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DES EUROPEENSfJJANS LES DEUX INDES._  

. .; 
$tablij{emens des•• François dans les ijles d~ 

/'4mériqaé," . . . -(L'!f Is To I ~E ne nous entn!i:ient gue d~ . t -
conquéran~ qui fe font oçcupés, au mépris .confi.Mra.. 

r ' & ...!' b h d l r. . · , ttous gé,né~du. iang ~u · on ·eur e eurs ft.Jjets , a rales fur · 

étendre leur do111ination ; mais efle· n~. rious l'étahlill\?y 
préfente l'~xemple d1aucun fouverain qui fo melnt .de~ 
• ~ . • , • . 00 OIH9~r

Í9lt av1fé de la reftrem4re~ L\m 1 cependant 
Tomé YJ!. A 
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4 ' HISTOIRE PHILOSOPH IQUE 
1 

A \ ' b d \ 1 . •\memes , ou a s a an onner <! ,:1.a prem1e_re  
puiífance aífez forte pour s'en empare:r '? Les  

. adininiíhateurs qu'on leur ei;iv:oie p'ou~ les  
· foouverne:r ne f0nt-ils pas regar.!il'és cQtnine  
· ~es tyrans .qu'on égorgero~t!, f<Jns le refpe61;  
pou~ l~ perfonne qu'ils repréfentent ?, Cet 1 

agrandiíf~ment n'eU-i) eas co~tir:e náture, & 
tout ce qui efr contre nature ne doit;-il p_as 

' :bniir? 
Seroit-ce un infenfé-'que celui qui diroi~ 

aux n~tions ' il faut ~ou · que varre autoríté . 
(.etre d~s l'autre continent ,1 ou que vous en 
faffi~.z ~e centre de v~tre empire? c ·hoiíiífei. 

- Reíl:ez dans cette par.tie ·du monde ; f~ites 

profpé~:er la terre für laqmile vous ifia\chez, 
vous viyez; ou fi l'autre héinifpher~ ',vou~ 
offre plus de puiJfané~, de force, cie ff11'té., 
de bonpeur, . ~ez vo1'1S ;y\établif; 'Portez-y , 
votre ~utoJ:ité ; vos. ~rnies._' vs~ m.~urs '~· 
vos loix y p:rof péreront. X p•en~e:rvous'~ 
lorfque vous voulez · çomm~nd,er ~ ibre 'ohéii 

' . 1 ou vo1's n'êtes pas , fandis . que l'~bfe'nce di;  
chef n'~fr j~mais fai;is fâcheufe conféqt~ence  
dans l'(fnceinte étroite c).e fa familie. Op ne  
i:egne qu'oi1 l'on eft; & encore n'eft~ce ' pas  
i1ne chpíe _facile que .d'y régner dfg~emen~,  

..... 

• 



D E s v !z u X 1 N D E s. f 
·poutquói, ô fouveraín, avez-v~us raífemhlé  
de nombreuCes années au centr.e de votre  
ro.yaume ? Pourquoi' vos' p~láis font-ils en..  
vironnés de ga.rdes l ,C'efr-..que la menace  
toújours'infrante e' vos voiíins, la foumiffi~n  
de vos pe~1ples & la fúreté d_e vos performes  
facrées exigent ces pré.ca11tforls. Qui vbus  
répondra, .de la fi.délité de v~s fojets au loin ?. 

' . 
, , Vot~e fceptre he pe1~t .atteindre à de1Jilliers. ·· 

de 11eues , & ·vos va1ífeaux ne peuvent y . 
~uppléer qu'imparfaitement. Voic'i l'arrêt qúe. 
le defiin ·a prop.oncé für v.os colonies. Ou 
.-ous renoncerez à elles, ou elles renoncer~nt 
à vous, Songez que ~otre puiífance ceife 

· d'élle-rii'êmé, fur la limite 'naturelle de vos 
états~ • 

Ces idées , qui commencent à germer dans 
1~~ efprits , )es auroient r:évoltés· au commen-
cement . .du ~i-x-feptiente f~çle. Tout étoit • 
,iors en fermerttation d:ans la• pll\pa:rt d.es 
contrées de l'Europe. Les regards fe tour.-

. noíent gériéralement vers le N ouy,eau-Mofl.d.e;  
& les FranÇois p~roiífoíent 'aüffi imp.atiens  
,que, les autres peuples d) )o~ér mi rôle.  

J?epuis la fi.n tragique du meilleur de fes · . ii:. 
monarques ,. cette nation ·avoit été fans ce1fe Pr;~i.em 

expcd1t1ons
A·3 

"'•,• • •  
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DES DEUX fNIJES.. 7 
Une·tempagnie.fé préf~nJa en IC~26, pour III. 

.exercer ce priV.ilege. C'éfoitl'ufage d'un tenis FL~s . ·i~es . ranq011es 
· oii la navigation & le conimerte n'avoient. ~nguiff~nt 

Pas encore aífe'z :de,.vigueur peur êfre ahan- lun_g-tcms-
. · • fous des 

.don:Oés à la lihei:té d.es pàijiculiérs. Eile obt~h.t privilegc_s 
les plus grands-droits. L'état lui abandonnoit' excluúfs • 

.ponr vin'gt ans toutesJes ~íles qu'.elle mettr'oit 
en valenr, & l'aut~rifoit .à fe faire payér cent 
livres de tabac, ou ~iriq1tante livr-es de cbton 
par chaque 'l,1.abita-pt qepuis fei:i.e }lifqü'à: 
foixante ans. Elle dévoit y jouir encare de 
1'<!-v~ntage d'acheter & de venQ.re excluíiver 
ment. Vn fonds qni 11e fut d'abord que ele 
45~000 li".'res' ar qti'on ne port~ jam~is au 
tripie" de cette. fomme , lui ~afut tons ces 
errcourageme1,1s.· 

11 ne p~roiífoit pas poffible d~ ·rien faire, 
d'utile av,e.c des moyens· íi foibles .Qn .vit 
cependa11t fortir de Saint-CfüÚlop_Íi,e i..cs 
eífaims d'hommes hardis ' ~ entreprenans., 
qui ~rporerent le pavillon° Etanç9i_s dans le~ 
iíles. voiíines. Si la cowpagni,e qui exçitoit 
refpri~ d:invaíio;l pa~ q~1etq~.~s pvivilcges_~ 
~fit eu, à tohs égards, íui'e ..condulte bie~ 
rã:ifonnée·; 1'état ne pou:voit tárde~ à tirer 
qnelqu_e fruit dç cette1ri.f1..ni.étude. ·Malh.eu-• -.A4 
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D E S D E U ~ J N D f t;; 11 

. de fa carrier_S!. L:habitude de vivre ave<:.* des 
' 

_ tr'a~t(\.1+S, ·du ~e.ms de Ma:iarin, l'avoit accou-
.tnmé à regai:der l'argent, qui n'efr, qu1un inf-
~rument de circülation, comme la í~rce de'' • 
toute création. Pour attirer celui de l'étran-
ger, iln'i~agina pas de plus .pulífant moy~n 
que les manufaél:ures. Il VÍt dans les .attelit;!rS 
toutes les reífourées de l'.état.' & aans. les 
a~tifans tons les fojeJs ptécieu(' 'de)a mortar-
chie. Pour fl}ultipli~r .cett~ efpece d'hommes.,, 
.il crut devcür tenir à bas .ptix les denrées de~ , . 
.premiere néceffité , & renclfe cli:ffi~Úe l'ex-

• 

pc)rq:i.ti~ll les grains. :La pi:o~.1~~io,n· des ma-
tieres ·pré~ieres l'occupa pe~: ; & ~l ª!'pligua

" . , 
tous fes foins.à leur fabri~tion. , ·Cette:préfé-. ,.  
·re.nce. donnée à l'induftne for l'agr.i9ulture ,.  

_ fobjngua tous .l~s efprits ; & ce f yftême def- _  
trn~crnr ·s'eft ~alheureufe ent pe~pétné. , 

Si .Colper.t avoit eu des idées jufl:es de · 
rexplqitatiôn des terr~s' des avances.qu',elle " 
exige , . la liberté qiti h'ti efr néceífait(l ;1 
il. auró'. ptis en 1664 nn parti :différe · e 
'celui -q1úl .. adopta. On fait _qu'i~· ·rache.· 
· G1~ci.delo11pe & le's iíles qui _en- cÍépertd'cii~nt, 
Pº"4-r· 125~ººº 1ivres ; ia ~aüiniqu~ ,pour_ 
4o?ooó é-<::ns; -la Gr~nad.e potir ioo,coo·iiv:.; 

t 





D E .s D E U X J N D B S .' I 3  
plierent ~n proportion-de l'étendqe des con- 
·ceffions dont on l'avoitaccablée. L'infidéfité  
de fes agens , le .défef poir des colons , les  
déprédati9hs des guerres , d'autres c;aufe~  
porterent 1~ plus ,grand d~forc4'e dans fes  
affaires. La chute de · foéiété paroiífoit  
aífurée &.prochaine en 1674; l9rfque l<t. ,ur·  
jugea qu'il lui ço!lveqqit d~~ payer Íes dettes  
q~i morltoiept à 3;p3,009 liv. & de lui rem ...  
hoµrfer fon capital, qui é~oit de I ,287,1851.  
Ces conditions généteufes firent réunir à la ·  

l ' 
maífe de l~état des poífeffions préci:eufes·qu! . 
1ui av.oient étê jufqu'~lor.s comme ~trartgeres• 
.Les·coloniesfürent véritahlement Françoifes; 

' . 
&. tous les'éitoyens ,. fans díftinél:ion,,é eurent 

,la liberté de s'y fixer, Ott .d'ouv:rir dés COi:n~ 
triuriicati'ons avec elles. 

Uferoit difficile d'exprimer les tranfports , IV.· • 
de joie que cet év~nemeJit excita ·dans 1~ Les ~fies 
'fl L. · . r '· íi ·1 r l é· . Jr • d, • Franço1fes 
l es. es 1ers ous · e1qúe s on g m1u01t e- ·recouvrent 

puis .íi .lqng-tetn~ étoient; rompus ; & rien ia· liberté. 
.. •rr • défl · · .. l . l' :n.' . Obfl:aclesne paro11101t· 1or01a1s pouvoirra entir· a1,;.11- q11. - , · . :· is oppo,. 

vit~ du tí:a-vail ,~ de 1'induíl:rie.- Ch~que ~ent enco~ii 
coion donnoit 'carriere à foit ambition: cha-- a leu~~ 

· · pro"r~~  

cun fe flattoit,d'une fi;>rtune prochaine & fans "' '  
bornes. Si l_eur .confiance fut trompé,e, il, n'eri 

/ 
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D E S -DE lf X 1 N D E S. I) 
ae'S mefures tertaines pottr _ditni:nuei:: le prix 
cle çelles"qt1'on leur laifroit. Le privll~ge de 
les enlever fut conçentré datis un1petit nom-
bre" de ports. ·Gét~it un attentat 

1

m~nifefre 
contré les rades du royaume , .. qu'on en;.pê- .. 

' ch~it-3e jo'uir d'uri clroit qu'elles a;voien~ 
eífentiellement: mais c'étoit un gi:anq mãl .. 
heur -pou.r le.s· colonies , qui, par cet arran-
g~ment , voyo_ient dim.irmÚ for l~urs cÔtes 
le rtombre- des vendeurs'~ eles a,cheteurs. 

A ce dHavantage s'en joi_gnit bientÔt un 
autre.· '.Le íninifrere avoit cherché à exclure 

1 • • , 

'te~ vaiífeal.~x étrangers qe fes poífeffions éloi-
gnées' & "i(y avoit réuffi: ' pé_l.rceqt(il l'avoit 
voulu vé,rltablement. Ces navigatett~s obtin-
rent de !'avarice , ~ce qt~e· Fa.u.torité leúr., re:.. 
fofoit. Us acheterent. aux n~g9ciáns FrànÇQis 
des _paífe·.,por.ts pô.ut_ alier aux ' colonÍes ;. & 
ils rappor't<?ient díre.lfement dans-.leur' patrie 
les ihargem,ens qu'ils avoient ·pr~s. Ce.tt~ 
infidélité po~vbit ê~re punie _& .réprimé~ de 
cent manier~.es . On s_'arrêta à la plüs fmieQ:e.. ' 
Tous·· Ies bât.~µl~ns fe virent obligés, non-
feulement dt faire leur rêtour dans-la 'métro-
.polt1 ' mais et,lçore d.aos les rports même·d'9U. 
ils étoie}lt pártis. un~ ,pareille~ gêne occ'aíio!l~ 

• 

'.  

.. 

'.• 

.,  
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D E"S D. li. U X J,Jt D E S. 17 
Le~ coton qui a-voit d'abord ~chappé aux 

riguen;rs du .fifc , fu~· .:chargé en 1q_64 'de 3 
1ivtes fülr cent pefant. Inutilement ºº ré~ 
~duifü 9.:e .moitié- cette itµpofi.tion en 1691. 
Gette . .modification ne fu pas· te:vivr~. les ar-

. huíl:es:. qu?Olll ay.dit ·extirpés. . 
La confommàtion dA ~ng~m'bre qui a une 

.parti_e. ·-~es•.propriétiési·du poi;v.Te, & qí1i peut 
aiféi;nen.t:lé :rêt;iplácç r ~dlí!VC5Ít ê.tre ~nCàura-. 

:gée~ On iranrêt<J au -tnQo/ert d\ín droit àe 6 
livres par quintal. 'Ú fut réduit dans la-:fuiie 
-à. 1,5 füls; mais· alorsdes cfemihe.s claífes de 
.c_itoo/ens avoient pris pour cette épicerie un , 
lJlépris que. ,rlen· ne' put vaincre. 

La càífe· de l'Améúqttei."n'-étoit m:hetée en 
Fr.arrce qL1e·le quart de ce que çolitoij .c:dle 
'.du Levant. Des ariatyl~~Íi ·fai~es àurdient 
-diffipé Jle pr~jngé d'Ón·naiífoit cette é;mrme 
différe~ce. aans les .p.iix : i,nais le gouvéFne.. 
meat ne s:avifa jamais d'Bn expédienl: ·qui 
:d~yOiÍt augmenter les r,icheífes de fes poíf~f
:íions. 

Le fücre' étoii la: plus riche prt>d'uél:ilQn·cles 
ifles. Jufqu'.~n 1669., l'exportation direél:e 
:danS. toüs !es por~s de l'Euro~ en aV"oi't été 
p~tmife, ainfi · qu~. celle d~ tqutes les .denrée~ 

Tomr. r11~ · B 
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··a~s colonies. Ç>n voitlut à cette époque qu'Ü 
· ne pfit être dépof é que dans les rades diI: 

royjume. Cet arrangement en augmentoit 
néceífairement le prix , &. les étrangers qui 

.Ie trouvoie'nt ctiµeurs à meilleur marché ·, 
• . contraél_erent l'liabitude de l'y aller chercher. 

Cep.eridant le parti <fu'on prit de décharger 
le fücre·des j pour cent qu'il avoit payés à 
fon entrée , fut ca·Me,·qu'on 'conferva: quel.:. 
ques acheteurs. Une. nouvelle faute acheva 
de i:ont perdre. 
r Les · ra~neurs; demanderent, en 1682 ,. que 

la fo~tie des fucres ·bruts "füt-prohibé'e. L'in-
-térêt public ' paroiífoit leur i1riiqu~ ' mot\f. 
11 étqit , Aifoient.,.iis , contre tous 1les bons 
pri.11cipes, que les matihes ,premiêf~ -allâf.:. 

\ fent alimenter l~s fabriques . étiarig~~s. ' & 
\i~ie. ,l'état fe priv;~~ yól~ntairement .'fl'une 
-ma~,-d'~uvre tc~~-~.réf~ufe. (11 Cett~ raifon 
pfaü4:ble fit1 trop . d 1mpr.àpio~ Yur Colbe,rt. 
Qu7ap:iya-t-il? Leur art re.fl\a aufil\cher,. auffi 
impaffait qu'il l'avoit toujoi~~s . été.\Les peu.:. 
pies -çônfoi;nmateurs ne s'en accorn.moder"ent 
pas : la culture· Françqife çlimi\lu·ª, & celle · 
des 11ations rivaks reçut un a~cr~i~~,.P:~n~ 
{en,fiqle. ' · " 

http:PHILOSOPHIQ.UE
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-Q~1elques1 colons voyant qu'un,e expé-
. rience fi fatale ne faifoit p·as abando~mer le 

fyíl:ême qu'o.n avoit pris, follicüerent la per-
miffion de raffiner leur fucre eux-mêmes. Ils 
avoient.tant d'avantages pour faire cette 'opé~ 

ration à bon marché', qú'ils fe flattoient de 
teconvrer bientôt chez les étr:a,nger's la pr.é-
férence qu'on y a:voit per~ue. ~~tté noÍweÜe 
.révolution étoir_·plus que vrâifemblable , ft 
chaque quintal de fucte. raffiné qu'ils en- . ' 
v.oyo1ent ; .n;eút été aífujetti. à: tin droit .de 

• • 1 ' 
8 livres à fon entrée dans le royaume. Tout  
ce qu'ils purent faire malgré le poids de cette  
impofition exceffive , ~e fot de ' foutenir Ia . . 
concurrence des raffin~1~rs François dans l'l.n-
térieur de la mqnarchie. Le .produit.des atte- 
liers des ·uns &· des ailtres y · fut confornmé  
tout entier; ·& l'.on renonça à une hranche  
i~po.rtanté de commerce , plutôt que de f~  

conno1tre qu'on s'ét.oit tro).llpé eh défencftint  
' ' 

l'exportation de.s fucrés brúts • 
. Des-lors , les· col'onies qui ·recueiUoient.  

vingt-(eptmilliohs pefant de fucre ,··ne purent  
pàs le 'vendre en totalité à la metropàle ' qui  
n~en confommoit que vingt mJlliÕns; Le dé-'  
faut de débouç_hés en i-édui.íit la culture au  

;s 1. 

' 
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pur néce.(faire; Ce,niveau ne pouvoit s'étab!ir 
qn'ãvec Je tems; & a.vant qu'on y füt par-· 
venu ' la degrée tomba d~ns ün aviliffement 
exti;ême" C~t aviliífement, qtú provenoit 
~úffi de la négligence qu'on appoitoit darts 
M~abii~atio'n, devint fi confidérahle, que le 
fucre'hnit ql.~- en 1681t fe vendoít 14 ou 1) 
franés le·.c'.ent, n'en valoit plus que 5 ou 6 
en 1713. 
,. II n'étoit pas poffible que. dans .cet état de 

··chofes , 1es. cofons puífent multiplier leurs 
eficlayes, quapci'mêni.e le gouv~rnernent :n'y 
áuroit pas mis· des ohftacles ·in'furniontables· 
·pár de fauífes vu@s. La traite des' noirs füt 
toujo-prs con.fiée à des compagnies exclufives 

. , q1ü en achéteren.t <:oníl:amment. fot~ peu , 
ppur ~tre aífurée~ Q.e les mieux venclr~. On 
eft fq.p..dé à avancer1qu'en 1~98, il n~y\vo!t 
~as :·izygt mille n~g:re.51 ~an.s c~'s n~mbre~1x 
.et~hífemens; &.11 ne fell{J1t pa~ temérarre 
d'flífu+'er que la_ phipa~t y avoien~été intrd-
cfoits par des intedopes. G.inquant.e-quatre 
navir~s de grandeur m.éclioçre ·, ftdfifoient 
pour. l'extra.él:_ioq du pro~·tÍit de aes, éolo'nies. 

'Le~ . iíles _Fr~nçoifes de_vÇ>ie:nt• f~~c~per 
l}atur'l!llement fous ~poi~s.de tantçl'fn.tta,~t~· 

http:poi~s.de
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Si leurs habitans ne lés ·aband,~n·eren·t pas 
pou~ porter aille~1rs leúr afüvité , il fau~ at-
td.bucr leur perfévér~n~e · 'à des reífources 
indépendal}t~s de l'adminifiration. Lo.rfqtJ'on 
opprimoit quelque, prod~füon , ié colón· fe 
tournoit rapidement vers une autre. que le.fi(c· 
n'avoit pas ericore ~pperçue' ou qu'il c'ra,i..;, 
gnoit ~'éto~1ffer au. berceau. ~es cõtes~e 
forent Jamais aífez b1en gardées·, póur rompre 
toutes -les; liaifons furmées avec les na~iga-, ' 
teurs é~~angers. Les.brig~ndages des Flibufüers 
fe convertiffoient quelquefoÍs en,avances de 
c-~1ltnre. En6.n ., la ·páiÍion tods les joiirs plus 
vive de .l'ancien mond,e pbur les denrées du-
nouyeau ' e . it un grand .encouragement à 
leur mtiltiplication~ -C~p~ndant ces moyens 
n'auroiertl jamais été foffifaris pour tire'r· lés 
colonies Françóif~s de leur état de langueur. 
Une grande révolntion étoit néceífaire. Elle 
arriva en 1717J 
. A cette époque , un réglemento. dair & 

-µmple füt. ÍÍ.ibíl:itué à cefre foule d'ar,rêts 
. -

équiv.sq'ués' que des ferni~ers avides & peu 
éclairés avoient arrachés fo.cceilive·qi~nt aux 

·r>e10iqs ,"à l.a. foibleífe du ·goi_1vernenient.-L. es i. " . 

march<!ndif es ' <lefririées pour les coloniés ' 
,g ,l 

' 

1 

. 

' V. 
Mcfures 

prirespil-rfa. 
cour d'e 

Ye'rfailles 
pou'.J: rcndre · , fcs, colonies 
utiles. 
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fnfen~ déch~rgées de toute impofition. On 
mo.déra beaucoup les droits des denrées 
d'Amérique ; qui {e confommeroiént dans le 
royaume. Celles qui pourroient paíf~r aux 
autres nations , devoient jo1lir d\u;~e liberté 
entl.ere, , à l'entrée & à la fortie, en payant 

·trpis pour cent. Lestaxes mifes for les focres 
éti°'gers , d~voient être perçues indiffé.:. 
remment par-tout , fans aucun égard áux 
franchifes particul.ieres , hois I~s cas de1 
r~pportation dans les ports de_ Bayorine & 
de Ma(feiHe. 

En accordqnt tant de faveurs à íes poífef-
íions 41oignées, la métropole n'oublia pas 
fes int~rêts; Elle vouiut que to tes, lÓs i:iar-
ch~ndifes, do'nt la eonfom~atÍoh n'éto't pas 
permií'e dans fon feint le1~r ,fu1fent déféné\ues. 
Pour aífurer la préference~ fes m~~1{faa~~es, _ , 
elle or~onna aufli que les ma,rchan·d1fes meme, 
àont l1ufage n 'étoit p~s prohibé >. vaieroien't; 
les droits. à leur entrée dan\ le royaume ' 
quoique defrinées pour k~ cdlonies. II n'y 

' eut que le bceuf fa,lé , qti'elle ne pouvoit' 
fournif en con,12urr~nce, qui fnt décharg~ de 
cette oblio:.ation. \ ·,,\ · ;'. 

Cet arr;ngement eút,été auffi. bQn que~~s-
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lumi.Cres du tems le comportoient ; íi l'édit 
) ) 

eut rendu générar le commerce de. l'Amé-
, rique , conéentré jnfqu'alors dans quelques 

p-orts, & s'il eút déchargé les vaíífeaux de 
l'obligation de faite leur retour au lieu d'oi~ 
ils étoient .partis. De pai:eill,e~ gênes limi-
toierít le nombre des matdots, aúgtnentoieht 
le prix de la navigation, empêchoient la fortie 
des. proclufüons territoriales. Ceu?( qui gou-
yerri.oierit alors' l'état, devoi~nt ·voir ces in-
convéniens , & fe propofoient , fa,ns doute , 
de rendre un jour au commerce ; la liberté 
& Faétivi~é qui hl.i font néceffaireS>. V raifem-
blable nt , ils fur~nt -obligés de faeriíiei: 
leurs maximes â i:aigi:eur des. gens d'~ffaires, 
q1ti défápprouvoient avec éclat , toutes l~s 
.bpérations,contraires à lenlis irítérêts. 

,,_Ma1gré cette foibleífe,Ie colon, qui n'âvqit 
réíifté qu'avec peine au~ follicitations d'un 
fol excellent 'y po~t.atous fes foin:s des qu'on 
le lui permit" Sá profpérité étonna toutes les ' 
natiÓns. ~i le go'-1v~rnemept ,- à l'arrivée des 
François dans le Nouveau-Moncle, avoit eu, 
parprévoyance, les, lumietes qu'il acquit par 
l'expérie~ce un {lede apres , l'état aüroít 

· jo1Ú de bonne-heure d'une culture & d~une 
B 4 
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dional. Les Caraibes {euls , que leur nombre quenter &  

l l · · - Ja, IJatcou. do.& le,ur courage r~n ient es p uS' _rnqmelts , rir.  
. te diftinguoient 'par un ufage remarquablé  
dans le choix de letirs chefs. 11 falloic avoir .  

L 

pour,conduíre un teLp~uple, plus <le·vigueur,  
-d'intrépidité, de lumieres que perfonne , ·&  •  
móntrer ces quàlités par d_es épreuves {enfi- 1  

bles ·& publiques.  
L'homme qúi f e deftinoic à marcher le  . . 

premie,r·deva·nt des hommes, devoit connoi-
tre d'àvance tous les lieux propres à fa chaífe,  
,f la pêche , toutes l~s fontaines & toute~ les  
routes. II foutenoit d'abord des jetuies longs  
& , · go1.1reux. On lui faifoit porter enfoite <les  
fardeaux d'une pefanteur, énorme. 11 paíf~it  

la plupCJ.rt des nuits en fentínelle, à l'entrée  
1 ' dµ carbet. On l'enterroit j:ufqu'à 1a ceinture 

dans une fourmilliere ' · oii il reftoit expofé. 
un t .ems confidérable à des piquures vives & 
fanglances. s~il montroit dans toutes ces íitua, ... 
tions, une f;rce de corps & d'ame à l'épre~ve 
eles dangets & des fléáux oi1 la nature expofe 
la vie d~s ianvages ;" s'il étoit l'homme qui 
devoit t~ut endure~ & ne rie,n C·raindre , les 
fuffrages s~arrêtoient for 'lpi. Cependant, 

. comme s'il êut f~nti ·ce q1~'impofe l'honneur 

/ 

I 
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de commançler à des hommes, il fo dérobo~t 
fous d!épais fepíllag~s. La nation àlloit le 
che~cher cJans une retraite qui Ie rendoit plus 
digne du pofte qu'il foyoit. Chacun des affif· 
tans lu.i mettoit le pied,fur l~ tête, pour lui 
faire connohre qu'éq1ht; tiré de la pouffiere• 
par fes égaux , ils pouvoient l'y-faire rentre!, 
s'il onblioit les devoirs de fa p~ace. ' Gétoit 
la cérémo_nie de fon couronnement. Voilà 
des fauvages qni á;voient des notiôns plus ' 
juftes de la fou veraineté' & qui connoiífoién~ 
mieuxr leurs préragatives que la plupart des 
peuples .civilif és. Apres cette leçon pblitique , . 
tons les aDcs, toutes les 'fleches tomboietfit à_ 
fes pieds ~ & la nation_obéiífoit -~ fe~ ]pix, 
ou plntôt à fes exemples. , 

Tels ~tpient ces h(\qita~s· de la Guyari~, 
qüartd l'Efpagnol Alp!:lbpfe Ojeda y aborda 
le premier en_. 1499, avec Améric Vefpt~c~\ 
& Jean de la Cofa. II en parcc\i,rttt utre partie. ~
Ce voyage ne donna que des,' . ~nn~ixt'a:rices 
(upedicie~les d'nn íi vafte pa~~ . Oft,~n . fit 

-bea14coup d'antre·s , qui , en~epr,is à \plus 
grands fra~s, n 'en furent qt~eplusmaiheureux.· 
Cependant on les rnultiplia par un mot:ff q\~Í 
a toujour~ trompé, qui trompera toujaurs ~es 
l)ommes. • \ 
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Un brnit ·s'étoit répandu faqs qu'on en 

fache !'origine, qu'i1 y(avoit dans l'intérieur 
de la G!lyane ~ un pays défigné fous le nom 
del' Daurado , qui r~nf~moit des richeífes 
immerifes en or & en ~ierreries ; plus de 
mines & tle tréfors que Cortes & Pizarre 
n\m avoient ]amais-trouvé. Cette fable n'en-

' flammoit pas feutement l'imaginati-on natu• 
rellement ardente des Efpagnols: elle échp.uf- . 
foit tous les peuples de l'~urope. 

Cet enthoúfiafme .faifit particuliérement 
Walter Raleigh , un des hommes- les 'plus 
e'xtraordinaires qu'ait produits la région la 
plus _féconde en earaél:eres fingulier:s, i1 
avoit \.ln~ paffion e~trême ponr tout ce qui 
avoit de l'éclat ; une r.éputation qui é~lip
(oit les plus grands· noms ; plus de lumieres 
que ceux que leur état attachoit uniquement 
aux l~ttres ; . une liberté de perifer qui n'etoit 
pas de 'fon íiecl.e; quelque chofe ·de romq.nef"I 
qúe dans les' .fe1.1:timens & dans la conduhe, 
Ce _tour d'efprit le détermina en I 595 , au, 
voyage de la.Guyane : mais il la quitta fans 
avoir rien trouvé de ce qu'il ,cherchoit. 11 
publia cependant à fon retour en Angleterr~ 
une reh~·tlon remplie' des plus brillant~s im-

•  
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poftures dont on ait amufé la crédulité hu_-
maine. 

Un témoignage 1i éclatant déterrnina quel-
ques François en 1!o4 à tourner leurs voiles 
vers ces contré·es , fous la direél:ion de la 
Ravardiere. D'autPes aventuriers de leur 
nati0n ne tarderent pas à fuivre leurs traces. 
Tons fe livrerent à des fatigues incroyahlc;:s, 
Enfin quelq1ies-uns plutôt rebutés de tant de 
travaux que défabufés de leurs efpérançes, 
fe fixerent à Cayenne. 

VII. Des négocians de Rouen, qui pertfoient 
L~s Fr~n- qu'oq ponrroit tirer parti de cet établiífement 

ç01s s'eta- _  
blilfent naiíf~nt , unirent leurs fonds en 1643. Ils  
dans la eharElerent de leurs intérêts un homme féroce, 
Guyane, 
& y · lan- nommé Poncet de Bretigny, qui, ay~t éga.. 
guilfent Iement déclaré la guerre aux colons '&: aux 
pendant r. ::\ 
un fücle. iauv<1ges , fut maífaçré. 

Cet événement tragtque a-xant refroidi 
les affociés, on vit fe forrner en -i65 I une 
noüv~lle cornpagnie , qui paroiÍf<?it devolt 
prendre un plus grand eífor. l.'étendue de fes 
capitaux la rnit en état d'aífembler dans Paris 
níême fe_pt à huit cens- colons. Us furent em-
barq~és for la Seine pour defcendre au Havte. 
Le malheur voulut_ que le vertuelIX abbé de 

•  
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Marivault , qui éfoit l'ame de l'ent_reprife., 
.& qui devo-it la conduire en qualité de • 

' dirÇ!él:enr général , fe noyât eh entrant dans 
.fon bateau. Roiville ~ gentillaomUJ.-e de Nor-
.mandie , en_voyé à Cayenne com.me g'éneral' 
fut .aífaíliné dans la traverfée, Donze des 
principaux intére.ífés, auteurs :de cet attentat, 
fe. conduiíirent dans la colonie qu'ils s'étoie11t 
chàrgés de faire fÍeurir , av.ec tonte l'a.t.rocité 

J qu'annonçoit cet affreux prélüde. Ils· firent 
pencÍrr un d'entr;e eux. Deux mbururent-:. 
11 y en eu:t trois de relégués ·-9ans une iíle 
éléf erte. Les ~utres fe livJ,·en;nt aux plus 
grands exce5.. Le çommandant de la citadelle 
~éferta chez ies.Hollandois, avec une partie 
de fa garnifon. Ce qni avoit ~c#happé à la 
faim, à-la mifé,re , à fa fureur d~s fauvages 
dü co1~tinent qu' on av-0it provo,quée de cent 
manihes, s'efrima trop heurei1?' clt ·pouvoir 
gagner les iíles du V.ent for un bateau & for 
~e,ux canots. 1ls ahandonn~rent le fort, les 
munitions, les.armes, Ies m~rçhartd~fes, cínq 
ou fix cens oadavr~s de l~µr-s .malheureux 
coinpàgnon<> , quinze mo.is apres avoir dé-
barqu~ dans l'ifü~. 

n fe forma en 1663 une nçnrvelle fociété 
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{ous la direél:ion de la Barre , rnaitre des-
requêtes. Elle n'avoit que deux cens mille 
francs de fonds :~ mais les fecours du gouver~ 
nement la mirent eil état ~l'exp1.llfer . de fa 
conceffioti l,es Hollandois qu·i s'y étoieht éta-
blis fqus 1a conduite de Spanger, lorfqu'ils 
l'avoient V\le évacuée par fes p~emiers pof-
féffeurs. U n an apres, ce foible corps-fit partie 
d.e la grapde c·om pagnie oid'on fondoit torites 
·celles que fa nation avoiÜormées pour l'Afri-
que & pour le Nouveau-1r{ond~. En 1667~ 
Cayenne fut · infoltée , piJlée , abandonnée , 
~at les Anglois ; & les fugitifs en reprirent 
~Õffeffion, pou,r·fe fa voir el\core arracher 
en 1672 par'les .fuj.ets des Provirtces-Unies, 

1 ' 
~ui ne la putent retenir que ju~qu'en 1676~ 
pt. cette épo.que , ils en furent dt~ffés parle 
.n1~réchal d'Et~'ées. Depuis la colo~ie n'a pas 
été attaq1t'ée. ' \ '\ 
• . • ' \, 1 \ 

Cet étabiiífemen1i 'fiint· &\ fois boüieverfé, 
r~fpir~Ít' à peine.~ A peine i\ jouiífoit d'un 
Cpmmencement de tranquillité, 'qH'on efpéra 
favorablement de fa fortune. Quelques Fli• 
buftiers qui revenoient chargés de~ dépouilles 
de la roer du Si.1d, s'y frxerent ; <$l , ce qui . 
éFolt plus import,ant, fe détermiherent à con." 
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fier leurs tréfors à la. eulture. Ils paroiífoient 

' la devoir pouífer avec v.igueur , lorfque 
Ducaífe leur propofa en 1688. le pillage de 
Surinam. Leur· gofi.t naturel f e réveille ; les 
nouveaux colons~ redevienn~nt. corfaires, & 

:Ieu.r exemple entraine prefque tous les ha-
bitans.  

L'expéclition füt malheureufe. Une' partie  
éles co,mbattans, périt dans l'attaque; & les  
autres faits prifonniers furent envoyés aux  
Antilles, 011. ils s'établirent. La' colonie ne  
fe releva jamais de ' cett~ perte. Bien loin de  
Fo_uvoir s'é.tendre dans la Guyane , elle ne  
lit: que languir ACayenne même. .  

Cette iíle q1ú n'e.fr {éparée du continent 
.que Pª.!" les e~mx d'une riviere qui fe 'clivife 
-en deux bra:nches , peut avoir quatorz_é à 
quinze lieues de circonférence. Par une 
conformation que la nature donne rarement 
aU:x iíles., élevée Íl!r les côtés & . baífe au 
milieu, elle eft eritrecoupée de tant de ma-
rais, que les communications n'y. font guêr~ ' 
praticables. Dans une plaine de deux, lieues, 
·qlú _pouvoit être é(ifément 'perc~e de e:·aml,'ux 
navigables , &·~ dont on n'a pas fu même 
~goutter le~ eaux, ~ été bâtr lt;: (e1fl: bouri 

• 
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~qui foit ,dans la colonie. C'eft un amas de 
~b~rraques entaJfées fans ordre ni commodi-
-tés, & Oll regnent durant J'été d'aífe.z fré-
.qu~tes fi.ovres, quo.íqu'on n'ait ceífé d'en 
vanter la falübrité. 11 eft défendu par un 
chemin couvert, un fa.rg~ foífé ,. un renipa"t't 
en terre, & par cinq baftions. Au milielÍ du 
bàurg .eft une blitf~ aífez é1evée , ·dont on 
a fait une re'doute. appellée 1~ fort_, oi1 qua: 
rante honírpes po.urroient encore capitulet 
apres la prife de la pla.ce. L'entrée du port

• 1 

n'a~ guer,e. que treize pieds d'ea\1. Les navires 
1p~i~troie1ft 'toucher à quatorze : mais lielft-
reufement .Ia ·vafe eft inolle, & l'on peut Ia 
'Iabqurer ·fans danger. 

~es premieres produfüóns cl~\.Caye'~h~ 
·forent le wcôu, le coton &: le ft\Fre. <::e 
fot la premi~re ~es çolo.nies Franço\f es 'qni 
cultiva le café. ()n '.l:'° a ·t°'u}ours ~ru' & 
·penf ':ê:tr_e on y cróh ~it,êore ~\que ce ft\rent 
qüé~qü~:S : défe.rteurs. quí ,, en 17N_, rach'ete-

1. l' \... . \ C' •rent eur 'grace , en :appi,vrtánt . e .,urm~~ 
oi'l Us s'étoient réfugíés~· lfn hiftorien. exaé.j: 
a éqrit dept-iis- peu , -~:Sife~bl~blepient _fur 
de ~~ó.ns: mémoires ., qtw'.ee.~~pt: ,lilrl bi~nfait 
:de la Mótté-Ãigroil qui, en I"2.i1., e'üt> l'#t 

1\ ' 'IÃ. .• · \d'rêm~f'cter:~ 
. . \\ 

/ 
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mités, &Jes fautes qui les á.voient amenées.~ 

,. L'efpérance d'une meilleüre fortune pouvoit 
amufer fon oiíiveté ; trornper fá malignité; 
& ·~on .détourna fes regards des .éoloíÍies 

· qii~é1le ·avoit perdues; v~s la Guyane, gui 
devóit , difoit-oi:i, réparer tant de défafir~s~ 

Ce n'étoit pas l'Ópin~on des Ci~oyens qui 
_ p~roiífoíent les mi.eux iníl:ruits de la íituation 

des chofes. Un établiíf ement fqFmé-dept~is uµ 
:fiecle & de1'1i &.à une époque oh les efprits ' . ( . ,. 
étoient violemment pouff és aux grandes en-
treprifes·: un étabÍiífement dont ,Ie's difcordes 

\.) divil~s ni les gúerres :.._étr~nge~es n'av~ien~ 
pas r~ün~ les traTaux : un établiífetnept qué 
de-s ~dminíftrateurs fages avoíent régi avec · 
défü1téreífement & applicatioo : un·établiífe-., ~ 

nil'nt ~tlqiiel les bienfaits du gonveJ.\lleinent 
· ~}e& f~coürs_ du ~r.mmer-ce n'~voie.n't>jamais 

1 
· m.~~~:n.e ~: u~ . ~tabh~eme~t 9~1 _le débou~hé 
dé~ ~rb~ufüçns_ avoit \~~ toNoprs aíf1..1:.ré : 
o~tte colonie.. n'étoi·t .rien\ p~ri. n'y avoi·t 'ja-
mais vu de plántatlon fio'ivífa1#~ Aucune 
fortune ne · s~y étoh élevé~ La \ni~·re- & 
l;~bfç1\ri~é avo!~~ été- : º~~niâ~~.é~e~t fon 
partáge aux: .rnemes .époques ou 1es .autres, 
poífeffio~s ~ranço.ifes <le rAiií~riqpe . ~toll-!. 

. _,., • i. ,\. ~ 
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noient l;anden & le N~~véa~1-Monde par 
leur éc;lat & par lenrs richeíf es; L~in que le . 
tems & le progres des hrmieres eüf!ent arné~ 
Jior~ fon fort ,. (a füuation étoit deve ueode 
jour en jorir pÍus fâcheufe. Comment e p-~r,er 

'' qu'elle re~pliroit les hautes defünées q1t~m 
luí prépa_roif? Ces coníidérations n'arrête·.., 
rent pas .le tninifte.re. V oyons ce qu~n <\. 
dit pou~'juft~6.e,t fes... vues. • -

· VAméri.ciue offroit, dans l'orig.tne l tin-
vaíion de l'Europe: ,' deux régions entiére-
m·ent différentes, lá Zone Torride & la Zone 
tempérée du nord.- '·La premiere préfentoit · 
une vafte coupe .à ·la foif de l'or; à Ia c1~pi~ 
dité , des appas ; à la molleífe , le rep~s. ; . 
à· la voh.tpté ' fon aliment ; à.u luxe ' fes; 
reífources. i Cel~~i qui s'en errtpara ~e: prenÚer-

. 'dut éblouir par fon éclat, féduire pad'image 
de fgn bonheur. Une opulence, aÚffi impo~ 
fante que rapide , ne pp_1_rv;oit manquer de 
lui donne·r dans ' le monde ancien une in~ 
fluence tl'antant plus éi:endue, que la nat~r~~ 
de. la vraie .r~cheffe y_étoit ignoré.e , &. que. 
fes riva_u fe tr.ouv.erent tout-à-:cou.P. plongés 
dans une indigen~e relative , auffi infüp,por-
table que l'in~igence réelle. Son nouvean 

G l. 
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' domaine étoit la patrie di1 de,fpc,)tifme~ La · 
chal~µr y'lbrifoit _les forées• ~i.1 .coi;:ps; I:oifi ... 
veté, füite néceífaire &une. fe"rtilité qu.l fa-
tisfait aux befoin:s (i,iris le travàil , y ôtoit à 

' . ,, ( 

l'í:l.nle . 01,te éne.rgie. C.ett~ 1cohtrée fubit fon 
deftin. Í.es peuples, qni l'habitoient, étoient' 
des efclaves qui attend6íent un máitre., H 
vint•• 11 di~ obéi_ífez.; & l'faq obéit. L'efprit 
des moriarchies abfolues étóitune produltion 
.du fol qh'il1 y frouv.a toute formáie': mais il 
exiftoit au; deítus de fa tête un enriemi '0 au~ · 
·51µel on· ne réfift~ poi?t, & ·qili dev~l.t le 1 

fii~j\,gn'ér à fon tour : ·c;·eft le dirnat~ Dans 
lá ~premiere ivreífe ,, !'t{furpa~eur fdrma les 

' projf7tS les p~us vaftes , & conçut les eipé-
. 1 

rances le~ rnie1~x, fondées en apparence. Il 
.r.e.?ar~a le íig.n~\ de l'opulen.ce- co~me le. 
pnnftpe créateur\& conforyateur deSi forces 
po~ifiéJ:ues; & comll!e,l\tne s:y- feroit-il •. pas . 
trompé ? Si nous fommes <lêíabufés d~ ce 
p~éh1g~, c'eft peut-êtr~ à_ fes c\éfaftres que 
n_oi1~ ~devons cette grande ~éçoii..)J s'Únagtnà 
.& ·d~1t s'irnaginer qú'avec. de l'or, i~ àuroit à. 
fa fplde Íe~ nations' comm'e il ~vo1f les ne-
gre~ fous fa chaine : fans pr~v9ir que. cet or 
.qui lui donnoit des alliés )alOi\~ )' e'n feroit 
' ' 

1 • 
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ti'Utant .êl'àdve)."faires. p~~11fary~, qu~, joign~nt  
·lerirs armes à la ríclieífe qu'ils· recevoient'  

. 1tót1rneroient ce doubié inJl:rµrµent à fa pro..  
1 • 

pre ruine. 
La Zone .tempérée de l'Amérique Septen-

. triortaJe ne pouvoit attii;er que dés penples · 
laborie'ux & librés; Elle' ;.a, que des pro~uc
tions communes & rt~eeíf~i~es / :111ais tiui font 
des-lors une fource é.ternelle <li richeíte ou . "' . , ' 

de force. ;f..Ue- favorife .l~ . population , en 
fourniífant matiere à cette culture páifible & 
fédentaire .q1ú fixe & multiplie les .familles, 
qui, i;'irrita~t point la: cupidité, prêf~rve ~e~ 
invaíions. Elle s'éte'nd dans un continent . .J , • • .. ~ 

immenfe , ·for· un front la'rge ; .& par-tout 
oúvert ~ la ·navigatio~~- s~· côtes font bai-
gnees d\me mer pre(qtte foujours ll.bre , & 
convertes de ports ~ombreux. I;.es:côlons y 
font moi'ns éloignés de la métropole, vivent 
fous un climat plus ana,logue à e~!~ de letlr 
pattie:; dans un ·pays propre à la chaífe, à 
la pêclÍe' à }'agr_icu1ture' e\ tous lés exerci-
ce.s ,. & a:ux traval.lx qui nourriífent les forces 
<ln corps1

, & préféry,ent des yices ~ol'ruptéu.rs 
<le, l'ame, A~nfi· dáns, l'Ainériq9e e; . e en 
Europe' ce fera)e. Nlórd· q.ui fubjuo ca· lé· 

·e 3 
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"Mi&.. L.'Un íe .c~~1vrira d'habitans & de 'cul..; 
fores , tandis que yau;re épüifera·· fos füés-
voluptu:eux & fes mine~ d'or. L'uri. pourra 
P<2licc;;T des ·p'e11ples fauy:'ages, par fes liaifon.s 
avec des peupl~s libres ; l'á.utre ne fera )a.-
m~Ís•qn'im alliage monílmeu,x.&foible d'{1n'e 
ra:ce d'efclaves avec une. nation de tyrans. 

11 étit e~entiel pour les colonies du Midi 
q~1'eltes .euífén,t ,des raçines de popü.lation& 
de vl.gu~ur dans le Nord, pour s'y ménager 
·un cominerce des' denrées de luxe avec celles 

' , • - J - ,._ 

,a~··b~!oin; '\ine co~nimuni<aúo~ q11i pút don.:.  
per 14e1i renforrs- en cas .d'attaqu:e' .un afylé  
dans la cÍéfáite , l:lP. .coritrep6íds.1des forces  

1 1 ' 
·~e terre- à la{oibleífe des reífourc~s navales~ 

L~s colonies ntéridionales Franç~ífes joüif-
f?ie.f 't ava_nda -d._~tnie~~· ~uerre .d: ~~te pro:-:,,... 
telb,.on. ·Le Canad'\!i par faíitqat1on., .par .le 
~~nie belliqueúx de r~~h(l.~Ít~o~·, p~r '(e.s ?1-
hances av·ec des peupla~e$ fa~;y:?-ges, ai~ues 
~e Ia f~andüf~. &. de la li\e~té ~~i ca~all:~,re 
fr-aryçois__, ponvoit ~alancet' ., du ,móins rn-
qniét~r la Nouvelle~At}gléteq:e. Là perte d.e 
ce. ~ran4 continent dét~rm}n{ le hiin,iíl;ere 
~e, y ·. ·:~ill~s~ ~ chercher de l'crppí;íi 'dans un 
~JJti; ; Si::_il efp~rà le tr.<>uver da~~' li!· Gllya.·_ 

..  
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ne , en y établíífant une popúláti~n natio-
nàk & libre , capable <le réíifiet\ par elle-
même aux -attaques étt-angere~ ~ & propre à 
voler avec le t.ems au fecour's des autres co ... 
.loriies, lorfque les circo,nílances p~ur~oten~ 
rexiger. . 

Tel fút évidemment f~n f yílêine. Jamai.s . 
il· ne lui toiriba dans l'efprir qu'une· régio~ 
ain-íi habitée, pí'tt jamais enrichir la métro-
pole p~r la prodm:l:ion .,des~enrées propres 
aux' colonies ~éridionales. Í.es·b011s J>rinci- · 

'· p~s lui étoient ttlt>p familiers, -_pour ignoret 
_qu'~l n'eíl: pas poffible-de vendre, ians füi:Vre 
le cours dil ~arché général; qu'on ~e peu~ 
atteindre cé bi1t qü'en:cúltivant avec ~uffi 
peu de ·frais _que fes rivaux; & que des trà-
vaux fai<s par des homm~s 'libre:s_; font :de 
toute néceffité 'infiniment plus chers que 
ceux qui fo_nt abandonnés, à des efclaves. 
, 'Les opératioris étoient-di'rigées par un mi.. 

niíl:re aa:if. 'En :politi.que fa.ge , qüi ne f/-
crifie pas la füreté aúx richeífes , il ne .fe 
pr0pofoit que·· d'élever un boülevard ,poür' r 

défendre les poífeffi.ons Françoifés. En phi~
1 . -

lofophe fenfible ' .qui conno1t les droi:ts de 
Uhumanité ,& qui .l.es _refpelte ; . il voulo.it • 

- e 4 
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peuplet d'liomi'nes libr~~ ' ces contrées fet... 
tiles & dêfert~s . .M,a~s le gén~, for-fout lé 
génie imp~ti~·nt d.e j.~nt.it, n~ prévoit pas tout. 
On s'ég~ta, pá,rc;e qu'on'crut que d~s Euro-
péens fqu~i~n.cJrq~e11,t fot\s la Zone Torride 
les.faúg1ies q1~;exige le <léfrichement'des ter-
res; qu.e ' des hool'lnes qui ne s.:e~patriolent • 
que• dans l?e(péra,nçé. d'~ meilleur fort, "S1a,é'-
Çout~1m.eroient à la (ubfül:ance ptrécaire ·d'üne· 
.Vie fauv.~ge , <lans im c1.iiuat moi'ns íain que 
celui qu1ils q1~i~to.ient• 
.. Ce . Tªl,l~~iis fy~ême ~ ói•le:goüvernemept 
fe la'iff•,1entrainer par des· homme~ àüdacieux 

_ que Ieiir préfomp.don égâroit,. ou ~qt1i facrí• 
fioient l_a fortune publique .à leuts ~rtérêts 

pat~ióyiets, füt auffi foll~ment exécnt~ qµ'il 
avo1t ~té légére,me~t -~dopt~. T,rut ~ fut 
combitté fans I?iincip~ .4e légiílation, fans 

• inteUigente des :~apporf~que ;~a natu~e \~ 
,:mis en~te les terres & les' h~nuri~S. Ceu,x-c~ 

frttent difüihués en deux dít.ífes ·~ 'une de.' 
prop~!~taires. '· & l'autrê de~ hle'rcenaires. Ón 

, · ne -vit pas- que çette díílrihuti:on , . ~ui fe 
trouve établie en Europé, & .pl\efque1~hez; 

tgut~s les nations· civíljfées' eíl\f óuvi.;age 
de _la guerre , des révolutions & 4~s, hàf~~$ , . . ' ~ 

\• ~ ~' 

..  
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inlinis que le tems ~mene; que -c'efi la fuite 
des progre~ . de-'la; ~ociabilité, mais non la 
baf.e & le .fondçment de la íociété , qyi , daas • 

, 1'-0rigine, veut· que tous fes. mem.bres pa.rti~ 
cipent à,la ,propriété. ~es colonies. qt.1i font 
de n01.1velle~ pÓ.pulatiorts &: de no.t.1velles 
ía'ciétés , doi\rent fuivre cette regle. fonda ... 
mental:. On. s'~n écarta des le p.remier pas, 
en ne defünant des terres dans la Guya.ne, 
qu'à ·ceux: qui pourroient y paífer avec des 
fonds & .de.s avances pour les cúltiver. Les 
autres , . d'ont on tenta la cnpid:ité .pàr des· 
efpérances. vagues ou équivo.ques , • forent; 
exch.1s. de ce partage des .tei::res. Ce fut une 
faute de politig_úe contre l'humanité. Si l'o~ 
eíh dónné une portion- de terrein à défricher 
à tons -Ies nouveaux colons.. q1ú)n portoit! 
dans cette région nue & dé.ferte ' chacun 
l'eút cultivée 1'une maniere proportionpée-
~ fes forées & à fes moyens , l'un avec fon 
a,rgent' rautre avec fes bras. 11 ne falloit ni 
rebuter ceux qui ayoient des ·aapitaux, parce. 
que ·e'étoient des hommes tr~s""p.récieux: pour 
üne colol}ie naiffan.te , ni .lêur donner ~me 
préférence exclufive, de peut qu'ils n~.trou
v.âífent pas des cobpérateurs. qui vouluífent 

' 
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ferotent mal fhoiíls par les .agens dü gouver-
nement. }l falloit prévoir que, quan~ .même 
les approvifionnemens auroient été faits avee 

' zele. ' avec ptud~rtc~' avec défintéi:effetii~nt, 
e'étoit une néceffité que la plup,art.fe gâtàífen~; 
foit .dans Je trajet , fo~t àu terme. 11 falloít 
prétoír que ks viandes falées , bien ou mal. 
.conferv.ées , ne feroient jamais. µne ·· nourri-
tµre cqnyenable ·pour de ~alhe:ureux réfugié~ 
qui quittoíe~tun climat fain-&<temp'éré pqur • 

~ ~ 1 

o c91per les fab!e~ bríV~ns de laZone Touide, 
Rour ,refpirei l'air ~u.mide-; ~~ pluvieux 4es 
tropiques. 

l.Tne p0'1itique judicieílfe fe feroit occúpée 
de: la multiplication des tto~tpeaux; avant. de 
forig·er à l'établiífement d.es hom~es. Cette 
rré<rnut.ion n'auroit--pas feulement aífure une 
fubíifrahce faine aux pretniers colo~s , elle 
le~1r aur0ít en~ore foitrní d~ ínfrn;mens cortl-
m-0des pour ~es entreprífes qil'exige la for-
mat'ion .d'rine péuplade nouvelie~ Avec ce 
feco'urs ~ ils--auroient bravé des fatigu~s que 
le ininifrere fe feroit chargé de' payer. libé- · 
raletrient, & anroient pré_paré des làgemens 
&des denrées à ceux quí devoient les .fu1vre. 
.Par cette combinaifon, qui n'exigeoit pas 

t 

> 

, 

.• 
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des méclitatirons bien prqfo.n<les , l' établiffe .. 
ment qu'i1 s'agiífo~t de fotmer, aur~it acquis, 
eft peu ele tems, la coníifiance dont il étoit 
fufceptible. 

On ne fit pas ces ré:flexiGns fi fimple.s , ft 
. naturelles. Douze mille hommes "furent d~:"' 
bai'.qües, ·apres. une lcingue navigatibn; for 
des côtes défertes' & impraticabl~s. On fait 
que clans prefque toute la Zone Torridé , 

• l'~nnée eíl partagée en deux fa~fons , l'une 
Cech.e & l'autre pluvieufe. A ia Guyane , les 

1pluies font fi abon_dantes·, depuis le commen-
ce~ent de novembre hifqiI'à la fin de· mai, 
que les terres font fubmergées ou hors cfétat 
~'être cultivées~ Si les nouveau~ cqloqs y 
étóient arrivés. au commencément \:l' la faifon 
feche, difuibué~ fur les terreins .4i~~n leur 
~e~tnoit, ils âu.F~fent eu le. tems d'àhanger 
leurs ~abitations, ele c~ttp~r ~es foiêts ~u .de 
les qt1iler,, de lahourer o\,~· enfemencer l\ urs 
~haqips~ . ·. ~· 

Fírnte . de ces combinaifQQS, o;,_ ne fut àt 
plaq!r cette fo:i;le d'hommes qui a1'rivo~ent 
co.up for coup dans la faifon ;d~s plui'es. L'iíle 
de Qayenne auroit pu_fervir d'~ntrepô,t & de1
ràfrakhiffement aux nouveauX) d.'ehar.qués,. 
. . 

j 

. I 
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ún yauroit trouvé du logemen~ ~,des fecours.  
M,ais la f'auífe . idée dônt on 'étoit prévenu ;:.  
de ne pas mêler fa nouvelle col~:mie' ave~  
l'ancienne', (i.t rejett~r 'cette r.eífource~ Pat  
urte fuit . de cet entêtement ' on dépofa dans  
les iíles du Salut ou fur les bords dü ~ouróu,  
{ous I~ toile & dans de inauvais angars ,, dou:i;e  
mille malheureux.· 'C'eft-là que, ~smdamné·s  
à l'iha~ion , · à Í'ennui, à ta:' p,rívation d~s  

.pre,niers befoins ' aú~ maladies contagíeuf~s  
qü'enfantênt toujours des fubíiíl:ances cor-

, rompues' ~ tous les défqrdres q1{e produif  
l'oiíive~é dans ime .p6p!i.1ace tr~rifportée de  
loin fous ~n nouveau Ciel ' a 's. finirertt leur  
trifie deftinée dans les horreurs du défefp?ir,  
Leurs cendres crléront à ja~ais veogean~e  
contre les inventeurs , contre les fauteürs  
d'iin projet funeíl:e qui a fait tant de vié.t_imes:  
·comme íi la güerre dont elles étoient defünées  
à comblei; les v'uides, ri:'en avoit pas aífez·  

. moiífonné dans le co.urs de hüit ann~es. 
P9ur qu'il ne manquât rieri au défaíl:re, &  

que les 2 5,000,009 employés ·au fucces d'un  
fyíl:ême abfurd~ fuífent entierement perd~s-,  
l'homine charge de mettre fin à tant. de·'ca.  
lamités, c~ut dev()Í~ ramener ~P .Europe deux  
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mille 1rô~nies, dont la c6nftitütion r<;>búll~ 
avoi't réíifté ;à l'irttempérie ,du dimat ' â plus 
de ''iµiferes qú'on ne fauroit dire. 

L'éta,t-s'eft trouvé heur~üfement aífez puif· 
fant', po~tr, potJ~oit fouienir de f}i.,grandes 
pe~!es; Màis qu'il eft douloureux pour la 
pa_tri_e , pot1r:Ie~ fujet~, pour -~outes : les ame~ 
avares du Íang F~anÇois· , de le vofr ainfi 
prodiguer- da_ns . des ~'ritreprifes mineufes , 
par une folle jafouíie d:Cmtorité qui comma.nde 

, un filence rigouretlx fur .Ie.s ypérations pµ.. 
bliques ! Eh! n'eíl:-c~ pas l'in.rétêt ."de la mition 1

~ e~tt,e~e· ' .que~fes, chefs foient eclairés ! ~ais 
peuvent-'1ls 1etre autrement que par des lu-
inihes gén.é_rales ·? Pourquqi:·lui cacher des 
P.r~fe_t~. do~t elle doii: êtré ·l'objet \& l'inllr1~~ 

- ment? Efpere-t--on commander aux 'volantes 
fan~ l'?pinion / kinípirer le co1irage fans la· 
-~,01~fian~e ?. Les v~aie~~ú~i~~e~ font da~s les. 
écnt~ pubhcs ' ou la r~it_é ~' montr.el ~àé-:-: 

;~ouv~rt, oi1 Ie.:menfong-~ crainf ~êtré' forpris. 
Les piém0iresfe'crets, les;p\oj~~ pfi~ticuliets, 
ne f'iJn't gu~re que 1'ouvrage des efp~its' adtoits 
& itft~reífés , qui ·s'iníimient .dan~. itd:càbinets 
des.fl~mini'\ra~~urs, par des ro\:te,~ ~l;>Í~ures:,i 
,obliques & detournées. Quan'd '1.in .p~mce , 

http:montr.el
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\tn tninifrre , .s'efr conduit par,l;opinipn pu- 
.blique des gens éclairés , s'il éprou~e d~s· 
malheurs, _ni le ciel, 'ni la terre ne peuvent 
les 

1 

lui reprocher.- Mais des ·entreprif~s faitt!S 
fans. le c;onfeil . &. le vceu de lá nation , des 
événemens amenés à l'infu 'de toÜS"Ceux do;,_t 
on expofe la vie & la fortune; qu'efr-ce autre 
chofe qu'une ligue fec&te, une conjrtration 
ele quelqu~s -individus C?,ntre la fociété en-· 
tier~? ~ufqu'à qnand l'autorité fe croira-t-elle 
humiliée, en s'entretenant avec les éitoyens? 

· Jufqu'à quand témoignera-t-elle aux hor.nmes 
alfez de mépris, pour ne pas chercher même 
à fe faire pardonner fes fautes ? 

Qu'~fr-il arri:vé ca_taftrophe, ·oh tant 
de fuj.ets ' tant d'étr . rs ont été facri:fiés a 

· l'illuíi~n di-1 minifrel,'(;! François fnrla Guy~ú1e} 
C'efr qu'on a décrié cette malheureufe régio.a ~ 
avec to.ut l'exces que le reífenti~ent d.u 
malheur ajout~ à la réalité de fes caufes, 
HeuteJ.1{einent les- obfervations de quelques 
hommes éclairés nous mettent en état de 
débroui-ller le cahos. 

Cette .vaíl:e ·contrée ; qu;on décora du rx. 
magriifi,qi\e nom de France :quinoxiale, Idée qn'il

• " .:.. , l faut fe T~r· 
Jt appart1ent pas tonte ent11;;re a a cour de roer des cO.. 

·' 
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'Nul danger nleft à ci:aindre dans ces pa-
rages. Les v.ents foiit gérté.raÍement favofa-
bles pôur appr~cher , /áutan! &·íi peu qu'on 
veut , des côtes. Si , ce ·ql:ii ·eft iníiniment . . 
rare , leur erdre' eft interverti , ou qu'il fur-
vienne ."q1!.êlque caln;ie , on 'a :lá.reífou~êe de . 
mouiUer paT•tout for UJ!.fonds excellerit. _ 

Ces avantages font ~alheu eufem._ent ·ac-
compagnés ·de qtJelques foconvéniens. Des 
cour~~s rápides '.~~óppofept -~ 1'arrivée ·~e~ 
nayigctteurs. Que fi. , -poµr l~.S évit,~r , on 
approche, tro? pi·e; dé la terre ·' 1'€a_1.l;_man- -
que prefqu17 pat-toitt~ On n~en fr~\lYe ·pa$ 
même à l'embouchúre- des rt'vier~ qu~ .9e 
peuvent reç.ev.oir cru~ di tÍ'es - petits · bâti-
mens. Celle d'Apr0,tiag1iJe_e.ft la feule. .gui en 
ait douze pie<ls. Là , écho:µés fur une ~.ál~ 
molle, les nayires peuvent fe livrer f'!-q,~-I-n; 

' l ! - . . 
;quiétude à t.outes les réparatIO,llS d:ont ~l.s 

opt befoin . . C~p.en~ant il .leur con.vie!J.~ d.~ 
s'~xp~qiyr. fo_rt_ v;ite; pa.ç-çe que les·y~r~- , ..les 
eaux l;iourh>eufes , . les pfoies '& les ~h~fou,rs 
y détniifent , . en fcn:f p~u de: tems, les vai(-
feCJ.ux les miei,.1x, confuui~s., les miellx éqüÍ-
pés. I 

Dans cett~ ré9i?? , quoiq~1e -~-º/iíin_de 
Tome -.fJ1: D. 

' . 

/ 
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~oujours tres-foible, & il ceíre même apre:s · 
cinq ou fix ans. Le cultivatel,lr. ~ft alors 11~.
duit à faire 'de nóuveaux défrichçmen~, qui 
.ont touj1:>urs le fort cfes premiers. Ceux même  
qui foq.t exécutés dans q:nelqües vei'nes d'un  
fol plus profond ·qu'on trouve pâr intervalle,  
n'ont pas une longl;le durée ' parce que lés  
pluies ré~étées qui tombent en to_rrens <iâµs  
cette région , , ont biçntôt entra1né les· fucs  
qui: pouvoient les fertilifer.  

Ce füt fur ces máigres camp'!gnes que  
s'établirent le.s premiers François qu'une fa- 
tale deftinée pouífa dans la ~uyane. Les gé- 
nérations q1ú les remplacerent chercherent  
par-tout des terreins plus fé:cond's , fans en  
jamclis trouver. Inutilement le. fifc fit .fuccef- 
bye!Ilent de grands facrifices pour améliorer  • 1 

cette colonie .. Ces dépenfes furent inutiles; , ~ 

parce qu'elles ne p.oüvoient pàs changer· la 
' ., nature des chofes. L'exemple des Hollartdois 

, qui , .apres avoii: aufl,i langui dans le voiíi-
nage for les terre~ haute~· , av.oi~nt enfin 

..profpé ré ·for des plantations formées dans '\, 

des marais deíféchés avec des travaux ·im-
menfes ' ce~ exemple ne faifoit aucune im;. 
.pre.ffi.on. Enfin M. Malloiíet~ chargé de l'açl~ 

D .z. 
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rii.iniftratiori' de ce malh(i!ttreux établ;ífenienr: 
< ' ' 

a~u:i~même. çxécuté ce qu'il avoit vu prati~ 
quer _à Surinaffi';· & l'~fpact! qu'il avoit arta· 
ché à l'océan s'eft aufiÍ-"tÔt _couv_eit de déri~ 
rées; Ce fpet}:acle a dónné aux coloris une 
ému~atiori dont on ne les çroyoit pas fpfc~p· 
tible's; & ils n'attendent que les bienfait's dl.1 
~-õ~vernerrient pou~ enrichir la ÍJ;létrópole de; 
leúrs ptoduaions. 

Ce fera f~u d~s plages formées par la élé-: 
g~datiol} d'es monfagnes &~. par la mer que 

r íeront déformais ,établies _les ,p~antations. II 
la~1dra deffé,cher 4e~ matais , .ª~eufo~-'d_e~ ca-
!1<l1i:1x ~ élever , des digues : mais pourquo1 les 
Fri,1i:içois éraindróient - ils d'entr~prendre e.e 

'.qtJ1iJs _v6iént fi heureufeinent e~écuté for 
·~e~rs_frontiere~ r Pourqu~i la cou~\ de Ver-
~fa~fles fe refuíe~~it - el'le à encotlrà.~er par 
cl~f avances & des gra~ficatiç;>ps des ~éfriche- , 
~~ns ·vraiment' utiles ? Des\ défrichetl\ens ! 
~Vq.ilà des conquêtes fiir le ca~~ à l'avan'taga 
' -~ 1
de tous les hoinmes , & n~Q pas\des provJn-
ce~ q1,.1~ot1 dépeuple & qt!'on: dévafte pour 
r~·'ép. emparer; qui coutent \e (au~ de· 'deu~ 
naf~O~S· roi~r .n~é~ en.richir aú~·~~~~ ;}1u'il fan~ 
..sa~cl@~ ª "grandl!'i .fra1,s· &· cou:y.\:ir )de .t.roupes

' ., ,, 'h 
. ' 
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·que poµr obtenir des prpdufüons. vénales ,  
& que ces proqufüons e.xigent des foins ph~  
íuivis & plus fatigans que ceux auxquels on  
fe livre fl1r les riv~s dü·Sina~ary.  

Les naturels du pays pourroient , dit~on , 
bpér_:r. fans 'jnc_onvén~e.nt cé. qui eíl::..deftruc-
teur poil'r nou~•. Ces fauvages é.toie11t aífez 
multipliés fur la côte' lorfqu'elle fot décott-
ve_rte·. La féroci'té Eutopéenne en a íi. fort 
diminué le nombre, qí1'il ~·y en r~fte pas 
a8:uellement plµs de quatre oú cinq ceIJ,s en 
.état de porter les armes. Mais q~1el91u~l? 
aventuriers q1~i ont pénétré depuis peú cl!U1$ 
l'intérieur de-s. terres ' y ont_décóuve_rt beau:. 
çoup de petites n;;itions , toutes plus b~ba_re~ 

les u.nes que les autre.s. Par-toüt ils Ol).t ap-
perçu l'_oppreíftoi:t des femmes , des fup_~Jí}:Í-

tions qu.i ·erop.êche:nt la .multiplica,tion .de~ J 

hommes, dej.~ines _q1ú n~ s'étei-gi:ieQ.t que 
.Par· la deíl:n'l!hon .des Jam1lles & .dys p~.\l: 
plades ,. l'abandon ré,voltant des vi~Hlar_ds & 
des malades, l\1fage .habituei <les poifo,IJ,s les 

. p~us variés & les p,h\s .fubtils _; cent autres 
péfordres .dorit la natt\re brute offre trop gé-
pé.i:al~m~ut l~ hjdeux ~~bl~~u. Ceper,,idant ie 
voyageur eft i,tccl1~ULi aveerefpea, fecourtJ 

,, D 4 

/ 
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avec lc.i. générqfité la .plus illimitée & la plus  
tou'c:hante..fr,Jiplicité. II entre dans la cabane  
du-fauya-g~; il s'ailied à c9té de (~ femme &  
de f es filles n~1es; .il partage 'leúrs repas.. La  

· nuit , il pteiÍd fon repbs for un rnême lit.  
Aú jour , on le .charge de provifions~ on  
l'accp,riip~gne aífez loin for fa route, & Í;on  

1 .~;·en fépare avec les démonfrratiqns, de. l'a-
initié. Mais c,ette fcêne d'hofpitaiité peut 
d.evenir fanglante en un moment. Ce fau-
\rãge: eft jálÔlJX à J'extrêm~ i•I & au moindre 
figne ~de familiaritê qúi l'alarm'eroit, on feroit . . r , -
~g~rgê. · 

i;i·. faudtoit commencer par. aífembler ces 
lre'1iples toüjoürs errnns. Qu~lq.Nes ·préfens -
·êle le~it- goí'it, clifrribués à pfopos,'~ndroient 
ce,tte. premier:._.9Jl1ération facile. On'ê\riterolt, 
avÇé la plvs.fcn{~p!e~1(~ - atte~pi'~rn' ~\ r~unir· 
dãn.s· Ie ·même lieu çe~s. de\, l,1a~i~R~ qpi 
?nt _les unes . pour les \alÍtres\ tine .. ay~}fcm 
infurmontable. · · \. 

Çes pe~iplade§ n~ fe~o~\ pas f9rmées ; ~tt 
hlf~rd.. 11 conviendra de les difrribi1er de 
n11tnú~re â fe procurer des 1faqilité's pb~1r p~~ 
n'étfeh dai1s finí:Úíeur du pays.' A~e'fur~ que ' 
f:es êtabliífemens acq\1erront d~s fora.@f , . íl~ 

. '' 

• 
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être parviendroit - Ón à yaincre r~dolence 
des pere.s même, íi l'on favoit leur donner 
des befoins. ' II _n'eil pas fans v~aifemblance 
qu'ils deman<leroient. à la terre des pro-
dull:ions pour ·1es échanger ~ontre des mar- · 
chandif es. dortt rufage leur ferlfi.t devenu 
néceífaire. - ' . 

Ce but fàh.itaír~ s'éloi~eroit infinir~1ent, 
fi l'on aífujettiifoit les fauvages réun~s à une ' 1 

capitation & à des cqrv~es , comme fe le 
font permis les _Portugais & l.!=!S Efpagnols for 

J Ies hords de. l'Amazone , de Rio-Negro &;: 
de l'Orenó.qu.e! II faut qúe ces peuples aient 
jo~i pendcirtt .des íiecles , d_es bienfaits de .. la 
civ,ilif~tion, avant d'en p~rter lt;s chai;ges.
, f ep~ndaiit ? ,apres- cette .ré:olh~ion heu-
re#e , ·'la: .Guy:'!tp-e ne rempl,irmt, en'Çore qu~

1

~~-.ef...imparfaitet)~n~ lés vues, étendhes qne ' 
pe1,1t avQÍr la cotir .d~Ve~fiµlles.. Jamais les 

-foi~:'.>les main.s des ~di<iins ·~leront cr9itre 
, qu~~ des denrées de v3:fe~r mé\l.iocre~ l\:>ur : 
ob~;enir de r·iches 'pt.()dulb'\"ns, il faudra re-
cor1·rir, néce·ífairement aux bras nerveux des 
11'ê&r~s~ . 
·" '(}n craint la facilíté qu'aurtmt c.es .efclaves 

f ~ -~- - \\ • 

po,.tr. déferter ·de leurs attelier~~ Us ~e ~f~~ 

. ' 

• 

•, 
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gic:_tont, ils s'attrouperont, ils fe retranche... 
ront , dit-on ,. dans de vaftes forêts , oi1 l'a-

. bondance du gi~ier &. du poiífos rendra leµr 
fubíifranae aifée ; qi1 la chalenr du clímat 
leur permettra de fe paíÍer pe vêtement; ou •· 
les bois'propres afaire des ares & des fleches 
·ne leur manq1Íeront jamais. Cent d'entr'eux 
avoient pris ce pa~ti, i~ y a environ trente 
ans. Les· troupes envoyées pour Jes remettre 
fous fachaine, fureni: repouífé'es~ Cet échec 
faifoít craindre une défertion g~nérale~ La 
colonie entiere étoit confrernée. On ne fa-
voít à qnoi fe réfoudre , !Ol"fq1Í'nn miffiori• 
naire part, foivi d'un feul noir , arrive à 
l'endroit oi1 s'étoit livr/ 'le combat, dreífe 
lin autel, appelle les :déferteurs parle ll\Oyen 
<l\me clochette , leur dit ,fa meífe , les .ha-· 

. rangue , & les ramene tons ., tons fans ex-
ception,, .à leurs anciens maitres; Mais les 
Jéfüites' qui a'vóient mérité & obtenu la con-
nance de ces malheureux , ne font plus dans 
Ia colonie; & leur~ fucceífeurs n'ont montré 
iii la tD.ême all:ivité , ni _une ..connoiífance 
~ale du creur <le l'homme. Cependant , il 
ne férqit peut...être .pas impoífihle de préve-

4 

nir l'évafion de ces infortiinées viél:imes de 

•  

•  

•  
I • 
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notre cupidité , e~ rendan.t le1ir conditioti 
fupportable. :(.a loi de' la néc~ffité , q1ü com-
mande même · aux tyrans , preferira , dans 
cétt~ régio·n , une modération que l'huma-
nité .fettle devroit i'nf pírer par-tout. 

lt XI.- ' Ce nouvel ordre de chofes en0'agera le 
Avant <te 0

jetter des- gouvernement dans dês. qépeníes confid.éra-
~apitaux -
êans la bl'es. A vant de s'y livrer ·' il ~xaminera fr la 
~uci~~~~t t"Olonie a eu jufqt1'~ notre âge·, rorgan~fatio!l 
~·examine~ qui devoit la faire profpérà, & . íi Cayenne
li la colo me · 
eft bien or- eft le lieu le plus convenable p0,ur_ être le 
ganifêe-; il - • . , · ·: , 
en fauqéL ehef-!teu dun _grand étabhífement. C eft 
~~:e:~s .li- ndt-re opinibn :, mais d'habilés gens penfe'nt 
-- .-!e ·contraire ; & leurs raifons doivent' être 

1 
·difcutées. ·'"' 

\Cd vues peuvent être excellentes , fans 
q1'e les -avan._!ª~s en aient 'été plut~t apper-
çus; & il ne fílut pas s'en étonrter. Les 
'çhofes font-quelq~u~fu.is ~·N~e diffi.ç-~lté qui 
·n~ peut être f~1rmo~~ée,,ue1f~r l'exp~~~née 
·~par le géme. Ma1s-l t\_Xpétl~l?-ce qm "~ar
'-C1'e à pas lents , deman~e du 'tems; & le 
gé~ie ~Í, .f~mb4tble ~~lX COÚr~e~~d.es dieÚX, 
fr~mchit· un mtervalle 1mnJel\[e d "dn faut , !e 
fa~t atterld.fe perrdant des :fiec~es~\ A-t~il paru? 
~ eil: repouíf é ou perfécuté. \~~·ü parle ' on. 

