 a certes mieux mérité le reproche d’es

prit dominateur devant lequel tout devait
plier. Il faut cependant tenir compte que le
caractère de l’homme politique se forme ou
se transforme sous l’action des circonstances
ou de l’ambiance. Le pays s’en allait sous les
divisions et les passions, quand Jean-Pierre
Boyer prit le pouvoir.Seule une main ferme et
énergique pouvait faire cesser le laisser aller
de son prédécesseur.Il voulut être le maître,et
le seul maître pour que son action projetée ne
fût contrariée en aucune façon. Si ce fut là un
défaut de caractère, la République en a lar
gement bénéficié, car elle lui doit d’abord
l’unité politique et ensuite l’unité territoriale.
Pour sauvegarder cette double unité, il se
révéla très souvent arbitraire dans ses actes
intérieurs. Il a pu croire de bonne foi que
l’intérêt général l’exigeait, et qu’il importait
au salut de la nation de ne pas laisser com
promettre les résultats obtenus.

Mais faut-il lui enlever la silhouette très
en relief qu’il possède dans la galerie de nos
chefs d’Etat, simplement parce qu’on relè
verait quelques erreurs de doigté dans une
administration qui a duré un quart de siècle ?
Il vaut encore mieux louer l’homme politique
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pour ce qu’il fait de bien au Pouvoir, que l’a
breuver de critiques pour ses moments d’inac
tion. Si, après la mission Baudin-Las Cases
et les traités du 12 février, le Président
de la République n’a pas voulu ou même
n’a pas su contenter les aspirations légiti
mes de la nation, avide de nouveautés, il
peut revendiquer avec fierté la plus glorieuse
administration extérieure qu’ait connue Haiti.
Il créa véritablement le peuple haitien, en
lui donnant une communauté de sentiments
et d’idéaux et vint à bout de nos passions po
litiques et de nos divisions territoriales.
D’une nation sans force et sans unité, il fit
un tout homogène auquel par de longues et
incessante négociations il donna la sécurité
extérieure qui nous manquait depuis la pro
clamation de l’Indépendance. Il n’avait en réa
lité trouvé en 1818 que les fondements de
l’édifice national. La solide construction que
les libéraux allaient malheureusement dé
molir fut l’œuvre de son G uvernement. Cela
devrait suffire à marquer très honorablement
son passage à la tête du pays.
Aussi, l’histoire impartiale accomplirait-elle

uneœuvre de légitime reconnaissancesi,escom-
pant les fautes de Jean-Pierre Boyer, elle se
rappelait plutôt qu’il légua à la nation haitienne
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au moment où l'orage qu’il n’avait pas vu
venir l’abattait en pleine sérénité, la sécurité
du côté de l’ancienne mère patrie, un degré de
force interne et de prestige extérieur jamais
retrouvé et les vraies possibilités de s’élancer
définitivement dans les voies lumineuses de
la civilisation, au nom de laquelle ses adver
saires l’avaient sans pitié précipité du fauteuil
de la Présidence !



XIII
LES PRÉSIDENCES ÉPHÉMÈRES

( 1843-1847 )

RIVIERE HÈRARD.— Incapacité des révo
lutionnaires. - Sursis a l’exécution des

ENGAGEMENTS FINANCIERS.
Mission de M. A Dupuy a Londres et de M.

Barrot a Port-au-Prince.
La scission de l’Est.

Campagne et déchéance du Président.
GUERRIER.— Mission de Céligny Ardouin

a Santo-Domingo ( 1844) : de Joseph
Georges et Auguste Elië a Paris ( 1845 ).
PIERROT. - Offensive Dominicaine - Nos

PRÉPARATIFS DE GUERRE.
Affaire Dubrac (1845) : Nouvelle rupture

avec la France.
RICHE. — La question de l’Est ne préoc

cupe PAS SON ADMINISTRATION.

Sans le chaos politique qui succéda à la chu
te de Jean-Pierre Boyer, sans la faillite de la
Révolution de 43, sans l’épouvantable anar-
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chie qui s’ensuivit, on aurait sans doute re
connu de bonne foi que l’ancien Chef d’Etat
avait mis tout son orgueil, pendant une gé
nération, à assurer l’ordre au dedans et la
paix au dehors, à créer de toutes pièces J’ar-
mature administative de la République et à
gouverner dans la mesure du possible selon
les principes des Etats policés. Mais le mal
heur, c’est que ceux qui l’avaient renversé ne
l’égalèrent même pas. Ils avaient triomphé
bruyamment au nom des principes. Ils avaient
promis la République idéale du philosophe
grec. Et jamais on ne vit plus de désordres,
de gâchis et d’arbitraire.

Pour atténuer la responsabilité des libéraux,
il fallait un bouc émissaire. On choisit Boyer.
On lui reprocha d’avoir dans un preste de dépit
compréhensible haussé les épaules, en se trou
vant dans l’obligation de fuir le pays comme
uu malfaiteur, et d’avoir répété le mot attri
bué à Louis XV : “ Après moi le déluge ! ”
Mais, en vérité, est-ce sa faute si les héros
de Lessieur et du Numéro Deux succombè
rent sous le poids d’un programme trop libé
ral pour l’époque, si les événements révélè
rent que la nation n’était pas mûre pour tou
tes ces réformes politiques ou sociales dans la
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non-réalisation avait déclanche la crise gou
vernementale, si l’épreuve du Pouvoir fit tom
ber brutalement t’auréole trompeuse qui en
vironnait tous ces hommes grandis par l’Op
position, si pendant quatre années une série
de généraux ignorants et incapables, vieillards
aussitôt entraînés dans la tombe ou frappés
de déchéance, gaspillèrent follement toutes
les ressources du pays, créèrent l’esprit révo
lutionnaire et détachèrent par leurs fautes
accumulées le territoire de l’Est ?
Les hommes nouveaux qui, pour gagner les

sympathies populaires, avaient amèrement
reproché à l’administration déchue la dilapi
dation des deniers publics s’emparèrent im
médiatement du million de piastres trouvé
dans le Trésor national, et spécialement af
fecté à la dette étrangère î Aussi, la première
mesure de politique internationale du Gou
vernement provisoire, installé à la Capitale
le 4 avril 1843 avec Rivière Hérard, comme
“président aux délibérations ” consista-t-elle
à demander au Consul de France un sursis au
paiement de l’indemnité et à l’exécution du
traité financier de 1838 !....
Et trè3 peu de temps après, M. Alexis Du*

puy partait pour Londres avec le titre de
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Commissaire extraordinaire, en quête d'un
emprunt. Les négociations n'aboutirent pas
du côté anglais ; elles coïncidaient trop avec
notre désir de suspendre l’exécution de nos
accords avec l'ancienne métropole. Il ne pou
vait non plus échapper à l’attention du Fo-
reign Office que la demande haïtienne était
appuyée par le représentant de Louis-Philippe
à Port-au-Prince, trop satisfait de la réussite
du mouvement révolutionnaire et de la chute de
Boyer pour ne pas tenterde fortifier de toute
façon le nouveau Pouvoir. La Chancellerie
française ne tarda pas en effet, sur les com
mentaires favorables de son agent consulaire
à accepter d’attendre l'organisation d’un Gou
vernement définitif pour entamer les pour
parlers au sujet du sursis sollicité. Et ce n’est
que le 29 novembre 1843 qu’arriva à ia Ca
pitale M. Barrot, délégué par la Monarchie de
Juillet, pour examiner sur les lieux les diffi
cultés alléguées et prendre ad referendum
toutes mesures utiles.
Le Général Hérard lui fit observer que le

Gouvernement définitif n’était pas encore
constitué, que le pacte social n’était pas en
core élaboré et qu’il serait prématuré de com
mencer la discussion. La diplomatie haïtienne
allait encore, par cette fin de non-recevoir,
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gagner un mois. Le Corn nissaira français ne
put ainsi entamer les négociations avec M .VL

Dn nai de i.espinasse, Eusèbe, et Jean Elie,
qa’après l’élection définitive à la présidence
de l’ancien chef “ aux délibérations. ”
L°s conférences ne durèrent pas au délà de

trois j
» irs. Dài le 10 Janvier 1811 on s’était

séparé sans pouvoir s’enteu Ire. M. B irrot ne
se montra guère conciliant. Sans doute ne
trouva t il pas dans le sursis pur et simple
demandé par nous la réalisation de la pro
messe (jue lui avait faite le Chef du Couver-
nement Provisoire qu’il y aurait “ bonne foi
dans les négociations et justice dans les trai
tés. ”
La Erarice n’était pu h utile au principe du

sursis, mais à condition de recevoir des com
pensations suffisantes. Nous proposâmes un
dégrèvement partiel de certaines marchandi
se.-» françaises. On nous demanda une diminu
tion de droits de douane sur toutes les im
portations venant de l’ancienne mère patrie.
Nos agents offrirent,en vain, de régler en cinq
années une partie des termes à écheoir et de
reporter sur les échéances ultérieures les dé
falcations nécessaires. Sur le refus du om-
missaire de Louis Philippe d’accorder un sur-



sis moJiflé, nos agents combinèrent nos deux
propositions d’un dégrèvement partiel et du
paiement d’une partie des termes à écheoir,
mais se heurtèrent à l’obstination de M. Bar
rot. (1)

Avec la rupture des pourparlers, nous reve
nions purement et simplement à l’exécution de
nos engagements antérieurs. Et, clandestine
ment, pour ne pas froisser l’opinion publique
toujours hostile au paiement de l’indemnité,
on embarqua trois cent mille piastres à desti
nation de la Caisse des Dépôts et Consigna
tions de Paris. Quant à l’emprunt de 1825,
voyant que la France s’en désintéressait, notre
Ministre des Relations Extérieures, M. Hé-
rard Dumesle, en profita pour notifier au
Délégué de la Monarchie de Juillet “ la triste
mais inévitable nécessité où nous nous trou
vions d’en suspendre tout à fait le service,
pour le moment. ” Chez nous, cependant, on
eût mieux aimé voir régler de préférence
l’emprunt. Mais, à Paris, le Gouvernement
après un effort à la tribune de la Chambre des
Députés pour dégager son action, sous pré
texte que c’était créer un précédent fâcheux,

1. V. message de K. Hérard à l’Assemblée Constituante
de 16 Janvier 44 in Emm. Edouard, op. oit. T. VIII. I>. 19-
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dut accepter sur i’injonctiun du Corps Légis
latif entraîné par l’éloquence de l’auteur de
Joeelyn de garantir le recouvrement de l’in
demnité, dette politique résultant de l’ordon
nance de 1825 et du traité de 1838.
Ces événements avaient entamé le crédit

extérieur de la République et ruiné la politi
que d’ordre et d’économie préconisée et appli
quée par le Gouvernement déchu. Ce n’était
néanmoins qu’un mal passager.
Mais là où les libéraux de 43 commirent

leur faute capitale, ce fut de compromettre
la solidité des liens qui unissaient à nous les
provinces de l’Est, incorporées par Boyer,
en conspirant avec les éléments indigènes de
la portion orientale le renversement du Gou
vernement de Port-au-Prince. Personne n’i
gnorait que l’habileté et l’esprit de décision
de l’ancien Président avaient su neutraliser
en 182les tendances d’un certain groupe
politique à ériger l’Est en Nation libre, in
dépendante et souveraine. Il fallait prendre
garde de réveiller les vieilles ambitions as
soupies.
Aucune sagesse ne présida aux délibéra

tions des conspirateurs de Praslin. Ils fomen
tèrent la révolution à Santo-Domingo et



sous leur suggestion on tenta à main armée
de se débarrasser du Général Alexis Carrié.
commandant de l’Arrondissement depuis onze
années. Il ne se laissa pas faire. Après le dé
part de Boyer pour l’exil, un notable de l’Est
essaya par la persuasion de le gagner à l'in
surrection. Il s’y refusa encore. Les Comités
révolutionnaires durent lui faire tenir un
permis pour l’étranger ! Le général Desgrot
tes qui avait pris part à la conspiration con
tre l’officier de Boyer, fut chargé du comman
dement de Santo-Domingo. Il n’allait pas tar
der à réaliser que s’il s’était servi des indigè
nes de l’Est, ceux ci s’étaient également
servis de lui ! ils allaient maintenant s’enten
dre pour chasser les Haïtiens.

Rivière Hérard fut tout étonné lors de la
tournée qu’il entreprit pendant le Gouverne
ment provisoire, de ne pas trouver plus de
chaleur dans l’accueil des populations orien
tales. 11 croyait aller au devant de complices
heureux de l’acclamer : il se trouva en pré
sence d’une simple spéculation politique. La
réalité le mit hors de lui. Il voulut montrer
qu’il était le maître, pensant que la fo^ce vien
drait à bout ries résistances rencontrées. “ Il
m'a fallu, avoua-t-il, lutter contre les tendan-



^es des habitants de l’Est, déjouer les intri
gues et faire tomber les poignards des fra-
tricides mains de ceux qui s’en étaient saisis
pour exterminer les libérateurs de la pa
trie. (1)

11 se garda bien de confesser toutes les
mesures rigoureuses qu’il prit à San Yague,
à Macoris, à Cotuy et à Santo Domingo. 11

ne raconta pas toutes les arrestations, toutes
tes expulsions et tous les bannissements qu’il
ordonna, toutes les haines et toutes les colè
res qu’il suscitait sur son passage. A son re
tour à Port-au Prince, pour combler la me
sure, par Arrêté du 27 septembre 1843, le
Gouvernement Provisoire prescrivit la fer
meture au Commerce étranger de tous les
ports de l’ancienne partie espagnole.
En apparence les hommes de l’Est se sou

mettaient toujours. En réalité ils accumu
laient les griefs et attendaient le moment
psychologique. A la Constituante, les députés
des provinces orientales demandèrent avec
fermeté à l’Assemblée de ne pas écarter systé
matiquement l’étranger, comme on le faisait,
de la société haïtienne, de ne pas lui refuser
toute possibilité de naturalisation et surtout

