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Liberté
, Egalité-

REPUBLIQUE HAÏTIENNE.

Et le» commissaires déjà levée de boucliers au
Camp-Perrin, composésdes citoyens Jourdain Bar-
bot

,
Cazeau aîné. Cazeau jeune et Jérôme Zélé

,
ainsi qu'il résulte de leurs pouvoirs, sous la date de
ce jour, d'autre part.

Après avoir échangé leurs pouvoirs respectifs
,

sont convenus de régler les differends qui ont amené
les troubles qui agitent cet arrondissement, ainsi
qu'il suit :

Il a été décidé de bonne foi et fraternellement,
de part et d'autre ;

1°. Le maintien de la Constitution dans toute sa
forme et teneur; les citoyens des Cayes, de part et
d'autre

,
jurent de concourir à son exécution..
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2°. Le rappel des citoyens Salomons et de leurs
compagnonsau sein de leurs familles,serademandé,
et les citoyens de l'un et l'autre côté, adresseront
et signeront collectivement une pétition à cet eue t.

au gouvernement

3°. Une pétition sera aussi adressée au gouverne-
ment et signée de la même manière, afin d'obtenir
le retour aux Cayes du. 12.e régiment

4°. Le commandementprovisoire de l'arrondisse-
ment sera confié au général Augustin Cyprien, sous
sa responsabilité, et le commandement provisoire
de la place sera confié à tel officier du choix du
commandant de l'arrondissement.

5°. Une pétition sera adressée encore au gouver-
nement pour demander le retrait de la loi Martiale;
les commissaires, soussignés

, au nom de leurs
commettants, protestent contre cette loi attenta-
toire aux liberté».

6°. Toutes les personnes et les propriétés, sont
garanties et seront respectées.

Les citoyens réclamants commeles autres, pro-
mettent d'unir leurs efforts pour assurer cette ga-
rantie.

7°. Des mesures seront prises pour le rétablisse-



3

ment de la paix et de la tranquillité publique, dans
la ville et dans les campagnes , et le général, com-
mandant provisoire l'arrondissement, donnera ses
ordres pour obvier au dépérissement de la culture.

80. Les autorités civiles et militaires conserve-
ront leurs fonctions, et seront respectées et obéies.

9°. Des saufs-conduits seront délivrés par, le
commandant de l'arrondissement, ou d'après ses
ordres, à tous ceux qui voudront se retirer.

10°. Les militaires de tons grades jouiront de
tous leurs honneursetprérogatives.

11). De part et d'autre, il sera nommé deux dé-
putés ,

afin de porter au Président de la Républi-
que, les trois pétitions dont s'agit plus haut.

12°. Le général Augustin Cyprien
,

étant revêtu
du commandement supérieur, il prendra toutes
les mesures qu'iljugera nécessaires pour l'occupa-
tion de la ville et des postes, pour les garanties des
individus et des propriétés. Tous et un chacun des
citoyens sont tenus de lui obéir.

13°. Le présent accord sera soumis à la ratifica-
tion des commettants des commissaires

,
après

quoi, il sera publié partout où est besoin.

Fait double, de bonne foi et fraternellement,
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aux Cayes, cejour, 4 avril 1844 l'an 41e. de
l'Indépendance et le 2e. de la régénération.

Armandfils, Soray, F. R. Lhérisson , J. Barbot,
Pompée Jacques, Cazeau aîné

,
J. Zélé, Cazeauje.

Approuvé et ratifié par. les soussignés: N. Mou-

ras , Gaubert, Aubin, Daublas
,

A. Legendre,
Thomas Presse, E. Staco, Dupont jeune, P. J.
Bergeaud, Massieu, J. N. Gellée, E. Labastille

,
B. Picdepère

,
P. U. Ledoux

,
Merlain

,
Gme. Lt.

Durocher
,

Daniel, babbée, L. Adam, Adelson
Douyon, Fabre jeune, Labadie, Darbouse, Pilorge.

Aux Cayes
, de l'Imprimerie nationale.