•  
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le tems fut venn d'exécitter le 'trftité ., il .fe 
trouva que ces deux noms employés comme 
fynonymes , défignoient dans le pays , ainíi 
que for les aficiem1es cartes, deux rivieres 
éloignées l'une, de l'autre d~ trenie lieues. 
Chacune des deux c<:mrs voulut tourner cette 
efreur à fon avantage ; celle de Lisbonne 

· s'étendre jufqu'à l'Oyapock , & celle de 
•W fai11es jufqü'à Vi1went Pinçon. On ne  
·put convenir de riert ; & les terres conteftée~  
font reíl:ées défertes depnis Gette époque affez  
·teculée. ·  

.On n'aura pas lá préfomption ele s'é~iger  
en jtrge de ce gr~nd proces. L'urtique Ghfef- 
vation C{ti'ôrt fe pertnettra·~é fairê, c'eft que  
le hut de 1a ce:ffion é:X:igé~ par .ie Portugal ,  
à été de lui aítnrer la navigation éxcluíive d~  
l'Amazone. Or les fujets de cette c.ouronnc:  
jouirbnt paifibletnênt ·de cet àV'arttáge , etí  
élóignant le~lim,ites des P'oífeffions Françoifes  
<l.e vittgt lieues feulement & jüfqu'à lá dviere  
de Vincent Pinç<H1, fans qu'il foit qéceífaire  
deles tectllet de cínquante jufqu'àl'Oyapoék.  

Tout eft à fii:ire dans la Gnyane. On ne X II. 
compte à Cayenne même que trente ·planta- dEtat aéhlel 

• - . , . _elaGuyá·
t1ons prefqu~ toutes m1ferables~ Le contmertt ne Fransoi-: 

f.e~ 
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·eft dans ftn plus grand défordre erícore ·que! 
l'ífle. Les habitations ychang~nç fouvem·de 
plac~. .:Oes déferts im111eIJ.Íes les féparent.: 
Placées à une grande diíl:ance du marché 
.général, ellés n'ont aucune facilité pour 'ieurs- ' ,
échan.ges • . <?n·n'y jouit ·d'aucüne eles com... 
:modités que fe procurent mu,tuellement de$ 

• 1 • . ' 

hommes réuajs. L~s loix·, .la police, les bien-
féances-,J'.émLJl~tioü, l'infl.uence du miniíl:' 
tous ces avantages y · font inconnus. Pm.ir 
l'exploi.tation de cent lieu~s de côtes , on . -- .r/ ne compto1t en 1775 que tre1ze cens per"." 
{~1~nes libres , & huit mille :efc.laves.. Les 
llfoduél.iolJ$ d:e la colonie étqi~nt ,m~ip.~ <!U-
.drífo1~s de çes foihlt:s moyens, p1arce qiúl ,_·y 
.afoit daµs le_s attel~ers. que des\ plancs (11ns 
ir,tt~~ligel.lce, qpe des noirs fansfub~rdination. 
Les denréés q~'e!Jl.{>OJ;.ter~n~~ 1l~s,_~âtimep~ 
ve~us de l'Amériql\e S~.Ht~ntr~d'qá~e º':.~~ 
Jt G.uadeloupe & àe:~ Mau~i,nitJue, q.~ s'.~}e.;
,,v~r~!lt pas à 100,000 l~vres,~la Fran\:e ne 
trÇµt for fix ,navires <JU~ qu~r~te 5JU:Íll~fj.i,t, 
Ae ~. fucre , ,qti~ furent v.endus ·en. Eúrop~ 
::z. I 56 livres; íix tens ciµ~:ú~p~e-h1\~t q,uiA-tau_x 
qu~trl'.-vingt-huit liyre~ d.e fªfé,,\-qui fnrent 
;v~nAu.s 3I ,~96 liv! 16 folS A.t~is ~uintaux 

\{:ren~e.~ 
\ 
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. hente - quatre livres d'ihdigo , ,qui fllrent 
-;endtís 2839 livr~s .; cent cinq~1ànte-,deu:i( 
quintaux _qú~r:rnte-une livres de cacao _~ qui 
furé:rit vendus 10~668 livres 16 fOJs ; trois 
rnille trois · quinta\1x, çinqti<Í.nte~cinq livres 
de rocou, qui fürént vendus ·1s7,7o6 liv. 
7 'fqls 6 denieTs ; neuf cens foixant~:douze 
quintatix foixante liví:e_s de coton , qui fu-
,tent vendus 243;150 livres ;. trais ceni.cin;. 
.quante-trois cuirs , qn! furent vendus 3177 
livres ; quatorze .cens v:ingt-deui qúintaux· 
huit livres de bois , qui furent vendus 760..f. 
1.. ~ i '9 d. En totit 488?;98 li v. j f. 3den~ 
Les 6oo;boo liv. ·que la c~ur dépenfa C:eti:e 
anoée cornrne lés autres p~ur cet anden éta-
bliífeinent, fervirerit .à payer ce qu'il avoit 
reçu au-delà de fes exportations. A 'cette 
epôqi1e Cayeíuie d~voit ~,000,000 de livres 
áu gouvernement ou aux négociaris; de la 
~éti-9pole. -

11 faut attendre quelque chofe d~s lumiere'$ 
que M. Mallonet ~ répandu,és dans la coío~ 
nie; des en.t oU:ragernens que éet habiÍe ád-

, ininiftrateur a fait accorde~ eti r777 à ceu:x: 
des colons qui ~ Jivreroi~íÍt alei. coupe des 
bois de confrr'uérs.'on , 'à la cultiire des fiib-: 

Totn1 YII~ ir 

1 
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úfta.nces , .à la falaifon du poiífon , à queI.:. 
qties autres próduél:ions de .peu de ·VJRleur, 
dont il a aífuré le débouché. 11 faut attendre 
encore pliís des arbre~ à épiceriê~. Le giro-
flier a déja donné des ~lous qui ne' font qtre 
~rh·peu inférieurs à ceux qiü nous vienneri~ 
.de~ Mohl'ques ; & tout annonce que 1e muí-
cadi.er ne réuffira pas moins "h-eureufement. 
Mais rien de grand ne pourra. fe t_enter fans 
capitáux; & fans capitaux confidérables~ 
' lls fortt au pouvoir d'une i;ich~ compagnié 
q'ni s'eft formée mais fans privÜege exclufif 
P9·ur-cette partie du Notlveau-M9nde Ce 
eorps dbnt le fonds primitif eft t;Ie 2,400,000 
lhrr-es, a obtenu du got\verne~fnt le ~afte 
efface qui s'étend depuis l'Appr~1.aague juf;i· 
qtf à FOy~po:f:1; & toutes les fac~~.é~ qu'on 
lut pouvbit ·(aifonnaplement accoró,l.er pemrr 11 /, . '1 
-~r~tre. ·en val€ur ce',,ol, r"egardé c&inni~ le 
mr1lleur de la Guyane;\En attendant qüe fes 
fucces lui perm~w:nt d~ ·~'occ\tper du <l~ífé
dryemen: d~s :narais..& d~~ gr'\~~es cultures, 
c~tte aílo,e1.at10n pu~ífante a tourne1 fes v~es. 

vT~s la coupe du bois , vers la i;nuÍ~iplicatio~ 
d~!s. ~ro~1tJ~aux , yers Ie oo~n & .ie ~acao ;_ 
mais prmcipalement ver's le ~P~5r · 

http:accor�,l.er
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Des efclaves cultivent depuis long-tems, 

pour leur ufage , autour de lenrs cafes , cette 
derniere plante. On lni trouve les mêmes 
vertus qu'au tabac duBréfil 1 qtii s'eft onvert 
un débit aífe:z avantageux dans plufieurs mar-. 
chés de l'Europe , & q1ú eft d'une néceffité 
pr~:fq~e abfolue pour l'achat des noirs for 
11ne grande partie des côtes d' Afríque. ~ 
cette entreptife réuflit ·, la ~rance verra di-
minuer fes befoins, & .fes navigateurs feront 
difpe.i;tfés d'aller cherchet à Lisbonne cette 
portion de leur cargaifqn. Les efpérance's 
que peut donner Sainte-Lucie ont une autre · 
bafe. 

Les Angl9is occuperent fifis oppofition xm. 
cette iíll.'.!, dans les p.remiers jours de l'an Aprês d~ 

: - 1ongue~ d1f-
,.J 639. Ils y viv9ient paifible.ment depuis cuffion5 en-
dix-huit mois, lorqu'un navire de lenr na- tre les cours: 
. .. . é , íi . l de Lomlrest10n , qm av0tt te nrpns par un ca me & de Vet.-

devant la Dominique , enleva quelques· Ca- faitles, 
"b íi l . Saiote-L1i-ra1 es accourus ur eurs pirogues éf:Vec des cie rell:e à 

fruits. Cette violenc~ décida les fauvage:s de la. Franco. 

Saint-Vincent, de la Martinique , à fe ~éunir 
aux fauvages off enfés ; & ils fondirent tous 
enfemble , au m,ois d'aout 1640, for la nou-
.velle colori.ie. Dans l~~ fureur, ils matfa..._ 

E i. 
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crerent tout ce ,qw fe pr,eíenta. Le {ieu qui 
'.échappa à cette vengeance ' aban.do~na pour -
.toujours un établiffement qui étóit encere au 
b~rceau. ' 
Dan~ les prerniers ~ge~ du monde , avant 

qu'il fe -füt forrné des fociétés civiles & per 
·lic~es~ tous les hornrnes en g~néral àvpient 
.tiroit for toutesJ~s c4ofes de la ters.~~ Cha_. 
cun· pouvoit prendre ce qu'il vouloit pour 
.s·en fervi.r, & mêíne pour .confürner ce qui 
étoit de natu~e à l'être. L\ifage que l'on fai-
fo~t ainfi. du droit commun , terioit lieu ~e 
·r-opr~ié:Des que. quelqu'un avoit pris une 
<:hofe ~e <iette m,amere, aucun autte ,ne p~t\'"\ 
voh la lui ôt~r fans injttfiice. 'C~f\ (eus ee 
point ~e vue' qui_ ne convient qu'à l'~tat ·de 
nature; que les ni,!.t~~ns dé l'E:urope e~vifa-: 
gerent l'Arnérl.que :;.1. Iorfqu'elle eut été\ dé-· 
~ôuv·efte. Comptant 

\ 

le~atur~ls du PN'' 
P.;ur rien,, il le~ir fuffifoit ~ poür s'e~par~ 
CJ;une ferre, qu aucun peuple de xi~tte hé19, 
mi.fph~rê ri'en füt en poffe~n. Tél fot le 
droit r,uhlic , conftan.t & uniforn_ie . ~u'o1,1 
fuivit pans le Nouveau-Monde, & qu~n n'a 
pas mÇme eu honte. de vouloir jufüfier ~~'clr 
Ílecle rpendant les derni~res _hoftilités•. 
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Quoi, Ia-· na~nre de la propriété n'eft pas 

_la même par-tout , par- t<_?ut fondée for la 
prife de. poífeffio~ ,par le travai! , & fur úne 
longue & paifible jouiífance ! Eurapéens , 

-poil_vei-v~us nous 1tpprendre à qnelle dif• ' 
tance de votre}éjou~ ce'tÍtre 'facré s'anéantit? 
Eft-ce à vingt pas ?dl:-ce à une lieue? çft-ce 
~ djx lieues ? Non, dites-vous. Hé bien, ce 
ne feroit donc pa5 à dix mine lieues. Et ne 
.voyez-vous pas que ce droit imâgin~ire que 
.vous voüs arrogez for un peuple éloigné , 
.vous le c011férez à ce peuple éloigné furvous? 
Cependant que , diriez -vous , s'il pouvoit 
arriver que le fauvage entrât dans votre 
c:ontrée., & que, raifonnant à votre maniere, 
il dit : cette terre n'~ft point habitée par les 
nôtres , donc 'elle nous appartient ? Vous 
avez.l'Hobbifme en horreur dans votre voi-· 
füiage ; ~ ce fünefre fyfrême ,. qui fait de 1a _ 
force· la füp~me· Ioi. , vods l~ pra.tiquez áu 
loin. Allez ! apres· av.oir été des voleurs & 

· des aífaffins, il ne vous reftoit plus que d'être. .-.,. 
d'exécrah1es fophlfi:es_;.& vous l 'êtes. deve1:niS. 

D'apres ce~ príncipes, que les efprits jufres 
& les C<;EUrs dr_oits téprouveront foujours ,_ 
Sainte-Lucie devoit ~ppartenir à toute pwt~ 

E l .i 
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fance q1~i yot1droit ou potrrroi't la peupíer~  
Les François s'en aviferent lés pre~iers; Ils  
y h:rent paífer, en 1650, quara_p.t~ habitans  
fous.la conduite de Rouífelan, pomme hrave,  
aaif ~ prudent , "& ílng1Hiéreme'nt aimé des.  
fal.1vages, pour avoir époufé une femme de ,  
l~ur nation~ Sa mort, arrivée quatre ans apres, '  
ruina tout le bien qu'il av0i~ c'om.menêé à  
.faire. Trois de fes fucceífeurs forent maífa- 
crés p~r les Carài~es , m!:CQ!Jtens de la con..:·  
duite· qu'-011 tenoit avec eux; ·~ la cofonie  
ri.e fa}foit que languir , lorfqu'elle fut prife  
en 1~64 par les Anglois, qui 1'évacueren\t  
en 1~í66.  

A peine ét,oierit-ils partis, que l~s Fran-
çois reparurent dans l'iffe: ~1~ ne s'y\étoi~nt 
pas e~1oore beaucoHp mnltiphes, quell~ qn en 
füt. 1~ caufe, l~rfq~~e. l'e1:mem~ qui les 

1~voit •1
chaífcrs lapretmere Í01s ,1~s força de nou~au, 
vingt: ans apres ~ à qnitte'r leur~ habitatiohs. 
Quel'ques-nrs , · au lieu d' é,vacue\- l'iíle , f~ 
réfu9ierént dans les bois •. Des que le vain.:.· 
q~eur, qui n'av.oit f~it qu'u~e inva·íi~n paífa~ 
gere , fe fut ret1ré , 1ls repnrent •Ieurs ócc1~
pa;tions. Ce ne fut pas pour lopg-tems. La , 
guer~·e , qui bientôt apres déchira l'Europe , 

~ \ 
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leut 6.t cra!ndre ·de devenir 1a proie du pre-
mier corfaire ' qui auroit envie de -les piller; 
& ils allerent cherchei; de la tranqnillité dans 
les établiífemens de leur nation, qui avoient 
plus de force , ou qui pouvpient fe promettr_e 
plus de preteaio,n. 11 'n'y' eut plüs alors ·de 
culture fúivie ' ni de coronie régu1iêrcr à 
Sainte-'Lueie: Elle étoit feulement fréqueatée 
par d~s habi!ans ,de la Martiniq~e-, qiti y~ 
coupo~ent du bois,' qui y faiC'?ient des canots,. 
"& y entretenoient des chant~rs aífez con,fi-
dérables., ' -

Des foldats & des matelots déferteurs s~y 
étant réfugiés apres la paix d'Utrecht, il.vint 
en pe~fée aü-mar.échal cl'Eíl:rées d'en deman.. 
der la .prop.riété, Elle ne lui eut pas été plhtôt 
accordée etr 1,718, qu'il y fit pàífer mi com-
mandant , ,des tronpes , dn canon , des. c~l.,. 
tivatenr5. Ce~ éclat bleífa la cour de Londres, 
qui .avoi.t des prêtentions for rifié ' àº raifo~ 
de la pciàrité d'établiífem'ent ; comme celle 
de Verfailles , en Y;ertu~ d\me poífeffion ra.re-
.ment int,errompue. Ses plaintes d~t,ermiqer~l.'lt 
le miniíl:ere de France à ·ordonnei: ·que les 
chofes fe,roient remifes dans l'état oi1 e!les 
étofent, avant. la co.pceffion qui venoit d'êtr~ 

E4 
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faite. Soic que ce~te compl~ifanu _ne par~~ 
pa~ ft~~f<;m~~ aux ~nglo~ ;. foit qu'ell~ lem; 
perfuaclât qti'ils pouvoient tout ()ée~, ils don~ 
n~~-~,t . ~~~-m~rn;~~, en -17,,t;i , Sain.te-Lu,ci~ 
a1~ ~1\Ç de M;ont3:igµ, ~ui en envoya pr~ndi:C!' 
p9ífeffi9n.~ Cette oppofj.tion d'in,tétêts do.q~~ 
de l'e~aqas a~uc: deu~~ CO\lronne~. Elles en 
.fortirent, en H73 I , ~o co~ye~an,t qlJe , h~f--: 

. qu'.à ~e que les qroi.ts i:~fpell~fs ~uffent été 
édaircis ,, Í'ifle.. .feroit évacuée parles deu7!; 
natio"ns: mais qu'e11es ~~r9.i~~1t 1, liberté d.'y; 
faire de l'ea11 & du bois. . 
~t~n;ang,enient n'empêcha pasle~ Fran_ç_ois 

~·y ét,~li~ de nou~eau en _1744·,. 1,n c;om-:-
~l~., vn~gaqu(on, des battene~i O.u la. 
cout qir Londres ne fut pas avertl.e de ce~te 
infi~~1i~~, ou el.le .~eignit de ne ia. pas ~~ir• 
parce .;ue fes n(lviga~~urs fe ferv~1e~tuv1e... 
ment ~e ce canal, pour .~tret~1r avec ~_es 

ç9fonie;s plus ric}?.es , dr~~ liai(~s in.terlo\ 
pes qur les f ujets d~s. de~x,- gouv~rnemens\ 
croy~i~nt léür être éga~_ín.en~a".(l\lt~eufes, ' 
E~es çlnrere-nt avec plus ou'moins p~ yi"\1"acité, 

1 

jufcu~:~~ tr91té de. 1763 , qJ.J.i aff~1i:1 ~la :fyCJ.~c~ 
la p~oprié.té. fi ~oR-g-t~ms & fi Ôp11piâp·é!l1:~íl.$.. 
d..ifputé~ d~ S~int~-L.~cie. 

http:p~opri�.t�
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Un entrepôt fut le premier úfage que la XIV. 

tour de V erfàilles .fe propofa •de faire de fon ~remt.ieresl 
· · · ' .· opera 1ons 

acqttifition. Depui,s que fes iíles du V ent dela Francc 
avoient abattu leurs for~ts , étendu leurs à Saint.:;. 

· · Lucte. 
~14t\1res_ , & perdu la: reíf ource dn Can~da · · / 
& de laLouyfjane; il étoit ·devenu impoffibl~ · 
de ,s'y paífer des bois & desbefüauJ(d_e l'Amé~ 
rique S~pteht:Eional~: Qn avoit cru voír ·de 
gi;ands incon:véniens à l'adinjffio1;1 direél:e de 
ces fecours ·éµ-angers ; & Sainfe·Luc~e fl,1t 
choiíie po~r' les. éclfanger centre les füops 
de Ja-Martin~qúe, de la Guadeloupe. L'expé- . 
E.erice n~ tarda pas à démontrer que létoit 
un pkm chi~é~ique. ' , 
· Pour que cef arrangement ,pft~ avoir fon 

exéçution _, il f~µdroit -qtte les amériçain~ 
dépofãífent leurs cargaiforts , qu'ils les gar-
dâífertt for leurs navires , ou qn'ils fos ven-
diíf ent à des n~ocians établis cÍans l'ifle: trois 
combinaifons dont aucune n~~ft praticable. 

Jamais les naviga,te1~rs ne fe_ ,déteqnineront 
amettre à terre leur _bétail .J dont la garde ' 

_ la nourriture , .les a:cciden~ lés ruirieroient 
infaillibleme11t, nj·a dép.ofer dans des,magafins 
des bois d'Ún trop: niince'. prix., d'tin tJ:op gros 
:volume, pour foutenii: Íes fra,is ·..d'un loye-r. 
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Jamais ils n'áttenélront for leur borddes ache-
teurs éloignés qui pourroi~n~ ne pas arriver. 
Jamais .ils ~e tronveront des. acheteurs inter-
médiair:e.s, dont le m~niíl:ere feroit .néceífai-
i:eQ:Jent íi" cher, qu'on ne pourroit p~s l'em-
ployer• 

. Le propdétaire des íirops a les mêmes 
raifons d!é}Qignement polir çe marché. Les 
voitures, le coulage. & la coinmiffion rédni-
roient à rien fa denrêe. Si l'Anglois (e déter~ 
mip.oit·â acheter les füops plu:~ cher qu'il ne 

}es payo,it ' il fe verróit forcé d'augmenter 
'dan~1fa proportion fes marchandi~es, _<loll;t le 

' confoinmateur ne voudroit plus .. ~pres ce for~ 

ha~;z::;· de- la premi~re idée ~~i'ii avoit 
~.àe? fans y: renoncer formellem~ri - ., le mi-
niíl:ere de Fran~J ., s'occupà 'f des· 1' ~3, âu 
foin de formei dd~ ·c11\tnres à Sainte-rucie • 
.L"e.wojet étoitfagf, maj~l'e:xétution fut folle. 
Si lt go~1vern~ur & rintk~a~t·~~ _ la Maizti-
nique dont cette iíle n'etb élotgl\ée que tle 
~p~: lieues, avoieçt 'été chàrgés· ~~' l'o'pêra-
tio9 ~ les colçms q1~'011 y a~i:qi~ fa\t'.patfe.r,1
aur01ent obtenu les (ecours qu~_P~l!.f a1fément 
ÍC>llfnir im éta?liífement qu~ t~o1ltà\ <'• plu' 
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d'un fie~le. la ptécipitatiôJ?., la paffion des 
nouveautés , ·ie deíir de p1acer des parens 
ou des protégés , d'at1tres motifs pe1tt-être 
encare plus b_lâmables, firent préférer l'envoi 
d'une adminiíl:ration indépendante qui ne de- 1 

voit avpir de.s liaifons qu'avec I~ métropole. 
Cette mauvaifecombinaifon cof11a,7,ooo,ooo 
au fifc, & à l'état huit ou neufcens hommes, 
dont la fatal e d~fünée infpire plus de pi ti é 
qu~ de furprif e. Sous les tropiques , Ies co-
loni,es Ie mreux établies ·cot1tent habituelle-
ip.ent la vie au tiers ~es foldats qui y font 
envoyés ' quoique c'e" foient des 4ommés 
fains, rolmftes & bien foighés; eft-il étonnant 
quedes miférables , ramaifés dans les boues 
de l'Europe & livrés à tons les fléaux de 
'l'in"digence , à toutes les horreurs du défef-
poir, ai"ent miférablement péri dans une i1le 
inculte & déferte ? ' 

L'avantage de la penpl~r étoit réfervé' aux 
établiíf emens voiiins. Pes François , qui 
avoient vbndu íres - avanta:geÜ.fernent leurs 
plantation:s de la Grenade aux Anglois , ont 
porté à Sainte-Lucie une partie · de leur~ 
capitaux. Un grand nornbre Cles cultivateur$ 
de Saint-VÍncent, inclignés de fe voit réduits· 

. 1 

.' 

·' 
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'aifément d.es ~taces d'~nci~ns -volcans. II 
refie encore dans une profunde vallée huit 
ou dix excayations de quélqt1es pi!ds de 
diametre óii l'eau b~ut de lá m~niere la plus 
'effrayante. 'On ne trouve pas , à .la vérité ," 
dans f'ifle ' de grandes plaines ' mais h~au-. ( 
·coup ·de: petites Otl le füç~e peut êtte P,eu-
reufem11:nt cultivé. 'Li forme étroite & alon· 
g~e dê cette poífetfi0n ,en rendra le tra~port 
~ifé , dans-·quelques lieux q;ue les cannes 
~ient planté~s. · ' 

L'ain ,, dans fintérieur de Sainte - Lucie ,-
n'eft que e~ qu'il étoit dans les autres ifles, 
avaht q'n'on les eí'it habitées: d'abord impur 
&. maf-fain; máis à mefure que les bois font 
abattus , que l~. terre fe décoÜvre , il__de::. 
vient moins .dangeteux. Celui qu'on refpire 
for une partie des côtes eft plUs mq.utrier. 
SoQs le ·vent, elles reçoivent quelq~1~s foi-
bles rivi~res qu~, partánt des pieds des 
montagnes; n'ont pas aífez de pente pour 
éntrainer les fables dont le flug de rócéan 
embarralre l~ur emboudmre. Cette barriere 
infurm~ntable fait qu'elles forment ~u milieu 

· des te~res des iµarais infeél:s. Une raiíon 1i 
íeníihle avóit.Ju~ ponr élo.igner de ces carí~ 

\ 
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Un cb,.emi11-qui fait le tour qe l'iíle, & deux 

chemins qui la traverfent 4e reft à l'oueft ' . 
donnent les1 faciiités qu'on .poU:vojt deíirery 
' 1 pour porter les denrées des plantations aux 
embarcadaire~. A vec du tems & des richeíf es, 
ces routes pai:viend~ont à un d~gré. de folidité , 
qu~on ne poüvoit. leur donner d'ahord, ..fa:ns 
des dépenfes trop çonfidérables pour un 
établiífement naiífant. Les corvées, dont ces 
chemins font l'ouv"rage·, Qnt ret é ies cui~ 
tures & excité bien des murmilres : ~is les 
çolons commencent à bénir la main fage & 
fe~me , qui a ordonrié_, qui a conduit ·cette 

'opératio~ pour -Ieur utilité. Lew fardeau . a 
été un peu allégé , :danS les dernier~ tems , 
pa~ 1'.att~ntion q~1'ont eue les adminííl:rateurs 
d'appliquer à ées travaux les taxes exigées 
po.ui;- les affranchiífemens. 

Au premier j~tivier 1777, la' population 
blanche. de· Sainte-Lúçie s~élevoit à deux 
miile trqis céns. perfonnes de to.nt âge '& dé 
tótit f~xe. H Y, avoit mill'e cinquai1te noirs 
ou mulâtres libres _, & f~iz~ mille: efflaves ..: 
La ·colonie co1;'llptoit parmi fes· trot1peauJÇ-
onze cens trente mulets ou' ch.evaux' deux 
mille cinq1Jante-trois. bêtes à ~orn.es , i:rois. 

'· . 
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inille fe~t, cens dix":"neuf moutons: ou eh~..; 
vres.' ,, 

Cipquante'-.trois fucreries qni. ,QCCl,lpQiÍ.~nt 
·qui~ze cens q~arahte-un qua~r~s ' -d~ terre; 
·cinq milliõns qu,arante mille nettf cens foixan .. 
te..deux piéçls de café; un million heuf cêqs 

. \ 

· quaran.te-cinq mille · fept cens1 douze pieds 
de caca~ ; cirtq. cens quatre-vingt-dfx.:.fept 
quarrés de coton formoient fes . cultures. 

Ces pr its réunis étoient vendus dans 
l'iíle même un peu plu,s de 3 ;aoo,oop livres. 
Les deux tiers étoient livrés Jux Américains, 

' 31.If; A~glois & aux Hollandois , en poífeffion 
de f01irnir litlrement aux }j fo_ins de la coloriie.' 
Le refie étoit porté à la Martiniqhe, dont on 

. dépendoit , ·& d'oii on tiroit que~ques 1l\,2lr- ' 
Jli:h<~ndifes, quelques boiffons arriv~es de la 
.mé'~ropole.. \ 

tl?_puyés ~ur l~ c~i'aétere:;~ ;.tes lúmie~es 
du comte d'Ennel'.y , 1)?ndate.,~r de c~)\êti;-: 

-~l~~Tem~nt .; ~ouf ·_áv~ri~ â~~' que if.~~CJ?'  
Sairte-Luc1e, qu1. à qu.a.r~e heu~ de 'c~rct~·t,  
ferpit paryenIJe à toute fa cült1ire .,.\ elle:p~t;r:- 
roif occp~~l:· c_inqíiarit~ ~- ,_fo~~apt~_mi~le. ef• 
clay~"S? & ~onner pour neu~~F '~x -m1ll1c;n~s · 
~e de,nrées. D'~mt~s a4m1rt~~ateurs o~~ 

~P,tqs 
\ \, \), 
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Üepuis confirmé e~ grand témoignage. Pàr 
-éJlfelle fatalité cet établiífement ,a-t-il don_c 
fait fi pett de progres , malgré, tous· les en-
couragemens ~u'il a·reçus ~ 

C'eft qu:e' des !'origine' on donna préci- ' xvn; , 
, . . d . . ét.J.. ., d b d Obll:aclesp1tan\lnént es propn t:s a · es V'aga on s qui :fe font 
q1~i n'aV'oient , ni l'habitude du ttavail , ni oppofés aux 

. . d' l · · , ft , progres deauc1l'n , moye!1 exp 01tation : e e qu on -Sainte.J.u.. 
accorda un iol immenfe à des fpéculateurs cie. 

avides qui n'étoient en ·état de mettre en 
yaleur qire quelques arpens : c'eft qué les 
terres intérieur'es futent diftribuées , avant 
que les bor'1.s euífent été défrichés :· c'eft 
que les fourmis qui défoloient íi cruellement 
la Martinique , ont porté le même ravage 
darts les {ucr~ries naiífantes ele Sainte·Lucie: 
c'eft que le café y a éprouvé la même dimi .. 
nution que par-tout ailleurs : c'eft enfi.n que 
l'admirüll:ration n'y· a été ni aífez tég1µiere, 
ni aífez foivie , ·ni aífez éclairée. Quels re-
medes employ~r contre tant d'erreurs' con;O 
tl:e ,tant de calamités ? 

11 faudra •établir un gouvernement plus 
ferme; ü~e p~lice plus exalte. 11 faudra clé-
pouiller de _leqr territoire , ceux qui n'au-
tont pas au meios rempli en· partie l'enia~ 

Tomt. VII.. F. 
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gement qu'ils avoient contrallé de le rendre 

\ ' 

utile. 11 faudra, par des réunions fagement 
réglées; rapprocher, le plus qu'on pourra., 
des plã~tations {éparées par des difta11ces qul 
leur ôtent la volonté & la facilité ·de s'~n:. 
_tr'aider. 11 faudra contraindre légalem~rit tous 
les débiteurs à, refpell~r de-s créances dont 
ils {e font hahituellement joués~ 11 faudra 
.affui;:er pour une loqgue füite d'années & par 
des alles .authentiques aux navigat.~urs . de 
toutes les nations-la liberté de l~urs liaifons· 

-avec cette ifle •. Dn devroit atler 'plus loin. F" . . . 
. ~e~ François ~e la ~étropole ne veul~nt 

pas & c~ux· des ifles ne penvent pa.s mettre 
en ral~úr Sainte-Luçie. Beaucoup d'étran-

~ ger~, au contraire, ont offert d'y P,,orter I~.ur ' 

inclufü;-ie & leurs·capitaux, fi on vottloit füp-
p1;itper le barbar~ droit d'aubaine : dyoit qui 
~~ºf/Pº{e au ç<?m~er~~ r~ÍJ?roque d~s na-
tior!S; qui repouffe le1\tivan~'~ dép9~Hle ..le 
_ni~Jt; qui déshéri~e .r7~fa.nt \d.~ _l'étr.an~r; 
qm .condamne cehu-c1 a l'a1ífer,{\n 9pttleí,1-re. 
dans fa patri~ , .& qui lul inter~t, aille.urs 
tottte acquifüion , Joit mobiliair~ , \ foit fon-
cieFe :-firoit qu \m peuple '· <jlt\i auw 1es p,re-
J;IJ.Íeres ilotions de bonne poli\ iqi\e ,"abolir'l 
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.thez iui , & dorit il {e gardera· bieii d.e Íollí•  
éiter l'extinfüon dans les autres contrét1s. 11  

' l 

faut e(p~ter ,que la cout de Vedàilles ne 
s'.opiniâtrera pas plus long-:.tems à rejetter 
le feul ~oy'en de tirer une coÍonie intéret• 
fan~e de l'etat -de langueur 011 des fléaux 
qu'il n'étOit ·p;:ts J:>offible de detournef & les 
vices d'une mai1vaife adtniniíkation l'ont ,__ 
p1õngée. ,, · 
; ·Lorfqu'on aura ptis 1es: mefutes converta-. XVlit . · 
bles p0ur rendre S-aintt!'-Lucie flórilrarite, le qil~~?~~:t 
miniftere de FranG:e poutra fe livrer at1 (yf"". de Verfail.. 
tême qit?il paróit. avo:ir adopté de défendre ;es fe pr~poe·.. ,, · · . . ie pour rt\é ~ 
{es eolonies par des· fortereffes. Po~ gatder tre Siiiiitê-

1cett.e iíle., il fuffira de garantir de tOllte in~ f i~cie à ;~ ã'" \ 
. ' . . ~hl~ 

. fulte le po_rt -du Carenage, vafion. 
Ce port;; le meilleur des AntilÍes, r.é!-1-nit  

t>lufieurs avantages. On y troitv-e par•totit•  
be~u~up d'eau; la qualité de fon foii& eft  
oxcellente ; fa nature s a forrné trois care ...  
nages parf~its .,. l\ih pQit'r les pius granc!S bâ.;;1  
timens , l~s · deui aütres poúr d'es frégat~~·  
Trente vaiífeai1x de. ligne y feroient à )'abri  
,des 0)..Uagans les plus terribles. Les Vel's ne 
·l:~nfeíl;~nt pas ~hcore. 'Les ~rtts foJit tóU•, 
jours_ bons pour e.n íortir; & · l'~fci[l.dre lá 

F l 
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fenfe maritime; c'eft-à-dire, une pofüíon qui 
empêche les vaiífeaux d'.y entrei' fous voile.-
11 faut alonger pluíieurs touées, pour y pé• 
nétrer. On né peut louvoyer entre fes deux 
pointJs. Le fond augmentant tout. d'un coup, 
& paífant' pres de terre de vingt-cinq à cent 
braífes , ne perméttróit pa5 aux at,taqu'!-ns de 
s'y emboífer. 11 ne peut y entrer qu'un navire 
à la fois .; & il feroit battu en même tems de 
l 'avant & des deux bords par des feux mafqués. 

, · Si l'ennemi vouiéiit infulter ~e port, il 
(eroit réduit à faire {a defcente à, l'ance du 
Choc; plage d'une lieue qui n'eft f~parée du 
Carenage, que par fa"pointe de la Vigie qui 

, forme cette ance •. Ma1tre.de la Vigie , il cou-
leroit bas ou forceroit d'amener tous les 
vai~eaux ,qui fe trou.veroient dans la rade; 
& ce feroit fans perte ' de fon côté ' pa~ce 
que- cette pén~nfule , quoique dominée par 

~ ' 
une Citadelle bâtie de ·l'autre côté du 1;>-0rt, 
co'uvriroit l'aífaillant par fon revers. Celui-ci 
n'auroit befoin qne de mortiers: i1 ne'tireroit 
pas· ~n co'up de canon ; il ne hafarderoit pas 
la vie d'un homme. 

S'il fuffifoit de fermer à I'ennemi 1'entré~ 
·du po~t , i1 feroit inutile de fortifier la Vigie~ 

FJ, 
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Carenage_dans tou~fes points; de commander .· 
à toutes les élévations qui l'entourent'; d~ 
rendre à l'ennemi l_e port impraticable ; 

1 

de 
mettre en flireté la ville qu'on doit conftruire 
for la croupe de 1a montagne ; d'entpêcher, 
enfirt , l'aífaillant de pénétrer <lans 

0 

l'iíle, 
quand même il auróit fa'it f~ clefcente au choc 
& qU:'il fe feroit emparé de la Vigie. Des 
combinaifons plus approfondies for les pré-
ca~1tions qu'exigeroit la confervation de, 
Sainte-Í..ucie , doivent être réfei:vées aux 
gens de l'art. 

Certes, ce n'eft pas une orgueilleufe pré... 
tention_qui nous a engagés dans une matiere, 
qui eft fi contraire à notre profeffion, &;qu~ 
fuppofe tant d'études qui nç>lis .font étran-
geres, & une 'fi longue expérience dans ceux 
qui l'exercent.. Mais le ·:z.ele, mais l'amour 
du bien , mais le patr.iotifme répandent fur 
tont les regards de l'homrhe & dn citoyen. 
Son creur s'échauffe. II réfléchit. S'e{l-ilper-
fuadé qu'il entrev:oyoit le. bien ? I1 faut qu:il 
parle. ' 11 fe reprocheroit fon fil~nce, "·si 
" mes idées font jufres, fe ·dit-il à hti-même.; 
» peiít-être qu'on en prof.itera; h elles font 
t> fauífes,. ~e .pis qu'il pniífe en arriver·, c'eft 

F4 , 
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;, qu'on en fourl.e, en m'actordant le nom · 
;, de bçm-hoinme , doni: le vénérable abbé 
,, de Saínt-Pierre fe glorifioit. J'aime míeux 
;> rifquer d'être ridictile que de manq.uer 
;, 1'0,cc~on d'être. utile "· Ce devoir, bi~n 
01:1 mat rempli' fixons rattentiori du Íeéleur 
fµr là Martirtiqúe. 

XIX. Cette ífle a f~ize lieues de longi'ieur & qua• 
·L~s F~~n- rante-cinq de circuit, fans y comprendre les  
Gms s.eta- • . fc • de .  
b!HI'ent à c,aps qm avancent que que 1 01s .ux & tro1s 
Ia Martini- lieues dans la mer. Elle eft extrêm'ement ha-
que fur les hé & é ·. d · . 
. . a· e e , par-tout entrecdup e e monticu-rumes es '/ - · -
·Cmi:bes. ·les·, f11Í ont,. le plus fouyent , la forme d'un · 

cône. Trois J?Onta~nes dominent (ur ces pe-
tits fommets. La plus élevée porte l'empreinte 
ineffaçable d'un ancien volcan; Les'bois dont 
~lle eft couverte ,, y arrêtent fans \:~1fe les. 

'ú'1 \' h "di1 1nuag~s , y entr-e i'1;nnE!nt une . um1 1t~ ma -
faine , qui acheve ~de ~a rendre affreufe ' 
foacc~dlible , tandis que 1é.s .d~uk autres fo,nt 
prefque en~iérement culfi~ées. ·~ ces moh- . 
tagne~ ; mais fo.r-toµt de la ih:em~r\, ÍQrten~. 
lés nombreufes fources ddnt I\fle eft flrr.ofée. 
Leurs eaux, qui coulent en foibles ,rm~~áu;x:, 
fe c4angent en tom~ns au m9\ndre ' orage. 

. ' ' 
Elles tirent leur qualité du terrein qti'elles. ,, ' 

1. 

)" 
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traverfent: excellentes en qµelques endroits, 
& 1-U inauvaifes en d'autres , qu'il faiu leur· 
fubftituer pour la boiífon , éelles qu'on ra-· 
maíf e dans les faifons pluvieufes. · 

Denambuc , qui avoit fait reconnoltre Ia 
Martinique , partit , en 16'3 5 , de Siint· 
Chriftophe, pour y établir fa nation~ Ce' ne 
fut pas de l'Europe qu'il voulut tirer fa po:- ' '/ 
pil.lation. 11 prévoy0it que des hommes fati-
gué.s p~r une longue nayigatioil >,' périro~ent 
la plupart en arrivant, ou par le~ intempé-
ries d'un' nouveau climat , on .par la mi~re , 
qu~ fuit prefque toutes leS' émigrátions. Cent 
hommes qui habitoient depuis long-tems dans 
fon gouvernement de Saint - Chriftophe , 
hraves, aél:ifs , accoutumés au travai! & à ·ia 
fa,tigue; habi~es à défricher la terre , à former 
des habitations ; abondamment pourvus de 
plints de parat~s & de toutes les graines. 
convenables , furent les feuls fondateurs de 
la .nouvelle colonie. 

f. 

Leur prernier établiífernent fe fit fatts trou· 
ble: Les naturels du pays ', intimidés par les 
armes à feu , ou fédllits par des proteftations, , 
abandonnhent anx FranÇ,ois la partie de l'iíle · 
qui regarde au couchant & au rnidi 2 pour 

.1, 
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fe re~i~er dans rautre. Cette tranquíllité! fut _ 
courte . . Le Cara'ibé, voyant fe ~ultiplier de · 
jour en jóur ces étrangers entreprenans, fe,ntit . 
qu'il ,ne .pouvoit éviter fa mine , qi1"en les 

1 
exterminant eux-mêmes; & il aífocia les fau-' ~ 
vag~ des iíles voiíines à fa politique. Tous  
enfemble , ils fondirent fur un mauvais fort,  
qu'à tõut événement on avoit conftruit: mais  
ils furent reçus avec tant de vigueur qu'ib  
fe replierent, en laiífant fept ou .huit cens de  
leurs meilleurs guerriers· fm: la place.. Cet  

, échec les fit dif paroitre pour long..:teins ; &  
ils p:~ revinrent q_u'avec de,s préf~ns , & de~  
dif~ours pleins de -l"epentir. On ~es accuei!lit  
amicaleinen t; & la réconciliatio~ fut fcellée  

1 

de auelques pots d'eau-de-vie qu~n leur fit 
. I" / \ 

boire. .. · 
\I ·• . ' I I • • . \ • . ,,

" I ,.es travau:tâv01ent ete d1ffic1les ' JUfqu a 
·cetfe époque. La crainte d'être fürpris obli- ' 
geqit les colon'S; de ttois h~'bitationt\à fe 
réunir toutes les nuits dans ç~le· du mijieu 
qu'P!l ten oi t tollifoúrS' ~ . état ,de dMerlfe. 
C'efi-là qu'ils d.or moient fans inqY,iétude , 
fous la garde.... de :eurs· çhicrn~. ~-d'l;rné' fenti- , 
~el~e. Durant le JOUr, auc,u1' d eux, ne mar-
ch9it qu'avec fon foftl, & d~iu(piíl~lets · à 
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fa ceinture. Ces précautions cefferent, lo~f 
que les de1i~ ilations f e fnrent rapprochêes:  
mais celle dont l'amitié & la bienveillance  
avoierit été implorées , abufa fi fort de fa  
fop~riorité , pour étendre fes uforp_<ltions,  
-qu'elle ·ne tarda pas à rallumer dans le creu.r  
de l'autre une haine m.al éteinte. Les fauva- 
.ges, dont le genre de vie exige un territoir~  
vafte, fe trouvant chaque jour plus reffe~rés,  
eurent recours à la rufe , pour aff9ibli.r un  
,ennemi, contre l~quel ils n'ofoient plus em- 
·ployer la force. Ils fe partageoient en pet~tes '  
ban~les; ils épioient les François q:ui fréquen00  

toient les bois; ilsatten<loient que le chaí{eur  
etit tiré fon coup ; ~ fans lµi donnér le tems  

, de recharger f9rt: fuíil , ils fondoient for lui 
' .btufquemeIJt & l'aífommoient.·U ne vingtaine  

d'hommes avoient difpa1;u' ayant qu'on eui  
Ju comment. Dês qu'on en fut inftruit, on ·  
-marcha contre les agreífeur_s ; on les battit ;  

' on brula 'leurs carbets; .on maífacra leurs 
.femmes, leurs enfans; & ce qui avoit échappé 
à ce carnage, qJiitta la Martinique en 1658, 
:po1lt· n.'y·plus reparoitre. · 

Les FrariÇois _, devenus par cette retraite, t-·. 
Jeqls,poífeffenrs de l'ifle en.tiere, occupereflt t Pre nierd! , _ rav ux· ,ur. 
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Franeoois à tranquillement les poftes qui convenoient le 
la Martini~ • ' l l II .e . l _ m1eux a eurs cu tures. s iormo1ent a ors que. , 

deux 'claífes. La pre.tniere étoit compofée de 
ceux qui avoient pay'é 1€1ltr paítage en Amé-
i-ique : ~n . les appelloi_t hahitans; Le gou.;. 
vernement leur difrribnoit-des terres en toute 
proprié~é ' fous la charge d\me redevance 
annuelle. Ils étoient obligés de faire la garde 
chacun à leur tour ·, & de col\tribuer à pro-
portion de leurs moyens,'aux dépenfes qu' eii-
geoient l'utilité & la füreté commnnes. A leurs 

' 1orclres, étoient une foule de miférables, qu'ils 
av0tent amenés d'Europe à leurs frais, fous 
le hom 'd'engagés•. Cétoit une efpece ·d'efcla-~ 
vagr qui duroit trois ans. Ce terme expiré, ' 
les ~ngagés devenoient, par le reco\1vretnent 
~e ~eur' liber~é31 les égaux d~ ce~ qu'ils 
avotent ferviC' .\\\ • ' 

Les uns & les aufre~'occuperent d'abord\ ,, 
uniquement du · tabac du lc0ton. On y 

1 

joigpit bientôt le roe ou &.\l'ind\gç. L_a cultare 
du focre ne commença ·qJ ' vêrs' J'an' 16;'b~ 
Ben~~~inD~cofta, ~·un de ces juifs ~l'li pu~fen-t 
leur 1riduftne dans l'oppreffio~· merlie ou eft 
t~m~ée leur nati9n apres Vavoir exercée , 
pla"ita,, dix ans apres, des cac·aotier$. So.n-. 
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'exemple fut fans inflnence jufqu'en 1684, oii 
le chocolat devint d'un ufage aifez <:ommu·n 
dans1a métrópole. Alots, le qcao fut la ref-
íource de la plupart des cok>nJ, qui n'avoient 
pas des fonds foffifans pour entreprendre la 
culture du fücre. Une de ces ~alamités, que 
Jes faifons .apportent & verfent , tantôt f ~r 
les hommes & tantôt fu~ le.s plantes, .fit périr, 
~n 1727 , tous 1es cacaoti.ers. L-'a défol.ation 
fut générale parmi l'es habitans de la Marti-: 

· nique. On le~1r préfenta le cafier , comme 
un_e planche apres. le naufrage •. 

Le míniftere de France avoit reçu des· 
Hollandois en préfent , deux pieds de cet 
arbre , qui étoient confervés avec foin d~ns ' 
le jardin royal de5 plantes. Ort en tira deux . 
rejettons •. M. Defcl~ux, chargé, en 1726, 
de les porter à la Martinique , fe trouva for 
un vaiífea1i oit 1'eau devint tare. Il partagea, 
avec ·fes arbuftes , le ,peu. qu'il en recevoit 
pour fa boiífon; &par' ce génére~x facrifice, 
il p.arvii:it à . fauver la moitié du précieux: 
dépôt qui 1ui avoit été çonfié. Sa magnani-
mité fut récompenfée. Le café fe multiplia 
avec une rapidité ' ~avec un fucces extraordi-
naires; & ce verme.ux .citoyen a )oui jufqu'à 

http:verme.ux
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la .fin de 1774, avec une douce· fatisfa~iatt 
du bonheur íi rare d'avoir,fauvé; pour ainfi 

; dire, uqe colonie importante; & de -l'avoit' 
enrichie''d'une nouvelle b:r;anche d'induftrie~ 
Indépendarnrnent de cette r~:lfource , la Mar• 
tiniqrie avoit ·des avantages naturels ; qui 
fernbJoient devoir l'élever ~n peu de tems à 
une fortune_~onfidérable. De tous le~ éta-
bliífemens. Franço_is ; elle a la ph1s' heureufe 
iituation' p·ar rapport aux 'vents qui regnent 
dans ces rners. Ses ports ont l'ineftimable. 
commodité d'offrír un afyle für contie les 

• ourfgans qui défolent ces parages. Sa P.ºfit~on 
l"ayant rendue le fiege. du -gouvernemel'l.t, 
elle a reçu plus de faveurs , &.· joui d'une 
adrr~fniftration plns éclairée & 1nioirts i~delle. 
L'ennell}i a conftarnrnent ;efpeél:é 

\ 

1~ valeur 
de ~~s habitár!S;!\&l'a rarement provoquée, 
fan~ aV'oi.r lie.u de s'e~ repentir • . Sa paix in-: 
'tériellre n~a jamais étS tro1ibh;e ; rnêrne lorf- , 

1· . \ '. 
qu'~!n IJ'I7, excitée par un m~o\>ntentement 

gén~ral, elle prít le part;i , p~it-iê\~~udacie~*~ 
rnaif conduit ávéc ~for.e, de re1woyer ert 
Eurppe un gouyerneur & · l.U). - ~l:J!E;~dªnt · qui; 

·la fi,tifoien~ gémir fous le d.ef~pti(me· de leur 
fl.Vafce~. L'ordre, la ti'a~uiHit~' :iiunio,n qwe, 

l 
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les c9lons forent maintenir en ce tems d'anar-
chie , prouverent plus d'avedion pour la 
tyrannie, que d' éloignemen.t pour l'at\torit~, 
& "juftifierent., 6n quelque forte , aux y~ux.. 
de la métropole, ce que cette démarche avoit 
.d'írrégulier & de contrcüre aux princip~s 

reçus. 
Malgré tant de moyens de profpé~té, la 

Martinique , qu~iqiie plus avancée que les 
a1ltres colonies Françoifes, l'étoit cependant 
fort peu à la íin di1 dernier íiecle. En 1700, 

'elle n'avoit en tout que fix mille· cinq cens 
quatre-vingt-dix-fept blancs. ~e nqmbre des 

' f~qvages ; des mulâtres '- des iiêgrés libres , 
hommes' , fem_mes , enfans , n'étoit que de 
cinq cehs fept. Ón ne comptoit que quatorze 
mille cinq cens foixante-:fix e(claves-.,. Ti;ms 
ces objets réunis ne fo~oient qu'une popu-
latio.n de viftgt- un mille .íix cens quarante 
perfpnnes. Les troup'ea~1x fe réduifoient à 
trois mille íi,x cens foixante-huit chevaux ·o.u 
mulets , & à neuf mille deux ce~s dix-fept 
bêtes à ~o.rn7. On cuÍtivoit un grand no~-

, bre de· pieds de cacao , de tabac , de coton., 
.& l'on exploitoit neuf indigot{!ri~s, -& cent 
quatre-vingt-trois foibles focreries .. 
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XXI. Lorfque les guerres longues & ctuell~ qui 
J.a Marti- portoient la défolation for to1is les contiriens 

itique jedtte & fur toutes les mers du monde, furent aífou .. 
1Jll gran . • 
~clat. Cau- pies , & qu~ fa France eut abandonné des 
fes de ~e~te ·projet~ de conquête , ~ des príncipes d'ad· 
profpé~1te. . . ft . . l' · . l é émm1 rat10n qu1 avo1ent ong-tems gar e, 

la Martiniqúe fortit de l'efpece de lang~l.eur 
oh tous ces maux l'avoient laiífée. Jlientô,t 
fes profpérités furent éclatantes: elle devint 
le mar~hé génér:àl des établííf emens natio• 
naux du Vent. C'étoit dans fes ports que les 
ifles voifines vendoient leurs produfüons ; 
c'é~oit dans fes ports q\1'elles ?lchetoient les 
'.march.andifes de la métropole. Les naviga.:. 
teys Fránçois ne dépoAent.' ne formoient 
le1rrs cargaifons que dans fes por~ L'Europe 
ne connoiífoit que la Mar~inique, ~le inérita 
d'o;ccuper les-fp~~ulateurs, commê' \~gricole-, 
co1nme agente des a~tres cplonie5 ~ comme 
commer~ante avec l'A\piéric{\\e ~{pag~~l? ·& 
Sep.tentnona:le. , t \ \· 

fomme agri~ole, elle l!>ccup~if, e~ 17~6, 
foifante- douze mille efclàves , fp.r un fol 

t novv-ellement défriché en grande partie ' & 
1 

. qui donn.oit pat conféquent ~~ récoltes tres .. 
'. ;ab~ndantes. ·· 1

. , 

... ' · Ses 

' ' 
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S~s rapports avec les autres iíles lui' va~ 
foient la ~ol'!lmiffion & les frais-de trailÍport~ 
parce qu'elle feule ávoit Ies voitures. Le 
gain qu'elle faifoit pouvoit s'élever au1 dixie- 1 
me de leurs produa~ons, q~ti devertoient de 
jo.ur en jopr plus coníidérables. Ce fonds 

, d~ dette ra~e~ent perçu , leur ét~it laiífé 
.PC?Ur l'accroiífement de leúrs ·cultures. II 
étoit augmenté par des avances en argent_, 
en efclaves , en autres objets de premier 
befoin, qui , ·i::eudan~ de plus en plus. la Mar-
tinique créanciere 'des colonies , le/!. teil?iÇ 
,toujours dans fa dépenclance , fans. que ce 
füt à .leur préjudice. Elles s'enrichiffoieJit 

' toutes par f Qri 'fecours , &e· leur profi~ t,oilr"! 
noit à fon utilité.· 

Ses liaifons -avec fiíle Royale ,, avec le 
Canada, avec ra Louyfiane, lui procuroient 
le débouché de fon ,focre comm:un , de fo~ 
café infécieur , de íes íirops & taffias q1~e la 
F+ance rejettoit. On lui donnoit én écharige 
de la morue ,,.. des légumes fecs , du bois de:'. fapin, &, q~1el~ues farine$. ,,., 

Dans fon- cemmerce 'interlope aux -cô.tes  
de l'Amérique 'Efpa~noJe, tout co,mpofé de  
,tnát.chandtfes de fa~ri~11.e nationale , e~l~  
/ ;f_om~- 'f::l/~ , ~ 
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"gagnoi~ le prix du tifqt;e auquel le 'marchand 
'François,.ne vouloit pas s'expofer. Cé' trafic 
inoins utile que lt; pre~ier dans fon objét., 
étoit d'un bien .plus grand rapport dans fes 
e.tfets. 11 lui rendoit un bénéfice de quatre-
vii:igt ou quatre--vingt-dix pour cent., for 
une.vàleut de. trÓis à qua:tre millions , qu'on 
portoit tous les ans à Caraque ,. ou dans les· 
tolonies .voiíin.es. 

".fajit d'opérations heureufes avoient fait 
enti;er dans la ~artinique un argeht .immenfé. 
Douze millions .y circuloient habituellement 
:av~c une extrême rapidité. C'efr pelut-être 
le feul pays de la terre oit l'on ~it vu le nu-
mqraire en telle proportion., qu'~l füt indif;.. 
férrent d'avoir des métaux ou des denrées. 

;1.:.etendu~~:f~s affaires attiroi~\rnnuelle-
m~!rit dâns . .fes·:~·<;>tts deux cerls bau,mens de 
~r~n~e , q~tatorze o~q~1in~~ expé?iés par la 
~~trop·ole ·pour l~ ~~mée~\ trente <l1;1 Ca-
nada , dix ou doúze de\ la Nfà\guerite· &l: de 
la Trinité ,; farts cprilp ~~~es na vires A~g\ois 

1& Holland-Ois gui ·s~J gli'lfôient en fraude. La 
'n'~vigàtion -pa:rr{ótdi~re."'cl~ ·fi~ ài\'X colonies 
feptê~tt.iOpales , an ebnfin~n~ E(pagnol·, a'ux 
ifles' du.y~nt , óccu,poít cent\tr~é~~ateaux 

http:voi�in.es
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q~ yi11gt à. fp~~ànte-=w1 tonneaux, ~pot~s  
Bifr íi~ cens mat.eJqts Eu~qpéens Çe toµtes  
l~s ·nations, & ,P'll' qui1rz.e cens efclaves foi;.;.  
més qe longue main ã la marine.  

Oans .les Pf~_qúers tems , les nayig~tt!f~S xx.11, 
qui fré.quentqie~t la Maninique ~Qo,rdoient Mamer~ 