1. V. Lettre du 29 Nov, 4
>
à l’Assemblée Constituante.



de reconnaître, comme religion d’Etat, le ca
tholicisme qui était très influent dans les dé
partements de rOzama et du Cibao. Ils n’eu
rent aucune satisfaction sur ces différents
points. Ils passèrent alors à l’action et com
mencèrent à Port-au-Prince à nouer des intri
gues en faveur du mouvement séparatiste.
Ils ne se trompèrent pas en pensant que

leurs ouvertures à la France, qui avait vu à
regret l’incornoration de 18 L2, seraient bien
accueillies. On promit au Consul Levasseur et
à l’Amiral Demoges de placer la partie de l’Est
sous le protectorat français et d’abandonner
la presqu’île de Samana.
Le Gouvernement fit mettre en état d’ar

restation les constituants de l’Est. Le repré
sentant de Louis Philippe intervint aussitôt
pour les faire relaxer, et des navires de guer
re français les ramenèrent chez eux ! Ces
événementsrévélaient aux moins clairvoyants
l’appui français à la cause séparatiste.
On aurait dû s’attendre, dans une situation

aussi délicate à un peu de sagesse de la part
de nos pouvoirs publics et des populations
haïtiennes. Rivière Hérard n’en demeura pas
moins en pleine lutte avec l’Assemblée cons
tituante. Le Département du Sud, mécontent
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des restrictions apportées par la nouvelle
Charte à l’ancienne autorité des militaires,
était en pleine agitation. Les Haïtiens cons
piraient déjà le renversement de Hérard et
son remplacement par Guerrier, un vieux
soldat des guerres de l’Indépendance. On en
voya partout des émissaires, même dans la
partie orientale, provoquer un soulèvement
général I
Sur cette nouvelle sollicitation de contri

buer au renversement de l’exécutif, les hom
mes de l’Est se décidèrent à réaliser le rêve
qu’ils caressaient et qui était singulièrement
facilité par nos fautes, nos violences, nos am
bitions et nos intrigues. Dans la nuit du 27
au 28 février 1844, ils s’emparèrent de la
porte “ Dei Conde ” et se déclarèrent indé
pendants des Haitiens sous la dénomination
de République Dominicaine,
Avec un peu d’énergie, le Général Desgrot

tes eut pu être maître de la situation. Les con
jurés n’étaient pas en grand nombre et agis
saient sans cohésion. Mais le commandant de
l’Arrondissement, qui avait vu le soleil d’Aus
terlitz et assisté à la déroute autrichienne à
Wagram, ne montra aucun enthousiasme à
réprimer la révolte. Ce n’est qu’à quatre heu-
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l'es du matin qu’il donna l’ordre de marcher
sur la porte Del Conde, et lorsque ses offi
ciers revinrent lui dire qu’il n e pouvait s'agir
de séparation, puisque le diapeau haitien flot
tait aux vents à l’endroit qu’m leur signa
lait comme le foyer de l’int-uirection, il se
contenta de s’enfermer au bureau de la
FORCE, jusqu’au moment où le consul de
France, M. Juchereau de Saint-Denis, vint
l’y trouver pour lui conseiller de céder et de
remettre la place sans effusion de sang. Il se
prêta immédiatement à l’idée de la formation
d’une commission mixte haitiano-dominicaine
chargée de négocier la capitulation de la ville.
M. de Saint-Denis visa l’acte de capitulation
en date du 27 février 1844, fait sous sa mé
diation, et reçut en dépôt toutes les armes
de la garnison haïtienne. La farce était jouée.
La partie orientale s’était détachée pour
toujours de notre territoire.
Une Junte Gouvernementale, présidée par

M. Bobadilla, l’homme qui se réclamait de la
protection du Cabinet de, Fort au-Prince, en
1830, lors de la réclamation des provinces de
l’Est par l’Espagne, fut aussitôt organisée.
Elle approuva la reddition et fit publier solen
nellement, le 29 février, le “ Manifeste des
habitants de la partie de l’Est sur les causes de



leur séparation de la République Haïtienne. ”
Ce document ne pouvait être tendre pour

l’administration de Boyer. Il fallait forcé
ment justifier le passé, la tentative contre le
général Carrié, en un mot la complicité dans
le mouvement de Praslin. L’administration de
ce chef d’Etat fut en conséquence qualifiée
de vingt-deux années d’oppression et en lui
reprocha en outre d’avoir fait contribuer la
partie de l’Est à la dette extérieure haï
tienne. Ces deux griefs ne sont guère justi
fiés. Il est vrai, peut-être, que depuis 1822
Boyer eut pu intéresser progressivement les
éléments indigènes à l’administration de la
partie orientale, au lieu d’y envoyer des of
ficiers haitiens. Il voulut encore assimiler ra
pidement nos nouveaux concitoyens, en mo
difiant sans doute trop brusquement leurs
mœurs et leur idiome. Mais entre l’absence
de doigté et l’oppression, il y a certaine
ment un très long chemin à parcourir. Quant
à la critique tirée de l’obligation imposée par
le traité de 1888, rien n’était plus injuste en
soi, puisque à l’époque où le Cabinet de Port'-
au-Prince contractait ces engagements inter
nationaux, les habitants de l’Est étaient hai
tiens depuis seize années déjà.
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Il est à remarquer d’ailleurs que c’est seu
lement une année après la chute de Boyer
qu’on songea dans l’Est à la séparation, et
le véritable réquisitoire dressé par le Mani
feste contre le Gouvernement de Rivière Hé-
rard est certainement une preuve positive des
vraies responsabilités.

“Organe de la volonté du peuple souverain,
s’écrie le Manifeste, Rivière Hérard rendit les
lois à sa fantaisie, établit un Gouvernement
sans aucune forme légale, sans y comprendre
aucun des habitants de cette partie qui s'était
prononcée en faveur de sa Révolution : il par
courut le Département de San Yago, et sans
aucun motif légitime, il rappela péniblement
la malheureuse époque de Toussaint et de
Dessalines, traînant après lui un nombreux
état major qui portait la démoralisation par
tout où il passait, vendit les emplois, dépouilla
les églises, détruisit les élections que les ha
bitants avaient faites dans le but de s’assu
rer des représentants qui pussent défendre
leurs droits, et cela, pour continuer à laisser
cette partie dans la misère et se faire des can-
ditats qui l’élevassent à la Présidence, quoi
que sans mandat spécial de leurs commet
tants. C’est ce qui eut lieu ; il menaça l’As-
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semblée constituante, et, par suite d’étranges
communications faites par lui à l’armée sous
son commandement, il réussit à être PrésD
dent de la République. Tout cela a mis le
sceau à l’ignominie, en nous privant, au mé
pris du droit naturel, de l’unique chose qui
nous restait de l’espagnol : l’idiome natal, et
a mis de côté notre auguste religion pour la
faire disparaître de chez nous. ” Le document
ne s’en tint pas à cette véhémente critique.
Il discuta encore le droit historique des hom
mes de l’Est de s’ériger en nation indépen
dante, libre et souveraine, et pour le cas où
motifs juridiques ou raisons historiques ne
nous convaincraient pas, il jeta en ces termes
le gant au Cabinet de Port au-Prince : “... Si
finalement on considère cette partie comme
ayant été conquise par la force, la force dé
cidera la question s’il est nécessaire ! ”
Santo Domingo jubila, dansa et fêta la sé

paration. On se réjouissait ouvertement dans
notre ancienne province des divisions et des
dissentiments qui chez nous allaient sûrement
paralyser toute velléité de relever le défi et
d’entrer en campagne. Cependant, Santana,
l’âme du mouvement séparatiste, dont la tête
avait été mise à prix par le Président d’Haïti,
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ne voulut pas s'endormit' dans une fausse
quiétude. Le Manifeste avait fixé les limites
du nouvel Etat qui comprenait les quatres
provinces du Santo Domingo, du Cibao, du
Seybo, et d’Azua à Ocoa. Il se lit autoriser à
masser les troupes sur les limites de la partie
occidentale, et effectivement dès la fin de fé
vrier il était en route pour les lignes fron
tières.
Les armes seules pouvaient réparer l’échec

diplomatique de Dumesle. La jeunesse haï
tienne répondit avec enthousiasme au décret
de mobilisation des gardes nationales par
l’Assemblée Constituante. Et dès le 10 mars
1844, à la tête d’une armée expéditionnaire,
forte de trente mille hommes, d’obusiers et
de pièces de gros calibres, Rivière Hérard se
mit en campagne pour aller faire “ reflotter
le pavillon qu’illustra l’indépendance, sur la
Cathédrale de la plus ancienne cité du Nou
veau-Monde ! ”
L’armée était répartie en trois divisions.

Deux d’entre elles devaient se rencontrer et
se concerter pour l’attaque d’Azua. La troi
sième, sous le commandement du Général
Pierrot, devait enlever San-Yago et Puerto-

i
Plata. Dès le 12 mars, en cours de route, le



Président avouait dans une proclamation que
la révolution de 43 avait réveillé les idées de
scission dan^ l’Sst, mais que dans quelques
jours il serait aux portes de Santo Domingo
et mettrait bon ordre à la chimère d’une Ré
publique Dominicaine. Hélas, l’illusion était
de son côté. Il ne remporta que des victoires
jusqu’à son arrivée devant Azua, mais là,
Santana, avec huit fois moins d’hommes, mit
ses troupes en déroute et il n’évacua cette
ville, dans la nuit du 19 au 20 que devant
l’arrivée à marches forcées du corps d’armée
du Général Souffrant. Il alla alors se retran
cher à Bany pour barrer la route de la Capi
tale.

Rivière Hérard se cantonna à Azua, au lieu
de poursuivre la campagne, bien qu’il eût reçu
de Port-au-Prince des canons de gros calibre
en vue du siège projeté de Santo Domingo.
Il est vrai que les agitations du Département
du Sud prenaient de l’importance dans la par
tie Occidentale de Plie et que le Général Pier
rot se montrait piètre militaire et ne pouvait
enlever San-Yague qui n’offrait pas de sérieu
se résistance. Il est encore vrai que le Président,
à plusieurs reprises, invita Pierrot à venir le
rejoindre à Azua et qu’il insista tellement à
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Ce sujet que ce Général s’en retourna au Cap
et que par un manifeste du 25 avril 1844 un
Conseil d’E tat élisait Guerrier à la Présidence
du Département du Nord ! Le choix était ra
tifié une huitaine de jours après par l'Ouest.
La situation était donc des plus critiques

pour le Président. Trois départements étaient
en rébellion. Il avait l’ennemi devant et der
rière lui. A ce moment psychologique, l’Amiral
Demoges se présenta à Azua, se posa comme
médiateur entre les belligérants et proposa
de ratilier la scission opérée, en concluant
un traité de paix avec les Dominicains.
Le Président resta absolument sourit à ces

propositions et marqua son intention de conti
nuer la campagne. On employa alors les grands
moyens et on lui notifia de Port-au-Prince
sa déchéance et le choix de son successeur.
Il reprit alors, devant la trahison de son peu
ple, le chemin de la Cipitale et se laissa em
barquer à l’Arcahaie, le 2 Juin 1844, sur la
corvette anglaise Spartan à destination, de
la Jamaïque.
La République doit incontestablement la

perte de ses provinces de l’Est aux inconsé
quences et aux fautes des libéraux de 43 qui
poussèrent même l’impudeur jusqu’à signifier
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en territoire étranger l’acte de déchéance
d’un Chef d’Etat précisément occupé à nous
les reconquérir. Il est juste de reconnaître que
tous nos malheurs vinrent de cette funeste
t'évolu tion de Praslin qui popularisa, comme
hi remarque en a été faite, “ cette fausse idée
que le Président d’Haiti est le révolutionnai
re qui a réussi. ” (1) Et pour réussir, comme
nous venons de le voir, on n’a pas hésité à
compromettre une légitime revendication
et à sacrifier une partie importante du terri
toire haitien, simplement pour mettre au Pou
voir un vieillard de 87 ans î

*
* *

Le parti révolutionnaire, dit constitution
nel, qui venait de renverser Rivière Hérard
et-de le remplacer par Guerrier, ne pouvait
songer à recommencer la campagne domini
caine. Pour faire arriver l’un des siens à la
Présidence, n’avait-il pas sacrifié le succès de
l’expédition militaire? Il fallait cependant
concilier la brutalité des faits avec les tradi
tions nationales, ne pas se désintéresser abso
lument de la question de l’Est.

1. Marcelin, Ducas Hyppolite : Son époque et ses]oeu-
vres.
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La diplomatie de J. S. Hyppolite, à qui
échut le portefeuille des Relations Extérieu
res, ne pouvant recommander une nouvelle
mobilisation, consista à laisser l’impression
que les Dominicains n’en voulaient qu’au
Gouvernement déchu et qu’avec le nouvel or
dre de choses ils s’empresseraient., à la premiè
re réquisition, de revenir au giron haitien.
Il allait être vite détrompé en supposant

qu’il fût de bonne foi dans cette croyance. Il
avait confié à Céligny Ardouin une dépêche
ministérielle adressée aux “Autorités éta
blies ” de Santo-Dorningo, dans laquelle il dé
veloppait la thèse des relations fâcheusement
interrompues par Rivière Hérard et deman
dait le rétablissement d’une paix sincère et
cordiale. (I) Arrivé en rade de Santo Domin
go le 4 Juin 1844, notre agent écrivit aux
“ autorités établies” pour annoncer sa mission
et obtenir la permission de se rendre h terre.
Le Capitaine du navire, qui se chargea de

cette commission, dut subir de violents repro
ches, pour avoir prêté son bâtiment aux tins
de la mission haitienne, et rapporta à Ardouin
sa lettre qu’on avait refusé de recevoir, avec
1. V. Ie3 doeu:uanta sur cjtte mission in Ëmm. Eiouard

op. cil.
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injonction de ne communiquer avec personne
et de refaire la suscription de sa dépêche, en
l’adressant à la Junte Centrale Gouvernative
qui exerçait le pouvoir exécutifs. A cette con
dition seule, il seraitadmis à débarquer.

Souscrire à cette exigence, c’était pour Ar-
douin reconnaître et consacrer la séparation,
admettre l’indépendance de nos voisins et dé
truire l’art avec lequel ses instructions avaient
été formulées II s’y refusa et préféra s’en
retourner.
A l’affront fait à notre envoyé et à la fa

çon cavalière dont il fut traité, un acte d’é
nergie s’imposait à nos hommes politiques.
Guerrier ne pensa dans sa proclamation du 12

Juin qu’à donner des conseils, à demander aux
habitants de l’Est de se convaincre “ que les
véritables intérêts du pays résidaient dans l’u
nité nationale. ” Se laissant suggestionner par
son sermon, le mois d’après, dans une nou
velle proclamation (1) il disait aux Haitiens,
pour masquer son impuissance :

“ Les réactions subites et salutaires qui se
font remarquer dans la partie de l’Est témoi
gnent fortement de la sagesse et de la pru
dence du Gouvernement, et présagent l’beu-

1. en date du 21 Juillet 1844
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reux et prochain ralliement au drapeau un et
indivisible de la République de nos frères
qu’un système trop longtemps inique et déce
vant avait entrainés à la funeste pensée de

rompre l’unité nationale. ”
Hélas, ces réactions salutaires ne résidaient

que dans l’imagination sénile du Président.
Entre temps, la France nous harcela de ré
clamations pour la reprise du service de l’in
demnité interrompue depuis le départ de

M. Barrot sous Rivière Hérard. Acculé à ses
derniers retranchements, le Gouvernement se
décida, dans le courant de mars 1845, à char

ger MM. Joseph Georges et Auguste Elie d’al
ler insister pour l’obtention du sursis en vain
demandé depuis 1843. Nos agents reçurent
le meilleur accueil du Roi des Français, mais

ne purent poursuivre l’objet rie leur mission :

Guerrier avait le 15 avril 1845 succombé aux
fatigues administratives du pouvoir.

Le Conseil d’Etat le remplaçait, le lende
demain, par le Général Pierrot, l’officier in
discipliné qui avait refusé d’accourir aux se

cours de Rivière Hérard à Azua. Les Domini
cains pour l’intimider sans doute, commen
cèrent aussitôt les actes d’hostilité. Leurs
goélettes, armées en guerre, commirent tou-
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tes sortes de déprédations sur les côtes du
Département du Nord, capturèrent nos navi
res et les canonnèrent même !

Mais Pierrot, plus sensible à l’humiliation
que son prédécesseur, s’écria dans un appel
aux insurgés en date du 10 mai : “ L’unité
nationale doit se reconstituer en dépit de
toutes les intrigues, de toutes les suggestions.
Je ne renoncerai jamais à l’indivisibilité du
territoire haïtien.... Je voudrais porter la
conviction dans votre esprit, avant de rien
entreprendre pour l’accomplissement de mes
devoirs comme chef de l’Etat. Déjà, je vous
ai prouvé ma répugnance à verser votre sang
lorsque le despote Rivière Hérard me donna
l’ordre de porter la dé vastatisn dans vos fa
milles .. .

Réunissons nous et oublions le
passé .... !”
La menace d’invasion effaça toutes les pa

roles modérées empruntées au vocabulaire
de Guerrier. On mobilisa de l’autre côté et on
massa immédiatement des troupes sur les
frontières. Nous ne prîmes aucune précau
tion. Nous qui parlions d’attaque et d’offensi
ve, pouvions nous concevoir que nous serions
attaqués ? C’est ce qui arriva cependant. Dans
la journée du 17 Juin nos positions de l’Etoile



et du Cachi nan furent surprises et emportées,
puis Hinche et Las Caobas subire ->t le même
sort. Le général St Victor Poil heureusement
reprit tous ces points et la consigne fut en
suite de tenir coûte que coûte, en attendant
l'organisation définitive de l’expédition mili
taire que le Gouvernement avait en vue. Mais
tes excès de nos officiers, la propagande du
parti riviériste qui aspirait à ressaisir l’au
torité, les désertions en masse contribuèrent
vite à dégarnir presque entièrement nos lignes
La désorganisation était telle à un moment
donné qu’un mouvement hardi eût amené les
Dominicains aux portes de Port au-Prince.
La Fatalité accablait Pierrot. Le parti ri

viériste avait levé l'étendard de la révolte.
Le Département de l’Ouest lui échappait.
Un beau jour il transféra le siège du Gou

vernement au Cap, “ afin de tendre au réta
blissement de l'unité territoriale, ” comme si
Santo-Domingo était plus rapproché du Cap
que de Port-au-Prince ! La flottille haitienne
qui bloquait Puerto Plata alla se briser, par
un terrible vent du N'ord, contre les côtes de
ce port. Nous perdîmes trois goélettes, la
plupart de nos marins, et notre amiral fut
fait prisonnier.
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Dès l’annonce par Pierrot, le 1er Janvier
184(5, de l’ouverture prochaine de la campa
gne de l’Est, les Dominicains, furieux, pri
rent d’assaut un de nos forts situés près de
Ouanaminthe et passèrent au fil de l’épée le
régiment qui s’y trouvait. Le canon d’alarme
fut tiré pour déclancher la conquête de nos
anciennes provinces. Mais nos troupes, réu
nies à Saint-Marc en vue de l’expédition, au
lieu d’obéir, proclamèrent la déchéance du
Président (*z7 février 1846.)
Pierrot tombait victime de ses fautes d’hier

Dans un appel aux Dominicains il s’était van
té de son esprit d’indiscipline. Par une déri
sion du sort l’armée sur laqueille il comptait
se déroba également, au moment précis où il
l’adjurait d’aller refaire l’unité territoriale!
Le Consul de France avait contribué large

ment aussi à contrecarrer nos efforts militai
res en préparation. Pierrot eut le tort de par
ler avec une franchise à laquelle le protocole
n’avait pas collaboré, en accusant ouverte
ment les Français d’avoir déterminé par leurs
intrigues les Dominicains à se détacher du
territoire haitien. Aussi, avant même que
nous fussions prêts pour entamer U lutte elle
rompait toutes relations avec nous, à la suite
de l’incident Dubrac.
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Dubrac, citoyen français, était accusé par
de nombreux rapports de police de chercher

à semer la division parmi les haitiens, à les

pousser à la guerre civile en exploitant les

questions de préjugés et en tenant un langage
des plus violents à l’endroit du Président. En
dépit de l’ordre d’expulsion pris contre lui,

il persista à demeurer dans le pays. Pierrot

le fit arrêter au Cap Haïtien et conduire à

bord de notre corvette Le Rapide où il ne

séjourna que trois ou quatre jours, le consul
anglais ayant obtenu qu’il fût transféré sur

un navire marchand anglais qui se trouvait

en rade. Cette nouvelle lorsqu’elle parvint à

la Capitale, mit le consulat français dans une
colère extrême. Le pyroscaphe Le Tonnerre,

qui se trouvait aux Gonaives, reçut l’ordre de

rallier sans retard le Cap et d’enquêter sur
l’affaire. Son commandant, Delacour, invita

dès son arrivée, l’officier haitien à se rendre

à son bord. Celui ci alla sans défiance au ren
dez-vous. Mais il fut aussitôt saisi, lié à une
pièce de canon et battu à coup de verge,

comme le dernier des
malfaiteurs. Son crime

consistait à être le chef du “ Rapide, ” bâti
ment à bord duquel le Président avait expé

dié Dubrac.
L’émotion de la population capoise fut con-
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sidérablcf, lorsqu’elle vit revenir l’officier
haitien tout ensanglanté sous les traitements
brutaux et honteux dont il avait été victime.
Le peuple en fureur envahit le Quai. Sans
l’énergie des patrouilles haïtiennes le sang-
français eût coulé. Le Commandant du Ton

nerre, malgré l’acte de bravoure dont il venait
de faire preuve en faisant assaillir par son
équipage l’officier haitien, n’osa pas cependant
imposer Dubrac à la ville du Cap et force fut
à celui-ci de quitter le pays.

Le consulat français eut l’impudeur de
saisir peu de temps après notre Département
des Relations Extérieures d’une réclamation
de 45.000 gourdes pour les pertes et les mau
vais traitements dont se plaignait son res
sortissant. Le Conseil des Ministres tomba
d’accord avec le Conseil d’Etat qu’il fallait
rejeter cette réclamation.
Mais le 30 Décembre 1845, répondant à la dé

pêche de l’Exécutif lui transmettant cette déci
sion, M. Levasseur avec une désinvolture de
langage extraordinaire, qualifia “ d’arguties,de
réticences, d’insinuations malveillantes et de
calomnies ” les arguments du Gouvernement
et considéra le rapport présenté au Président
delà République eomme une “aggravation
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des torts déjà si nombreux du Gouvernement
d’Haiti envers le Consul de France et de ses
nationaux.” Il rejeta les conclusions de Fad-
ministration, protesta contre elles, etestûnant
que continuer les relations serait manquer de
dignité, il notifia que le lendemain 31 Décem
bre, son pavillon consulaire cesserait de flotter
à Port-au-Prince. Il tint parole et se retira à
bord de la frégate française La Thêtis pour
y attendre les ordres du Roi et se concerter
le cas échéant avec le commandant de la sub
division navale française dans les eaux hai-
tiennes “ sur les moyens à employer pour ré
primer immédiatement au besoins les attein
tes qui pourraient être portées à l’honneur et
aux intérêts de la France ” La population,
enfin convaincue que le Consul de France était
atteint de la folie de la persécution, le laissa
s’embarquer dans le plus grand calme. Dans
une proclamation du 13 Janvier 1846 Pierrot
convia tout le monde au calme, promettant
d’en appeler de la conduite de M. Levasseur,
qui “s’efforçait d’acquérir une coupable célé
brité au prix de notre ruine ” au “ monarque
sage et illustre qui préside aux destinées de
la France.”
Si Fon rapproche de ces événements l'atti

tude du Consul de France à Santo-Domingo,
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intervenant pe ur porter les officiers haitiens

à s’incliner devant les faits accomplis, la rup
ture de la France à Port-au-Prince apparaît

comme un élément voulu de complication de

la situation internationale, afin de faciliter
l’œuvre de la séparation.

Riche, succédant à Pierrot victime de sa

campagne contre l’Est, s’abstint
logiquement

de s’occuper de la question de l’Est. La ré

volte d’Acaau dans le Dépertement du Su I,

qu’il dut noyer dans le sang, ne pouvait
d’ailleurs Lui laisser aucune liberté d’action

sous ce rapport. Il s’éteignit le 27 Février
1847, sans que son action extérieure ait été

marquée par quoi que ce soit de saillant.

I! ressort de tous ces faits l’indiscutable
mauvaise foi qui a présidé à tous nos actes

politiques depuis la chute de Boyer. A chaque

étape importante de cette courte période des

présidences éphémères, on se butte à l’égois

me, à l’étroitesse d’esprit et de
sentiments de

nos politiciens qui n’aspirent au
pouvoir que

pour le pouvoir, sans souci des conséquences

internes et des répercussionsdu dehors.
Leurs

mesquines querelles de personnes, leurs coups
d’Etat, leurs intrigues, leurs lâchetés et leurs

trahisons ont donné naissance chez nous à



l’esprit révolutionnaire et infusé dans le sang
haitien de tels germes de discorde, de rivali
tés et de préjugés que des esprits sérieux,
voyant la nationalité haïtienne au bord de
l’abime, invoquaient déjà à l’époque le retour
de la domination française. (1) La dignité ex
térieure était devenue un vain mot. Nos an
ciennes provinces narguaient notre impuis
sance. Mais un homme qu’on n’attendait pas,
allait surgir pour asseoir l'ordre interne dans
une mare épouvantable de sang, restaurer le
prestige de notre diplomatie et tenter le su
prême effort, en dépit de la -coalition euro
péenne et du mauvais vouloir des Etats-Unis
d’Amérique, pour abolir les frontières érigées
par nos fautes accumulées.



LA PRÉSIDENCE DE SOULOUQUE

( 1847-1849. )

XIV
Conventions financières des 12 mai 1847

ET 12 FÉVRIER 1818.

Création d’une Légation a Paris.

La jacquerie du 16 avril 1848 : ses réper
cussions AU DEHORS.

La France et la question de l’Est ;

insuccès des négociations de B. Ardouin-

La première Campagne.

La succession laissée par la mort de Riché

était assez difficile à recueillir. Depuis la

chute de Jean Pierre Boyer, la nation avait

traversé une période fort agitée. Une série

ininterrompue de prises d’armes, de révolu

tions, de bouleversements nous
avait valu, en

définitive, la perte des provinces de l’Est.
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Amener au deJans uns certaine détente,
assurer Tordre dans la rue et la paix dans les
esprits ; au dehors, établir un plan de recon
quête à l’abri de toute nouvelle trahison et
atténuer l’hostilité des Puissances Etrangè
res, voilà un programme que les circonstan
ces imposaient et qui donnait à l’élection pré
sidentielle une importance indiscutable. La
crise, cependant, ne fut pas dénouée, suivant
les exigences du moment. La politique de
“ doublure, ” si néfaste en ses conséquences
pendant la période des présidences éphémères,
et qui consistait à hisser au pouvoir des
ignorants et à les asservir à la volonté d’un
Directoire intelligent, triompha une nouvelle
fois. A nouveau, des hommes instruits, au lieu
de se faire des concessions réciproques,
allaient livrer la destinée du pays à un iilet
tré ! Ainsi, Faustin Soulouque, obscur Chef
de la Garde, qui savait à peine signer son
nom, qui n’avait aucune ambition, plutôt
connu comme “ le bonhomme Coachi, ” vit, à
sa complète stupéfaction d’ailleurs, sortir son
nom de l’urne, alors que deux hommes capa
bles pour l’époque se disputaient avec achar
nement les suffrages du Sénat.
Il escalada néanmoins, le 1er mars 1<S47, la

Présidence de la République ; mais, à Téton-
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nement de ceux qui l’y avaient poussé, il
n’entendit pas se laisser gouverner par les
influences de coulisses. 11 répétait souvent
“ qu’il n’était pas une chemise que l’on change
à volonté ” (1). On avait cru pouvoir faire de
lui un portrait ; il se révéla un maître. Et sa
transformation fui telle qu’un de nos histo
riens n’a pas craint de le comparer au Pape
Sixte Quint ! (2)

Le problème financier, en son aspect exté
rieur, attira tout d’abord l’attention de la
nouvelle administration. Les libéraux de 1843
n’avaient pas précisément rehaussé le crédit
du pays au dehors. L’exécution du traité fi
nancier de 1838 avait été suspendue, et l’ar
riéré de l’indemnité à payer à la France se
chiffrait à frs 8.100.000. D’autre part, les

porteurs de titres de l’emprunt 1825 n’avaient
reçu aucune satisfaction : il leur était encore
dû les intérêts des deux semestres de 1843 !

Cette double négociation fut sériée. La
question d’indemnité fut réglée directement
à Port au-Prince et sans perte de temps, par
la stipulation d’un nouveau mode de paiement,
D’après la convention du 12 mai 1847, signée

1. Dr J, C. Dorsainvil ; Manuel d’Haiti, 1926 p. Ç63,

2, A. Firmin : Le Président Koosevelfc et Haiti.
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pour la France par le Consul Levasseur et
pour Haïti par les parlementaires André Jean-
Simon et François Aclocque, nous nous obli
gions à reprendre le service régulier en 1489
et à couvrir l’arriéré de l’indemnité entre
1868 et 1872. Comme garantie, le Gouverne
ment convenait d’endosser à l’ordre du Mi
nistre des Finances de France toutes les trai*
tes fournies au Tré-sir public en acquittement
des droits d’importation et de tonnage, mais
jusqu’à concurrence seulement de la moitié
de ces droits. Le surplus nous revenait, si la
moitié des dits droits excédait l’annuité en
cours ; au cas contraire, on reporterait la dif
férence sur l’annuité suivante. A défaut d’exé
cution du nouvel accord, les parties seraient
de plein droit replacées dans les termes et
conditions du traité de 1838. Beaubrun Ar-
douin et D. Delva reçurent la mission d’aller
échanger, à Paris, les ratifications de la Con
vention du L2 Mai. La formalité eut lieu le
9 Octobre 1847 et le 19 du même mois nos
agents furent reçus par le Roi aux Tuileries.
Aussitôt, une note du Journal Officiel déclara
que la mission Ardouin Delva était éteinte
par la cérémonie de l’échange des adhésions.
Techniquement, c’était vrai. Mais l’observa
tion était insidieuse en ce sens que le Ministère
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français n’ignorait pas que B. Ardouin avait
été accrédité également, comme Ministre-Ré
sident, et chargé de conquérir le droit d’am
bassade qui nous était refusé depuis l’ordon

nance de Charles X.