1'. •-» •: · , . • . dont fe fa.,i-
~~~~ les,. qµartiers ou f e récolto1~nt les den-: foit le com-

. réf!S· C,ette pratique , qui fem~lçi~ mµurel- merce à Ia 

le , étoit re~p_lie de clifficnltés. Les vents ~:~ini
<jf1 Nord & du Nord-Eíl: qui regpent for .une 
P<J:Ft~_e ,eles cÔ,tes , y tiennent hab~tuellement 
la ptei; 9~p$ une agitc_lt~o.~ v~çle.qte~ Les bon"'. 
nes rades ? quoiqne multipliée.s , y font aífez 
c.op~qér.a.bJéip~nt ~lçignée~ , foit ~nF,r~- ell~s, 
foit .~ la plup.ar_t des habitations. Les ç.hq_-
I~ypes defünées à parcourir ces intervalles, 
~~p}~1~ ÍOij.Vent retennes dans l'inaél:ion P<l:'\ 
~ g!o~ -~e1Tls , ou té.~üites ~ ne prepdre que 

-li! moitié de ce _qi,.'elles (louvo1ep.~ porter. 
Çes ,é.ontrarié.tés retª'rdoi~nt ~~ décJJ.?rge~e~ 
4.u vaiífeau 1 & pF9lç~ge,ofent le t_e~~ de Íon  
cp~f.g~}Il~nt. 11 féíultoif de ces lente_.u.rs un  
gr~d 4ép.é,r#fe1Jl~A_í des éq~1~p~ge~, & une  
i;ll,l_gy:tent~on de ~éP.ep.fes pou~ le ve~deu~  
& ponr l'acheteur. ·  

k,e_ commerce qui d?it mettre an nombre  
.G 2  
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de (es plus grànds· av:a~tages, celui d'accé~ 
'ürer· fes.-opérations, petdoit d~ fon ,àfüvi~ 
par un noüvel inconvénieni : c'étoit la né-' 
te:$té ou' fe trouvoit• le marchand ,-' m~me 
cians les parages les plus favorables, de ven-

, de.e fes :Gargaifons par petites parties. Si quel-
qu~ homme inâufl:rieux le dé~hargeoit de ces 
détails , fon ent~eprite devenoit chere pour· 
les colon~. Le· bénéfice du marchand (e me;.; 
fore fur. l.a q:uantité des marchandifes qu'it 
.ven~. ,Plus il vend , plu~ -il peut s'écarter· 
·~u: bén~fice qu'iJn autre qu.i. vend moins eft. 
obli~é de faire~ · , 

Up inconY.énient plus _confid~r~bfo enco~, 
re, c:'efl:que cerfaii1.es marchandifes d'Europe

1

furahondoient en quelques endroits , tandis 
\ 

,CJri~e.]Jes manquoi~nt en. d'autres. L'a~mateur 
éti>if lui-mêmé dans l'impo_ffibilité d'~ffortir 
conyénable~ent f~s ~~rgaiforis. La p'upart 

· des quartiers ne lui offrbit:nt pas toutes le.s 
denrées , ni toutes les fortt:'.·s -~~ la même · 
den,·ée...: Ce vuide l'ohlige .. it dé faire pl~-'. 
;G.eüp efcales , oli d'eniport'er t~op ou trop 
pe~. de pro.dnaions cplrv.en.ab~~ <%por~ ou 
il d~y0it. faire ~qn r_etour.~ ' 
.11es:va:iff.eaijx eu~-mêmes éprouvoient de, 

, • ' 1 
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trands embarras. Plupeurs av.oient befoin de. 
{e carener ; ~la ph~s gralide pa~tie ·exi~eoit 
au moins 'quelqúe répa-ratión. Ces fecours 
Ínanquõieht 1'clans Íes rades peu fréq1~entée.s, 
oit les ouvriers ne· s'établiffoient point 'dans 
la 'crai,nte de n'Jr' pas: trouver affez ·d' occu- · 
pation. II falloit donc aller fe radouber <lans· 
certains pórts ' & revenir \prendr.e fon char-
gement élans celüi oid'on.avoit fáit fa vente• 
.Toutes ces courfes emportoient au · moins 
trais.ou qnatre mois. 

Ces incohveniens-, & beaucoup d'àutres, 
füent défirer à quelqnes ~abitans & à _tous 
les navigateurs ' qu'il fe formât un _enfrepõt 
-oi1 les óbjets d'échange· ~ntre la colonie & la 
métropole, fuffent rêünis. La natnre parai{ .. 
fo.it avoir ,préparé' le fort Royal pour cette 
deftination. Son pôrt .oétoit un des meilleu_rs 
des.ifles du Vent ,-& f~ füreté írgértéraÍement r 

connue, que l~!'fqu'il}toit blivert anx bâti-
méns Hollandois , la·.répnblique ordonnoit . 
qu'ils ·sy rétiriffe:gt dqn_s, lês mois de júin, 
de juillet· ~ d'aóf1.t, pour.' fe mettre à l'abrí '. • 
des ouragarts fi fréquens & fi furieux dans c~s 

· parages. Les terres da Lamentin , qui ·.p:'e.ti-
fórtt éloignées qüé d' une l~eue. , étoient le~ 

G1 
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tyrannie du monopo~é ,\mais qui fert aufour-
d'hui à protéger la ráde contre les enneníis 
étran;gers. Ce.$ deux pàrties du bq11rg-font 
fépàréés par un ruiífeau' ou par une riviere 
guéable. 

Le mouillag'e eft adoífé à ,nn côteau aífez 
éleyé, & coupé à pie. Enfermé, pp1u· ainfi 
d.ire , . par cette c_olline , qui lui intercepte 
les vents de l;eft, les plu~ çonilan~ & les 
plus falutaires dans ces contrées; expofé 
f~ns aucun fo'üffie rafraichiífant aux rayons 
du foleil q~tl lui font réfléchis pa~ le côteau_,, 
par 'la mer ·, & par le fa~le noir du rivage, 
ce -féjour eíl: brú\ant & toujours mal-fain • 
.:P'aill~urs,•11 n'a point de port; & les bâ-
t~mens qui ne p .euvent tenir fur fes côt~s 
dura.nt l'hivern}ge , font f<j'cés. ·de fe réfu-

. gier au fort Royal. Mais ces défavantages 
font compenfés _; fo~t p~r Jes facilités que 
préfepte lá rade de Saint-Pierre pour le dé-
barqueme~ & l'embarqu~ment des marchan-
.difes ; foit par la liberté que donne fa pqíi-
tion de partir par tous ks ·yents , tous les 
jou~~i, ,&;·à toutes -ies heures: 

Ce bourg fut 1~ premier qu'on édina da~ 
l'ííle , & ie premie.r qm vl.t. fon territoµ.e 

G4 
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cultivé. 11 dut moins cepe.ndani: ~ fon ·anj 
'cienneté qu'à fes commodités , l'ávantage 
de devenir le point de communication e1:1tre 
la colonie & la uiétropole. Saint-Pierre reçut 
d'abord les denrées de certains cantons, dont 
les habitans füués for des côtes orageufes ~ 
conftamment imprati~ables , ne pouvoient 
faire commodément leurs achats & leurs 
ventes fans fe déplacer. Les agens de ces 
cÇ>lo'ns n7étoient dans les pn:miers tems que 
Jes mai~res de bateau, qui s'étant fait con-
noitre. par .leur navigation continuelle autour 
de' Uifle , furent déterminés par l'àppât du 
gain , à prendre une demeure fix~. La bonné-
fqi feule étoit J'ame de ces liaifons. Là plu-; . 

• • ' • 1 \ • 
part de ces comm1ffionnaires ne favo1ent pas 

. \ 
li.re. ·Aucun d'oox n~avoit ni livres \ ni re..;.. "' 
giftr~s' lls ·tenóient dans un coffre, tm fac 
pour chaqu~ habitant Çont ils géroien~ les 
affaires. Ils y mettoient\ie pro'tl,uit des \v~n
tes :; ils en tiroie.nt l'argent néc~aire pour 
les 1chats.. Quand le fac' ~toit· épúifé , I~ 

· commiffionnaire ne fournitfoit plus ; & le 
comRte fe trouvoit rendu. Cett,e ,co~fianee, 

. A . ;. r. bl. ... \qm 01t par01tre une ra e dan~ nos mreurs 1
& da~s nos jou~s de fraude & de c·otruptio~~ 

http:tiroie.nt
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plu~es ruinent tout : oi1 tro11v:~r. les moyens 
de foutenir l'habitation pen9a,nt c~s ravages, 
& de remédier à la perr{ qu'ils caufent? Ces 
~oyens f~n,.t en · vingt mains différentes. 
Qu'une feule r~füf~ d,u f~cour~ ; le cahos , 
loin de fe débrouiller, augmente. Ces confi-
~~r~tions déterminerent ceux qui n'avoient 
pas encore demandé du crédit, à con:fier le1~rs 
intérêts aux commiffionnaires de S~int.:.Pierre, 
pour.être, en cas de malheur, aífurés <i"µne 
reífource. 

Lé petit nombrê d'habitans 1riche~ qui fem-
r blo~ent, par leur fqrtune, ~tr~ à l'a~ri de ces 
b~f<,Ji'ns, -furent c;omme forces de s'adreffer à ' 
ce ~:omptoii:. Le,s cap~iairies marchands trou-
va11t un p·Grt, .oit, fans fortir de leil\.s magafins 
& ' rpême de leur,s vaiffe~ux , ils p~uvoient 
terrniner avaadge,"nft{m~nt leurs affaires, dé-

, ferterent le fort .~oy,W· , la Trinité '· t?us les  
~utres lieuK, pi1 le p'r\i~ des pt9duáion~ leur  

, ' . t~ pref~ué. arb~Úair~~ent ~ofé., oit\ fe.s  
. p ·t~mens et01~ntmeert~1~ & lents. Parce\te 

révohitiem, les cqJo.i:is :fixé's dans ieut~ atte- · 
. liers , qui exig~nt un,e pr.-éfei1c~ ~~~tipu~~!-e1
& : · foi~ jouriialiers , rit: ~ouvó\~nt plus 

· f ui~r~ Iéurs denré~s. ir~ fu,re:n'.ti\ J~P,.c ~óbfü~~s 
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-de les coníier à d·es hommes intelfigeps, qui, 
'5 '~tant établis dans le fel.\1 ~ort fréquedté, 

• ) ' 1

fe tro11voient à p0rté~' de faiíir les occafioris 
1es plus favorables '1Jour vendre & pout 

' acheter: av-antagê in.appréciable darts un pays 
oú le commerce épro1tve des yitiffitudes 
continuelles·.~ La Guadelôupe, ,fa Gi:enade·, 
fi~ivireryt' l'exe.mple de la MartittÍqite. Les 
mêrhes befoins les y: déterminerent. 

La gi.1erre de 1744 arrêta le co'urs de ces 
profpérités. Ce n'eíl: pas que la Mai:tinique 
fe manquât à 'elle-:même. ' Sa mari'ne conti-
n uelleme'nt exe;cée, accOiltuniéé àUX aél:ions 
çle vigueut qil'exigeoit le maintien d'un· com.-
merce in~~rlope, fe trouva toute fórinée pour 

{ 

lés éombats. En moins de fix mois·; ·qüarante 
corfaires armés à Sain Pierre, {e répandirent J 

dans l'es parages des Àntilles. Ils firent 'des 
exploit's tjignes eles anciens Flibufiiers. Cha:.. 
qu~ jour, on les voyoit rentrer en triompha, 
díargés d1úrt hutifi immenfe. Cepen~aht au 
milieü de ces avantages , la .c61õni,é vit f, 
navigation, foit au Canada, foit aux ·êôtés 
Ef pagnoles , entiérem terr.~mpue , & 
fon pfópre cabotagé jo~rrnellement inqtiiéte. 
Le peu de vai1feaux qui iarrivoient d·e Franpe·,.1. , 

1' 
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prix des,marchan:dife~ Úne variation qui n'~ 
·avoit pas é.té. Des-lors , le -contrebandier; 
qui n'étoit engc.Pgé dans fon o!>ération que· 
par la certitude d'u_p gai:n fixe & conftant ; 
ceífa <le fuivre une carriêre qui ne ·Iui aífu-:-
roit plus le dédomf!1agement du rifque oil- il 
s~e:x:pofoit. 

. Mais cette perte .fut moins fenftble pc:mr 
la colonie , que les traverfes qúi lui vinrent; , 
de {a métropole. Une adminiftration .peú 
éclairée embarraífa de tant de formalités, la 
liaifon réciproque· & néceífairê des iffes avec 
fAmérique Septentrfonale, que fa Mar.tini· 
que n\mvoyóit plu~ en 1755 que quatre ba...: 

. l 

teaux au: Canada. La,, direél:ioh âes colonies 
en proie ~ des commis avides & fan's'.talent ~ 
fut .promptement dégradée, avílie, & profti~ 
tuée à:.la vénalité. -

Cependant , ~e commerce de France ne 
s'appercevoit pas de Ja déca.dence . de lct 
Martinique. 11 trouvoit à la' 'rade de Saint"'. 
Pierre , des négoda.11s qui hu achetoient:. 
biep. fes ca:rgaifop.s· , qui lui rep.voy'~ien~· 

avec célérité 'fes vai'fteaux richement char· 
gés; & il ne s'informoit pas :fi c_'étóit cette 
•olonie ou les autres " qn~. confommo.ie~~. 
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~ qµi prR'1nifoi~nt, ~~~.,"~lm~s .~êine qu'il 
y por~çiit,. é~oient vep.<lils à un f9rt bon pri~; 
mais il y en refl:oit p~µ. Li:i.plus grande p.ar-
tie paífoit ~ l_a Gr.~naµ~ 2 ~ ~à Git~éJ.elq~1pe , , 
ntêll!e' aux if!es n.e~m~s; qui, J.11f!.}gré lf! fr~ 

~~n4 !llim_i~~~ dpnt ~lle~ ';.ottiffqjeN, préfé,.. 
roit les €ffc'lfives de traite Françoi(e, ~ .ceu~ 
qµ,.~ le~ Allg!oi~ Jj:!µr pffi;qi~11t à g~s condí-
~!f?.ªS. ~Jl 'íJ.pp;p;~µ~e plµ.~. (a:ycw1hl~$= Pr s'é• .. t~!t .CP,fl.Vf!.~fl.Ç~ pa~ '~ij,e ·a~~z longt}~ t;Xp~
rie.qc~, qu~ ~s' ~egre$ cpqjf?.~' qui coutoient 

.1~ P~!l~ che.r , ~nFic~!~?~ep~ t~s\ ~e(p~s , tandis 
'q!1~ 1J~~..cqh-qr~s qép€ii!foi~11~ ;<Ians·fo~ mairys 
d~~ ~~gf@~ ~~h~t,és à J?fl$ prjx. Mais r;:~s.- prp-
~t~ g~ Já mét}'.()p9l~ ~~o~.itP.t ~t:.a9ge~s· & 

r . . c.b1 1 1 M . . ~\ ' we1qqe ~Ulil ~~~ a a ..~f-~1que , 
Elle n7avc?!~ -pa~ enCQFe· ,r.é.p~r,é f~s p.ert,es 

durant la paix,-11\ comõie le :vuide d~~ de~tes. 
q~'nne .fuite de ~alaWt:és l'avoit forcé~ à 
~11r~7~é!~~:; !C?rfqu'ell~\yit rrpflitr.e~ i~ P11-l~ 
grane) d.~ tq~~ Les flé(l~J~, lq. ~~erre. fJ_fuf 
IW!Jr l,~ ~·anç.~ une c9,pi}i~\de fhil'll1eurs, .ciw,. 
d.'é,9~,c en ~ch$.c , de p,er~~ en pe.r~e , :ht 
t.QP.;1her~ Ja ~a_r~ipi,ql;l~ (Ótl.$ le jou_g, pe~ An-. 1
g~oi$.• Elle fut ircr.$.tué,e flV ~ois çle ju!lJ~i 
1I763 , fi;.}~ :ffiOi-s .apre,s av,oii: ~e~~\< ÇO~quife~ 

. . 
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wais -on la rendit dépouillée ·de tons le:s 
moyens acceífoire$ de profp'érité qui lui 
avoient donné tánt d'éclat. 'O~puis quel-

"ques années' elle avoit perdtt la ·plus grande 
··partie de fon commerce interlope aux côtes 
'Efpagnoles. La eeffión du Canada .& de la _... 
Loúyfiáhe h,ii qfoit tout efpoir de r'ouvrir 
urte communication qui· µ-'avo_lt Iangui que 
par dés erreurs paffageres. Elle ne pouvoit 
plus voir. arriver dans .(es ports ·:les produc-
tions· de -la Grenade, de Saint-Yincent, de la 
~vominique, qui étoient devenues des poff e{ .. 
fion~ Britanaiques. U n nouvel a'.rrangement 
de la·méttopole qui lui interdifbit tout.e lia~.:. 
fon ave~ la Guadeloupe, ne lui permettbk 
'f>lus d'en rien efpérer. 

·La êolonie réduite à elle-même ,_ ne d_evoit 
clone copipter que for fes cult~1res. Malheu;. 
reufernent, à 1'ép~que ·ou fes habitans pou-
voient commencer à s'en pceuper utilernent, 
parut dans fon fein une efpece de fourmi 
ínconnue e1r 4mérique , avant qu'elle ~ut 
ravagé la Barba.de au pointWy fãi5e délihérer / 
s-'il ne convenoit pas d'abandonner une. e-o:.. 
fonÍe autre.fois Í1 flÓriífante. On ignore fi ce 
f·ut du continent ou Ele'. ceti:e iíle que finíeé.t'e 

http:Barba.de
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-paffa à Ià Martinique. ~ Ce qui efl; für, c'dl 
qu'il ca1~fa ·des r<l:vages j~expr~màbl~s dans 
toutes les plantations de fucre oi1 il fe'montra. 
·Cette calarilité , trop moUement combattl,;le.; 
duroit depuis onze ans , lorfque les colons 
affemblés arrêterent , le 9 mars 1775 , une 
récompenf e de 666,ooo liv". pour celui\,qui 
trouveroÍt un remede COntre Ull fü~'!U fi dei,:. 
tru~eur. 

Ce f~cret imp0ttartt avoit déja été imaginé 
& ínis · en pra~iqu~ par un officier nommé 
Defvouves , fur un des terreins le plus in.. 
'fefrfs de fourmis. Cet excelfent cultivate11r ' 
avoit obtenn d'abonda11tes récoltes, en mnl-
tipliant fos: labouis·, les engrais &.... les fatcla-
ges; en brúlant les p~illes 'pii c:~infeél:e fe 
réftf gie' ; en replantqnt les c'annes *chaque 
réc?lte & en leS'\çlifpotant de maniet~ à faci-
lit~f fa, circu:a~io~ d~\l'air. Cet _exe~ple a . 
éfe enfin fo1v1 _pari~~ ···Colq~s nches. Les 
aut.f.es l'imiteront , :eJo~ le~1\\mo!en~\~ & 
on peí1t efpérer ~ qu avec~e te.~ , il ne r~Í-: 
tert que le fouvenir de ce\ g~and défaíl:re. 

Çette calamité étoit <l<1:ns fa pl~s grande 
. \T \ 1 Ífoí:'ye , lorfqúe l'ouragan '·d'e.~766, le p'lus 

far~eúx de ceuxqui ont rayagé~~aMartinique, 
xin~ 

http:aut.f.es
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1t.int y détruire les vivres, moi.Ífonner les 
r,écoltes , déraciner. le~ arbres , . renverfet 
même 1es bâtimens·. La .deftruéHon fitt fi .gé,.. 
p.érale , qu'à peine refta~t.::il quelques habi,. 
tans en état de .confo1€fr .ta.rt de 111alheureux, 
de foulager tant ele rniferes. 

Le haut prix QÚ , ~epuis quelq.ues•.tems_, 
étoit monté' le c~é, al.doit à fuppor.ter tant 
d'infort1~nes. Cet~e produél:ion , trop mnlti"' 
pliée , tomba dans l'av.iJ.iífement ; & il ne 
refia à fes culti'vateurs que le regret cÍ'avoir. 
C0nfacr'é leurs .terres à une denrée dont la' .. 
valeur ne fuffifoit plus à leur fubfül:ance. 

Pour cornhle de malheur , ' la mátropo~e 
laitfoit manquer fa colonie des bras néceífaí.,. " ..- .: 
tes à .fon e;xploitat~on . ; depuis 1764 jufqn'en 
1..'f74, le commerce-c::le France n~intreduifü à 
la M~rtiniqúe que trois cens quarante-ci~q.ef... 
claves ~nnée comm1:1ne. L~~ habitans éto,ieq~ 
réduits à repeupler lem:s a~telier:; du r~but 
des cai:g~kons A~gloifes i_ntroduit en _fràud~.. 

Un miniftere édairé , & dont .les foins 
· 'vigiJaris fe feroíent étendtis für toutes les 
p~r.ties .de l'empire ·, auroit ad~uci le fort 
(i'un ·gran9. établiff'ement , fi cru.ellement a,f,.i 
tligé. II n'en .fut pas ainfi, De nouvelleS' 

.Tomr: 17/I~ ' H. •I 
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charges prirént dans la c-olonie la place de$ 
fecours qu'elle avoit droit d'atümdre,. 

J)ans les• établiífemens Fran.çois du Nou..; 
veau-Monde , & dans ceux des atitres nat~orts 
fans doute ,_l~s Africains fe corrompoient 
beai~coup: c'eft qu'ils étoi~l'!t aífuré~ de l'ini-
pnni~é. Leurs maitres , féduits par un intérêt 
aveugle , ne déféroient jamais les crimin~ls 
à ,-la juíl:ic_e. ' Pour fair~ ceífer un ft gra:nd 
défordre , le code noir régia que le ,prii: de 
•tciut efclave qw .feroit condamné à mor~; 
apres avoír été dénoncé au niagifi:rat: par le 

.,, 1prppriétai:te , feroit payé par la colónie • 
. · · :q~·s_.'c~i~~s furehf. ai1ffi~tôt fo~mées p~ur 
cet olüet utile : mais on ne t~rd<J,' pas· .. a Y. 
pu~fer pour· des dépenfes _étrang+.(es à leur 
infütQtión. Celle de la Martihique~''étoit en-. '1 
co:t~ plus ·grev:~.e\~ile'1~s autres de ce~ injuíl:i-
ces ' .Iorfqu'eri 17y.1 ; elle {e vit chargée des 
ti;ai~.. que faifoít la-cli~~hré ~·~gricult1'ire ~~ 
la colçnie., des honorhlites . _d'w1 depüté'·'-que 
r \ \ ~ \ \-.
io_n ·co~feil entretient -in\ltiletrui:nt dans ~" 
~étyo.pol~~ . . 

Voppl'.efiion fot pouírée plus l~~n. ~as1 
·· drpi~s que le gouverneineni:-fa_i(oi.1: p-erc~v:qir; 
~ia ·~ar~inique, ét.oient origi$ll"e~~t :tce~::i '1
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Mgers & fe páyo.ient en denrées. Elles furent  
converties en métaux , lo~í'que ces agens  
unh)'eriels du comt.qefce fe fur~nt multipliés  
d_ans l'üle. C~petldant l'impóÍltion fut mo- 
dérée juiqu'en 1763. Elle fut afors portée·à  
800,000 jivres. 'frbís ans apres , ·if fallut ta•  

' réduire .: tnais:cette diininution, atrachée pat 
le malheur des. circnnfrances, ~nit en 1772~ 
Le tribut fut de nouveau baiífé en 1778 à la .. 
-fómme de 666,ooo livres, formant un-niil-
lion des ifles. II eft payé avec une capitation~ 
for les blan<:s & fot les noirs, avec un't.roit , 
·d.e cinq pour cént for le prix "du: foyer des 
tnaifons , avec le droit d'Ún pour cent fur 
tentes les marchandifes de póiéls qüi ent~ent 
uans lã colc;mie & un droit égal for toütà 
les denrées qtü en fortent, à l'~xception du 
café qui doit trois pour cent. 

Au .premier janvier 1778-,-la Martiniqu-e xx1v. 
comptoit douze mille blancs de tour âge-& Etat :,iauel 

de tout fexe ; tr9is ...riúlle noirs ou mulâtres de fa M~r-
tini~i.i~ 

libr~;, plus de quatre-vingf mille efclaves,  
quoique fes dénombreníens ne montâífent  
qu'à foixante-douz~·mille.  
· Elle avoit pour fes· troupeaux 'htiit milie  
~enx cens millets <i>1lJ chevaux , 'ne,il.( mille.  

H -lr 
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fept cens bêtes à COfne~, treize mille cen.t 
porc;s , moutons ou chevres. 

Ses fucreries. étoie-i'ft au no111hre de deux-
cens cinqua;n~e-feN qui occ,upo-ient dix mille 
trois cens ql!1cttre-;-vingt-~x-fept ..quarrés de 
t~r!-"e· Elle cultivoít feiie m.illions íix çens 
deux mille· huit cens 'foix.ante-dix pieds de 
café ; un million quatre cens trente mille 
ving.i: pi~ds d~ cacaó ; un piillion füc cens 

• • 1 

quarante•huit mi~le cinq cens cjnguante pieà,s 
d~ coton. 

Én 177) , les navigateurs 'frànçols char-
'~erf!~~ .f11i cent vin.gt-~eux hâtimens , ft. la 

.l\1amn1q1~~ de1ix cens quarante-qu.atre nulle 
qu~,tre cens trente-huit quintaux,, ci~qu~nte
hurt .l.ivres de fucre terré' ou' b~1lt ~\qúi fürent 
·v,e~.d1~s dans Ia _~6tre.pole 9,971 _,l~ 1. 3 fols 
7, d'fnie~s; qt~~-:-vin~t:-feiz.~·mille l\uit c;ns 
q~~ti'.~-v~gtn:e1~~·~ú\.~tau~ foixante.:h\uit li-
vres de .c~é,, :mu fur~\ ven4\1s 4~577,,59 ~
~6 (.,; ~~z~_cens q~1aran~e-fept ~mntaux~mt 
lrv,res d md1go, q1u fürent\vendus 975 ,018~.; 

huit mille fix cens ~inqi.1àrite~fül: q~fntau.x foi':' , 
xa11te-trois livres de caca0, qui fur~t vel'\c\llS 
60,,9641iv. 12 f.; onze miH~.~6.~1zê\J:ll~m~ux: 
de ipoton, q:ui furent vendus ~~z5·3~1?p liv~; 

1., 
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neuf. cens dlx-neüf cuirs·, qui furent vendus·  
8271 livtes; vi~gt-rieuf quintaux dix livres  
de carret , qti-i fore~t vendus 29,100 livres;  
dix-neuf cens foixante-ftx quintaux trente- 
cinq livres de canefiee ~ qui furent vendus  
52,980 1. 1o {.; cent vingt-~inq -quintaux de  
l!iois , qui forent vendus 3I 2 5 I. Ce fot en  
tout 18·,975,97;4 liv. I foi 10 den. Mais la  
fomme entieré n'appartenoit pás à)a c9lonie. (  
11'' en devoit revenir ún .pen plus du quârt à  
Sainte-Lncie & ·à la GuadeloL1pe' qui y avoient  
v~rfé une parti~ de leurs proqufüons.  

Tous ceux qui, par infünB: ou par devoir, ·xxv. 
s'occupent des intérêts· de ieur patrie, defi- .La Marti-

. d . l d' r · l .· nique peut-rero1ent e voir es p~9 mfüons 1e mu tipher elle efrérer 
à la Martini:que. On fait , il efr vrai ; que ele voír amé-

1,. é . d .i:r • l' ·d h liorer- farnt neur t: cette 111e , remp 1 e roe ers condÍtion? 

affreux , -n'efi p~int propre à. la culfore c,lil 
focre , <lu café , du coton; qu'une ~rop gránde 
humidi'té y nuiroit à ces pro-chiélioris·; & que 
Íi ·,elies y iéuffiífoient, les . fra-is de tranfport, 

· au travers des montagnes & des 'préc~plc~~ ~ 
- rendroient inutile le fuaées des récolies. 

'Mais' on pourroit former dans ce -gian~ ef-
pace d'excellé'ntes prairies ; & le foi n'àt..: 
tend que la faveur du gottvernement poti'r 

H3 
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tent dnquante , exploitées par ~euf mille 
noirs. La troi:fieme, trente-fix, exploitées: 
par d~ux mille noirs. La quatr~eme , liyrée 
à la culture du café , du coton 1 du cacao ; 
du mall.ioc , peut occ.uper vingt mille noirs.· 
Ce que la colonie contient de plus en efda~ 
ves des deux fexes ' eft employé pour le fer-: 
vice domeftique , póur la pêche , pour la 
naviga:tion; eft·· dans l'enfance ou dans un/
état.de décrépitude. 

La preni.ier~ claíf e eft toute compoféé de 
gens riches. Leur culture eft pouífée auffi. 
loi,n qu'elle puiífe aUer.;-& lelirs facultés la 
maintiendrot?-t fans peine dan~ l'état floriífant 
ot1 ils l'ont pprtée~ L_es.dépenfes. même qu'ils 
font obligés de faire pour la reproduél:ion, 
font moí.ris coníidérables ciue celles du colon 
moins opulent , parce que les efclaves qui 
naiífent for 1eurs habitations, doivent rem-: 
·plaç:e_r. ceqx que ~e tems & les travaux dé~ 
truifent: 

La feconde claífe -, qu'on peut appeller 
celle des gehs áifés, ~'a .que la moitié .des 
culti vateurs dont elle auroit pefoin , pour-
atteindre -~ 1a fortup:e des ríches propriétai..; 
res. Euífe-nt..,ils les moyens d'acheJ:er les e{~· 

~~ 
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cfaves qui l~ur. irianqiienr, ils en fêr5'ie~t 
défo1tfoés par une funefte expérh~nce. Rién 
de ii ltlal, en.tendu que de placer un gran~ 
nombre de .aegres à Ia fois fm~ une ha:bi'tation. 
Les maladies qu.e lç. changemeh,t:. de climat~ 
& de nottrriture occafionne à ces malheu-
reux ; la p#ne de les formei- à un travail 
dortt ils n'ont ni )'llabifude, ni le gofrt, ne 
pet.rvertt que rebuter un ·coldh par les foins' 
fatígans & multipliés que demanderoit c~tte 
~ducation ·des hóinmes p©ttt Ià '<mlture des 
terrles. te pfopriétaite le phts atÚéeíl: ceiui 
qui perf t augmenter fon atte1ier d'tm íixieme 
d\efcla~es tous les ans. Ainfi la fecónde claffe 

·pomtbit acquérír quirtze cens noirs par an, 
:fi lé prpduíl rtet de fa cultute le lui pi~m~t
tbit. Mais elli~, Jie <.13it' pas cornpter fúr\ des 
crédits. Les 'riégcid~i;i,s de la métropole

1
• 11e 

paroiífont pas d_ifp~fês ·à i~ en éf?c?rder·~~ 
ceü:x qui faifoient travaillenleutsJ-~n:tl.; d~~ 

- fa colotiie' neles r .ont pâ~~utÔt ~lis oiíif~ 
dn hafa:rdés ., qu'ils les ont P<>rMs en Jrurope 
ou à S"i11t.:.Doming1te. 

La.t~:oiíieme claífe qui eft à-p~u-pres. ín-
digenfe , ne pent forrir de fa füúation ·par

• \, 1 

aucun royen pris dans 1'ordre rlatlirel ~~· 
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courant des bordées, qui doiye'nt décider du 
{oit de tout vaiífea1iforcé d'évTter le eombat.~.. 
S'il ale défavantage d'être dégréé, de n'êt:re 
qti'un mauvais boulinier., 4'eífuyer qu!i!lque 
accident de la variatfon des rafales , des cou-
rans &.. des raz dl riiarée ; il t0mbera dans les 
mains d'un aífaillant qui faura louvoyer plus 
heureufement, La fortereífe même peut de-
venir le témoin inutile & honteux de la dé-
faite d'une efcatlr€ ; comme elle l'a _été cent 
fois de la prife des navires m<}rchands. 

L'~ntérieur du port eft détérioré , depuis · 
que , pour oppofer ane digne aux Angfois 
dans la derniere guerre , on y a fait couJer à 
fond les_ carcaífe~ de plufieurs navires. On a ; 

i'elevé ces. bâtimens : mais· il ~efte qeaucoilp 
de dépenfes e\ faire , pour voii:: .difparoitrê 
les amas de-fable qui s'étoient élevés autour 

1 
d'eux, & pour remettre les chofes dans l'état 
oi1 elles étoient. -Ces travaux ne fouffriront 
rti délai , ni retardement ; puifqü.~ le port:, 
quoique d'une grandeur médiocie , efi 1e feul 
o.i~ les vaiífeaux de toi1s les rangs p1,iífent 
hiverner; le feul 011 ils trouveront d~sJnâts, 
des voiles., des cp.rdages , & une gr~nde fa-
cilité à fe proc1 r de l'eaii excellente-qui 
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y arriv:e .de phts d'une lieue , par un canal 
tres-hien entendu. , 

C'eft à fon voifiriage que l'aífàillant fera 
toujouts fon d'ébarquement, í'ans qü'iL foít 
pt)ffible ·de ~·~n 1:7mpêchet', .quetques préc~u
rions que l'on prertrie. La erre de campa-
gne qu'on pourroit iui óppo:fer ne feroít pás 
longue; & l'on feroit bientôt .téduit à s'en-: 
fevelir. dans de's fprtifü:atioti's. 

Autrefois elles fe ré'duifoi!rit à celles dtt 
fort Royal, oi1 Fignorartce avoitifait enfouil!' 
fous tine ºcháine:. de montagnes des dépenf~s 
extrá;vf gantes, Tout l'ilrt des plus habile~ 
ingepi1urs n'á pu donner une gtaócle force. de 
réfüla~ce à aes ouvrages conftruits au hafarcl 
par l'i1'cap~cité même, fans aucun plari\fuivi. 
11 a fallu fe borner1~ .ãjoutel' uh chemin\ c'ou-
vert; ~m rempart , \~ des flancs a'nx pâ\~id 
de la ,pl~ee _qui en étóte~\füfceptibles. ~-...? 
pendant le trav~il re plus Ímportànt, a ét=:~ 
ereufe1~ dans le roe' :qui {e wête;a\fément ra \ 

· tout e~ qu'on en vent faire, Mes·fou"terreií1s 
ãété~\. fains, ~ropres à medre ~n für~-~é. les 
mumh ns de guerre & 'de botfclf e ~ Ms>. zpa-
lades , les foldats , ceux d'es haêitâns ·~ qui 
i'aftácl1ePient ·pour la mét . ol~ :r int"p ir~roit 
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-J~ courag.e de défen~re la ç9foil.ie. On a p~ní~· 
·que ~es hommes qui, ~pr~s qvoir bravé l~s 
pétils f:i.u l~Il. rempart, trou'Vi~rôiept un repqs 
aJfuré dans ,ct;s fouterreh1~ , y· oublieroien.t 
aifément leürs pe,iJ:J..es , & (e pré(en.terqi~.t\t 

avec un,e p.qlivelle,, v.ig:ueur aux aífauts .® 
renneini. Ç,ette idée. eft heui;eµfe & fag~. 
:Elle app~rU~nt, P. ce n'efr ;pµs à uJi go~1yer... 
. nement patriptiqµe , du ,moins1 à quelqu~ 

minií}:re éclairé par µn efp1;it d'humâ:n;ité~ 
Mais la bra:volJJ'e qu'ell~- çlojt exdter n.~ 

fuffifoit p<Js .poµr ~onferver ime pl~ce qui eJl 
.dominée :d~ tous les côtés! On a don.c -cr.\l 
.qµ1µ falloit ~)l~rcher up.e ppfüion. plus a:van-
tageu(e ; .& an .fa Úoil.:vée dans le rnorne 
Gar.oier, ~pli.Js l;laut de trente-cinq à quaraJJJ;~ 
piecl~ qi1e le~ points les p.lus ,élevés du Pata-
.t~ .~ du. Tartan(on & du Car.touche, qui tous 
plonge~t for 1e k>rt Roy.al. . 

-Sl.:ir çe,tte .é.lévati9n , .a ét.é a.onft):uite une 
~jta~elle-cQmpoíée. de q.uatre l:>.aí):iqns. Ceu~ 
dü frQll~, le cP,el'lli~ qouvert , les ê!tei:,n~s ; 
les rnagªtins à 'lNJl,d.re , tol~s ces moyens d<: 
défen(e fon p._rêt~• . n ne r.efte plus à cpnÍ-i 
truir.e que les ca,zernes & quelques autres 
.PâtiPlens ~ivils. Alors, .qu.and même.les te~ 
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·'doutes & les .batteries établies pour réduire 
l'ennemi. à aller faire fa defcente plus loin 
que l'ance à la .cafe oú il a pris terre à la 

-de1miere invafion ,~ n'opéreroient pas l'effet 
qu'on s'en eft promis, la colonie oppof~roit 
une réfiftance d'environ trais mois. Qúinze' 
cens hommes défendront-Gàrnier trerite ou 
trente-frx jours cont:re une armé'é de quinze 
mille hommes ; & douze €ens ~omm,e~ fe 
foutiéndront vingt .ou vingt-cinq jours dans 
le fort,:Royal, quine peut être1aífailli qu'a-
p11es lapr.ife de Garnier. Voilà c'equ'on peut 

1 

atténdre d'une dépenfe d.e 10,000,000 de liv. 
Unf. dépenfe' íi ·€onfidéra~le ~ paru dépla-

cée 'à ceux qui croient que i;'eft à '1'\ matine 
feule de protég~r les .colonies. D~~ l'im~ 
puiífarce 011 l'on ~f-0it· , difent:..íls, d:~~v~r , 
en mFe tems eles lfor~ifications & de\f ónf..· 
truire des vaiíf~aux; il \faUoit préfér~~y!'!s·' 

moye~s de ptemiere néce'ífité, a' ~es re~o~if
ces qtl1 ne font qu'e du feco~d- ot~'t,e. S il e~,

/für'-to:ft dans le caraél:ere à~ 1'1mf\etuoftte 
FranÇr,ffe ,d'attaquet plu:ôr que de fe ~éfen
dre, e e.íl: a elle de détnure des f0rter~ífes & 
no'n-d1.en conftruii;:e; ou plutqt i~1 íie, lu~f<m,.. 
;vient d'élever que· de .ces rempaJ;~s ·;.~lil'és. &; 
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mobiles ·q1~i v"ont porter la guerre ' au lieu 
de l'attendre. Toute puiífance qui afpire au_ 
commer~e, aux co~onies , doit avoir des vaif~ 
feaux qui· ep.fantent _pes .hommes· ir des ri-

·. cheífes , . qui augmente la . population & la 
.circulation , -tandis que des b'afüons & des 
íoldats n~ felivent '{U'~.confumer des fofces 
& de_s vivres. Ce que la cour de · Verfailles 
.peut fe promet_tre ~es dépenfes qu'dle a 
faites à la Mart~nique : c'efr que íi cette i1le 
eft atta_quée par le feul ennemi qui foit à 
craindre, on aura le tems de la fecourir. Le 
génie Apglois va lent~ment dan:s les fiêge~. 
II mar._che toujours en r.êgle. Rien. ne le. dé-
toyrne d'açheve~;X~ ouvrages cd'oi1 dépénd 
la ffireté des aífailla.ns. Là .vie du foldat lui 
eft pl~s pr_écieuf~ que lé ~rns. P~ui:- ..êfre 
cette maxime, ~ fenfée en elle-:même , .n'eft-
elle pas bien. appliquée dans le climat dévo-
rant de rAmérique : mais c'efr la maxime 
d\in~ peuple chez. lequel le folda.t eít un. pom-
me au fervice de l'état, & non pas un mer-
cenaire aux gages du pdnce. Qnoi ,qiil'il en . 
foit du fort à venir de lá Martinique , .il eft 

' . ,/ 

tems de col).u,oltre ·1e -fort .all:uel de la Gua"'. 
d.eloupe. 
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xxv1t. Cette iíle , dcmt la forme efr for~ .irr~gulie~ 
Les Fran~ re, peut avoír quat:re-vingts lieues .de tour. 

çois enva- ll JL , d · b · d · hilfent Ia E e. eu coupee en eux par un -p~t1t · ras e  
. Guallelon- mer , q'LÜ n'a pas p_lus· de deux lieues de  
p;: cª.1.ªlmi- ' iong' for une largeur de quinze à quarante 
tes qu 1 s y · . , . ·-
éprouvent. 'toífes. Ce canal connu fous le nom de nv1ere 

falée , efr navigable : mais ne pe'ht porter 
que des pirogues. 

La'partie de l'iíle qtti donne fon nom::à I~ 
colonie entiete, efr hériífée dans· fon centre 
de rochers affreux ol!i. il regne un froid çonti-
'iuei, qui n'ylaiffe_ cx:o~tre que..CÍ:es fouge~es & 
CJ:nel~l>l.eS arbuftes mutiles COUVerts de mquífe. 
Au f~m'niet de ces rochers_, s'éleve,·à per-te de 
v11e , dans la mo.y~1:1ne ·~g.íón~ de l'air ,. wne 
montagne appéllé~ la Souphi;:iere.EÚe exhale 
par des 0~1ve:~1~r;s,' ~me épai~e & n~ire fu..: 
mée !I entrernelée Jétmcelles v:1fibl'es p~ndant 
la n~it•.De toutes 'ces1 ~aute~~s coulent 'des . 
fottrçes 1 ombrables qtü v.onj'.\'Po.r-ter.Jl ~er
'tilité dans les plaines q1~1les\ 'à(ro:fetit , \& 
tempérer l'air brúlant du c'ijmat pytr la fral\ 
cheu:r d?ime boiífon fi renommée , que les 
galíons qn_i reconnoiífoient autrefois ·~es iíles 
'du:V'f P.t , avoient ordre de renÓpveller leuts 
pro~úqn~ , de cett~ ean pnr~~ & falubre-• 

.Telle 
\ 
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./relle eft la portion de .rifle; ·no~mée .P~ 
~xçellence la Guadeloup~. Celle :qu:on ap~ 
pelle co~tnunéme.nt la Grande-Terte , .n4 
pas été ·íi bien traitée par la nature. So.n fo! 
n'éft pas auffi fertile, ni fon _dimat ;,tuffi fain · 
& .auffi agréable .. Elle eft à la v:~rité moin~ 
hachée & plus unie ~ mais ·les ri.vier(;!s lui 

1 

manquent généralement. On n'y .yoit pas 
m~Pl,e des fontaines. Des aquequcs , qui 

~ ' . 
n'entraineroient pas de<grand~s dépe.nfes,. l~ 

- ,feront jouir, fans dó\1te, avec 1e.- ~ems , ,_d~ 
cet -avantage de l'autre partie de· la colonie • 
• Aucupe .t:i'atio,nEurop.éenrte n'avoit o~cú~~ · 

· cette iíle, lorfqne cinq c;e~s cinquap.te F.rà.J\-1 

çois,, conduits par çl.eµx g~ntils~ommes nóm:. 
ínés Loline & Dapleffis , y ~rriverent' d.e 
Dieppe le 28juir,i·1635. La pruden'ie n'avoit 

1 ' 

pas dfrigé leúrs prépai:atirs. I.ieurs yiy~~s 
avoien_t été íi mal -choiíiS , qu'ils. s'éto~enf 
.corrompus dans la traverfée; & on en ayoi~ . 
embarq~ié íi peu, qu'il n'en refta plus au ho.ut' 
de deux mois. La 01étropole n'en envqyo~~ 
pas ;· Saint,..Chriftophe en refnfa , fo~t par 
difette, foit faute de volonté .; & les prel.Jl.Íe~ 
travaux de cqltur.e qu:on avoit faits ,dàns ft? 

· .pays, ne pouvoient encore rien do~er~. J!  
" Tome· ~I/~ I.  
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,tie rdloit de ret:fource -à fa.. ·cofonie qi1e-;'.d~~ · 
tes falivages ! -mais le füp~dh1 -0. ·u~ peup.l~,. 
qui, C:tiltivantpeu 1: i!'avoit jamais fotmé de 
rnàga1ins , ·ne pO'ltvoit être confül:érable. -Ots 
ne voirlut pasje tonten~er de éé·qtt'ils·áppor... 
t-0ient vdlontairemertt -eux-mêmes. Lá t<éifo• 
lution füt .prife ·de. les ~épO'lfi~er ; & 'les 
hoffilité~ cotnm'ehcerent le 6 janvier 16_;6. 

Les ·C:ararbes ite íe cr.oyant pas -eh, état de 
réíifter ouvertement à un ennemi ·qní tiroit. 
tatit d't:tvantage de lafopé.!it>rité:tle fes armes~ 
P,étrtltfüetit lenrs vivres·, · rkuts '· hii.'l,;i:t~iio.rts ~ 
& íe re'tirerent à la Gr.ande-Te!re ou dans lei 

1 ' 

i:fles yoiíines. C'efl:'de-:lâ.·qne .les plus fi,1rieu~ 
rer.v.tffànt dans l'i1le d'oi1 on les avoit·chaír-és,.r· 1 · • 1 
aMoi~.rit -s'jcacher dans 1 iépaiíl'e:ur de~=fQrêts, 
Le jour, ils~rÇ'©i~11t_ de le1tts fleches ~mpoi
fotln'fes , ;ils aífohlmoien~ à coup cle mafrue 
to.n's les'Ftançóis ·qui fe\ difperfoient p·o1ür la 
chail''f'eupóur la p!che.·:L~ nuit, ils hrnloient 
(es ·c~:es ' & rav~geô:iê'ttt ~s pléÍ'{ltations de 
leuts 1njúfte's raVItieurs. 

tJrrefas:iiné h~rriblefüda fuite-de ce genre 
1 

de gFrei~ Les 'cdldrts. en vinrent , jufqu~à: 
bi:6ú~:er\'herhe,}'qfqu'àtnangedeurspropres 
e.xér~mem.; ji~qn'·a êlet'errer les c~davrespout ... 
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~eauouirrir:. Ptuúreur:s11ui avoienté:té ~fda;ves  
:à., .4..J.gitl". détefre~nt la main -qtu av-oit hriíé  
1~1irs {ers ; toílls tnaud1.ifoient leur ~ii.ftence•  
.C'ed: ..ainn qu'il-s e~piÚent _le çrime de leur '\  
inv.afian, jufqu'à ~e que lé gou.vecnemem  
.d'Awherit: .eut'amen.é_.la páix avec les (a.wvag~a:,  

i la tin de i640. Quand on penfe ,à J'in;ufüu  
cles-hoftilités que les Europé~ns ont comm:ifés  

.da~-s t-0ute l'Amérique ,. -0.n -e.ft tenté cle fe 
·,i.ég·ouir& le.ucs défa,ftres, &de tous tes tléau.x -
qiú.foivieat Jes ,pàs d ces féroces .oppreíI:eurs • 
.L'huma·ruté, ®ri~ant alors tons le.s -~uds <lu 
&ng & ~ J.a ,atr°Íe <J.UÍ iS:0US·attad1.ent aux' hi'" 
bitans de !notre hémifpJlere,, cha~e àe liens ~ '' 

, '& va co1111ta-6ber aal.:?:eM de-s m~rs , -av.ec les 
Í-arutva;ges Indiens., la par.~tié- , qu1. unit tou5 

. les li~.es., i0elJle -d'l.1 ma-lheur & de la pitié. xxvm. 
CepeJllldant , le {ouv·enir d.es mau~ .qu'-on La Guade- , 

a'Y.oit-kpr01111és 'lfdaru une ia.e e.mvah~ , e~cita Ioupàe· f:ort 
. · · . peu- -peu

p:ulÍfamment aJIX -cu.J.t·ures de -prenuhe ·~;r. de la mifê-
('.effité , -qud. amem.t:rent enfuite celles d.u luxe re : m~s 
.L.. L. .....J. l L . b d'L. t... ne dev1ent w= .@. Úll~trepo: e. e pet1t nom .x-e ' ...:iau1t~:S" une colonie 
éüiappiés aux .ho.rt~il-1.!l'S qu.'ils avpic.nit mér.i- florilfant1 

L... ii h. .!I. ..,,...,..,a; . l . 1 ·qu'apres ti;:x:s , n.t 1~nt111t fr"';ul ,p.a:r ·q11:1e ques iÇ0'1.on.~ avofr ét€ 
cl:e Sai_nt- Chriítopke , mécontens -de leur conquife  

út11ation ; par dej Européens , avides de palrt'l'An-i e erre. , 
1 .2 
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·fi.ouveautés ; ·par ·des. matelo'ts , dégofttés de> 
la navigation.; ..pa:r 'deS' c::apitãfo.es de nav!re'~ 
qui ven-0ient, par prudence , confier ali fein 
·~rune ,ferre ·predi:~ue -~ üh fonds de richeífo 
·fauvé des,caprices <le l'océan. Mais la prof..: 
.périté de la .Guadeloupe.· fut arrêtée ou tra;.. 
verfée ' par des obftàcles qui riaiffoient de fa 
fitnation. 
t La: facilité qu'avoient 1e:s Pirates des iíles 
..voiíines ºde lui ~nlevér fes·beiliaux·, fes efcla• 
Jves ,. fes . técoltes mê11e , la :réduiíit plns 
·di'urte fois à des extrémités rúineufes. Des 
·~~º~*ê.S:intérieurs·~ qui prenoientleur fou.rcé 
d~s 'des jafoU:íies d'atit6rité ~· mirentfouvent 
fes c::~11tivateúts aux máins. i..es â,'v~nturiers 
qúi ~aífoiént_ aúx i~fles du Vent, . détlílign_ant 
une ~erre plus fay~itable ·à 1a culture \{n'aux 
arme,mens , fe 1aiílhent attir~r à la ?yiarti-. . '\ 

n~qm,~· pa.r_ le nom~te ~~- có~modi~é ~ ,.fes· 
tade~. La protefrio,n d~ ~es mt~ép1des c~r~ 

, f~i~e~ , ~~ena d°Ftrls cett; ~e totts ~es .itég.~.:.i 
c1ans. qtu fe flatthent d y a~hete.r 'll vil pn~ 
les :·dépot1illés' ele 1'enn~~í ' & tous Jes cuJ.... 
lhrálfürs .qui ~rutent pQtivoir \Y .liv.~d '.fan~ 
~qi4éftíde à.'des' travaux ·pai~fü~s· \'.~~~t.td, 
pr.oll]lpte population dev.oit: ~roc1uii:~ le; 

. •  

·.  
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D E s D 'E trx 1 N D ~ s. ·rn 
gõ1t"Vernemeht civil & tnilitàire des Antilles 
~ la Mai'tinique. Des:-lors, le minift.ere de la:. 
métropole s'ea occupa plus íérieufement qu~. 

des autrescolonies, ·qüi' n'étoient pas· autan~ 

· fous fa direél:ion; & n 'ente!ldant parler que de. 
cette iíle, y verfa Íe·plu~d'encouragemens•., 
· Cette préférence fit,' qu~ la Guad~loupe 
n'~vóit, eri. I 70q, polir t9u}e .population que, 
troi~ miÍle huit ce~s vingt~-Citiq blancs; naís ' 
-cen;vingt-cinq fauvages, µegres, ou mulâtre~ ... 
libre~; íix mille fept cens vingt-cinq·efclaves,~ 

.do,nt un grahd nombre étoient Çara'ibes. Se~ 
~ultures fe redl.iifoi~i:it ~ foixante petites fui.. 
1<:reries; foixante"'~*' 'iódi:goteties; ün pea de. 
~acao , & beauco11p ae coton. Elle poffédoi.t. 
~ize cens vingt bêtes à poil , &- trois -mille, 
1i~ cens quatre'.'•vingt-4i~-:nenf..bê~es à corne. 
C'étoit Ie'fruit de foixante ans de trava\tX<. 

La colonie ne fü des progres remarqu.a~ 
bles, qu'apres ~a pacification d'Utrech. On ~ 
com'p,~oit nei~f mille fix cens quarante-trpi~ 
blanés, quarant_e-un mille cent quarante ·~~ 
.~.laves,--& les beíliaux, les v.ivres' prp:po.rti011; 
ttés à cette population, lorfqu'aumois.d),v.r~l 

, 1 • 

1759, elle fut cbp.iuife· pa.t; le$. arµies de lí?õ 
·Çrande'-Bretagne~ 



,· 

' Jij4' H 1 s r o 1 It E p H 1Lo·JopH1Qu E 

La France s'affiigea de c,ette perte ! mais. la 
colonie eut des raifons po11r fe confoler d':un. 
é.vénement en apparence· fi fâcheux . . Duraf!t 
mi fiege de trois mais , elle avoit vu détruire1 

fes plantations , bruler les bâtimens .qui fer-. 
vóient à fes fabriques , enlever une partie. 
de fes efclaves. Si l'ennemi avoit été obligé 
d~ fe retirer apres tous ces dégâts, l'iíle refioit 
fans reífoufce. Privée du feçours. de la métro-
pole, .qui n'avoit pas la force d'alle:r à.:..fon 
fecours ,.& faute de denrées à llwer, ·me pou-:_ 
vant rien efpérer ·des H~llanqois , qt'le la 
neutr~tlité amenoit for fes rades; elle ri'auroit 
pas er. de qttoi fubúfter h1fqu'au tems des. 
i-eptopu6i0,as de la culture. · ' . 

Les comqu~rans la délivrerent de l?~tte in--: 
quiéttfde. A la vét~fé, les Angloís ne fo"t pas 
nutrc~a.nd8 dans letir~ colonies. Les pr~rié~ 
taires dês terres , qni:, ~,~r.'la plupart , , réfi-
dent ~n Entope , etrvo1en~ a leurs reprefen-
tans -~e 'qui leur efi: néê~e, & retire~t -~ 
par· 1e~ retour de leur va~ífe~u , fa récolte.1
entiere de leurs fonds. UR commiffionnair~ 
établi dans quelque port de la Çr.ande-B·re:.. -
tagne ,, eft çhargé de fournir l'~abitatiR!l & 
d'en .r~ce~oir les prodtúts. Cette méthode ne 
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pm1v-0it! être pratiqué.e à la Guadeloi1p;e .• : ll  
falhit que lé vainqneur adoptât, à cet égar4, 

/ 

. l'nfage de$ vai11:cus. · Les Ang~ois· , p.réven,.ns 
des avantages qü'e la FrFI:nc.e l'etiroit c.i~ fon 
commerce avec fes colo.nies,·, .f~ hâte.rent 
d:exp~di~ comme elle des. vaiffeaux. à l'üle 
conquife , & rnult'ipUeren,t tellement . leuvs 
expéditions , que la conqm:e.nce.,, excédant 
de heaucoup"'Ia confo,mm~ti011 , 6.t 'to.mbe.r à 
vil prix toutes les tn<:Irc~andifes d'Eu.ropé.. 
Le colon en eut prefque põu.r rien i & p~. 

une foite de cette fruahondance, ob.tint d~ 
longs délais po11r le paiein.ent. 
. A ce crédh de ·néceiJit~ , fe joigci,t pi.~ptôt 
un Úédit de f péculaüo.n,, qui mit la ·colorfü; 
en é~ de remp1irf~s ~ngagemens. Líl na.tion 
vi8:orieufe y po.rt~ dix-huit mille fep.t cen$ 
vingt-.;un efclaves, ayec l'efpoi.r·de retirer un 
iour Çe· grands avant~ges. de leJ.i5 · ~rav~\1~. ....  
Mais .fon ambitionfut t~omp~e .; ·&la col,9<ui~·  
fut reftituée à,fon ancien potfdfeur' a.u moi~  
de j,uÚlet 176J. - ·  

L'état floriffánt oii la Gua~elo\lpe avoit été xxrx.-
élevée par lesAnglois' frappa tout le monde' Va~ia.tiõns 

r '' l l ' dumm1Rere, • l or1q111 s a renclir.ent. On c.onçut pour elle &e France 

ce fe.Qtiment de có:nfidération ~ qn'infpír~ dans le gou-

' l. 4 

http:p.r�ven,.ns
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.verneme.nt1 ~ujourd'hlli ropulence; La ·métroppl'e fa vii 
de la Gna~ íi · d. · fi !1.· J fi ' • l Jl · delou e. avec une orte e re pe1,..[, . u qu a ors e e 

P avoit étéfubordonJée à:la-Martjniqüe, comme 
\. ., / , J t 

foute·s· les i:íles Ftahç.mfes du Vent. On la 
:délivra ·de ces liens ; qu'elle tr0ttvoit hori-
teux , et'1-lu:i donnant une admi:niftration in• 
~lépendante: Cet ordre de chofes élura jufqu'en 
'J'.768. A cette époqtle , elle füt remife fous 
t'aiícíen"jong: On l'en retira~ en i77i-, -pour 
·t•y faire rentrer íix mois apres. En i77;, 
·on lui accorda de nouveall' de~ chefs pártt• 
·~uli~rs; & il faut efpérer qu'apres tant d~ . 

~i~~t~ons , la- cour de Verfailles fe fixera à 
cet ~,rran_gement, le feul confornie1.aux prin~ 
cipe~- d'une ·politiqtte éclairée. Si le miniíl:ere 
s.'écartoit jamais de cet heureux plan\. t1 ver-
to~~ ~nco're les ~1ver~eilrs &.les int~ndans 
prod1guer leurs fomi;, leur créd1t, le1,rs1 affec-
'tfon~ à rífle 'métropolita~e ·, in_imé~ia~em'ertt 
ro~ife, à leur infpefüon1; tanais ·que 'l'Mle 
~íferwie feroit abandonriée *de~ lhbalterne~~ 
fan:s foice, fans confidér.ations; & \par con-
féqm,~rit , fans aucun pouvoir , fans aucune 
volofté: d'opér~.r le hien~ 

tes' gens de guerré ' qui on\ opin~ poür 
la: réunion des deux cofonies·folis· Ies Ínême-s.' - . 
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:Chefs , f~ fondqien,t for l'avantag~ qu'il .Y,, 
~uroit à pouvoir réunir les force~, des deux:_ 
jíles pour leu~ défenfe mutuelle. Mais ont-ils. 
penfé, qu'entre la M~rtiniqu~ &.fa Guacle-
loupe, fe ttouvoit à une difta~ce égale., la 
Dominique, établiífementAnglois,, qu'on ne 
peut éviter , & !qui infpeél:e également l~ 
double canal , qui le fépare des poífeffions 
'Françoif es. Si vous êtes inférieur en forces 
maritimes , la commünication eft impratica""'. · 
hle , parce que les fecours refpeél:ifs ne fa.u-: 
roient manqueF d'être intercepté~ ; fi vo~ 
êtes fupérieur, la communication eft inutile._, 
.parce qu'il n'y .a point. ~:invafi.on à craindre. 
Dans les d~ux cas, le (yílême qu"on veu_t 
établir n'eft qu'une chin;iere. 

11 en feroit tout autrement, s'il s'agiífoit 
d'exécuter des .projets offénfifs. ia,réunion 
des moyens propres 'à chaque iíle , pot~rrp~ 
devenir utile , néceífaire même dans ces çir-
conftances~ Alors, on confieroit le comman-
_dement militáire à l'µn des gouverneurs, & 
fa prééminence ,ceíferoit ªpres l'entreprift; 
projettée. ' · · 
~ Mais convient ... i1 ·de laiífer libre le ver-
!ement des pr9duél:ions. territoria~es _?.'une,, 

l 
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colonie dans: l'antre?. Jufqu~à la conquête de 

1. -

la Guadelmipe par les Anglo.is,, fes. liaifons 
direll:es ave~ le~ ports de Franee s'étoient 
bornées à 6x ou fept navires chaqu~ année. 
Ses denrées , pár· des mo.tifs plus OU: rnoins 
réfléchis , pr~noient la plúpart la route de 
la ~artinique. Lorfqu'à l'époque de la refri-
tution , l'adrniniftration des ·de'ux ifles ·• füt 

.• \ 

féparée , .on fépara auffi leur comtl)erce. Les 
' .. 

cdm:mm1ications ont ~té r'ouve·rtes depuis, 
& font encore permifes au ·~ems. oi1 naus 
~crivons.Cft ordre de chofes tro.uve des cenfeurs 
en France. 11 faut, difent:-ils avec amertume, 
que les colonies rempliífendeur de*1;ination, 
qJli ~ft de confotnmer heaucoxi.p de marchan· 
difes de la métr(>iPole ,- & de hú. re:t,woyer 
une grançle _ahonda,nce de produaions. Or, 
avec les_plus grands mpyens, pour re~plir 
ee~t~ double obligation ,~ la G'uadeloupe ne 
fera ni l'urt ni l'autte, 1,4>~ le ~ems qu'íl hli 
fc:1°a perm~s d~ porter fes' de~rées ~la Marti· 
lllC:fllf· €ette fatifon fera touy0:urs la caufe ou . 
l'occaíion d'un verfemen~ imtT\enfe darts les 
marc:hés étrangers ~ principale~ent: à'l,él·Do-
11.linijl~e,. Ce n'eft qu'en cou.pant te: pont de 

- ' 
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communication, qu'on arrêtera ce commerce 
'frauduleu:x & qu-'on déracinera l'habitude de-
la contrebande. 

Ces: argumens -puifés. dàns l'intérêt parti~ 
culier :, n'empêchent pas que la Guadehiupe• 
& la Martinique 'J}e do.ivent être confumées 
dans les liaifoiis qn'elles ont formées. L"-
liberté eft le vreu de tous les hqmmes; & le 
droit nattirel de tÓut prnpriétail'e eft de vendre 
à qui il veut & le plus qu'il peut l~s produc-· 
tions ele fori fol. On •s'eft écarté, en faveut" 
de la mêtropole, 4e ce princ~pe fondamental 
de toute foc.iété bien ordonnée ;. &,.peut-être 
1éfalloit~il dansl'état aauel des chofes. Mais 
vouloir étendre plus foin les prohi.hitlens, 
qu'épreuv-é le celon :· vouloir le 'priver des 
comm0dités & des avantages'qit~Ü peut tr0;u-
vet ·dans -une communicaajon foivie ou paf•• 
fagere avec fes pFOpres concitoyen~; c'efhm 
·aél:e de tyl'annie que le commerce de France 
rougira un jour d'avoir foll'iclté , & cpii. ne 
fera jamais accordé qúe par un miniíl:ere 
ignorant , .corrompu ou lâche. Si, comme _on 
le prétehd ' la navigation aéluellement per-
mi(e entre les deux ifles , donne une po-rdon' 
de lenrs denrées àdes rivaux rufés & avides, 





... 
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'X úx. lieues de rla Gu~deloupe eft Marie:.. 
Galante, qui a quinize lie~s de circuit. '·Les, 
'nombreux fauvages qüí l'.occupoient en furen~ • 
chaífés, en 1648, par les·prançois .qui eurent 
des attaq1ies yive~ &: fréquentes à repotiíféi 

· :pcnir fe maintenir dans leur uf~pation.. C'éft 
un fol excellent 011 s'eft füc'céffivement for-.\ 
tnée une pqpul~tion de fept ott huit cens bfarics-
&de 1,ix ou fept mille noirs ,' la plupart o~cu-t 
,pés de-la culture ~u fucre. . 
. Saint-Martin & Saint~Barth_elemi fonf auffi 
dan~ la dépendancé de la'Gua~~loupe; qu.oi.... 
qu~ils_ en foient éloignês .de quarante-ci.nq & 
cinquante lieues. On a parlé de la premiere 
de ces i:íles dans l'hiftoire des établiífemens 
HoUandoi~. II refte: à dire queÍque chqfe. de· 
la feconde. ' 

On lui donne _dix à onze lieues de tour~ 
Ses montagnes ne font que des i:oche.i's & .fes.  
vallées que des fables , jamais arrofées pa~  
des fóurce-s ou par ê.es rivieres , & beaucoup  
tiop rarement pa,f les..eaux 'du ciel~ Elle eft.  
même privée des commodités d'un bon port ,1  
qµoique tou,s les géographes l'aient félicítê  
de cei: avantage. E.n 1646, ci':1quante Fr.anç.oisr  
y fü.rent.. env:oyés de. Saint ,.. Chri~Qphe,·1  

http:quarante-ci.nq


142. HIS'l'OIR:'E PHI!-OSOPHIQUE 

~affitcrés pair .les Caraibes en 1656.,. ·ils. ne 
m~nt.rem;pla~"<iJ.'"é trni-s ansapr,es. L'ariidi"té 
du foi les fü ireeourir w bois de' gayac qui 
ooumit Jew- mou'vetfe piatrie , & d"Oiiit ils, 
fu-ent -cre petits ouv.rages -qu'<0n techerchoit 
aífez péraieptent. Cet.te teífource eut un. 
teme , & le :foin- de quel~p1es heíbiillux qui 
a:J;l~ient ali'men.ter les iíles voifines, la 1'em-
pilaça.- La cultúre -dn cot@a. .rie tuda pas .à 
fiúv-re, & Ja.. récoke ~·en éieve à cinqtrnnte 
()U -fuixilmte millie'rs , .fo.ríqu.e," ce qui arr1ve 

1le .phls fouwent., des Jéchet'effes ·<>pini~tres 

ne l;s'y -oppofent !pas. :fof<tu~i oes &rme~ 
~.; les m-avati.x ont ~011s éi'é faits parles 
-h~s; & c'efr:encQX'e .la_featle ~e? iéo:llíl'.bl~ 
fauroJ>éenms établite.s d.ans le\~:o:wv;eau

. Mo,nde , oú les ~omnies libres-da~iRt par· 
tag~ a'vec leuJ ·eídaves fos travaux 1de 
fagrii.tllll1u.re. 1f:.e..l;m~ ·.nus llte p<dfe. hr.e des 
.
pas qu.a;tíJre ·<Zen'S'~.fe' -__, .ni .icehü des autres.  
mMrs -ç;eas ~<U'tamte..cinq.L'Õifle" \ians fon pi~s 

·gra~itl ~ppont ' .en nou.~.0i ' ~cíiemeÍllt 
bear.cou:p dava.trtaige;' -

1.a miR!ir.e & -íes hah~itans ell: fi ~é~le
1 

' :fDét: :t connne , .que les cor.fair~s .ennem.is-
~.,~~ y a wnfomvent ,i;elâícher, o-nt ~ótt~ 
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$delement payé le peu de rafraiolüífemep~ tui 
Jeur ôrit eté fourros' GIUOi~tteJes fürces m~· 
q.uâ{fent potl:I les y contr.áindcé. n .Y a doric 
:en,core de la pitré, -même entre des ennemis 
-& .dans f 'ame d-es :Corfaif~ Çe n • e.ft dane ({l:1e 
la ·crttint~ ·& l'intérêt l{ttl ten-delrt ·l'ho:mme 
méchant. n n'eft jamais crud gra-fuitement.. 
Le p.irate auné ., :cp.ij. pille un vai.ffea1i riche.. 
me-nt t!har'.gé , n~ pas fun:s équit-é ni .fim$ 
<eJ!ltr.a.ílles ~uir .ws ,infukti~es lJU~ la nature a 
lai:tfés íans r.effieur(?e & f~p.s.-déú:!nfé. 

Ati premíet.Janv.ie.r 1177., :la ·Guadeloupe; xxxr. 
<en y c-0mprenant 1'es .iae5 11Ius ou moins Situatíon 
, • r. . . ·~ , 1. .r àétuelle· de "fertí!les il©illlm1\les fd'IOll .g01in11ernement, comp-: Ia Guade•• 
'ti!>it ·de'wte ;miiJle fopt cens b:Ja.n'Cs .:de ;tout .âge Joupe.& des 
g_ d• r. · • . · ·· petites ífles 
""- · e ·toot ·rexe 11 t'fe'l·ze ·Cens .CM1qu~nt~ no1rs qui lui font 
-ou -tnu1â.'1're5 ~ibl"e~ ;, & cent milite .efclaves~ fouutife5. 

:qu&'iql!l1e 1enr -âén~r~ment ne,rtr0lltât tiu:à 
-qnatre•v-In~t..~atr.e .millre ~cent. 
· . Ses woopeaia.:x ~·0m:prettGient nel!Í -mille 
.a~µ~cen~ · ' t 'che;v~x {}U 41l11Úlet\S, quinze 

~ miHe í~ aar..ante bêtes .i corne , & 
··vin'gt""cin~ . 1 . eGJl<l.atre cens mout<Yns' p~rai 
ou chewe's: 

Elfe avoit pour .fes éultures ·qmi.tre -cens 
' !Uafant~neuffflille .fixvens vinrg't--deuxpi~ 
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·(111.,cacao ; onze · mi'llions neuf cens foixán.té~ 
'tliiatorze mill,e quarartte:fix .Pi~~s· de coton;. 
nix-hui! millions fept cens qúatre-vingt:dix~ 
Íteufmille ftx cens quatre-v.ingt .pieds de café; 
tr9i~ cens qilatre-V.ingt.:huit fücreries qui OC'r 

tup_oient :vingt-fix mille quatre-vingt-huit 
quarrés d~. terre. . . . _ 

1 
:;, Son gouye·rnement;. fon tril;mt & fes impo.:.. · 
füions étoiertt les inêmes qu'à la: Martí.nique~ 

Si ces füpputations fréquentes fatiguent un 
leêl:eur oiíif 'T on efpere q{i·~,µes· enriuierónt 

f rooiiis des calculateurs politiques ,qui ~ tr9u.... 
-yapt dan~ la population &·la pro.dü~ion des 
terres la )Uft,e mefure des forcesµ un etat, en 
'.faqront mieux comparer les reífourçe~ natu:i 
t"elles des différentes nations. C(\ n'eft que 
Pªf un regifue bien ordonné de cet~e efp~q: 

· q1fon peut jug~J avec quelque exalijtude de 
l'~fat a{l:u~l d~s puiíf~ces ~aritimes '& ~o~;1 !11:i:;çai:ites qm ont de~etabJi~einens dans le 
".N(>l;l.Veau:...Monde. lei, re . de ·fait le 
~ihf~ite' de rouvrag~ ; &\J:p ,pe_ut-êtr~ 
~e11Í~ çompte à l'autc.;ur des à ens qui l~i 
manquent' en-faveur d~ l'utilité ;,qui les ,rel1\-
<i-1'Nçe._·!Aífi;;z:de: tahtealix .~ow1i~ns_ , aífe~:de ,

1 

<Rein~turesjn~~W~~1f@_s amµ(en~· ?K\N.thpent ~~ 
multitud~ 
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multitude fur Ies pays éloignés. 11' eíl: tern9 ,. 

· <I.'apprécier la vérité , le reíultat de létir 
hiíl:oire, & de favoir rnôins ce qu'ils ont été 
que ce qu'ils font : car l'hiíl:o~re du paífé, 
ºfor-tout.par la nianiere dont elle a été écrite, 
n'appartient gnere plus au íiecle oit rlou-s vi-
vons que telle de l'ayenir •.. Encote t1ne fois, 
qu'on ne étonne plus de voir répéter íi foít.;. 
ve~t-i.m- dénomb~ement de negres & d'ani-
maux , de terres & de prodntlions-; en un 
!11-ºt , des détails qui , rnalgré la féchereífe 
qu'ils offrent à l'efprit, font pourtimt les fon-
derriens phyíiques 'de la fociété. 

La Guadeloupe dpit obtenir de fes cultures 
mie maífe de produfüons tres-confi.dérable , 
& même plus 9onfldérable que la Martinique. 
Elle a ,beaucotip plus d?efclaves; eJle eri em-
lploi.e rnoins à. fa navigation & à fon ·com-
nierce ; elle en a placé un grand nombre (ur 
un fol inférieur à. c~lui de fa rivale , mais 
qui, étant en grande partie nouvellement clé·. 
friché., do11y.e des récoltes plus abonda!!te$ 
quedes terres fatiguées par.une longue exploi-
tation. Auffi eft-il protivé que fes plantatio_ns, 
qui ne 1font . pas' dél{orées par les fourmis, 
ltii forment un revenu fort fupéri~ur à celui 

Tome Yll. K 
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qu'obtient la Martiniqu~. Cepapdant quatre~ 
,vingt & un hatimeps de la métropole n'~nle-, . 
,verent 'en I 775, de cette iíle que centquatre .. 
.vingt-huit mille trois cens qu·a~re-vjngt~fi:x: 
_quintaux fix livres de focre brut ou terré , 
qui rendirent .en Europe 7,137,9301. 16f.t 
f~ixan:te-frois mille vingt-rneufquintau!' deux 
livres de café, qui rendirent 2,,93,860 1.· 

. :19 f.; quatorze cens. trente-Juíit qurntatíx 
.vingt-fept livres d'indigo , qui rendi~ent 

!Í,222,529 1. I o f;; mille vin~t~trois ·qu_int"ux 
1 cinquapte~neuflivres d.e catâo, qui rendirent 

_7 t ,.6511. ?f.; cinq.mille. cen~ quat~e!ving~.. 
:trf~ze · qumtaux, fQJ.xante-qrunie livres de 
f<?ton, qui rendirent 1,298,437 l, 10 f.; fept 
c~ns vingt~fept cuírs , qui r,end~~~t 6_s>73 ·1.; 

;fe,,iz"e quintaux..,pinquante-fixJi:res ~e carret, 
'qui rendirent i~;5'~º livres; doliZ'e ~uintaux ·· 
f~ix!lAte-qeux Iivre?\de cai,:ie?ce, ~4,~ ren~i... , 
r~n( 336 l. l,5 f. ~o~flr.~ cent vrngt-cmq ,qum-
tf!UX de ho,is , qui ren~~~i:.it 3I i 51. C~s ÍO:f11P. 
nies réunies ne fe mon~en~ qu~à ·u,75 1,404.l; 
1~ f. 10 den. 

Quelques. pr.oduél:ions de, la colonie paf-:  
foi~nt_ à la . Màrtiníqne. Elle ~~vreit. fes firops  
& quelqnei a-qtres denrées ª~?' Amé.cicainsll  

• • 1 
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de qui elle recevoit du bois , .des be'íl:iaux:, 
des farines & de la rnorue ; fes cotons à la 
Dominique qui lui fourniífoít des efclaves; 

, fesfucres à Saint-Euftacqe qtü payoit en ar-
gent ou en lettres-de-chan.ge & en marchan-
Cifes des Indes Orientales~ 

La vigifance des derniers adminiftrateurs 
a mis quelques bornes à ces liaifons inter-
lopes: Auíti-tôt fefont multipliés les navires 
ff'ançois deftinés à l'extraaion des denrées .. 
L'habítude en a conduit ·heaucoup élans la 
Guadeloupe proprement dite; àSaint-Charles 
'de la Ba.ffe-terre , o,i1 fe faifoient autrefois 
tons le's chaigeniens , quoique ce ne 'foít 

• qu'une rade foraine dont l'acces efi:"difficile, 
& ·~i1 le féjour eft dangereü·x: mais un plus 

' granel nombre fe font portés à la Pointe-à~ 
Pitre. 

Geft un port profond & aífez' fUr, placá 
à l'nne des extrémités de la Grande-Terr~ 
Jl fut découvert par Jes Anglóis dans le tems 
qu'ils refterent les ma1tres de la colonie ; & 
ils s'occupoient du foin de ~üi donner de la 
(alubrité , lorfque la paix l~ur arracha leur 
proie. La cour'de Verfa...illes fuivit cette idée 
j'un vainqueur 'écla.iré ~ & fit tracer ' fam1 
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.dé!ai, le plan d'unévÍÍle qui s'efr accrne Ú~~ 
.rapidemene Lanathre·, l~s vents, le g1ffe-trtent-
des éÔtes : tout veut qtté le c.ommerce J>re~ 
que entier d'une fi hellé poffeffion, fe .con.:. 
centre dans cet enfrep,Çit. II he d'oit refter à 
Saint-Chades-1 qué ~lá réunion des beaux: 

. "fucres des· T.rois~Rivihes, & 'des c·af~s qui fe, 
.,, récoltent dans les quartiers du Baillif, de 

- ,. " Deshays , de Bouillante & de la Poínte-Noire. 
éependa{lt cette ville continuera._à êfre 'fé 
:fiege du gouvernement, púi~qne ~·eft-là qt1.'eíl: 

' Iai force , que font les forti.6cati:ons. 
Si l'on en c'royoit qü'elqi~'es obfervateurs:;-. 

l~ colonie ?evroit s_'attendre _à décheõir: Sa 
p~ttie , connue fous le nom de Guadeloupe , • 
&; cultivée depnk tres-long-tems, n'efl: pas, 

· t1Vent-iÍs, ~J.i~eptible d'úne gr~n~'e amélio-
·r~t~Qh. Ils affuren~· ~ d'~n ~u~i:e côt:~, -~t:e la 
qrande-Terre ne fe .~utien*"a pas d~s 1état 
ioriífant 01\ un héureux ~afard ra· 1p'brtée. 
qe vafre efpace, ·c'0t1ve1\..preí~\eu·nique~ent 
df ronces·, il y ·a dix-fe)>t ou clix-huit ans, 
8f qui fournit aujourd'hui les traís cinqniepies 
tles richeffes terrfroriales; jt\a.pas nn bon foi. 
Ites fucres y {ont d'une quaiit1 tt:~s-"~~férlei1re:: 
ftrivé de forêts' de rofées·&\4e t:hi:i~.res' il. 
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~-~ e:rpo'fe à de fréquentes f échéreíf es qui 
détruifent fes beftiaux & fes pr:oduaiôns. Le 
·tems ne fera qu'accroitre C:es cala:mités. 

N ous fommes bien éloign~s dt'adopt~r ces 
inq.uiétu~les ; ~· l'on ·.jugera <les raifons de 

-~notre fécurité. Les fléaux d'une guerre mal-
he,ureufe avoient comme anéánti la Guade-
foupe. Mé\is à peine ·eut.-elle ~ubi un joug 
étrang~r . ~l'i 1759 , que fes ctiltiv~teurs fe -

' hâterent de relever les mines de leurs manu- · 
falh~res pour profiter du haut pri:c que le 
conquérant mettoit à leurs P-rodull:ions. Les 
trois annêes qui fuivirent la reftitution fm:ent 
employées ~ :t;'é~difier des -b~tim,eps c.oníh:uits 
avéc précipitation. Dans les anriées :1767 & , 
1768, les chemins d~:la colonie ft~rent tous 
refaits ., & l'on ·ouyrit. une commt~nication 
faéile entre la. Guadelo~1pe& la Gra..gde-Terre, 
par le moyen de deux 'levées de -trois Jnille 
tõifes chacuiie, qu~il fallut pratiq~1er dans d~s 
marais. Antérieurement & pofrÚieureme~t ~ 
s;ette _epoqne , (urent érigées des fortificatio.ns 
conf{déraf?.les & plus de cent batteries for les 

· côtes. Ces travaux ont long-tems· pril'.:~ les 
terres d'une partie des bras deftinés , à les 
féco.nder. Alluellement que les·'efclayes .(ont 
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tons: ten'dtts à 'leur.s attelíers , n'eft.;ce p~ 
une h~~ireufe néceffité que les denrées fe, 

. n!11tipÍient. ? _ 
La colonie a d'autres. ráifons encore pour 

efp<fret des a:ccroiífemerrs rapidas .• 11 lui refte , 
·eles terreins en friche, & c~u?' qui font déja 
eultivés fünt ,fufceptibles d'artiéli_oraf-ian. Ses 
rlettes font pen confidérables. Avec niol.ns 
de béfoihs que les établiíf emens 011 la. richetf e 
a clepU.ís td11g~teíiis multiplié les '.goí'1ts & les 
''defirs , elle pe"ut aécerdeJ; davantá:ge an 
' vr1gr~'S de fes fültures., Les iíles Anglóife.s 
toptinueront à lui ·fournit· des eíclaves ~ 1i 
fos há:vigateurs Franç0is: fe,·bôrnent füljljburs 

- à l~i ên port~r annuelleméht cisq1ou,ftx cens 
top'uifo ils 1'ont fait. La réunio11 de ces,dt-
~ópftanées fi_üh~réfümer que la Gu\ldeloupe 

.~t~·~ver~ _ bientôt ·,(1'~-~le~inême"'au f'a~e de fa1ptpfpénté, fans le ~\o.urs~ malgrê~es en"". 
;tt~ves· du gouvernemeii~. .. 

xXXII. Mais 1~ France peut-e\le .s'aÍ\µrer cje joliir 
;rpeíures lopg-tems & trãnquil~ern"ent de' cette pof.... 

pr1fes par 1a r "m . ~ s· l' , . . ... . .. . l , -lô ,
Fra~cep-0ur ·-1er.1ón. t ·ennem1 qur attaquero1t a co me 
préferv,er ~a 'rt€f v:ouloit qtte· ravager. la 6tande-T~rre , y 
Guadeloupe , - 1. . . l -"· I & l b ia-· 'l -" _ . 
de l'inVíl- erf ·ev.et es e1c aves es er1a'1x' , 1 iero1t 
fi.on. ·inipoffible de l'en empêcher \ , o'fr mêm~ de 
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ren punir' .à moins qu'on ne lui oppofât une 
armée.' Le f°'rt Louis , qui défend cet,te pàrtie 
de l'établiífement, rt'eft qu'un miférable fort 
à étoile , ':ncapable d'une réfiftancb un pw 
opiniâtre. Tout ce que l'on pourroit fe pro~ 
mettre, ce feroit d'empêcher que la dévafta .. 
tion ne s'étendit ,plus loin. La nature du pays 
offre pluúeurs pofitions plus heureufes le~ 
unes que les auti;es , pour arrêter (urement 
un aífaillant, qtJelle que foit fa valeur, quelles 
que foient fes forces; 11 feroii: donc obligé 
de fe rembarq~ter. , pour ailer attaguer 1~ 
Guadeloupe proprem.ent dite. 

'Sa defcente: ne 1põurroit s'opérer ' qu'à fa 
baie des Trois-Rivieres & à celle dn "BailJif;_ 
ou .plutôt ces . deux end oits feroien~ plus· 
avantage.ux au fucces de fon entreprife, parce 
qu'ils l'appro~heroient .plus p~es que tons le$ 
autres.du for;,t SaÍnt-Chades de -la Baíf e-terre ; 
& qu'ils lui préfenteroiertt moins d'obftacle~ 
à foqno.nter. · 

Qu'il préfêre de ces deux plages celle qu'il 
1' lui plaira , il ne trouvera en arrivant à •• 

terre , qu'un t~hein couvert de b9is , ·couplÍ-
'de fiVieres , ele chemirts creux, de ·gorges; 
·;d'efcarp~me,ns, qu'il faudra paífet fous le fell 
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de "navires' qui ef{t inquiété les vaiffeau_X' 
ennemis au large , & qui eíü été lui-mê.me 
hors d 'inft\!te. Ses fronts, <lH côté des ri vieres 
de la Grande:...Ai:ife & du Gallio-p. euffent été 
inacceffibles .,. étant affis (ur le (ommet de 
g.éu~ efcarpemens fort roiqes. e 'l·~a~rieme 
front auroit ~té le feul attaquabl.e , &)l 
étoit a~fé de le renforcer autant qu'On auroit 
voulu. -

En fe déterminarit à:la pofition aétueUe du 
fort Saint-Charles-, les ouvrages qu'on Y. 
c.pnfrrnifit auroient díl au m0ins f e flahquer ~ 
fe dé'filer ·réciproq11em~nt de la·mer & des 
hauteurs. Mais on;'éloigri.á íi fort eles bons 
priricipes , que les feux de~ fortifi.càtfons-
furent tout-à-fait mal dirigés , que l'intérieur · 
des ouvrcige.s étoít-vu à dé.eouyert de toutei 
part~ , rqu1on pouvoit battre les revêtérile.q~ 
par le pied~ · . 

Tel étoit le-fort Saint-Charles, lorfqu'en 
1764 on ·v qulut s 'occuper du foin de le mettre 
en état de défenfe. Peut-être efit-il convenu 
d<;! le rafer , & cl~ placer les nouvelle.s foi;ti~ 
fi.cations for la pofüion .qµ,'on a indiquée.. 
On fe ·borna à revêtir d'ouvrages. extérieurs 
.\emauvaisfortélevé parde-smainstnalha~~es~ 

•  
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d'yajoutet deux baftions du côt~ de la mer,~ 
un ·bon cheruin ·c~uvertqui re'gne tout autou~ 
avec des glacis , panie coupés & partie en 
pente dÓuce ; deux grandes places d'armes 
rentl'arttes , ayant chattine un bon réduit, 
& derriere eJles de bonnes ten.àilles , avec 
caponnieres & poternes .de communication 
au corps de la place ; deux redou1!es: , l'une 
for la pr'clorigatíon de la capitale de !'une 
dés de-u:x:. plates d'arm:es, & l'~utre à 11extré-
mité d'un exêellent retranchemellit fait le long 
dé Ht{ riviere du Gallion ·, & dont le terre-
plei:n 

1fft ' défehdu parJe ca~on tiré d1urt autre 
. ~tra1c~ement : fait for le [oinm:t de ~'~foar
pemert du bord oppofé· de la meme f1vtere; 
de~ fqif és lar~es & .profonds ; une H~~ne ~ 
un magafin a po~dre , à 1'é~reuve'.\de _la 
b,ómbF; enfin, aífez ~e fouterremspour.~oger 
~~ tie\·s de la; gar?ifoh. 'us ~és dehors)hjeri 
en,tenfius, a1outes au fót'(fl_ifié.tt~~rt.t ·un cot\i-
mând~nt· all:if. & e~périmJ~té ,\ 't_n état de 
~itte~1iP <!,'Vec deux mille hommes , un fiege 
de Cl.êf~ mois , & peüt-ê~re davantagê. Quoi 
qu'il ~n·pnif'e êttede laréfiftatl'C('.\qtt'oppofera 
fa Güadelottpe aux attaques d~ fes enl'iemis ~ 
il eft tems de s'occuper de Sa~nt-Domingue~ 

•  
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·Cette·.Hle a ~ent ·foi'X:ante lieJ1es de., long. · X~I1I.1· 

Sa latgeiur moy.enrte eft fi-peü..:pres:de trente, C~u~e dedr-, · . cr1ptton e  
& -fon circüit de ti:ois·cens cinquante 01.1 ·de l'Hle de s.  
:fix cens , ·en ~aifant le tour des Artfe.s. Elle Domin~u;.  
eft cG>upée dans· tout.e· fa loiigueur- , qui va  
:de· f eft à l'oue(l:, par une ·Chaine de mon..  

. , .. l 

tagnes d'o\1 l'on tiroit de l'or, avant que lé 
-torttinent ·de l'Amérique eut offert des mines 
:infiniment plus 'riches . 

.L.e navigateur qtti approche de lá ·p'ftrtie 
Efpagnole n'apper·çoit qu'un antas inforijie-
de terres entaífées , couv.~rtes d'arbres & 
déc.oüpées vers la mer par des baies 011 des 
ptdmontoires : mais i1 eft déd<?mmagé de 
cette vue pen riante par le patfum des fleurs 
d'acacia , d; o ranger 011 de- citronnier. que Ids 
vedts de terre lui portent foir & matin du 
fond des bois. 

La côte Ftançoife , quõique Clíltivée; 
n'oífre pas un ·afpell: beaucoup plus riant. 
C'eft toujours un horizon fembfable'; ce .forw 
·par-tout les mêmes ac•idens , les mê$s ~ 

c1iln1tes , les mêmes couleurs, les mêmes 
bâtimeni§. L'nl!lll farigué ne peut .fe répô,íér 
-en aucun endroit, · {~ns retrouver· 'Ce qi1'il 
-guhté, fans revoir ce qu'il a vu. n.n')r.a que 
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la.partie ~\i(nord , rempµe d~ riches planta..; 
tions , d_epuis l'9céan; jufqu'à la cime de$ 
collínes , qui offre une perfpeaive digne de 
qudque àttentio~., Ce· payfage eíl: uni,que 
dan~ l'iíle, fans êtte comparable à ' ceú:x:- de1
l'Eurppe ou la nature & l'art font bien plur 
féconds en heautés touchantes. 

Les chaleürs font toujours vives darts 1t 
plaine. Quoiqúe. la températute des vallons 
tlépc,nde , en partie , ·de leur ouvertmie à 
l'eft ou à l'oueft, on peut dír~ en général 
q~e l'air. , huniide & frais avant & apres le-
<:o\1chrr d~1 foleil, y eft_ embr-âfé dans la _. 
.-ip11rn~_e, La différence du climat n'eíl: véri-
tablement fe!).ú.ble qu~ fur les mo~tagnes.. 
Le thermo"metre y eft à dix'-:·fept t;le~réS. à 
I:ombre, lor{qu'à1~ même expoíition1, \ il.eft 
à vi~5t-cinq dans la ~laine. . . . \ 

XXXIV. ·L Efpagu.~ occupo1t, fa{1s f~u1t comme~,ns-
.. _'DeG vaga- "partctg!'! ., cette grande pq1feffion , lorfq1,.~ 
bondsFran- d' A 1 l . d F J.: ' \. • • é , 
·ç~isfe ~éfui* '' e~. p.flg ois~ es ·. :rançy~\q~1 avo1e?,t te . 
_gient. p s. aíféf de Sa1nt:-CJtnftophe , \'i y ré.fug1erent 
Domrngue. Q . l .,., íi ' ; . l ,6- ~n 1.~ l~· u?1que ~ cot~ epte,ntriona e ou 

ils .s eto1ent d abord etabhs, í\'1t C\om'tne,apan:-
' doi:rné~, )ils fentirerit, que, pou~ant Y.'- être ' 
inquiétés par -leur .ennenú: ro.µµµu11J_:,· ils. 

' 