Le diplomate haïtien requit de Guizot, qui
détenait le portefeuille des Affaires Etrangè

res, une-rectification officielle et commença
aussitôt d’actives démarches non seulement

pour faire reconnaitre sa nouvelle qualité,
mais encore pour obtenir l’établissement de
Consulats haïtiens au Havre, à Marseille, Bor
deaux et Nantes. Il négocia également, avec
succès, avec M. Rumph, Ministre des Villes
Anséatiques, la création des postes sembla

bles dans les villes libres d’Allemagne, et

avec Lord Hervey, Ministre de S. M. Britan
nique, d’agences consulaires dans les ports du
Royaume-Uni.

Le Ministère des Affaires étrangères de

France, devant tant de diligence et en pré

sence du problème des porteurs de titres, qui
attendaient le règlement de leur sort, prit le
sage parti d’en finir et adressa à notre Agent

une invitation pour être présenté, le jour de
l’an 1848, au Chef de la Monarchie Orléanis

te, avec les autres membres du Corps dipla-



matique. Le pays avait enfin obtenu le droit
de légation, un des attributs de sa souveraine
té. Ardouin ne cacha pas une légitime fierté
dans sa dépêche du 2L décembre 1817 à Alexis
Dupuy, son chef hiérarchique :

. .
“ Lu Répu

blique d’Haiti est traitée avec les mêmes
distinctions que les autres Etats souverains ;

elle a atteint le but pour lequel elle a fait
tant d’efforts héroïques ; elle peut mainte
nant tourner tous ses efforts vers l’affermis
sement de ses institutions ” .... (1).
La nouvelle Légation s’occupa aussitôt de

parfaire les accords financiers, en concluant
avec un comité de l’Assemblée des porteurs,
la convention du 12 mai 1848, - sanctionnée
le 28 décembre de la même année, - fixant le
sort des titres de l’emprunt 1825. La Répu
blique assurait la reprise, en 1849, des inté
rêts de l’emprunt et affectait spécialement à
ce service l’excédent de la moitié des droits
d’importation et de tonnage, après le prélè
vement déjà autorisé à Port-au-Prince pour
la liquidation de l’indemnité. Elle promettait
par ailleurs dans le cours même de l’année
1848, de solder les intérêts arriérés des
deux semestres de 1843 et stipulait en outre

1. Archives de la Légation d’Haiti à Paris



que si la liquidation d’une ou de plusieurs
annuités de l’indemnité absorbait la totali
té de la moitié des droits, les intérêts en souf-
ranee seraient reportés sur les premières an
nées accusant un excédent. Néanmoins,on con
vint que si, pendant cinq années, l’excédent
des droits ne couvrait pas en moyenne les 4|5
des intérêts de l’ernprunt,on prendrait d’autres
arrangements, sinon on retournerait pure
ment et simplement aux conditions de la
transaction consentie par Boyer en 1839.

Cet accord n’était pas mauvais pour les por
teurs de titres ; il leur assurait une moyenne
annuelle de G. 840.000.

Notre situation extérieure commençait à
se consolider. Malheureusement les troubles
domestiques qui s’étaient déroulés dans l’in
tervalle allaient provoquer une fâcheuse ré
percussion au dehors. Le “ bonhomme, ” au
premier signe de mécontentement, n’avait
pas plaisanté. Avec une singulière fermeté
il avait consolidé son pouvoir dans une
effroyable mare de sang. Les problèmes
non résolus par les libéraux de 1843, les
entraves du Code rural pour les paysans
du Sud, les vaines réclamations de ces der*
niers pour des écoles et la possession du sol,



la continuation du système -militaire en dépit
des belles promesses de la Kévolution de
Praslin, c’était autant de motifs qui avaient
entretenu une sourde agitation dans le pays
Quand on comprit que Soulouque n’était
l’homme d’aucune amélioration, qu’aucun
souffle libéral n’allait passer sur s >n adminis
tration, on eut recours à la violence : d’où la
tentative d’émeute du H avril 1848 à Port-
au Prince, suivie de désordres lans le Dépar
tementdu Sud !

Une répression implacable et passionnée
atteignit à la capitale et en province tous les
hommes de couleur qui ridiculisaient l’ignoran
ce du Chef de l’Etat. Ce fut une série de mas
sacres et d’assassinats qui ne prirent fin que
faute de victimes. Sorte de Saint-Barthélemy
politique qui ensanglanta la Nation et la ter
rorisa, mais qui fortifia du coup la position
des insurgés de l’Est et nous aliéna carrément
les sympathies européennes.
Les Dominicains, les premiers qui sous Pi-

vière Hérard avaient lutté pour la protection
de l’élément exotique, - virent s’installer
avec défiance à côté d’eux un pareil Gouv.er
nement. Ils firent valoir à Paris, avec habile
té, le danger que faisaient courir à leur na-
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tionalité une telle guerre de caste et de tels
principes d’administration. Ils montrèrent que
leur salut dépendait de leur indépendance et
de leur séparation de la République d'Haïti.
Ils présentèrent leur cause comme une cause
d’humanité, et leur reconnaissance comme
Etat ils l’implorèrent de la France,
Ce n’était pas la première fois que les in

surgés de l’Est recherchaient l’adhésion fran
çaise à la consécration diplomatique d’un état
de fait existant depuis 1844. Déjà, sous le
Gouvernement de Louis Philippe, - vers dé
cembre 1846, - ils avaient sollicité cette re
connaissance et offert même pour l’obtenir la
moitié de l’île (1). Mais la Monarchie de Juil
let — signataire des traités de 1838 stipulant
pour toute l’île - ne pouvait sans cynisme
Jes briser sans notre participation. Elle avait
répondu fort à propos, — ce qui avait enterré
la question de l’indépendance dominicaine,—
que son action à ce sujet était surbordonnée à
celle du Cabinet de Port-au-Prince. L’année
d’après, les Dominicains s’étaient adressés à la
Cour de Madrid. Ils espéraient que le Géné
ral Narvæz, Ministre dirigeant de l’Espagne,
un ami favorable à leür cause, leur aurait
1, Justin Bouzon, Etudes Historiques sur la Présidence

de Faustin Soulouque Paris 1894 p. 120
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fait octroyer la reconnaissance. Et Ardouin
avait été alarmé au poirt que de Paris il
faisait entrevoir la possibilité de réussite des
démarches entreprises auprès de la Reine Isa
belle (1).
Les évènements de France étaient bien faits

pour redonner dans l’intervalle une recru
descence d’activité aux tractations domini
caines. L’émeute du 22 février 1848, au Bou
levard des Capucines, avait emporté le lende
main la royauté. Louis Philippe, un peu com
me Jean-Pierre Boyer, s’était obstiné à refu
ser à l’intérieur toute réforme et au dehors
on lui reprochait de ne pas tenir assez compte
des espérances et des vœux des peuples li
bres !

La République française dut énoncer un
programme de politique pacifique, basée sur
l’indépendance des autres nations dans la paix
et la liberté. Lamartine, au portefeuille des
Affaires Etrangères du Gouvernement provi
soire, dans sa circulaire au Corps Diplomati
que du 27 février 1848, /appela avec emphase
que “ le principe de paix et le principe de li
berté étaient nés le même jour en France ” et

1. Lettre du ^îoct. 1847. < archives de la Légation de
l'aria )
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que l’intervention étrangère à l’avenir ne
devait pas s’opposer aux tentatives d’émanci
pation des peuples.
Ardouin avait bien essayé de se concilier

les bonnes grâces du nouveau régime. “ Fille
“ ainée de la première Révolution française,
“ écrivait-il en retour à l’auteur de Jocelyn,
“ Haïti ne peut que se réjouir de voir la
“ France revenir à la forme de Gouvernement
“ qu’elle a elle même adoptée et elle ne sau-
“ rait être indifférente à la régénération d’un
“ peuple, de qui elle tient sa langue, sa reli-
" gion, ses mœurs, sa législation et jusqu’à cet
“ amour de la Liberté qu’elle a sucé, pour
“ ainsi dire, du sein de la France. ” (1)

Haïti n’était pas seule à se réjouir. Les
principes nouveaux de régénération, c’était à
qui les appliquerait. Garnier — Pagès ne s’é-
tait-il pas écrié : “ l’éclair de nos orages illu
mina le monde entier ? ”
Après le L6 avril haïtien, l’occasion était

excellente pour les Dominicains de reprendre
la conversation interrompue avec la Chancel
lerie française, d’offrir aussitôt au Gouverne
ment provisoire leur pays comme champ d’ex-

1. Lettre du 23fév. 1348 (archives de la Légation de
Paris )
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périinentation des doctrines du jour. Ils
avaient vu, eux aussi, sur les bords de l’Oza-
ma, l’éclair del848 ! Ils revinrent fermement à
la charge, demandant qu’on ne laissât pas
Haiti étouffer leurs cris de liberté, insistant
pour une reconnaissance diplomatique.
L’appel de leurs délégués, - B. Baez, J. E.

Aybar et P. A. Bobea— fut entendu. La Fran
ce républicaine saisissait l’occasion d’affer
mir publiquement ses théories, tout en s’as
surant une brillante revanche sur les traités
de 1838 par une politique d’entrave» au Ca
binet haïtien, dès qu’il s’agissait des affaires
de l’ancienne audience espagnole. Le 22 oc
tobre 1848, par un traité d’amitié, de com
merce et de navigation, “destiné en même
temps à consacrer la reconnaissance formelle
de la part de la France,” la République Do
minicaine était admise au rang de Nation li

-
bre, indépendante et souveraine. (1)
Sans retard, la diplomatie haitienne se mit

en mouvement. Elle n’avait pas su prévenir
la conclusion du pacte

,
elle s’efforcera d’en

contrarier la sanction. A trois reprises (2) Ar-
1. cf ce traité dans le Moniteur Haitien du 17 mars

1849 No 17
2 Lettres des 9/2, nov,, 26 déc, 1848 et 2S fevr, 1849.

(archives de la Légation de Faris.)
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douin clama tour à tour à Bastide et à Drouyn
de Lhuys les raisons pour lesquelles la Fran
ce ne devait pas consacrer la séparation
dominicaine ; dans un chaleureux plaidoyer
il leur demanda de ne pas laisser ratifier le
traité du 22 octobre. Il fit valoir que l’ins
trument de 1838 et la convention du 20 août
1840 portant la signature française avaient
virtuellement reconnuque Pile entière d’Haiti
constituait notre territoire. Il mit en vif re
lief nos sympath ies pour l’ancienne métro
pole, les intérêts économiques respectables
qui liaient les deux Etats, la pauvreté des

ressources de PEst et l’insignifiance de son
commerce extérieur possible. Puis au langage
de persuasion, le diplomate haïtien substitua
l’intimidation. Il rappela que dans nos enga
gements avec la France de Louis Philippe,
Haiti comptait sur les ressources de PEst pour
s’acquitter de ses dettes et menaça en consé

quence de ne pas exécuter les récentes con
ventions financières des 15 mai 1847 et 12 fé
vrier 1848 assurant la reprise des intérêts de
l’indemnité et de l’emprunt. Il alla jusqu’à
avertir que, par la force, Haiti rétablirait, s’il
le fallait, son autorité dans la partie orientale
de Pile.
Aucun argument n’eut la vertu d’ébranler
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la décision du Gouvernement provisoire. Peu
lui importa que l’Est eût simplement une po
pulation d’environ 80.000 âmes, alors que
l’Ouest comptait dix fois plus d’habitants; que
les Dominicains se livrassent principalement
à l’élevage des bestiaux, n’offrant au com
merce de l’exportation que l’acajou et le ta
bac avec des débouchés surtout aux Etats-
Unis, dans la Grande-Bretagne et les villes
Anséatiques, alors que les Haitiens au con
traire entretenaient depuis 1815 avec la
France des relations commerciales, marquant
leur goût pour les produits français, leur en
voyant non seulement de l’acajou et des bois
de teinture, mais du coton, du cacao et le
quart de sa récolte de café. Peu lui importa
que dans le mouvement commercial français
avec l’Ile, la partie occidentale comptât au
moins pour les 3/4 (1), que nous eussions
remanié notre tarif douanier pour faire subir
une réduction de droits à l’importation sur la
plupart des produits français et assuré à la
France la clause de la Nation la plus favori
sée.

Nos affinités de langue, de religion, de
mœurs et de culture étaient hors de saison.Ni

1 Rapport de l'Assemblée Nationale française pour
l’année 1847.
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chiffres, ni intérêts matériels ou moraux ne
pouvaient convaincre la République issue de
la Révolution de 1848. Elle voyait d’une part
le carnage du 16 avril qui menaçait dans son
existence une population d’origine espagnole
et d’autre part ses principes nouveaux de li
berté et d’é nancipation qui réclamaient l’af
franchissement des peuples asservis ou sus
ceptibles de l’être ! Elle n’hésita pas à donner
sa ratification et Haiti perdit la manche diplo
matique.

*
* *

Nos leprésentations, nos protestations, nos
menaces avaient été vaines. Le Cabinet de
Port-au-Prince était acculé, soit à renoncer à
sa directive constante d’unification territo
riale de l’Ile, soit à livrer la question de l’Est
à l’arbitrage de la force. Il s’arrêta à ce der
nier parti. Il est vrai que pendant le cours
même des pourparlers pour arrêter la sanc
tion du traité du 22 Octobre, on préparait
activement la campagne militaire. La preuve
en est que notre dernier effort à Paris da
tait du 23 février 1849 et que dès le 6 mars
de la même année, une dizaine de jours
après, à la tête de 18.000 hommes, Soulouque
se dirigeait par le Mirebalais vers les fron-



tières, tandis qu’une autre armée, partie du
Nord sous le commandement du Général
Bobo, pénétrait par Hinche sur le territoire
insurgé.,
Une marche rapide, des victoire au pla

teau de Cajul, à Saint-Jean, à la Table ame
nèrent nos troupes devant Azua qui comman
de Santo Domingo. Il n’y avait plus qu’un
bond a effectuer. Bataille acharnée, s’il en fût;
mais qui se termina en désastre pour l’ar
mée dominicaine, littéralement broyée.
La route de la Capitale était libre. L’épou

vante s’empara de nos voisins, qui avaient
perdu toute confiance dans le talent militai
re de leurs chefs La partie était perdue.
Ils dépêchèrent àSmlouque, pour parlemen
ter, Sir Robert Sc-hunbiugge, consul d’An
gleterre à Santo Domingo.
Mais un miracle survint. Santana et Xi-

mènes, avec l’énergie du désespoir, en ap
prenant la catastrophe d’Azua, avaient orga
nisé des troupes fraîches de Seybo et les
avaient massées sur les bords de l’Ocoa. Ils
arrêtent d’autorité la mission de Sir Robert
qui s’acheminait vers les lignes haitiennes ;

ils lui demandent d’attendre qu’ils aient ten
té le suprême effort militaire
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La rencontre d’Ocoa eut lieu. Elle fut notre
Waterloo. Les troupes ennemies n’allaient pas
au quart des nôtres. Nos forces avaient
déjà culbuté les Dominicains de l’autre côté de
la rivière dont le lit était à sec et nos ti
railleurs escaladaient,avec le plus bel entrain,
la rive opposée, quand le signal de la retraite
retentit lugubrementdans les rangs haïtiens.
Dans le désarroi qui s’ensuivit, les Domini
cains firent une hécatombe de nos troupes
dans le lit meme de la rivière.
Soulouque reprit le chemin de Port-au-

Prince, levant sur son passage toutes les gar
nisons placées à Azua et à St-Jean. A Las
Matas, ayant quelque peu repris ses esprits,
i! attribua, dans une pompeuse proclamation,
la défaite d’Ocoa aux conspirations qui se
nouaient dans ses Etats pendant son ab
sence ! La campagne avait duré exacte
ment deux mois.
Malgré l’échec de l’expédition haitienne,

les Dominicains entamèrent aussitôt des dé
marches auprès du Comte d’Alcoy, capitaine-
général de Cuba, pour obtenir une protection
efficace de l’Espagne, mais la lettre de ce
haut fonctionnaire à la Cour de Madrid du
25 Juillet 1849 n’encouragea pas l’idée.
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Ocoaest l’un des mystères de notre histoire.
Les uns prétendent que dans l’armée haitien^
ne il se trouvait des éléments hostiles, qui
croyaient que le triomphe définitif du Prési
dent sur les rebelles de la partie orientale
serait contraire à leurs intérêts; (1) d’autres,
comme Soulouque, affirment que la déban
dade doit être imputée aux conspirateurs de
l’Ouest, tandisque l’armée était engagée dans
l’Est (2). Enfin certains ont expliqué la cause
de la panique par les intrigues des Consuls
étrangers à Port-au.Prince, et l’ardeur dé
ployée par Gustave d’Arlaux (3) à défendre
particulièrement de cette occusation l’agent
français Max Raybaud laisse quelque peu
l’impression, à défaut de documents et de
preuves, de quelques intrigues internationales
habilement ourdies.
La déconvenue d’Ocoa était grave pour le

prestige de la République. Il fallait, dans des
diversions intérieures, faire oublier l'échec
de ses armes. Soulouque dont la présidence
“ était un non sens, une anomalie, quelque

1) Firmin : Le Président Roosevelt et la République
d’Haiti.
ü) Ls. Jh. Janvier : La République d’Haiti et ses visiteurs p. 6U8.
8J L’Empire de Soulouque.
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chose d’hybride et de contre-nature,” (!) res
taura le 26 août 1849 la monarchie de Des
salines et de Christophe et replanta l’arbre
héraldique sur une terre qui avait demandé
aux principes démocratiques de la Révolution
française sa liberté et son indépendance !

1 F. Marcelin ; Ducas> Hyppolite p. ib
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XV
La Monarchie haïtienne et la République

FRANÇAISE.
La question de l’Est.

L’INteiivention des Puissances ; négocia*
TIONS DE 1850 ET 1851.

Mission de VilleValeix a Londres.
D’Aquin où il se trouvait pour la répression

des troubles du Sud, Soulouque, le 6 mai
1848» avait écrit au Gouvernement français
pour le féliciter d’avoir substitué la Républi
que à la Royauté. Ardouin, le 14 juin, avait
remis cette lettre à la Commission Exécutive
et solennisé la cérémonie par un discours
approprié. (1)

1. Archives? de la Légation d’Haiti à Paria
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On se rappelle que quelques mois aupaf&«

vant, (1) le même Agent mandait à Lamar
tine : “ Haïti ne peut que se réjouir de voir
la France revenir à la forme de Gouverne
ment qu’elle a elle-même adoptée. u Et voilà
que Soulouque, oubliant les beautés du régi
me démocratique, s’était fait nommer Empe
reur d’Haiti par un Sénat à sa dévotion et
avait accrédité D. Delva, alors à Londres,
comme Ministre-Résident de l’Empire auprès
du Gouvernement républicain de la France t

Le cas était certes embarrassant. Les Fran
çais avaient abandonné la Royauté pour la
République ; üs avaient à cette occasion reçu
les chaudes félicitations haïtiennes et par un
étrange et singulier jeu de bascule on leur
demandait maintenant de complimenter les
Haïtiens d’avoir substitué le régime impérial
au système républicain !

Delva eut beau écrire les fU octobre et 20
novembre 1849 à de Tocqueville, Ministre des
Affaires Etrangères, au sujet de sa mission ;
il eut beau avoir une entrevue avec lui le
1er décembre 1849 et confirmer sa qualité
dans une nouvelle dépêche du 9 février 1850 ;
le Ministère des Affaires Extérieures, pour
ne pas laisser accueillir ses lettres de créance,

1. Lettre du 28 Février 1348
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lui objecta “ ie changement de forme survenu
dans le Gouvernement de son pays.” — Le
problème fut même, sur notre insistance, déli*
béré au Conseil des Ministres, et tout ce qu’ob
tint notre Ministre Résident fut une réponse
des plus diplomatiques. “ Il n’entre certes
“ pas dans la pensée du Gouvernement fran-
“ çais, écrivait le Général Lahitte à Delva
“ le 12 février 1850, (1) d’intervenir, même
“ indirectement, dans le régime intérieur
“ d’Haiti, et celui qu’il peut convenir à la po
pulation haitienne de se donner et qu’elle
“ jugera le plus propre à assurer sa tranquillité et son avenir, ne sera jamais contesté
“ par nous. Vous comprendrez cependant
u qu’avant de procéder à la reconnaissance
“ formelle du grand changement qui s’est
“ opéré récemment dans votre pays, nous ju-
“ gions à propos d’attendre qu’un peu de
“ temps écoulé ait sanctionné ce change-
“ ment. ” il n’y avait pas à insister devant
ce refus poli, mais ferme. Pour ne pas inter
rompre nos relations, quelques jours après, le
17 février, Séguy Villevaleix était chargé des
affaires de la Légation.
L’insuccès de la première campagne de
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Soulouque avait enhardi les dominicains. Bue-
naventura Baez élu Président le 24 Septem-
bre 184 \ nous déclarait la guerre le 19 no
vembre. Prenant l’offensive, il faisait incen
dier par sa fbttille l’Anse-à-Pitre et mettait
en fuite la population de Saltrou. Quelque
temps après une deuxième expédition d’inti
midation incendiait Petite-Rivière et bom
bardait Dame-Marie.
Le sort était jeté. Il fallait poursuivre la

lutte de guerrillas sur les frontières, avec
des alternances d’avance et de recul de part
et d’autre. Notre objectif d’alors, en atten
dant l’heure d’incorporer à nouveau le terri
toire insurgé, était de faire tracer par nos
armes une ligne frontière. La politique domi
nicaine visait à reprendre, également par la
force, les anciennes limites du traité d’Aran-
juez de 1777 entre la France et l’Espagne.
Ce traité avait été déchiré par les Espagnols
envahissant la colonie française ; il avait été
déchiré par Toussaint Louverture se retour
nant contre l’Espagne ; il avait été annulé
par le Traité de Bâle de L795 qui avait donné
toute l’île à la France. Qu’importe, les limites
que les négociateurs d’Aranjuez avaient tra
cées étaient celles qui plaisaient aux insurgés
de l’Est. La frontière de 1777 partait de l’em-
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bouchure de la Rivière du Massacre, en re-
montait le cours jusqu’aux sources et le là se
dirigeant vers l’Ouest pas le? crêtes les plus
élevées de la chaîne des mont; gnes noires et
de Vallière, elle coupait FArtibonite près du
mont Honduras ou mont Tonnerre, puis elle
descendait vers le Sud-Est, traversait l’E-
tang-Saumâtre dan-; sa partie orientale et
passait à peu de distance de l’Etang Enriquil-
lo, d’où elle suivait la rivière des Anses à-
Pitre ou de; Pédernalesdepuis sa source jus
qu’à son embouchure.
Il fallait demander ces limites à la force et

non aux souvenirs historiques. En fait, notre
ligne frontière que les Dominicains n’avaient
pu entamer partait, depuis la Séparation de
1844, du nord de la Rivière Massacre, passait
entre Ouanaminthe et Dajabon, par le fleuve
de FArtibonite coulant au centre entre le fort
Biassou et Banica et se continuait entre Caï
man et los Puertas, du côté haitien, et
Commendador du côté dominicain, et aboutis
sait au Sud vers les Anses-à-Pitre.
En dépit de leur offensive, les Dominicains

redoutaient l’issue de la lutte.Ils connaissaient
la ténacité de l’Empereur, son désir fixe d’é
tendre le territoire haitien jusqu’au Cap Enga-
no, d’établir son prestige international en ré-



ussissant là où tous les présidents éphémè

res avaient échoué. Ils livraient bien combat
sur combat,sanstoutefoisperdre de vue,se sen
tant de jour en jour plu^ menacés, le terrain
diplomatique, il n’avaient pas-en horreur, en
principe,la domination étrangère,pourvu qu’ils
échappassent à la mainmise haïtienne ! Et|de
fait ils sollicitèrent carrément l’intervention
étrangère, offrant tour à tour l’annexion, le
protectorat ou des stations à Samana ou à la
baie de Mancenille. Ils avaient d’ailleurs de
vrais alliés dans les consuls tant à Port au-
Prince qu’à Santo-Domingo. La France et
l’Angleterre, ayant reconnu la République
Dominicaine, donnaient un appui ouvert aux
insurgés de l’Est. Les Etats-Unis eux-mêmes

ne restaient pas indifférents aux intrigues ;

on y déguisait à peine l’intention du Gouver
nement de Washington d’annexer purement
et simplement toute File.

“ Nous ne serions pas du tout surpris, di-
“ sait le Weekly Herald du 17 avril 1850, de
“ voir sous peu une expédition partant, avec
“ la sanction de Washington, de quelque port
du Sud pour aller aider et assister la portion

“dominicaineou espagnole des habitants contre
u Us noirs, et en lin de compte, envahir toute
“ l’île et l’annexer aux Etats Unis. Ce serait
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“ une chose glorieuse de renverser ces horri-
“ blés pirates et de réduire Aaustin 1er a la
“condition pour laquelle la nature Vavait fait.”
Faustin, qui n’inclinait sans d >ute pas à

retourner à la condition imprécise visée par
la périphrase du journal nord-américain, se
décida non seulement à lutter par les armes
contre les Dominicains, mais encore par la
diplomatie pour contrecarrer et les intrigues
anglo-françaiseset les ambitions impérialistes
des Etats-Unis du Nord. Il faut le dire à son
éloge : il se montra patriote farouche, et au
cune coalition, quelque formidable qu’elle fût,
ne réussit à l’intimider.
L’offensive diplomatique fut déclanchée le

18 juin 1850 par Raybaud, Wike et Usher, re-
présentant respectivement à Port au Prince,
Ja France, la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis, qui se présentèrent sous l’apparence de
médiateurs choisis par la République DomL
nicaine. Ils demandaient, pour éviter sur
les frontières “ après tant de sang inutile-
“ ment répandu une nouvelle et inutile ef-
“ fusion de sang, ” que l’Empereur d’Iiaiti
renonçât “ à tout projet d’invasion de la
partie autrefois espagnole qui s’est constituée
en Etat séparé..

.
et se déterminât à con

clure un traité de paix et d’amitié avec la
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République dominicaine. ” En tout état de
cause, ils concluaient à un armistice.
Notre diplomatie, dirigée par L. Du frêne,

voulait bien épargner l’effusion de sang et elle
accéda de bon gré à la suspension d’armes
sollicitée, dont elle fixa la limite au 30 sep
tembre 1850. Elle stipula un mois de préavis
pour la dénonciation de la trêve, si les hosti
lités devaient être reprises. (1) Quant à la
mé Dation des Puissances, sur le fond du pro
blème, notre Chancellerie fut catégorique.
Elle ne l’acceptait qu’à la condition que les
provinces de l’Est tissent retour au Gouverne
ment légitime de Port-au-Prince, étant prête,
sous les auspices des nations médiatrices, à
stipuler pour les provinces, toutes garanties
désirables. Il ne fallait donc pas parler de
renonciation à l’unité territoriale ; cette unité
était la garantie de notre nationalité et l’exis
tence du pays ne saurait sous aucun prétexte
être sacrifiée.
A l’expiration de la trêve, pour bien mar

•quer notre détermination, les hostilités re
prirent de plus belle. Les Puissances chan
gent alors, en 1851, de tactique. Elles n’ex
priment plus le simple désir de voir inter-
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rompre la guerre entre les deux peuples ;

elles en exigent maintenant le cessation corn
plète et défin itive. Le 11 février, les agents
américains, français et anglais notifient à Du
frêne qu’ils veulent une réponse catégorique
à leur proposition, consistant en un traité de
paix définitif ou pour le moins en une trêve
de dix ans entre l’Em pire d’Haiti et la Ré
publique Dominicaine. Cette “ réponse ca
tégorique” le Duc de Tiburon ne la donne pas.
Il trouve fort graves les questions soulevées ;

Il estime qu’elles méritent d’être mûrement
pesées. Et il mat les agents étrangers en
présence d’une commission comprenant les
Sénateu rs Laroehel, Labonté, Plésance et M.
Laforestrie.
Les Puissances médiatrices, avant de pren

dre contact avec cette commission, font res
sortir qu’elles sont décidées à traiter de paix
ou de trêve, mais non à discuter leur réso
lution. Toute discussion par le Gouvernement
Haitien serait considérée comme un refus. (1 )

Notre diplomatie est ferme. Les proposi
tions présentées sont trop vitales pour l’a
venir du pays, pour que le Gouvernement
n’ait pas le droit de savoir les raisons et les

1 ) Lettre du 'H février 18^1 à Dufrène (Archives de
la Légation d’Haiti à Londres.
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motifs de ces propositions. Elle insiste pour
qu’il y ait échange de vue entre les commis
saires haitiens et les médiateurs étrangers.
Les agents de la médiation ont beau rétor
quer qu’ils n’ont pas l’ordre “ de discuter la
“ résolution, mais seulement le mode exécu-
“ toire de la résolution, ” notre chancellerie
les accule, le 4 mars, à envoyer l’exposé de
leurs motifs aux commissaires haitiens. Les
motifs qui déterminaient les gouvernements
étrangers à exiger la cessation de la guerre
faite au peuple dominicain étaient les sui
vants :

a ) l’indépendance dominicaine repose sur
un droit aussi sacré, sur un pacte fondamen
tal aussi respectable,sur un fait aussi consom
mé que ceux qui assurent l’indépendance
haitienne.
b) le peuple dominicain a demandé l’interven
tion des Puissances, “pour n’avoir pas à com
battre éternellement ” ce qui ferait du tort à
ses rapports internationaux.

c ) la constitution de 1804 qui a si souvent
varié ne suffit pas pour créerau peuple haï
tien un droit de “perpétuelle possession du
territoire de son voisin, possession d’ailleurs
restée à l’état fictif.”