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.voierit fe ménager· un lieu für P.011r leur re-
traite. On jettafes yeux for laTortue;.petite 
ifle íituée à de1ix lieues de. la grande; & vingt.::. 
cinqEfpagnols qui la ga·rdoient, fe retire.rent 
à la premihe fommation. 

J;es aventuriers ·des demt nations ~- m~itres 
abfoh~s d'une ifle ·qui ayoit huit lieués de long 

· for deux de large-, y trot1verel}t un air púr ~ 
mais point de fivieres & pen de fontaines. 

· Des pais,ptécieu~ couvroient les montagn·es, 
des .pl,iines· fécorides. attendoient des cultí~ 

· vateurs. La cÔte du Nord paroiffoit inaccef-
. 1ible. Celle-du Sud offroit une'rade excellente, 
<lominée par un rocher ; qiii ne demandoit 
qu'une batterie de canons pour défendre l'en-
trée de l'ifle. 

Cette lleureufe pofition attira ·biéntôt à la 
Tortue .,. une foule de ces gens qiti.cherchent 
la fortu~e Óu 1a liberté. Les plus modérés 
s'y livrerent a la cuJture du tabac ' qut n.e 
tarda pas à avoir deJa réputation. Les plus, 

, aéfifs alloient chaífer des .bamf~ fauvages e\ 
Saint-Domingue, dontils vendoient lespeaux 
aux Hollandois. Les plus.intrépides armerent 
en courfe, &firent des aaions d'une témerité 
b.ri.J).ante.;_ dont le fouye~ du.rera·long-têms~ 
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Cet établiff~ment al~rma la cour de Ma<l,riçJ~ 

)i1g~ant par les pertes .qti'elle' effuyoit . <l~ia. 
.des malheurs .qui' la menaçoient, elle ordonna 
:la deflruél:ion ide la. nouvelle colonie. Le 
général des Galions choiíit pour exécnter fa 
:eommiffion, l'inftapt o'ula plµpart desbraves 
babjtans' de la '.f0rtue étoient r~ la mer ou à 
Ja chaffe. Jl fit·pendre Oll paffer aU fil de l'ép~e·, 

av~c la harbarie qui étoit alt>r~ íi familier~ à 
fa :riati~µ, tous ceux qn'il trouva ifolé~ dans 
leurs hahitatíons; & il fe retirà;lan.'.s laiffer·de 
g;ar.nifon, perfuaçlé qne -les veag~ances qt1'il 
;veJlo~t d'exercer , rendoient cette préqm~ 
tion imitile. ·Mais il éprouva qtie la crnaut6• 
n'eft pas le ·meilleur garant de la ~ominá... · 
tiono 

J:..e~ aventurie~~\ ·~ftrui-~s de ce qui yerioit 
de fe paffer à la T°"rti.1e ·, avertis en ~ême~ 
tems flll'on vei;io~t dé fo~er âSaint·Do~in
gue 1tn ,~orps de .cinq c~~s hcú~mes defti.lil.~ 
à -'les. pàtceler, fei>:tiren't qü'ils n~~ouvoien't 
éviteF leur mine, qu:en ceff~qt d~ vi\vre dans 
l'anmpu~. Auf!i:tôt facrifian~ l'indépendanc;e 
individuelle a la fureté foci'ale '\ ils mirent à 
lcur, t~te Willis , Angl.ois , qul .srt~it ,~~füfl~ 
çué dans cent occaúo.tJ.s. Paf fa. ,R{!-\deu~e: ~ 
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,par. fa valeur. SollsJa conduite de ·çe çhef, 
9ri reprit poífe~on for J~ iin de 1638, 
d'une iíle qt:1'çm avoit océ_up'é'e pen~ant huit 
ans ; ~ pour ne plus la perdre , on s.'Yj 
for~ifia. . 1 

i Les Ftançois (e f~ífem:irent bientôt de la 
partialité de l'efprit nation~l. 'Villis aya,nt 
~ttir,é un aíf ez grand noml>re de fes compa-
_triotes , pour être en état de d~nner la loi; 
trait,à les ªqtres en fujet~-. Ç'efl:-là le progres 
natill'el de l~ dominatioµ;. ,A.iníi fe foi:it for,. 
111ée~ la plupart des monarchias. D€s. com-
pagnons .d'exil, de guerre 0~1 de piraterre; 
fe donnent un capitaine ' & cehii-ci ne tard,e 
pas à s'ériger; en JJ)alt}'e. 11 partage ~'abord 
le pouvoir ou le butin avec les .plus forts , 
jufqu~à ~e , ·que la multitude écrafée p.ar le 
petit nombre, enhardiífe le chef à s'emparer 
de toüte la puiífance; & la monarohie alori 
n'eJl: plus que defpotifme. Mais il faut 4e$ 

. fiecl~s & de ,gr.ands états pour donner car-
riere à cette foite de révolutions. ·Une. ifle 
de feJie Jieues quarrée~, m'eft pas faite pour 
:ne ~ontenir quedes efclaves~Le commalldeur 
pe Poinci , gouv_,erneur g~néral des iíle~ dn 
Vent ,; averti de la tyra'nnie d.e Willis , fit , 
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partir for le champ de Sàint f. Chriíl:ophe 
quaranfe François qui -€h prirenf cinquan~ 
autres à la côte de ~Saint-Domingue. Ils . 

... c\éharq11erent à la Tortne, & s'étant j.Ç>i.nfs 
.aux habitans de leur nation, ils fommerent 
'.tous· enfemble les:, Anglois de- fe retirer. 
Ceux.;.ci déco_ncertés par Cc;!t aél:e de vigueut:. 
inattepdu , & ne doutãnt pas que tant de 
fierté ne füt foutenue· par .des forces plus 

· nombreufes qu'elles ne 1'étoient, évact1erent 
l'ifle p6ur n'y plus revenir. \I ·" 
J L'Efpagnol montra plus d'9plniât;reté. Lés 
cc;>r[<Ures qui fortoient tous .Ie5 ·jours de la 

. 1 . 
Tortue, lui.~aufoient des pertes .ft confidé- r 

:~abl(r,s· , .qu'il crut qtJe fa tranq~t\llit~ , fa 
gloi11e & fes intérêts , exig~oient ~g,_~Iemen:t 
qu'il la fit rentr5~~ fous fa >do~natiç!'\ Trois 
~ois il réuffit a,s't!n emparer ' & t~s fois 

· d. en fut chaífe. En~~ elle refl:a en ~659 
aux .FranÇois, qui l'éva~ueren~ loi:fqn'i~ (e 
'vi~~pt folidement éJ:ablis â Sai~t\pomingu'e , 
mai~ fans r~noncer à fa p~pi;i~t~) Le ·gou~ 
,v~i.:rfe~_ent en a toujours tiré 1es bois né-
cefü1tires à f es c9nfrruél:ions. , au ~1\vice)e 
fon artillerie' , aux befoins ·d~ (e~, tiroupés, 

l \\ \~ ~ , ' '- ~1\q.u ~ 
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ftrfqu'à ce qu'u~ minifue·.avide l'ait amrchéa 
au fifo , pour en augmenter l'Mritage:de fa 
fanúlle. 

Cependant les progres de ces aventuriers 
forent lents &- ne fixerent les regards de la. 
métropole qu'en i665 • Ce n'eíl: pas qu'on 
ne vit errer d'une ille à l'aútre aífez de chaf.. 
feurs & de pirates .~ ~.ais lé nombre d~s cul=•. 
tivateurs qui étoient_propre1hent .ies feüls 
colons , étoit exceffiyement bocné,. Ort. 
fentoit la néceffité de les· multiplier ; & le 
foin de cet ouvrage difficile fut confié à un 
gentilhomme d'A~j'ou , nomrílé Bertrand 
·oogeron, 

Cet .hontme que la riature avoit formé xxxv. 
pour être grand par Íui-meme ~ fans 1e fe.., Là C'our da 

. . Verfàilles ' 
cours ; ou malgt:é les travetfas de la· fortune ' av.one ces . 

avoit fervi quinze éln.s dans. le régiment 'de hommes ert.. 
I M · 1 r , 6 6 'l 1r. ..l .!. • l treprenans~a arme , .or1qu en I 5 l pana UcCtllS e .lorfque ieur. 
Nouveau-Monde. Ave.eles meilleure·s ct>nt• fituatiort :\ 

biriaifons , il échoua dans .fes premieres Pft·ris. '.1eé b 
· , • . ,. · .abtht , & 
entrepnfes : mais la fermeté qu 11 montra ·1eur donno 
dans fes 1nálheurs , donna plus .d'éclat ..à·. fa. un góuver· 
vertu; & les reífol.irces qiúl eJ,1t- l'habi.lete neqi-. 

'de fe pi'ócurer, ajout.hent: à l'opinion qu'on 
Tôm.e VII. L 
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avoit de fon génie~ L'eftime & l'attache:tneni 
qu'il avoit infpiré au:x: "François de Saiat-
Domingue & de la Tortue, engagerent le 
g<§11veí'nement à le charge,i" d''en diriger' ou 
,plutôt d'en établir la colonie. 

L'exécution dé ce .projet étoit re'rtlplie de 
'difficultés. 11 s'agiífoit d'.éle;ver l'ordre focial 

'-for les' ruines cl'une féroce anarchie ; de 
réduire le btigandage indépendant , fous 
l'autorité fainte & févere des loix; de repro_. 
duire le fentiment de 1'humanité dans des ; 

ames endurcies par l'habitude du crime; de 
1

fubfr~tuer les inftrumens innocens de l'agri.;i 
cultur~ aux armes deftrua:ivei du meurtr~; 
de réfbudre à une vle Iaborieufe desJJarbares 
·acc01Ítumés à l'oiíiveté ,; coi:D;pa~n~ des ,.ra~ 
pines ; d'inipirer ~~ patience ·à des 'i;t mmes· 
violens ; la pr'éfé.f~.nce , ~es fruits len~ d'un 
travai! opi~ã,tre, à de~o~iiíf~nces ~ªPtd.es-~ 
obtermes d'un coup de lllfllD ; te g~mt de\ la 
paix à la foÍf du fáng; Ia'fraiii~ du p,érµ\\ 
celui qui íe plaifoit à le cher~her; l'eftime ~à 
la vi.~ ·à celui qui,la méprifoit; enfin le refpeá: 
pour le privilege d'une compagnie exclufive 
form~e en 1664 p0ur tous les ~t~liíl'.~mens 
f~an~ois , à celui quÍP n'avoit ~.amai~ rie.u. 
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refpeaé ' & qui étoit e.n pofi'effion de trãiteJ; 
fil>rement avec toutes lea nations. Apres 
'1voir·obtenu tous ces facrific~s, il falloit par 
les douceurs d'une adminiftration chérie, 
attirer de nouve.~1~x habitans dans une terre 
dont le climat étoit auffi décrié que la fer-
t.ilité en .étoit peu connue. 

Dogeron efpéra, contre ro}1inion d~ tout 
te monde, qu'il réuffiróit. L'habitude de vivre 
avec les hommes qu'il devoit go.u.verner , lui 
avoit. appris les moyens les plus propres à 
les gagner: & fes lumieres n'en offroient à 
fon ame honnête que de nobles & de jufl:es. 
Les Flibufl:iers ét<>ient détetminés à chercher 
'des parages plus avantageux : il les retint, 
en leur cédant la partque fa place lui donnoit 
fur leur hutin , en leur ohtenant du Portugal 
<les commiffions pour courir for les Efpagnols~ 
même apres qu'ils eurent fait la paix avec la 
France. C'étoit l'urtique moyen d'attacher à 
la patrie des hommes qui en fuífent devenus 
les ennemis plut&t que de renoncer au pUlage. 
Les bo~1caniers ou les chaífeurs qui ne fou-
haitoient que des reífources pour former de$ 
habitations, trouvoient dans fa bourfe· des 
a.vances fans i.ntérêt, ou bien etl ohtenoieIV 

L l. 
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par 'fon crédit. Pour les cultivate1irs qu'il 

\. ché.riífoit par pn~férence à tol!ls les autFes 
colóns , il les {écondoit par tous les encou,-
ragemens qui Mpendoient de fon induftrieufe 
aél:ivité. 

Ces changemerts heureux n'avoient befoin 
que de prendré de la conílftánce. Le fage 
gouverneur imagina que des femmes pou-
voient feul~s éimenter à jamais le bonheur 
d~s h_ommes· & la profpérité d~ la coloni:e, 
par les doux plaiftrs qui amenent la p<;>pula.,-
tfon. p~tté 'idée étoit naturelle. Mais quefü~s 
çlevoient être les femmes dont on ponvoit 
fe promettre ' des effets auffi doux ! Des 
fe:i;nmes nées de parens honnête.s & bien 
élevées _, des femmes fages & lab"?~eufes;1
des fymmes qui dfvinífent un j'our çlignes  
époufes & tendres iµ.e~es~ La difette aBfolue- 
d'un fexe ? ?ans le rt~vel ~~abliífem.ent,  

, c.ond~1mn0It 1autre 0 

au- cél1~at. ID.ogeron fa~ 

g~a ~- remédier· à cette eri?ece\ ~indigen.c~·  
qüi eft la phis cruelle à fup,porter' , & qui'  
prédpjt,e fhomme dans la mélancolie & dans  
le d~goí'it d'une vie qui manque p01u lui,  
de l'~ttrait le plus puiífant. La ·~étr1?p~le lui  
fit p~ífej' ci~~U·Ç1J1te jeunes perfo,~neS' fIU.'on.  
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n'obtint qri'au plus haut prix. Bientôt apres 
il en reçut un pareil nombre qui furent ob-
tenues à des encheres encor~ plus fortes. 
Elles for.ent vendues comme des efclaves , 
& achetées comme une marchandi.fe ordi-
naire. Ce fut l'atgent & non le choix de leur 
creur qui décida de leur defrinée. Qu'atten-
dre d'unions ainfi contraltées ? Cependant 
c'étoit la feule voie de fatisfaire la 'paffion la, 
·plus impétueufe fans entrainer des querelles; 
& de propager le fang des .hommes fans le 
verfer. Tous les habitans s'attendoient à 
voir arriver de 1,eur patrie des cornpagnes qui 
viendroient · adoucir & partàger leur fort. 
Jls furent trompés dans le1Ír efpérance~ On 
ne leur envoya plus q_ue de.s filies de joie , 
de viles & rnéE~ifa:ble~ ç.réat11res qui s'em-
barqueren:t avec tous les vices de l'ame & 
du corps attachés à une abjelte- condition 
dónt elles étoient bien éloignées de rougir, 
puifqu'elles ne rnontrerent aucune répugnan-
ce à s'engager pour trois ans au fervíce des 
hommes. Cette roaniere de purger la rné-
tropole en infeltant la colonie, entraina de 
fi grands défordres' qu'onfüpprima un remede 
Jimefre , mais fans f 4bvenir au befoin qu'il 

' L 3 
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'devoit appaifer. P~mcette négligence, Saint4 
Dorning ie perdit un grand nombre de brave's: 
·gens que i'~irtqujétude éloigna de fes bords ,' 
& un accroiífernent de population qu'auroient 
pu lui procurer le~ colons qrii lui reftoient 
:ti.deles. La c<?'lonie s'eft long-tems reífenti'e; 
& fe reífent pent-êtr.e entore d'une faute fi. 
capitale. 

Cette erreur n'errtp~chã pas que Dogeron· 
élans le coutt efpace de qnatre ans, 'ne p0rtât· 
à quinze cens le nombre des 1cul\ivateur5 
éJ\.l'il avoit trouvé à quatre cens. Ses fucces 
augm4ntoient toi!s les jours.,, lo.rf qu'il les vít 
atr~té~ ·en 1670 par un foulevernf.nt dont 
)'intendie ernbrâfa la colonie enti~r~. Per· 
fonne ne lui imputa le ,ma'lheur d'un ~véne..: 
ment oi1 il n'áyojt.\ pas en ~ffet la m~indre 
part. , - - ' ' '\ ....~ 

Loi;fque cet 'ho;ni:he v~rtueüx fut no~é 
par lct cour de France at~\gouvemement de 
la T Qftue & d~ Saint-Domt~gue, \(ne réuffi't 
à _.faire connoitre fon autotit~, qu'eiii laiífant 
efpér~r que, les ports qui .füi alloient être 
foumis ne feroient pas fermés apx étrangers. 
C:e~e'f1él~ht, a~ec l'a~cendant, -<í'}1~il~ p~t fi~r 
Jes efpnts ,; 11 étabht peu-a-pcu da,ns fa 

http:foulevernf.nt
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c·ôlonie , le_pr~vilege 'exclufif ele la compa-
,gnie, qui parvi~t à négocier enfin fans con-
.currens. Mais fa profpérité la rendit injufte 
.au po~t· qu'elle. vendoit fes marchandifes 
deux tiers de plus qu'on ne les avoit payés 
jufqu'alors aux Hollandois. Un munopole 
1i defl:ruél:if fouleva les hahitans. Ils prirent 
les armes , & ne les. mirent bas , apres ·wi an 
de trouble, qu'à, condition que tous les vaif-
feaux François auroient la libert~ de traiiquer 
_;;tv~c eux , en payant à la compagnie cinq 
.pour cent d'entrée & cJ.e fortie. Dogeron 
qui étoit l'anteur de l'accommodemerit, faifi.t 
cette circonftance pour fe procurer deux 
bâtimens, deftiné~ en apparence à porter fes 
récoltes en Europe ; mais qui réellement 
étoient phis f fes colons. qit'à lui. Çhacun y 

arquoit fes denrées pour un fret modiqi1e. 
Au retour, le généreux gouverneur faifoit 
étaler la cargaifon à la vue du public. Tous 

. ' y prenoient ce dont ils avoient befoin, non-
feulement a.u prix de l'achat primitif, mais 
à crédit , fans intérêt , & même fans billet. 
Dogeron avoit i~aginé qu'il le.ur donneroit 
.de Ia prabité, .ele l'élévation, en fe conten-
~ant ele leur J.>l"Omeífe verbale pour touti;; 

. . L 4 
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fúreté. I1 fit voir par cette conduite que Ie 
creur humain lui étoit bien connu. Celui que 
vous ~vez avili à fes propres y~ux par de la 
méfiance' n'ayànt nen à pe:dre dans votre 
efprit, ne fe fera aucun fcntpule de fe mon-
trer dans l'oecafion_, fourbe, lâch~·, traitre, 
impofteur tel qu'il eft, ou même peut-être 
tel qu'il n'eft pas, mais tel q.u'il fait que vous 
l'avez jugé; tançlis que celui auquel vous 
avez témoigné de l'eftime , ne fe dégradera 
point s'il l!i! inéritoit , ou fe 1",quera d'hon-
n;eur s'il ne le méritoit pas. Suppofer ame 
homtes des vertus ou des vi~es ' c'eft fou- r 

vent un moyen de leur e.n donner.. La mort 
furprft en 1675 Dogeron au roiliev de. ces 
foins paternel~. · 

Miniftres & clép~Vtaíres de l'autorité rpyale • 
.A.n littn de ees longbes & inutiles inftruéb!ons 1 

dreífées par des commis~ti.4 ignorans qu'avi· 
des , & remifes à cenx" '{~e voit~ prépofez à 
l'admt~iftration des calon~es, qllfi\ ne les eu~ 
vrent que po~ir les· mép,rif e ; faitE:s écrire -
p~ur l.eur ufage la vie de D~geron, &qu~elle 

iiniífe par ces mots ; AYEZ LES VERTUS 

PE CfT HOMME , ET CÓNfÓ:fl~1E~ VOT.R~ 
'ONDVll'E A f.,A SIE.~N~, \ , 
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. O Dogeron ! ta cendre inhonorée repofe \ 

dans. quelque e'ndroit peut-être inconnu de 
Saint-Domingue ou ·de la Tortue. Mais fita 

·,~émoire s.eft éteint~ dans ces contrées.; fi 
ton nom tranfmis de5 peres aux enfans_ ne 
s'y prononce pas avec attendriífement : les 
neveux -des colons que tu rendis heureux 
par tes talens , ton défi.ntéreífement , ton 
courage, ta patience & tes travaux, font des 
ingrats qui ne méritent pas d'autres gouver-
neurs que la plupart de ceu:x: qu'on leur 
env0ie. 

Dogeron laiífa pour tout héritage des 
exemples patriotiques à fuivre, des vertus 
hum~ines & fociales à cµltiver. Pouancey 
lui fuccéda : mais avec les qualités de fon 
onde, il n~ fut pas aufli grand, parce qu'il 
marcha for fes traces par efprit d'imitatioa 
plutôt que par caraél:ere. Cep~.Rdant la mul-
titude qui ne fait pas ces diíl:inél:ions, n'ac-
corda guere moins ~e confia(l.ce à l'un qu'à 
Tautre ; & ils e.urent tous deux la gloire & 
le bonheur de donner une forme & ~de la 
ftabilité à la colonie, fans loix & fans foldats. 
Leur fens naturel & leur droiture reconnue 
iernünoient à la fatisfafüon de tout le monde" 

. ' 
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les différends qui s~élevoient, entre les pár~ 
ticuliers-; & l'ordre public étoit maintenu 
par cette autorité que prend naturellement 
le mérite. perfonnel. • 

Une confütution fi fage ne pouvoit durer;; 
11 falloit tr()p de vertu p!>nr la perpétuer. 
On s'apperçut en 168)' que to.us les liens 
fe reiâchoient : &Ton tira de la Martinique ~ 
ou la.police avoit déja pris de bonnes racines;_~ 
deux a·dm.inifrratel'lrs q1ü furent chargés 
d'~tablir la regle & la fubordi~ation à S~int

1Domingue. Ces légi:ílateurs aífurerent 1'01~
vra~e de la civilifari.0 n, en formant des tri-
bunau,x de juftice en différens qpartiers, foús 
la rc~vifion cFun confeil fopérieur q\lifut érigé 
au v·erit Goave. Cette jurifdi~o~ \~eveP.a~t. 
tro-p étendue av,:~c le tems, on. créa\en 1701 
un femblable triliunal au cap Françoi~, pour 
la nartie "du Nord: ~ ,, 

l'óutes ces innovati~s poirroient épi:ou~ 
.ver des diflicultés. li éto\I; à c~à\_nçlrt;: que\les 
cha;ífeurs &- les co,rfaire~,qui ~fdtmoient le 
gro~ de la popul~tion, ennernis du freio qu'on 
me~toit à leur licence, ne.fe ~etirâifent chez 
l~s ~fpagnols & à la Jamaiq~~e ,, 6~~)~Qffr~ 
f~drufant~ de grands avantages. fembJqlt 1~$
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app'eller. Les cultivateurs eux - mêmes y  
étoient C'omme attirés , parle dégo11t que leur  
donnoit le vil prix de leurs produaiorts ,  

r dõnt le commerce étoit chargé d+eritrave~  
coniÍnuelles. On gagna les prerrtíers' à force  
de careffe~' & les feconds par là perÍpell:ive  
d'un changement dans leur íituation , qui  
étoit v~aimerrt défef pérée. " · ·  

Les cuirs , fruit unique des courfes d~s 
houcaniers , avoient été le pren ier ohjet 
d'exportation de Saint bmingue. La cu:l-
ture y ajouta àepui~ ie tabac qui trouvoit 
un débit avantageux chez t:outes les nations. 
11 fut bientô~ gêné par une cempagnie çxd u-
frvé. On la fupprlma, mais inutil~ment pout 
la vente du tabac , puifqu'dle fnt mife en 
ferme. Les habitans efpérant polir prix de 
leur foumiffi n , quelque faveur du g©uver .. 
nement, offrirent au roi de foi donner , af-
franchi .de tous fràis., même· de celui du fret, 
le qúárt de tout le, tabac qu'ils enverroient 
dans 1e" royaunie , à condition qu'ils aU:roient 
la difpofüion lihre des trois autres quarts. 115 
prouvoient que cette voie apporteroit au fifc '. 
pfos de revenu que les quarante fois pour 
c-ent qu'il retiroit du fermier. Des intérêts 

http:franchi.de
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particuliers firent rejetter une ouverture it. 
raifonnable. 

Dans ces circonfiances , je.'fuis tol.ljo:urs' 
étonné de la ,patience des opprimés. Je me 
demande pourquoi ils ne fe ráífemblent pas 
tous ; & f e tranf portant chez l'homme du 
minifiere qui les gouverne, ils ne lui difent 
pas ; 4( N ous fommes las d'une a~torité qui' 
') no~1s v1 xe. Sortez d~ notre contrée , & 
~) allez dire à celui que vous repréfentez ici 
· ') que nous ne fomiws pas des rebelles, pare e 
/!>) ~ue c'efi contre u~ bon""roi qu'on fe ré-

!>) volte , ~ qu'il n'efi qu'un tyran centre 
» l~!que~ nous avons le droit de nous foulever. 
;) j\joutez que s'il efi jaloux de potféder m1e 
') cpntrée déferte, 

0

il fera b~entôt'fatis~a.it : 
)) qtr nous fo~~~s . tous refolus ~ perir , 
)) plutôt que de '\rivré plus llle:-tenis mal-,, .., ':\ 
;) heureux fous .~1rie a~inifi~ation i~htP:e. ,). 
Le icolon ne pnt pas l~parti'\ ~u defefp~u: 
mai~ dans fon dépit il to írn.a h\;urei1fement 
fon aaivité vers la cultqr~de l'l!Wigo & du 
cac~o. Le coton le tenta par les ~icheífes 
que cette plante avoit donnée\ aux E(pagn?1s 
dan~ les premiers tems : mais i1 s'~n ~égouta 
.h~erytôt, <?n ne fa~t pour queII~ l:a.iíçm. ~- 4k.. 
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l'abandonna au poin1t que quelqu:és années 
apres , on ne voyoit pas un feul cotonnier 
for pieq. 

Jufqu'alors les travaux avoient été faits 
parles engag.és, & parles plus pauvres eles 
habitans; Des expéditions heureufes fur les 
terres des Efpagnols, procurerent quelques 
negres. Leur nombre fut un peu groffi par 
·deux ou trais vaiífeaux François, & beaucoup 
plus par les prifes qn'on fit for les Angl:ois 
durant la guerre.·de 1688, par/une defcente 
à láJama'ique, d'oi1 l'on en en~eva trais mille 
en 1694. C'étoient des infrrumens fans lef-. 
quels on ne pouvóit entreprendre la culture 
du fuci."e : mais ils ne füffifoient pas. II falloit 
des richeíf es rour élever des bâtimens' pour 
{e procurer çles uíl:enfiles. ,Le gain que .firent 
quelques habitans avec les Flibufüers '· dont 
les expéditions étoiei;it ~ujours heureufes, 
les mit en état d'employer le~ efcl<;i.ves. On 
{e livra dane à la plantation de ces cannes , 
qui fónt paífer l'or duMexiq1}e aux mains fies 
nations qui n'ont ari, lieu d~. mines que des 
terres fécondes. . 

Cependant la colonie qüi , même en fe 
#épeuplant d'Européens, avoit fait au milieu 

· - · 

/ 

x·xxvr. 
,Le mmif.. 
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yendre ex.dufivêment da.ris tout le territoire 
qui lui avoit été aoandonné' mais feule~nt 
anx prix établis dans les antres quartiers de 
l'iíle. Encore cette dépendance· onéreufe au 
colon étoit-elle adoucie par la liberté qui lui 
reftoit de prendre 011 il voudroit toutes les 
chofes dont on Ie laiíferoit manquer , & de 
payer avec fes deritées ce qu'il auroiJ: achet~. 

Le monopole fe détruit .Par fon . avidité 
même. C'eft un tórrent qui fe ·perd dans les 
gouffres qn'il creufe. La compagnie de Saint-
Louis eft une preuve 'de fait ajoutée à.cent 
autres , pour confirmer le vice & l'a?i1s des 
fociétés exclufrves. Elle fut rumée par' les 
infidélités , par les ·prbfufi.ons de fes agens, 
fans que le territoire confié à fes foins pro-

, füâf de tant ·de pertes. Ce qui s'y trouva de 
cnlture , de populat~o.ti , ~orfq1f elle temit en 
a:72.o fes droits au gouvern.ement, étoit pour 
la plus grande partie.l'ouvrage des interlopes. 

'C'eft durant la longúe & fanglante guerre- xxxvn~· 
ouverte ponr la fucceffion d'Efpagne , que. Malgré Je.s 
. , . ~ • calámités 
~ êtmt opéré ce commencement de foen. 11 u'elle 

fembloit devo ir faire d~ r.apides progres , iprouye, la 
1 

·avéc la tranquillité que la paix d'Utrecht colonie .de 
. . . S. Domrn. 

J:end1t aux nat10ns. Une de ces calam1tés g11e dev~.11l 

/ 
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que les hornmes ne peuvent p_révoir, recufa -
de fi belles efpérances. Tons les cacaoyers 

-Ue la co!Dnie · périrent en 17 I 5. Dogeron 
avoit planté les premiers en 16.65. Ils s'é~ 
toient m.ultipliés avec le tems, f~u-tó\~t dans 
les gorge~ dis montagnes dt1 côté de l'oueft.. 
On voyoit 'de.s habitations o'i1 il y en ayoit 
jllfqu'à vingt mille ; de forte que quoique l~ 
cacao ne fe vendit que 5fols la livre, il étoit 
devenu une fource abondante de richeífes. 

Des -cultures importapte~ compenfoient 
cette perte' avec ufore , lorfqu\m fpell:acle 
def plus affiigeans confternal~ colonieentiere. 
U n aíf ez grlnd nombre de f es habitans , . qui 
avpient confacré vingt ans d'U.~ t,ravail c-0n... 
tillfuel f o'us un ciel brulant ; à fe\ prépaier . 
une vieilleífe 'heureufe .dans la métropole , 

\ 1 . . ' 
y ~toient pafi'ésl avec une fortune ~uffifante 
pour payer leuts det1fs & pour acqu~rir des 

1 

terres. Leurs denrée~~e~r fürent payées ~n.. 
hiilets de banque, qui\ périrent dans le~us 

- mainsA Ce coup accablarit les ,fo)\ça à.retour-.. 
ner pauvres d~ns une iíle d'oi.i ils étóient 
fortis riches , & lés réduifit à demander, dans 
un âge avancé, de 1'occupat,io~ a~ mêmes 
ge,ns qui avo.ient .ét~ autref<?is1~ .le1:.1r l~-~YiÇ.e~1 

L" 
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ta Vlle de tant d'infortunés infpira im grand 
éloignement pour la compagnié des lndes 
qu'on rendoit refponfable de ces calathités ... 
Cette avedio·n, née de la compaí!ion 'fei.tle; 
ne tarda pas à·fe changer en une haine pro-
fonde; & ce ne fut pas fan~ de grands motifs. 

Depuis leur établiífement , les colonies. 
Françoifes recevoient leurs .efclaves des 
ma1ns du monopole , & en recevoient par 
conféquent fort peu & à un prix exorhitant. 
Réduit, en 1713 , à l'impoffibilíté de conti-
nuer fes opérations lang1úífantes_, le privi~ 
tege aífocia lui- même à fon commerce les . 
négoci":ns particuliers ,. fous la condition 
-q~1'ils lui paier<?ient quinze livres pour cha- · 
que noir cju'ils porteroient aux iíles duVent,1 

& trente pour ceüx qu~ils introd1úroient à 
Saint-Domingue. Cette nouvelle combinai-
fon fut fuivie d'une tel~e afüvité , que le 
gouyernement commença en:fin à fe détacher 
de l'exclufif, en é:onférant, en 1716, la traite 
de Guinée aux ports de Rouen, de Bordeaux, 
de Nantes & de lá Rochelle. 11 devóit leur 
en coí'iter deux piftoles ponr ch~que· eíclave 
qui arriveroit en Amérique : mais les d'enrées-
g:ui ptoviendroient de la vente~de ces mal:-:t 

l'omr. !'li~ M 
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heu~eu?C étoient décharg~éês de la moitiÇ d·es· 
d.roits auxqhels les. autres produél:fons étoient 
~ífervies. 

On conimençoit à fentir le bien qu'alloit 
prodtúre cette Íiberté, touteimparfaíte qu•elle 
étoit , puifqu' elle fe bornoit à quatre . rades; 
forfqueSaint-Domingue füt encere condamné 
'à recevoir fes cu1tivateurs êle la compagnie 
'tles Indes, qui n'étoit même ob1igée de lui 
en fournir que deux mille chaque ap.née. En 
,vérité , on ne fait ce qiú doit l~,\lplus étonner 
·~ans le_ cours des événemens relatifs au1 
;Nouyeau.:.Monde, ou de ia rage des premiers 
~Ón~uéra.ns qui le dévaflerent , ou de la 
ftupidité des gouvernemens qui, parune fuite 
'de r~gle~ens infenfés' femblent 's'êti.-e pro~ 
pofé,, ou1 d'en p.er~étuer la ·miíere, ~i\ de l'y 
irepl~:mger lorfqu'il ie promettoit - d'e~:\°ortir.. 
~~ fut en 17~2 qu'~1~iv~re~t· dans l~.co

fome les agens d un corp~ ~ditrnx. Les éd1:fices 
_qui *rvoieri~ àleurs opéraciç9s,'f utent réduits 
en c~ndres. Les vaiífeaux ql.ti leur clrrivoient 
'd'Afrique , ou ~e forent pas reçus dans, les 
·port;• , ou n'euren( pas la liberi:é d'y fa~re 
leur~ ventes. Le gouverneut g~'lt~,~~.I qtii 
.;Y'auÍut s.'oppofer à une .licen.c~ \~citée pa~' 
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1''ab1rs:de l'autorité, vit méprifer des ordres 
qui n•étoient pa~ foútenus de ia- force ; iJ 
fut même arrêté. Toutes Ies parties .de l'iíle 
retentiífoient de cris f éditieux & dti bruit des 
armes. On ri.e fait 011 ces exces auroient étê 
pouífés , fi le gouvernement n'avoit eu la 
modération de céder. Pout cette fois , les 
peup~es ne furent point châtiés du délire de 
celui _q1ú les gouvernoit; & le duc d'Otléans 
montra bien , darts cette circonftance, qttil _ 
n'étoit point un homme ordinaire, en s'ã .. 
vouant lui-même coupable d'une rebellioit 
qu•il avoit excitée par une fofiitution vicieufe, 
& qui au.roit été févéremef].t punie fous ·ttn 
adminifüateur moins éclairé ou moins modété. 
·Apres deux ans de trouble~ & de confoíion, 
les inconvéniens qu'entta1ne l'anarchie, ra-
menerent lés efprits àla paíx; & la tranquilii té 
fe trouva· rétablie , . fans les remedes violenS 
de la rigueur. 

Depuis cette époque , jamais colotl.i~ ne 
mitfibiert le tems cYprofit qt1e Sairtt-Dotfiingue. 
Ses pas vets la profpérité furent prompts & 
loutertu~. tes deux guerres · m:\lheufeufes 
qui trou!>lerent fes ~ers , ne firent qu'en 
çomprimer le reífort. Sa force s'en accmt,;' 
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.{ort aél:ion en devint ·plus rá.pi<le. La p"Iaíé 
fe reforme bientôt, lorfq.ue· .la confütution. 
'flu corps n'eft pas altérée. Beauc~up de 
malad.ies· ne font dans-l;étát & dans_l'~nimal 
qHe des efpeces de remedes qui difilpent les 
hl~meurs vi~ieufes' & reftituent une vigueu~ 
no\lvelle à un témpérament robufte. Le_s 
indifpoíitioi;s füneftes à l'un & .à l'autre ,• 
ce font éelles qui, étaht lentes, l~s tien'nent; 
'dans un mal-aife habitue! & les conduifent' 
imperceptiblement au tombeaq~ Mais apreS"\ 
:tJ.~e r.elle.s qui f~nt vives ont .ca\1fé une crife 
,v1-0lente, le <léhre ceffe, la fo1bleífe fe paífe;: 
~ il s'établit , avec le recouvrement de Ia· 
forc~ , 11n- mouvement uniforme .&régulier:. 
qu~ Bromet' .à la machine une long\~<\ durée~ 
Wníi la guerre fetnble renforcer & fouten.ir 

- 1\ ' \ .. 
le c~taé1:ere nati9nal c\l,e~ plufieur-s p~upl~S:-
~e q:.úr6pe , -'que la I?r9\périté,f u. comt\terce; 
& 1le~ jouiífances du luxe ~(mr~o·ent é.n'êr·~\et, 
& corrompre. Les pertes ,é1\orm1~s:ql.J~ fuiverlt 
pref~11e égale'ment la vié1:oii:~ & 'les"défaites ~ 
laiíf~nt pl~ce,_à l'induílrl.e & ranimen~ le tra.,, 
vail. Les nations refleuriífent '· pourvu que 
le gq~vernementveuille fecond~r l:~ur~.e~t~ 
)2.~11,t~t que qe diriger .h:m: man:hf:,\ce·pr~n.ç,ip_~ 

I 
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Mtruit, il ne fut repris qu'aífez long-tén)'~ 
ap:e~. La compagnie établie pour l'affermi~ 
& pour1'étendre, rempl~t mal fes obligatión~~, 

ll ~h1t. fes progres auxA11glois de lalamaique 
& aux .Hollandois du .Curaçao , qui , s' étarit 
avifés d'y port~r des efclavês' retiroient feuls 
les pro,cluaions d'un fol, que feuls ils met-
toient en valeur. Ce ne fut qu'en 1740 qú~ 
Jes negocians de la métropole ouvrirent les 
yeux. Pepuis cette époq11e, ils ont un pen:: 
fréquenté cette partie de la cO'l,oni~, nialgré 
tes vents qui en rendent oúvent la fortie ~ 
long}1e & difficile. . . 

Le quartier, q1iieft à l'~ft de tous les autres 
établiífemens , fe nomrn'e Jacmel. 11 eft form~ 

• · .1r • 1\ íi .par tro1s paromes qm occupent çt~nte- x 
lieu~s de côte, (u;r.une p: ofondeur tn~dio.cre 
& tr~s.:inég~e.- .é~;:vafre efpa,çe eft re~ti par 

.çeIJ.tr~oixan~e ~tif~.yÇr~~ foixaRte~deu~\4tdi
gotepe$, .& ~01xante cot~nen~t La ph~part 
de .l€filrs cultivateurs fon~~uvr~s\ & ne peÜ.-. 
·vent jamais devenir hien riches~ Un terrein 
g~tíéiàle1ne11~ montueux , pierreux , expofé 
aux féçh~-r~tres, .~e~1rdéiend·~'~?i7er\-~~·opu
lenc;ip~. Cette ambit1.on n'eft per~.1f~\9'.ll\í;!: ceux 
qui partageM la pliline de Jacm~l.-Jlyavingt 
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flai>itatiehs tres-vaftes , dont dix feulement' 
font firro(ées , quoique toutes fo.ient fufcepti .... 
bles de cet avan.t~ge: c'eft-là que, ' dans un 
íol ufé , on fait de ·rindigo qui demanderoit 
des terres vierges. Lorfque les bras & les•: 
autres moyens. d'une grande exploitation ne 
manqúeront plus, on lui fnbftituera 1e fvcre, 
qui réuffit, auffi-bien q1J'on pniíte le defüer, 
d~ns fa feule plantation oii on ait commencé 
à Ie cultiver. 

Aquin a quinze lieues fur le ri vage de la mer,: 
& trois , quatre, queiqu:efois .fix lieues dans 
lr'int~rieurdes terres.Cet ét~bliífemerit comp'te: 
quarante plantations en inçl~go , vingt en ·café 
& neuf .en coton. Ses montagnes, moins élé-; 
vées que celles qui les joigpent, ne jouiífent 
par __çette raifon que dé peu de fources , que 
de peli de pluies, & ne promettent qu'une. 
,grande abondance de coton qu'on leui: de-; 
mandera quelqüe jour· fans doute. Pour ce 
qt;ii concerne fes plaines ' elles· furent autre-: 
fois aífez floriífap.tes: mais les f échereífes, qui 
ont graduell~ment augpienté à mefure que 
le pay.s s'eft découvert'; ont de plus en plus 
clim~nµé la quantité & la qu,alité de l'indigo. 
gui faifoit toute leur riche.ífe, Cette plant~_. 

;M ~ 
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qui laiífe fa terre prefqi{'habituellement ex.í 
pofée a.ux ardeurs d\~n foleíl brúlant, doit êtr~" 

remplacée pa_r le focre qui la tiendra eouverte 
dix-huit rnois de·fuité, & y confervera lo~g..:. 

tems les moindres fraicheurs. Déja, qua~re· 

habitans d~s ph1s aifés ont fait ce changement 
dans leurs plantations. La nature du fol permet 
à v.ingt-cinq colons de fuivre cet exemple; 
&"ils s'y détermi~ront fans doute, torfqu'íls 
en auront acquis les !Iloyens , lorfqu~ "les-
eaux de la riviere Serpente auro111t été fage-
m,ent difi:~ibuéés. Dans l'êtataauel des choíes; 
t~ute~ les produaions du quarti,er {e réuniffent 
dans un feul l>Qurg t_res-enfoncé. dans les terres.'. 
L~imppffibilité de les tranfport'ir Í\rr\ la côte· 
dans l\i faifon des pluies , les frais in~}\penfa-0 

bies ppur les. y ve;iµuer dans l~s tem:s.,Viême 
.les plus favora!>fes ;1 avoient faít imagihb· de 

\\ ~ 1 

former cet ei:i:trepôt ' 'fur .~s bords d'une ~ie 
piofonde oii l'on embarq~\ les d~nrées~ M..t.is-. 
t:e:te pcíi_tion i'l.'o~re pa~ ~firp~~ ~de .terr~,1 qu on pmífe culttver ; mais ,on 1n J\ trouve 
point d'.eau potabl~ ; mais les eí).ux fta~nantes. 
d~ la mer y corrompertt l'air. Çee raifons ont· 
íait pf!rdre de vüe un projet, dont 1's ihcon~ 
-ytnieps forpaíf oient les a antages. . 

j 
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~aint-Lo1iis efr une efpece de.bourgade qui; 

qucique bâtie au· comrrieRcement du fiecle, 
n'a qtúrne cinquantaine de inaifons. Un tres-. 
bon port, même pour les vaiífeaux de ligne, 
clécida cet établiífement. Sur un iflet fitné à 
l'entrée de la rade, on éleva des fortifications 
coníidérables qui, en 1748, furént détruites. 
par les Anglois , · & qui depuis n'ont pas été 
rétablies. Le territoire de ce quartier s'étend 
cinq A°fix lienes fur la ~&te. Ses montagnes, 
encere convertes de boís d'acajou ,. font la. 
plnpart fufceptibles de culture ; fa pláine 
inégale offre quelquefois un foi fertile , & 

· fes nomhreux marais peuvent être _deíféchés.· 
On n'y compte que vingt cÇtfeyêres, quinze 
indigoteriês , fix cotonneries & denx fucré-
ries. Cette dernieré produél:ion réuffiroitdans 
dix ou douze plantations, fur-tout fi elles -
étoient arr..e1ées par les eaux de la riviere 
Saint-Louis , comme on le· croit tres-prati-.. 
cahlé. , 

Cavaillon n'occupe que trois lieues fur les 
bords de l'océan. C'etl: une grande gorge qui 

/
s'étend huit ou neuf Heues dans les terres • . 
Elle. eft partagée par une aífez grande riviere 
~, malheureuf ement dans les groífe's pluies '· 
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fas..dans l~urs forcés natui;elles-, n'aífure~ 
roi~IJ.1'-elles pas four çónferva~ion t 

La pláine du fonçls de l'W.e-à-:V~che, con-
tient vingt-ciqq mi.lle q1Jar~eaux ..d'un fol 
excellent par~tout, àfexception de guelques 
p'art:ies que les torrens ont couvertes de 
gravier, & d'unpetit nombre de marais, dori.t 
!e deíféchement ne feroit pas difficile. 11 ~·y 
eíl: fücceffivement fo1•mé qup.tre,-virígt·trois 
fucreries, & l'on peut y en étahlir encoré 
~nviron CÍHquante. Celles qui.€xiíl:ent n'-ont; 
guhe qu'iin tiers de le\rr·dotllaine en 'Valeur; 
& cependant <;:lle~ donp.ent, ime immenf~ 
quantité de fucre ·hrnt. Qu'on juge de ce que 
le territoire entier cn foiirniroit,. s'íl étoi~ 
convenablemept <}xp.loité. On pottrroit.comp.,. 
têr for un produi~çl'autant ph'l.sr4gu~ier, que 
les .plui~s manqueot moins fouv~Qt ~n.s ce 
quartier que dap.~ les- autres , &,.que trois 
riviere.s qui y coiiJent , s'offrent po.u11 ainíi 
di~.e d'elÍes-mêmes , pour l'an:ofement de 
toi1tc;is le~ plªntation_s-; 

Le fi1cre & .l'indigo qili croi(fent dans fa 
plaine ; le café & le coton qui defc;en·dent 
des moó.tagnes : tout eft porté ala ville des 
Cayes , formée par pres de quatre cens 
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tnaifons , toutes e·nfoncées dans .un terreíil· 
·marécageu;x, & la plupal"t environnées d'uns 
eau croupiífante. Vair qu'on refpire dans ce. 
féjour , manque également de reífort & de 
falubrité. 

Cet entrepôt a été comme jetté fans ré.; 
flexion dans l'enfoncement d'une rade quí 
n;a que trois paff'es ; dorit .la profondeur ' 
infuffifante en elle-mêrne , dirninue encore 
tous les jours. ~e rnouillage y efi fort reíferré; 
& fi danger~ux duránt l'équinox'e\, qtte les 
bâtitnên~ qui s'y trouvent alors , périífent 
tres-fo~yent. La grande quantité de vafe qu"y; 
dépofenf les eaux de la ravine du f~1d, s'ac...; 
croit au point que· dans vingt ans; oi1 n'y11 
pourra plus entrer., Le canaJ, formé par le , 
voifinag,e de l'Hle-à~V~che, n'yfert qu'à g~er 
la fo.rtie -des nav.igate~rs. :i.. Ses .~~~es f~nt\~7 
repaire. ~es corfaires de la ~ma:1q\\e. e efr~i_'\ 
que cro}(ant fans voiies & ~rant {ans êtr~ 

- vus., ils pnt toujours l'avant~~ du Yênt, -for 
des bâti11ien~ au::x;quels la force·& le 1it co'nílant 

. des venr'S , ne ~rmetteQt E_aS de pafi'~r ah· 
deífus dp · l'lfle~ S'il étoit poffibl4 .q:ue\ des . 
vaiífea~f de guerre ~elâchâífen't~ d<Ws1'ce, · 
manvais pqrt,, l'impoffibilité de vatn~t.e (;e\' 

I 
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bbfra.cle & celui des courans , pour gagnet 
Ie vent de l'iíle , les forc~roit de foivre la 
route des navires marchands. Ainfi, doublant 
la point_e de Labacou, l'un apres l'autre , ~ 
caufe·des bas fonds, ~es vaiífeaux, quife trou-
veroient entre la terre & 1e feu de l'ennemi ; 
avec le défavanrage du vent, feroierit irual-:_ 
liblement détruits par une .efcadre inférieure~ 

La mauvaife ,températu~e de 
1 

la ville , le 
vice -de fa.rade· ont fait defüer à fa. cour de 
,Verfailles que les affaires qu_i s'y traitent, fe 
portâífent à Saint-Louis. Ses efforts ont été 
inutiles , & ils. 4evoient 1'être ; pare e' qu'il eft 
tout fimple que les échaqgt1s s'établiífent dans 
l'~ndr~it q~i produit.& confomme davan~ag~ 
S obfün:er a contraner encore cet ordre ~ 
chefes prefcrit par la nature, ce feroit retarder 
en pure perte les progres d'un 1loa établiífe-

. ment. L,es capric~s même de l'i.nduftri~ méri-
tent l'ip.dulgence du gouvernement. La moin-
dre inquiétude du négociant le conduit à la 
défi.ance. Les raifonnemens · pol~tiques & mili~ 
taires ne p~uvent rifln contre ceux de l'intérêt.' 
Le commerce ne profpere que dans un terrein 
qµ'il a choifi lui-m~me. Tout genre de co.n-o: 
,µainté l'eífraie. 
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Ce que le ínitii~ere de -Fránce peut ráif~n"' 

nablemenf fie propofor' ;e;'eft deº retirer les 
ttib1,maüx de Saint•>Laui.9, qui n'eft & ne fera 
jamais .r~en, pour les d0ntíer anx Cayes , ·~-h 

la populati9n & les J5í-ód.\.1&io1ts , déja confi;.. 
Clérables, d~ivent beaüc-Óup augmehter; c'eíl: 
de former un lit à une ravi~e dont les déhor .. 
deme.ns füfiel.tx caufent fouvent des raváges 
irtexprinfables; c'efi de purifiér & de fortifier . 
'un pe11i 1a vi11e~ 011 fero,it l'un & l'autre , ~ en 
crenfant tont autour un fo1fé_, d_o'rl,t les déblais 
~e!tvir~ierit à éotnbler les lagon~ i11térieurs. 
L~ fol,J exha~rre. par_ e~ tr~v.~il; fe de~échero~t 
1m-metne. L ean de.Ja_ nv1ere ., qu on fero1t 
41>nler par une p~nte n~turelle dans, c:e foífé 

1 
Jfroforyd , mettroit la "1Ue , avec le fecours 
de qpel~lies fo_rtific~tiçtis , à 1'abri de-s' ·~tre
p~ifes des c-orfa~rés ,? à~u:r:roi~ mêm:' \.~me 
défenf~ momentánée ; '~m d' f rtero1t l les 
moyetts de càpitnler dev\t~t une'- foible e~ 

0ddre. 
Üh ':)eüt, on doit alleI' phts l:oin} p~ittrqúoi 

~~·pas donner. u~ pott faflice à un enfre~fít 
1mportant, qt11 b1entôt {e tr:o11véra bot\<::Pé ? 
Les · ~avir~s, marcha.nds, qui vorl~t ~etoher 
un a~yie à la baie des Fla111ands·; íitii~ à deu~ : 

http:f�fiel.tx
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1ieues au vent lies Caye~ , fe~blent y av.oir 
déíigné d'avance le hav're dont ·cette ville a. 
befoin. Ce port peut contenir un grand nom-
bre de vaiífeaux, même de guerre, -à !'abri .de 
tous les vents; il lepr otfre phtíieurs carenages; 
tl leur pennet de doubler au vent de l'Iíie-
à-Vache, & de conferver avec fa ville un-
,cabotage quí , protégé par des batteries bien 
<liíl:rfbuées , feroit refpeél:é de tous les cor-
fa.ires. U n feul inconvénien,t diminue la faveur 
de cette pofttion. C'efi qu.e la qualité du fonds . 
& le calme de }fi m\er, y rendent la piquure 
des vers plus commune qu'ailleurs , & plus 
dangererife pour les vaiífeaux. 

:t'A.bacou eíl: une péninfole que l'ahondance 
1 & la qualité de fon índigo' rendirent autrefois 
flotiífanté. Depuis que· cette plan~e vorace a 
détruit toiit prin~ipe de v~gétation. , for 1es 
petites collines tre·s7multipliées de ce quartier, 
on ne cultive .avec quelques fucces que les 
bords de la_mer :i enr'ichis de la dépouille des 
terres fopérieures. Cette d'égradation a déter-
miné un-aífez gra~1d nornbre 'de colons à porter 
ailleurs leur afüvité . . Cenx ·qui par habitude 
ou par raif on •ont perfévéré dans leúrs plan-, 
;tations, fe font agranclis .~de tout ce qui ~toit 
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à leur bienféance. Ils fe foutiennent encore 
en laiífant repofer u_ne partie de leut hérít-age 7 

pendant que l'autre eft niife en valeur : mais 
cette reífource n'eíl: pas ce qú'elle fe~oit en 
Europe_. C'eíl: l'opinion des habitans eux-
mêmes , qui dirigen:.i leur induíl:rie vers le 
fuere , aufont que leur fortuoe & leur crédit 
le leur permettent. 

C'eíl: for les hauteurs défrichées, épuifées 
'de ce quartier, qu'iJ conviendroit de -multi-
plier les troupeaux. Le gouverrnement s'eft 
mép~·s; lorfqu'il a co_ncédé des ~011tagnes, 
fous la condition qu'on les·couvriro.it de bê~~s 
à .co~~ne. Outre qu'il n'étoit pas raifon:nable 
d'employer. en pâturages d.es terres1vierges ,~ 
,qu'o'1 pouvoit rendre plus produll:i~~s pour 
l'état:; il ~toit ippoffible d'efpérer qpe des 
homFlés entr~pre'Afns Je feroient pa~eurs, 
lorfqu'ils p~:uvo!erit t~w un ~ei11~~1r wa1~ti 
de leur atteher , a quelq\t~ cult1tre qo. ils 1êrn-
p~~~âífent . . On pe~t mê'\e a~~~r qtJ.e fes 

·he:íh~üx feront tou101irs u~mmeN rares· à. 
Sainr-PomÍngi~e, même dan·s les lie,u~ quí nÇ 
peuvent pas avo ir _une autre :~e{tiiJla~i~~. , tout 
le ~~fUS que le monopõle <les bo\1d~ençs fob-
fül:er~ dan~, la colonie. . . Les'. 
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. ' i5Eux 1JvvP.s.1n::'s 193· 
.,, • 1 • 

·Les Côteaux occü'p_ent environ dix lie1ks 
d.e rivage, (ur urie profondeut de d'eux jüf~ 
qu'a cinq lieues. Par-tout ori trouve de petitd 
~fes ou le .déb~rquement eft fàeilé , fans 
'qu'aucune offre une ahr; fúr contre,les máui 
vais te1ns. Le' quártiet contient vÚ1gt-quàtre 
~afeyere~ , trois cofonneriés ; foi.Xante - fii . 
i.hdigqteri'es. Cette dcrniere produll:ion 'y' a: _ 
moins diniinué 'ert- qüantité, y a moins dé..:. 
gené'ré cfo .qnalÍi:é qti'ailleui's, avantages q1úl 
faut attribuer à la natüté & à la: di{pofíti-0ri-
d.ú terrein. Cependartt lé tems he paroit pas 
'éloi'gné oU-- Ies borcls de lá mer vefrorit s'é~ 
lêver ·quatorze óurétuintê fiic'reriés"~ for les 
débris de 'la culture ancienne. L'habittJde & 
la facili(é d'pbt-€nir des efclaves par des 
liaifons interlopes ; · rendront la!. tévolutiott 
faÇite'; . . . 

Tihuroh, qui a dóu'.ze lie~es cl'étenduefüf 
les hords .d~ la mer, 8ç deux , trais, quatre 
dàns Fíntériéúr des tei'res ~ tetml:ne Ia cõté~ 
t.a rade de ce ca'P n'offte p~s iin àl:fri foffifant: 
contre les-témpêtes .t máis' des h,atte,ties bién'. 
plac~es en .peitven:t faire url Iíeu de retraité 
& de protefüon, f>our Ie·s bâtjinens Frapçois· ~ 
pôurfui-Vis en t~ms de gi.1erre dàns ces'_p'aragef 

Tome VIL N 
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Cet établiífement a quatre habitations ete 
coton , trente en indigo & tren~-fo.pt eJI: 

(;afé. Depuis la paix, il s'y eft.forlJlé quatr~·
focreries, dont le nombre peut s'éle-ver à 
(éiz~.

:XX.XIX.. Lês établiffemens qu'on víent de par~ 
Moyensq111- • l .Ir'. dan ·ri. l 
pourroient counr, an.gmnent t0US s une mnt:re p u~ 
améliorer ou mpins grande_. A,uífi les ventes & les achats 
tdes eu1n1rreds ne s'v fon.t-ils pas a vec des métí!:~X, com.me 

ans 1tt u .r 
1le la co~t>- au .uord & à l'oueft de l.a colonie·. Au fud- > 
ale. on~chartg~ les marchandif.es _d'Ettrop~ contre 

les p.rodu~ions de l'A~ériquk. 11 réfulte de 
1 

c.ef1.e (auv,age pratique des difcufiions-éter-
·nelles, des fraudes i'nnombrables, des, retards 
ruifeux, qu.i él0.ignent les navigateurs, ceux: 
w;f.c~p~emeiat qui s'occupent du'çominerce. 
de~ efc_4v.es. 

\ Ç'eíl une véd~é _trop bien prouv~ ql;l.e la. 
pe.11te anl\uelle d.~s iwirs. s'éUnr~ n.a~~elle
mept au vingtieme, \&: que .~s accid,eru la 
foqt lllPnter au. qiüp~l~l\11-e.• .ll' füit de c11;;tte 
expérie~ce qt1e la coQ(.r~ qv.~ N>\JSJ <:i~CURe. 
& ~ui rémiit ph1$ de. queiram.e milli! tt~~.aV.e.s. ,.. 
en a vn ,r:nourir vingt~ciµq i&ill~ e" <lh:. ans. 
de tems. Huit _µiille cent W~t,~:-qu.#r~ Afri-. 
cains, que les armat~urs Fran_~9i'i Qfi.t.ÚltrQ."!. 
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àuits depuis 1763 j.ufqu'en i773, n'ont pa9' 
aífurément r.empli te grartd vuide. Quel 
auroit donc été le fott de ces établiífemens.; 
fi les· interlopes n'avoient pourvn ali rem~ 
plac~ment? Ge n'eft pas to~it· 

La partie du fud de Saint-Dqmingue a urt 
grand défavanta.g.e. Les montagnes- qui la 
dominent , la priv~P.t .i ainfi que la cô~e de 
l'oµ.eft, duránt environ íix mois i <le-s pluies 
du nord , du notd-efi ; q.ui fécon:dent les 
campagnes fepteotrionarle.s. Elle fera donc 
en friche ou mal cultivée jufqt1'à ce que les 
eaul!; <ln- cúel y aient été remp!<f.Céfls par 
cdles des- rivieres. c~tte ~pé.r'atio'n 1 qui tri~ 
pletol.~ les .ptodu~iqn~, exige de gros capi-i 
t~l.l( , & bf:&nc~up d'efdav~s. L.e eommerce 
tje France, foit impoffibilité., foit déílance 1 
ne le>S f~ur.p;it point. 

Qnel péU'ti doit preh.dre 1e gouvernement? 
Celui d'ouvrir pe.nd<mt di1il: ou qu~nze ~n~ 
tette pottión <;\e fa c:qlQn.i:e àtons les ~t(anger~. 
L~s.Anglõ.is. y portero1'}tdes noits ;-l~s Holla,~:.r 
dois fe;ont dés avan.ces á, un: 'intérêt , que 
petwent tres-hién fnpporter les cultures du 
Nonveau ·"Monde .• Le fucces eft infaillible.,1 
f1 l'o.1.1: fait eles loix _qui dQnnent une !~ 

N ~-

I 
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jolimetrt bâti & fitué for une hauteur 0{1. . 
l'air' efr tres-falubre, Le tems doit r~ndre ce 
marché confidérable~ Malh~1~r~.1fement fa 
ra·:le efr manvaife. Auffi-tôt que. le vent dt~ 
Nord fouffl.e a,veq qt~elque vi-qlenc~ , les. 
navires fqnt abligés de fe ré.fugier _au cap 
Dame-Marie , QÜ J'on n'a: pris aucune n1e... 
At;e pqtir le~ir aifurer une protell:ion ,· .oa. 
d'aller ,cliércher l'iíle d~s Caymites e,xpo(ée 
aux ehtreprifos cl~s ço.cfa~res. . 

Le P.étit Goa.ve ent a~1trefoi~ _un .,gr(!.nd; 
éclat -~ <Sf. i1 en fot redeyable à un pp~ o~, 
les ;v~iífeaux de toute gr'.l~d_eur trouv.:oient 
\tn1 mouillàge excellent '· d.es facilités p.ou~.. 
~·a~atti;e , 1i.11; ;;i.P._i;j,, cQn.ó:e tot~s les. vents~ 

~ .... ' ·~ i.. 

Çét.oit 1:afyle. le P.lus ··c,q~vep.abl~. P<;>ur: qe~_, 
avenül,r'Í~.i:~, , ..q1ú ..~~ fc,;>IJgoiént .ciu'~ s~~P:; 
propri~J: l~s clépotü~le.s. des navigateurs Ef... 
pagn.ols.. I).ep.uis q1~e l:~s, cnltuxés onr· rem1 
placé 1.a pinitei:.í~ ~ ce. lie.u <i he~~"c.onp pe.rdij. ,, 
de· fa célébrité. Ce qui -lui r~íl:e. 4~ confL-
àératjon, , iJ le ç}qit à; fe$ ricbeffes territo• 
úales , born.ées à qtú~Jz~" ·p~a.fi~aÚons en fllf 
Cre•, V:Í!lgt_ en,c1~fé ~. &.çlcuw.e:en ~ndigo O~l 
en coton ; il le dqit' encore dâvantage ai1' . . ' . .  
J?~oJJíJi,t: dé. vingt "I _q,uatre_ fü_cre.rl.es ·,.. de;  

N .3, 
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cinquaríte indigoteties , de foixante - · fept 
Cf1-fey~ré$ , de trente'-~ftlàtre cotonneries ~~ 

que les paroiítes du Petit-t'.rot1, de Lance-i..i 
Weaux, dé Saint-Mic~el & du grand Goavé , . 
vetfent dans fón ·~nttepôt. 11 eft mal fain & 
le Íérà , jufqu'<\ ce qu'on áit ré~ifii à donner 
de ia pep.te a la- r.lviete Abaret , do.rit les 
~aux croupiífantes furment des rnarai,s infell:s,· 

Les dép-ertdances de Léogàne ori.t ·ae I"é.;;. 
tendué, On y cotnpte vingt habitadons cori• 
facrées ~ rind.igo, qi1a'ra'nte'.·~u caf~ , dix..a~ 
toF~m , dnqi:rante'-de\lx aµ fücre. Avant 1~ 
tt~riib,le'rilent d!;! terrre de 1770, qui détruifit 
*°lit , Ja vill'~ avo~t q~ini;e _r,ue~ bien ali: 
~né'e_s & quatr~ çe-ns .~;ufons ~l?)~1erre, qu.t 
ne fdnt plu~ qu'et1. pois. Sa_poíition danS, 

' u11e piaine ~if~ite ' fêconde ' àrr~fée ' rle,. 
.'iaií{Ú,oi~ pa·s e-e~ircpµp e\ defüer ;· fi \.m éanal 
,~q ~~Vi~atipn Jili o.l~rOii ~fe ,<omi\ll(l);.jta... 
~i~m faFll'e ~vei: fü tM~ ? ,'q..\ p. <;líl: ~Íç>r~né~ 
.Jitie ~'ut). µ'lilt~. · 
' ·s~il étoit taH'bnnapl~ )!e faite une plâ'c~ 
µit ~tierre fl~f fa c~té d~ 1tbueíl: ~ L~ogane 
piéríteújit fa ptéfér~n"~ ~nê ~·~ fl1!lfe -fur 
lHI tureip: ~rff ; fi~n tte la ~o~in~ .. , & 1es 
w.~!~~~ tie ~#.Y~\1~ p~ l1~~f~J:t~? M~i~ 
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ltt moins auroit-il fallu la mettre à l'abri 
d\m coup de main , en l'enveloppant d'un 
rempart de terre avec un foífé profond , qu'il 
.eut été fácile de rémplir cl.'eau fans les 
moindres frais. Ces travaux auroient Ínnni-
ment moins coúté , que .ceux qlÜ ont éte 
.cntrepris ~u ·Pbrt-au-Prince. 

I..a premiere partie de l'iíle que les Fmn-
~ois cultiverent, fut celle de1'0ueft-, comme 
la plus élo~gnée dés ÊOt'ces Efpagnoles. qu'on 
avoit alors à crainôre. Située au milieu 
.<les· cqtes qu'ils 0ccúpo~ent, ils y établi-
rent le íiege du gouwr.nement. On le plaça 
d'a,1rord au petit Go.ave ; il f\1t depuis trans-
{éré à Léogane; & c'eft, en 1750,. au Port-· 
au-·Prince, q_u'on l'a nxé. 

Le territGire de ce quart;er contient quà-
' ranté fr~heries , douze irtdigõt~ries , cin-

<p:1ante · cafeyeres , quinze cotonrreries. _Ce 
'produit eíl: · groffi par d'alitres beaucoup 
plus confidérables , qui lui viennent <les 
ri{;hes plain~s dü Cul ... de - Sac, de l'Ar-
.cahaye & des .mont~gnes dit Mi:rbàlais~ Sons 
(:e p9itit de vue , le Port•alt.-Pr:ince efr un 
~nt~epôt im.portant auctuel Ü falloit tné... 
giag.er une ~p:rote&ion fuffifa:nte po~1r pié.~ 

Ni 
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vertir un<,:! forprife & pour· aífurer la r~-
1ra'ite de~ citoyeQ~· l\i)iis convenol't-il d'y 
-cohcentrer l~à;1farh:é civile. & militaire ·, fe; 
trib1;1mmx, les tr,qup~íJ,, , l~.s muni-tiQns , les 
yivres '· l~arfenal; "tô~i.t , ce q:ui faJt le fol:l-:; 
rien g)~11e grande col~;1~e ~ On en }ugera. 

Une · 011v~rture d'envirót:i qúatotze cens.. 
l • ·' . ·'i 

toi:C~s , .pd~s· eq ligrre dire.él:e , d.o.nünée de, 
~e.ux côtés ' eíl;, nei:riplacement qu'on ~ 
clH?i(i po!1r l;;tno~velJ.e ç;:'.\pitale. Deux·por.ts, 
foimé.s . par d~s iílet~, 01}t ·fervi -d·e pr&: ' 

1te,·~tJ~ ·:A«çe mã.qyaís çbpix. Le p.ort1 de.s 
µic,trfi'napçl.s., ~. ~oiüé . c,pmqlé.-, n~ peut plus 
:recevoir fan.s ~qtig~J; d~s yai(feaü~~e guerre; 
ff. Jer· gr,f!nd p0rt q'ti: leu~ eft. deíl:~'né , auffi. 
i;nal-faill: que J.'~utre Pii! les e::-:h~1a\fons des· 
~tleti-o !l'~ít défS'.\du ~a~ ri~n_, -~ ne ·~e peut 
tt.re contre µn eQ~enn fopen~pr. · 

Une foi·ble efça_cli:e'){qfl:irÇ>~t mêine \~.ow: 
en bloquer nne pfo~ Í©l\t.e , \trws une ~-
. - ~ . l ' ' ~ ... 

fitióp f,, ijé(a.vantageuf~,. \ Lt ~t\nave ; q ~ 
divi(e l,Çt J?ai~ en .d.eux;, l a'~t u .:i r " l pdite 
e(ça~te ime c.[9i(iere libre &·f-úre ; es ycnts 
dt:: wer.e't11P.&c4er9jent qu'on 1\e '\tfot ,'t dl1' t 
ceuJ( de ·t_erre, ~n, quvqmt l,a 1,, tit ~u 

p_c;)f~ ~u; v;úífe.~_~i~ qt~'Qrt lni~1 f>f,Ífüi~f,f;*1'
• '\ \ "{' ' - ' 1, 
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foi faciliteroient le choi~; de la retra.i~e entr~ 
Íes .deux '.,pe~tuis .de Saint- Marc & de Léó~ 
gane. A .égalité Cle mar'lreuv.r;e , elle aur9i; 
toujours l'ayao.tage ~e mettre la Qo,i1av.it 
~~1tré elle Bfl'efcadre. Françoife. 

Que fero'it-ce ,"~Íi celle-ci fo frouvoit la: 
moins nombreufe? Déíemp.arée & pourfuivi~ 
elle ne po\1rrQÍt atteindlie une relâche aufi.i 
enfanc.ée que 1~ Po~t-:-au-Princ€ , avant que 
le vainqueur. eut pro1ité de fa <léroute. Si 

' . 
les vaiffeau;x.: b,at;.tus y arriv:..oient , aucun 
ouv.rage. n'en;ipêch~ro~t rennemí deles pour'l' 
fiúvre prefgu.'en. ligne., & d'ent,er iufqnes· 
dans le. port du ·ro.i oit iJs fe retireroient. 

La pl:lis heureufe eles ftadons , e:ll faii; 
de croiíiere , eft celle qui donne la facilit~ 

ºd'accepter ou de refüfer le c~11l:b.at, de 
n'ayoir.· qu.'iin petit efpace à gardei: , 4e .dé-
couvrir tout dlun poin~ central; de. t r:ouvet ... 
çles 'mouil_lages fürs au bout de. chaqu,'I! :por, 
~ée , de -pouv.oir, fe cacher fans s'éloigner·, 
de faire du bois & de l'eau à voJonté, de. 
navig.uer clans de Í>elles .m~r.a , ót{ f on n'<\ 
que 'des grains à ci:ainc1re. Tel-s. font les.' 
?vanta:ges - qu~ture «i!Íca,<lre enne.;1'ie:aúra .tou~ 
}ours fnr.;les v.a,iífea1pc:.E.ra1Jçois, mo1-:ülí~~;;;\t)'~ ., 

- 
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Port - au- Prince. Une frégate pourrnit fans 
rifque , venir les y' braver. Elle foffiroit 
pour intercepter à l'erttrée ou à la fortie , 
toui les na-v-ires maí.-chands qui navigue-
roient fans efoorte. 

Cependant un port :6. défavora]:,le a dé-
<:idé la conftrufüon de -la ville. Elle occupe 
en longueur for le rivage , douze cens 
toifes , c'eft - à - dire , prefque toute l'ou-
•erture que •la mer a creufée au centre de 
la côte de- l'Oueft. Dans ce'. grand efpace 

' .qyti s'enfonce à une prQfondenr d'environ " 
1 .íi .íiernq cens. cmquant~ to1 es , ont comme 

pe~dnes cimq cens cinq·mante-huit maifons , 
êu caíes , difperf ées .dans vin~"illeuf rues. 
Vécoulement des ravines qui toiuhent des 
tnornes ; entreti~nt dans ce íéjout: ,une hu-
mic,lité cOfliti~u~l~e & mal - faine. :A.joutez 
à c~tte in~ommó<Íité ~~e peu ~~ fiú.ret~~ 'une 
p:lace , qu:1, commanilee du cote de la terre ; 
~ft par- tot1t abordable ~u côté de la à~r. 
Le~ iílet~ même qui di~guenl! les det17' ' 
po~ts ., loin de. garantir <!l'une defo;ente , ne 
feryi'roient qu'à la ocm.vrir. 

fel eft l'emplaceme-tltt qt\e cles intérêts 
p~tticiil?ers ont fàit nialheureitf~.nm~-choittt. 

. ' . \ 
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~bféderol.t t~m. or~iJle. ·Tu fentirois ofoille~ 
la croí'ite. q1íi te fou,tie!lt• T~ l'entendroi~ 
~·entr'ouvrir avec fraéas. Ti.i"t'élanéerois d~, 
ta i maifon. Tu co~irrois éperdu dans t~s rnes•. 
·Tu croirn,H··que les in~us de toJi. habitatiorí ~ 
que tes édifices s'épranlent, & que tu vaa 
defceridre au milieu de leurs' mines, dans 
• . ' 1 

~e gouffr~ cr~i~f~ , íinon pçrnr toi ,. du moíns 
pou~ tes infortünés défe~nd'ans_. ·La cànfom,_ 
rnatíon du def~re q\li les attei:t;(Í , Í<;!ra plu~ 
çoürte que: mon récit. Mais s1il exiíle une. 
j11.1füce ·venge:i;e(fe des grands forfaíts ; s'il 
eft dfs enfers: c'ejf- Ià,, t~ l'~f~ere, qu~i; 

1ront géÍnir dans des flam:mes qui ne Sétein.. 
drqq~ ppjnt , les fcélérats . q:ui :J ~ve11glés 

.par r~s vues, d'intér~t ' en ont itri~ofé Ell~ 
trô11,~_ , ~ él<;>~5, J.\es funefres confa1~s ont 
élev~ le ll,lonume'b,..t d'ign0rance & &e fu~;.

' . 1 "' • 

pidit/! que tu habites ., ~ qui \fi'<i: peut·' ê(te 
qu'u'' mo,me~t à ·du,rer: · . '\ · , , 

Saiflt-Matç·, qui n'a ~t ~d~~\ cens m~ 
fons , mais agi;éablement '\pâties , fe p.t4~' 
(ent~ au .fond:'' d'un~ haie :cçuroiui,ée d\ú,1 
çro'iífant, ele collines , veinpliç-s1 de\" pier~ 
de ~-f,lle. ~eux rui~eau.x traver~en~ fa~ ville ,_ 
~l. aJ.r."qü OJl! ,):: r~(p1re eft pur. On,._n,t; cq~p~~; 

• ' 1' 
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&r fo.n territoire que d~x fucreries , trenf'e-
deux indigoteries , cent cafeyeres, foixante:..

' I , 
dou~e cotonneries~ (;ependant fa rade , , 
quoique mau;vaife , attire un grand nombre 
de navigateurs 1 & e'efr aux richeíf~s da 
l'Artibonite qü"e1le doit cet ~yantage. 

'defr une. e(Ceél~e)lté .plaine:áé quinze l+eües 
de loJJg; for 1rne largeur iriégale de quatre à 
J1.ei1fi~eues. Ê.lle efr coupée én deux pàrties 
par la rivie.re qui'lui a donqé fo.n nom & qtii 
coiile '.;apidem~nt fut fa crête , apres avoir 
parcouru quelques. .poff~ffibns Efpagnoles & 
le Mirbalais. L'élévation -d~ ces eaux a faif 
ll.ahre l'idée de 1.es fobdivifer. Des '.ºP~ta;,;' 
tions géométriques . en on,t démonfré. .hf 
poffibilit~ ~ t,arit les nati0ns favante$ onf 
d'empire for l~ nature. Mais un pr'?jet.? ap:-i; 
pnyé for la bafe ~es eonhoiífanc~s· mathé:..: 
:r:hatiques -exige des pré~aut.i~ns · extrême$ 
'1ans l'exécution. 

Dans l'état all:uel ·des ch.ofes, les plan~ 
tations formées for la rive droite' font expo..; 
fées à de fréqlientes féchereíf es, qúi n.:i-in~n:! 
fouvent.ies efpéranc_es les mieux fondée~~· 
Celles de la rive gauche; feníiblement j:>lir! 
ltaffes . ~ font hien arrofée~ :& pa-rvent~e~ .e~. 

http:rivie.re
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itenclue de fable qui' ne ,paroi.t aÇh1ellement 
propre qu'à cette culture. Mais fi le~ eaux 
de l'Artibonite font· jatnais difü~bi.tées ayec 
intelligence, une partie co.nfidéra,ble. de ce ' 
grand quartier fe couvrira fftrement dei. 
cannes. Alors oa verra p.eut-~te que ç'.(;.. 
toit <Íans fo.Q p.ort excellent & facile à. fo1:00• 

tiíier qu'jl lli4t fallu placer le fi.ege du go\Jr-' 
vernemen,t. Un -au,tre .av~t.age. d<:ú~ renclre 
cette contré.e intéteíf~nte. U s'3:" trouve <:les 
eaux minérale.s.. On les négli.ge.ct lo~..:t~~ 
.dans une co.J.onie 'temjQurs. rE:l_llplie cle con.,.., 
valefcens & de_mala.eles.. E.nfin en 1;77z ,_ Oll 
y bâtit dcs bains , des. fontaine~, qufl~ue$ 
logemens commod:e!t , lln hô,pital pour ks, 
foldats & les matelots. 

Les coloriies. nous 0.ffre~t quelques phé- ~r:· .. 
, • • ,. ~ Reftex1oll!Sl-

nomenes contra.d1froires qu i1 eíl: unpoffible. fur le pell 

de nier, & qui fe.mbl~nt difficiles à i:oncilier. d'intérêt 

Eff h l d n.~ que l'es mé • . lmons-nous .eaucoup es ?1"·ª uc.uoµs; tropoles & 
. des colonies ?. Je crois qu'an n'en fauroit les colonie11 

· d - .r.. prennentdouter.Pourque;i . onc p.renons.-nous 11 peu. les unes a~~ 

d'i.ntérêt à l~ur p.rofpéri.té, & à la c.9uferv.a-"aut.m. 
tion ·des ·eolo~s t· Que la .furenr dr'un ou.. 
ragan ai.·~ enfeveli des milliers de Ce$ mal·heu.. . 
l'cux fow~ la; :ruiQ.e. '1e ~Urihabita.tions , & lo 

http:p.rofp�ri.t�
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dégât dé leurs p~ífeffions, nous nom eri ·ót~ 
cupotlS IDOÍnS qú_e d'uri duel 'OU_ d'un aífaf..:; 
:finat commis ,â notre porte. Qu'une vafie 
C'ontrée de ce co.ntiner;it élóignê continue 
~d'êp•e d~va.ft~e par qüelqü.e . épidémie; on f 

s'en entretient icí plüs froidemént que élu 
retour incettain d\1ne petite .,. verôle·inó-· 
culée..Que les horreurs de la difette n~dtii.;. 
fent les habitans de Saint.:.. Domingne ou de: 
Ia Marti11iq~1e à ch<!tcher leút tiou'tritúre dans ' 
fa c.ampaghe , .ou â fe dévot!er ,les0tins les an~ 

, • I' 1 \1 I '..>:·' , 
p·es., nous y prenclrons qioins··df'.! part qu aü 
fléa,1,d'uile gt~le q1ú auroii hach:e les moiífo'ns 
de quelq~1es-uns de nos yillages~ 11 •.eft affo:t. 
·:fl<!.tt~rel çle pel,lfer que cette indifférence. eíl:' 
un ~ffet de l'élbignement, & qued~s colons 
ne 'íPnt pas plns feníibles ·a .nos maiQ.\urs que 
pon~ atix leurs: ·,\, \ 

Ma!s; réplique.:t-ott; rios ·villes font é:ort!·, 
1 

•• tigu~s à I}OS çamp~g~~s~~ot1s a~ons fan~~~:«e 
fou~ le~ yenl( ·~a m1fer~\d~. h\t\rs h~l~i\~~s~ 
No~s n en deíirpns pas n'i\i.11s d\bontJ:ant~. 
récqltes en tofat.:genre, &h~'õ~1i ne .p*tit guere' 
pouJfer plus loirt le mépris· pct* l'~nccrnra~ 
gemerit ~ ~;r multiplication & ~i.~·c6nferyat~9n~ 
du q11tivateur. D'oii .riait cette. \~~t<;>~1hante:: 

· c~tracli'"'àiorr 
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11ontradiaion .1De çe qu.e :nous· foJUmes~ fq_us 
dans la màníere dont nous eri tifotis a vec· nos;:· 
c.olon~, & inhumains & fous ·dans notre ~on· 
duite ;ivçe·nps payfans, ptíifque nons vou- · 
lQns lá chofe ·ae pres ,& de kiin:;;& c:i,i~e ni 'de 
pres ni.de loin, nóus n:'.en·voulons"les.hi'b.yens. 

Mais.comment arriv~t-íl' q~u~ ~tt~ incon-
féqi!,_etfce \!es pe.uples , f.pit auffi lé yice ~es 
gouv~rneme1~s ?.C'efrqu'i} y ~, felori touteap"'. '· 
p,arenÇ~' plu~ de ja:loun~ ,Cjlllê de verítable in-
tér~t, foit-druis filcqüiúdon, !oit danda con.. 
ferntic;m de Útte efpece ele pr.~p'rl~té• loiô.-.. / 
taitJ~J-.c'eft que .l~s fouverains ~e çomptent 
gAAh.e· Ies cglo.r.is au :rioinbr~ de leur$ fuj.ets, Le 
<li:ráH~'t oiti .jie. le· dirai,. puÍf~1e '.je le:penfe; 

·'e 'eil qÜ~~e in~a.(iw~4eJamer.qui~ngloutir.oit 
c~t.t:e p~o.rtion de·leur clomaine ,·)es..'..Slifede-
roitmoins. que la_perie qu'ils eo. feróient par 
lJ.nv.afwn d'tJl).S! pl;ljífance riv&fo~ 11 leur im· 
·p_ome p.e'l!. q:!.t~ ces P.omm~'s meurent.ou vive#,t, 
,Pºl.!rvuqu'ils n'apparti~nentp.à~ à 'un autre. 

J~ m;~dreífer:ai do.rtc tl'ahord aux fouve- 
F.ai1)1S , & je l~,i,~ .di~ái .: . oú. abáad~fl'U,~:t ·c~s  
~oín,m~~à leur.fo11t, ot.1 fec-0ui-ez..,.~s; ~nfuite  
a11:x: pc;?lons, & je Ie-il! dira5. : i~plc>i:~t Failif<i'  
tance.<Ie!a;tnéi:reiroie àlaql.l~ile v.ous,êtes Í'<?ll<!  

,,,. Tome YJ]; '- Q . 
~ 
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' mis; & .ti vous en éprouvez un teft~s, rompez 
, . avec elle. C'efttrop que d!avoir ~<fupp9rter · 

Ha.-f9is la mifera, l'indiffére.nce & reicfaViage:.. 
Mais pourquoi ies colonies foQt-elles & 

·plus maJ.I á~minif!:ré~s ·, & ·plus ·malheureu~es 
,encore fous' les puiífances , à la force & à la 
,fplendeur 4~fqµ.e.Úés elles~ont le plus nécef- . 
faii-es? C'eft qu:e ces puíifa.nce~ font encore 

1 pltis folles' que nous. C'eíl: que.plus commer..,. 
çanres, tefprit dt; 1~adminiílration.efr encor~ 
plüs ci-uel •..C'eft q~1efomblable.~ au ferm_ier qui~ 

1 n'e~ pas für de jcmir d'un noúveaú bail, elle~
épuifent ime terre · qui peut d'une an·né~. à 
un(( autre, palfer entre les mains d'tirtnouv:ean 
p_o~Telfeh~. Lorfque le's provinc~~ d'un état 
foitt. contigúes , les plus voifines\~la fr<~n··, 
~ie~·e fo~t lés'J?l.!W mén~gées~ C'eíl: 11~ . ·1: le con· 
tra~re pour les c9foni~s. On les ve__ ·· par la 
f~tt~e craint~ qu9 da~~· tme ·cíh:,en~a~~~:'pé.,. · 
:i;:i.lleiife' le .mén~_ge~en~qü'6 1' au.r~j~ ~º- p91i~ 
l i fi" ( \ \ - ' \ e l~ ne ~t en pure ,per<i~ ·-. • · . (, _ \ · r 

xr;n. L'ouefr de Sain! - Dornii(lgue efi (éparé a_u 
Etablilfe- Nqrdp~r le mole Sait?-t·N;icofas, qui participe 

:~~~u~;;:1 .d~~ deux cõtes. A 'l'extrémiif du oap efi. ·uq. 
de s.aint- port ega~ement _beau , fúr &. c0mfi}.o~e. La 
l;l6nungue. l · · . , 1 '\ · " • df 

na·~ure en .e pl.açant VJ.S • a -vi~. la pomte u 
~ 

• 
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Màiíi ele fiíle de Cuba, femble ·f avoir deftiµé  
i devenir le .po.fte le plus intéreífaµt de l'A- 
mériqu~ , pot{r les facilités <f._e la nav~·gation.  
Sa ba_ie a quatone cens ciriquante t0ife$' d' ol.1~ ~  

verture. La rade ton_duit au port, &_le port  
au baffin. Tout ce g~and enfon~ement e~fain,  
quoique la mer y foit e0mme ftagnante. Le  
baffin:quon diroit fait expres pour les q1re- 
nages, n ~a pas le défaut des ports e~caiífés: il•  
eft 0~1ve-rt aux vents d'ouéft & de nord, fans  
que leur violence puiífe y troubler ou y re~  

, tarder aucun des mouvemens des travaux in-
térieurs. La péninfuie ou 1e port eft fitué ~ ~ 
s'éleve ·c0mme par degrés j-uf'qn'aux_ plaines 
qui repofent frir une bafe énormeo' C'eft pou.r 
ainú dite une feule montagne qui, ~'un .fom!llet · 
large & uni., va par une pente do.uce , fe re-
joindre an refte de l'itfo.-

Le morne Saint - Níc:olas n'avoit jamais 
fixé l'attention publiqLie. Des côteaux_pelés 
& des ,roche-rs applatis, n,'avoient tien cl'at.. 
tray(\nt' pot~r la ci1pidité! L'ufage que firent 
les AngJofs de cette po~tion durant l<!- guerre. 
d~ 1756-, la tira du.néant ou elle ét.oit reftée: 

· Le minifrere de FrêJnce éclairé par fes el!nemis. 
même, y étéJhlit en 1767 un ~11:t~~P.~~9:ii~le~~ 

. . ·o .2. • - .. ~ 

".  



1."1.1 HISTOJJlE PHlLO.SOPHIQU~ 

· .navigatellrs é_trangers pourroient librement 
~h~nget les bois & les befriaux qtú rnan-
qti.Qiei1t·.â la colonie éohtré fos úrops & fés 

1.faux-de-vie. de (ucre qu~ la métropole rejét:.. 
:toit.. Cette communkatión qu'urte tolerance 
_.t'-ttifonnable &- une fraude inch1ftrieufe ~tert
~~eht encore à d'âutres ol>j'ets , àortnct. naif-

J. 'Ühce ti une ville ãéh1ellement·corftpofée cf'bi..; 
't'Íron trois ceris maifol}s de õoi5, ..~ppórtêés 
1ume5 faites de la Nb'uveUe-_Ang1etétreJ 

A ·q'1:1etque diilahce du ·pott.,' mais 'r'ou)óü~s 
l~~h1 Íê 'diftriél: dí'i rt\oté, eft la bõtrtgatl;é <ilt. 
~Ólllliar~opolfs~Les Ac~diens.&Ie·sAllemands 
qu~on y av.oit tr.àfpó"'rfés en i763 ,. y ·p·éri'tént 
fl'ahqi·Cl avec tine eífràyanYê ,·r~p.Y'düê: C'eft te 
f?rt. iné~i-~abk ~~s i_1onvéá{1x"' ·ét.â~\~~e~:ns 
fon<l~s entrerles trop1ques. Le peu ·~~ cés'1h-
fortunés qul avoient échappé aux akeintês 
fün~ftes: du cljmat, ·du 1~agtiri& de lá :mrfere, 
né fõrig~ié~t qu'.à s'éló~gner tl'.~~ foi ~í1\fer

_,. _rifo, lõn-qií.e lês cembí'h~f~ã~"rait.e~~ â_':.-f~r 
V·o:.lfiáage , re}évereàt tm 1>.én }~'lli'S éfpé':.. 
rances. Ils cultivéfl.t- de·s vivl'es , ·~s fruits, 
des légu~es qu'ils vendén't1.ipi, n'àvire~· ou ai1x 
habítahs du 'p'ôit, & n:iêmé t1h p~'l ~~~~~. 
un ~1~de coton pour l'Ei:ti'óp~' ' 



J 
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:t\Jire,s le m~le Sa~9t - Njc9~as , le _pretpiei: 
~tªP'lHfc:ment qtíon.1r9uve â ·l~ c9te ~tp1.CJrp, 1 

• 

é'1!ft·f~ port ,d~e pai~! J! ch~t fa fond~~~'} ~~t, ... 
vc:Jiíin.~g/;! de la Tortue, dcint.les l].aj:>iF~~s fy. 
r.éfug~oieq.t'• ~ ~~f~1ré. q~ú!s · <JhanÃôÍ!Jl1>Íent; 
cett~- iO,~. L~~nÇieP.qe~~ éle-fes: qéfric:pe~~9s íl: 
re.ndu ce cant,on un des moins mal-f~iJi~ de t 

s~~~ -p~~.in"gite , &. il ~a P.~ryenu c~pji_i~ 
long-tém~ a~~ poiI}:t d,e r~h\:!Jfe ~rçl~ ,pop.uJ.?~ 
cion oitil ·poiiv9j.i .ar/yer'. .Mais l'u.ri~ fat~r"e 
f-Bnt: peu áe ch.ofe' qndi.q~ nndufl:rj'~ ait été 
j~{g~1'à pe~cef .d,es f:IlOptagne~ .pour e9~éluf"~ 
)e~ ~at)x & arrofei l~s t_eq::es. La :9-iAp9l}tÇ 