- 280 —
cl ) la démarche actuelle des 3 puissances

réprouve la doctrine haitienne qui consiste
à dire que l’Etat haitien ne peut vivre s’il
n’anéantit la nationalité d’un “ peuple déter
miné à périr plutôt que d’y renoncer. ”
e ) enfin, toutes ces circonstances démon

traient “ l’impossiblité radicale de fondre en
semble deux races d’origine, d’habitudes, de
mœurs et de langue différents. ”
C’était bien là un programme de divorce

définitif pour les deux peuples qui se parta
geaient l’île.Le commissaire américain trouva
meme, dans l’exposé des motifs fait, trop de
condescendance. Avec une étonnante vivacité
de langage, il s’était écrié : “Vraiment. Mes*
“sieurs, nous avons eu lieu de nous étonner
“ de ces remises continuelles du Gouverne
“ ment haitien. Il semble qu’il veuille se mo-
“ querdes nôtres. Il y a déjà assez longtemps
“ que ce Gouvernement est saisi de la la ré-
“ solution des trois puissances. Je ne veux,
‘ pour ma part, attendre davantage ; force
“ me sera de repartir sans réponse, et mon
“ Gouvernement fera ce qu’il jugera conve-
“ nable. ” (1)
1) Procès-verbal du 5 mars 1361 in D. Jn Joseph : La

question Dominicaine. 1893.
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Imposer leur décision, voilà au fond ce que

poursuivaient les Puissances. Leur rôle était
donc loin d’être celui de médiateurs. L’essence
de la médiation est de rechercher un arran
gement satisfaisant peur les parties en cause;
elle requiert au surplus une stricte impartia
lité. L’ensemble des tractations des puissan
ces révèle qu’elles ne prirent aucun cas des
droits haitiens, qu’elles épousèrent purement
et simplement la cause dominicaine, qu’elles
n’entendirent suggérer aucun accord, mais
contraindre Haiti à exécuter, sans discussion,
la “ résolution ” qu’elles avaient arrêtée.
Devant la gravité de la situation,notre diplo

matie informe les agents qu’elle va soumettre
le problème à l’appréciation du Corps Légis
latif, et que la décision de l'Opinion publique
leur sera notifiée ultérieurement ( Il mars
1851). Les Consuls croient intimider en ré
torquant qu’ils n’ont pas l’ordre de discuter
les raisons de leur Gouvernement de vouloir
faire cesser la guerre faite au peuple domini
cain ( 15 mars ) (1).
Du moment qu’il était définitivement ad

mis qu’il n’y aurait pas de discussion,que nous
ne serions pas admis à faire valoir nos vues,

1 ) Archives de la Légation de Londres.
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le Cabinet haïtien, —le corps Législatif con
sulté, — assuma une attitude définitive. Le 19
avril, il avisa les intéressés que l’Empire ne
pouvait faire la paix qu’on lui demandait, car
ce serait violer la Constitution en aliénant in
directement une partie de son territoire. Et
la trêve de dix années sollicitée, tendant au
même but, ne pouvait non plus être agréée.
L’objectif haitien est de pacifier les pro

vinces de l’Est, répète Dufrène, et Haiti est
disposée à ce que des députés de part et
d’autre travaillent à ce résultat sous la mé
diation et la garantie des trois Etats. (1)
Des franchises, mais pas d’indépendance,

voilà quel était notre dernier mot ! Pour les
commissaires, c’était “ une regrettable issue
des négociations.” Ils annoncèrent qu’ils al
laient “ agir conformément aux ordres qu’ils
avaient reçus pour un cas semblable. ” (I)

*
* *

Le parti-pris des Consuls étrangers est ma
nifeste. Le Cabinet de Port-au Prince croit
propice de transporter la discussion en Eu
rope et d’essayer de dissocier la coalition
anglo française.
I. Archives de la Légation de Londres.
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Séguy Villevaleix est chargé d’un effort dé
terminé à Londres pour porter le Foreign
Office à renoncer à sa politique d’embarras.

Notre thèse, toujours la même, est exposée

dans une dépêche du 28 Juillet 1851 (1) au
Vicomte de Palmerston, principal Secrétaire
d’Etat des Affaires Etrangères.

Villevaleix rappela les anciennes rivalités
anglo françaises à Saint Domingue, précisa

qu’en 1812 les habitants de l’Est, secondés
paria puissante diversion d’une escadre an
glaise, parvinrent à se soustraire à la domi

nation française. Il manque aux dominicains

un ticre à l’indépendance : la force de défen

dre cette indépendance. Il faut une seule

nationalité dans l’Ile. Il faut un territoire uni
et non morcelé. Nos droits sont fondés sur
l’intérêt de cette sûreté, Et le diplomate

haïtien posa brutalement le problème. “ 1 a

question de la séparation, écrit il, est pour

nous une question de vie ou de mort.” Et il
sollicite les bons offices anglais pour que dé

putés haïtiens et dominicains se rencontrent

pour rechercher des concessions nécessaires»

sur la base de la réincorporation des provin

ces de l’Est.

1. Archives de la Légation de Londres.
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Nous avions mal choisi notre partenaire.
Palmerston, depuis vingt ans qu’il dirigeait
îes Affaires Extérieures du Royaume Uni,
n’avait mené qu’une politique pratique, en
quête de débouchés et de trafic ! La guerre
haitiano-dominicaine mettait en péril les in
térêts commerciaux britanniques

,
elle devait

conséquemment cesser. Très nettement, le
Ministre de S. M. B. se refusa, le 8 août, à
prendre en considération la théorie des droits
haïtiens basés sur l’Histoire. Pour lui, il n’y
avait qu’un terrain possible d’entente ; “ la
condition actuelle des choses.” Cette condi
tion, c’est que l'île comportait deux Etats.
Haiti devait faire la paix avec les Domimini
cains et reconnaître leur indépendance.
Palmerston ajouta malheureusement que

les Grandes Puissances n’étaient pas dispo-
posées à “ permettre à la race noire d'Haiti
“ de subjuguer le peuple dominicain d'origine
“ espagnole ” et qu’elles avaient pris l'enga
gement, sur l’appel des Dominicains, de tout
mettre en œuvre pour paralyser toute tenta
tive haïtienne de ce genre. Puis, faisant cruel
lement allusion à notre jacquerie du 16 avril,
il compléta toute sa pensée : “ les évènements
qui dernièrement sont survenus à Haiti sont
faits pour qu’il répugne à toute population



blanche ou de couleur de placer leurs vies et
leurs propriétés sous le contrôle d'une popula
tion d’origine africaine. ” (1)
La Note du Foreign Office était brui ale en

la forme et au fond.
Rappeler les massacres d’avril 1818 en de

pareils termes, c’était clore tous pourparlers,
si l'interlocuteur ne voulait ou ne pouvait
polémiquer. Il n’eût été guère difficile de re
lever les propos “ hautement inconvenants ”
de Palmerston ; car quel continent a plus que
l’Europe légué à l’humanité tant d’exemples
d’excès, de cruautés, de sauvagerie ! Nous ne
cherchons pour à justifier le 16 avril, mais, pen
dant dix-huit siècles de son Histoirs, que de
meurtres et de massacres en Angleterre ! que
de souverains décapités ou assassinés, que de
victimes envoyées au gibet, tombées sous la hâ-
che du bourreau ou livrées aux flammes pour
de simples querelles politiques,économiquesou
religieuses? (i) Soulouque s’était il montré
plus raffiné dans la répression que Charles IX,
Catherine de Médicis, les Guise, que Robes
pierre et le Comité de Salut Public, que Car
rier commandant les noyades à Nantes ? Une

1. Archives de la Légation de Paris
2- D. H. Montgomery, The Leading facta of Englisb

History,
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guerre de caste en Haïti était-elle une infamie
justifiant la répugnance marquée par le Lord
Anglais, quand l’Europe pendant des siècles
avait connu les querelles ensanglantées des
Guelfes et des Gibelins, les tueries cyniques
ordonnées par les “ Wehmgeriehte ” de West*
phalie, les milliers de victimes des bûchers
dressés par les Torquemada et les Ximénès ?

Villevaleix, plus correct que le diplomate
Anglais, se borna à lui mander : “ Haïti sera
‘ sensible aux allusions faites à des évène
“ ments récents qui seraient de nature à dé-
“ tourner les blancs et les hommes de cou
“ leur à mettre leurs vies et leurs propriétés
“ sous le patronage d’une trop nombreuse po-
“ pulation d’origine africaine. La Note du 8
“ mettant fin à mi mission, je prends congé
“ de vous.” (I) Sa mission avait échoué.

1. Lettre du 1 août 1851 ( Archives de la Légation de
Londres h



XVI
Trêve d’une année.

Le danger nord américain.
Intrigues anglo-françaises.

Création d’une Légation a Londres.

Les suprêmes concessions.

La dernière campagne militaire.
Notre diplomatie, tandis qu’elle négociait

à Londres, essayait d’endormir à Port-au-
Prince, la vigilance des Puissances. Uans une
adresse du 14 mai 1851, l’Empereur avait ac
cordé une trêve aux habitants de l’Est “ tout
le temps que devront durer les négociations
qu’il leur a proposées en vue d’arriver à une
réconciliation et à une paix définitive avec

eux ” Le 14 juillet, Dufrêne avait à nouveau
rassuré les Nations médiatrices sur les inten
tions pacifiques de l’Empire. (I)

1. Archives de la Légation de Londres
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Mais les Paissances, quelque peu inquiètes

de la formule vague et élastique “ tout le
temps que devront durer les négociations,”
qui contenait en germa la rupture inopinée
des pourparlers et la reprise immédiate des
hostilités, avaient requis le 24 juillet, (L) par
l'entremise de Wiet et Ussher, la garantie
formelle que S. M. I. ne recommencerait pas
la lutte “ sans les avoir prévenues douze mois
à l’avance.” Et fort charitablement,elles nous
avisaient que “ toute démonstration ou acte
“ agressif contre les Dominicains aurait pour
“conséquence inévitable le blocus immédiat
“ de tous les ports de H le, sans préjudice des
“ mesures ultérieures et non-prévues que le
“ cours des évènements pourrait nécessiter.”

La chancellerie haitienne ne répond ni aux
précisions sollicitées ni aux menaces formu
lées. Elle garde sa complète liberté d’action.
La Médiation ne se fait pas d’illusion à cet
égard, et dès l’échec des tractations de Lon
dres, elle envoie des forces navales dans nos
eaux. Ussher et Wiet sont prêts à agir. Ils
sont a bord de “ la Dévastation ” en rade des
Gonaives. En dépit du déploiement de forces,
Dufrêne, acculé dans la conférence du 30 oc-

1. Achives de la légation de Londres.
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tobre 1851 (1) à l’abandon des subterfuges, se
défend toujours, et tout ce qu’on arrache de
lui, c’est la promesse d’une réponse catégori
que au retour de l’Empereur à Port-au Prince!
Force fut aux Commandants des Forces Na

•
vales de surseoir à l’exécution des mesures
concertées.
La réponse catégorique promise ne pouvait

être différée bien longtemps, si nous voulions
éviter des actes de violence. Le 16 octobre, le
Cabinet haitien cédait, en modifiant toutefois
la formule soumise. 11 ne s’obligeait pas à pré
venir douze mois à l’avance les Puissances de
ses intentions belliqueuses ; il se contentait
d’informer les Agents français et anglais que
u S. M, s’engageaità prolonger la trêve de
douze mois, à la condition que pendant la du*'
rée de cette trêve, les choses resteraient de
part et d’autre, en leur état actuel.” (2)
Le Ministre des Affaires Etrangères de

France écrivit alors avec emphase au Gou
•

vernement dominicain que les deux grandes
nations maritimes de l’Europe feraient res
pecter l’indépendance de la République do
minicaine. Dans l’intervalle de la trêve, le
Danemark octroyait en 1852 sa reconnaissance
r Archives de la Légation de Londres
2 ) Archives de la Légation de Londres-



au nouvel Etat. Et dès janvier 18c3, quelques
mois à peine après l’expiration de la trêve, la
France ne donna pas le temps à l’Empire de
songer â une reprise d’hostilités. Connaissant
la ténacité du Chef haïtien, elle intervient
encore comme médiatrice. (1) Mais Wiet a
trouvé un argument qu’il croit décisif ; il
brandit un autre spectre : le danger nord*
américain II montre le Général Santana “ à
bout d’hommes et de forces” se jetant dans
les bras des Etats-Unis plutôt que d’accepter
l’annexion de la partie de l’Est à l’Empire. A
l’avance, il nous faisait redouter tes consé
quences d’une victoire définitive l II fallait
éviter pareille catastrophe et accepter les bons-
offices français pour agir sans retard à Santo
Domingo.
Le plan d’action de ta médiation offerte con

sistait dans la conclusion d’un traité de com
merce et d’anitié entre les deux nations voi
sines et dans le règlement de la ligne de leurs
frontières. Wiet, avec un vocabulaire diplo
matique plus souple que celui de Palmerston,
agitait pour nous convaincre “ la nature très
diverse des deux peuples, ” recherchait un
système qui mettrait les deux Etats ” à l’abri
des immigrations originaires des contrées où
1. Lettre du 14 janvier 1853 ( Archives de la Légation de Londres-?»
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règne l’esclavage ! ” Ce système, c’était “ sans
soumettre les deux Etats à la même autorité,
lier cependant leurs destinées.”
Mais l’Empire n’était disposé à accepter

aucun mezzo termine de ce genre. La réponse
de Dufrêne fut nette et péremtoire : “ Faire
tous les sacrifices compatibles avec l’honneur
et la dignité nationale, accorder tout ce qu’il
est possible d’accorder, hormis la reconnais
sance de l’indépendance de l’Est. ” (1)
Et au dehors on manœuvrait pour paraly

ser notre action. Le parti annexionniste do
minicain que l’on disait disposé à ouvrir ses
bras aux Américains expédiait en attendant
Don Ramon Me lia au Gouverneur de Porto
Rico solliciter des lettres de recommandation
pour la Cour de Madrid, aux fins d’obtenir le
protectorat espagnol. (2)
La Reine Victoria et Napoléon III, dans

des lettres patentes des 13 et 18 mai 1853,
assuraient le Gouvernement dominicain de
leur désir d’empêcher la continuation des
agressions haïtiennes. Au mois de juillet, Max
Raybaud, consul de France à Port-au-Prince,
allait passer une semaine à Santo-Domingo

1. Lettre du 17 janvier 1853 Archives de la Légation d’Haiti à Londres-2.1’oujol p. 20
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pour confirmer les garanties offertes par son
pays et par la Grande Bretagne.
Pour nous tenir en haleine, l’année d’après

c’était au tour de l’Angleterre de renouer les
pourparlers avec l’Empire, de gagner du
temps. Elle ne nous tient plus un langage
froissant ou comminatoire.
Aux anciennes menaces, elle substitue la

persuasion, la flatterie, l’amitié désintéres
sée. Ecoutez Ussher s’efforçant de c nvain-
cre Dur rêne : “ La reconnaissance de la Do
minicaine par Haiti n’a rien de contraire à
la dignité d’Haïti. Si l’Empereur faisait cet
acte, ce serait un triomphe sur le préjugé et
ce serait en outre un acte de sagesse ; et
il ferait un acte qui aurait été hautement
apprécié par l’Angleterre et la France et
dont elles auraient gardé un bon souvenir. ”
Puis, suivant la procédure inaugurée en