.q~r~P,11: tro1.i~e ..c;le tous l!fs c_ÔJ:~,s' d\l.'?~~~;Ç é!P . 
P<]l.t. Çe :Paix, la fépar~· .en qli,~lgµe~ {otk .~l~: . 
i;efte 9.e la cruç>nie; ,1 .,. . I.e.. pe.ti~ :Saint~l.ioú.is? i~:Bofgpe,, l~ -P·<r&~ 
~ar_gqt, ~i~bé, L~w.-~ í.g.q.,t _a~lfii (ans_~FP~ (  

mtmicat.iop. entre e~W·· Çes .qua~ti.~r~. fotit fé.;' ) ..: .  ... 
.par~s!p~ <les .i;iyier~s qui_inoncl~t .. & rfiv~:  
, gent lé~1ts i;p.eille.ures:t.err.~s . 4-;uJii \?~t-:~.et> ·  
E;énÇr~me~i: _trop fn;>~pes ,;. p.0~1r.. 'jl\\t; leis  
caJ;l~~s:y p~~en.t_.P~fp,~ie.r., On ~~~í-e;t fó,J.\- 
ten:ir les eiux de :ce:S: '-rorr~~s ...delils Ae~ li~  

. far~es & 1>.i·o~on~s.4~~§ c;es.tr.avjt_q~;hfe~!p·ii 
facjt~ d~~t~J:>Iir d·es;p.,cplts <q,t~~{ap~rpo!1~Wé~~t 

. o .l y 
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i~s 'hahit~n~·~; les mettr~i~nt à: .p~rtée de- íe 
faire patt -áe leurs lúmU~rés , & les feroien.t' 
jouir· des a:va~tages d'une ,foc,1été mieux' o~-. 
<lonnée. Alors l~s plantations d'indigo , s'amé~ 
Jioreroient ' & celles de fu.cre {e rtn.1ltiplie~ 

roien.t, fans que le ·café.fut ~ban'donné. On 
le i:egarde comme·1e' ~eiUeu,r cJ.e la colónie. 
Limbé· en récolte :feul <leux millions pefant:~ 
c~para~Ie à 7elui de la Mart~niqlie. 

. XLTII: C'eft Jl'e.1.1, -fi c'eft même qlielqu~ chofe, eit 
Crande .1m• · · ··r , d d n · .t • 1 · la' d 
portan~ de . ~ompar:u~m··'- e~ ~ro .U\..tlOflS "4;e· a p u~:· u, 
ln ville, 1lu eap, qui a vingt heu,~s ldé long, fru· env1ron 
C<t~ 1;ª11,-

1qua~re de large, 11 y a peti de pays. ·plns 
COlS t .11tuee f , r 
J\l;.· 'la côte. arrofés nnais i1 né s'y trouve pas·.iine·riv-iere 
~u . ~ord i1e ótí ~rie chál~upe p"ttiife temonter ph1s de t~is 

1S~1nt - . Do- , . _, 1 .. 
·~~hgu~: . m~llf~· To~1t e~ g~ap~ ef~ace eft cb~~f ~ardes 

chem~ d·e qu.ar~Hte p1eds de Jar:g,\tirés .au 
· corq~aü; .bOJ;dês\ ie· haíes de ci:fron~~ers , &. 

'qui r.elaíífero_ienr'.'fi:~1it d~fü~r ' ,~115 ê .oieftt 
orn~s ,de füt.,ies propr'é's a. p~ç-urer un .,~.. 
'b ' dél. . ' \ \ \ '& ' .\;, . •'1 raa-e 19eux aux voyageu~. , ..a prevér\1r 
Ja <l 'ifett~ de· bois · qui cç»~,mem:~ à·-Ce faife 
t.roR feptir. q'eft Íe ·pays d:é·if~n;iéliqi:ie qui 
p.ro4uit Ie plü~ de fücre :, , &.. ~e , ~eiUeure 

, 'qn~:.ité. La p~aine eft couro : R.é,e par une 
~hafoe de1.ID.ó-ntagnes , do.nt la profondeur dl:_ 

f 
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depuis quatre jufC1ú'à:h1Jt lieues. ~a plupart 
n'ofit que pen d'~lé;V:ati012. Plufieurs peuvent. 

·être ,cuftivées }ufqu,'à.·fo.ur fomm~t. Toute~ 
fontJéparées: par des vallées remplies d'mi 

· noíhbre prodigielix ·,de cafiers , & de tres.;. 
belles lridigoteries • 

. , Qri?ique Jes Françpis·euffent reconnu d~ 
bonn~. Jleure le pri~ tl'un terreih , dont la 
fertilité. furl?aífe tout -~e -qu'on,en 9eut dire, 
ils n~ cqmmencer~nt àIe çuhiyer qu'en ~77?; 
époque à la.que1le ils ceíferént 'de cr<?~.n~re 

l'Efpagnol, qui /ufqu'alors s'ert9it ten.ú én .. 
fo,r_ce ·da,ns· 1é ".'d~(tti~ge. Ce (~it ·un de ·Ces 
_h6mmes que finroléran.ce r~ligieufe c:o~- _ 
:trtençoit .à proícrii:e dans leur patr.ie, le. c~l- 1 

vinifte Opbin , . qui alia plat).tj:!r .l~ pr~mieve 
habit~tion au Çap. ;Les maifons s"y multi..; 
plietet\t , .à·,t'nefu;l"e que les campiagnes lim~ 
troplies étoient- défrid1ées 1; & vingt a,~s 

àpres ' e'ét0it1tu:Íe vil.le atfez ,flori~nt;;pour, 
exciter la jalouf, ..e~ En 169s , elle fo,t .att~ 
q.uéé·, :PFjfe ,. pitlé.e, & ~.é'du~e· et:t 'Cendre~ p~. 
Jes forces ré~mies de laiCa~ille,& de-CAngle--
féir~. 

·on pouvo.i.t tirei· dé c,e·.qéfaí\~~- un gi:arii.. 
a'\tatitage. Darts une ráçle q:i..1i a trois. liéu~s dt. · 1 } 

04 . 
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circ.011fére.nce' fint~rêt 'E-lt~ft le preitiier ÍO]i· 
dateiu: d~~ colonie~, avoit fait ~hoifü .po11r 
l'émglaceJne~t • dii CJ,Jp le pied d'µn morn,e 
fort élevé, parce que c".étoit le terr~in le pl~s 
à por_rée du mouill~ge or~naire. 11 conv~noit 
ci'y fobftituer,· ime p,of.1tiq.J\ plus fairte, pltts 
comm0de & plus f~cieilf~. On ,n'y fongea 
pas. c:eft dar.is un goutftf! qlµ q'eft ;~mais r;t .. 
frak~i pàr 1~ doo."e h~ine· des vents de 
terre ~ & o\l la .réyerbératio.n des ruontaglJ~S· 
double le~ arde\l):s du fofeil'; c'eft-là '<i'lion 
Tétablit une ville qui n'auroit 1am~Í:s dii y être 
'bâ.i:\e. ,Cepen_dant la .richeífo des <;amp~.gnes 
V.oiiines 1':ilceíf éd'ag,rantjir cet établiífem~IJt. 

Vip_gf·neuf rues úrées. au çordeallJ, coupent 
aui~u~d-'hui le ~ap en deu" cens ~V~flgt:-~![ 
iílets de ajaifQns riantes , -qu~ m~\~etW.â\t. 
~otrjh#~ ~ neuf~~~ Mais les_ ~f:!~~,~~:ª~.f:~s 
&.fans.pente, <JJ:!.i>mli~ .le_ter~n fo1t ~ dos 
P.'~n~ , font, toujpt!S' h~r.be·~~~, .P?:r.c'~ -qu.e 
n~.~ta@.t~ivée~ qü.'~u,mill\ê.µ., le\~tl"catl~~ ·~ 
.çbtés; qu.i n~-0.nt pas une chÔJ:e ~iaN, ~qu1u~p~ 
des ~áÃqÍle's, au lioo de fei-vir à l'ecoukf. 
.niéaf .des..ea\1x. 

, .i;B-0.Cl_i~nne pl'!çe . .d:e Notre· Dame,, & 1e 
:t~m~l~ bâti ave.e âes .pierres a,p.p,or.t;~ d:E.~-

. , 

" > 
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.tc:>p~ qui Ja rennípe ,; la nouvelle plàc;e ele 
Clugny, ~i\ l'on .a é.tabli le imrrch:é; l~s - fon.-

. t_aines qui 1écoreµt l~un & l'autre de ces tlio... . 
~u.~ens ; le gouv:em'eplent, les-ç_afernes,,:la: 
falle de la c.pmé~ ~ auc.un de ces 'é~fices 

pt}~lics. ne iixétoit_l'atte.ntion d\m yoyageu.r 
curieux ·qiú 'RLiroit -q~1elq\1es . bon,s prinêipe5' 
.d'ar.chitfi!'lure ; & ~péu~.:::être · détourn~i:oit-·il 

:fes-:-r~g<tr4s de la phtpar.t . ... Mais, -1.i la natu.re 
J.;~VOÍt fiÜt/fenfibfo, (9.ft :C~t .fe cij.~~t~toÍt aµ 
íeti:l ~-0.m,deis t:nai.f9ns;:-de là "Pr.<>11j.~tt.c~. 

. ' La plnpart cte)_à~e.ntt~l'~ers_qni arrivent daits 
Jil .:colot;i.ie_, n'.Qht ·n1: .í"eíÍÓ!.-t'I'.ae-s ,.· n~ tal~ris. 
A-y.~fi·t· qh'.ils a~e#t·aC?qq~ ; aífez 4·~~~1:1-füiepo1lt'' 
.fnbíii,l:~r, ils f~nt ·~~p~fê~ à:4.es-m.afad~s tr.op 
~~u.yent .nior-t.~ll~s; (J.n c,itoy~;l' humain :&: 
~"éúux fonc!.a a,ü .Cap, potü· .-c~s mâlhêu-
.,,êu~-J,~q.~ {Qi:tiine_, ôciiX b:ofp~cés, p{Ues :4Qm: 
mes & Je~ .femtn,(2s d~v,oieat: ~rou--.ver t~pare.l· 
i;nent Jes. fec~~1~~ ;q~ 1.ei~r füuq:tion pouvoi~ 
:e~i.g,~Í:. C~:tte ~ll~. ·~A~ittu;~ori , ~fít~~·1 ~t!-ll~ 
ie ~:O.iurea\1 .. M~1de , ~. quj ri~_ · ~srnv,oit 
i.~;tn.~Í:S -être aífe; pr~~égep p~11 ·~·i\ittocJt~,_ 

' all:e?-.· :earis:hje par· fos · ~011s de5· citoyens, 
..a :v.u pen - ~·- p~u :f éIB-~its '* -ri$\ fes .reve1" 
· ~tl6- r;, p_ar ·fH\fü,téji~·- ~€i ceu~ <mi. let, régif-., 

.,. 

' - ~· 

•  
. 

.-
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. J 

puiírent fo~- châ;time.ns ·réfervé.s aux dertüers, \ 

des m~lfaiteurs, ; tofnber for la tête pr9'férit.e 
des. fcélérats capables d'urt cri'rn~ auffi énorme 
' 'éd' •JT-contre l'hnmamt ; un attentat aQmcontraire  
à la faine politique; .& s\l arrive qu'ils échap-.  
pe~t à la flétriífúre & à la phinition· ,. puiff e le  
miniftere qui aura ignóré ..ou toléré' cet exces  
ele corruption·' êtr~ un bbjet 'd'exécratíon  

· pm1r tôutes· les-natÍofls & pour.to'us.lês:fiefles !  
Ma.lg'ré le défdrdre oir font tombées les  

maifons de la Pr'ovidence ,. tres-favorables à·  
la confervation de l"éfpece hnmairie, ilmeurt,  
pro.pbrtion gar~éli, mofos de monde au Cap.,  
qtte dáns aupme autre des· yilles maritimes  
de la qolonie. 11 fáut att'ribuer cet:<J,yantage  

·a~tdefrichement eiTtier d1.1 territo~re, au com~ 
blemen~. dés çloaques:"oifins, à la difiipation,. 
aux commo$tiés' ~ i 'aélivité' aux fecours ~
toute efpece qn,'on trouve réunis dans une ,, 
foçiét~nombreufe &agiítante• L'ai't aura toute . 
b fahiori'te que ta ~átute'des ch.ofes permet, 
lôrfqt1'on íl'ura deíféeh.é les·marais·de la petlre-

' Anfe, .qni) dàbs les grandes J~che're.«es,, ré~ 
· pandent ime"Odeur infeae. ., 

Le port efr digne <le la 'ville. II ell admira· 
\ . . '" 

blemê11f'phteé·po·11t:lecevbides vaiífeaiix q1.1~ 

., 
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arrivent d'Europe. Ceux de ~oute grandeur y 
Íont commodément & eri fúreté. Ouvert feu-
lement au vent du Nord .- Eíl:, i-1 n'en peut 
tecevoir aucúµ don~mag~ , fon entrée ét~nt . 

,femée de récifs , qui rompent l'impétuofité 
des vaglJe,<;. 

C'efr dans ce fameux entrepôt que font 
V€rfées pLus d_e la moitié d~s· d_enrées de la 
coionie e_ntiere. Elles y arrivent des monta- _ 

- · _gne's ; elles y .arriverit de_s, vallées; elles y 
arrivent nincipalement de la ~laine. Les pa::. 
1oiífes 'qui fou;niífent fes plus importantes, 
font!. connues foüs les noms de Plaine-du-

~· . ~ . . 

Nor'd ,, ·dé la,petite Anfe, de'Ia grande_ Riviere, 
de Mo,rin, ele Limon-ade, du Trou, dn Terrie'r· 
Rqlige ,, du fort Dauphií1 & d'Oua1~'amintlíe, 
qu~ ,fe termiüe à la riviere du Maff cre. Le 

. ,\ ' 
quat,:tier Morin & l'iílet -de Li~nonade , font 

\ .\ , 
.fort au-deífus .des ~utrés établiífemens ,

1 
ponr 

l'ab;mdance & lfl qualité de letJ•r fucre. 
XLIV. , T outes les produfüons cle Saint-Dorpingi.1e 

' .. ' Natur~ & fe réduifoient, en 1720, a vingt-un million 
• quantitédes · 1 , • • • • 

protlull:ions p~faHt ele fucre brut; a un m1l110n quatr~ cens , 
11uc·JriFran- mille livres de futre terré · à ·1 1 rn;lfíon deux e. ? . ~........ ' 

:~0~1:i~~~ · çe,~;s Jnille livn;s <;l'i~1digo. Ces ~~nrées fé font 
~eut ~e fa rapiçlement &"pr~digi~ufement aç crues. On y 

.f • 1 .. • 1 

\ 
".lo-.._: . ~:~. 
~ 
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inille fept cens quarante-fix quintaux quatr~  

vingt - douze livre.s de bois , qui valurent  
908,368 livres 3 fois g· deniers,; en m~nues  

· pr,oduaions , d:ont ·quelques "'"u~es ·~pparte ...  
no~ent aux autres colonies 1,35 2., l 48 livres;-
& enfin en argent 2.,6oo,ooo liv. Réunitfex 
toutes ces fommes, & vous trouverez un 
revenu de 94,,162, 178· livres 16 fols 9 
deniers. 

Si , .a~x 94,161,178 l. I 6 f. 9 den. pro4uits 
par Sf.int~Do~ingue, on a joufe·ies 488,598 l. 
3r f.,3 den. produ~ts par Cayenne ~ fi Von y 
aj.out~ les 18,975,974 l. 1. f. 1o d. produits par 
la Martirtique ;fi l'on y ajoute les11,75 1,4041. 
I 6 f. 1o den. produits p.ar la Gua,Ielo~pe ,J:on 
verra qu'en I77S, laFrance reÇutde fes pof,.. 
fe~o~s 1:1~ nouv~l.Jhémifphere fur .-ci~· cens. · 
fo1xante-deux navir~s 126,J78, I 5 5 b v-. 1S f. 
i deniers: . '" ';' ~ :-, ..'. i\\ . 

Le royaume ne c0p:fu~~á dy1~·~s proclti~.
tions fltI,e polir 52,793.,763 l. 5f. ~deniers. 11 
en ve.pditdollc à l'étranger.pÓ\1"7J,)~4,J921~ 
l J tfi.ts•"·, . ; 1· • 

~.e~te grande exportation ~ut -(Qr~'ée· par 
un million quarante mille neuf\ ens quatre-
yfogt~~huit qui~taux foix~te-~ livres de 



~ I)ES DEUX f NDE'S.· -l.2.J 
(~re: .,. qüi rendirent 38~7,q3,463 liy.;; ,pa~- ' . ' . 
cinq cens mille ci:'nq ~~ns ,quatre-vingt~cfeu.x. 
q.~ii:ntauK qúai;ante:.frx li.Vt"es de .café-., qw·i.en-

, .l, .. f' , 1 ) 

d.!rent 23,727,608'.tiv. -13 fo,ls; p,aronze -mille 
~-+ois ce'ns fix quint~.t1?' t~ente-hu~ livres .d~in,· 

dig0 . ., qui rendirent f#il9,423~~i:v., ; par -f~·rt'., , 
· mille1·neuf.cens v'i;ngt~deu~uii;itaux foi~all~~,. 

quinzeJi:v:. de cacao .; ·qui -re.ndir.~nt 5·54:·5•9.2'f-· 
10 fols,; par ·quin'í.e cens ,tr"ente~un .q1üptau::x: 
foixan:te;-' dix-- huit li:v.res1 de .rocG>u , qui ren-
dirent-' 95,~3.8 -liv~..; .r-ar.-mille vingt quint;ipx 
onze liV.. -.de c.oton:, qui r.e~<ltrent2; 5,027 liv. 
lO fois -; par d<rnze cem~ f~pi: ·qilintaux cin-
értwnte-n~i1f ~i~res, d.e can~c~. ,. qu.i1rendi1;-ent 
32,605 liv.; p~'i quarapt~:::im mille hui.t cens 
hiu~ .qnintaax .vitl·$divt~-'.de bpis ., q:iü ren-
dirent ·j98,723 l~iv.; par cinq cens foixante• 
huit .qürs ; qúi renâirent 5V 2 liv. .; pa.r -cent 
1~vres de c~rr.et, ,qui:â ndit 1000 -Ii\.:j~s: . 

:Pour r evenir à.Saint....D.omingue , fes .étort-
·J;!.antes ~ richefres étoient .p iio.duites ?ª; trqis. · · 
.çeps quatre·-vingt ; çinq f~creries .en .brut & 

' -Oeux cem; foix.ante,•ti:ois · en te~ré; p~r d:e111x 
iniH~·cinq cens quatn;-_vingt-fépt indigote~i<:;s ; 

'· - . •\ 

par .quato,rze. i:nillion:~di.x-:huit thille ~r;~~ cens 
k.~nte-ílx co~onniets; par. quat~e-l'i~gt·~ouH . ! 

' 
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au mjlieu ele. c.es f9ibles é.ch~nges; & .qtJ.e Ie~ 
. vils fatellites de 1a jüfüç~ ., c.haf;gé~ de' la:po_'."'· 

lice d.e.. c.es ail°e.K).bl~e,s . , faíf~nt f~ntir à ces.i.p:.. 
., • ~-· .. • ~ • ' • 1. ' ' 1 

fortL'1!~$ t~ dúr~t~ de ~et}r CQildÍ~io~ "; jufq.ue~ 
·..tans J~s ~.Qurts i~~~l}S àe relâche, qni !Ylr!ll '1
~ont ,a~~~ràé(par1eurs l>arbap~s maítres. 

Jl y a là detli~ perfon.nage~ bien odieu~ .; 
l'ar.cher qui tmirmente.fefclave,·& l'adminif-
~tateur q:ui ne f~':"iLP~. c?ntre l'arc::her. Mais 
~.e41i-}â . ~il: un ~~me fans · pi~ié_,- qu:e fe.s ' 
fç;.i4l;!on~ j.ournali~r~s ont p~•\f;êtt~ end~rci 
~ii~i11t d~ ~·enniiyer; lorfqu~ rexercice en 
le11iufpend1r, & qu'~l ~~nqiie çl'o~Çafi.ops d~ 
fai~ fo~~!.r ~ aP, lieu fi.\,1.e·cel~i-ci eft un ma.:. 
gift~-at qui ne porte Pél:S ~!l~ fon ame ia m~me 
Íérocjté~ donÍ:l~ Íôle habhi1:el eft de montrer' 
""""lo" r~ "'-, "- • , ' ~ ' ' \ , 

,,.. ~~·Ir dignité 'l :~ en .qui la compaiijon doit . 
! ~Çgrff.if à cô~é~la jiifi!~e~ ~o.urqu~i deu:" 
çtre~ .. ~uffi d1ff~rens f~mJJl~fl~ ".' ~ co~f01mi; 

~l!~~~~le awmalhe~~ ~~,,eí~l'~~/ ~erpit-ce 
'.\?~i;. iw cr;uel m~pns po~; ce~\II}a14e:urel-1x 
.<Jlil-"'lri a ~~fque rRy~s , d\l '{ftng ·?~tlif;>mm~s. ? 
l.es;~;Hto1t•on tel!emertt 4éV,ouÇs a,lfoi dohleur. 
& à la_tpt;!i9e , que Jeurs cris & lénJi'~ larmes ii.e 
~'t.t:·<f,ent.~),i~~ auc:üne ill;l_el;"~~~ri l ' , 
.. , ~~~Si : y.il,leJ de la colo.nie, 1~ .~n iéfléra.l 

. •, 

r ,.,_ 



i Dl!S n'svk l"N 111:;,~ ~1,  
~êS ·ceU12s "d~s iíles d'Á.mé'rlqne, préfef1.ir  
A:ent ii-~ .f.pefüttle -bien di:fférent ?es' vill'es de'  
l';Europ.e. En Europe , nos cités fqnt peti'.$ '  
plees :d'.~0m~es de toutes les claífes ;. de  
toutes l~s .p'ro:feffi.ons l de tous le.S 'âges i •  
les uns ti~h~s & oiíi~s. , les at,tres pauvreS:  
&:occiU,pé§l'i tdus.pourfttt V<irtt darts le tumult1t  
~ dans la fotile fohjet qu~ils ont en vue 1 

'r  

. ,çeux•c:i l'e.:piaifi.t, ceut~là la fottune, d'a.utrês 
la .r~plttatiôn ou le bruit du moment qu'Ql'I. 
'!Prend fouv.eh pur .flle, d'autres enfia létll" 

'"fübfülatitéa Dans ces grarids .tourbilfons., ~e 
tho~ &·la .variété des· .pa-Oions, des intérêrs,. 
-d;e,s· hefoins p.roâ.uile.nt n~ceífaii;e-m·e.nt d11 
:Sraricls motivemens , d..gs Collttaftes inatteri11& 
dus ' qu.elct1ies. vei;tus & beaueoup ·de vice& 
QÚ de r.;dme.s. Ce {~\it.§les tableaux .mou-vans.; 
,ph~ .~u môin·s,anibitfN\ .faifon'dü nombte des 
~aeuis & ;1>.ar cp.rtféqRe~t des frenes qui s1y 1 

joÍ1e"At .A.,Saint.:..ÚQniiiaglle & dans le tefte de · 
rardiipeJ: .kmhicain '· ·1é· fpelfia.ele des ville9 

' eíl: tü1iforrílé & mortotone •. il n'ty' a nl nobles~ 
:ni' rrou:tgeois, rti rên~iers. ·Ell~s 'tl'-ofttént qi'le 

des· á~teÜéts pr_opres à'ux dentêeS'.qp€de 'fol 
prpduit & aux diffétens '.tra~aux9 qtt'ell~ 
~xige·nt: On n'y ~Qlt que des commiffion-

p 2. 
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·La cour de Madrid' a éherché ad~minuer:I~ 
.vi'Vá'cité. de cette Üáifo~, .ef! proí(;~iv'!_flt ·ies 
mart~an?i~ês étra·ogeres cians · {~ poífeffi~n ,, . 
& éif chargeant· de droits 'e·xce'ffifs '1es .Sef-
ftiaUJC qtti en fortiroient. Ce rétiemept vi~. 

,· cie't1x ·n~á eu d'àut?e effet que ·de metire d.e 
fa gên'e dans ces é~~an&,_ê~. qu~, p9ur l'inté.;ê~· 
des ·demc 'P'éuples 7. auróÍent clft •Contimiei 
avec liberté. C"e:Ó: fi'.ír.-tout dans, ceitê Pllrtie 

· du'Nouv-eau-~ond~ q;i~e)~ béfoin I'emf>~rre 
fur l'a,nt-ipathie de cará8:ere·, & qüe 1'unifor..:: 

· mité du climat"'étóuffe ce germe de diviBtm. 
·\. J • 1 . .... •• 

· Les Hqllandois·de Curaçao ejivahiifeht unê 
grapâe. parúe· du conimerce de\à "c~Io~ie · 
Françc;>ife', durâl,it ' les guerres oi1 íls n_e foiii: , -. . . . . . . 
pas engagés : mais i1s y enlevent auffi' queJ-
queS. dénrees durant la paix. C'~íl: avec des . 
P~roduaions de.s Indes O~iental~s, c'eíl: ~v_e~ 
des lêtí:~e~-de-c~~nge, qu'iÍs 'entretienneJJt ._ 
·ces f~i~le,s. liàifons. · 

C~lles': de~ Jaina'icains 4~eê Saint-P(?inín-
gue Jont' be~i1có1ip ~h1!i -conúder~~-les. Les.. 
d,ouz~ ;Ôü .tieizé milfe efcláves que _por~ent": 
animellement à: la colônie les ~avigateur~. ., 

. Ffànçoi~; )ie l'emP,êchertt pé!-S .d'êrf 'fêêevóii"'  
~uaité ou cinq mill;des Anglois: :tes ,der~iet:s.  

p 3:  
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' lu~ coí'Ítent un ,fj.xi:~e de moins que'~~ .au-. 
tres, & forit payés avéo·d~1 c0Joil, fur-tout· 
avec de l'indigo., a~eI>té. ~· ·phls haut p~i" 
q~e pad~ comm,erçe hatio~a!~~~Çes-inti~{jpes 
l'mtrodmfent d~ms lepr· paiti;l'~ . çot'h;ne une .' 

pródudio:n ,~es ,~fles. :&,ita,n.niqneS.',. & . teç'oi"' 
V.en't.une griüfication-çlt clou:i7 f?~p~r !iV.ré·. 

CepéÍl~ant: _, c~íl âv.ec l';Amériq'l!ie Sep:...  
te,.r.ttrl~niµe que Sain.t:~.Dqmin.gn~ ~ntre.tient  

·' J1ne c~mmunicadon p.lu..s. (ulvi.e ·& .plns· Q_~!"  
,;eífaire. Dan~ des. 'caJamités p~eif<inte~, lesi  

·Jt~v.ircs cle·cette vafte _ç0at~f.~ ch.1 Noilveau.;  
l\fqn~~ fo1lt adrni~ dans t~H~tes: Je~. "ua.d1!s.,  

"i ~: ~erJe1:11el.\01J.J.:: m~l~ Saint.,; Niçola~ , dans  
' -1,fis • t-fítl~. ·qi'.dinaires: :pes b-Oi~ d~ '\Q~~1.1~-r . 

tion ~·· q~~ l~~úm,es ~ ·~s~ befriap~, a,es fa~iir 
p~s , djj. poi.[6~~~lé:; .ÍgliW.~.aitf,l~t\~9, ~<Jrgai... 
fons-. Us :~nl~v~11F'~l~<J-l;l~ro~i1ti v-iog\~çinq 
t.>11. =W~út~ ·mí1ie .b~rrim\e$· de\ ~rop , ·18r. en , 
.frait4é ·t9~t(;!s les.. ·~enrft~st .qn~t1,. pe.i1t ~lJ.. 
J.I»:~~t- yeiJt. leuc l~v,r.e~~ ' ' 

XLVI:' . . T~l efr, d.~rant la'. pqi~ ~ Je (la t~ge qi'li 
ff1!~~/1Ê;; f.~ 'f~it. 4~1?. ri<;héif~s .t~.rrit.oiia~}!!S~ ele',S<?nt: 
·Fr11~ce "~~~~;.~a,~erre ~Wvre UPf li\Ufif~· fç~ne·, 
nv._cf) s. ~Or Auffl':- t,Çt que, le. fignal ·de$ hqfüfüés. .~ ~.te
Jm11gue de. . '!" · · · 1!' .  
.... .l.., · t · ,-11"\nf.fé [Anal11is-,~·e.mo~ne dR taüs l1as, n-ª'*  ,,,.e~~,.en . .ff-"S • .. , .... ? ... ~~· "' p" .·. ,.,\~':'f'.r, ~ -• .: -"t' , . ~.. , ... w ... ,..1 .. .. 

http:11"\nf.f�
http:Sain.t:~.Dqmin.gn


D E 8 D E.V~ 1N D. ~ -s.· ~1'1' ~ 

!l':tges de la colonie. 11 en. ·gêne les expor- dangereT14 ,· 

itations , ih~n ·gêae les ;imi:>o.rtations. Ce qttl fes .p.en<la·IÚI. 
· . • ' • . : 1a guerrç, 

veut eatr:er , çe q.ur1· veut fortJ.l" tombe dani& Pour4ti9i 1 
·f-es: mains ; & .te-pen qui áuroit échappé. da~ 
· le· n01~ve·1' hém.iíphere· eft "iíttercepté for les 
côtes de ranéien ' ou il eft égalemeni: en 
for~e. :Ators , le négoeia·nt: de. ~a métr~p·ole 
intér:r-01i1pt {es expédi 'íons; l'habit.ant'de.l'iíle 
négÜge fes ,'travam{. A des cbmmu~ications'- · 
imporcantes ~ rapides, fuccedent ~ne· Ian.· 
gueur & un·dél'~fpoi~, qtJÍ durent auffi lorigf 
tems ,que. les diviíions eles; ,pJ:lÍífances beµii 
.gér,~ntes~ 

11 en aútoít été ,autrem,ent~ files pre.míers 
~François · qui pariu:en~ à Sáint .. Doming~1e 
avoient fong~ .â' ·établir !fes cu~tijres. lls au• 
l'oient o.ccupê, comme iÍS le poúv:o~ent ;· lá 
parcie de·'I'iíle qlii eft titttée à I'Eft. EU~ a 
des pÜaine·s vâíles & fertiles.ie rivage.en: eft 
fqf'. On ·entre dans íes ports le-j.our qu'on les 
détou:vre~ I>es 1e jóur·qu'on en fort<, on les 
perd de vue. La rnute efl:- te1te que renitemi 

, rly' pe~ prépa:r·er aucmre eml;mfcàdé. :Le€ 
éroi~eres n"f~ forit pas faciles. Ses pàrages · 
font.à: l'abotà des ·lhu.:opé,eris & l'es..voyagu ' 
fott ai>résés. Mais comme la'. pr.@}et .-Oe ,c~~

P 4. 1 " 

l ·., ,, 

http:rivage.en
http:fertiles.ie


232 Hi_s'ror RE P H I L·osol!HIQ..U E 

aventurier~ füt d'.attaquer. les navires Efpa.:-
'gnols & .d'infefter le g.oife clü Mgxique de 
leurs·brígandages, les p@ífeffion.s qu'ils ocêti;. 

~ ... - J 

perent , ·ÍUr uqe côte tortuenfe , fé: trou..-
,verent enveloppées"par Gupi) la Jáma1qu~, 
les Túrqüen par li· Tortne, les C:aiq11es , '. 
la Gonave·, les jíles Ll.tcayes .; par µn.~ foule 
de banes &.·de roc~rs , qni: ·;,-endent la 
-marche des bâtimens':len.r~ & ince~taine ;:pat 
'des·mers reífeifé~s; .qui don~eht néce.ífaire-: 
roent ün· grand a.vant:·age à ~~ehnem1 pour 
~horder? blóqu~r & crÓifer. ·trcÓúr .de.Verfàilles ne parviendra-jarnáis ~ 
â IÍaaintenir , pendant la guerrç ., '..des· lial-

1 ' • • - • • 

fons fuiv~es avec fa colonie -, qn~-- par fo.. 
.~oyen. de quelques vaiíféaux . d~~,. ~~g. g!ni au 
Süd ~ a l~0ueft -, .& d'ime bonne e(~~t~· au1
Nord. La 'riat11têf1·a ctéé, an fort'Da't\pnfo,, 
foi port vafte·, con~mo~e , für, &· d~á.à~, . déi. · \ 

fenftt· àifée. De cette ra'rle, füuée au verti:" ."i • 
de t püs les autres établiífemehs , il íer~. 
fadl(( -cl'en pi:otege.r ies di.fférens' pa~a'ges-.,.· • 
Mais it faut ré'parer .& .augmeoter.lles 01f-
~rá~~s·.de, l~· .piai~·''· ,it y fa1tt..fuf.~\ ün\~oN~el!. 
un; ªff~nal ~convaJ'l~bl~· de in .~·n~---!4:~.ot ..,. 
áff:i1rçis 'd!urrafrle..& de tO.l~s lesJecout·~· n~i 

' ...... .~ 
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DES DEV'X lNDES• 1JJ ~ 
·-.=effaire·s·, ap,res un,combat _!ieureux ou m~l"'.'  

heureux .,. ·~éi .atni.rau;x:· Fran.çois ne ~rai11:~  
. <lr.Ônt ph1s de-· fe me~ureJ;" 'avec. les 'enP:em~  
de léur-pat,rie,. " 

' ~i.es- meíhres qu~i,1 conviendro~· de pr_en- ~xivh. 
. l · · , .1 fl · La partie•dr~, ponr .préNemr es rav~gei ~q111 i:ero~t de s. De:. 

poffible au:x .Efpagn<;>l.s de · commetit.e ,Pans min~_é . 0 11-· 

1,. é , , d S . D . . , . ·cupee patmt r1eur . e a.int - onungu~ , meotent lcsF~anqoi~. 

allffi.., ql!~JqU_!! 'àttenti~n.• ,Pet~t ~t~e 
e .11:':11 • 1 ~~ d' a~t:iqueel!atLa , · am e·, qµi, qçcúpe. encore .~: e~x les Efpa-

. tiei:s d~ cette ifle ; l~, poíféêl10it. toute en· ino1* q~ 
tiere. ; )o fq\ tm j>.eu av~nt le . mfüeu ciu·.den P' o.flê. · .. . ,. 1ent 'auti:e · . 
derni~r.'-fiecle, .qt.!.elq11es Frans;o!s l;i~dis & . pa~tie-. 
çnt~epr~na~s :,Pler~nt :y ch~rch~ ,un .;efuge · ,. 
~ontfe les loix 91.i: Çontre la ~wi~~~;. ..On 
:vouluf les rçp,0iiU:ei: ;.&·,.;quoiqµe fans auire 
Ílppu~ que- leur ·ccitirage , ilS. .ne ~~raignir1;1nt 

{ "pás, ~e foutenir la gverre. contre i~ pet~ple 
~mé fous urÍe ai.1t.Ót;ii~ ·pfgulieroe. Ils fm:ent 
av~ué.s de leur nati~n ~> 1-0rfqu'on_le~ Glillt 
atfez forts ~ou~ fe maillteaià.-Jla~' urs P,(u;,~ -; 

.patÍÇ~s; & · on lem. <?nv9ya 'un' ~J:ieí.1 ' i.e 
,'brave homme ·, q1ü fÍ~ti.~J:J;oifLpour Ç

0 

<ftn,"' 
mandet !e prem~er à c~s ,iii,trep,ides ' aven-: 

. t:t.u'...j,er$ ·, fe :.f>én~cr de .lel\C .efprit '.au pain,t ·-
• .de :pr_opq(~r- .à fa COt'lr' l;J ~oilqtiêçe de l'iíle.. 

J '!:.·, . 
' I ' 

<. • 
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enti~re. 11 répondeit ful' ' fa tête tilu fncces-
de· cette .e1;111htptife.; p0nt'7ú qu'on lui en.:.;. 
v0yâtune 'efcad.F-e aífez forte' pour Ql<.5,qiter 

' , · ·le ;port.de' Ia capitale. 
~P~u11 avoi'.r riég1igé1·uri projet d\rne .exé-· 

c.utiort plus füre & . pl'll& facile q~1'elle ne le 
paróiff-0i.t àe 10in, lé ·mi·nlítere d:e Verfailles-
IaÚfa .f.eB':.íitjetitexpofés à .de~ atil!aq\1es ' con-
tinuel.les~. Ce n'eft pas qu?on n~les repoufràt 
conftamment ave~ fucces, qti'en ne poEtât 
même la defolation fut- le.t-errit0ir.e ennemi ~ .. . " ( 

nwis éê~ :ho~-ilité~ ~du:rdffoi~t dans.P.otme 
~s: n~tt'\i'~au~"cofons l'amour d:n-hri,gandàge t · 
elleS-.lf 9 deto.urn:Oien't des ,t-~v-au?& .util~s..& ' \ 

, :~l'l'~f~.a~ les pr.?,g,rés d~ là cu.~t~te ~ ~ui doit 
et:r~ 1;1 but de t0~l~~ foc,ié~é bien dm~ée. 

· i.a;Jàiíté qu'ávo\t faite la Fréfnce ~ ~n fe 
tefufaüt à l'acquifiti0n de l'ifü~ entiere' ~·e~
,pofa e.~ . périli de perdre '(e qu'elle y· po~" 
deit. -.,>en.dàrttJque cette cçuionre étó'it o~ 
cttpée . ~ · o~t>énir ·~a gt:reii~~~ê~~16'88 tont~, 
tçute, l El:trope , les Efpà$nfl.ls. & lé~ An'~ 

glois, qui crái-g·ttoie:nt• égalemerit de 1«-:.vbll' 
.f~iicieffeittJ1á'tàblie à Sainf-tichn~gt.té~_:1tini-:-' 
rent leurs forces ,p<;)ur·1~en"chaffe~~i~.é ' il,~0}t~ 
de·leu~s •ep:éfa~nf· leur faifoit "e.f~

• '.( ' '4 \ l ' ' . \j 

,. 
1' 
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DE$ DEUX ]NDES. .2.Jf  
fncces .e~mple,t· , lorfqu'ii~ 1(e hrouil!ereµt  
d:'une maniere irréconcilia.ble. Duçaífe , ql~  

)ct>n.diiifoit la colr:>nie avec de gr~nâs, t~ens  
&' beaucoup de gloire , pro4ta de leur di- 
viíipn p.our,le$ .at-t:aqrier focceflvem.ent. D'a·  

· bo;:()., . ii infúltéJ. la la~a'ique ·, oP.· t©ut ft~t'
anis . , fei~ & à. fang. De o-: li .fes. armes 

- 1 

·~:Ho.ient fe ~urri.er contre S-ari .. Do;mingo ,  
dp.nt! il '*tóit "tc~mme a~ut'é :dfl fe ~ensfr~·  
m,<1-1tre ; Í~rfqúe les or.dre~ · de fa cour arr~...  . . 
i:erent çette exp.éditiori~ 

·" . , t~ faifon de ·B.ourb~~ monta fü: le trô~e 
d'Efp:àgm~ !•; & fa nation f i1'ancto1fe perd1t 
l:'Efpé~ane~ de eói-1.quéi:i:r,,.S~t .. Do'íningue. • 
Les hofü1ités que les trainés d'Ai" .. la;. Cha-
pelle , de Nimegue & 4e Rifwick , J?.'Y. • 
iivoien~ , pa~ 

1 même fufpendues 1 ceíferent 
. éi~íin e,Qtre deu:ir( peupl~s quine pm,tv0ient 
s'aimer. Celui qui avoit établi '.de5' ~C!~Ítur~s , 
.ti;aicµielque avantage d~. ce rapproçhemeht. 

· Depuis ; ~n tetns fes ~fclaves profitoient. des 
divifiç~ n,ational.ei; , pour. brifer , lel!rS '!ha~... 
nes , & fe retfrer ·dan& un. t.erritoire . ou ils 
ti:ouvo~ent la libeité fans· trava:il. Cette dé.:. 
feri:ion f;lt rallentie . par :l'.óbliga~ion q~e 
'º~tra&erent les ,f :fpagqols, ,d~, r~mener les 

' i 
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:DES DEUX IND·ES.· '2)7 
•«uré ~ tóus ·Ies ·efclavesrqúi peuyent les 
y, a 11 · · ' re. e· Jl. I 1 • ~ · - à•.et"" Jóma · ·eu. ~" a,. que,. gl'aces 
l~ cruauté -des rtations , dvilifées , ils de,;. 

· viennent libres & fér~ces cohim.e'des tigres; 
dans l'attentt:; peut - êfre d'un chef & d'un 
cônqtierant qtú rétabl:iífe les· droits ci~ rhti~ . 
rnanité violée,. .en s~empara~t d'une ríle que 
la natil.re fembÚ ~véir defünée aux'.éfclaYes 

~ . . .. . . 

qui;Ja cültivent ,. & non ~1:1~ 'ty'q..ns q~ü l'are 
. rofent du fan.g dê c~s viaimes·~ 

Les c_Ômbinaifons a'tl:uelles de la p"oli-· 
tique n'ordonnertt pas qtte' l'Efpagnê & lá.~ 
·Fr'!ncê fe faífent. Ia guerre .. Si qlielque ev~ 

, riemetjt mettoit les·:4eu';c· natiottS aux pdfes, 
malgté J~ p.51~ _des . coutonnes; ce_ feroit 
vrai{emhlal:ilemen,t- un feu paífager, qui ne 
.l.onneroit ni le foiíit, ~i le ~projet de .fai:re -

, des -Cot;iqúêtes ·qn'on {er?it. ob1igé tle ref~ 
tituer. Les e.nfreprifês, ~ part & d'a.l;ttre:)· 
.fe réduiroient dane à. des ravàges. Mais 
alQrs Jil natioµ <Ju! ne <.mltiv~ pas ,. -'dit,, 
moins à. Saint - póroirtguer, fe tró11weróit 
r~doutable. par fa mif~'re même ' à célle 
d01,1t Ia~ ~uÍttire"a fak des prbgr~s~ Un·gol.i~ 
verneur Caftillan fentoit 11 l;>iert l'awntáge 
-que lu,i don.noient l'i.ndQlen~e- & ,1*.. pau~·. ...., ., 

-. 
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vreté- des néns , "qü'.U ckr.iyit hm éommmf 
P,antiR:árr,c;G>is que_, s'it~ (Q.ri~oit-'à ooe iff-

, , 'Vaúuii , ·:J~ ~·~tru,itpi.t -P,luli d~s· i1rte lieue ;é . 
;~ qu.'o!l ne 'le·';pmrr,:'oit.faire en dé-v.aítaHt touc 

J• 1é pa:ys foumis à .fes·ordtes. 
Cette .eofüion 1<\lémrinti'e qtte ~ íi l'tu.ropc 

. voyoif , cotttmenc~r les hofülítés entre le~ 
· deux .v~uples , Je plus aaif devroit de.... 
_ .mander la ~eutralit~ pour cette iíle. II aüt.oi.t · 
·du même , dit - 'on fo,vent , f.~llicitet la 
ceffion. ahfolue .d\111 -tertit&i'te ia.u:tile du 

.~n~eu~. ~ -fon p,oífeíl'e~r..,ltdus ign~0.r~ri.s 'ríi 
"-ta c~ur ele·.Verfailles ajaQ-lais manifefté ~~tre 
am~ition. · Mais- ço~bien}l falJoit füpp~ép  

1le ~1linifrere Efpajnot éfolgné..,de .cett~ co~...  
plaifance ; g:ua~d i1 k ru,.01\ti:oi~ 

1 
(i diffidl~  

{~~ · ~a nxatfon«d~ '- ~ites fo~.~uf~s,~ i~cet..  
.t~l11es des ~e·~~~tl.OR~ f C~ tra1~é. , Vlf€,,mea~  
idefir.é' l~ng~tems:pro.~etté j entatf:1é ~esne a  

..'xt:'JII· . p~~e11rs rep.rlfe~: á"ét~~h~n ·~~~c;u en1~7Ó..' 
L~s ln~ites ·.. _~lfeUe de.vmt. etr.e ~ 'haíi~ d urte né(.0"' 

entre 1-Er.. ,•• . · • 'ft & "íi Ai.;.\t. , l · é ' d ·-"-" P;zg'ne & ta; c1a~:1~ JU e . .. r.a1 ~11,~"'f'.rç ~ - · ~. ~t · es poi-
Franc,ci~~r.:. Jfe.fl1ons en 1700•.\Acet~e 'tPoqiie , les deux 
elles ete 111- .. -~f · ' •' ' 1t1 d -' ' 
cliCieufe. ·' ·p~ttple~ ? dev~nµs ~f.S .' reu.t:rent',. e ·Hrnlt 
J)lent fix~<:s les .ma1tres ~e :toHS. les terre\ns qu 1ls o.c0ii-
à S. Donun. ' • , r. • • . . . 
'gúe ?' pqtl?nt; Les. 111urpa4ó~s cure peu:vent avQll' ~ 

( 

'1 
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aurói't rétàbli Ía-.France dans 1~ íituat'ion,Ô\l. 
·ene étO:it, . offqu'elie dom1a 'tiJiro"faux,.~fpa~ 
gnols. C'étoit ie.~c:eu c1e la juílice; c'_éfoit 1e. 
vreu ·de la taifóó- q~ü ne vQulqit pas que des . 
c9lons.a€tifs & qui rendeRt 1{Úle Ia tetre qt.t~lg 
féc~oadeJlt, fuífen.t iQ-tmcj s.à un petit nombre 
ae:va{ab<;nids' qtJi "confomment f~ns. reptei... 
duive. Gepeíiàanf, ·par upe po1itiqne ,dont les. 
·reíforts . n9J1s .font iriconnüs, la cour de .Meé"'. 
fzjlles a renoncé à ce qu'elle:liyoi:'t po,íréd~ ao-. 
çienneme.rí't, pour fe réduire à ce qu' ~He poífé.; 

1 . .,. • ' ' • ~ 

4oifaux'b.ords de la mér, .àl'épP'qt~e deJa cbri•: 
~eh~~fl: Mai:c~i:te. ~uiffa~~ ~~t.,ell,e du tll~Íns , 
rega~né dans fmteneur ~çs_ t.erres ce qu elle 

< facrifioit fot Ia é.ôte r·"S'i.:1-fáttt l_e:dir~ .;J~ .·~<?ih•: 
d,re dédomrtJ.agc;;ment n~ lui a pas,ét$\3.ccord~. 

A·vagt le .traité, ~~.:co~onie Fra~çC\ife for-· 1

muit une efpece de .cróiífant' 'dont la con~ 
'vexitê prpd~ifoit áµto~l," aés montagrles llll·· 
d~v.~foppementd.e d~_u , e.n.:5 ci11quante Ii_eu~.s 
de côte, a1~ 'Nord1 àPO~'." ·.a11iSud deTifl~~· 
C'e.41.e,niê~e grqre dech~fu., d~pu~s qtiel~~ 
liíni.t:es ont été 1!'églêes. OP:. ~v.i.ênJ~a· un peu 
plutpt., un peu pl~ tard for cet a,~rart.~ernent, 
par pne rai[on .. q:ui cdoit. faire~i;e toutes l~s 
autr1es çp~íi~épitíOns. . 

. i~t 



»E s b .EV ;t - lN fJ ~ s~ ;t..if~ ..
Í.es' établiífemens Fránçois de i'Oüefr &  

àu Sud font f~parés de ceítx du Nord parle  
territóire Efpagnõl; L'ii:npbfiihilité oit ils  
fünt de fe fecourir ; res e±pbfe féparéinent à  
l"invaíion d'une pui.jfarice également ennernie  
des ·Jeux nations. · Un irttérêt- comrtíiui dé..:.'  
re'rmtnerf la eour de Madrjq à_fixer les bor..:.·  
nes ' de maniere que foh allié" r tró'uve le~  
C'Ommodit'és dont elle a befoin pour fa dé..;.·  
fenfe~ Or ( cela ·ne fera jamais ; à hloins  
qn'urie ií.gne _de déinarcation; tirée de:S dettx:  
póints arrêtes fur lés· rives de l'Qcéà:n; né  
détermine les propriétés des deux peupleM  

' lnutileirterit, l:Efpagné accorderoit pour fou.: 
jburs à foa voiftn la liber~é de traverfet fes 
états' êomírl.e ~Ué le luL pertrtit paífagér-e.;; 

. iherit en 1748. Cette complaifaricé he fer:.:. 
'firoit ele riert. Eet efpace ~ de qui11ze &. de 
'fingt Heu~s ; eft cohpé par .<tes montagnes 
fi. efcài"pées ; par des forêts ft épaiífes'; par. 
d.es ravins fi ptbfomls, par de5 dvihes li' ca.;; 
prid.elife$; qtt'il eft militaírement imprati~ 

, éable dans fa í).tuation atl:uélle. Pbur 1e rendre 
\ttile ·, il faudroit de gr:ands travaux ; & ceg 
rravaux J1e feront jàmais ordonnés que pafi. 
itne cour6nqe qui opérera for f~n domai~e: 

Tome Yii. Q . 
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poÍ!).t'qe pia:ces- fortes, fetqit é'xP.ofé à tn'Ílkt: , 
furprifes ' & récluit un pe'n plutt)t; nn pel!i .t 

plus tard à fe rêmhárquet. 
La côte du Nord·, pfüs fiche; plus penplée 

& mpin~ étend1i? qüe les, .deux .~mtres, .eít' 
:fufeeptible d'mte güetre de campag~e , & 
tl'un~ <léfenfe ffllti-~1 &: régnfü~ré, 

·Le .hórd .d:é larmer :~lüs ou moins couvett 
· ' d·e rec}fs'·y,:offre une tene marécageHfe dan,.s-· 

~bea,t.Coup' d'entlroits. les· matrgliers ,::ql:li Mll"" 

vrent i~n fol noyé, renclent les làgons plus · 
jfupéJ1éti<rb1és. Cette défenfe .natur~llé efr 

_.devJ11.He rnói11s commnne , par J.e·s coupes' 
ele. ~lufieur: tai.~lis .. Mais les em~a:cad~~res ,. 
qm ~te font 'ord1mnrement que déiS 1trnüées 'f 
flan~i!éé~- de ces bo~s ia~ndés , A'~xigeH1í 
pot1!1 êi:re fe~roé~s 1 qiúm :t'ronr. m~.piocre. 
l.es. ri:\.~a:bins -&k's·~utJ?es. bâtimens·en 1-pie~'"re' 
y f.Gpt ç.ommuns: il's1 füt\rniífent des po~es à' 
ere.rt;eler1 & aífurent ~ndg_ues fü~ti:'l cou'V:et1ts..., 
C~te pi:emiefe ligne de la' pfoge .fefbbl~· 

1 

· · fa:i.re'e~pérer qu'un rivage, d~ dix-11 rit1i~ues.,i 
fi .b~-eri défendtt par la ·11a.türe , p01.tJ.?" peu 
qtl1il' fiH (ecó.ndé' de lá: và>\c m FrAn·çóifei 
me t troÍtPennemi <lans l'e.. !-'ifq~tê ~''~trcl~~aft1!l.,. 
des ~e mpmeRt de la defce.ntê.. Si f~s. projeti 

, 
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tomber du ciel. Une grande plage aborda.i 
ble, laiífer-a toujours . la pla:ine 'tti1' cap ou-
verte à la cleféente. C'eft moíns aux ·bords ' ·' 
.de la c.ôte, qi1'à... l'intéfie'l".l:r des terres "' , 
qu'il fi~ut regárder. 

Elles í.ont générale111ent cotíverte$ de 
" · cannes , dont ta. hauteur, proportionnée· 

~ux difFérens degrés de la maturité:, çhange 
Íúcceffevemeni_ les ch~mps Çomme en ati• 
tant d1;i bois tãílfis; Ón y met l~. feu , foit· 
pol1·r couvrir fes ílail~s 011· fa ,marche, fo~t 

1 
pot1r' retarder la pourfuite de r 'ennemi , 
pour1 le trompe:r ou 1'.étonner. En deu)l'. 
heurf,s de tems', l'incendie offre ~ la· place 
,.d'un pays coiivert , des efpeces de cha1p; 

. ' 1 • 

Jne,s .ou de guérets à perte de vue>, .  
'. , 1 ..a ,fépar<;lÚon des .pieces de· cann~s ' les 

.\  

l(ivát'fes & les··~e,s à vivres , oe gênent  
ll~s ph1s les mouvemens d'une arm:ée', que  
ne fe font nqs prairies. Àu lieij,,, de nos ~1...  

. .lages, ~e font .Ms habitadons , \~oin~ pe~ 
plées t mp.is pfos rn~dtipii~s.- (1é\ hai~s dç'· 

,,. ~íti:-ofn-j~rs épaiíf:·s&tiréés ·~:c~r<leai1, ph:'. 
.1mpQfaJ'lte:s & JD6111s péMtrables qµe les ç1-o~ 
;t11r~s de nos .charnps ; ,c'eft.:1~\ ce ' ~ui fait 
:J~ . Elp~· 9ramle ~jif~r~1':Ç~ . ~e -~,~.~:V~ i 

~ 1 
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E~ré· les eámpagnes-.de; l'A:níêtique & celles 
:de l'Eur6p~. 

•Peü de ti.vieres ; que1qires ra:vines ; ·de 
foibles .mont_icul_es 1· -t!li ·fol- gé'néraiemenit 
ürii; des digites- confre les inondiatio,rrs;,peu. 
;0u -poin~ de foífé ; un ot\. deux b-0is d·'une 
foible ~p-aiífeüt -; un peüt rt0mbte de maré..:.. 
.cages ; ·.une terre ' qüi fé -.couvre .d'eau <latis -
.1111 dr'agé ·_, & -cfe· p-0qffier·e-éfi .dGU7ie heu_res· 
de folei'l; eles fleuves.d'tirfj·om· ;taris léi~H
.demain : v-oifà ce:..qui carafrérifê le piaffif 
de la, plainé .du eap. C'eft dans ·fa divet~ 
füé qu'on doittrouver de!> campemens avàtt-
t~geux; .fai11s oulfliet "que dans une guérre -, 
:défe1Hive, le pofte _qu'dn va prendre' rie 
fauroit .êtie tt-0p voifrn de ce1ui que . 1'.on 

· ,qüí_tte. 
Ce ri'éíl pas aux écrivains .li ptefcri·re dês 

;regles aux gens .de guerre. céfar l~-,même
' ' . 1 

adit-ce qu'il a fa;it, & non ce qu'il falloit 
faire. Les <fo.fcriptions ~opbgrap~lqués'; 1'~1pM 
llr°éélati~ri de-s p.oíres; la cornbiíiaifon des 
m~rebes ~ 1'art: des ,çampemerts & ·<destetraítes ., 
fa ·plus .favante théorie;_tout eil foumis àu 
.coup-d',reil du généraf, qui, ave.ç les _pri~
cipe.s da.ns f?- ·tête & les \Tl~téria <laJ'l.s 

Q4 
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f~ ~cµq, ap,p~iqu~ ~e~ l,~s & les a.µtres au~ 
~ircorffiances locales & momentaq~es i ~~i1 l.ir 
,flafard l'~ pl\}-çé. Le. génie militaire , tou~ - . ' . -
:tnathéfi.1atiqµe <ill. 'i~ efr ~ ~fr dép,en,.d,á11;t de 111 
fortune qu.i fubordçmpe l'oi;"4re d~s. Ç>.pérar 
tions à ~a yaria\).ilit~ d~s 4onn.ée~.. ~es r.egle_$_ 
fo.nt héi-i~ées d,'excep.tiqris_., qt,e le çal_l: do~t 
preífen,fü; ~·exéç~1t~on m~!ll.e chaµg<;! "pre(qu~ 
toujou~s l~ plan.& déran.ge le (yJ;l:êm~ d'm:w 

. ~éljon~ Le courage Ç>q lél ti1;11~d\t~ des troÍli.,.. 
pes ; ~a 'émérit~ çle J.'epn.c:mi 'i- le ,(ucc~s 
~ve0;tqt;l rle fe.~ tn~f~ii;e~ ; , \ln~ r~J;lc~ntre ,, 
.,tll: ê~éqemçnf imp~év9S; ~ -orage,qui gonfle ' 
µI\ ;tpqei;l;t ~ le. v~i;it qµi ~r~e ~ piege 0~1 
~me -~embt1fcf.d.e , fo.\1~ cJe.~· fou~b.illons d,e 
p.o.u.q\~~e .i I~ foµdr.~ ij\1' éJ:>oµval,lt~'~es e~~-: 
vaux, Ol~ qui fe corifond aveç le br~.it d~s 

çano.ns .; 1~ çe~,.P~~at~n;e de ra.ir.,, do.n't l'in~ 

~ÍteP.F·~ agit Ço~t~Wl$:µ.~Jl}e~t fu~ l,es çfRriçs.~ 
~u ,clf~(~ fü~ N. faIJ.~ d\ s .fo)~çs, : ç~ fo!J:t 
.ant~qç -d'~léme~s ph.y)i~~s.. d.~ mo,r~u-X; i 
qiii , pár. ~euf·' inç;oriftançê_, etitl.i'ajàe.qt t~n 

reny,~?rf~i;uenJ to.t~~ 4a1;w -~~s: p-~j~ts. l~s ·J;J:l~cu,x 
1 ..., • 

ÇOOfytt<;s •. 
Qtfe.l qu~ fotr_ le chojx du li~n po,u.r un1e 

~~[J'.· · ~m ~or~: d~ S~i1~~ - po,n~i~~~t\e '- lc\ 

http:etitl.i'aj�e.qt
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.Yill~ . d~~ Cap en fera tqujour~ l'objet. \ Le 
~léharquement fe fera fans , doute dans la. 
,Paie-du Çap mê~ ·, o'u les v.aiífeaux feroienl: 
.r. port~e cl'augmept'e.ç les forces de terre . 
par· les de11x ,tiers.· de. leurs équipages , & 
d~ foufniir l'<jrtillerie , 1.es vivres & les 'mu.,. • 
p.ii::iq~s Qéçeífaires po.ur ·atli:éger cette 0pu:... 
!an~e fortereíf~~ C,'eft aufü. de ce boule,vard' ' 

. ~e ~a Çalonie , que totlS l~s mouvemens ~e 
d.éfenfe doivent tâcher ·d'éloi$ner l'aífail;.: 

. ~ant. Qn cherc~eril. p,ilr l'avantag~ .d.es po-
fttions,, â qim~puer-· ri~éga.\it~ des forces. Au 
lllÇ>menç de la qeke.qte , il fat\t chlcaner le 
teri,:eÚf, ~{l fouten~nt \m commence~eqt 
4:l'a.t~aque:1 f~n~ co,mpr9m~tti;-e. la to,talité des 

. ~roupes. Qn fe p~ercf d~. façoQ., à fe m~ 
nager qe~1x. bran,çhes de retra,ite, l'une vers 
ie.cap pçmr e.p for.{ll~i.- la g~rnifon, & rautre 
çla~ les górges qes. mptit~gJ1,es. , pou..r y 
teni.r une efpece d~ camp retr.anché-, d'ou 

·fo.n ira trn.1~bler les travamc du íiege, &; n~
. tarder.la prifc de la pla~e. Fi'tt-:-eÍie ~mpo.rtée. , 
.çorume.. it fe~c# fµci~~ ei;i l'éya~1~ant de fa-
yorifer 1'évaíi,o.n d~s. troupes, to,1it n.e fero~t 
r}aS füii.. Les 'ffiOntagnes oil elles fe .1;éfü-

.~te~o~~q; '· iq\tcç~fii.bJ~s fº~r· t~q~ aqn.~~ .1, 



l ;.o H 1.s:ro 11u1 !!'H"l: L tt.~ o P,,llr~uE _ 
e.!'.J.Vieicrpp.entla p1ciin~ d'une dolible ou rdp,lê 
f;haine; Les quarti~rs. habit~!' en foµt comme 
g~rd~é_s par des gorges fort fenées & faciles 
.~{. déf~tidre. La p~indpale·:. ~-de e~~ gorges , 
qui efr celle d~ la gra'nde_riviere -, oppoJe 
à f enl1emi demr,O'U trnis paff~& de riv-iere ·'-
qui s'étendent · d'unte lneütagrle -à. l'autre. 
Quatr'e ·ou :'C-inq çeps:'homtnes yar:têteroicrnt 
.les .plus nombreufe~ forces·, a~~c l~ (eule 
précàütion çle creufer le lit des eaux. Cette 
Féfúlançe pourroit _êtr.e feéondée par·viflgt-
C~llq:mine habitans blancs 91~'1. noirs ·, éÚbli~ 
',clfui.f c;:es ,~al~~e:s. Comme les blancs ,'Y fo~t 

, p~u~ mult1phes que dans fos- terre~ _ piu~ ti.-

.c-hef , la n10diáté de le1t:Fs- récpl\e·s ne leirr 
per~ne.ttant. point . de ~0fl'€omme~\\;>eaucoHf>' 

· ~e tten1~es d'Eut~pa , ils cultivent: .~es pro-
,du~io~ · don:~s vivent; ~ des-lbrs , ils 
pou~roi.ent en fou~)lÍt anx troupés qui'4éfen-
~ro:te.rtt leur pays. Ce ".qu'ils ~ dónne~oient 
pas en viande fràí~;he , ~roit' \em~lia-0é R,~r 
Jes .Efipagno1s, qm , f't\r\ les .dt\fnetes· de 
'ces mo11tagnes, éJ.evenrde\ nombFeux trou-
peaux. 

,Ç~pefl:dant il pent arrivei"q~ê la c~nfiance 
.des ··t:itpuFes- s'~uife pàr re 111a~c:p;\~mÇnt des 
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Vi~'.!'.'~ -0u des mirnitions.; & qtt'elles foienr  
D~I forcées OU tou~nées: C'etf: ce .qui fü · im~"'  
giner à Verfailles, il y a quelq~1es am;iées ,  
.de bãür une place forte dans .Íe centre des  
montagnes. Le maréchal de Noailles a.ppuyoit'  
viveme~t ce pr.ojet. On penfçít alórs qu'a..i  
yec des -redoutes àe teri:e_,difpe.r.fées for la  

·cote, on pGt1rroit engager. l'ennemi àdes at-
taques reguliêres ,_& lê rniner fourdement· 
pàr la perte de _beaucoup d'hofümes, dans 
un climat ou -les _malaéiies .les e.onfoniment 
plus rapidement que les coi;nbats • .On ne 
vouloit phrs de ces pfaces de guerre , expo-
fées for la frontiere à 1'invafioti des maitres 
de la mer, parce qu'incapables de défe'ndre 
l'habita,nt , ellct~ fervent de boulevard au 
vainqueur , quí les ptend & fos garde faci-
lemerit avec des vàifi'eaux , y d,épofo & en 
tire à (on.gré des armes & aú irqup,es pour 
.conteil~r.le.s vaincus. Un ·pays éQitiére~ent 
ouvert valoit~ mi~ux, difoit'- ón, ponr une 
puiífarice fans forces maritimes , que' des 
forces épa~fés & abandonnées , for des H..: 
yag. dévafrés & dépeuplés' par l'iritempérie 
du ·~limat. 

Ç\hoit d.ans le centre de ·l'jjre· qu'on fe " 

-, 

' . 
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inf'iéhit 1.ln pet:it' nombie de propriétaires ~ 
qu'elle ne petit eepend:lrtt faire fobfifret.t 

Si l'ennemi devem1 maitre des côtes qu'.ort 
fie hti difputeroit> pas; youloit en recueillir 
les pro'duél:ioil_s f il lui faüdtoit des ar.m.ées 
pour foutenir la défenfrve ~ oii les .ex-êurcíion9 
perpétúel'leS' 'dú ·centre le réduiroient à fe 
bõr~er. ue's troupes de l'intérieltr ·de l'iíle ; 
toujours füres d\ute tetta:íte fefpeébble ~ 
pénirr.oie11t êtte· ãi(é'ment tafraichies par des 
fecours . venus d'Eur_ope, qui pénétreroíent 
fans ' peine.aü éentt'e d'tm é'el'tle d~t:it la cir...-
confétence efr fi. váfte1 tandis qt'\e t_oi\te~ 'ies 
flottes Angloife9 rte füffiroiént '.pa~ â ~emJ 
plir les vuides qúé le dimat feroit .c;onti-" 
nüellemet1't ,d~ns léitrs ·g;:trnifons. 

Malgré-lesavantages qu'on éroyoit ertfre.., 
·' voir da11s la confrruaion de- cette place in~ 

térieure ; 1~. pfojet_ eh ·fut abandotrné pol!r 
f oc.éuper d'un fyfrême qtii·redúiroit au-mole 
Saint· Niéolas tau.te la défenfe de la colo· 
nie; Le nouveau pl'án ne pouvoit manquer 
d'être applaudi parles colons qui na vôient 
ja:ma~s fans chagrin aupres de'leurs pla1~tà.. 
tioó.s, des- citadelle_s & pes ,garnifons, diou -
réf\llt~ moins de fúreté. que de dév~ 

.1 
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tiorr; Ils 'E?mpr-1.rerit cp.I~; to'Lites l~s forcé~ 

étant portées for. \m feul po-int ., ils n'an:i 
roient pl1ts dans leur :voiÍl-tiéJge for les troi9 
tôtes, que des troupes légeres qui ~ foffi.,. 
f.ant paur éJoigner d.es corfaires par des bat... 
teriés, forit d'ailleurs des défenfeurs com-
.(llodes ;. prêts ~ céder fans ré:fifiance , à fe 
~ifp~rfer , -pu à capituler au :u:ioi~ re. 1ig11a · 
d\me defcente·. 

Ce plan fa:vprable à: l'intérêt P,ªrficuiier 1 
fe trouva e,onfqrme à,J'opini~n de m,ilitaires 

f tres" - éda,irés. lls pen~rent que le.. petit 
no,Pbr~ de -ti:oupes ·dont 1~. c:olonie eíl: iuf... 
ce~tible :,. étant comme 'perdn d~ns une iíle 
au~ grande que Saint~Do,,mingue ~ patoitroi_c 
qii.~lque ·chofe a\1 mple.· Ct:'cft Bóm~.ardopofa 

qu'pn çhei-6~:.e-p_~rh~· le poft.e~k plus \dpefia~ 1 

~~e, 1~~úe nóHv\!ll_e v~U~ eíl 1 plac:ée à.rex--
tFémitc d'un~. gra1ide ~laine dont l'élé~a:tion 
afü,n~ ·fa fi:aicheur. U.~e: .favane nat'LJ~lle. 

cmwre fo.n 1térdtoire ,, 'eipbell! "P.ar des hbf;.. 
- quets .~e~ paliniers & de .l(ltorúers. Rien: rlQ 

te.~~min.e , ·ce-'qui eíl: rare i 'S4inh- D~miit-. 
gi~· · On ponrroit y -~tir'un~ p_lllce \egt\li~~ 
ai;dli:fott~qu'onfo_ voudroit~ $i~U~,ile\~réf~r.;.; 
~.ói~ p~sile_s Çôtes d'nne.itwaíioh:r~lee·*1.p~he-s 

.. , . \ 
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)J ~· $, p'e T/~1 .L~N D~s. i~f -
f,.oit ~e çonqu~rat\t <Je ~~f· étaplir folidern.ent~  

II f~roit \\ fouhaiter , ajotitent les. ·par~  
tifai:is ~e ce nouv~im· fyfl;ên{e '- q1t.2au mo- , ·  
ment-'qu'on·.a comm.encé les travauxaumole,  
Qn y. eut fait toute.s les fortific~tions que  
CQ~PDJ:~oit une paíition íi avarttp.geuf~.  
C'efr uh tréfor qu'on ne devoit dé~'Olivri'  

( 

qu'en s'en aífi.Uant la poífe.ffion~ Si ce:tte  
précieúfe-defde Sain~-,Domingt1e , & :tn~nie  

de l'Amériqué ., venoit ã tomber entre le~  
main~ des:Anglois , .~e Gibr..altar di:t Noirvea1i.-

, Monde {eroit 'p~us· fatal à.l1Efpàgne & à la .. 
Fran.c~, que cel~1~ de l'Europe même. 

Au .refte·, qi.i''en, rie..~1étonne pas de· yor~t: · . . 
íi peti de·folidité da:ns toutes les précautions 

' 1 -
q,11~oi:l a prife.s j.ufq~i'ici poÚr .1~ défe!lfe de  
$a\p(-D~ro.ingue; Tant que la-prévoy-ance &  
11l. ,prqteaion étoient :bornées. ,à d·es ~oyeng,  

f!n, -fecond çrd:re ., qt!li. ne pouv:Oi:eat ·q~1e  
retarder & l').On amp.êcher la ·conq.Llête de  
cette.iíle ~:i~n'étoit pas poffib1e: de~ft~i:v.r.ctun'  
p.hm .invariable. Les pri.à.cipe.s. fixes appar- 
tiennent .exohifiw..ement a,ux nations q~i  

peuvent c.Pmpter fur lei.1rs (o.rce~ navales·  
po'Lu: conferv.ei; ou po~ recouvrer 1eurs' co- ·  
lo.nie5.••Çelles_Q.eJ~ f~ce n'ont pas été· ju.(~ ..  

1. 
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qu'ici .gar#es par ces ar(enaux moüvans·, 
qui-· p~uvént à la fdis attaq1~er & ,défendre ! 
mais .cette püiífant:e a 011ver~ les yeux., & 
r~ marine devient forrnidable. Il reíl:e à e.xa..; 

1 • 

miner fi elle a conduit fes po.ífeffi_ons élo.igrtées 
qans les maximes d'une poiitiqde éclairéê 
& bien erdonnée ? 

Le gonvernement Britanniqne , toujo:urs 
dirigé par l'efprit national " qui ne s'écarte 

. guex;e des vrais int~rêts de ~'.état , ;a portê 
dans le ~ouveau-Mon~e 1~. droit de p(O~· 

' priété , qui fait la bafe de fa légiflaiion~ 

· C~mvainc_u que l'homme ne croit jamais bieri 
p~íféder que ce qií7il. a légitimement atquis.:t 
il a vendi~ ; mais à . un prix tr~~ - modéré i 
le foi qu'on vouloit défriche~ dct~:f~s ifles• 
c~;tt:e mé~h~~\ lu! a ifemblé la R~IS füre ~ 
pqur hâter rexploitation des'. te~h \ s; pour 
e111pêcher les partialités & )es j~fo-q~es que 
fe,roit naitre une ,diíl:r\bution guidée ~ar les' . 

~ ~~-pr~ces de la faveur. \ . . \ 
t. - La France a tenu 1.11(\é to'Nduite plus 

Le clrolt bl. · , fft · ., . "'t' nq e en apparence, ma1s en e et moms uepropne. e ' ..  
t~-i_I bie~ fage ; en accordá~t gratt,li\~men~ des ,po~.;;  
é:~h~inct:ins feffions à ceux tpuen dem\n~o1ent. Dans',  

, 1e§ 1 ·e~ 

-F,rnnc;oi[e11? le premier âge de (es ~olonies; u~. Vf-Foni. 
s'ehf<i?nço1~ 
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s"enfonçoit dans les ,forêts , y marquoit 
l'efpace phts ou moins étendu qu'il. lui plai--
foit <foccuper, & en fixoit les limités eri 
abattant tout autour des arbr.es. Ce défordre 
ne pouvoit d11rer. Gepehdant l'a~1to~ité ne 
fe permit pas de dépouiller ceux qui s'é~ 

toient fait à eux-mêmes un droit ; elle régia 
feulement que dans la fuite Ú n'y auroit ~ 
de propriété légitime que celle qui feroit 
accordée par les adminiftrateurs. Sans aucun 
égard aux talens & aux faci .s , la pro... 
tea:ion dev~nt alors la mefu:e únique eles 
cliíl:ributions. On ftipuloit à la vérité que les 
colons cornmenceroient leur établiífement 
dans l'année même de la conceffion , & qu'il~ 
n'en difconti1~ueroient pas le défrichement , 
fons peine de confifcation. Mais · outra 
l'inconvénient d'oblÍger aux dépenfes de 
I:exploitat~on, des hommes qui n'avoient 
pas eu les moy'ens d'acr:iuérir un fonds , la 
peine \l~étoit infligée qu'à ceux qui, fans 
fora.me & fans naiífance , n'intéreít'oient 
perfonne à leur avancement , ou à des 
mineurs foibles & abandonnés, que Ia com... · 
rnifération publique auroit du fecourir dan!J 
4 mi~re oii la mort de leurs p~rens les. 

'/onze YJI. " R 

" 
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laiífoit expofé~. 'fout propriétaire qtÜ trou..:· , 
voit de la recommandation ou de eapp~ü, 
·pouvoit impunément garder fon domaine en 

~ friche. 
A ce.tte prédileétion q11L devoit ietarder 

feníiblement le progres des ,colonies , s'eft 
joi~~e une ÍOl!l.~ d'ar~angemens économiqties 
plus vicieux les uns que les autres. On a 
d'abord aífüjetfr tous ceux à qui l'on don-
noit des terres, à y planter cinq cens foífes 
de m.anioê .tir chaque efclave 1qu'ils au- · 

'"roiént fu leur habitation. Cet ordre bleífoit 
également , & l'intérêt des particuliers , en 

. 1 w 

le.s forrant à cultiver une ,produél:ioh vile 
, for lÍn reriein qui J!>OUVOÍt en ràppo~'er. de 

p.lus riyhes ; & l'intérêt püblic' en rendant 
inutile~ 1'es terreiàs~cs qui n'étoient pr~~res. 
qu'à e~ genre de prod.uélion., C'étoi1\ un 
doublê vice qui devoit dl~inue~ la cult\tre. 
de toupes les 4érfrées. Anrrx' la loi ~qui fai~· 
foit Ví.olence'à la difpofiti-on He la p~t>p,riété, 
n'~'"'J:~e}l'e jamais été r_igourehfement exé-
cútée ; mais comme on ne rà pas ·rév.o~uée , 

1
elle eít toujours· un fléau e'ntr~ Íes roains. 
de l'admi:niíl:rateur ignorant, biz~rretoil paí'-
1i.onné, qui voudra s'enfervii- c<mtt~des h~.;, 

http:PHILOSOPHIQ.U6
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bitans. C'eft pourtant le moindr~ des maux· · 
qu'ils ont à reprocher ~ la légiílation. La 
contrainte de~ loix agraires eft encore a.g-
gravée par le poids des corv,.Çes. 

11 fut un tems en Europe, c'éto_it celui du 
gouvernement féodal , oi1 Ies métaux n'en-
troient gue~e dans les ftipttlations publiques; 
ou particulieres. Les nobles fervoient l'é-

' taf , .non de leur bourfe , mais de Jeur per-., 
fonne ; & ceux de leurs vatfaux qu'ils s1é~ 
toient comme ~ppropriés par la conquête, 
leur payoient des reslevances , foit en den-
rées , foit en travaux. Ces ' vfages defrn1c-
tífs ponr les hommes & }es terres, devoient 
perpétuer la barbarie qtn)t ils tiroient "l!eur_ 
erigine. Mais enfin ils tomberent par degré, 
à rnefore que-l':;iJ1totit:é' des rois ,, fo~1~_ l'cip,-

- pât de l'ãffranchiífement d~s peuples, "ir.t 
à fapper l'indépendance & la tyrannie de$ 
gi;ands. Le prince devenu feul mait~e, abolit. 
c?mme magiftrat, _quel~\res àbus.nés du droit 
de la guerre qui ·détrllit tous les droits. ll 
conforva cepenclant beaucoup de ces u'.ur~ 
paÚons confacré~s par le tems. Celle dcs. 
eorvées s'eft ~aiptenue en ·quelques étars, 
eu la nobleífe a prefque tout perdu ' Í'\i~ 

R .?. . . 

•  
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que le -pêuple y ait rien gagntL La France 
voit enco~e fqn áifance gênée. par cette 
feryitude publique , dont on a réduit l'ín .. 
juftice en méthode, comme pour foi donner 
une ombre d'~quité. 

Qui croiroit que fous le fiecl<r .le plus 
éclairé de cette nation; au tems oi1 les droits 
der l'homme avoient été le pliis f évérement 
difcutés; lorfque les prihcipes de la morale 
naturelle n 'a voient plus de con tradill:eurs; 
'fotis le regne d'un roi bienfaifan~ ; fous des 
mi~fuef. hu~ains; ~ous •de.s ~agift~ats .in-: 
tegres , on a1~ , pr~te.ndn • qu il éto1t dans 
l'ordre 4e la j~íl:ice , & felon ~a forme conf-
titutive de l'état, que des malheureuoc qu! 
n;~nt rie~ fu~e.nt arrac,hés de · letirs ~h;u
m1eres , d1ftra1ts de .beur repos ou de làurs 
travaux, eux , leurs }~mm;es· ·' leiirs enf~~,ç 
& l.eurs animaux , pour \~l,er ,l~ap,res ~e, 
longiies ~atigue~,, .s'épuifer1\ll: fatiip.\1,e~ nou-
velles, a confiru1re· des rouu:s enco'l:e plus 
faíl:u~ufcrs qu'utiles, à l'ufage de ceux qui 
-,Poífê.dent ·tout , & cela fans {ó.Ide & .,fan.~ 

nourr~t~r.e. 
Ames de bronze,. faites un pas d~\}>lus, 

& bi~ntôt vohs vous·per.f\1aderez _qu'il yoiw 

•  
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e!l: permis •. .•.. je m'arrête. L'indignation,  
· me pouífetoit trop loin. Mais il convient ,. 
d'avertir le gouvernement que l'affreux fy~ , 
tême des ce1rvées· efr encore plus fonefr~ 
à fes coionies. La culttire des terres ,'par 
la nature dn izlimat & la natute d~s pro-
dua:ions, exigeant plus de .~élérité

1 

, rte peut · 
que fouffrir extrêmeinent de l'abfence de 

1 
fes agens, qu'on occupe loin de lel:lrs aÜe•  
liers à des ouvrage~ publics, fouvent inu...  
tiles, & toujours faits :pour .des hras o.iíifs.  

J 

. Si la métrbpole, nialgré la foule éles moxens  
qu'elle a foi1s la main, n'eíl: pas encore par- '  
venne à corriger ou à .teinpé.rér la vexacioa ·  

' des corvús' elle doit, juger combien il en 
. 1 

réf~ilte d'i:nconvéniens au-delâ 'd.és.. mers ,  
quand la direél:ioh de ces travaux eft con•  
fi~e ·à deu.,x adminifüateurs '.qui ne :peuve:nt  
être ni diri~és~ ni redreíf~s; ni arr.êtés , dans  
l'.exercice arbitraire d'un pouvoir abfolu.  
Mais 1e farde.au· des corvé,es eft doúx; & Ié..:  
ger; au prix de 'celui des ii;npôts.  

On peut définir l'impôt ,' une contribÚ- t r. 
tion pour la dépenfe p'ubliqtié , qui eft né·- .Les '.mpôts 

IT. • , • -. font-1ls con• 
çe~1aire. a la confer~auqn de la propriété venable-

particuliere, La jouiífa.qc~ paiíible desterres ~ent iffis 

R3 
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{ent·tout. II n'y a ph.1s de ventes, plus- d'a... 
êhat , .plus .de cireulation. A peine le colon 
reti're-t-il fes frais. / 

En Europe , le colon qui a peu de terres, 
& qui ne peut faire que des avances peu 
.coníidérables , cúltive à proportion auili 
utilement que celui dont les dotnain~s font -
étendus & les tréfoTS immenf es. Dans les 
ifles, l'ex.ploitation de la moindre h.abÍtation 
exige des dépenfes qui fuppof ent d'aífez 
grands moyerts. 

En Eiirope, c'efl en général un 'citoyen 
qiii doit à uri autre ·citoyen: 1~état n'efl: pas 
appauvri par ces dettes intêrieüres. Les 
dettes des iíles font d\me autre n'atnre. 
Plufieurs colons, pour travailler à lenrs dé-
frichemens , 'ponr fe relever dn malheur des 
.guerres qui ayoie.nt arrêté leurs exporta~.. 
tions; fe font telle'ment ooérés par la re~ 
fource des emprunts, Ef1.1'on peut les re· 
garder plutôt co~me des fe"miers du com-
mérce ,, que eomme 1~$ propriétaires de.x -
habitations. 

Soit que ces rétlexiorrs aient echappé att 
minifiere de France, foit que les circo~f
sances l'aient entralné lbin ~e fes vucs , il· 

~4 
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n aj<;>'uté de nouveaux impôts à l;ob1igation 
impofée aux çolOnies. , de tire~. tous leú~s 
befoins de la patrie pr.incipale , & de lui 
livrer toütes leurs denrées. On a taxé éhaque 
tête de noir. Cette çapitation a été refüeinte 
clans quelq1ies établiífem~~s , aux efclaves 
qui trávailloient; & dans q:uelques autres , , 
elle eft indiiféremment étendue à tons les 
efclãves. Les deux difpofitions ont été com;. 
battues par la co.lon~e de Saint - Dómingue 
~ífe~blée. On va juger de la:torce: de fe~ 
-prc;uves, • · - -

'1..es_le:nfans ,. les infümes., les :vieillaids, 
forme~t à-peu·ptes le tíers du rto~bre des 

n ,efclávfís! loín d'êti:e utiles; au . clllti-vatt?ür ' 
• - . '\ 1 ·, '' 

les lin~ ne forit pour lui qu'uri fardealr: que 
l'humapi~é feule lui fait füpporter; les aü.-
tres nf;!· lui donríeht q11e .des ffpérartce~ 
é1oign~es: & i11certain1es. On cornprend diffi;.. 
cilement comment 1e 6.fc "~ pu exiger 1111 tri;. 
but, d1pn objet q1ú coC1te ~i1 Ileu~~ rendr~. 
• La qrpitation de~ noirs s'éfepd ~\1 .,.. ~elà'du 
tombe,a;u; c'eft-à-dire, qu'elle exiíl:e for une 

.tête q,ii ri'eil plus. Qiúm efclav,e· meure 
apres que le recerifement a été f~it; .IC-;.co.. 
10~1 ? malhen.reux de la diminuti\it\~~ fon. 
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~vêt_m, nialhenreux de la diminution de 

.fon capital, fe voÍt · encore réduit à payer 
.un droit qui lui rappelle fes pertes ' & qui 

, .en aggrave l'a'rmertume. 
Les efclav~s même qui tra;y.aiÜeri.t . , ne 

font pas un tarif exact de l'appréciâtion des 
.rev-enus.' Avec peü de noirs fur ün terrein 
excellent , on retire plus de produé.l:ions :,' ' 
·qu\m grarid nombre n'en donne fordes terres 
:médiocres ou maúvaifes. Les denrées qui

1 

occupent ces bras chargés du même impôt·,_ 
:n'ont pas toutes .la même valeur. Le·paífage1 
·.d'une culture ãI'aüti;:e que le fol exige, éloigne 
·p~r int~rvalles }e, p+oduit des ~travaux. 'Les 
,féchereífes, le~inondations, les. incen,dies., 

1 ' 
les iníeél:es dévorans , • rendent \mivent les  
peines inu~les. Toutes chofes d'ailleür~  

·égales, un moindre nombre d'ouvriers fait  
une moindre qnantité propo~tiorinelle de  
{ucre ; foit à c;aufe dg la riéceffité. de l'en- 
femble, foit parce que ' les tra.v4ux ne font  
:vraiment produél:ifa._, qü'autanl::. qu'on peut  

.· ~aiíir le' mom~nt quileur~_~le.plus favorable.  
- La capitation des . noírs devient encore  
·plns intoléraQle par. la guerre. Un colon  
·qui, fans difüpuçhé pour fes denrées , eft  , . . 

http:toutes.la
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obligé de s'endetter pour foutenir fa vie, & 
fufrenter fa terre, fe trouve encore réduit à 
payer tin impôt pour des efclaves dont le 
travai! équivaut à -p~ine à leur entrc;!tienr , 
Souvent ffiêQ'le, il ale · ·chagrin d'êt.re forcé 
de les ·envoyedoin de fon habitation, pour 
l~s befoins imaginaires de ia colonie, de les 
y nourrir à fes frais, & <le les voir périr inu-
tilement, avet la cruelle néceffité de lcs rem.. 
placer 1U1 jonr, s'il veut faire revivre fes 
fonds languitfans & comme.anéantis. 

Le fardeau de la capitat~on étoit plus· 
pefant encore , ponr le~ habitans abfens.de 
la ~oloJJie qti'on condamnoit au tripie decet 
impôt : furcharge d'auta:nl.' pl.u~ injufte ~ 
.qu'il n'impottoit .gi1i re à la ,Fraa~e que f~ 
marchanclifes {e confommâífent dans le fein 
du royaume ou tlans fes iíles. Prétenqoit-elle ' 
empêcher l'émigration des çolons? Ce n'eft 
que par la doucetir ~,got.tV.e.tAetnent qu'on 
:fixe des dtoy~R.s dàos. un ·Nt:YS , &: ~ott 
par des prohihitions & des pe.ines. D'ifü-
Jeurs , des hommes qui , 'fous un ciel bru-
_1anf, :avoient açcru par des trav({\nX hafar"': 
deux la profpérité p.ublique~devoi~nt avoir 
la douceur de fi.nir leu.r -cal:.ri~re dans le 

' \ 
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{éjour tempéré de la métropole. Qnoi d~ 
plus propre :que le fpeétacle .de leur for-
.moe , à réveiller Í'ambition &T-afüvité d'un 
grand no~bre d'hommes 'oiíifs, dont l'état 
fe délivreroit ail prófi.t de Tinduftrie & du 
commerce? 

Rien de phis nuifible à Í'1m & à l'autre 
que cette capitation des noirs. La néceffité 
de vendre oblige le colon de baiífer le prix 
de fa Elenré~. Le bon marché peut être avan-

. tageui:, lorfqu'il ~ft le fruit d'une grande 
' abondance , & ·ia foite d'uàe vivacité ex• 

trême dans les affaires. Mais tout eft perdu , 
fi l'on eft réduit à perdre habituellemént 
fur fes ma~chandifes , pour payer le retour 
d'un impôt. ~a finan<~e eft comme un ulcere , 
-oii les chairs mortes dévorent 1es chairs. 
vivantes; A tnefore que le fang paíte dans 

· úne plaie par la circulation , il fe corrompt 
pour la nourrir. Le commerce tarit parles 
·can.:iux abfo~bans du fifc , qni reçoit tou~ 
jours fans jamais rendre·. 

Enfin l'impôt dont il .s'agit, eft d'tine 
perception tres-difficile. n fant néceífaire- . 
me~t que tout propriétaire qui a des efcla-
ves , en donne chaque année une déclara"". 
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tion. 11 faut'' pour prévenir les fauffes aé~ 
·clarations, les faire vérifier par des commis. 
li faut contifquer les n,egres non déclarés : 
pratique infenfée ' puifque le negre culti-
-vateur eft un capital , & que par fa. confif.. 
cation on diminue la culture, on anéantit 
l'objet même pour lequél le droit eft établi. 
C'eft ainfi que·dans des colonies oi1 rién ne 
peut proípérer fans une tranquíllité pro-
.fonde., il s'établit entre la finançe & le cul-
tivateí.Ir une guerre deftrnll:iYie· Les pi;o~·es 

fe multiplient; les dépl<Jcemens deviennent 
~fréql.1ens , les voíes qe i;ign~ur néceífaires, 
les frais confidérables & ruineux. 

s~ l'impôt affis for la t_êçe des negres \ eft 
1 

inju~e dans fon étendue, fans· égalité dans 
f~ r~p:~titi?.i;i ', ~o~pliqué dans fa ~e~c_ep,. 

1t10n; l 111).pot etabh for les denrees Cftll (or;-
tent des colonies, n"e.ft.$n_ere moins blâ~~ble~ 
Le J?º.uvern~ment fe ~~j _.per~is., d~ns la 
per(u<\fion, que ce nonveau dr~ fero1t ei;l· 
tiérement fupporté par Ú coníP1\1mateur , 
ou Bar·'le marchand. 11 n'y 'a point d'erreur 
plus dangereufe en économie po)itique. 

L'~iétion de confommer ne \dp~ne point 
d'ai;gent pour payer les- chofes qq.e 1'on con"'. 

http:tivate�.Ir
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fomme. Le confomm<!teur l'obtient de fon , 
travail; & tout tra·vail, quand on en fuit 
la chaine , eft payé par les premiers pro"'.' 
priéfaires dn prod.uit des terres. Des - lors 
une denrée ne fauroif renchérir conftam-
ment , que Jes autres ne renchériífent a 
proportíon. Dans cet ·a,rrangement, il n'y. 
a de gain pour aucune. Otez cet équilibre, 
la confommation de la denrée renchérie 
diminuera néceffairement; & fi elle diminue,. 
fon prix tombera. Sa cherté n 'aura été' que 
paífagere • . 
, Le négociant ne fera pas plus en état que • 
l.e c~nfommateur de fé charger, du droit. 11 
pourra bien en fa.ire les avancei deúx 01!1 

tr.ois fois. Mais s'il ne f'1it pas for les mar-
chandifes taxées le -bénéfice naturel & né-
ceífaire, il en clifc;:ontinuera bientôt le com..' 

, 1 
merce. Efpére~ que la concurrence le for-
~ra- à prendre fur fes profits le paiement de 
l'impôt, c'efr fuppofer qu'il faifoit de· trop 
~ros bénéfices , & que la concurrence, qui 
n'étoi~ pas alors fuffifante, dev-iendra plus 
vive , lorfque les profits feront diminués. Si 
~es chofes étoient au contraire telles· qu'elles 
devoient être, & que les bénéfices ·ne füífent . . 

I ;... 

/ 
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que fuffifans : c'eft fuppofer que la concur"' 
'rená fubíifrera, quoique les pi"ofits qui la fai.. 
foient naitre ne fubíifrent plus. 11 faut ad-
metfre toutes ces abfordités , ou co.qvenir 
que c'efr le cultivateur des iíles qui paie 
rimpôt: qu'il foit perçu dans la premiere , 
dans la feconde ou dans la centieme main • 

. Loin d'attaquer ainíi la cultivation des 
colonies·par des impôts, on:devroit ,l'encou-
rager par ,des libéralités , puifque par l'état 
de prohibition 9i1 .l'on tient 1e commerce 
des 9olonies , ces libéralités , feroient n-é. · 
telfal.\·ement rapportées à la rnétropole , 
avec ~ous les fruits dont eUes auroi;nt été ._ 
la femence. 1 ' 

\ \ 
Que íi ~a íitu,ation d'un état _al'J.\iéf~ par 

fes pçrtes & par Í'êf fautes , ne permà~ pas 
de dqnner des leviers, & d'ôter des far-
déau~; on pourrdit fe ra*~rnch~ de la rneil-
leure adttiinifrration, en ~u~pri~a~tdu moinS' 
le paiement des taxes' dWis l~,s colonie-s 
fl!êm~, pour en lever le prbdlilit dans la mé-
tro__pole. Ce n0uveau f yftême féroit égale- · 
ment agréable aux deux mondes. 

Ri~n ne peut flatt~r l'Américain~ comme 
d'éloi~nerde fesyeuxtolit ce guiluiannonce . . 
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routiune cargaifon dont ils av0ient pa.ye·fa 

. taxe ~ l'e-mbatqueme·nc Leuts . navires au.• 
contraire' rapporteront en denrees le rnon .. 
tant du droit, & la valeur des produaions· 
ayant a:ugnienté par leur exportation , le 
Cilro~t en pai:oitra moi11s fort. 

\ . Enfin le confommateur y gagnerá lui... 
même, parce qu'il n' eft pas poffible ' que le-
~olon & le négociant fe trouventbien d'une 
difpofition, fans qu'il lui en revienne, avec. 
le tems, qne.lque utilité. Auffi-tpt que tous 
les ~mpôts auront été réduits à un impôt 
uniquy ; il , y aura moins de formalités , 
moins d' embarras, moins de le.nteurs, moins 
de frai,s, & par conféquent. la marchandife 
pour.r~ être donnée à meilleur marché. , 
, · Ce fyftême de ']..~~rati,9e, qi~e tout fJmble , 
prefcrtr~, s' établira · fans peine. ToutéS., les. 
produflions des iíles fortt aífujet~ies , en ien-
trant pans le royaume, ffi nn d~oit conmi 
fous l~ nom ele domaine d'Qccident, & qui 

. eft fixé .à: trois & demi pour'Cent avec huit 
fols pour livre.' Leur valeur ,. qui fert de 
regle 1au paieme'nt du droit ' efr\d~'terminée 
dans les rnois de janv-ier ·& de jH\11~~ On ia 
fixe à vingt Ql.1 vingt-cinq pou~\~ent au-. 

· deífois 
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detfous du ,cours réel. Le bureau d'Occi... 
dent accorde d'ailleurs une tarre plus con... 
í'idérable que ne le fait le v~ndeur dans le 
commerce. Qn'on ·ajoute à cet in;ipôt celui 
dq même rapport à peu pres que paient les 
d.enrées aux douanes des colonies , ceux 
qui font payés dans l'intérieur de ces iíles, 
& le gouvernement fe trouvera avoir toút 
le revem1 qu'il tire de fes établiítemens du 
Nouv~au-.Monde. 

Si ce fonds étoit confondu avec les autres 
revenus de l'état, on pourroit,,craindre- qu'il 
ne Íút pas employé .à fa defünation, qui 
doii être uniquement la prot.eaion des ifles. 
Les befoins imprévus du tréfor - royal hü 

. ferõient pret:idre infailliblement une autre 
direaion. 11 eft des inftans oi1 la crífe du 
mal ne .permet pas de calculer les incoi:i-
véniens du remede. La néceffité la plus ur-
ginte abforbe toute l'attention. Rien n'eft 
alars à !'abri du pouvoir arbitraire, dirígé 
parle befoin du moment. Le niinifrere prend 
& vui.d.e toujours, dans, la fau1fe efpéranc.e 
d'ua remplacement prochain que de .nou-
veaux befoins ne ce.ífent de reculer. 

J)'ápres ces réfl.exions, na feroit - il pas 
Tome Yll, S, 
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e1fentiel C!JUe la caiíf e defriiíé~ à recevoír 
les droits établis fur les proçluaions des co-
lonies füt entiérement féparée des formes. 
du royaume ? L'argent, qui y feroit tou-
jours comme en dépôt , couvriroit les dé ... 
pep.fes de ces établi1femens. Le colon qui 
a continuellement des fonds à faire pa1fer 

- en ~urope , le donneroit voloJJtiers pour 
P.es lettres-de-ch:ang~, des qu'.il feroit aífuré 
<JU'elles ne. fouffriroient ni délais ili difii-
<:ultés_. Cette efpeee de .Qanq'1e formeroit 
promptement un nouveau li!!n de corr~tpon.~ 
~ance entl'e les iíles & la m~tropole~ La cour 
connoitroit plus exaétement la íituacion des 
affaires publiques dans les pay,s floignés: 
~lle.r re<::ouvrer~it un crédit qu'elle. a tou~
a-fint perdu depu\~)ong-tegis, quelqu,~befom 
qu'e~.le en ait-;Íi\r"'.tout dans des tems de 
guerre. Nous ne ·po111l;~rons pas plu~~oju 

les difcuffions fur fimpq~: .& ::rl~us paífér@ns 
à ce qui regarde les .milj~. \· 

L 11. 4s iíles Françoifes, de '{Uême qu:e celles 
L;_s mti1li- des autres nations, n~eurent dans !'origine 

.:es ion -e -
les bicn or- C!-UCnnes troupes. réglées. •Les ~VAnti\.riets qui 
donnévs les avoient conquifes regal:aoient-'coir)me 
~~~ ' 1 

F rafü;oifes? un privilege le d.roit de fe défehdr~ eux~ 

http:qu'e~.le
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' :tnêmes; & les <lefcern:lá.ns d.e ces hommes .in .. . 

.:trépides {e crl!Ir_ent aíiez {o.r~ pour garGler 
-leurs poffeíiiorns. Qu'avoie,nt - il$ en effet 
.qu'à r,epo.ulfer quefque$ b~timens qui dé-
harq1i.o.ie1;1t des matelots & des fol<l~ts au.fü.,,.... 
.peu difciplinés ql,1.e les habitans qu'ils ve-
nojent infulter ? 

To_ut eft -oha:ngé & á f1ô.-,<::hanger. Lorf-
:qlií'on a prév1;1 que ces établiíf eu}ens , devenus 
.co,nfülerables par leurs richeífes , feroient at-
taqués tôt oi.1 tard par .des arméesEuropéen-
J,les tranfpo.rtées J~u: de nomb.reufes flottes:t 
o<>n y a fait paífer d',mtres défeofeurs. L'évé-
nemen.t ~ prou;vé que quelqú~s hataillons 
.ép~s'té.toient infuffifans contre ;les foi:ces ter-
T.e~res & mariünies de l'~ngleterre.Le colo.li 
1µ.i""lmême a jugé fes eíforts incapilhlei d.e re-
tarder -la révolution. 11 a craint que l'ennemi 
vill:orieux ne lui fit payer un obftacle fu-
.pedlu; ~ on -l'a vu .tnoins difpoíé à com-
battre , q.u~occup.é des fuités de la capitit-
lation. Bientôt ca_ akulateur :politique, il 
fe~ti -qµe les fonél:ions _militaires ne conve-
noie-!lt plu$ à.fqn écac d'impuiífance: & il a 
~O..(Ulé de l'~rgent p_çmr être déchargé d'nil 
íoin ~ni, gloi;ieux dans fon px:incipé, étoit 

S2 
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clégénéré en une fe~vitude onéreufe. l...es 
milices forent fupprimées en 1763. 

C~t all:e de c9mpl_ajfa~ce mérita l'ãpptO'-
ba'tion .de ceux qu.i n'enTifageoiént cette· 
inftitution que comme un inoye.n de- pré• 
ferver les colonies de toute inv.afion é~raq.
gere:ns penferent jtidiciêutement' qu'il étoiJ 
abfurde d'e~iger que des hómnies qui on~ 
vieilil :fous un çiel ar~ent , p-Our élever· Í"é: 
difice d'une grande fortune , s'expo'fâffent 
au~ mêmes dangers que ces $a1!iénreii.fes 
~iaimes de ~otre ambltiori"' qui j~men~ à 
chaqpe moment Jeür vie P.our une folde 
infu~ifante à leur fubíiftanct:!. U~ 'parê'il fa-
crifice le'ur par~1t càntrârier trop la\nattire , 
p'Ot+r. qu:il ,fi'~~- raifoÍmaple de l'efpélir; & 
)Is a~pl~uclir~~t a'ifi;minill:~re, qui av~ fenti 
qü'il co.nv~noit de~ r~npnce~ à une d' fenfe 
ú vaine & fi ~néreiÍfé'!\ 1\ 

Les obfervateurs, à <J.Ài fos. é'~biiífen\e'ns 
r • 1. \ \ 

·~i~ ?j'ouveau-Monde font : mieu ' cpnnus ; 
I.??ttti:e~t de ~~tt~. inn9v:~~l'hr un ]iigéníe_nt 
moins favorable. Les 1milices , difoient-ils, 
'íont néce1faires pou~ 1'Jainte_nir,;1~ police in· 
t~ti~re d'.es iíles·; po~1r~ pr.év~ni~ fa révol_te 
des ~fcl<1:ves ; pour arreter les cqurfe~ des 
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cldité~, Hpérée. peftt..::hre. L'année foi.v~nt~· 

il fallút· fáire la gueit6 à cettê riche c.olonie·;., 
& ce ne füt qu'~prês ·a:Voir. mis aux fer~ les-; 
:fuagiftrafs ·de l'.oueít & dn fud, de l'ifle ;; 
'Cftl?a_prês ayoir jonch~ la rer.re de ca:dávre~i,.: 

qu'i'l fnt poffihle de réduiie à. la. foumiffto·n. 
des cultivaténrs ., aigris pàr les ve.:x;aiions, 
d'ün gonv~mement avide} 

D épuis cette ép6que 1 tnalhettteufement 
g~avée en !~ttres de fang , tous les habltáris. 
des poífeffions Françoifes .clafi~: l'a11tre hé-< 
tji.fp'h'~r~ , font d~ nouveaU' en-té~im~ntés"' 
Les ~biigations, que cette e,fpêce· d:'~ritô1e.:.; 
ment imp0fe:,. ont fouv'ent v,àri&, & ne fon'~ 
'Jia:S qncote cÜtilieménit énoncées •. C~tte ·-elJf:... 
ê~iitf· , tbitjouci.. ~nlgére.ufe dans l~~· máihs. 
tlé cl!lefs' fans s~ffê -e·cc1.tpés du í'oi.p. d'~· 
·téhdre ieúr júr.iíili.~j0n· , tient le dtpyen. 
dans â~s álai::mes~onütu\~Hes.~'oür fa lib~i;té ,. 
dont on eft pFus jáló11:k ,~ri Am'*.i:-íque qll~rt' 
Em:qpe ·; elle l'eipofé ~)\aqu~. ),?uÍ' à· t1à~, 
vexa.tiohs. De-là füitpour h:,e ge1lre de .fér,..:... 
·vitu.cle ;, une horreQ.r qu1 ne peut ·étoririér.-
C![Ue des tyrans· ·ou des efclavçs. On doit. ;. 
s'il f~ peut; effacer les itnpreili9ns\du paffé !ti 
<i>no:·crfo diaiper les,. dé.iiãnC.es. po~1r. }r~~~ 

\ ~:\ '~· . 
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La légiílation .Y- réuffira , en faifant dans 
la forme des milices , tous les c·hangemens 
.qui peuvent fe concilier avec la police & 
la füreté qu'elles <ÍQiven~ avoir p.our :o~jet. 
C'eft le bonheur des peuples gouvernés , 
qu'jl faut envifager dans l'ufage de l'autorité. 
Si le foµverain ne marche pas- vers ce but, 
il ne vivra qu~ fur Q:es. métaux ou des re-
giftres , hientôt ufés par le tems , ou dé-
daignés de la poftérité . . Envain, la flatterie 
éÍeve aux princes des monumens fuperhes 
& multipliés. La main de l'homme l~S; érigt'ê : 
mais c'eft le creur qui les confaci:e. L'amour 
Y. met le fceau de l'immortalité. Sans lui , 
l~s hommages pi1blics n'étalent que l~ haf-
feffe du peuple & non la grandeur du inai-
tre. 11 y a dans Paris• une ftatue , qui fait 
treífaillir tous les creurs d'un f.entiment de 
tendreífe. Tous les regards fe tournent vers 
cette image de honté pate~ne1:Je & popu-
laire. Les larmes des malheureux l'invo-
que°:,t d~ns le füence de l'oppreffioa. On 
bénit en fecret le héros qu'elle éternlfe. 
Toutes les voix [e réuniífent apres deux 
fiecles pour eéléhrer fa mémoire. Du fond 
de)'Aínérique, ·On r~clame fon nom. Dan~ ' 

s 4 
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toi1s .les creurs ' il ·protéfte. contre .Ies abug 
de l'autorit~ ; il .prE:íctit contre les üfu_r.-
pations des droits dn peupl_ç. ; il promet 
anx fujE:ts la réparation des ma\1~ & l'.amé-
li<?rat~on du bien; il demande l:une &. l'autre 
aux minifrres. 

un. On doit mettre au r([ng des chofes qu'il 
'Le iiartage faut réformer ,.1'ufage 6tab1i dans les pof-

des hérita- . . ' · .  
ges eft. il feffions Sf.rançoifes du Nouveau-Mo·17-de, de  
u;n~ment partager ·ég.aletpept , entre des enfans , l'hé-
regle rlans . d l 1 , d h ' · ·  Jes Hles ntage e eu,r pere ; entre ~~ ço entiers~, 

Franqoifes? l;ii fücçeffiori de leur parE:nt. 
NoJ1,s a:bhor:rons; avec tous les hommes 

raifonnables , que l'orgue~l ou le préjugé 
·n'ont point corrompus, 110.us .al:>l\,-0~rons 1e 
.àroit abforde çle primqgénit~1r~, q~~trans-

, fere .· :le•patrimoi~1 t:!ntier d'une ·m~}f0n à 
un a1né qu'il corr~mpt , & qui .pr~pite 
dans,llindigence f es frhe~, & fes1freurs , ~u~is 
co~11j1e d'un crime ciu haf~rd,,.. A,~ii _les a fait 
naitre quelques, années tróf. t~A Bin foht-
ils1 moins l~gítilnes ? celui\q_~~ four a ~onn.é 
,J'exiílence .efr~il moins refponfable de Ieur 

• 1 

bonh\~ur ?. Un chef de fw.cill~ n'eft que 
dépofüaire; & fut .. n jamais per~is ;4. un 
Mpofitaire de dívife_r in.égalemé~t le ·qépôt 
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·entre des. intéreífés qui ont un droit égal ? 
Si un íauvage laiífoit en mourant' deux ares 
.& .deux enfans, & qu'on lui demandât ce 
qu'il faut faire de ces deux ares, ne répon-
'droit-il pas qu'il en fapt donner un à chaeun ; 
& s'il lel:i iéguoit tons deu~ au même , ne 
laiíferoit-il pas entendre que le profrr~t eft, 
un fruit des mauvaifos_mreurs de fa femme .? 
Dans les contrées oi1 cette mÜnfirueufe 
exhérédàti'on eft autQrifée ' le pere eft moins 
r~fpe4é de tous ; de l'ainé auquel íl ne peut 
-rien ôter , des cadets aHxquels il ne péut 
.rien donnei:. A la tendreífe filiale qui s'éteint, 
fuccede un íentiment de baífeífe-, qni:accou~ 
-tume prefque des le berceau troi~ oú quatre 
enfans à ramper aux pjeds d'un feul, qui'_ 
en conçoit une importancze perfonnelle , qui 
_ne manque guere de le rendre i~folent. Des 
pere~ & des meres honnêtes crajgnent de 
multiplier autour d'eux des indigens côn-
clamnés au célibat. Tout l'héritage ,efr placé 
dans les- mains d'un fou , dont on n 'arrête 
Jes di.ffipations , que par la fubfütution , qui 
eíl: un autre mal. De fi ' grandes calamités 
.doivent faire préfomer que le droit d.e pri~ 
~oBé.niture, que la fuperftition ne confaci:a 
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:Mais depnis qtte les hétita'ge5 -;. d'abord: 
trop étendus , ont été tédn.its p>:ar une füice 
de· fucceffi0ns & de paFtages fondivifés ~ .â: 
la ~ufte niefnre que demandent les facilités , 
de la culture; depuis~qu'ia font atfe:r: limités 
poW: 11e pas reíl:er en friche ,. par le défaut 
d'uhe populatioh éqni valente à leúr étendue ~ 
une diviíion ultétieure de térreins les fetoit 
tet1tret dans leur prettüer néant. En Eutope ~ 
lm dtoyea obfcur, _qui n'a que cquelques 
arpens de terte , tire fouvent llri meillêur 
parti de. ce petit tontls, qu'urt hGntme Ó'pú.;.'. 
lent des dohiaines immenfes que le hafat<i 
d:e la naiífance ou de lá fortune a mis entre 
fes mains. En Amérique__, la nature des .den:.. 
réts qui font d'un grand prix , l'incertitude 
deS récoltes peu variées dans le:nr· efpece'~ 

la quantité el'efclaves, d·e beftiaux, d'uften• 
íiles. néceífaires pour une habitation : tout 
-tela füppoíe. des richeífes coníiclérables , 
qt1'0.n n'a pas dans qú.elques coloni'es, & 
qu~. bientôt on n'auta plus dans aucune, fi 
ie partage des fucceffions ·continue à mor-· 
celer., à divifer de plus en plus les terres& . -

Qu'u:n pere , en mourant laiíf e une füC!- 
ceffion de trente mille livres de ·rente. Sa:  
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fucceflion fe par.tage ~galement entre Úois:-
enfaas. Ils feront tous rüiné~ , fi l'on fait trois 
habitations; l'un, parce qu'on lui aura fait 
payer cher les bâtim~ns , & qu'à propor-: 
tion i1 aura moins- de negres & de terres ; 
les deux autres , parce qu'ils ne pourrop.t 
pas exploiter leur héritage fans faire b~tir~ 
IJs feront encore tous r,nirté~, fi I'hab_itation. , 
entiere r:efte àl'un d.es trois. Dans un pays 
oi1 la condition du créancier eft la plus mau-
vaife de tout~s les concij.tiç>ns' fes biens .fe 
font élevés .à tine vp.leL1r- immo.dérée. Celui 

1qui r.efte.ra poífetTenr de to9~ , fora trop heu- 
reux, s'il n'eft :oh~igé de dqq.qer eri· intérêts  
que le revenu net de l'hàbitation. Or ,1comme  
la pt~miere l~i eft celle de vivre , i\ com- 
menc~1~r~ par · vivr~ ' & n~ p:s ~aye~ ~.es  

' dette~ s accum.uler~p.t-• .füe1.1-tot , 11 fera m-
.íolval1>le; & du défordre qui naitra. de c~tte 
{ituat~on , on verra fortil"\ la n.üne de ;~u~ ' 
l·es.1cohér.itiers·. 1 

L'a'polition de l'égalité des partages ,. eft 
le fe1~ remede à ce défordre. Il eft tems que 
la légiílation , .ai1jourd~h:ui · pl\ls éclairée '_, 
voie dans . fes colonieS' plntôt d~s ~tabliífe-
mens fe chofes, que ~e perfonnes.,~a fageif~ 
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lUi Íl1:Ípirerà des dédommagemens conve;. 
nabl'es, pour ceux qu'elle aura dép.ouillés & 
facrifiés ·en quelque maniere à la fortúne pu'" 
hlique. Elle leur doit les moyens de fµb-
fül:er par le feul travai} poffible à cette ef~ 
pece d'hommes , en les plaçant for de nou-
ve1mx terreins ; & elle fe doit à elle-même r • 
d'acquérir de nouvelles richeífes par leur 
induftrie. 

Sainte-Lucie & la Guyane offroient, à 
Ia paix, un beau moment póur la réforme 
f.J:U'on propofe. La Franee devoit profiter 
de cette occa.fion , peut-être uniq1ie , pout 
fupprimer la lOi du partage , en difrribuant 
à-ceux qi/on aüroi't dépouillé·s. de lenrs:,ef.... 
pérances, les terr'es qu'on vouloit· mettre 

' en valeur ; & pour les avances de cette 
exploitation, les fommes immeafes q~on y 
a jettées fans fruit. Des hommes habitués 
au climat; familíarif és avec la f eule culture 
qli'on po1 oit avoir en vue ; encouragés 
par l'exem-pi , les fecours & les confeils 
àe leur famille; aidés enfin parles efelaves 
que l'~tat leur auroit fournis , étoient plus 
p~o pres .que des vagabonds ram~ífés dans les 
bones de l'Europe, à por.ter ele nouvell~s 

• 
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cólonies au ,dég~é .d'opulenc.e & de pfdfpt-; 
rité qu'o.ri devQ.Ít _s';en p.rom~ttr~. M,alhe;ij.'."" 
t'eu(ement on .ne vit p~s €):4-~ les premi~res 
~oloaies en A~é;rique ~v:~i~nt. dft {e faire 
-0'.ell~.9-mên'!es lentem,ent .,, a:vec d,.e grai;ii:Ie5 
-p.ertes d·'ik~mmes , ou des r.eaouçps :e~tra9'r
:tlinaires '-e brav01,tre :& d~ :P~iepçe , pat'.ce 

, li ' . . d ' :qu &! ' e~. n· aYQle·lílt {>9.il~t. :$! ~oncu,rren~e a 
foutenir: mais, que les nonveaux établ~í~
mens .ire petw~not f:e for:PJ,er q11e par ·v:oie 
.de gé.nération , co~e l(W filcp'Li..V..~ efi;'a:ipi s'en-
·gendre d'.1.1.fl .anc.ÍeQ. ~a ('Qr~ori:dA-n.c_e. de 11l 
populatíon dans uneHJe ,_doit._débol;ider da11~ 
une autre, & le füp~:fl:u A!}'t~n.e r:~c~~·cq-lo.IJi.F 
io.uin.ic~e néceífair.e à un.etPPnpJadena.i.ífante. 
C.eft .- là J:ordre :m1.~.ureJ , cque :la politique 
~r~i aJi11' :pJ.J.ii{ciJJ,c,.es' m!l.riWii~ &\ ~om!" 

1 . 1\ \ 
merç\mtes. T0:\\~'?U,ttie ·moyeJil ~µ: dé.r?J'fo.na-
ble,. 1& ne ,~i;-o~µit ~C§l~\~ª deilrmíl:ion. ~t~ 

1 

n'av9ir .pas ;{<Vfl t1Hl :pr.i:q_~~~ ,ji\~ ~~ple.. ~'f 
féco~1d, la cpi1r 4e V,e1{a;il~s j\i , it p,a:S-r.e, 
;ett;e~·,J.e p.110jeJ: d'empÇsh~( ~•noµ..Y.eJ).es .di... 
viíio.ns.des ..tect]e:;.· Si la néc·eífi;té de cette lo;i 
eft ,pro-iiv.ée, il (q\lt ~a -~~e; quoique dan~ 
.llll t€~ros ~moins fitiVw;"~l;>le ,R:µ.e ~elui 'g-\l'on a 
laiífé . ~c.·hapP.ei;•. Quqn~ O)l ·~ni:-a: ~~~ê,~~-"~~ 
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aadence des habitatio~s , par la fuppreffioa 
qes pa.rtages ,_ qui leu.r eoupenl tou.s les 
reíforts de la reproduaio,n, on p.ourra les 
forc;er ~ fe libérer des_dettes d,on.t .~lles fcmt 
ohér.ées. 

Une partie de ces de·ttes , tire fon origin'f LIV. 
~e$ .droits .qu'lime loi pe_ t:-~fléchie À~mnoit A-t.:on 
aux d.i.tférens cohéritier t .état de détreíf e pourvut fo-- · · · - gemen au 
a augmenté , à mefure que. les .colcmi.es de_.· paiemerit 

venoie~ pl_qs 1;iches•. Parvenu~§- au i\)OÍnt des dettes 
contrjiél:ées. 

d'a:~Pir- ph1s d'ha-bit~ns que .de plé.{-,A.tatioHs 11ar Ics mes 
,àjai,re ,,-la po.pulatio.F.1 fürq.hornJa~t.e, eft refréá Frangoifes?. 
dans l'oifrveté, Pli.éancie~e des .ter:r.es qu'dl<f 
n'eccupGi.t pas; & des-lors inutjle, cm,eyeuía 
~êm,e· â la cµltu>J.;,e., 

II eíl:· d:.tutres créances q-ni. ;pi:ovien~nt 
.de lá vente que ,les cofons fe 1fant {a·ite mu-
.tuellement de Jeu~s habitations. _Rar~m.ent 

ya-t-on en.Amériq:ue., fans le proJ.et de ·re~ 
-venii jo.uiF en Europe des rieh,eífes- .~u'un 
trav?-il opiiüâtre ou des hafar<ls h~uréux., 
-:dc;i_nnent ordinai.r~men(. Çeux ~1Ji ne s'é.. 
ca.'l"te.nt point de leiliir& yues , vi<v.ent avec 
plus ou moins d'économie, &.f0..nt·Pª"1°-!'q:l.àns 
1eu.r pàtrie .ce qn~ <?nt pu épq.~g~.e~ de leurs 
re.venl.l.s. Auffi-.tôt q:u'ils on~ 'at-te1~.nt le d.~gré 
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de fortune oi1 ils afpiroient, ils chetéhertt 
à fe débarraífer de leurs plant~tións. Dans 
une région ou le numéraire manque , il faut 
les ven<lre à crédit ou les garde'!; & Ia 
plupart. des pi:o,priétaires .aiment êncore 
mieux livrer leur héritage à. dcs acquéreurs 
qui manquent · lquefois à le'~·1rs engage.;. 
mens , que de 1 confier à des rcégiífe.urs 
rarement fideles~ · 

Enfin, Jes avance~ faites aux colons ont 
été l'occafion de beaucoup de 4réances. Les 

.~er~~~ des,iíles ~tançoif~.S -~ c~mme d~s.au~ , 
iíles de 1Amét1que , n offro1ent ,0~~1gmalre-

men~ aucune produ-él:ion qu'on pút exporter. 
Pour leur 'S.onner de la vale,ur, il fa.Iloit des . 1 

fond1;; & les premiers Européens qui\les oc-
1 

cuperent ne. poífédo_ient rien. Le co'mmerce 
1 1\ ' \ 

vint à leur fecours;4\ 11 l~ur fournit les üften-
íile~ , les vivres , les·'.~rfdav~$. néceílàires 
pour créer:des 'denrées. G:~tte a~.Ociati011\ àes 
capitaux avec l'induftríe ~onn~aiífance\ 
\lne, , grande quanti~é de dekes, qhi f e font 

1 

múlt~pliées, à mefure que les défriG.,h~mens ; 
{e font étendus. · 

\• 

Lfs déhiteurs n'ont que trop fotiv€if:Ú: 
qiangqé a~x qbfü1ations ·qn'ils · (1.vttient: . r Q '\\ 'í ' .. 

c;onttaü.~es. 
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torttraél:ées. Un lux~ effréné., que rien· ne! 
peut excufer daQ~ des hommes nés dans la 
mifere, en a r~duit plnfie.urs à ce manque-
ment de f~i. D'autres y ont ét~ entrain.és par 
une indolence,iriconcevable dans des efprit~ 
ardens qni avoient été chercb.er au - delà: 
eles mers un terme à leur indigel\Ce. Les.. 
moyens les plus abondans ont péri dans le~ 
mains de quelqn~s - uns q'l.ii .manquoient ·de 
l'irrl:elligence nécefi'aire pour les faire fruc ... 
tifier. II .s'eíl: anífr tr~uvé eles colons fans pu":' ... 
~eur& fan~ principes, qui, en état de fe li-
bérer· avec leurs cré.a:nciers , fe font, (!uda--: 
cieufei_nent permis de retenir un bien étran ... 
ger. D'autres caúfes on,t encore coµcouru 

,.â dinünuer la force des engagemens. 
_ Des ouragans , dont on retraceroit diffi-· , 
cilement la violence, ont bonleverfé les cam-
pagnes·& clétmit les récoltes. Les bâtimens· 
les plns difpendiett;f' , les plus néceífaires 
o~t été engloutis ·par des. tremblernens ele 
terr~. Des infell:es indeíl:rnfübles ont dévoré 
pehd~nt une longue .(uite d'années tout ce 

_qu'o~ poúvoií: fe promettre d'un fol fertile 
& ·bien cultivé. Q~elques denrées , dont la 
Jeprodufüon a fürpaifé la CQnfommatiQP .:1 

Tom1. !!li., T. 
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ont perdu leur valeur & font tombées da'Óf 
le 'dernier aviliffément. Des guerres lon-
gues & crnelles , en oppofant des ohfiacles 
infurmontables à la fórtie des produfüons , 
ont rendú. inutiles lés travaux les mieux 
fuivis ~ les plus opiniâtres. 

J Ces calamités , qu'on a vu quelquefois 
téunies -& qui fe font au moins trop rapide-
ment fuccédées , ont donné naiffance à une 
jui-if prud'ence fa".:orahle aux déhiteurs. Le 
légiílateur a embarraffé de 1:ant de formalités 

' 11 fa~fie d~s terres & . des . efclaves , q;1~il 
pàro1t avo1r eu le pro1et de la .rendre im-
praticatile. L'opinion a flétri le petit nombre 
~.f créanciers qui entrepre11oien~ de vaincre 
crs difficultés; &les tribunaux eux-mêmes 
nf fe prêtojen~ qu'avec une ex~rême ré-
ppgnance aJ.lX rigue1~s qu'on vouloit exercer. 
· Ce f yfiême, qui ~.paridO,ng~temsl\1~ meil-

~~-Ur .qu'o~ p-L1t fuiv:~ ~ troú.~t(• e~c~r~\ ~uel
qres partifans. Qu importe }*' 1 état, d1.fent 
t::p calculateurs politiques , q1<J.e les richeffes 
f9ieht entre les mains du débíteur qu, dmcréan· 
cier, p~mrvu que la p.rof péi\i,té p~~9·li'q11e foit 
augme_ntée ·? Mais la · pi::ofbérli~é p1ill"li:que 
pf-ut - ell'e· augtnenter , lorfq~~º? f~u!e aux 

(" . 
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D'autres fpéçulateürs , nioins relâthég 
dans leurs principes ; ont avancé qu'une 
l~giflation éclai~ée annulleroit le,~ dettes an~ 
térieures à·une é.poque qu'il faudroit fixer. 
On n'exaroinera pas ' Íl. cette pratiqu~ d.e 
quelques répub1iqi'les anciennes a jamais pu 
être falutaire : mais nous affirmerons , fans 
cr~inte d.e nous égarer, qu;w1~ pateille vio-: 
lation de la foi publique , fi el16_étoit com.. 
mune , replongeroit l'Euro.pt:; , devenue 
commerçante , dans la barb~rie , dans l'i-

lnaqion & <lans 1~. mifhe ou elle étoit il y a 
tp,óis ou qu~tr~-fiecles. Heureufement, ceti:e 
~év;flutio;i defrruél:ive n1efr pas à craindre. 
Le -'fefp'eét: pour la própriété•s'étef p de jour 
en :;m1r. Jufq1.;i'e chez les nations 1~ moins 
éclcprées~ _A"Se.à-\\•le tem.s., il s'étabUra dans 
les -ifles F.iànçoif~s , comme7 ailleur~" ' fi le 
gonveroe~ent ré,d\Üt~~nfin \les ·eài~~ns à 
~?no,er. ,quelq_u~ fatisfa~ion . à\\leurs ~;r!\n
qeI,.s.: On ne s accorde ~s fm\ks vo1es 1<11~ 
plú~ propr:,e~ à amener cet.'aét:e hl~' juftice. 

~.e:i. uns fouhaiteroient des loix fomp-
tuaires qui', en bornant les dé~enfe's '_~e l'ha-
bitant ,. le mettroient 1 en état• ~e :-nemplir fes 
engilgemelJ.~· Goirunent a-t-il pu ~mbe~\dan~ 
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l'efprit d'érig~r en maxime les privatj.~ns.dans  
l~s col_o,nies ? Leurs produfüon/tirent tont  
len~ p~fx eles échanges.- An,é{ntir ces échan.:..  
ges, ne fero~t ~ ce pasJorcer lés Américains.  
à faire yeu de _depry.es ou à les d.onner po.ur.  
~ien ·? Que íi '1a µijírppole vouloit r.emplacér,  
par des mé~amé la vente de fes !17-arch_an-,  
difes , tout lar. q,ti'on tire d\me partie du.  

I . 

~ouveaujl\tdnde , ne i;eflueroit - il pas dans: 
f autre ~Apres quinze ou vingt ans d\1n pa"'. • I 

re!l comm,erce ' les puiífances .ennemies ae; 
la France Qaur0ie,nt-el1es pas un motif de 
ph1s.. po,u.r. att.aquer des poífeíÍions dont ~Iih_ 
fe.rtilit.é lem: c.a.ufe taat d'étonnement & de. 

· irlouíiS! ~ 
D'.aut~eH>ntimaginé que tqüt.cr,éqit devrojt. 

ê.tre déformais-prohip.é_.. Mais les c:ultures: Jk 

a.él:uellement établies , , ne fouffriroient7elles. 
dqnc r~en de .ce. fr,fr~me. abforde ? Mais .Ie 
c{'éfric_heme_Qt. de.s te'rres vier·ges:.-,. qui font, 
généralement le.s pfos PFoduél:~_v_es. , ne fetoit-
i{ p~s ar~Çté ~ Mais les.. op.ér~tions des • nég9...,. 
~i.an,s d~ fa m,é.trop0le ne deviéndx:oient_-eJles.-
pas· de;j_qur_en jour Fhis l~mguiífant~s t On. 
cor:i.noitl'e chagrin qu'Hs ont de voir le colont 

• Ç~4,e s~a~.coy.tumer. à é,nvQ;re·r . hii-..même. fes... 
TJ 

•  
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prndúit~ en Europe , à tirer d'Europe (e!i 
confommat~~ns , & à réduire fes correfpon-
dans à· n'être qt?e. fes çom'miffionnaires. Si 
la dépendanc.e , qui eft une .fuite néceffaire 
-des dettes venoit à ceífür , ce ne forait plus 
un petit· nombre de c~iltiy,!lteurs, ce feroit 
la cofonie entiere qui feroit {~ achats & fes 
veJ!tés. Elle devíe:nd.J:'Oit comn'lerçante , & 
le feroit bientôt f<l~S concurr~n~ , parce• 
.qu'el'e feule connoitroit le teime' de·fes be- · 
Í-0ins. 

' .plufi-eurs voudrolent qu'il· fUt· permis'<l~ 
!ai~ir ~· . ?~·:. vendre les efdav~~ d,'un débi.. 
re.~r;. Çe'lnrqtti' çeíf.ewii::;nr-d'arrofer de leurs 
foeurs une plantation t i~9ie11:t, dtt - on, i::;n 
C\lltiver une· autre; &-la. colonie ne per-
~roit · rien. Que1Ie·erl'ent ! Non, jamais k-$ 

l \ "( . \ 
tto~rs n~· pa:íferont1jmpf1n.~~enrd'un attelier:à 
fahtre..Ces ho~UJ:es.· 1ierçt tr~P .malheú.~euJÇ ' · 
rte pr~rttfr~'Íen~ pas, i~s\nouvE' 

1
. l.~s \wqht1~ê~ 

qq'e.x1gero:1t u"· éhanM'mé'.nt \. e loca.I, 'de 
~~tte, d.'e tti~;~~ode & a·~cçup~ _i:ort. Ils n~ 
f<rnrõierir fe paífet d~ l~uts ·' rn~~treil'es. (X d~ 
Jeuts eqfã't'1s qü~ font le\1r ~~4~ c~re cem.._ 
fol«•tíon , te foul biert qui l~ ~tta~he à 1" 
v~~~ J,.o;n.El~ çe~ -uajqu~ biep c;l~s ";lR.~~ten~ 

.. 
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http:�hanM'm�'.nt


http:toujou.rs


296 HI STOi RE PH 1 LOSOPH IQU Ii. 
d'im créancier quelquefois füfpeil:. C'eíl 
l'honneúr; c'eft la erainte d'êlre ~xclu de 
fa. fociété. Mais dans quel fiecle , en qüel 
tems in voquet-on icí· l<;! nom facré de I'hon~ 
neur? N'eft-cepas au gouvernement àdonner 
!'exemple de la 'jufüce qu'il v:eut qu'on pra• 
tique? Seroit-il poffihle qne l'~pinio11 pu-
bllque· tint pour flétris des particuliers qui 
n'auroient fait que ce que l'état fe perm'et 
ouverterrient? Loifq~1t:;--·l'opprobre s'intro-
duit dans les gl.-ande~ maifons , dans les 

1prémieres places, dans les -dimps: & dans ' 
le ' 4nltuai_re, ~ait-on tougir · e.ncore ? Qui 
';P<?Ufra cra.indre -d'être déshonor.é, 6. ceux 
qu'on appelle gens d'honneur q'en con-
noi~"en~ plus d:autj:'e que celúi d'êfr_e riche,s 
p_bl;lf ê-tre placé3 f ou placés p.our s'e~i-ichír; . 
:fi , pour s'élêver , il faut· ra~per·~ pour 

~ 1 \ \

fervir l"'état, plaii:e aux grands &auxfemmes; 
& fi tous. les d~ns de 'l\laire f~~ppofent' ; au 
·rnoi\'ls, de l'ini.lifréreric~' pou.l'.\toutes ~s 
\re.rtus·? l'hõnneur qui s;~~~e des dimats · d~ 
l'Europe, ita-t:.iI fe ·réfogier en Amérique ? 

Lfl cour de Verfailles , · p(\J'pétuellement 
"egarée par les . admiiüfrrateurs , de\ fes colo-
nies, a toujours paru vouloir qt1erl~:a~it~,e~ 
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'tftent des dettes y dépend1t ele lel:lrs volontés 
àrbitraires. Jamais on ri;a pu lui fai1e en-
'fendre que c'étoit.érablir un plan ·de tyrannie 

· d;ans le ~-0uveati- Mo.nele. Des chefs igno-
_rans, capricieux ~ interéífés· óu -tin;dicatifs 
peuv'ent ch0iíir, c'l let\fgré , ceux des dé-. 
biteurs qµ'il leur cbnvient cfe ruiner. 11 
leur eíl: également facile tl'êtt.e'. injuft~s.envers . 
les .créanciers. :Ce: ne f:era'., ,Qf..; fo. plµs an~· . 
cien, ni le plus preífé, ni le plus honnête. 
qu'ils1feront payer .; ~~is' fo pfos puüfa~t, 
le plus protégé , le plus .afüf' ou.-le_plus ..Jio-
lent. En ~uelque 11-eu cltinH:>ndliou par.quelque 
motif que ce •púi~e êtr@', l'autorité;-ne doi:t 
point s'a:ít'eoir ·à: :·1ª=: p.lace. -de fa j.tvífüte ,. ni:Jht 
probité 9u1là~ vêrtt.tr ,. *fa. 'pl.a.ct:t ~ de la lpi.; 
parte C}t:l':il n'y !é! ~~qil'fl!1 cl'autóriué qu'on ne 
pà'i'ffe•c6rtémp~éifpál'C~~1:nn~yiáni probit6; 
ni· vertu qu1on ne puiífe ébr~a.ter. .o: 

·n~ux íiecles perdüs dans ~~Jeí.fai~ 1, des 
expériêné:es' , de-s- c.ombih<iifonSi .:.doiverit 
av~ir ,(~n~àifiqu" Íê mÍnitfú e .de FP<lnte qt1e 
~a calamit.é <tii'on 'dépÍôre• jc~ n~ trou:vê~a 
fon terine que·:"dàns de-s- réglemehs ~ .clairs, 
Ílmple-s d'urie eiécutlon.~fatite. :l;orfqu~ 1es 
~réanciers poilrr.ont faite .fra:ns. rd:élai; Jans 

1 
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m~me qu'il aura d'abord le plÚs révoltés.· 
Eclairés Pªl'. le:s himieres publiques & par 

.l'~,x.p~t'i;~~e· , ils fentiront que la facilité de 
ne pas payer. leur étoit ónéreufe , & qu'ils 
·ne trouvoient d1~ crédit qu'en l'achetant à 
un prix qui balançât le rifque de lettr prêter • 

Les tempéramens qui pouvôie11t convenir 
au premier·-'ige des colonies , feróient de_ , 
.nc;>s ! jours une f9ibleífe imp·ardonnable. 
J(\mais ces. )établitfeniens ne p1'ofpéreront • 
.cortv.enahiement que· les moye.o~ d'exploÍta· 
tion ne fe multiplient, & ils ne fe multi~ 
plieront que lorfque le créancier pourra 
prengre une confiance entiere-en fon débi-
teur, Renverfez le fyfiême favorable à l'im-
péritie' à la témé~ité ' à la mauvaifé foi ,: 
bi~ntôt tout changera de face. Le négociant 
'ae l'-Europe qni ne fait aujourd'_hui qu'en 
tremblant de _foibles avances au cultivateur • 
de l'Attiérique , ne verra pas· 'un meilleur 
emploi de fes .capitaux. Avec, de plus graneis, 
íecotlrs , il fe formera d'autres ·plantations~ 

Les anciem1es acqnerront une valeur ho"à.-) · 
· \"el.Je. Les ifles Françoife~ attdndront ~nfiff 
ºaú·dégré de forturie 0 ·11 la ric~effe de leur 
fol les áppeµe vai,nement de,p\lÍS' fi -I~ng""' 

• 
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tems. Si .~ mai1gré les progres d.es conno1ífa11".; 
ces , la cour de Verfailles n'ilnaginoit pa~ 
une légi.flation plus favante & ph1Si parfaite: 
que celle qui éft établie dáns les pofl'eíiionS; 
.A,pgloifes & Holland.oifes , il ne faudroit pas 

· l;>alancer à l'aélopter. Déja les tro~s puiífat:lces. 
ont d'autres traits de conformité dans leurs 
principes. Elles .ont également concentré: 
las liaifons de leuts étahliífemens du Non... 

. v~~u-Mon<le dans la métropole. 
LV. . Toutes lis c"olonies n"ont pas eu une même: ' 

1.ª métro- origine. Les,pre- mieres dúrent leur naiífance· po1e, cn · · ·  
obl'.geant à l'influiétudé de qnelques hordes de bar-·  
f~s iíles à ne bares qui,. apres avoir long-tems erré· dans. 
11vrl'r · qu'à ' · ' 
elle leurs des cpntrées défertes, fe fixo.ient enfin ·par; 
:i:~uc;n a- ~a.ffittl~e dans un pays o\Í. ils formo\~t _t'lrte-
t-elle1 fufli- ~atio?·· D'autres Jleup~es , cl!aífés êl..~ leur: 
fam:noot aí- territoire par un en'nemi puiffant , ou à\tii;és-. 
'fure l'ex- r . 
"'nélion ? ~ar qu~lq~~ haCard d~n~ un f~l préfé'r~le. 

a cel~1 de leurs peres ;,\fe tra~fplanterent 
fous un nouveau ,ciel. , 1~ y ~rtjigere~\ 
les terres avec les premierS\. habitans de e~ 
çlimaf étrariger. L'exces de la pop1~lation_,,_ 

''horr~ur. poilr la tyrannie , ~~s.. faaions , 
dei i;êvolutions, déte.rminerent ~es .citoyeuS:" 
àquitfe.det.í.r:patrie, pour aller p'ât,~r- a~~ew:s:, 

. "' 

. ~ 
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nie~, éomme un dédommagemeni: exceffi/ 
·des dé-penfês faites poi1r le,s former, à faire• pout les conferv;er. Tel a touiours été. le 
fyftê~e de l'Europe à l'égard de 'l'Amérique~ 

J.jjl, France. eomme les autres nations ; 
v,oulut 'toujours que fes établiffemens -du 
Nouvean - Monde lui envoyâífent tous les 
produits .ele leur culture , reçuífent d'elle 
tous leurs approvifionnemens. Mais <lans 
l'é,tat all:nel des chofes ., cet arrangement 
eft- il praticabl~ ? 

Ses iíles ont befoin de farines, de vins-~ 
1 . • 

.tl'hl\iles, .de loiles, d'étoff~s, de meubles, 
de :~oitt ce qui peut contrihuer. à rendre 

.. la vf e agreable. Elles doivent rec;e;voir tous 
ces pbjets .de la métrop-ok qui , ~e dans 
le fyftême d'uo-~ liberté irul~fi~~ , les 
venf roír exclúfi:V-.ement, à l'exception des 
faripes que l'Amérique Septentrionale ROUr~ 

'·rC?Ít donner à meilletir m,arché. . 
.Mai~. il faut auffi à fes l po'ífeffions .•~s

noius pour leurs travau:i, \ a méttopole ·n~· 
fourni jllfqu'.ici que t i;es .-impcit:faitement à 
e~ ~rand befoin. On doit clo\lo .{e ~éfoudre 
à ri;courif. aux Anglois , fel;l.1s. -e.n ·~tat de 

1 

remplir le. v_uide. L'm;iique pré~~titi9~\qu'il 
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t:onviendroit de ptendre, ce feroit d'étahlir. 
··peht-êt~e for les fecours· qu'on recevroit de 
'ce.s rivaux , un impôf qui les pdvât de l'a.:.. 
vantàge que des circonftances pa~ticülieres 
leur donnent fur les négocians Fran~is. 

Enfin !ians l'état oii font ces c61onies, Ies 
beftiaux , le poiífon falé , les bois ét_rangers 
'fqnt devenus pour elles d'une néceffité ab-
foWie: On doit .regarder: comme iinpofilble 

, de les l'eur porter d'Eitrope. Ce n'eft que 
Ele la .NouveUe-Anglétefre qu'elles pe~vent 

- obten~r ces moyens eífentiels à l'exploita"'. 
tion de leurs plantations. · 

La conf,rebande plqs ou moiits tolérée ; 
·a été jufqü'ici la reífource des colons. Cette 
voie eft trop chere' malhonnête & infuffi.-
fante. 11 eft tems ,que les loix próhibitives 
plient fous rimpérieúf e loi de ia · néceílité. 
Que le gouvernement indiqúe les ports ·ou 
ferortt r~çues les prod'uáions ~tr~geres ; 
qu'il regle les denrées qu'on pourr~ livret 
en é~ange; que des infütutions fages doi:t:-
nent de la confülance à cet árfangement: 
& l'on verra fortir de ce · nouv'el ordre de 
çhofes des avántages qbi ne fer~nt fuivi's 
cd'aucun inconvénient. 11 fut fajt un eífai 
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rle ce fyftême .en 1765. Si l'on aband~n~ 
no .íi heureüx plan , · ce fut , par une fuite 
de cette fatale infrabilité qui , depuis fr long:.. 
tems, décrie les opé1;ati~ns maritimes . de la 
France. On le reprendra clone , & .l'on affo: 
rera en même - te~s aux colonies le débou .. 
ché de toutes leurs produaions. . . 

Ces établiífemens óffrent chaque annee< 
à la métropole , leur. confommat.ion w é.,.. 
lev;ée, cent mille barriques .de íirop·, d9!1;t 
la valeur ·peut être de neuf ~ dix millions. 1 
fa~ unintérêtmalentendu,elle lesa privée_s,,-
elle s'eft privée elle-même de. ce bénéfice, 
danda craini:e de nuire au débit de fes prq• 
pr~s eaux-de-vie. Celles de futi;~ toujq-ur~ 
, au -reífous de celles de vin., ne .'~(;!uvení 
être que la boiffon des peuples ~\uvr~~·~ 
ou , ~1ênie des geds · les moins aifés ·ç~i }e~. 

natiqns riches. Elles n'?.btiendront l~_ \'P:~~~ 
féreJ.11ce que for celles d~,graif\>~u~,la F_rairé~ .: 
ne qiftille pas. Le~ .~e~!\~ .a11tf\~t ~op~om:~ ' 
pour confom,mat~ur~· ,_ rtlefl\e dans.1es iíles, 
la cl~á:e<l'h9J11mes aíf ez aifée pour les payer~ 
,Le .gpuvernement ne pourroit,donc ~~v<m~ 
ti-op tôt d't.me ecreur également .,inj~fte & 

i ÍUn,ç:~e >. ni fecev9ir trop tôt dans fes f ;>rt$. 
\le~ 

\ 
1 

~. 
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les füops & les taffias , pour y être confü·m-
més on pour être envoyés ou le befoín les' 
appelle.ra. Rien n'en étendroit davantage faJ 
confommation, que d'autorif er les navigateurs· 
FranÇoís à les porter direél:ement daQs les 
marchés étrangérs. Cette faveur devroit 
même s'étend.re à toutes les denrées des e<>-.:· 
lonies. · Comme une opinion qui choquera· 
tant d'intérêts , tant de préjugés ~ põurroit-
être conteftée ' il convient de la forider. rur: 
-des príncipes déveleppés. 