1853 par son collègue français, il dénonça
les intrigues nord-américaines. “ Le langage
de S.M.B. écrit-il, est un langage de conseil
et d’avertissement, parce qu’à Santo Domin
go, on trame la perte de l’autonomie d’Haïti
et de la République dominicaine.” (1)

1. Lettre du 28 sept 1854 ( Archives de la Légation de
Londres ).
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Sur les entrefaites, les Etats-Unis si
gnaient le 5 octobre 1854 un traite avec les
Dominicains. Aussitôt le Foreign Office sai
sissait cette occasion pour revenir à la charge.
D’ordre exprès du Comte de Clarendon, Us-
sherexposa à Dufrêne que “d’après les der
nières nouvelles de Santo-Domingo, un traité
venait d’être conclu entre la République do
minicaine et les Etats-Unis par lequel l’aliéna
tion d’une partie du territoire dominicain a
été concédée à cette dernière puissance, soit
par vente, soit par abandon. Cette concession
amènera des résultats désatreux pour les
deux parties de l’ile ! ” Et dans un appel qui
s’efforce d’être pathétique il adjure l’Empire
d’Haïti d’agir à temps pour conjurer des dan
gers si évidents, de suivre les amicales sug
gestions de la Franceet de l’Angleterre,de con
clure avec la Dominieanie le traité si souvent
conseillé, d opposer toute la force que l’union
peut donner, de déjouer les projets impérialis
tes en faisant cesser “ la discorde que les
Etats-Unis s’efforcent d’alimenter.” Le diplo
mate anglais croit que c’est par vanité quel’Empereur persiste à vouloir reconquérir
l’Est. Au nom de son Gouvernement il prie S.“ M. de ne pas se laisser influencer par aucun



sentiment d’orgueil, ” (1) de considérer “ les
ressources de la nation Américaine qu’aucune
force réunie de la population indigène ne pou
rait réussir à repousser, de se rappeler l’an
nexion du Texas ! Et dans la vision de cette
puissance il avertit qu’Haiti ne doit point
compter ultérieurement sur les puissances
médiatrice pour garantirTîle contre les consé
quences qui peuvent résulter de l’établisse
ment des Américains sur un des points du
territoire.” (1)
L’ensemble de ces considérations n’intimida

pas le Gouvernement d’Haïti. “ Les ressources
de la nation américaine ” n’effrayaient pas
les hommes de l’époque. “ Haïti, rétorque Du-
“ frêne, ne se dissimule pas le grave péril,
“ mais n’est-ce pas la scission de l’Est et la
“ division qu’elle met entre les Haitiens qui
“ donnent lieu aux convoitises et aux machi-
“ nations de l’étranger. Sera-ce remédier à ce
“ péril que de consacrer la division présente ?

“ Il faut rétablir l’union dans laquelle seule
“ réside la force de la nationalité haitienne. ”
“ Dans le cas où un point du territoire de

“ de l’Ile serait occupé par des forces étran-
l. Lettre du -18 oct 18^4 (Archives de la Légation de

( Londres.
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gères, le devoir de S. M. l’Empereur serait
“ de faire appel à tout le peuple haïtien, de
prendre les armes et de se porter imraé*

<( diatement sur le point menacé, pour repous-
“ ser cette occupation qui ne peut-être à ses
<< yeux qu’une agression, ” (1)

Du frêne ne cache la vérité ni aux uns ni
aux autres et, à l’adresse des Puissances mé
diatrices, il rappelle que “ S. M. l’Empereur
est convaincu que si la sc'ssion de l’Est dure
jusqu’à présent, c’est que son Gouvernement
est entravé dans ses moyens d’action. ” Notre
dernier mot est que “ la scission actuelle de
l’Est doit aussi céder à cette nécessité pour
Haiti d’être régie par un seul Gouvernement
sur un territoire indivisible. ” Et notre chan
cellerie regrette de ne pouvoir suivre les con
seils anglais “ incompatibles avec les intérêts
du pays et avec les raisons d’Etat de son Gou
vernement. ” (2)

A tort ou à raison, en raison de l’activité
des Agents Anglais, le Gouvernement d’Haïti
estima que c’est à Londres qu’il fallait dé
nouer la situation. Et oubliant les propos dé-

1. Lettre du 3 nev 1354 Archives de la Légation de
Londres.
2. Lettre 3 nov 1851 de Dufrône à Usher Archives de

la Légation de I ondres.
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placés de Palmerston, il y créa sans tarder
une Légation dont il confia la direction au Ba
ron Jean Simon, à titre de Ministre Plénipo
tentiaire. L’objectif était d’exploiter sur les
bords de la Tamise les dénonciations anglo-
françaises qui semblaient prendre corps, puis
que l’on s’ingéniait, aux Etats-Unis, à provo
quer une invasion américaine de la partie de
l’Est. Deux tentatives avaient été. faites, d’a
bord par M. Grenne, ensuite par M. Cazeneau,
pour établir dans la Dominicanie une colonie
américaine, tentatives qui avaient été brisées
par l’activité des Consuls de France et d’An
gleterre à Santo-Domingo.
La France et l’Angleterre nous effrayaient

avec le spectre de l’impérialisme nord-améri
cain, alors qu’elles s’employaient à en reculer
l’apparition. Pourquoi, à notre tour, ne leur
montrerions-nous pas le danger que ferait
courir à leurs intérêts la mainmise des Etats-
Unis sur la partie orientale de File?
Le Baron Jean Simon n’avait d’autre mis

sion que de faire ressortir au Foreign Office
les désavantages commerciaux qui résulte
raient pour l’Angleterre de l’influ'nce nord
américaine s’installant dans nos provinces de
l’Est, et l’anéantissement ipso facto de son



influence ; que de convaincre les Ministres
Anglais de la nécessité de la réunion à l’Ern
pire des départements insurgés et de leur
intérêt à s’opposer par tous les moyens pos
sibles à l’annexion projetée par les Etats-Unis.
Mais dans l’intervalle, le 18 février 1855,

l’Espagne reconnaissait l’indépendance dorni-
minicaine, “ avec tous les territoires qui la
constituaient alors, bien que l’année d’a
vant, aux démarches de M. Melia demandant
soit le protectorat, soit la reconnaissance
M. Calderon de la Barca eût le 16 mars 185*1
refusé le protectorat et répondu que cette
reconnaissance était prématurée. Dès la con
clusion de ce traité, Baez, Président de l’Etat
Oriental de Elle, proposait à Port-au-Prince,
par l’entremise du consul Anglais à Santo-
Domingo, de laisser aux Haitiens le territoire
s’étendant à l’Ouest et au Sud des rivières
Yaguedu Nord et Yague du Sud, moyennant
la reconnaissance de la République Domini
caine.

Le Cabinet de Port-au-Prince avait refusé,
mais par contre avait, en mai 1855, envoyé
des instructions au Baron Jean Simon, de
soumettre au Foreign Office un programme
de franchises que pourraient garantir les



Puissances médiatrices et dont les grandes
lignes étaient les suivantes :

Les Habitants de l’Est arboreraient le dra
peau haitien et reconnaitraient la souveraine
té du Gouvernement Impérial.
Ils conserveraient leurs lois et coutumes lo

cales, leur administration civile et religieuse.
lisseraient gardés par leurs propres trou

pes qui seules tiendraient garnison dans l’é
tendue actuelle de leur territoire.
Ils seraient régis par un Gouverneur Géné

ral de l’Est, nommé par l’Empereur d’Haiti, et
et par des Commandants de division militaiie
également nommés par l’Empereur.
Les habitants de l’Est nommeraient un cer

tain nombre de députés qui seraient membres
des grands Corps de l’Etat et s’occuperaient
avec eux de la solution des questions d’inté
rêt général et de politique extérieure.
Ces bases générales révélaient à n’en pas

douter un réel esprit de concession de la part
de Faustin Ier. Mais notre nouvel effort di
plomatique est brisé par les Cabinets de Lon
dres et de Paris qui persistent à opposer la
nécessité de reconnaître “ comme un moyen
terme ” l’indépendance de l’Est.
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“ La reconnaissance de l’indépendance de
l’Est, écrit au contraire Dufrêne à son Agent
à Londres, est un “ moyen extrême. ” Il ajoute
que ce moyen n’est pas sérieux, bien que
proposé par de grandes Puissances. ”
Et notre Chancellerie, après six années de

vaines tractations diplomatiques, va mettre
tin à tous pourparlers, .i^es Départements de
l’Est, à l’aide de la protection effective de l’An
gleterre et de la France, jouissaient de l’im
punité de leur scission. Nos propositions ne
sont pas écoutées. Nos efforts et nos conces
sions rencontrent invariablement de la part
des Cabinets européens un non possumus
systématique.

Le Gouvernement d’Haïti prend la suprême
résolution d’agir militairement. Il se rend
compte que tout le temps perdu dans les
essais de conciliation depuis la première cam
pagne de i849 ne faisait que consolider le fait
accompli et était susceptible d’être exploité à

l’avenir par les Américains du Nord aussi
hostiles à nos intérêts que la médiation euro
péenne.
Le 8 décembre 1855, Ussher et Wiet pro

testèrent énergiquement contre la décision du
Gouvernement de recourir aux armes pour
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réduire les insurgés de l’Est. Ils menacèrent
même de faire appel aux forces navales deleurs pays.
Dédaigneux des menaces, et l’idée fixe d’enfinir,— Faustin 1er envahit la partie orientale

avec trois corps d’armée !

Les Dominicains furent mis en dér> ute àRebo et nous prîmes Las Matas et Farfan,Las Damas et Nerva.
Le véritable choc entre les deux arméeseut lieu, le 22 décembre 1855, à Santomé.

Mais Santomé va marquer la série de nosrevers, aussi mystérieusement qu’Ocoa en1849. Les Haïtiens y sont défaits et mis endébandade : seul le courage de Fabre Gef-frard réussit à rallier sa colonne, à couvrirla retraite de l’armée et à éviter un désastre. Etait-ce l’effet de quelque trahison ? Lacolère et le dépit de l’Empereur se traduisirent par une cruelle répression exercée contreles officiers de tous grades, sans qu’aucune
enquête lui eût révélé les vrais coupables.
L’armée haïtienne réorganisée après cetacte de sévérité, subit le 24 décembre 1855,

une nouvelle défaite à la Sabana-Mula. Faustin se dirige sur Ouanaminthe, où il établit
son quartier général, fusille sur toute la route
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un gran 1 nombre d’officiers, réunit un autre
corps d’armée avec lequel il rencontra à nou
veau le 24 Janvier 185*3 les Dominicain? dans
la Savana Larga. Notre troisième défaite dans
l’espace d’un mois î Nous repassons la rivière
Dajabon. L’invasion haïtienne avait vécu l
Cachiman et Los Puerto? restèrent toutefois
en notre possession.
Malgré l'échec définitif de la Savana Larga,

les Dominicains redoutaient toujours “ l’enne
mi aciarné d’Occident. ” Leur Gouverne
ment provisoire, une année et demie après ces
événements, connaissant l’invincible esprit
d’opiniâtreté de l'Empereur, loin de s’endor
mir sur ses lauriers, appelait aux armes, par
un décret du 19 août 1857, tous les citoyens
de 15 à (10 ans, mobilisant la nation tout en
tière, dans la crainte d’une nouvelle invasion.

La France et l’Angleterre intervinrent à
nouveau. Elles en avaient assez de cette
guerre qui,en épuisant les recettes haïtiennes,
mettait en péri! la créance française et les
intérêts commerciaux Anglais. Elles avaient
convenu d’un blocus immédiat des ports
haïtiens, si la politique belliqueuse de Faus
tin Ier ne cédait pas à leurs conseils pacifi
ques. Les Etats-Unis avaient permis à leur
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Agent à Port au-Prince de se joindre aux
agents européens pour les remontrances né
cessaires, et Webster, Secrétaire d’Etat, mal
gré la Doctrine Monroë, alla jusqu’à promet
tre que le Président des Etats»Unis, le cas
échéant, prendrait avec le concours du Con
grès “ les mesures destinées à faire respecter
l’intervention des trois Puissances.” (i)
Le Gouvernement d’Haiti dut céder à l’ar

mistice imposé. La ténacité des Puissances
avait eu raison de l’entêtement de Faustin !

La fatalité avait vaincu la grande pensée de
l’Empereur de rattacherai! territoire haitien
les Provinces de l’Est. L’expédition de 1855
fut notre dernière campagne militaire. Doré
navant, seuls, les diplomates auront la parole
pour réparer si possible l’échec de nos armes.
Une nouvelle fois, l’épée le cédait à la toge !

1. V. les instructions de Webster à son Agent à Port-
au-Prince in John Bassett Moore Review of Reviews,
Mareh 1905;
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L'Affaire de Navazë (I) —

Chute de YEmpire.
Les Etats-Unis ne s’étaient pas contentés

de nous préparer des ennuis du côté domini
cain, pour mieux envisager l’éventualité
d’une mainmise en règle sur toute l’île. Us
nou? suscitèrent directement des difficultés.
Sous prétexte qu’un acte du Congrès de

Washington, du 18 août 1856, avait autorisé
le Gouvernement fédéral à donner toute
protection aux citoyens des E. U. qui décou
vriraient des dépôts de guano, une Compa
gnie américaine s’empara en 1857 de la Na-
vaze, île adjacente d’Haiti et commença aus
sitôt l’exploitation du phosphate de chaux
qu’elle contenait !

Cette prise de possessions fut dénoncée au
1. Archives delà Légation d’Haiti à Washington
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Cabinet Haitien par MM. Mellinet et H.

* Byron, respectivement chargé d’affaires de
France et chargé du consulatt général
d’Angleterre, suivant la politique tradition
nelle de ces deux puissances d’entraver toute
intervention américaine dans les affaires
de St-üomingue, susceptible de porter at
teinte à leurs intérêts. Et le conseil fut don
né par eux au comte de Terrier-Rouge, chef
p. i. de notre diplomatie, de s’assurer offi
ciellement du fait.
Le Conseil était bon ; il fut suivi. Le 20

avril 1858 le Gouvernement chargeait MM.
John de Hogarth et Louis Baron de se trans
porter à la Navaze, accompagnés de deux na
vires de guerre, de contourner l’île, de l’exa
miner attentivement.de descendre ensuite à
terre, de s’assurer de la nationalité des étran
gers qui pourraient s’y trouver, et à quel
titre ils se trouvaient dans l’endroit. Ils
avaient pour mission de signifier à ces étran
gers que l’île relevait du territoire de l’Em
pire d’Haïti et ne saurait être exploitée sans
une permission du Gouvernement de Port-
au-Prince, de les sommer d’avoir à déguer
pir sans délai et de protester contre l’exploi
tation faite jusqu’ici. Au cas de refus de dé-
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guerpir, nos commissaires avaient pour ins'
tructions de dresser un acte de protêt et
de faire toutes réserves de droit. Si on leur
opposait de la résistance, ils devaient se rap
peler le principe que l’usage de la force
appelle la force.