Les ifies f rançoifes fourniífent à léur ·iné..~ 
trop~le, des fucres , du café , du coton·, de· 
l'iridigo , d'autres denrées , dont elle con-
fumme une partie , & verfe l'autre· 'chei 
l'étJianger, qui lui donrie en échange-·de -i~ar~ · 
gent ou d'autres marchandifes dont ellé ai 
befoin. Ces mêmes iíles·reçoivent à leür tGUr' 
de; la niétropole des.vêtemens, des fubíiíl:an~

ce5, des inftrumens de culture. telle eít l'a: ' 
double deftination des colónies. Pou.t qú'eUd1 
puiffent ·là remplir ' il faut qu'elles foient ·' 
riches. Pour qu'elles foient riches, il faut 
qu'elles obtiennent. une gtanqe abondance' 
de prodüél:i0ns·, & qu'elles en aient le débie-
au. ineilleur prix p~ffible. Pour que ce débi1' 
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'.porte ces produaiops au plµs., haut prix ,. ít 

faut qu'il foit le ,pfos· gr~Q.d p~íli.ble. P.ourr 
· qi~'il p~iiffe être k 1plus grand po:Qible ,,..il faut 

qu'il jouiíre d~ la pfos grande liberté poffible. 
~our qu'il jouiffe de· l~ pfos grande liberté 
pçiffibl{;! ; il faut que ce.tte liherté ne foit: 
.grevée p'aucm1es formalités; d;aucunes ·dé .. 
penfes, d'aucuns travaux, d'auc1~ne_$ eharges 
inutile~. Ces vérités démontréés· par leur 
intime liaifon, doivent décideF s'il eft .avan-
tageux que les produél:ions· des colonies foient 
~njet:t~es aux lenteurs ., ·àux dépenfes d'un 

1 • 
~Iltrep9_t en ·France. 

11. faudra néceífaire'ment que ces frais in-: 
~erméd_iaires retombent fur 1e co~\ommateuc 
~u for le c~11tivate~r. Si .le prem,iet ~es pa~e, 
d c~mfommera ~01ns, ,parce que f~\faculté~ 
n'a'-'gzyientent Ça.s':·~n raifon de l'augm"êp.tation 
des frais. Si c'eft le fecond, recev,~t un 
t_noindr.e prix de fes den~ées , i1 rendra moins 
d'a"anees à la terre, & n_~r:i tirera plns au.tant 

1 

~e repi:'oduél:ions. Le pr9g!{ês ~;vident de c.es 
conféqu~rices defiruétives. , n'emi;>êche pás 
qn\ >n_'11'etítende.di:re tons les ~o:urs' avec aífu .. 
ra·nye\, que les marchandifes <:loiven~,, avan~ 

~~être confonunée.~, fain: beau~.011p de fraii 
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delttrain-d'reuvre & de trant'port; -que ces 
frais occupant & nourriffant hien du rt10nde, 
corttribuent à foutenir la ·population , & à • 
~ugmentet les forces d'im état. On eft Ít 
-aveuglé parle préjugé, qu'on ne voit pas, 
que s'il eft avantageux que les denrées avant 
d'être confommées faffent des. frais comme 
deux , il {era plus -avantageux- .qu\~lles en 

' faffent: comme quatre, comme huit, cómme 
doi1ze , comme trente , pour la plus gráf!cfe · 
p'rof périté nationale. Des-lors tous les peu-
ples doivent rompre les chem,ins, combler les 
cánaux , interdire la navigation des rivieres , 
b(lm'iir même les animaux de la culture , & 
n'y employer que d~s hommes, afin d'aj<>.l1ter 
un furcro1t de frais aux frais qui déja précedent 
Ja c~nfommation. . Voilà pourtant toutes les 
ahfurdités qü'il faut dévorer, quand on s'en ... 
gage dans le faux príncipe q1ú vient d'être 
comhattu. · 

Mais les queftions d'éconómie politique 
veulent être long-tems agitées, avant d'être 
édaircies. J'avancerai fans crainte d'être 
contredit , que la géométrie tranfcendánle 
n'a ni la profondeur, ni la fubtilité de cette 
efp~ce d'arithmétique. 11 n'y a rien de pof~ 

V .z 

./ 
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les ohíl:acles aux~uels il doit s'attendre des 
paffions , des rivalités , eles intérêts particn-
liers. Avec toutés les lum;eres qu'on pent 
acquérir fans génie; avec tout le géníe qu'on 
peut avoir reçu fans lumieres' il ne fait que -
des fautes. Apres cela eft-il étonnant que tant 
d'erreurs fe foient ac~réditées parmi le peuple · 
qui ne rép~te jamais que ce qtt'il a entendu ; 
·par.mi les fpéculateurs qui {e laiífent entrainer 
par refprit {yftématiqu.e' & qui ne· balancent 
pas à fonclure une vérité générale d.e quel-
ques fücces partictiliers ; parmi les hommes 
d'affaires , tous plus, ou moins aífervis à la 
routine de leurs prédéceífeurs , & plus ou 
moins retenus par les. {~útes ruineufes cfuf!e 
tenta tive hors d'uf~ge -; pa~i les hommes 
d'état qlie la naií{ance ·o,u la proteél:ion con-
duifent aux places impor\antes oàils ne por-

. tent qu'une pr:ofonde ígnorance qui les aoan-
·donne ~la difdéüon de fobalternes corrompus 
quCies' trompent ou qui les ..égarent. Dans 
toute fociété bien ordonnée , il ne dot- y 
avoir aueune matiere for laquelle on ne puiffe 
lib.re.ment s'exercer. Plus elle eft grave & diffi-
cile,.plus il eft important qu'elle foit di{çutée. 
Or en eft-il de plús importantes ou de phis 

, V3 

\. 
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comp)iquées que celles de gouvernement ? 
Qu'auroit donc de rtii'eux à faire i~ne cour 
qui aimeroit la vérité; que d'encourager tous 
les ~fprits à s'en occuper f Et quel jugement 
.feroit-bn autorifé à porter de celle qui en 
lnterdiroit l'étude, fi ce n'eft ou ·1a·méfiance ' 
de fes opérations , ou la certitnde qu'elles 
font mauvaifes ? Le , vrai réfumé d'un édit 
prohibitif fur ce grand ohjet ' ne feroit-il pas: 
LE SOUVERAlN DÉFEND QU'ON LUI-·DÉ.MON-. . ,
TRE QUE SON MINISTRE EST UN, IMSI;.CILLE 

OU UN, FRlPON, CAR TELLE EST SA V9LONTÉ 

Qlil'IL 1s0IT L'UN OU L'AUTRE, .SANS QV'ON 

Y FAS~E A.VCUNE ATTENTlON~ Le confeil de 
Verfuilles long-tems aveuglé par Jes t énebres 

1 
011 il laiífoit dormir fa nation, n'a pas 'encore 

' ' pu. s'éplai:er fu~ . l~~~~initl::f\tÍoh qui c~nve-
no1t .ler m1eux a fe~ colomes. 11 ne fa1t pa5<-

• encorç . que~ eft le got'rver,em~?~. Ie·ptus p,ro:. 
pre à les faxre pi:ofpérer.· \ · ",. 

LVI •. é Les colonies Françoife~ ' établ~)q~. par de~
L'autont .a • 'Ç . l~ · 

11ux Hles hof!1ives fans aveu , q~lÍ ÍF):\.Oie t le frein 
Frnn~oifes, ou le ~làiv~ des loix, feinbloient dans. l'ori ..' 
c{l'. elled;rns . , • b r . d' . \.;. ).
lesmalnsles gine, n avoir elOlfl que une }\Ol1.iÇe 'J!i;:Vt;re. 

~h1sprop:e$ On le~ confia donc à des chefs, \101\ t Fauto-
;..~;;ér~~;o r ité étojt illimi'tée. L'efprit él'intr!gue naturel -
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volontés particulieres. Mais ce pr~jet, mille 
foi~ propoíé, ~éplut a11x gouverneurs, jaloux 
d'un pouvóir abfolu, qui, redoutable en lui-
même, eft toujours plu~ .odieux dans un fujet. , 
Ces efclaves, échappés ~la tyrannie fecrete 
de la c0,ur, n'aimoiep.t rien tant que cette 
juftice .Afi.atique , dont ils épouvantoie~t. . ' 
jufqu'à leurs créatnres. La réforme fut même 
rejettée par ~es gouvern'eurs qui, d'ailleurs 
vertueux, ne voulurent pas v0ir, qu'en fe 
réfervant le droit de faire le bi~p, ils laiífoient 

' à leurs, fü.çceífeurs la facilité de faire le mal 1 . - - • 

~i.np~nément. Tons fe déclarerent hautement 
c'ont,:re un plan de légiílation qui avoit pour 
but pe diminuer la .dépendance des peuples : 
& 1<1;- cour eut la foibleífe de cédck. à leurs 
in(imiations ou à ~eurs con~eils, pa~~e foi~e 

· de c~tte peme--qí1e les pnnces ·& J~rs m1-
nifrries ont naturellement vers le pó~1voir 
arbi~raite. Elle crut faire aífet- pour fe~' çó-
lo1~içs , en leur donna~t un i>Nendant qui • 
devqit balancér 1e cornrn~danti. 

Çcrs établiífemens éloign~s, qui, jufqu'à 
ce ntoment, avoient gémi fous 1~ j0ug d'un 
feul; fe virent alors en proie à ~uxyouvoirs, 
ég~l~~.ment daqgereu,X" & _par leur diviíion -
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& par léur union. Lorfqu'ils fe choquoient, 
il~ partageoient les efprits , ils femoient la 
difcorde· entre llilUrs partifans, ils allumoient 
une efpece de gi1erre civile. Le bmit de leurs 
difcúffions retentiífoit jufqu'en Europe , ou 
chacun d'eux avoit fes protell:eurs , animés 
par 1'.orgueil ou par l'intérêt à les maintenir 
dans leur place. Lorfqu'ils étoient d'accord, 
ou parce que leurs vues bonnes ou mauvaifes 
fe trouyoieat les rnêmes, ou parce que l'un 
prenoit un afcendant décidé for l'autte , lá 
condition des colons devenoit encere plus 
fâcheufe. Quelle que füt l'oppreffion de ces 
viairnes, leurs cris n 'étoient ..jamais écoutés 
par la métropole , qui rega1doit l'harrnonie 
de fes délégués ,_ comme la preuve la plus 
déçiíive d'une adminifr'ration par{aite. 

L&-fort des colonies Fran,çoifes n~a que pen 
ch~tngé. Leurs gouverneurs , outre la dif po-
fition des tr<;mpes réglées, ont le droit d'en-
régimenter les habitans , de leur prefcrire les 
manceuvres qu'ils jugent à propos, de les 
occuper com me il leur pla1t-pendant la guerre, 
de s'en fervir même pour conqué~ir. Dépofi-
taires d'un pouvoir ahfolu, libres & jaloux. de ". 
t'en arroger toutes les fo~élions qui peuvel\t 

...  
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l'étendre ou !'exercer, ils font dans l'ufage 
de con'no1t~e des dettes civiles. Le débiteUE' 
efrmandé ,. condamné àla prifon ou au cachot, 
& forcé de pay.er., fi~ns d'autres formalités : 
c'efr ce ·qu'.on. appell~ le fervice ou le dépar,-
tement militair~. Les intendans déGident feuls 
de l'emploi des finances , & en r~glent pour 
l'ordinaire le recouvrement • . lls appellent 
trop fouvent devant eux les affair,.es civiles 
ou criminelles; 1oit que la jufrl.ce n'en ait pas 
encore pris connoiífance , .(?it-qu'elles aient 
été déja portées aux tribunaux même füpé-
ri~urt'>: c'efr ce qu'on appelÍe adminifrratio111. 
L~s gouverneurs & les intendaqs accorden.t 
en ~om~mtn les terres qui n'ont P.ªs été don... 
pées, & jugeoient, il n'ya que peu d'années, 
de tous les différends qü.i s'élevoieat au .fujet 

. ..c--1 íii m tde~. anc1ennes pq eaions. Cet arrnngement  
m~ttoit dans Ieur$ ~ains, dans ce~es ' de  
leurs commis ou de 1·eurs ·crcfaturés , ~a for- 
tune de tons les colo~~ & ~~-l~r~ rençloit  
pr~cai~e le fort de toptes {es P.ropriét~s. On  

. ne faur.oit imaginer un p1us gr;;md défordre.  
:Dàns la m~~haniqüe , . plus··les \puiífances 

réíiftantes font-éloignées du~entre, plus les 
foBces motrices d~ivent être 'a\1g~:n~ées : de 

• 

...  
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m~me, a-t-on dit, ~e peut s'aífurer ~es 
cofonies que par un gouvernement violent 
& abfolu. S'i! en eft ainíi, le chevalier Petty 
n'aur~ pa:s eu tort de défapprouver ces fortes 
d'établiífemens. 11 vaut mieux que la te~re 
refte,dépenplée', ou peu habitée, que de voi.ç 
quelques puiífances s'étendre pour le·ffialheur 
·des p~uples. C'eft à la France de cornbattre 
le fyftême d'un Angl9is co11tre les colonies, 
en s'éclairal}t de plus en plus furla iµaniere 
de 'les gouverner. L'efprit de lumiere qui ca-
faétérífe ce :íiecle, quoi qu'en difent ceux qui 
attribuent au mépris de certains préjugés 'les 
vices inféparables du luxe ; à la, liberté de 
penfer & q~écrire, les mauvaifos mreurs, qui 
viennent des paffions des grands & des abus 
du pouvoir :, cet efprit de lttmiere; qui nous 
foutient & nous guide. encôre , quand la mo-

. rale croule fordes fondemens ruiríeux' rame-
nera la cour de Verfajlles aux bons príncipes, 
que notls-mêmes nous avons íi fouvent ra-
Ipenés fous fes yeux. Si quelqu'un s'en eft 
offenfé, interrogez·le, & vous trouverez que 
c'eft un vÜ flatteur des grands., 'OU quelque, 
perfonn:age fubali:erne , attaché par état ou 

'par intérêt à l'adminiftration , do~t il ·~ft le 
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panégyiifre. Pronon-qu'i.l ignore le deV'.oir  
de tbut ~itoyen envers la patrie. Quoi.., je  
ferois le complice d'un fcélérat, fi je ne criois  
pas , 'Iorfque je lui verrois jetter une torche  
allupiée dans la maifon d'un concitoyen; &  
mon filence feroit innocent, lorfqüe fous· mes  
yeux on menaceroit d'incendier l'empire ! Le  
fujet fide_le , ce n'eft pas celui qui aveugle  
le fouverain for. les périls de fa íitt.i'ation :  
c'éft celui qui l'en inftruit avec franchife,  
au rifque de s'attirer ~fon in4ig~ation. Mais  

I aµ lieu.- de ·vous adreífer au 'public, que ne ,  
vqus a:dreífez:-vous, dif-ori ,. à l'oreille de 
cepx qui, gouvernent? Efr-ce qu'on en ap ... 
p:rc;>che-? eft.-ce qn'on en eíl: é.c1;>pté? e:íl:-ce 
CJU:~ls .croie~t ignorer q1~elque c~~fe ? efr-ce 
qu tls 1ugent P'lffeux-mehles-? eft~ que les 
fp~culations ies· 'plus importantes nê\feroient 

1 . 

Pª1> renvoyées darts ~es bu~~imx & f~mifes 
à lfl décifion d'un comq\is·, q1~.ne. nían4ueroit 
pa~ de les impronver , . ou ~\r ignorante, 
ou_yar ·vanité , ou par 'c:J.\;Ique' au'tre motif 
mqins ·fecret & plus vil ? 1Quand ma voix 
feroit appuyée d~ cent mill6\ auÍre~ voix, il 
eft incertain qu'~lle fe fit entlenGre:• Laiffez-
i111qi donc pal:le~. Laiffez-moi-clire à ma nàtioq. 
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-te qtú peut é,lever fes établiífemens du 
Nouveau-Monde au, degré de"profpérité, au 
d.egré de bonheur dont ils font fqfceptibles. 

On ne t;ouvera qm-peu de· change~ens LVU. 
à faire dans ce qui concerne le culte public. Change.i 

· . rnens qu'il
11 a été fubordonilé, autant qu'il étoit'.poffi- convien-

ble, à l'autorité civile. Ses minifires font des droit de 
· d 11 , • ri. l'h b.l faíre dansmomes ,,, ont . exteneur compou:: , a l - l'adminif-

lement bizarre , fo~t plus d'impreffion for tration rles 

des negres bornes & fuperftitieux, qu'on ne m~: Fi:an~· 
. . , c;o.,.es. 

pourroit l'attendre de la fublime morale de · 
la religion. L'attrait de la nouveaui:é, fi puif-
fant et\ France, avoit infpii~, iLn'y a que 
peti d'années , le . projet de fübfrituer à ces 
pafteurs commodes des évêques & un clergé 
rtombreux. En vain tous les efprits s'étoient 
réuois , pour rep0uíÍ'er un corps redoutable 
par íon ambiti~ri, par' fon avarice & fes pré· 
tentions. Sans la ~hute du minifire inqui~t & 
mal h~ile <fui avoit formé ce plan deftru8:et1r, 
les iíles Françoifes alloient être tou~mentées 
par une calamité plus racheufe encore, que 
celle qu'elles éprouvent depuis frfong-tem-s 
du côté de la juilice. -

U n hafard, heureux ou malhe11reux, .fonda 
JeS gr<J.lldS établiífemens·, llil . peu avant Je 

http:c;o.,.es
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milieu du dernier fiecle. On n'avoit alors  
aucune idée arrêtée· for les contrées du Nou- 
veau-Monde. 11 arrivá de -là qu'on choifit '  
pour les conduire la~outun}~ de Paris & les  
loix crimioelles du royaume. Les gens fages  

,ont bien compris depuis q,u'une pareille ju-
rifprudell;ce ne pouvoit pas convenir f un 
pays d'efclavage & à tUl climat, à des mreurs, 
à des cultures, ã des p_offefilons·, qui n'ont; 
ancune reffemblance · avec les nôtres :· mais 
ces réfle'xions de quelques ·p~rtictiliers n'ont 
eu aucune influence for l'aétion du gouver· 1 
nef1ent. ·Loin de corriger ce que ces premieres ·  
inf~itutions avoient de vi.c~eux, il a ajout~ à  
l'abfurdité des príncipes l'embàrf~~, la cotí- 
fuí}.on , la multiplicité des for~ 's~ Anffi la  
ju~ice n'a-t-elle pas été rendµe. ·~ ).  nen fera ainll' jufqu'à ce .qU:unl\ légiíla- 
tiop .particuliere aüx iíles , rende poffibles.'  

\ 1\ 
faciles tnêiue les décifions: mais .tet 01V.vfage

' \ , 

impor,tant ne fauroit être f<J\t en Frahcel 
La\ffez aux .c<i>l.ons aíf emblés _1€ (oin de vous 

, ) 

~çlfiirer fur lenrs befoins. Qu'ils f.oi:ment~tix:
mê;mes le code. qu'ils pemeroi;i~ c~nv~n.iru\ 
Je~ir :Í1tU:~!i9n, J.orfque ,_ç,~ gp~~9'.,trávail aura 
é~é exécuté av~c 1~ n:iaturit~: ço;nv<rna:hle-~ 

. il 
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11 fera livré aux diicl.1ffions les plus profondes  
~ les pl~1s _{é veres. Líi fanfüon du ,gouv~-:  

.--neme~t ne 1~11 fera accordée-que lorfque l'en 
n";aura pas le ll)ofo.dre doute·for {.oJi utili#, 
.fo~ fa pe:fefüo1\. Ne craignez· pas _alars d~ 
nia~quer ·de bons magifü;ats. Lef loix fernnt-
ú .. préci(e~ , íi -c~aires , í_i bien adaptées ahx 
affaires.., que 1e,$ tribunaux ne pou.iront phl.S 
,être accufés ' d'ignor;n_ce , d'inapplication; 
ou de .maIJvaif e f~i. . · 

De ce nouvel .ordre de chofes, fortira une 
police e_xaél:e. - Ce n:ioyen .de contenir les, 
c~toyens dans 1~ .Jjegle eft facile en· Ei1rope. 
Le pere fait la fornfüon de cenfeui ;dans fa 
famille : ·ti, fruv;eille fa femme , fes 'egfatis ~ 
fes· do~eftiques.- Le .propriétaire ou ·1~- prin-
çipal looataire, exerce là. inêl,Ile magiftr~tw::e 
_dfins. fa maifqn; le manuf<;iél:urier ou I'art-~fan, 
dans fa boutique ou fon atteliei:. Le, vo'iíin . 
efr une efpece d'infpeél:eur de fon voi.fin~ 

Les corps , ja1oux de leur honneur·, ç>I:itJans 
cdfe les yeux ouverts fut la conçluite & les 
a8:~ons des meml>res qui les comp_óf~:h.t ; on 
~·y: r.eçoit po.iIJ.t un .homme mal fam~; on en 
c~aífe c~lui qui'.fe. déshonp.i;e. L'homII).e-f}?n.. 
gel"~~~ e~bien~ôt cop.n~\1 & tfQ~lVe les porte~ 

~ome1'1~ _ X 
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fermée.s, L'honrt~ht a fon tribunal & 1a méi;:, 
difancé a le ttt?n. Les mraurs exerceht une 
gfpece dé j,t1fü~l! . qü~ .petf0Iu1e ne ipeut d~~ 
GJirter. Qtü eft..ce qui n'.efr -pas ph1s oíi moins 
retetttt parle jngemeht public ? ·To.utes C€s 
fortes 9'autqtité~ abregent ·Ies fonll:iuns dtt. •· 
gpuvetnemeiit. L'AiU.érique, l"etnpli.e d'ihdi,... 
vid11s ~fol'és ' íans patri~ ' fans patetls,. qui fe 
d~pla<i:ent COfttÍhu.elletne-,pt', ct.Úi ~e- te.~ót1:Vel- ' 

· Ient faris· cêífe ' & que la foif d~s ritheífeSí 
poitífe toujours aux ehtreprife~ ks ph~s ..har-
pi~s: l'Amétiqüe exig-e .ü~e furvei.Ilance plu~: 
~~~y€-·; ...phH> füivie & plus déta~llée. 

t<'i@:P~f\qan~ u~ officier ,~ qui ; fous. Je nom 
de "lfe.utenant du ro.i , -:--rf~doit da~s .1m port 
ou ~lªns·~!n:e b0.ui;gcrde,. f4t feul clu1rgé pen~ 
da-h~ long"'tenís ,, -. da~$ les iíles . F:ra:nçoifes ;' 
de c~ foin it;ippr-i1n~. Gét-Oit un' petii,tyra~,1
q11i vexoit l€s culti;va.teurs , qni rançonnoit
Ie ccnntnetG~, & q~ii ai~oit<t~ie,tix ~1.1J)~ un 
P.àf49·~ .; que p.révehir1 .~éf' fa\~s.. Dep4is 
qU._elqu~s années, les ê_ohl~~ndi~~des milices 
de chàqtie· q'uartier font Çhli\i,gés; 'íous l'inf-
p,é&fo~ du·cltefde la rcoloR,if! ~- ~ft ;\11a,iP;Üé.~1
d·e 1rrqnq~iUité pt~bli~ue~ c~~ó~vel.-ari;.,:n~ 
gein~nt eíl: moins vieieux que· 11inÓ-i,eri ·: mais 

- il ei~ encore t;-op arbitraire, 1.l etl-'doux ~'ef-:: 
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.pérér que lcHnêíne code , qui .inettra la for-

.. tune des particuliers fo.lls la prote&idn. des 
Ioix, f mettra--auffi Ie-nr liherté. 

-A ·.c~tte ép0que , le commérce fera mi~lix· . 
· s;églé qu'il nel'a ~té-;Le·s négod.ans de France 
ne vont pas eu-g~mêmes aux ifles• Ils y en... 

· .vôient .des cargaifoirs ph1~ ou moins. riches. 
Celles etui n'ont que pen de valeúr, fo"nt or· 
"clinaírentent difltriln1ées au tompt:ânt par les 
~apitctinés de.s navires. Le's plüs imp:ortante.s, 
tellés '.Cflie ceHes des efclav · ,. fo:llt gén:érale... 
ment Hvrées à crédit~ ~& ce ont ôe·s' cominif· 
Úpnn~ires fixés qans ces établhl::'e'mens' qrii 
font chargés ~es recouvrémens. Le paiement . 
fe fait rare.rúé'rit au;iç éché~nces cçnvenues; 
& e~ inan:que.mefit de foi: a'toújours divifé les 

· cóloni~s & la métro'pole • Le .mi~i'frere cherche 
depuis .fong·tetris·. un terme à. ces difcordes 
éterrtelles~ N'e ponrroit:-on pa'.s établir dans 
ch<r{{ue jurif-Oiél:io-n un regl:ífre ·ôi1 toútes leS-
dettes fero'ient i'nfcrites . .,. dans rordre oil-elles 
auroiertt été contiaél:ées·?· Lorfqu'ai1· jugemen.t 
~es e;xperts , le fonds de l'habitatíon fé 'lt'ou_.. 
~r<;>it"grevée· de ·plus de la moitié de fa va1eur'-
chaque -créáncier at1ioit le ·droit de la faire· 
yendi:e. 

Xl 
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ent~etenues , f6us 1',infpefüon 'du gouverne.,.  
ment lui-même. Débarràffées de cette foule  

Id:·officiers, ·qui,. fous le nom d' états-majors ·'  
les épuifortt; 'de ces légions de traitans q,vides  
qui les preffurent fans fin & fans mefur'e , les  

. colonies 5'occuperont de leur amélioration.  
Il s'ouvrir<.t des voies commodes de· tons les  
cõtés. Les marais ferorít defféchés. On creu"".  
fera un lit aux torrens; celui des rivieres ferà  
redreffé;~ & 1'on conftruir~des pónts :qüi aífü-

- 1 

reront les conjmunications-. Les jetines créoles 
recevront for _leur propre fot. une infilittfüon 
convertable , qú'ils ne trouvoient pas ~êr;rte . 
en paífant les,mers. Enfin, i1 y aura un cqrps 
autorifé à. pourfüiyre jufqn'att pied du ttône ' 
ceúe ~age defpotique qui faifit le plus fottv:ent 
les hommes vains ou corrompus, choiíis par 
!'intrigue ou pai" J'ignorance pour conduire 
ces régions lointaines. , ' 

Rien ne paroit plus conforme aux v.ues 
d'un~ politique 'j1~dicieufe , qlie d'accorder ~ 
ce~ infolaire~ l~ ·droit de fe gouvemer eux-. 
mêmes 1 mais d'une manie.re fubotdonnée à 
l'impulfion de la~étropole, à-peu-pres"c0mnie 
une Ghaloupe obéit à toµtes les direél:ions. d" 
:y<tiífeau q1u' Ia: ~e~orque. Peut-~tre dira-t-0'~ 

Xl 
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ne,fauroit trop ménager, trop· étendre: Maig 
1iJe princé ne fait ni le mériter, ni le renàre·; 
ori ne le lui prodigtjera pas long-tems. Alors 
plus de joie dans les fêté"s publiques, P.lus de 
tranfports dans les· réjouiífances , plus de ces 
cris involontaires qui échappent,à la vue de 
l'idole adorée. La curiofité mene & preífe la 
foule à to.nt ce qui fait f petl:ade : mais le con-
tentement n'y brille plus_dans les regards; Une 
inquiétude morne s'empare des efprlts. Elle fe 
commµniqne d'une provjnce à J'aütre , & ~e 
Jia métropole dan~ les colonies. Toutes les 
fort~mes frappée's oü menacées - fois , fonr 
clans l'alarme· & le mouvement.• Des coups 
d'aut,:orité multipliés par la précipi!fttion qui 
les hiifarde, bleífent tous les c~urs,&\~ombent 

fu:~~ffive~~dt f ~~ tous les corp~. D~1 ~on_cl. 
meme de 1Aménqthe, font tradmts en \CnmP-

•1 

nels ~~ns les prif~11s· d~ l\f.urop~.. ~ les ven~eurs 
du q1me & les defepfetu:~du. drc)Jt ~es coló(ls. 
Les f!.rmes qui fembloietJt\émo~~ées ·dev-a~t 
l'enrtemi, s' aigurf ent ~ontre ~s fujlE!~ pí:érci'eut 
à l'éfat. On va époitvanter dans la paix ceux 
m~rtte ~u'on n'a pas fo. défyl\dl!e d~rant. 1a -
g'l.Jerre. Non, jamais le minift~r~ de'.fraf).cé.n'a 
donné à fes poíféffions du N-Otlve~..Mo.nde - \\ ' 

\ ' 

,  
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l'appui'néçeífaire pour les préferver des rava-: 
ges ou de l'invafio~; & jamais il ne remplira · 
cette .obligation, à moins qu1il ne multiplie 
.dans I'~ncien fes·arfenaux, fes atteliers & fes 
efclavea Philofophes1de tous les pays, amis 
des h~m~ed,pardonnezàun écrirainFranÇois 
d'exciter fa patrie à élever une marine formi~ 
élable. C'~ft pour le repos de la te.rre q1~'~lfait 
des vreux·, en fouhaitant de voir établir for 
toutes les mers 1.'équilibre qüi fait aujo,urd:hui 
la füreté du continent. 

Douteroit-on qu~ la France plit afpire'r à c'e LVII'r. 
genre de puiífance? Voyez.fa pofüion. Affez La Frahce 

· peut-ellc
vafte· -pour. n'être dépehdante d'aueune des avoir une 

puiífances qui l'envitonnent; aífez heiireu- n_ia~ine;mi~_ 
r. \ -.1. . é ,A . n: 'bl' r. hta1re. Lm1erp.ent mut e p.our n erre pas ano1 1e par ia convl.ent-il 
grandeur, cette· monarchie eft fituée a1i"cenu•e de l'avoir ?_ 

de l'Em;ope entre l'océan & la méditerranée ....:~~~l:~~oit 
Elle ,peut tranfporter toutes fes 'p.rodué.l:ions prendre 

d'nne mer•à l'autre, fans paffer fous le canon Pº?r l'a~ 
' -vou. 

menaçant de <;;ihraltar, fous le pavillon inful:"' 
tant ~es Barbare~ques. Ses provinces font lá 
plupart arrofées par des riviere5 ou coupees 
par d~s canaux qui aífurent Ia communication 
de fes terres t~ntral.es ávec fes ports , de (es 
ports avec fe$ terres cen.~rales• Un heureux 

./ 
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autres étatsJes aliqi.e-ns de lelJr V<Uiit:é, de le.nr 
luxe , -de leul," v-0lupté ? , 

i:.a populal'io'n;de la Fi<lU~ í~1.:ojt-elle ji~g~ 
infn.ffifan.t-e p<mr de-~ armeme-ns n:om.hr~x ? 
Qui peufig11.orer ai.1j91ud'l111i que cette puif~ 

_fance compte vingt:deux t;nifü0.ns~d'habitans. ~ 
,.. Le reproéhe ·qu'ón lui fait d'avoir .fur:chaqhe 
n~v.ire plus de matelots que fes t1ivaux, ne 
prouve-:t·il pas lui feul que,, dans cet état, cé 
ne font pas les. hommés-qúÍ tttanquent à l'art, 
mais que c'.efr l'art qui mansue aux hommeS,.. 
Cependant, q~el p.euple a reçu de ·la nature 
plus de.cette vivacité de génie qui 'doit.per..:. . r 

feél:ionner la confrrutÚon ~.es ~a.iífeaúx, plu.s t ' 

,cl:e cette dextérité de corps qJ.ii peut écono- ', 

mifer le tems & les frais de la manreuvre ·par 
la íin'iplícité _? par la célérité ~des,. nroy~.µs ~ 

La France feroit-elle i;:éduite à"l.'impuiffaf,]<:e 
<l'<J.voir une marine, parce qu'dle ne trouve .. 
tdit pás dans fon fe.in toutes les munif.i;ons' 
havales? Mais Ú!s rivaux ne font.,ils pas obli ... 
gés comme eJ.le, & plus qu'el1e, à demand~r 
des f.ecours au nord de l'El!lr·o"pe.? Leür dimat, 
l~fif iaduftri'e1 & leurs coloni.es leur donnent-
íl:s les mêm~ facilités pour confomm~r leu~s 
écha-nges ave.e-la mer-Baltiq~ie ? 

http:coloni.es
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LaFrance ,a donc tous les.moyens c;onvena.: 

bles pour être une puitfãnce vraiment marití~· 
me.Mais lui convíent-il d'avoircette ambition? 

On ne connut ·1orrg-tems que des armé·es 
nombreufes & aguerri'es pour arriver à_la f~r~ 
tune &·à la gloire. Les deux Indes forerÍt dé..; 
convertes; & cet événément imprévu :fit une 
revolution -étoqnante da·ns t~~IS les ~efpríts. 
Peut-.être un€ ambition raifonna:ble fe feroit-
elle born ée à obtenir par des échaJ?.ges l~s 

1 

í1che1fes:& les produÇl:ions-de .tes 'deux grap·.,. 
ides parties--du g1obe. L'amour de la domil).a.:. 
:tiotf, trop ordin~ire aux nations ,l :fit preférer 
gcfoéralement le fyftê~e ruineux &1deftruc.:. 
teuf1 des c9nquêtes. Ces immenfe,S cohtrées 
fnr~tlt la plupart aíf~rvies. On alla\plus loiri.. 
Les hommes q!,~ . habitoient ces n,Çuveaux 
climats ~foie°:t 0.~\tr©p foibles , 01i tróp indo-
1,en~ > pour feryit ''. d'infl:rumens à la. c1,pidité 

1 d\u.1 rq._viífeut injutle. ~n pluíieurs en'dtpits 
il~ fl.Irent e~terminés ou cl\atfés eles campagnes 
qui les avoient vu naitre ~& *m,placés par 
des Européens , par des efclaves Afrícains , 
qtii multiplierent les denrées ~o:rtt ü~ avoient 
trO\IVé le germe,. qui étabiireí\tMitptres cultu.;_, 
res auxquelle~ fe ptêt~it aiÍé~~,~t un f~neuft 
féc~d & ·varié. - '\, 
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ínri.ombtablés. Bientôt ÍOij. t:oyáume neA:Gt 
p)us ·qu·~êfainp; f~fi frontieres. ne ft~ent phi~ 

. qu~une paiie de p.laÇes fortfi!S., So.}w.cey~gn~ 
btill~t 1 .les r~ífdrt~ !fe. I'état foreryt ~OUJO\lf'S' 
trop tenâ~1s. . On ne fortoit, d\1ne ctifo qüe· 
pour ehtret dans. üne: àutf;~' A. la fi.n·, !e-d~~ 
fordre {e mit dans lés fulances ~,,: &:~ <,:lans·•vitii-

\ - I ~ . - . . 

'poffihiH.~d-e füffire ·* toutes les 4épe11fes , l~ 
facrifice eles ferces "ªV:é\les·füt jugé, mal-.à~ 
pro.pos ' peut.::être , indi.fl3enfable, 
. Dipui~ la fin d\{ufiecl~ , W\ 1fl natloh!qu~ 

1tettoit ·dü moins f~s difgraces·par l~ f~~1veniy· 

de ·~s fueces ~ en impo~oit .en~o~e ~ l'E~ro_p~ 
par quarante ans de glou:.e, thenífo1t un gQ.\!- · 

.varre~nt .qui l'avoit ho~orée,. ~ or~voit 
des ~vaux qu'fl~e9-VQithumiliés: deeuis c.ette 
é_põqüe ; ía Fr~~fe a perdu ·beauco~p de fa 
fii?J:té" malgr,t les acquifitions · do~t fo'tJ terri-
foit~·: s'eíl: qgrancli. ·De longues paix: ne, fau"" 
nÔi~m .pa~ érterv-ée; íi i\rn eüt tourné ~s la 
M.\tigati't>tt ~~..íctces tio'~ long~tems pro~i
gu~e~· à la ".~1~pi5é ; 1.mais f~ mar.lhe tirilitaite 
n'a pris ~liuttíqie· t~níiftart.ce. Vª:varice 'd'un· 
miniftere, les pt-Odigalit~sd'ti~ ~~1tr~, . l 'indo..-
len~:e çle pluúeu.rs ~ de'fa·nífes vWe~;' .d.-e\petits 
~ntérêrs; les· :ntrigue·s d'une t~ur ,cji:ti4'~~ell,# 

......  
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le .gouvernement; ún,e, chaine ·de .vi_c.çs.&, de 
.fautes; une foul~ de capfes. ohf-cures & mépi:Í:'. 
fabfes : tout. a emp&.çhé là nation dê ·deverti~ 
for mer ce qu~elle. avoit été da11de _étm,tin~pt; 
d'.y inonttkdu .rnojns:..àl'-é'quilibre du PE?t~voi·r.) 

fi ce n'étoit p,as à .la prép0n<lér,~n.ce·. · Les'. 
pe~te~même qn'elk i!t-, dans toutes-les Po/tÍes 
du globe ., d,urant le~ b.oílilité~ comiheri.i:~es 
en 1756, les ht\miliations qu'il 1u.i fallut dévo-:' 
rer.a la paix de t76j, ne rendirent:pas l'~fprit 
de fageíf e au confeil qlii la gouvernoit ' ne 
ranienerent pas-fezs p~ojets & fes effort~ ·~u 
fyfrêil!e d'une marine rçdoutable. 

Mais par q~-telle.s vqíes la Francé ..J?à<rvien~ 
clroit-elle .~à cré~~ , à maii1tenir rl.~-S fi:m::c;!s 
mtváles? · , 

Une premiête ppér:uiq,.n 1 ~ús laqueíle les 
~utres fetoie~t inut~es ou fün:éíl:e;, 'fern 11en"' 
tolltageniertt de la .n~vigation marchande. 
Seule, -elle p~ut fQrmer ·des l].snnmes e,ndurcis · 

' aux ,injqr~$ des clhmits,~ ;;ll:}X1fai.igues 'du tra"-
vail, au~ dangers .des. -i:ah)~tés. Çétte :V.~r.ité, 
bi~h fetit.le ~ {~~ fupprltt;i.et les inporrib.r.à~les 
entté\Ve~ qui juÍq4'ic~ -011t exclüfi.ve1uent a:f-

, fm:~ au~ bâtimens.étrarig7rs l'exportatiop. des 
. denrées du royaume , q11~ même leur livrent 
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tles expéditions. Ces hommes cr• contribuent 
1i eífentiellement à l'opulence & à la.force dú 
róyaume , . font tous inférits for des regifrres 
avec 1'obligationde s'embarquer dans les vaif.. 
f.eaux de guerre , au premier ordre du minif-
tei:'ê; pour le tems qtt'il veut, & au prix qu'il 
juge à propos d'y mettre , fans que les talens 
ni l'âge puiífent rien changer à. la dureté de 
ces"conditions. Lors même que le fervice pu~

• 
~li~ne les occupe pas, ils ne pet1vent difpofer 
de leurs hras & de leur loifir que de l'avett 
d'un agent du gonvernement. Cet efclavage 
détourne d'une· profeffion fi néceífaire la plu• 
part de ceux que leur inclination y porte_r~it, 
fi elle n'étoit pas defrruél:ive de t~ute liberté. 
Qu'on fupprime les claífes, qu'on en tempere 
du mo~ns la rigue1ir_~ &l'onvei;ra les'ports, les 
côtes de la France fe couvrir de navigatenrs. 
. Mais qui-les condtúra ~1x codibats,, à· la 
défenfe de la patrie ? Seignelay dé<úda que 

. ce feroit la nobleífe, ~l'oh a penfé de1)uis 
c~mme .Seignelay. La nature a-t.::eile donc 

1 .exclufivement accordé au gentill).omme une 
conftitntio:n phyfique que les climats , la faim, , 
les fatigues ne fauroient altérer ? Li.ii a•t·elle 
c~ch~fivement· donné l'audace qui fait bravei; 

Tome V.J l.· Y · 
- \". 
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les périls, ·1e ~g-froid qui lesfait furmonltet;? 
Lu! a-t-~le exclufivement départi Ie génie 
qui décide·& fixe la vill:oire? L'opinion, le 
pr~jugé donnent, dit-on, aux homínes de cet 
ordre, une ardeur pour la gloire., une indif-
férence pour les richeífes qU:i ne fe trou~nt 
pas dans les autres cohditions. Quoi ! ce 
feroit an fein d'une cour corrornpue' dans lese 
décombres d'un château rniné qu'il faudroit 
aller ehércher. de Ptéférence des príncipes 
.cl'élévation ou de défintéreífement ? Ah ! 
cr.oyez que le fils d'un. armat~l.1r ,'dont la for-

1
tlinf a couronné les he1ireux travaux, & qui 

' 11e reutavoir d'ambition que celle d'ilhifiref 
fon nom, n'efr pas moins appellé aux all:ion& 
mé,nora~les , a~1x grands facrificê,.; , que ce 
_jeu~e noble qui s'environne fans 'çeífe des 
~aufiers de fes-ateux. Depuis. quand1 le titre 
qu'pn a efr-il un aiiuillon plus puiífant .que le 
titrr auqp~l on a"fpire?\Le prei;nier qui.thÇrita 
la nobl.eífe' qu'étoilfil\ 1vant\,ue de rav\oir 
obtenue? Mettez à {a pla~ -un~ çlàJes illuful~s 
d~fpendans , & il ai~roit I'à.iífé roturiers fes 
enfans & fes n~ve1ix. La .véritabl~ nobleífe 

' \1 : 
.étoit dans le fang & ·-0ans Ia\defrinée .avant 

. • . 1 • 

quer d'exifrer für u.n par.chemin. 11 faut ill\. 

•  
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bonheur & du mérite ; du ,bonheur qui naus 
pxéfente am• grandes occafions· ; du .mérite 
qui nous y faffe tépondre. TQus ceux qu~ 
dans les ~ecles paffés {e font anoblis ; .-t~us 
ceux qui s'anobliront dans les fi,ecles à venir, 
ont prouvé & prouve.ront que Je ciel ouvre 
tes deux grandes voies à un petit nomhré 
d'homme~· ' ~ qu'il ~~ auffi facile cfavoir- ' 
l'ame ha.ut~ fóus un vêtement hoHrgeois, que 
1'.ame baffe fous un -corr]on~ Le-courage, la 
vertu & le g~nie font de toutes les conditions. 
Mais voutez-v.ous favoir de 1bonne foi çe qui 
en efr? Ouvre'l indifünél:ement la carrihe à 
tous..ceux qui auront reçu une éducation hon· 
nê~e~ Qu'ils foient embarqt~és. fnr."cles··vaif-
feaux de guerre ; qu'ils faífent quelqu~s ca~
pagnes (qus des chefs expérimen~és ; .qtt~ils 
foient élffuj~ttis à tous les travau~, à toutes 
les privatións qu'exige une prc;>feffion fi diffi-

1 cile. Apr€s ces epreuv.es , vous admettrez 
dans la marine royale les éle:ves qui ;,_:iuront 

· iµon_tré/ 'te plus de ':vigueur , d~~Jl!31ligenáe ., ' 
de courage & d'érnulati9n. 

La peauté d\m. ~t qui fait quelquefoi~, 
rpaltrifer les élémens ; les' avantages ·d'un 
mttier oit les occafions font phls fréquentes, ..- ( ' Y. l. 

• 
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& pans Jequel la gloire eft individ~1elle d~s 
qu'on eft appellé an commandet!lent d~ plns 
petit bâiiment : ces raifons les pouíferont à 
étudier , à réfléchir , fur-tout ·~ defüer de 
pratiquer fan~ ceífe : car c'efl: dans ce métier 
<:JUe lcl. thé~rie la phís favante a hefoin d'être 
accornpagnée de la pratique ~a pl~1s· conti-
nuelle. Soit dans le

1
s c9mbats , foit dans la 

fimple navigat_ion , les réfolutions doivent 
être íi promptes quielles paroiífent plutôt 
l'effet du fentiment que. cefoi d,e la réflexion. 
L'homme de mer a fur-tout befoin de ces 
pep(ées déCiúves, de ces illuminations fou-
d~ines, 'comme les avoit ú ·bien définies un 
orateur ft1bl{ni~ dans 11'éfoge d 'un grand capi°'l 
tain~ ; & ces coups d'infl:intl: & de taient , 

0 

1p01:rpârler un la'lgage· moins élevé ; ~oivent 
p1us fouvent êÍre\ le ·partage de la pràtique, 
que celui de la théorie. . · : .. 
• lJne pratique contin~1~ll~ .! que ce ,D}~ ~ft 
étranger à la marine .de \rance~ Des arme-

.me~$ déc'o~fus. Des campagnc;!s d'un"jou"r ~ 
Oll ron VOÍt en fortant du port ,le jour•qu'on 
doit y rentrer. Des cô~es _ q~f Hon,pa_rc0u~t. 
aveç auffi pe1f d'attent10n qu~ Ie;~ pays ou 
fon voyage en .p_@fte. Des coloiiie~ d'b:Ü l'on-' 

• 
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p,art auffi étranger qu'on y eil: ~rriv:é. Des , , 

mitlions 'ou l'on ne porte que des idées d'un 
1 

prompt retour, & oi1 l'on a les yeux & le 
cteur conframment tournés ·vers fes habitu-
des. Des V<;liífeaux que l'on ~nvifage comme' 
ddprifons, & que l'on qultte avec tranfport 
fans en conno1tre ni l~s défauts., ni les qua-
lites. O François i ô mes çoncitoyens ! vo~là 
dans l.a plqs eX-ille vérité' voilà quel a été 
.jufqu'ici le déplorable empIOi des forces na-
.vales d~ votre patrie. 

A ces armemens fucceffifs de quelq_ues fré-
gates, ífolées, dont la miffión paífagere n'eíl: \ 
d'aucune utilité réell~, fobfrituez des efcadres 
permane:ntes durant trois ans ou plus dans 
tous Íes '.·parages ·de l'a'nqen & du Nouveau-
Monde, 011 vous _avez d~s établiffemens, ou 
vous faites un; ~rand commerte. Que ces croi-
1;.eres i~ílrutl:ives _occupent conil:amment la 
nioitié de vos bâtirilens inférieurs, & quel.:. 

- e 
ques vaiífeaux de ligne. Alors les_officiers q~i 
ne tiennent•à leur ~tat que pai' la facilité de 
n'en pas remplir l~s' d~voits , pre_ndront k 
parti ele' fe retirer. Alors ceux qui perféyé-
reront da~s ce inétíel'. péril)eux & honora.ble, 
;içqnerront . des luipieres ; de 1'expéi-iensé, 

Y'J 
f 

•".) 
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l'amour d'un éléme.nt 011 ils doivent trouver 
1leur gloire &leüt fortune. Alors des in(érl.euts • 
jaloux de plaite à des chefs deftinés à leur 

· comrnandeí- long-tems, conno1tront la fühor-
dínation. Alors les. équipages formés avec 
foin au fervice & à la ma'nreuvre par des ca-
pitaine5 qni devront;-recueillir le fruit de tant ' 
de peines, fe battront ave e plus de réfolution 
& plus de capacité. L~Eürope a paru étonnée 
que les François, dignes émules des Angloi~. . 
àu commencement des derni~res guerres,, 
~ient perdu avec le tems , cette honôrable 
égaHté. Plufieurs caufes ont influé dans la 
révolution. La prinçipafe qui n"a p'as été api-
perçue, c'efi qué lés ptemiers dnt eu de noni-
veaux matélots à -chaqiie campagne., & que 
leurs rivaux ont confe.rvés les mê'fn 'mate .. 
lots ·~ufqu'à la m;\des hofüli:tts. . . ' 

, L'~tabliffement des ftations fera fuivi d'au-
tres inn9vations non rnó;\ns importantes. Le 
corp~ de la marine , -a8:uldleme~'t\ trop nom-
J?reu1', alh1enement fürc~rgé ~e membres 
inuti\es & qififs, fera proportionné au nom-
bre d~s -v~iffeaux-& des -armemens; On.abolira 
ces funeftes départemens qu:i \ éxci-tent des· 
jalonfies fans émufation, & qui par ci.es haines 
' ' 

..  
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héréditaires font fouvent avorter lei projets
le mfoux combinés. L'ordré du tableau, qui 
:par:-tout & dans to.us les íiecles a étouffé -le 
.génie & lés talens , ceífera d,,e préíider ame 
promotions & ~ux récompenfes. D~n~ Ie trop 

-grand, nombre de grades qu'il faut parc0urir; 
plufie\1rs feront fuppdmés , afin qu'il fojt ppf· 
fible d'arriver fm cominandement,. avant râge 
prefcr~t par la nature pour le quitter. Si l'on 
cro.it devoir conferver les claífes , la dire(-:-
tjon en fera changée & mieux ordonnée. Les 
.A,miraux dont l'ige, -Íes travaux, les bleífures 
auro'nt diniinué les forces , le courage ou 
l'afüvité , compo(eront un tribunal-q!lÍ ,Pré.:. 
f{dera au choix de·s munitions n~val~s à leur 
confervation & à leur emploi. C'eft lui qui 
admett~a dans le corp~.,'q'iii d~c.idera des pro-
motions , qui donnera les commandemens.., • 
qni. réglera 'les ~roifieres ', qui dirig_era, ~utant 
qu11 {e peut, le-s opérati.ons . .Tel {era défo_r-
mais Je' CO}lÍeil d"un minífire , qui étrànger à 
fes .fonB:ions , pla~é à cent lieue.~ de la. mer, 
liv.ré par gout '01'\ par néc~ffité aux intrigues 
d.'une ç9ur orag~{1fe, :n~a ceífé d'être jufqu'à. 
nos· jours le 'jouet de quelques aventuriers 
~bfc}tts, jgn.orans & intéreífés~ 

·r 4 
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A mefure que les plans de réformatfon: 
qu'on vient de tracer , s'e:Xécuteront, les 
vaiífeaux qni pourriífoi~t dans l'inaaion 
feront r~parés, il en fera confrruit d'aut'r€s~ 
La Frcwce fe ven-a dans peu de no111breufes 
flottes. Mais 011 trouver des reífources pour , 
les mettre · en a8::ivité ! 

Démoliífez des édifices trop magnifiques 
011 inutiles, dont 1'entretien devient iuineux. 
Mettez fin aux infidélités tróp ordinaires dans 
l'achat des munitions na vales, à la negiigence 
qu'on a porté jufqu'i<::i à leur confervatio~ 

'~~eryvoyez ces manreuvres défa:uvr.es·1ql:1e la 
prote8::ion a multipliés (ans meCure dans vos 
.arfenaux. Simplifü;z la mçirche de votre ad... 
minifrration eti mettant de la jt~~ice &.. de 
l'exf{fütude dans vos paiemens. Di~\p.uez l_es 
équ~pages trop 1i~mhr<::ux de vos ar~niens,• 
de l'aveu de tous les gens déíintéreífés. Ré-
duifez à la demi-folde tbus ceux de vó$'·offi-

. 1 íi . d !'\, .,c1ers que e ervice e ,çt~t n ~ccupera p,as 
à la mer. Banniífez tous les genres de luxe_, ··1 \ ~ \. 1- \ 

.<le ~él~ateífe , de volupté qui énêrven~ vos 
défonfeurs & ruinent vos efcac;lres~ Rendez 
,k§ ~·adoubs, l~s réparat~ons 'Ô~ VOS· vaiífeaux 
plus rares. ~pres ces changemens, Ie-s fonds 



) 

D E S D E U X J N D E S. 345  
1ath.~ellenient affignés pour la mari~e , fe trou- 
veront fuffifans pour éleve~ à \lll degréfq:f-

• peéi:able cette branche íi eífentielle de votre 
.puiífance. II efi même un moy7n tres-fimple 
de' la porter plus haut fans de nouvelles dé-

. pen.fes ; 1& le voici. 
La France afo~mé dans lé Nouveau-Monde 

·des colonies qui lui e6voient chaque ann.ée 
pour cent trente millions de denréés, tJn.pro· 
éluit íi coníidérable' ne pourroit lui échapper ,J -
fans laiífer un vuide immen(e dans fon nnmé.:.. 
raire, dans fa population ~ .dans fon induíl:rie , . . ' 

dans fon tevenu public. L'ímportance de ·cbn-
ferver c~s. riches éta~liífemens ·a été fentie;  
& p0ur y parvenir, on a eu recours à des  
bataillons, "à des fortereífes. L'expérience a  
prouvé la foibleífe de cette défenfe. Elle ap- 
pa.ttient à la matine , & ne pent appartenir  
qü'à.elle. Qu'on mette clone le"s iíles fous {es  

1.:Voiles, & qu'on veFfe dans fes caiffes ce que .., 
coufoi1da pr<;>teél:íóti ínfuffifa~te qu'on letir 
:accordoit : alors les fqnds ordinaires 'de la '-
marine de France fe trouveront.fuffifans po'llr 
dont1er ~ fes opé,ráti~ns de la dignité & des 
avantages. , 

Telle efi l'Hpérartce' de l'Europe. Elle ne . 
~r~ira pas fa liberté affürée jufqli:à ce qu'eUe 

.' 

! F 
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_P O L 1 T 1 Q UE 
!)ES ÉTABLISSEMENS ET .iJ{J COMMERCE, 

DE$ EUROPÉENS DANS LES DEUX INJ)ES• 

. 
LIV~E QUATORZIEM,E. 
Établij{empis efes.Aií~lois d~ns les Jjle's de 

l'Am~riqiie. 

Ú N ~ouvel ordre de éhofes va fe ·pré... 
fen_ier à nos regai'ds~ L'A~gletefre eft, dans 
l'hi:fro'ite modem~ ', la ·contrée . des grands 
phéno~ene,s polifrques. C'~ft-là qti'on a vu 
la liherté}e phfs violemment aux pti.fes avec 
le defpotifme, tantôt foulee Ious fes pieds, 

,._· 

' , 

-- 
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.& tantÔt 'i'éc;afant à fon tour. C'eíl::là qti'élte· 
a ttqi par friorilpher, & que , jl.1fqu'au fami.-
tifme de·· religi9n ~· tout .a concoun't à fon · 
ti:'iotjP-he.' C~eft~là qu'l.{n roí'-? itraitté ji1ri4i-
qüe~ent fnd'échafaud, & qó'ü~-' autre, dé-
pófé avec tonte fa .race· par un ·arrêt .de la 
J}ation , ont çlonµ-é 'úne _gr~nde leç

1 

ort- à la 
terre. C'ep:..;Ía: qu1au .ruili~n ·des con~ulfüms 
civiles , &; dans les -intervalles d\m calme · • momentané, on a vu i'ês fcien.ces exaél:es & 
profppdes pqrt'ées: le plns lQin ; l~s efprits 

1 

. i s'accoutumer à raifonner, à réfléchir, à s'oc.. 
c*per für-toü[ âu gouvetnement.· C'eft -là 

• rt 'I' ... r ~ ..... r _\ ''"' · ..,.. •. .., \ . . 

. ~~tffn- 'qu2aprê'~ ·dé longueir ·~ "violentes fe-
~>n~s~, ..s'eíl;_ formée certe confütutio.a, li-: ___...._,, \..\ ·. "' 
.npn parfaite, íinon exempte d'in'convéniens;· 
dµ~lnhfai~ ta: .plíis. hemeúfement affor:tie .~ la 
fifua~~<:ln d~~X~ ; . la plus ~av~rable à fon 
c~~mer~e ; Ia plu.s ~~·~pr.~, a developper le 

1 

g~me , 1éloquenc~ , \~ut~s· les. facültes de 
. n.~fpri(~ humaih ; la rêlde. !~; I\\~1t-êtr~ ' .~ou ' 
cl~puis que· l'homrpe ''v1t .en,{~~té, 'les fu.ix, ' ,\ i ' lqi: aient aífuré fa dignit~ , Ja : ib~rté i1etfo,n-: 
rn.füe , fa líberté de penfo~-~ 1QtÍ ~lles l'aient 
fait, eh un rnot , eitoyen~ , c:eO:-à:.-dite ,_ 
partie confüt-µante & int~g1:a~te de, ,Pétàt &i: 
~(,! la nation. · 

., 
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L'A1,1gleterre n'avoit pas encore donné ·au ,.._ r;, . 

, • • , , 'l..uel etoit  
monde ce grand ípeéhlcle, lorfqu elle com.:. l'état de  

~nça fes établiífemens dans l'arc:hipel -de .1'Angleter4  

l• ' · S · ·- tl , .b • l re , lorf. 1r -Amet1qµe . . on agnc1 ture n ~m rauo1t a ors qu'elle coin-i 

. ni le lin,. ni le çl{anvre. Les tentatives qu'on men~a à 

avoit faites po1tr éleve:r d'es muriérs & des !~:~~~:~ 
vers à fo'ie ' ' n'avoient pas été heu'reufes. mcns dans ! 
Tous les foins dü fa.boureUr· átoient' tournés ·1es i~es de. 

. 1' l\Jnerique..:
"\Ters la multiplication des pleds ,.qui, malgré · 
le gol'it .de la nation po1\r la vie champêfre; 
foffifoient racement à la fubfiftance du royau-
me. Une grahd~ partie dê .fes greniers étoient 
approvHion11és par lés ·cham'ps qui bordent 
la iner Baltique: . 

~'induftrie 
' 

étoit: ençpre moins avanCtÍe 
que l'agriculture. Elle fe réduifoit à des ou-
vrages · d~ laine. On les av6it multipliés de-
puís que1ques ahnées que l'exportation de 
fa matiere I'fl:!piiere étoit défendue •: mais un 
peúp~e inf~áire, qui fembloit ne travailler / 
que po,11r lui, n'avo-it pas. fu doniier à fes 
étoffes , les agréme·ris du luxe, qüe Ie goí'tt 
imagine pour · le débie & la confommaticm. 
Ellés alloient recevoir la teinture & l.e luftre 
en·Holia~de, d'oii ~lles circuloient dans toute 
fEurope; & repaífoient même en Angleterre-

·. 
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La nayigarion ~cupoit' à~,p~i!l~ dix mille 
trtatelots~ Ils .étoient áu fervice des campa-. 
goies exclufives t ·qui s"é~oierit emparé~s ~ ... 
toutes les branches de commercf ' _fans en 
excepter celle des draps , dont le~ autres 
en(etI)ble ne formo!ent q1i'nn dixieme dans 
la rnaffe eles richeff es .vénales . de la nation. 
;celles .. ci' fe trouvoient ainfi conce'ntrée$ 
dans les mains de trais ou quatre cens per.,. 
fonnes , qui s,'acco.rdoien:t pour fixer à leur 
profü le prix des rnarchandi(es ' · foit à .l'en-
trée ,"'foit à la fortie dn róyaurni!. Le privÍ,:. 

!-1~fe de ces rnon.opoleurs s'exerçoit dans la 
capitale , oit la cour vendai~ les .próvinces. 
~~~dre~ feul avoit fix fois ...plus d.e vaiffeaux, 
que tous les ports_·de l'Angleterte. . 

Le revem1 public rí'étoit pas, i\e.pouvoit 
pas être fort-c-o'~íidérabl,e.. '11 étoit' ©n ferme; 
ni~thQde íuineufe qui a préfédé la régie dans 
tops les étãts, & qui1?e s'.e~ p~rpét~té~ q~!e 
dan~ les gouvernemen~ abfolR_s. -La. dép~nfe 
~tpit; propoçtionnée à ~ m~d\_cité du ~fc. 
L~ flotte n;étoit pas rtombreufe; & les bâti-
m~ns qni la compofoient éto~~rit~íi Íoibles , 
.q1T:~Íl befo,i11, les IliJ.VÍres m\rc~andS étoient 
cQnvettis ~á:~ vaiffeanx de g!1e~r~~ Cent 
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b~taille, oi1 la Jílation, divif ée en deux camps; 
avoit combattu pour fe donner un 'ma1tre. 

,1 Ce prince habile profita de lá laffitude , ou 
de lo,ngues calamités avoient lái~é fes fujets~ 
pour étendre l'aut<frité royàle, dont l'anar""! 
chie du gouvernementréodal n'avoit jamais 
_pu fixer 'les. limites !l en les refferrant fans 
ce1fe. 11 étoit fecondé dans cet-te entreprife ~ 
pa aél:ion qui lui -avoit mis là .couronne 
for a tête , & qui étant la moins nombreufe, 
ne pouvoit, efpérer de fe m~intenir 4ans les ' 
principaux emplois oit elle fe .voyoit élevée, 
q11'en appnyant l'ambition de fon chef. On 
d'?n_na de la foliclité à ce plan, en autorifant 
pqur la premiere fois la riobleífe , à aliéner 
fe~ terres. Çette favel!r dapger~ufe, jointe, 
à l'attrait du luxe qui -perçoit eq_:Europe , 
prpduifit _tme gi\mde révolut~orf da~ les for~ 
-tu,nes. Les fiefs immenfes des baron~ fe diffi-
perent par de grés, & les poífeíiions des com .. 
munes s'étendirent. :\. . , 

Les droits, qiü ,füive~ Ies 't:àfres, s'ét~nt· 
diyifés avec les propriét'}s, il u'en fut que 
pJ.,1s difficile de réunir les volontés & les for-
ce~ de pluíieurs, contre 1;~14orité d'un feul& 

1 \ 

Les ~onargues profiter~nt de cette époque 
favorabl~ 
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iclvorable_à' leur·agrartdi:í(~ment, pour:.gou~ 
verner ians obfl:acle & fans contradiétión-! 
.L~s fo.ig_,néiirs déchu.s ·'~ ,,<;raigni~~nt ·un pou-
;vo}r q\t~ils avoient re~forcé de toutes leurs 
pérte~• .Les commtines fe crurent, aífez ho-
norées'-·d'i'mpof,et les ·taxes nati.onales: Le 
peupl~ ün p~u. fot1l<lgé de ' fon~ jÓug par ce 
1ég~r mo~yem~nf dÂ_ns Ja c~nftitution ' tou:-
.j'o~1rs hir~é dans_ l'é~<>-~te,' en_ceinte de fes 
·idées, au foin de fes affair~ ou de fes tra- · 
vaux , étóit dég9ú.té des fé:ditions par· le 
dégât & lês inií,er_es1 qui l'en püniffoient: 
Airifi, lbrfq_ue•I:es··.yeüx de la nation cher-· 
c\oie~i1e foí'.tv:er51in.pouvoir:qui s'éto~t égaré 
dans·~ la confufiQl1· ~des· guerres civiles ., ~ le 
m~1~arque feút ~r~êtôit' tous les . regards. ta 
maje~é du trône , q"-ii é'{n~entroi~ for lui 
tgütefa fplendettr ,'" ·bioit '.la fonrce ·de 

. l'aútoiité; 'd~nt d!~ ne. devoit être que le 
·· figire~. vHible .& Í'organé pérman~nt.. 

:r~}.l~ ··.étoit' l!.l fituation d~ rA~gleterie_ ,. 
lorfqtte_~ Jac·qúe·~" ·1 y fot _appellé d'Ecoífe, 
com.me. feúl líbritj~r. :de ·.det_lX r,oyaumes, que 
foa a,vériement ré~.n~t -fqus la · m~me . mâi.q. 
un·~ ho~leífe !nquiet'e ' .ag~tárít-de 'fes (tJr~µrs 
íes barbares vaífaux ,. avÕit $is ~e trouble & . 

Tom~ ''l'J-1~ ·- ·- - Z 
: 

.· 

~ .. 
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~ 
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le feu eles féelitions : dans ces montagnes dn ' 
No;d, qui partageoient l'i,{le ~n denx états . .. 
Le monarq,~1e avoit pris , des fon . enfance' '~ . 
antaQt d'éloigne'ment pour l'autorité limitée, 
c1ue le peuple_ avoit conçu ' d'h~:>rreur pour le 
.de[potifo1e d~ la monarchi~ aHolue . Celle-ci . 
régnoit dans toute l'Europe,' Ega1 des autres 
fouverains, comment le _nouveau roí n'an-
roit- il pas ambitio~né le thême po1~voir? 
Ses prédéceífeurs en / àvoient jo1Ü', ' depuis 
un fiecle, en Anglete-rre. même. ~ais il ne 

1 voyoit pas que c'étoit un bonheur dont ils 
avoient été redevables à l'haf)ileté de leur 
politiqne, ou à la faveur eles conjonélures. ' 
Ce prin'ce theologien, croyant t~~ir tout de 
Dieu, rien eles· homme~ , voyoit n lui feul 
l'efprit ele raifoq , de fageífe , ele confeil; 
& fembloit s'attribu I'infaillibilité, que la 
réformation elont il foivoit les dogmes ía~s 
les aimer, avoit ôtée ~ux P.aPés. Ces faux 
príncipes, qiü feroient eu gouv.erne?1ent un 
my~ere ele relig_ion, .d'aut nt pl_us révoltant 
qn'il porteroit à la fois for les opinions , 
for les vol ontés & .for ies aélÍons , ". s' étoient 

' fi fort enracinés · dan~ fon efpüt ~ av:ec tous 
les ·~urres préjugés d\me i:nauvaife éducc(üo~,,~ 

- - I • 

'I 

' I .. 
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qn'il .ne pepfoit pa/' ·~êm~, 'ª' les appuyer • 
'd'!>a~1cm;.e d~S· reifqurées::-humáin~s de là prn4 • 

l(íe~à ou d~ la· force. , Y ... . ' .. 
,Ri~n;.ne s'af'çord~if .moins q:hje ce fyftê-

ll)e ~ ~y~c la difpoíitio'n générale des efprits.' 
.Tout ~s~~gitoÍf·,aü-:dedans & aii..d~ors. La: 
narífance cl:e 1'Anié~j:cp~e ~voit hât{'Ja matü-. 

.'. ri.t~. de '1'Eur.op.e, .La' návigatión eníbraífoit 
Íe globe entier. kf1copunuoicáfjon e.ntre les.. 1 

- . 
p.euples áll<~it ·être,_ le ílé.au' ~des préju'gés : , 

, elle oFV.roÍt, une 1porte à Piri'dufti:ie ~ aux 
lu~!tieres . Lês a,r,ts dnéc~aniqnes & Iibéraux 
s'~tendoiepJ, & p{~rchoient à leür perfeilion ' 
pat le lux;e: L~ littérature pre'tioit les ··orne-

'~ens :cri..:. goU't. Les 'fcíeilée_s.' acqué.t:qient. la 
fqlidit~ qu~ donµe. Fefpri~ t:'alculate'ur du 
commerce. La p·oiitiqi:le·agra-ndiífoit la fphere 
de fes vues. Cette 'fe~ehtation "uàiveriell~, 

élev9it , ·e.xalto\t lés idées des hommes'. 
/ •. '1 ,. ' ~ • # 

.-Bt:eintôt' t0;us l~s Çq.r-ps qui forri.iqient le co-
loífe moriil:ti~efix dii goµ_verriem~ntgothiqúe., 
~nclarm~s. Mpui~ r.lufi·~tt~·~ ·fiedes dans ·'lá 1é:.. 

. thÇtrg;i~ çle l'igricitari.~~·, c?mmehee.tcnt de 
to'utes pard:A- fe r~riní.ér ' .'à, forr:ner des er;"." 

- treprifes; D<i.i:is. lé conti~ent , ·oii. lé ptét'éxte 
. . . \ \ ~· ' 

Q.e· hf ~ifcjpline avçit- enfanté des -arinée$ 
z l 

,. 
1., 
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qu'on lui devoft ·~me obéiífance purement 
V?íÚve, x.&~que les aífemplée.s rtátíonates ne 
fervoient que d'órnement, ~ non de b,afe 
'à: la cÓriíl:i'tutio~; Les ·citpyens réclamoient , 
avec chaleur co.n,tre ces prif1:çrfi-es-,, t,oujours 
foibles'<le~ q1,1'ils{oritHifo~1tés ', &-fouten~iént , 
que le 'peúi)fo faifoit l'eífen~e· du g9üverne-
ment ; autàrit .& plus qu~,fo m'<?ri.arq1i~. L'tin ·. eft la tnati~re, l'autre la forme, Or la matíere 
peut & doit·changer; de f~rme· , poui' fa c0h-. 
fe.ivafion•.L~ lo'i'fuprême eft l~ falut du peÚ-
pl~, & n·on cfü prjÍÍce. l.e'.i:oi ·peut m~i.irir ~

:-ia monatchie p'érir , 
1

& la. fodété fubfül:er , 
.fans ínonarq\1e ~ /ahs ·t\~:rte~ Ail'líi raifoh-
noient l~s Anglois, Cles·l'ai1róre d~ la libei:té~ 
On fê chicanhi.t ; on fe, eo(l.trarioit ; on fa 
menaçoit: Ja:cqri~s nnit fa carriere au milieil 
de 'ces' debats, laiífan~ à fon fils fes droits. à 
difcuter, avec la ·r~fohítion '?e les étendre. 

L ~expérience de .touS. les âges• a proU:yé 
que la ,tri!lqi.tflliré 'qi.ti nait' ,dti· 'pou,V.oir ª-~-, 
folu ' . refrÓidit les e-fprits ' . abat ·.i~ cot1fage ' . .. . . " 
retfêc-it le ·g~riie ,, jette uné nation entiere~ 
dàtjs 'une l~thargie' univerfeÜe. , Mais e'xpo• ' 
fo'n~ les de:g.tés ·fücéeffifs de .cette 'íni~re , 
& que les peuples cónnoiífen~ le .profond 
? . : . Z J ~. 

' "; 
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en refre ,- p{lt ·des. vues , font la cour aux: 

, grahds & _profe.fteht la r.eligicm . p9litiqu~•. 
La :~yr.an!lie . me,;iant à fa- fo!te,.l'efP.ionnage 
&- la délatio·~ ' · iJ y 11-- des .délateurs 1.,&, de$ 
eípio·ns,, dans tous-les ·états; fans .en :exÇep~er · 
le:s' 'plus difr,ingués. La moindre- indlícr.étio~ 

. · prenant Ia .teinte du_ çriine1 qe lez~-:tna}efté, 
1.es enríemis font ;trÇs-.dange;eú,X.,, & leS:·amis "' 
devíennent-fü{pt!lts~ · On: p.énre:'p~u ; op ne 
pa~le' ,poi~t, & l'on ctaint d~ raifo,.iner. Oh 
s'e:ífra.ie de íes prqp~es i°d~es.. Le ph~lófoyhe , 
retient, {a_penftfe ' (:~m·ine .)e \ricb~: cache fa 

1(0~~11.~a~ ... ~+ vi~ ~la p~~ fag'e :~ . eft la vie 1~ · 
.J,Jl~~1g:rt0ree~ La mêfiattce-, ~ }ª terreur fo~.,. ,. . 
nle!it la :. bafe des mreur~gerte.raks~ Les c1-
toy~·ns s'itolen.t~. & tol:ú:e u~~· hatll(.ri devíe~ 
tnéfanc;:olique, pu:úll~nime, íl:upide & mue.fte. 
VoiJà Íes · Chaln~~, ;ie~ fymptôm~$ ~meíl:es, -
ou l'échelk de ·mifere fur laq~Jle ·chaque : 
p~uple conr;ioitra le ·degré de" la fi~nne. 

Si you.S · reven~z for \~e~ P,kenoinen~s1ni 
p~~~ede~t ,~& qu~ ,v~1s ~ imag~~~~z d~ ~°t1 
t.ra1res , ils vous md1queTÓp~ le 1'i,ouvement 
~es l_égiíl~ti'oos , ·qui' tenclent à, J4: liberté. 
11 .efr troubl~: ; il eft rapide.~ it.. ·ei~:1i9lent~ ' \ ... , c~;n: une fi~vre.pl11s OU :-ínói~s ~f.oi:t<N mais 

..., 

' •.. 
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toujours ..'c.onvulftve. To.pt an~once de la  

.fédhion, des meurtres. Tout,fªit- trembler · 
pqur_une djífolution généra1e; ·& fi 1e .pei1~ · 
pie n'efi pa~ · ddl:iné ·~udeinier .má-Íh~úr. , c,'eft 
dans le fadg que fa féÜcité -rena\~. ' 

L'Ahgl~terre l'éprouvf\, .dans les p'.remiers  
tems· de l'admi~iíl:ratibrt de Ch,iirle~ I i mólns  

. ' , , , ' I 

péâant ,, mais auài avidé a:~ú:torité que fort 
pere.'. La ·diV:ifi,cià c~~ncée eJ!trert"e ro~ & _ 
le · p<i.rlement; -s"emp.ara de toÍ1te· :la hation. -' 
La :háttJ~ .nobleífe, .c~l~e du íecan·d ·. ordre, 
qui étoit :i~ plu,c; .i:~ch~ , craignant d.~. fe ,vóir 
confondue jiVeC, le vulgaire , embraÍfa le par.ti 
dd rrtona:q4é , êlont elle rece,v;0it çe hiil:re 
emp.nmté, qu'élle:'1°~ti_re1ld tOtljours, par ll~e_1
.fervi~~1de; volont:air~ ;& vé~ale.- .Comme:.__ils 
poífédoient enc;oxe . la phi.part '?~ grandes 

·t~rtes. , .il$ àttacher~nt ~ leu1".. c.a\Úe prefq1~e . 
toüs.les pêupl~s de:s campagn~s ~ qui Oé!-turel-
le'ment ~im~nt kprin'ce, p~rce .q).l'_íls fentent 
<i~i.'il doit ·1es. aimer. Londres & :1es viHes 
ronftdér,a,hles: , à"q1{i_le goí1yernem.ept mupi-
c~pal donn.é un ~fri~t~!.é.pu-~iicáin.tfe décI~re;.. 
rent pout lç. .p.arlenietit., entrafoant·àv:ec·'elles 
ij!_S.,commençans", qui' ne.i/eftim)nJ PflS mójn; 
qµe _.c~aix...~e 4__ Hollande , afp_il'.Oieni à la 11-
berté de 

0

é~he dé~o~ratie. ,· 

.. 