Ces instructions étaient à peine données
que M.A. Mellinet, chargé d’affaires de Fran
ce, et H. Byron, chargé du Consulat général
d’Angleterre, sur un ton des plus acerbes, man
daient au département haïtien des affaires
Etrangères, dans une note collective du 24
avril 1858, leur étonnement d'apprendre parla rumeur publique que des navires de guerreallaient incessamment être dirigés sur la mi-
vaze. Ils rappelaient les services qu’ds avaient
rendus en l’occurrence, trouvant des plus
bizarres que le Gouvernement eût u poussé le
manque d’égards jusqu’à leur cacher le départ
d’une expédition armée. ” Ils attendaient
donc, dans le plus bref délai, “ des explica
tions précises tant sur la force de l’arme
ment que sur sa véritable destination ”
M. de Terrier-Rouge eut beau jeu pour leur

rappeler, le 27 avril 1858, que l’expédition
dont il s’agissait-et qui était une mesure
ouverte, publique et point clandestine - avait
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été conseillée par eux aux fins de s’assurer
de l’occupation d’un point du territoire haï
tien. Et assez brutalement il leur répondit que
le Gouvernement ne se sentait point obligé
“ de soumettre ses décisions à l’appréciation ou
au contrôle des représentants étrangers, ” à
l’occasion de communicationsofficieuses faites
par eux. il estimait au surplus que le gou
vernement n’était pas non plus tenu “ de
donner les explications qui lui étaient impé
rieusement demandées sur un fait de son
administration intérieure. ”
Les Agents consulaires, dès le lendemain,,

se plaignirent du langage offensant du Gou
vernement, ne partagèrent nullement la théo
rie d’une question d’administration intérieure,
trouvèrent au contraire que le problème était
“ tout extérieur, intérssant une nation tierce
et pouvant soulever de sérieux conflits.” Ils
veulent coûte que coûte savoir “si l’expédi
tion dirigée contre la Navaze a l’ordre de
s’emparer par la force en cas de résistance
des gens qui se sont établis dans cette lie ? ”
(28 avril 1858 ).

Notre réponse du 30 avril est nette : la
question de la Navaze ne relève pas de la di
plomatie internationale. Cependant, pour
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mettre fin à cette correspondance acrimonieu
se, M. de Terrier-Ronge envoya aux agents
étrangers copie des instructions remises à
MM. Hogarth et Baron,
Le 21 mai 1858, à pointe N. N. O. de la Na-

vaze, nos Commissaires découvraient boueés
en fer, canots, wharf, chaloupe. Ils débarquè
rent. L’Ile était exploitée par John L, Fra
zier, représentant de M. Cooper, président
d’une compagnie, ayant son siégea Philadel
phie. M. Frazier, après s’être assuré qu’il necourait aucun risque d’arrestation, fournit de
bonne grâce tous les renseignements qui lui
étaient demandés. Il avoua que l’entreprise
était sous la protection du pavillon des Etats-
Unis.

Mos Agents firent hisser le pavillon natio
nal au sommet du mât dont M. Frazier seservait pour des signaux avec ses ouvriers,«t les navires de guerre, au large, saluèrent
nos couleurs. Puis les actes de déguerpissement
et de protêt fugnent signifiés ! Frazier signa
le protêt et même un certificat aux termesduquel il reconnaissait la visite faite à File par
nos agents et plusieurs autres officiers apparteeaient aux navires de guerre de S M. P Em
pereur, que protestation avait été faite contre
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la poursuite d'aucune opération à la Navaze*
Il promettait de cesser tous travaux jusqu’à
la réception de nouveaux ordres de ses man
dants actuellement aux Etats Unis !

La mission était un succès. Dans la nuit
Hogarth et Baron firent voile pour la Capitale.
Ils avaient espéré que, suivant leur sugges-
tion, M. Frazier ou ses mandants s’adresse-
raient au Gouvernement d’Haïti pour obtenir
l’autorisation nécessaire, ce qui constituerait
une reconnaissance de nos droits de propriété
sur nie.
Mais la compagnie de M. Cooper, forte sans

doute de la protection du Département d’Etat,
s’abstint de toute démarche de cette nature.
Il n’était pas du tempérament de Faustin

Ierd’abandonner l’affaire. Il renvoya le 12 juil
let 1858, sur les lieux, les mêmes commissai
res renouveler à Frazier l’ordre de déguerpir
sans délai avec ses gens et la protestation du
Gouvernement contre la prolongation de l’oc
cupation de l’île, sans autorisation dûment
accordée.
Mais Frazier cette fois fut moins facile à

manier. C’est lui maintenant qui protesta
contre la violation de ses droits et voulut
même remettre un protêt aux agents de l’Em-
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pire. Sur le refus de ces derniers de l’accep
ter, il l’achemina à M. J. N, Lewis, qui diri
geait l’agence commerciale des Etats Unis à
Port-au-Prince. Ce document disait entre
autres : “ Ayant appris que certaines person
nes ont l’intention d’occuper cette île sous les
auspices du Gouvernementde S. M. Impériale,
j’ai, par le présent, solennellement protesté
au nom et en place de M. Cooper contre tous
dommages et frais qui peuvent être causés à
celui-ci par d’autres personnes occupant ses
droits.” Le 30 juillet 1858, l’agent commer
cial nord-américain le faisait parvenir à Du-
frêne. Mais le Secrétaire d’Etat haïtien fit
ce que ses agents avaient déjà fait à la Na-
vaze. Il refusa de re *evoir l’acte, ne recon
naissant aucun caractère à Frazier pour pro
tester contre quoi que ce soit, déclara le do
cument nul et non avenu et rappela que c’é
tait le Gouvernement Haïtien, dont on ex
ploitait les ressources sans autorisation, qui
avait le droit de protester. Il fit en consé
quence ses réserves pour, en temps opportun,
dresser tous les actes nécessaires au maintien
et à la conservation de son droit et de ses in
térêts.
La réplique nord-américaine ne se fit pas

attendre. Le 15 août 1858, le ** Saratoga, ”
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de la marine de guerre des Etats-Unis, mouil
lait dans la rade de Port-au-Prince. Son Com
mandant, M, Turner, faisait aussitôt savoir
au duc de Tiburon, Ministre des Relations
Extérieures de l’Empire, qu’il avait reçu l’or
dre du Président des Etats-Unis de donner à
la Compagnie américaine qui occupe la Na-
vaze toute protection nécessaire pour la pour
suite de son entreprise, à l’aide des bâtiments
sous ses ordres, et de la protéger contre
toute interférence d’autorité de la part de
n’importe quel Gouvernement. Il espérait que
le GouvernementHaitien suffisamment éclairé
révoquerait maintenant tout ordre qu’il pour
rait avoir donné en violation des droits de la
Compagnie. 11 désirait savoir du Cabinet
Haitien, d’une manière formelle, ses inten
tions au sujet des américains résidant à la
Navaze et s’il fallait s’attendre à une nou
velle intervention haitienne, au cas où les
citoyens américains persistaient à recueillir
du guano?
Dufrêne éluda tous pourparlers avec l’of

ficier américain, se bornant à l’aviser, le 25
septembre, qu’il venait d’écrire directement
au sujet de cette affaire au Cabinet de Was
hington, ce qui le dispensait d’entrer dans
aucune discussion.



En effet, le même jour le duc de Tiburon
transmettait le dossier de la Navase à M. B. 0.
Clark, notre Agent commercial à Boston, en
semble avec un acte de protestation du Gou
vernement d’Haiti, avec instruction de s'a
boucher avec le Département d’Etat et de
faire le nécessaire.
La base de la discussion devait rouler sur

le texte même de l’acte du Congrès du 18
août 1856. Cet acte autorisait les citoyens
américains qui découvriraient des dépôts de
guano à les exploiter “ sur tout rocher, île
ou cayes qui ne se trouve pas dans la juri
diction légale de tout autre Gouvernement
Le même acte du Congrès faisait obliga

tion aux intéressés de fournir, dès leur dé
couverte, au Gouvernement de Washington,
des preuves satisfaisantes que FI le, le rocher
ou cayes n’était ni habité, ni occupé, ni en la
possession d’aucun autre Gouvernement.
Or, File de la Navaze était habitée par des

pêcheurs haïtiens, et tous les documents de
marine, de topographie, d’histoire prouvaient
au delà de tout doute que cette Ile était la
propriété des Haïtiens. L’acte de protêt dé
clarait sans ambages le procédé des améri
cains irrégulier et attentatoire à nos droits
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les plus évidents de nationalité et de proprié
té, s’élevait contre la violation flagrante de
notre territoire et l’appropriation illégale des
ressources contenues dans nie de la Navaze,
et faisait toutes réserves contre les accapa
reurs illicites et pour toutes redevances ou
indemnités à réclamer. M. Clark devait re
clamer l’évacuation immédiate de la Navaze
par les Américains.
Les négociations commencèrent avec le Dé

partement d’Etat le 13 novembre 1858 par
une dépêche de notre Agent commercial ex
posant les droits de propriété de la Républi
que sur nie en question, et attirant l’attention
de M. Lewis Cass, Secrétaire d’Etat, “sur la
violation des droits d’Haïti résultant de l’oc
cupation non autorisée de l’Ile de la Navaze
par des citoyens des Etats-Unis. ” M. John
Appleton, Sous-Secrétaire d’Etat, lui répli
quait le 17 du même mois que la Compagnie
de M. Cooper avait exhibé au Département
d’Etat des preuves suffisantes de l’abandon
de l’Ile, que c’était légalement que la protec
tion américaine était accordée conformément
à l’acte du Congrès en vue de l’exploitation
du guano qui se trouvait à la Navaze. Il ajou
tait cependant : “ Vous remarquerez que cet
acte ne rend pas obligatoire pour ce gouver
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nement la possession permanente de Pile. ”

M. Clark ne se montra pas tendre dans sa
riposte du 20 novembre. Les déclarations des
intéressés étaient entachées d'erreur. L’île
de la Navaze n’était pas abandonnée et ser
vait de rendez-vous aux pêcheurs haïtiens
Toutes les cartes, même publiées aux E. U,
révélaient que l’île relevait de la juridiction
légale du territoire d’Haïti. Il alla même jus
qu’à dire que la Navaze était autant à Haïti
que l’Ile de Nantucket aux Etats Unis, et à
l’insinuation que le Gouvernement de Was
hington n’entendait pas garder indéfiniment
Plie, il demanda si pour la rendre Washing

ton attendrait qu’on eût fini d’épuiser ses ri
chesses ! Il demanda une indemnité pour le
passé et une assurance pour l’avenir contre
les incursions dans l’île des citoyens améri
cains.
Notre Agent avait sans doute avancé trop

de vérités. Sa lettre demeura sans réponse.

Il la confirma le 4 janvier et le 31 mars 1859.

Le Département d’Etat avait, par un silence
systématique, rompu les pourparlers. A cette
époque d’ailleurs, Haïti n’était pas diplomati
quement reconnue par les Etats-Unis. Cet

état de choses convenait à merveille, puisqu’il
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permettait à une grande démocratie de s’ap
proprier le bien d’autrui et la dispensait aisé
ment d’examiner toutes réclamations!

*
* 'H

L’Empire de Faustin n’eut pas l’occasion de
pousser plus loin l’affaire de la Navaze. Le
mécontentement se faisait de plus en plus
sentir. Les campagnes stériles de l’Est. Us
souffrances endurées, la propagande que tant
que durerait l’Empire la lutte contre les Do
minicains ne cesserait pas, les libertés publi
ques violées, le gaspillage financier, la caisse
publique vidée, la tyrannie dans laquelle on vi
vait depuis 1848, le mouvement de décadence
et de recul du pays, qui s’accentuait de joui t n

• jour, tout avait contribué à enhardir les uns
et les autres ! L’Empire avec sa noblesse,
ses ordres, sa cour, son protocole rigoureux
était par ailleurs la risée de l’Europe.

L’incendie couvait dans le pays. Fabre Gef-
frard, duc de Tabara, Chef de l’Etat Major de
l’Empereur, &e sentant lui même menacé, fai
sait jaillir aux Gonaïves, le 22 décembre 1858,
l’étincelle de la ré 1

olte, et un comité révolu
ticnnaire y proclamait aussitôt le rétablisse
ment de République. L’Empereur essaya bien
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de réagir, démarcher contre les rebelles, mais
en vain. La nation, fatiguée des cruautés, des
mascarades, des sanglantes éclaircies et de la
propagande ultra noire de son chef, se rangea
du côté de son nouveau Messie. L’armée ré
publicaine, sans coup férir, fit son entrée à la
Capitale, le 15 janvier 1859, dans un enthou
siasme populaire et une tempête d’acclama
tions comme on en vit rarement dans le pays.
Geffrard arrivait auréolé de prestige. Le libé
ralisme bourgeois voyait en lui le symbole de
la réconciliation des noirs et des jaunes. L’i
magination des masses était séduite par le
courage aventureux et la bravoure dont il
avait fait preuve en 1843 et sur les champs
de bataille de l’Est. La société était attirée
ver lui par ses traditions de famille, son carac
tère personnel, son éducation, ses idées quasi-
européennes, son attitude lors des lugubres
scènes de 1848 -1849. Faustin Ier, en se réfu
giant à la Légation de France, avait donné
asile définitif à la Monarchie !

Soulouque eut à un haut degré un '
t
indiscuta-

ble fond de patriotisme, le souci des intérêts
et du prestige de la Nation. Caractère intraita.
ble, volonté de fer, l’homme en imposait aux
Cabinets étrangers. L’unité territoriale, par



la reconquête des provinces de l’Est, fut la
pensée maîtresse et obsédante de s< n règne.
Ce cauchemar troubla son sommeil pendant
douze années. Il puisa dans cette revendica
tion nationale le courage d’appeler dans les
services publics, tant au dedans qu’au dehors,
des hommes véritablement instruits et éclai
rés. Coalition, intrigues, menaces, rien ne put
détourner ses regards du Cap Engano qu’il
avait fixé comme limite au territoire natio
nal. Les hommes de l’Est avaient positive
ment peur de lui ; affolés, ils appelèrent tour
à tour, à leurs secours, l’Anglais, le Français,
l’Espagnol et l’Américain ! En définitive,
c’est aux deux expéditions miliiaires de 184b
et de 1855 qu’est due l’incorporation à Haïti,
de Hinche, Las Caobas et de toute la riche
vallée du Goâve jusqu’aux portes de Banica.

Faustin sut vaincre le préjugé de couleur
des hommes politiques de l’Europe. Le pre
mier, il conquit le droit d’ambassade près des
Cours de Paris et Londres. Il étendit considé
rablement nos relations consulaires. Pour le
souci de la dignité extérieure du pays, pour
la rare énergie déployée à la sauvegarde de
nos droits, pour son formidable entêtement
à vouloir un territoire unifié en face des con-
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voitises étrangères, ne mériterait-il pas, Sou-
louque, qu’on retînt son passage au pouvoir
sous d’autres traits que l’accoutrement ridi
cule du “ bonhomme Coachi ? ”
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