.' \ 1 ' • 
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Du fein de ces diíf entions, fortit la guer.re 

civile,, ia plus vive,, la plús Í'a.nglanté, la plus 
~opiai~tre, do1:â: l'hi.íl:oire ait -conf ervé le fou-
venir: Jamais le· caraÇl'ere Angibí.9- !!e s'étoii: 
CJ.éveloppé ·cl'~ne maniere fi terrible. Chaqtie 

~ jour éclái,roit àe nouveH.es furem.'6 .,. qu'o.n 
croyoit pouíf~es an dernier excês , & qui 
étoient effacées par ·d'autr~s encore· pfos atro~ 

. ces. 11 f embloit que la nation touehoit à fon 
derriler terme; '& tjue tout B:retón a:voit juré 
de s'-erifevelir fo~s les rt,tines de fa patrie; 

. III. . Daús l'embrâfement ~niver_fel, des efprits 1 

. Par qnelsi · d h h' fi 'fi.hl bommes fo. mofnS ar ens é erc erent ~ re uge pai 1. . e  
rent peu- vers. les ifl.es de l'Amérique, dent· la nation  
~n·lées A-les Anglo_ile venoit de s~ernparer. . La tran _ quillité 
1 ~s , n- ,r, 

: ~loifes. qu'1ls y ·trpuverent , ·mul.tiplia Jis;· é'migra.,... . 
' tiol'ls'. P,.: tnefirre -que l'incep.d·~e gagnoit la 

.métropole , én'i.:Vit les c'olonies s'aec'ro1tre & · 
fe peupl~r. Aux ·citoyens, qui fuyoient les 
f~aions , fe joignirenÍl~entôt les roy~e.s 
opprímés parles rê.pti}lli~a.ins, : ~t les armes--
~vqient-'e~fin prétc:ilu. · , • \ r 

~ur les ti:aces'.<les·un$ &\tes a\1t'r~s , 01i' vit 
pa~~r au Nonveaw-Monde, ",ces ~~mmes· tn- .: 
quí~ts, pleiils de feir, à quid.~/o.rtes paffi.on.s. 
do~nént de.. gtarids defits , ~·~ft>ir~~t 'ge& pror 

/' 

! 
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1

jets. vaíl:~~ , qui ·~ravent l~s ·dange~s ,:·lês ha..:: 
fards' & 1es travaux f :doht\ils ne vo:!~nt que_ 
deux iífnes ; 1a mort 0~1. la· fortuife ; qui ne 
connoiífe1ü(Jne les ex;tténlités de-1' op:ulence, 
ou de: la 1mif~ré : égaJemt:~t~ propttes à. r~.n- • 
verfer:.· 0\1 _à fervj.t- la patri~ , à la dévafl:e:r 
ou Al'enri'chir. 

Les iíles furent ericore {afyfo des ,hég0-
cians., . que le malheur de lettrs q.ffaire's., ou. 
• J • -
les pourfuite~ de leqrs ci;e~nciers , avojent 
réduits à. l'indige.nce & :plongés·,da'ns l'oifi.:.-
veté~ ·Fqrcés çÍe, mànque~ à:leurs en~ageI1J.ens, 

' . 1 
ce~te ,dffgrac,.e fo.t pour e~~x l~ ro,ute de Ja:  
profpétité~· Apres _quefq-1.i.es ann·ées , . on les  
vit rentl'er a.vec édat ,,'. & 1110.nter .à ~a 'pli..1s• 1 J  

han.te toníidératiori , flah$ ks province.s  
d7obl-~l'jgp.o~inie &. un' abandon unív;e~.f~l les·  
avc~ent. b.ànais.,  

'· Cei:.te reífource éto:it ençore plus ·tj.é.c~f ..  
faire. à de jeí.u:1es gens ;., que Ja premi~er·e e_fter... - i  
v~fcençe ·:~erâg·e ·4e~ plaifirs ,. av_oit ~ntr.ain~  
d~.i:1s')~~ ~xces de la . déP'au.che "& }l~~ clér;,m-,  
gement. S'ils .n1euifeni qq~té leur pays, ·la  
ho~t~ '-& le ,.qéeri ., qui ne n;iati.que'rlt.:jamais  
de flétrir · Fame) '.íes ciuroje~t erhpêchés d'y  
récouvrer·.les· bo.nnes ·m~ur.~ & l'efiime iih1~.  

' . .. 

'. 

/. . 
,, , 

·. r 

l 
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Iohcpénales, fi.conforine ~fa na,tur~ humaine  
' . 
qui eft foible & íe11fihle ~ fapable du hien 
même apres le nial-, s'accord·e avec 1'.iritérêt 

. , de$ états :cívi~~féid 
Cépe~d'1nt l'iíle !nétropÓliÍ:ai~e étoit tr-op _· IV. 

_, • d .r d' .IT _ • . d . . n:· .. . . Sous quellé occupee e 1es ~11~nt1ons omeu.1quç_s, .pour forme d'ad~ 

. fonger à d.onner cÍes lç>ix ,aux iíles ,de fa rlé..- ~inHl:r~- ,  
, . ·. .IT t10n s'éta..  

pend~ance ; . & 1es co1ons n avQ1ent fia~ ;t~1ez· bÚrent lei  
. ' l . 

de lumi'eres. pour combiner eu~::._même..s une ille~-An.  
légiílat~o.i:i .propre à, une. fo2iété naiífant~. glo~es. ·  
A-. ·mç(m.::e que la guerre ciivile épuroit le  
gon:V~.tn~~ent ~~."rAngleterre? fes c~lon~e~..,.-
fort~t des. entfave~ -de Fenfançe, formerent  
leur con~lt~1tion f~ir le· mod~le de l~ut: mere. -

• 1 - • ' j 

Dans ·chacnrt. de ce~ .étab'li:lfemens .f~pai~~ ; '  
un ch~f1r.eprifç:rite le roí·; un"c0:nfeil tiétit  
lien des pai~s ; ' & les Mputés" d~s <liff4réns  
quartie.rs ~; ç-orop.ofertí:·'la. ch<1..mbre des coin- 
munes. L'atfétrlblée" géné'r~e · fait· les foix.,  
r~gle (e_s Ímpôts , juge de l'a~miniíhatiort•.  
L,'exécuti.oµ ªBJ.:lartiei;it . au .gou~ernem. 11  
décide c:nco~e, provi.foiremept: . for les atfaíres- 

,.q1t'on n'a pas prévucs. Ce ri'ef,1:, ll· eíl;vrà1»~ ,, 
.'qu'ayec le - ~onfeif& à 'la. pJuklité des Y?i~ _ _  
mais · com.me. les niembtes ~e ce corps , lu~:,  

doivent o·r~illairement.leur rang, .i,1 eft rate;'  
qu'ils' trav.erfent fes tues.  

'• . 

. \ 

http:quartie.rs


1 
'.-

1J66 HISTOIJ.jE j>Hif-.OSOPHJQUJ!. ' 
Ponr ·c;oncilier· fes intérêrs avec la liberté 

. . ' . -, ' ~ ' 

de fes .col9niê~, ,fa .metrÓp?le !J. :vo1~ÍN. qu'on 
n'y pür (aire· aucune loi ,qui-contrariâr les ,, 
fiennes; elle a ,voúlu que fês d~iég1~és jm:âf.1., 

. fent qú'il~ ne perniettrnient' jamais q11e.dans 
les li,eux foumis à leur autorité' ón s'éc;artât, 
potJ~'. 'quelque' ca\1fe que ce ,pffr· ,~t.~~ , eles. · 
réglehiens imaginés pour la profpé+ít~ 1e fon · 
·Cb.mmerce·~ ~ Cftié . re,l~gí.on du fermen(a. été 
imaginée, .patce1q,ue le~ iíles ~églant~':p~yatit 
elles-m~mes · la ,m~jeure partie\i4es' g~gb' de 
~eu'.rs·~hefs, il étoit à craindré qu~ 'qíidf1:ües-
·üns ,~é c~s , c.ommanclans ne cherc4â:ffent,' à 
·exci~e:r ·~a; Iihér~lité' par léürs con~plaifál).~es. 
tJn ~uti:,e frein a été. ml.s à lã c'ort~t~·orii' IL 
f~ut que. la rétriputión a,ccor~ée au .~ouver-· 
n_eur, s'éten:de à t'~1jte la durée d~ fo'n,tidm~~ 

.nifü~tion ( & qu'elle foit l'objet ;du premíe.~ 
bill qí.li {e p;iífe ~ fon a~riv:ée. Ces pré~au 
tions :~arurent cepepda~t}~qfufli~an~e.s ~a, qu\1~ ,  
ques,S:Iefpotes. Auffi 01urye~~t-1ls pi;-Ofc;~1f~  

, u.ú ...-ttfage ~ui faifoit ~~phli\kl en- q~1elque 
mjlniere ceux qui or~oÍ:uloier.t d.~s f.ortun::~s· 

'ili lem' .étoien fi~bord<?.~néSl · ~ .P.al·l~i;nent 
fe.refufa touj~urs ~ c~e C:~angem:e\1t.-Çra'ig1tarit 
avec raifon f'org,ueil. & J'avaij.ç~ ;qnl' font 

" ' 

r 
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paífe~ l'es mers' il a tóujours maintenu une . 
pratique qu'il cr9y.oit propre e\ arrêter la 
q1p_idité & la- tyrannie. Ç~e_ft _da.ns le inêm·J . 
~fpçit qu'il a .décerné .c~ntre les gouve(neurs  
q1~i ' violeroient les ~at~lts des ~0~9~ies\.., les  

· pein.es infl~gées en Anglet~rre aú~ ,infraél:eurs  
des .corífiitutions nationafo~,. '  

\ ; - • 1 ..Ce corP.s a aüffi autorifé les iíles Ae.P-tre- .·.tenir da~s 1~. métrop9le de,s d~putés. 'êh~rgés  
d.~ 1~1i.rs intérêts. ~eúr fonél:Íon principale  
~fi: d'o~tipir la confirm,ation ~es íl:atuts pa(fé~  
dans -1es c9lÕnies. Ces ·aaes funt pro:vifojre;-:  
ment ~~éc'1~té~ : mais ' ii$ n'o.~t force de loi.  
qu~ -19.~f~u·i~:c:ont ~-~~ appr~uv,.~s p~d~:' mo- 
narque. Cette fanaión une fois Ôbtienue, ils  

-~ ·.. . • ;. . ' . , 
ne..eeuyenfetr~ 

~ 

!éyoqués 
,/ 

que par 1aífe~-
. bléé Ç.~ la colon·i~ ell~ -w,êm.e , ou "par ,l,e~ 
·parlement qui exe.rce \a fu_.P.rême aut~rité 
dans tout l'empire. Le·s agéns des "iíles f~~t 
\ • • - •t.. •• 

a ~pndre,s ce que les député~ du penpl.e~ 
fqnt dé\ns le fénat BritannÍque.' ~alh~ur à -
l'état, s'il d~yenoit fourd- aÚ cd des rep.ré·-. 
feD;t~i:is , quels <íu)ls, foient. Les .co.mté_s fe 
(aul~v,eroient en~Ãng!et~r~é; ~~s cofonies 'f~ 
détachetoient en 4.-J.nériq1íe ;· les tréfoFs des , 
_peux ~ondes .fero~ent .rt~rdu~ pqui; l'j.íle1n;é~> 
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, tropolitaii:ie. L'emµiré entíer,tomberoit d ans 

1 

la co!Jfufion.' 
Les fources dé la félicitéJ publique n!ont ' 

\ . 
pas é~é jufqu'íci corrompues par ce manvais 
-~fprit. Les é~abÜíf_eniens , formés 4ans !es 
Indes O'ccidentales, ont toujou.rs tenu à. leur 
'Patri~ P.a: les liens dn fa.;g ' par les' nreuds : 
d~ befoin. Leurs cultivateurs o.:nt' eu fans 
céfre: .Ú-s. y~-~~ attach.és for ..une m.~re qui 
.yeilloi( à lei!r .füreté,, q~1~ s' occupoit de leür,. 
amé~ioration. Seml?lable à l'aigle qui ,~~ P.~rdi 1 

!jamais de vue l~ nid. de fes aJglon~s.f ~?ndres 
voii du fomm.et qe fa .iolir -~ 'ies ,co.km\es 

• 1 ' _, 1 ... • ' '. • ',)&• 1 

éro1tre ~ prófpér.e:r (olls fes ,regar~s attt::9tifs.. ~ 
Ses innombrables. vaiíf eaux couvrant de leurs 
voÜes órgueille\1fes uri· efpc,.c~-d~ d~i.ix, n.üll~ 
li~u~s, lui fo~~nt c~mme un _pon~Jur 1'9-. 
cé.an-,, Pº1'-r cóµi~uni'quet fans rel~che d\m ·. 

-~~9de à Faütre. Avec de bonnes .19~~ :qui 
• ., ·mairt~ennent ce qu'elle~ ont ~,~a~~~;· 'ell~ n'a 

, pas· befoin pour g_~rde.r_ ~~s pQ~ons él,ài-
gnéç~ ·de tronP,es réglé~$ 'qui ~rlt. toujours 
ti~ ;far~eau pef~:11~ & r~'line~~x~ D~ux ~~rps1 tres-rfo1ble; ~fixes_~ Antig.oa ,~al 1aJama1~ue~ 
Í~·ffl.fent a 1 rn1e.. na~199 qm pe~(e avec raifon 

, qú.e_d.es forc.es ·navaies.l'bien. ~~tret~m1e~ , 
, con'tínuelleme n-t 

li 

,, . 
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~ontinu.ellement exercées-, ,toujours dirigées 
-vers l'utilité publique-, font les .vraies forti-
íications de ces utiles étabi.iífemens. 

Par ces foins bienfaifans , qu'une politique 
écláirée puifa dans l'humanité même, les iíles 
Angloifes furent bientôt heureufes, mais pen . 
riches. i.eur culture fe bornoit au tabac, au 
coton, au gingembre, à l'indigo. Quelqites 
colons entreprenans allerent chercher- au 
Bréíil des cannes ãfucre, Elles multiplierent · · 
prodigieufement, mais fans beaucoup d'uti-
lité. ün ignoroit l'art-de me{tre à profit cette ~ ' 
précieufe plante ; & on n'én tiroit qu\111 
foibl'e & m<tuv~is produit, .qi1e 1'-Europe rej< t~ 
toit ou n'acceptoit qu'atí plus vil prix. Une 
fuite de voyages ~F ernamhuc appri'd cultiv( r 
letréfor <i'u'ony avoitenlevé; &'Ie~Portugais 
qui jufqu~alors avoient feuls fourni le fucre, · 
eurent en1650, dans un allié dont l'induftrie 
leur fembloit précaire, un rival -qui devoit 
s'approprier un jour leurs richeífes. v. 

Cependant la métropole n"avoi·t qu'u~e Moye~ em. 
, • • _ -ployé par la 

part tres-bornée aux pro(pérités d.e fes colo- métropol11 , 
ni~s. Elles répandoient elles-mêmes direél:e- pour -s'aífu-

\ ~~~1 dltlent eurs enrées par-tout ou elles en efpé- les -prodnc-_ 
roient un meilleur_débit; & les naviaateurs tions de fes 

_) '-.:_ ti ill 
Tome r1I. -_A a ~ :s· -

. 1 •• ~ 



~7º Hr STOli.E PH 1 LfJSOPH IQUR 
de toutes les nations étoient indiftinél:ement 
reçus dans leurs ports. · Cette liberté illimitée 
livroit prefqu'entié~ement ce commerce à un 
peuple voifin , qui' à,raifon du bas intérêt de 
fon argent, de 1,'abondance ,de fes capitaux, 
<lu nombre de fes navires , de fa médiocrité 
d~ fes_droits d'entrée & de foi:tie, p6uvoit 
fairei ele me~lleures conditions au vendeut 
& à l'c;tcheteur. La Hollande ét~it ce p'euple. 
Elle réuniífo~t tous les avantages d'une armée 
fupérieuré qui , tóujours ma1treífe de lá 
c~mpagne , a !outés f es .opérations libres.· 
Elle s'empara bientôt du profit ele tant de 
produél:ions qti'elle n'avóit ni pfaQ.tées , ni 
moiífonnées·. On voyoit dans Ies iíles Art-. 
gloife~, dix de fes vaiíf eaux pour un. ' navire 
Anglois. 

Ce défortlre à:váit pen occupê la ~~tion 
·dut·arif le tems que les guerres civiles l'avdlent 
boúleyerfée ·: mais au:ffi-~t qu'~ur~~t ck'lré 
ces troubles & ces .orages <t.ui l'awent con-
duite ~m po:i;t par la violen~~Jllêm~ des vents 
& des çourans, elle jetta fls regàrds au-dehprs ~ 
Elfevitqu~ c·eu,x de f~s citoye'ns, qu,i s'étoien~ · 
COlllffi\:! fauvés clàns_ lé N ouveku - Monde ' 
feroíent perdns pour l'Etat, fi les étra~gérs 
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t:Jui dévoroient le fruit de fes c?lonies·, n'en 
etoient exclus. Cette réflexion1approfondie 
& méditée, ,fit écforre en r65 I c;e fàmeux 
alie de navig~tion. qui, n'ouvrant qu'au pa-
villon Anglois l'entrée des iíles Angloifes, 
en devoit faire exporter dire'll:ement toutes 

, les .produaions dans les pays fou~~s à la 
nation. Le gouvernement qui preífentoit & , 
bravoit les inconvéniens de cette exclufion, 
h'envifageant l'empire ,que c·ommé un arbre ,. 
crut devoir faire refluer vers le tronc, des 
fucs q1ü fe portoien.t avec tróp d'abondance 
dans quelques branches. . 

Toutefois on ne pqurfuivit pas à la r~ueur. 

l'obfervatioh cette loi genante. P.eut-êtFé 
les navires m~rchancls de' .Ia "méti:op0;le 
n'étoient-ils pas aífezmultipliés pour e11lever 
toutes les pr~duaions des iíle's.? Peut-êire 
cré;ligrtit-on d'aigrir ce1' colonies en privant 
fubitement 1euts rades p'une conciµ-ren~e quí 

· augmentoit le prix des dentées ? Pe1it-être 
les planiations avoient-elles encore .befoin · 
de qudque iolérance pourtporter Je.urs cnl-
tures ·a1f poirít ou on les âe[itoi~? Ce qui efr 
für, c'efr que l'aéte de ·na.vigati:On ne fl1t (é.: 
vérement exécuté qu'en 166o. A cette épo·~ 

Aa 2 



,,,1 111STÕI RE ,, 11, 1 'Lf!SOPH IQU II 
que, les. fücres Anglois avoient re~placé lct-
fucre Portugais dans tout le nord ~e l'EtÍrope.: 
On peut croire qu'ils l'auroient également 
fupplanté au midi '· íi J'obligation impofée 
aux navigateuts d'aborder dans les ports 
Britanniqües , avant de paífer le détroit de 
Gibraltar, n'avoit mis des obíl:acles infur-
rnontables à ce commerce. li eH vrai que 
po$.l ãcquérir cette fupériorité fur la feule 
nation qui fút en poífeffion de ceue Jenrée,. 
les Angl6is avoient été obligés de baiíf er 
bonfidérablement les prix : mais l'abondance 
des récoltes les -dédommageoit av~ntage,1.1fe
rnen t de ce_facrifi~e. Si 

0 

lé fpe~acle de ~l:tte 
. fortune encourageoit:.d'a_utres, éu~les à cul~ 

tiver·' <ln moins , pour leur confotnmation > 
l'Angleterre ú>U*:roit de nouveaux débou-
ché~. qui rempliífoient le vuide des anciens. 
Le plns grand malheur 1qu'elle éprouva'dans .. . ~ 

une longue .íuite d'ann~s ; c~fut de v9ir 
beaucohp de fes cargaifon~ enl~v~és & ven-
düe~ à vil prix par des cbrfaires François~ 
Le çultivatenr en reíf~ntoit le doub~e incon-
vén~eni de perdre une parti e 

1 
d~ fe.s,fucres , 

& qe n'en débiter "l'autre qn'au·ddfo~ de-
fa valeur. 
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Malgté ces ·piratedes paífageres , que le VI.  

calme de la paix faifoit toujours ceífer, les Dlminutio_n  
, des avanta-

-tra vaux s accrurent de plu~ en plus dans les ges que 

fíles Angloife. Toutes les 'produB:ions pro- l'Angleter~ 
l'Amé • b · d re retiroitpres a 1 nque y o tmrent e nouveaux de fes Hles. 

foins : mais les-riches propriétaires f attàche- Quellt: en 
rent plus particuliérement au fucre , dont fut lacauf-. 

.le débit augmentoit chaque jour dans l'Europe  
entiere. Cette profpérité duroit depuis un  
d~mi-íiecle, lorfql;le'~es efprits a~tentifs s'ap-

. perÇurent que les :expo~·tations fe ralentif-
foient. On crut alors aíf ez généralement que  

;Ies colonies étoient .lifées. Le fénat de la 
nation adopta lui- même ce préjugé , fans 
confidérer ·que fi le fol ~'avoit plus · cette 
fécondité particuliere aux campagnes nou-
velleme_nt ~éfriehées , il lui reft~it toujours 
Ie degré de fertilité que la t'erre perdraremerít, 
à moins que des fléaux & des écarts de la 
nature ne changent fa fubftance. La vérité 
ne tarda pas à fe faire jour. 11 fallut recon-
no1tr~ que les marchés étrangers fe fermoient 
peu..:à-peu pour la Grande-Bretagne, ·& ne 
s~ouvriroient bientôt que pour la France. 

Cet empire qui, par fes avantages naturels  
~ le génie aaif de fes habitans , devroit être  

Aaj_ 
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·le piemier à tou't entreprendte, s'eft long~ 
tems froi,.wé, par les entraves de fon gon-: 
vernement , un -des derhiers à s'infirnire de 
Jes interêts. I1 reç1,1t· d'abru-6 Jon fuci;e des 
A.nglois.' Enfuite , il en cultiva pour fes 
uf~ffi~ puís pour vendré, jufqu'à ce que les 
.gêries,de fous les genres l'euífent réduit à fes 
feuls hefoin.s. Ce ne· fnt qu'en 'i71<? que fes 
:i{les ~ reco'inmencererit ·à àpprovifiol)nei; les 
· antFes nations. La qua1ité'.(upérie_ure de lei,.ir  
fol; ravantag~ a·exploi.t.er .d~s teri;es neuves;  
l'éconoinie forcée dé leurs cultivf teurs encor'~  
pl~~t.~res, : tout fe réul}i.ifoit pour -iis mettre  
eri état .d);~ffrir Jeur prod:i.\~º1?- à un prix.  
phis b.as que les coJoni~s rivales. D'aille1{rs  
elle étoit meilleu.~e. Auíli ~ mefur~ qu1elle  
fe ~t.tltiplioit' celle qu'autrefois· on l\echer-·  I - , \ 
choit fi fort , éwíi c;!lle repouífée dans t~us 
les i;n,archés. V ers ;ran ~ 1740, 1e fucre. _ des 
plant~iohs Frânçoífesfe .ttouva fuffi.fant 1~our 
fappnoviúonnemen~ génJ~l'; &~cette é_pd';" 
~,,Jes Anglois fe viren.t re\J.ui~s ~h._e culti ver 

.que' ppurleurs be~oins. Il-s étoi&nt eneçre tres·· 
. bornés au co~mencem~nt du fiec\~ :~ai.s. l'u-

fage 4u thá & d'autres nouveau~gót1ts en ont -
prodi~ieufe~e~t augmenté la confommàtion\ 1 

L 

.J 
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l.a Barbade étoit une des poífeffions Br~:- VII. 

l:anriiques qlii fourniífoient le plus de cette L~~ Angloi~ 
. s'etabliífent 

denrée. Cette iíle, fünée au ven~ de toutes. à Ia Barba-' . " les autres , ne párçiífoit pas avo~r été h<\bitée, d.e. G;~n~e 
,., , r profper1te-

meme par des fauvages, lorfqu én 1627 qu,eJ- de cette-
ques familles Angloifes: .sY tranfporterent, ifle•. 
mais fans aucune influ~nê:.e de'l'autorité-pu-
blique. Ce ne fut qüé deux ans a·pres qu'il 
s;y forma une colon~e réguliere aux d.épen-s 
& par ~es foins du com te de Carliíle , 1qui, 
à la mort tràgique de Charles 'I '· pérdit une 

vU , 1 .. 

propriété que ce foible prince lui avoit im.: ~ 
pru<lemment acco~:~ée.On la trouva 1couy~rte 
· d'arbres íi gros ~ íi dius, qu'il falloit po·ur 
l~s abattre, pn.c~raél:ere, . une · p2ttienceJ, & 
,des befoins pen cqmmuns. ta terre fut pientôt 
libre de ce farde~m , ou ·dépouillée de cet 
ornerhent ; car il · eft douteux , -íi la nature 

,. • 1 • •' n'emb~llit pas rnieux fon ouvrage que la main 
de l'ho1nme qui eh.finge . toüt pour lui feul .. 
Des éitoyens ; las de voir co\1ler le fang de 
leur ·pa.trie , fe hâterent de p_euple:r ce féj~mr 
étranger. Y~ndis · que l~s autres colonies 
étoient plutô't dév<;i_ftées que cultivées' par 
des vagabçnds 'que la mifere & le ~ertinage 
avoient bannis de I.eu:rs (oyers·, la Barbade, 

,A.·a ~ 
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retev.oit tous les_jours de nouve>aux habitans; 
q~1f lui apportoient ayec des capitaux , du 
gout pour l'occupation , du courage , de 
l'aélivité ; de l'a~bition; ces vices & ces 

· vertus qui forlt le fruit des guerres civiles. 
Avec ces moyens, une iíle qni·n'a que fept 

-lie1ies de longueur, depuis deux jufqu'à cinq 
de l~rgeur' , & di:x-hüit lieues de circonfé-
re~ce , .s'élev~ en moins -de quarante ans à 
une p.opu1ation de plus de cent mille ames' 
à un commerce qui occupoit quatre cens 

l ~a"í1res de cent cinquantie tonneaú:x chac_un. 
J~ais peut-être le globe n'âvo'it vu' fe former 
un 1i gi:and nombre de culfivateurs· dans un. 

. efPrce fi reíf erré , ni créer de :íi ~Ilieh és prq-
.duélio:ns en íi pen de tems. Le~~~ravaux , 
dirigés pat des E\1topéens, étoient~ppdrtes 
.par des rnaiheil~e"1Jx achetés fur 1·e1\ plages 
Africáines , ou fuêfi?-~volés: e'n_Am~ique. 
Ce~:te derniere efpece 

1 
de ba~~ri~ étdit un~ 

ªPRiÜ tuineux pour' un :~ouvi~, ~difice. ~~e 
faillit en caufer le renverfernent. 

, "i VIT~. ~)es Anglois d'ébatqnés for les côt'e~ ~u 
Confp1ra- . · " ·• ' . \ . . 

tion for~ée COiftment- poi.lr y-faire des e(clà.ves, furent 
à- la Barba- d,éqouv,erts par les Cara!bes 'i qui forvoient 
ª; .~a.r le1l de butin à· leurs courfes. Ces fauvages fon-:: 
C!'•ç~ves. · - -

http:COiftment-poi.lr
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tlirent for la troupe ennemie ; qu'ils miretrt 
à mort ou en füi~e-. Un jeune homme long-
tems pourfnivi, fe jetta dans un bois: Une 
Indienne l'ayant ren~ontré, fauva fes jours, 
lê nourrit fecreteinen1' & le reconduifit apres 

') 

quelque tems for les . bords de la mer. Ses 
compagno~s y attendoient à l'ancr_e ceux qui 
s'étoient égarés: la chaloupe ~nt le prendi:e. 

( ' 
Sa libératrice voulut le frúvre au vaiíreaú. - 
Des qu'ils furent arrivés à la' Barbade , le  
monftre vendit celle qui lui avoit cpnfervé  
la vie, qui lui avoir donné fon creur, avec  
tous les ~ fentitpens & . tons les tréfo~s de  
l'amour. Pour réparer l'honneur de la nation  
Angloife , un de fes poetes a Q.évoué -lu1-
!Dême ' 'horreur de la pofl:érit~, ce monu-
, rnent i'nfàme d ;~varice& de petfidie~ Plu~eurs  
langues l'ont fait détefter des nations.  
. t.es InQ.íens, qiú.n'étoient pas aífez hc.irdis  

. · pour entreprendre de f e venger, communi-
querent leur reíf entiment aux· negres ' qüi 
avoient encare ·plus de motifs , s'il étoit 
poffible, de ha'ir les Anglois. D'un comfnun 
accord, les efclaves jurerent la mort de leurs 
tyrans. Cette confpiration füt conduite avec 
'1ant de fecret, qi1e la vei"'e de l'exécution - , 
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la colonie étoit fans. défiance·. Mais éornmt! 
fi. la générofüé devoit to1ijours être la vertu 
des malheureux, un des chefs du cornpfot en 
avertit fon rnaitre. Des lettres auffi-tôt ré·-
pandqes dans toutes les habitations, arriverent 
ã tems. On arrêta la nuit fo!vante les efclaves 
dans leurs }pg~s ; les plus coupahles furent 
~xécutés des le point du jou~ , & cet áll:e de 
fév~rité fit tout rentrer dans la foumiffion. 

IX. • Elle ne s'eft pas démentie depuis; & cepen~ 
Etat aB:uel dant la colonie a prodigieufernent déchu de 

de la Bar- (. • . · ', ' , 
IJade. tºn anc1enne p~ofp.érité. Ce n eft p_as qu on 

ri'y FOtlJpte encere dix rnill_e blancs & cin-
qua;qte roille 'noirs: mais les réco~tes ne ré-
ponqem pas à la population. Elle~ ne s'éle..t 
verit pas díms les tl!eilleiires années ~1-deífus 

'de v~ngt millions: pefant .d.e íu,cre , ~ 1réftent 
tres· -fouve.nt au .:.\deíl'ous de dix mijlions-. 
Encere, pour obten~r céfoiR1e pro.duit, f.'~t-il 
fai.re d.es ·dép~nfes bea."P..ll:,\>ur> ph1s conft~r.a
ble,s qµ~ n'en exjgeoit ~ re~\;nu dotíb~ 
dans l;es premiers tem.s. ' · 
L~ fol de la cofonie, ql:1j n'eft qu'un ro.che~ 

de p.ie~·e ç~k~~re re~ouvert df iÍIQtt\ peu d~ 
terre ; eíl: eJlti#,em_e,;tt :ufé. T~us )e~ _ans il 
fautl;\'o~yrjr . à une. aH:e,: grand~ profo.JJ..çl~1rr .t 

http:profo.JJ
http:fouve.nt
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& remplir de fumier les tro11s. qu1on a faits~ 
Le plus ordiné;lire de ces erigr~s eíl: le varec > 

que le flux jette pér~odiqi1ement à la .côte~ 
C'eíl: da11s cette herbe marine que les· cannes 
font plartées. La terre n'y fert g~~re pl11s à • I 

la prodw9:ion que Ies caiífes . dans lefquelle$ 
font mi~ les orangers en Eµro,pe. 

Le. fucre , qui fort d~ fes cultures , ª' gén~~ 
ralement fi pet?- de· çonfiíl:ance, qu'on ne peut 
l'expéqier brut , & qu'il a fallu.. le te~ret; _ 
méthode qtJ'on ne ftút pas dans l~s autres 
établiífemeJ;ls A0:9lois, q,uoiqu'eif n:y fojf 
.pas pto,hibéé, comme plufieurs écrjvains l'onf 
avancé. Ce q1i.i prouv.e encore. mieux. ili. 
mauvai(e qual,ité,. ' c'eíl: qu'il fe rédl.J~t eo. 
melaífe bçauç:ol,l}> plus que pas::-tc;iut ,ajU,el,lrs. 
Les féchereífe~ , qui fe ·ré.petent {oqvé.r,it à~l~ 
Barh~de, depuis qu'elle eft .ell-1i~r.e~~1nt dé:-
couvt(rte , mettent .le. c.0mble aux rnalhenr;> 
de~ habitans d,e cette iíle , autrefois fi flo-: 
riffante. 

A1\fii, quoique les taxes .annuelle.s ne paÍ-
fént pas I 3~,i.9~ .livr~s . ? pay~es p'ar.1J,ne foible 

·ç~p~t_a~V:>n fm:. 'les Qoirs & q1~elqu_es autre,s 
i~ppfition~-, 'le~ colo~s font-Ús réd.uit's à une 
@édíoçrité qui appfç_ch~ ~~1'indigence~ Çett,e 

•  
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füuation les, etnpêche d'aba~donner le foin. 
ele leurs plarttations à des fubalternes , pour . 
a.Iler habiter des climats plus doux. Elle les 
rend même inhumains envers leurs i;!Íclaves, 
qu'ils traitent avec une cruauté inconnue 
dans les autres colonies. 

Aux iiles du-Vent, la Barbade étoit.naguere 
la feule poífeffion Britannique qui fút com-
rnerçante. Les navires qui venoientd'Afrique, 
y abor~oicnt générilement. Ils livroient leur 
cargaifon entiere ~ un feul açheteur & à. un 

rpr.ix com9un, .fans difünguer dans le marché 
ni t'âge , ni le fexe. Çes .n'egrés, que les 
n~~ocians avoient achetés en gros , ils les 
vendoient en détail dans l'ifle mêrqe, ou dans 
les autres étahliífemens Anglo is.; ' '.'{k le rebut 
étoit inú:oduit -~~a~d~frineme~t õ-J à décou.:. 
ver1t d~ns les c~~ómes des. autres peup1es. 
Ce grand mouve~ent a peaucoup diminué 
detmis que les autres)~~és Bótanniques ont 
la ~Jlupart vo~lu tec~v~~ le1~rs efclav~s \?i~ 
re~ement d~, Gmnée , &. ~e . fo'nb foum1fes .ª 
l'ufage étf-bh de les payer en lettres-de-
ch~n~e à quatre-yingt-dix ,joprs dJ vue~ 011 
a d~puis étendu à un a~ ce cr~dit ~rop limité, 
& ~res-fouvent il a fallu le próroger ~ncortil',.. 
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x. La colonie , partagé~ en onze pa:roiíÍ"es, 

L~ Ba.rbade n'otfre pas une pofition oi1 l'on put arrêter 
eft-elle {uf. • .  
oceptible nn ennem1 qm ferol'I: débarqué; & le débar-
~·une gran- quement , impoffible dans plufieurs points  
ele défenfe? d ,.. 1l. . ~ • bl d', '  es cotes , eu. trt:~1prattca e en autres , 

rnalgré les redoutes & les batteri.es placées 
poiir l'empêchel. 1Les gens de l'art penfent 
que le plus fí'1r moyen ele faire réuffir m:ie 
attaque feroit ele la former entre là cttpitale _ 

...& le bourg de Holetown. 
Cette entreprifo exigerolt eles forces plus 

oonfidérables qu'on ne feroit porté à le pen-
fer, 1 en cónfidérant que l~ Barb§de n'a point 
de troupes régulieres. Elle efr remplie· de 
pe~~ culti~ateurs braves, aaifs, .p.ccoutu-
mé~· éj.uX: exe~cices ~ilitaires' & ~ui~~ifem
blabl,ement ne ferq1ent guere moms ~ réfif-
tance qu'nne milice rnercenaire. C~fr de 
l'Eurppe que devróit Ptftir l'arirternent\~ef
tiné ~ faire cette concfuet~. Si Ón le fodnoít 
à Ia M~rtinique ou à quelq~e aut~ établiffe-
mertditué fous le vent, les e~adrêsA,ngfoifes, 
qui Íeroient dans ces parages , po'urroient 
bloqtlêt I: port , dans lequ.él \e ptéb.ar7roit 
l'ê::t#àitiM, oú bien arrivetH tem~ à la 
Barb<fde , pour· troúbler· les ópétations de 
l'aíf aillan t. 

http:batteri.es
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'Cette ifle eft au vent de toutes les autres~  

'& ceperidant on ne íauroit .tirer de grands  
avantages· de fa pofttion confidér~e militai-

·r~ment. Elle n'a que .des rades foraines;  
& , quoiqu~ moins expofée.aux 'tempêtes ~  
aux ouragans que les parages voifins , elle  

·n'oífre dans aucun tems un afyle für aux  
vaiífeaux de guerre , & i;noins encore dans  
les fix derniers mois de l'année ou la mer  
·eíl: plus orageufe. Auffi la métropole n'y-.  
a-t-elle formé aucun établiífement de mari'ne.  
Les efcadres natioríales n'y font jamais en  
ftatiori. S'il y en paroit quelquefois, ce n'eft  

, que pour peu\e tems.' C'eft ainíi quJen 176t 
& en 1762, on y raífembla au mois de janvier 
& de février··, dans la belle faifon, les flottes 
défünées à s'emparer de la"Marfolique & de 
la Havane. 

. ' XI~Antigoa qui a une forme círculaire & en- E , . . veuemens 
vir<?n vingt· milles de long , fut trouvée arrivés dans 

tout-à-fait déferte par le petit nombre de Antigoa~ 
. / . , , . Prodnél:ions 

François qui s y refügiêrent, .lorfq.u'en 1628, & charges 

ils forent chaífés de Saint~Chríftophe pat les ?e cette · 

Er. l d ,r. d r. • f; • dl.e. Impor~ipagno s. Le e1aut e iO\ltces qm , ans tance dont 

doure' avoit empêché les· fauvages de s~y elleeftponr 
~ bl' t: r · l rér. · ,. la Gramle·t.' ta ir, en ut iorttr es nouveaux n1gies, B t· re agne. 
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aúffi-tô.t qu'ils purent regagner leurs pre-
mieres habitations. Qtielqnes Anglois , plus 
entreprenans que ~es FraNçois & les Caraibes, . ' fe flatterent<le furmonter ce grand obfi:acle, 
en reçueillal)t dans des dternes l'eau de pluie~; 
&_ils s'y fixerent. On ignore en quelle année 

. précifément fut commencé cet établiffement: 
mais il efi: proiwé qti:au mais de }anvier i640, 
on y voyoit une tren.taine de families. 

Ce p.ombre n'étoit guere augmenté, lorf- · 
que 1e lord Willonghby , à qui Charles II 
yenoifd'acorder la propriété d'Antigoa, y fit 

1pa~er à fes frais, én 1666,. un affez grand 
nopibre d'habitans. Le . tàba , l'indigo , le 
gi11gemh.re, qui feuls Ies .occupoient, ne Ies 

, ' auroient jamais vraif emblablemen,t enrichis., 
' fi Ie colonel Codrington n'eut port~ en 1680 
. da.ps I'iíle , qui1étoit rentrée au dotnaine de 
1a pation, une fource de profpérité. par l'in-
trqduél:iort du fucre. 1Ç-elui qu'elle p~oduifit . 
d'<f or~ fut noir , âcre ~ gr~{~r. On I~ dé-

:daigno1t en Angleterre ; \&. 11 ne..t,rouvo1t ~es 
débouchés qu~en Holland'e & .dans les villes 
•Af.íéatiques, ou il fe vendpit beaJJçoup moins 
qqe celui des a~itres colonie~. 

1
Le fravail 'plus 

opiniâtre , l'art plus ingénieux que la nature 
~ . ~~ 

http:gi11gemh.re


D E$ D ' fi v·x 'lN D' E:s., 3~' l 
ll~~ft rehd}e, donperent a'\rec 1~ tems à ·cette 1 
~~p'>;~e ce qui hli maJ1~!tPl.t de prix & de per- 1' 
f~tliqrj', VambitÍon'. de . tous fot alors d~ Ia 
muhiplier. Ce foi.n .occupoit trois mille dnq 
~~nS tl(~nte-hui.t b.lfincs & vingt-fept mille 
q:natre cens .dix,.hru 

1

t ~ó,irs e!J. 17 4 i. ,Depuis' 
f.:,ette épóque , le nombré 'des hqmin'es libr,es 
~ b.eau.'coup diminué ,. & celui ~( ~fcfrav~~ 
s'eft accrü coníidérablement. Lefüs trava;nx 
··té.unis font naitre di,x,.:.huit ou vingt millions 
p.efal1t cle fücre brut ,Bf une qt~antité <Ie rum 
pr.o.p,o#ionnée. Ce revenu füminue coníidé-
rnolern~nt da1~s 

0

lé11 années trop foúv:el}t_ré é.;_ 
<~e~ , 'oii fa. {échereífe clftlige' la. coloníe qpi, 
pa.t c.ette raifon , , efr fort endetté·e. 

·C'~íl à Saint-Jean,. fitué à l'ouefr ele l'.iíle ; 
~tie· Íont tons les tribimmix . . C;efr C!.Uffi.dans 
çe h9.u~g q\1e:s'eí1: conc'entrée la plus gran_de 
partie du commerce. 'Malheurc;ufement fon 
p.wt efr fermé par "une ibarr'e fu~jaquelle il -ne 
r.e~e q,1i; doi1ze pieds d'eau. Si eHe diminue 
eqcore, les .na~i:g~eurs p.re11dtont leur-ché(r-
gemeot au .nord de la éolortie , · datis fa 1rade 
de .I>~rham ' .beau.coup. riieilleüre 

1 qhe celle 
g1t\l:,.; ftéquentept , mais infinirrient moins 
·Çoinmode pour J~ réuni:'on des dénr,ées. 

T~mé VII. Bb 

,, 
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Çn grand.intérêt dofo exciter l'Angleterrd 

,. à prévenir par tous.Ies moyens poffibles , la 
cÍéÇad~nce d'un íi préci'.eux éta.bliífement~ 

' 

C'eft l'unique boulevard des nomb'reufes ~ 
petite's iíles qn'elle qccupe dans ces pa,rages.· 
Toütes ont l~~ yeµx fixés fnr A~tigoa & fUJ; 

, le Hav;e Angl~~ ~, p?rt éxce~l~nt 011 m~uillent ' 

'• . les forces navales chargées de leur fúreté , 
".... - 1 ... 

& ou; }es efcadres. trouvent réunis dans .des 
arfena1~x ·~ des magaíins .tr~s-bi€n entendus;; 
le's ,ohjets n~cefürire's pour afü,rer leurs opé-
rations. -L'entretien des m-édtocres fort1fica-
1rlojs qui entourent les deux pri,ncipales rad~s; ! 

une paài.e de la folde des_úx cens hcrmmes 
chm·gés de leur défe'p(e; ~~! frais ~u'entrai,n~ 
l 'artillerie : ces d~penfes f órit à la1 charge de 
la Cf>lpni~ , & ~~forbe~t l~_s deux ~~ers des . 
i.72~ 582. hy. qtí'elle eft obhgé~ de demander 
·ànn1,1ellement à fes habitans. - \ : , 

C'.eft un ájOp grand 'fardeau. Pour ~)i <li":" 
mim,1e1 le P<?ids, l'aífem~lée de1~'iP.~ ÍJllagh~a 
~~. me:tr~ nn_e taxe fu~ .t~s '_çe~e fes pr~~
p~1éfairestqu1 réfidero1en"; }n En~ope : mai.s , 
la métropole annulla ~in réglemfnt ~p1 hlef-
foit ouvertement la l~berté\ indiv.idue.lle.~ 

, Alor:i ~a col,~ni'e ordonna qUe les c~dtiV;ateuu 
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tiuroient à l'áven1r, for leúrs plantations un 
·blanc ou deu~blanches p01.~r chaque ti:'entain,e 
de noirs. Çette Ioi qui fut àdpptée parplufieurs' 
mitres iíles n'efr ·guere obfeivée, paroe qu'il 
en colite moins cher pbur la vi9Íer que pour

' e~tretenir des êtres libres dont les .foins ne 
font 'pas indif penfables. Auffi le.s amendes 
réglées, póur en p1.mir la tranfgreffiop,, (ont~ 
elles devenues une de'~plus grandes reífources- · · 
du tréfor public de çet étahliíteme~t. 

Son cO.rps' légiílatif a 'qúel'{uefois montré 
un coun;tge réníarqttable~ Les iíles Angloifes 
ri:'ont · oínt de monnoies qui leur foient p_ro-: 
pres lles qu'on y vóit,_ circuler fo·nt tontes 
étrange.re'~~ La métropole 'crut en devoii régler 
la valeur au commencement dú fiecie. Cet 
arrangement fut iugé contraire à l'intérêt de 
la colonie qui lés é~abÍit elle-même for un 
pi~d phis hánt. 11 étoit raifonnable de penfer 
que le p'arleirient aónulleroit un all:e fi con-
trairé à fon ~utorité. Les avocats s1erigage·-: 
rent, íi cet événement arrivoit, de ne jamais 
,prêtei: leur minifrere à aucun . de ceux. 9,i.~ 
auroíent refofé de prendré les efpêces au .Pt-ix 
fixé part'affemblée. 

Une autre occah:on clév:eloppa encore 
Bb 1 

. ' 

http:�trange.re




'D E S p E U 1l J N D E S. 389 
nifl:_ration ,,. la modération pour ne pas o ....cca-
b.onner les foule-y~m:ens, & la clémence pour 
Ies pardonner. La religion ordonne l'ob~,if~ 
fance aux peuples : mais avant tout , Dieu 
commande aux p.rinces l'équité. S'ils y man-
quent, ceilt mille bras·, ~ent mille voix s'éle-
veront contre un íeul homme, au -jugement 
clu ciel &, de la terre. 

Le confei_l d'Antigoa n'étend pas•fa jm:if-
cliaion 'fui; les iíles voifines qni ont toutes 
leurs aífemblées P!l-ttic~1lieres :, mais fon chef 
l'eíl: auffi fies autres, excep~é de la Barbade, 
qui , ~ caufe d~ fa poíition &•de f°-ri inipor-
tanc _. , a mérité d'être d~íl:inguée. Ce com-
mané:lant général doit faife tous les ans finf-. , ! 
pell:ion d~s lieux f91.ImÍs-à fon autor.ité; & 
c'eíl par ~font.ferrat qu'il comµience ordi~~:
rement fa tournée. 

Cette iíle , re~onp.u~ ~n 1493 par olomb xrr. 
& occupée en 1632 par les Angloís, n'a 'dA- ~tul~~ re re m et:a-
que huit ou '.neuf lieues .de circonférence. btiffem~nt 
Les fauvages qui yvivoient paifiblement -en Earmé Jlar • . 

' · . 1es Angl01s
forent , felon l'u~ge , ehaífés p~r les ufürp~- à M~ntfer.. 
teurs. Cette injuíl:ice n'.eüt pas d'abord ~es rat. · 

fuites fort heureufes. La marche du nouvel ' 
établi_tfement fut long-tems íi lente , q~e 

Bb l 
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:voiíi.ns. Níeves· eft e.xpofé aü même incon-

, ... / ·~ .veruent.-
L'opi ·on la plus généralement reçue eft XIII. 

· ~ r.. é 6 8 1 _ · Mreurs an. q~~e cett • e lllt occup e en I 2 par .u::s c!ennes_ &  

Anglws. · e ·n'efr prdp'rement qu'une mon- éta.t aclqel  
· ·rtagne tr~s-haute , & d'une pe~te douce , Nd~ ~·ifle de • , 1eves.  
:couflbnnée par de grands arbres. Les · plan-
tations regneni tout; autour; ~ com~enç~mt  
au bord de la mer, s'élevent prefque jpfq,{1'an  
fqmmet, !"1-ais à tnefür~ ~u:e~~ s'éfo~g~~nt 
de la plame , leur fertihté d1mmu~ , . patce 
que leur foi de.vient plus pierr~ux. Cette 
iíle efr arrof ée de .nombreux ruÜfeaux. Ce 
feroit des fources d'abondarice , fi c\ans les 
tems 9''orages il ne fechangeoierit en torrens-, 
n'entrainoient· les.térres, & ne détruifoient 
les tréfors :qu'ils ont fuit naitre. 

La colonie de Nieves Jut un mo.dele de 
vertu, d'ordre & de piété. Elle dut ces mreurs 
exempla\res aux foim· paternels de fon pre-
mier gouve~neur. Cet homme mli.q~e exci-
toit ,.par fa propre conduite, tous les ~aqitans 
à l'amour du travai! , à une économie raifon-
na}?le , à .des délaffemens honnêtes. Celui 
qui commandoit, ceux qui obéiffoient: tous 

.n'avoie~t- po~1r regle de leurs afüons ' qi~e la 
B b :4 
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392 HrsTOIRi PHILOSOPQIQUE 
plus rigide équit!ÍL Les p;ogrés de ce íingifüer 
établiífernent fürent íi c9níidérables , q\1e 
qµelques relations n 'ont pás craint d'y tbmp-
ter jufqu'à dix rnille blancs , jufqu'à virtgt 
milie n.oirs. L'e calc11l tl'un:e pa:reille popüla.-
tion , fn:r un terre'in de d~'LlX lieues de long & 
d'une de large, fot-Ü tres..:exagéré, n"ed'íhp-
p,o(e pas moins un effet t:'.Xtraordinaire, mais 
infa~llible , de la p'rotpérité qui fuit la vertn 
dans les fociétés bien policées. 

Cependant 1~ verfnmêtne ne rnet ni l1hom;.. 
me ifolé '· ni les penple~, à l'abri des fléaq.x 
db lar nature, ou des injures 4e la 'fortune. 
En 1689, une affreufe mortalité inoiffonna 
la rnoitié de cette heureufe peuplade. Une 
efcadJte Françoife y. porta le ravage ~n 1706i, 
~ Iui ravit trois. ou quatre 'mille · f~ve-s.~
L'ann~e íuivante"' ;\Ia ruine de cette ' .e fut 
·confommée parle plps furieux ouragah\?ift 
on p.if confervé le fouv~nir. Depuis cette ' 
·fuite· ~e défafires , elle s1eR im ~~u relev~e~ . 
·on y voit íix cens hommàs li'b~s & cinq 
mille crfclaives·' dont les impo~idns ne. paffettt 
pas 4~,000 livres, & qui envoíent a l'An.. 
gl'etetre trois ou quatre millfohs pefarlt de 
fucre pru~, que les ~avigateurs chatgent eh 
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totalité í-0us les murs de la jolie ville de  

, Cha:rles~Tow·n. Pent-être ceux qui s'affiigent 
Ie· plus de la ~eftruaion de·s Américains · & 
d!! la fervitude ·des Africains , féroiént-i1s 
un peu confolés , íi les Européens étoient 
par-tout auffi humains que les Ang1ois l'ont 
été à Nieves; files iíles du Nouveau-Monde 
étoient toutes auffi-bíen ~lti'vées à propor• 
tion : mais .la nature & la foci voient peu 
de ces prodiges. 

Sãint-Çhriftophe fut le b&.ceau de toutes XIV. 
les cofonies _ánaldifes & Françoifes dn Nou- S-. Chrif!o.; 

. o . . phe,d'abor.d 
veau-Mon.àe. Les ~eu~ .nattons y .ar,:l'weret}t partagé en4 

lemêmejour, en 1625. Ellesfepartagerent tre.les An. ' 

l''íl 11 íi ~ 1· é é glo1s & lesi e ;_ e es ignt:rent une neutra 1t petfp - rmço-is, 
tuelle; elles fe promireni: eles íec-0urs mutueis refie à la · 

~ontre l'ennemi commun: c'étoit rEfpagnol BGratnrle· re agne. n 

qui, d.ep1ús un fiecle, envahiífoit ou troubloit  
. l'uri &l'autr.e llé.í_nifphel!es.Malhet1ret1féttlent-,  

par une tonve•oh. peu réfléchie , on avoít  
faiífé en commun }a cha:ífe, la ~ê~he, les bois.,  
les rades, les falii,les. Cet arrangement mêloit  
trop des hommes qui ne pouvoient s'aimer;  
& la:jaloufte divifa bientôt ceux qu'uo intérêt  
momentané avoit unis. Cette funeft~ pailldtt  
·~nfantoit tous les joms des querelles , · des  

http:veau-Mon.�e
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comháts, des dévaíl:ations : mais c'étoient 
des animofités particulieres , dont les gou-

. vernemens refpt:aifs ne s'occupoient pas. 
Des canfes plus, grav~s ayant, en 1666, 
allumé entre les métropoles des guerre9' qui 
remplirent prefque fans interr.uption le refie 
du fiecle , léurs fujets de_ Saio.t-Chriftophe fe 

jbattirent avec un acharnement q11'on ne  
retrotivoit E ailleurs. Tantôt vainqueurs,  
tantôt vain ,. ils fe chaí{oient tour-à-tom:  
de leurs plantations. Cette alternative , fi  

• 1 • 

long-tems balancé e , de fucces & de dif graces; 
~nit, en 1702, par l'expulfion des François 1 
auxqpels le traitéêl'Utrech ôt_a tout efpoit 

· de retour: 
Cfl facrifice devoit peu coute.r à tÍQ peuple 

quine s'étoit jamais férieufement ocq1pé du 
·foin fl"e faire naitre des produél:ion~ fur fon 
doma,ine.: La popula.ti~n s'y réduifoit à fix 
cens foixante-fept blanc~ da tout âge & de 
tout fexe , à vingt - neuf' poirs lifres , à fi~ 
cens çinquante-neu.fefclave'5,. Cellf b{,nquante-
fept ç:h_evaux, deux cens f0&ante..-c1n_q bêtes 
à cerne , formoient fes troupeaux: Elle ne 
cultiy<:>it qu'un peu de cotQn & ~'ID,dig~; elle 

:n'av~i_t qu'u~e fücrerie. '' · · 
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Quoique l'Angleterre eut fu depuís long- XV.  

tehls rnieux faire valoir fes droits dans cette CChe_fl:quehSL'  n op e .. 
iíle, elle ne pronta pas d'abord d~ la ceffion efl: devenu 
qui la lui 1.aiífoit toute entiere. Sa conquête fo~sl~ do~ 

• , · mmation 
fut long-tems en proie a des gouverneurs Britannt. 
avídes, qui vendoient les terres à leur profit, que • 
.ou qui les díftribuoient à leurs c:réatures , 
fans pouvoir garantir la durée de la vente ou 
de la conceffion , êfl.1- delà du terme de leur 
adminifttatiwi. J:.,e pai;lernent fit enfin ceífer 

. ce défordre. II ordonna que toutes les terres 
foífent mifes à l'encan ,' & que le prix en füt 
porté aux caiífes de l'éta~. Depuis cette fage 
difpofi.tion, les poífeffions nouvelles furent 
culti vées comrne Jes anciennes. 

L;iíle , qui eft généralernent , mais tres-
inégalement étroite' peut avoir une f ~rface 
de trente-fix lieues ,,.qu,arrée.s. Des rnonts 
entaífés, ftériles,. quoique couverts de ver-
dure & qui occupent le tiers du te~.cein, lt 
coupent dans prefque toute fa longueur .• 
Du pied de ces montagnes fortent une infi-
nité de . fources qlÜ , la plupart , tariífent , 
malheureuf ement dans la faifo~ feche. On  
.v~í~ ép~rfes ,dans la plaine, des habitations  
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agréahle,s , propres· , commodes ., ·cm~~ 

tl;avenu_és:, de f9ntaines' & de.hofquets. Lt=:· 
goM de la vie champ·êtte, qui s~eíl: plus con-
fervé.en Anglet.érre que ,dans· les ílUtres con-
trées de l'Enrope. civUiíée , eíl: devem\ ·1~ne 
forte de paflion là, Sàin.t-Chrifr0J?he. fam~is. 
on n'y féntit la -t~éceflité :.9e fe rénn.ir en 
pet'ites aífemblées, -p~ur tromp,er l'ennur; & 
fi les François n'y avoien la.iífé une bo11rgacle 
'oü leurs mcei.1rs •regnent encore,. on n'y.-con;" 
noitrnit point cei: efptrit d~ f9ci~té qui enfante ' 
~lus :d~ .trac~íferi~.s-ctpe.<le,plaifiJ~ ;· q1!i, nourr~ 
de gialantene '; abqut1t ·ª la debau:c~e ;· qm 
com~nencze par -les joies de, la table ; & 6.nit 
pa·r ~.es. qnerelles du jeu. Au .lieu de,ce íimur 
facrei d\mion, qui n:eil qu'·u.rl'. . germ~ de #ivi:.._ 
fiem~ ·les -repréf~ntairrs des ptopriétaire,~, pref-
que ,rous fi~és ,e}JE.urope' vi.vent au' npmbre 
de âix-h1ú:t oens fi.~1'. 16'{1 .1pla,lltat.irons; dont , 
'}:>ar ·~s•hras de vii1g't-quak e à vingt-cinq mille 
'.efdav.es, ils arrachent <lii~hit_it mfnions pefa.~ 
d'un '.fu:cr~ brut , le plus 1&ea1l du·:Nouveau\.. 
Monde. rCe prótluit tl).et ··1.f..toloni~ en état 
de fci~1rnir aifément,aax Aépgn{e·~, pi,1~Üques;, 
qui -qe paífent pas annueUeme~t:~,~~-14, lív. 
10 fqls. · 

1. 
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C'eft à Saint:-Chriílophe que fe paíl'a, en XVI.  

17s6, une fcene digne d'être' racontée.· Déplorabl~s  
, fi rr- ''é d'' l' r. catalhophe&Un negre ut a1ioc1 es en1ance aux rr· é ,a 1v es a 

, jeúx de fon jeune rna1ti:e. Cette familiarité, St. Chrill~-
communément fr âangereufe:., étendit les idées phc:. 

de l'efclave, fa1~s a'lt_ér~r fon carafrer:e. Quazy 
mérita bientôt d'être choiíi pour direfreur 
des travaux de la plantatio'n; & il montrá, 
dans ce pofte importilnt , une i~tellir;nce 
ra're & un zel~. i.rífatigable;, Sa conduite & fes ' 
talens atigmenterent encore fa faveur. _Elle 
paroiffoit hors de to.ut.e atteinte, lorfqne çe 
chef des '(ltteliers~ jufqii'a1'>rs íi chéri & fi 

r difrjngué ' fut fo-~tpÇ.onné .d'-avoir rnanqué à 
la políce établie, & publiquement menacé 
d'une pun~tion humiliante-. 

'C'Jn -efclave, qui a long-te.ms· échappé aux 
,chârlmens > infligés tro.p facilement & trop 
fot ent à 'fes pareils ; eft infi.niment jal~ux 
de cette diftinfrion. Quazy , qui craignoit 
l'opprobre plus que le tombeau & qui ne fe 

· íl.11.ttoit pas de faire rt!voquer par fes fuppli-
cations l'ai:rêt prononcé contre lui , fortit , 
à rentrée de la AuÍt', pour aller invoqu 
une médiation puiffante. Son maitre l'appetw 
çut malheureufement , '-& voitlut l'arrêter. 

V 
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On fe prend corps ~ corps. Les deux cham.; 
pions, adroits & vigoúreux, luttent quelques 
momens avec des ·fncces variés. L'efciave 
terraífe à la tin fon inflexible ennemi, le met 
hors d' étatde forrir de cette fituation fàcheufe, · 
& lui portant un poignard für le fein, lui. tient 
ce difc9urs : 

« Maitre , j'ai été élevé avec vous. Vos 
'' pliaifirs ont été les miens. Jamais mon creur 
)> ne connut d'autres intérêts que. les vôtres. 
» Je fuis inaocent de la petite faute dont on 
t' m'accufe; & quand j'enaurois été coupable, 
» v~iís anriez· díi me la pardonner~ Tous' me·s 
,, fen_s s''indignent au fouvenir de l'affr.ont 
" que vous me prépariez; & voici,par quels 
'' mpyens je veux l'éviter "· En -'1\fant ces 
mot~, il fe COUff la gorge, & ton\~e mort 
fans maudire un fyran'. qu'il baigne de fon 
fangT . , 

Dans la même ifle , '~amol;!i' & .l'ami&\ fe 
font fignalés par une tra~die , ~o·nt la fable 
& l'piftoire n'avoient po~t ertcore fourhi 
l'exeimple. 

Deux negres , jeunes , bien Íf.Íts , robuftes, 
coura:geux ,-nés avec une ame ra\e, s'aimoiént 
depi,is l'enfance. Aífociés aux mêmes travap.x, 
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ils ~'étoient unis par leurs peines, qu!, dans 
les· creurs fenfibles , attachent plus que les 
plaifirs. S'ils ~'étoiept pas heureux ', ils fe 
,confoloient an moins. dans Jeurs infortunes. 
L'amour, qunes fait tolites oublier f vint y 
mettre le éómblu 'Une négreífe , efclave 
comme eux, avec dés regards plus vifs fans 
doute& pfa1s,b1~ti1an~.à rraversunteintd'éb.ene 
que 'fous un _,front d'albâtre' alluma dans "C.es 
deux amis nne égale fureur . . Plus fàite pour 
infpirer _que pour fentir une g.r~nde pa'lfiqn, 
leiir amante a:uroit accepté i'un ou l'auçre_ 
ponr époux : mais attcun des deu'x ne vouloit 
la ravir , ne poüvoit la cé<ler à fon ami-. 
Le tems ne fit qu.'acc.roir.re les tourmenstqui 
dévoroient leurame, fans affoiblir leur amitié 
ni le1Ír amour. Souvent leurs !armes couloíent 
ameres & cuifantes ' '.dan~ les. erilbçaíre~ens 
qu'ils fe prodigu~ienfà la vue de l'objet tro{>I 
chér.i , qJ.lÍ les défefpéroit. Ils fe ju.roient 

. qáelquefois· de ne plus l'_aimer, de renoncer 
à la vie plutôt qu,'à l'amitié • . Toute l'habi-
tation ,étoit attendrie par le fpeélacle de ces 
combats ,déchira:ns. On rre pacloit que de 
l'amour des deux amis pour la belle n~
gre~e. ' 
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quoiqu~elk foít foumife aux tribunaux d'An..; , 
tigoa. L'air y eft fres-pui & tres-fain•· Àutre~ · 
fois , les 1~firmes des autres i:íles· Angloifes 
ralloient refpírer' pour arrêter le progres tle 

'lei~rs fuaux , ou 'p.our· rétablir leurs , forces. 
Cet üfage a ceffé, ~ep'uis que quelques-un~-
d'entre eux• fe fortt 1permis des chaífes def• 
truaives. 
- Quoi ' pour nourrir des animaux ' on Iaif-
feta p~rit: des·hommes ! Comment fouffre-t-on 
que cet ufage atroce qui attÍl{e le~ imprééa-
itions- de pre(que toute l'Euro~e fur lés fou-
ver;üns , _· fur le-s..foignem:~ de nos contrées , 
s'ét1,1bliífe.-au-delà des mers ! Je l'ai demandé, 
~ l"pn m~ i;ép~ndu qi\e l'iíl~ appa~tenoit auX 
c:;,p4ring:t.~n·s: , & qu'il~ av:o~ent l~". d~oit de 
difpofer c\e le~y prop_riété ·à leur: ~antaiíie.' 
Je 4einàade-aprHent rfi le droit:, faaré' fans 

~ <loute, de la pt9_priét~ .n'a point de limites? 1 
fi e~ dFoit n'eff p~s dán'\·mille circonftances ; 
fac11ifié au bie,n pübli<d ~{i •éelm cwi poífMe
~Ó~· font;ai~e: peut !'efofé'~I ~ reâii- ,à: celúi qbi 

' d • ' ~ ...fe -it1eurt de "if:?'f1 un .Codringt.on·mangei:ott 
d'tl\ie de ces ·pré'cie-u:fes,~pi~C!fles _,. ·q1ü auroit 

;fo4té la vie ~ Çon compatríõ~ ~. a fon {eµi.. 
'l?iéf~)le ?· :fi cehti qui feroit_conv.ai'.ncu d'avoir ' 

·' 

1 
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laifl"é mourir. un rnalade à fa porte , (eroít 
{uffifamment puni'° par l'exécration générale_, 
& s'il ne rnériteróit pas d'être trá1né au tri-
bunal des- loi:x: comme affi n ? Poífeífeur de 
la Barboude, vous l'êtes· de tons ceux à qui 
vous avez enlevé la falubrité de l'air , qui 
les auroit cónfervés; & fi ·vous n'en êtes pas 
défefpéré en mourant, ç'eft que vous braverez 
au fond du creur la juftke divin~. Hâtez-vous 
de rappelleicet irnpu.dique repréfentant, qui 
alarmé pour· un ferrail de rnulâtreíf es , qui 
fait, ~t-on fes· délic'es , pQ_Íufuit à la ·riguéur 
· 'exécution de votre parbare défenfe. 

L'Anguille' a fépi ou huit lieues de 1ong, XVIiI. 
for une-laraeut tres~Íriécrale,mais qui n 'excede La col~nic 

o · p d'Angmlle 
jamais deux lieues. Ç>n n~y voit ni monta- eft tres-mi. 

gnes ni -bois ni rivietes~ Son foi n'eff q'ne féraJile • ~'· . ' ~~~ de la craie. peut pas 
Quelqnes va.gabonds Anglois s'établirent changer.  

force rocher poreux & fi "'able,, vers l'an I Ô5O.  

Apres un travaiÍ 'opiniatre , ils arracherent  
enfio à cette. efpece de tuf un pen de coto•n ,  
un peu dé rnillet & quelques patates. ·six  
veines de terre végétale , qu'on _découyrit  

. avec- le te~s, reçureht de~ cannes qui, dans 
le.s meine·ures récoltes , ne donnent que 

e e 1. 
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ci-!lquante -~illiers dé·fücre , & rt1eti prodüiÍen"f 

{quelqüefóis qu~ ci6.q ou_4x' milliers. Ce ·qi1r  
Íort de plus de Ia colonie y a" été. pórté  
.chmdefiinem~nt tle Sainte· .•.'Cróix , óh~)és  
habitans d'Anguil~e ont form.é pl1;1füiurspfan- 
tati0m.  

Dans les ann:ées de 'fé.chereíf e, qtfrfe répt:~ 
tent frop fouve{lt , l'iíle ' rie trouve des re'f-~ 

{o·i~tces .que dans.un.'étang dorÍt orÍ lívré l~ 
íel aux nopveaux Angfois ·, & dans la·vente 

·eles nrontons· {k. des _ch'ev:res j~"qifi rériffiífent 
.1 tnieux fous· ce climat fec , ·fur ces. '1.a~nes 
arh~es, qu~ dans .le refie .: de rAmérique.• 

~\ng\:tille fl.eC'Otnpte' qüê detl~ cetis' per-. 
fonnes lib1:es & c'inq". cens efclay1es. F.lie a 
c:eBen<laM·.une <áífemblée & mêm'~;tm ·chef; . 
to~tj()uÍ"s choif~ar )e,s -habitan~ &,\~onfirmé 
par J.,e gouvernei1r diAntigoa. ú ri ,.é'tran'ger, 

. ' \\ . 
·~rt:ydyé pour conduii;e ce foible· établiífe-
m~.pt, fe;oit' infailli!ie'ipent repo'uífé'p,ar'd~s 
.ho.mmes qui .ont·confer~~ q~1e~tqae chofé <lu 
.'~a~éH:re inqépendàat ·& '4es mcà.urs un p~ 
fát~~ages' .deJetirs p~reS..: 

-ies ·côtes de:Úíle n'offreht @ne tttk.ix'r-adesi;1 ' .., 
·6cAhcote n'y a-t-il que 'i:le_três\-p~(it~·~âte:au,X 

·'qqi p1:füfont_y mot~~ller•. L'une·~;l'at~tre .fo11t 
' ' \\ . 

·..: 



itJ E S D E U X J N 1J 1: S. 40-S' 
titotég~es p?r q!1latre canons , qui, depuis 111.1. 
demi-íiecle, font hors· de tout fervice. 

Lf;!s Vierges font un grouppe d'une foixan·;• XIX. 
taine de petites ifles, la plupart montueufe~ ., Tortóla elt: 
~ _ • .1 • , l íi d la feule de;i it:>ehes & anues , ou es E pagnols e Por- Hles Vier-

, toric pêcherent long-tems feuls , des tortues ges que lei  

qui y étoient tres-abondantes. Les Hollan- A.ngltois lt" a1en cu 1-

d_ois velJoient d'y commencer un petit éta- vée. Repró-
hliífement à Tortola, une des meilleures. & che au gou-

. vernement. 
·celle qui_a le port le plus fi'u, lorfqu'en 1666 
·ils en furent chaífés par Ies Anglois. Ce_ux.;.éi 
ne tarderent pas à íe i:épandre for les iílots 
& les rochers voiíins. Là , ils vécurent, 
pendant pre~ d'un fiecle, comme des íauvages, 
tJniquement oc;cnpés. de la. cultur.e· d1i co~on. 
Ce ne fut qu'aprh fa paix de 1748, que leu..-
·afüvité te tourna vers le fucre, dorit depuis 
ils ortt envoyé affez réguliérement tons les 
ans quatre ou cinq millions pefant à leur 
!l\étropole. 

Avaht cette époque , il n'y .avoit eu ni 
golJ'!;ernement régulier-' ·ni culte public à 
Tortola. Cun & l'autré ont été établis tres-
técemment ; & ce qui étoit peut~êtr_e pl~1s 
difficile , on a fait confentir fes hapitans- à, 
payer au Jifc q11àtre & denii p0.u.x: cent , ·<l 

' e e 3. 
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l~ :fottie de lem:s prod,u_aioris~ Une admirii(.,';_ 
tratid.n, pre.vo,yante auroit -follicité un 'hill' 
=p«;mr ·affermir les-, p"roprietés. Toutês ou la 
Ptup'att ont, été :tranfmifês d'une. maniere 'aífez 
tl'Fég.nli~re;, & íi elles étoient jutidiquemeht· 
0,Úi:i..H.i1éés ,. il y a peu de aolons quine püífen·t 
êfre 1égalemen~ 'ruinés~ 

Vóii~ ,clone ~ Tortola le .go~ívernernerit 
fres-ardeneA,tirer de 1'argent des colon·s, ,& 
ttf-s':?pêu foucieúx d'aífurer leur bonheur1; 

,quoiqu'il .ué lui ~li eút cofu~ qti'un p~u de 
1 9fo~-v;e~Ikírice, fan~ aucun facrifice. ~eut-on ,, 
1 ·8i4 -à ,des hommes d'urie maniere. pfos- im-
.pu~1ent~~ ,: ''Vous~ nc nous êtes ri~~º· Pa~ez, 
)}: ~..ayez encore ; & lorfcttie voi\s ne ferez 
)) -~lus en état d~ payer, foyez mMheureux, 

·.)} oériífez , .mo1ira ;, ·pen nous imp(])he. L'in.-r 
.&. [ ......-···if • ' ' ' 

:}' t~'rêt que Ó.ous pieiiorts à votre : ~rt, ell: 
)) ein 'raifort des fommes que vot~s no11~ foür-

~' ~iífe'z• ». Üi'\. ne tieni., nullii~rt .~e W~P'.º~ 
.:n~umam ;., mais ~n .a pai·~o't~: l .. meme fa~o11 
'.d.e; penfer, ~a, IJ1eme .façç1Kd a~ Par ;.; to\1t 
on traite les füjeis, tômme: des itlipes qu'on

1 

céq-e <l'expfoiter , quantf. ·ie\jes·· n~ rendênt 
pius_ ~~en. P'ar-toút on 0~1blié\;iu~~ve~:'.un :P.e.11 

1 
de 'i'ufti~e & de protefriOl.l , 011 <les t.e.n:drõ1t 

~ ' . \\ 
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- i;nepuifables. ·Par:..toi.:it les empire$ {~ c;ro~e~t 

étemels, ·ffe; ceul{ .qui les gouvernent ~e'. con-
duifent comme s'ils n'avoí~nt pas un jour à 

. durer. Le da~ger de Tortola1 n'eft .pas cel~1i 
-de la Jamaique. · 

Çett~ ifle , '~ü e,fr fous· le vent des. ·autres XX. 
iíles 4.ngloifes , & q~ie .la géographie a placée ·1'efcriptió.~ 

, . ,... • 1 . • ile la Jatnal-' 
au nombi:_e des. grandes AMill,es, pept avoiF que.  
quarante-trois ou..qu~rapte'-:-qua,tre lie1,es· de  
long , . & {eiie ou di~.:.fept d~ns, fa plus.grande  
largeur•. Elle efr ~oúp1é~.1 de pluíie'nrs ·chai~_es  
de m.ontag11es, ir~égul.ieres, ·oii des rochers_  
·affreux font co~fufément entiífés.· Leiir :íl:e-

• - • • • ~ , J TI ' ~ 1 ' 

rilité n'empêche r,as qü'~lles ne foi~nt con-
vertes d'une pr,o~ight;!ufe qu"1t{ti~é d'arbres  
de ' différe~t~s ,~fp~ces , dont ~es ,r~cines/ , pé.- 
nétrant dàns ' les fentes des rochers ' vont  

' . 
~her.cher l'humidité, q~1e laiífent des '10~ages  
& des· bróüi~.lards ~réqúen.s~ , Cette verdure  
pe_rpétuelle ,, alimenté.e , em~ellie. p?r· une  
foplé ci;~b~ndante's cafcadtt~, /o~me un prip.·- 
tems de t:oute l'annéé , ~ préfen,te a.1~x yeuX' 

1 

encha,ntés ,le pl~1~ heau f~e~lapl~ de la pah1re.  
Mais ces eaux , q1ü , t?ll,!bé!Jl~ des fom~éts  
arides' verfent Jà féçond_ite·da~s le§ pfa.iaes'  
ont un goút de ÇlÚ vre ' defagréa_ble: & mah  ,~e~ ·4 
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fain. Le ciimat eft plus dangereux encor.e'; 
De toutes les ifles de l'Améríque:., c'eft la 
Jamaiqíie·qui eftla.plus meurtríere. On y périt 
tr~s-~apidemenr; & , ~pres déux~úecle~ de 
défrichemens, il fe troüve de·s diftrifrs tit~s...: 
fertiles ,. même pr,es ele· Ja· cápitafe , '-oi1 un 
homme libre ne paíferoit pas la nuit fans une 
extrême néceffité. · 

xxr. Colo:i:nb découvrit en 1494 cette grande  
Les E~pa- ítle; mais í1 n'.y forma point d'étabfüfement.  

1 . .~s~ .  
eowvrent Ia Huit ans apres, il y fot jetté p~r la tempête~  
Jam~iq~e. rª perte .d.e fes' vaiífeanx ,, le mettant horS.  
f,t. s.y eta- d'é ' d' r · · '1 · · 'I 1'h · é d blifrent tat en iort1r, I tmp ora umé!).ut es 
,quélque fa_uJg.es , & íl .en reçut tous les (ecours de 
t:ms ílJl!ês. 1 ' ' .ri , . . ' . 11 e . d . a ommi11::ra,t10n natnte e. . ~p~n ant ce1

p~~i.ple'qui ne CJ..tltivoit ~ue ~1;mr f~~.~~foi~~' ~ 
{e laffa de nourrtr. des· ~trangers., .nu .\expo-

~I "'l ~ 
foient à mourir h~í~même, de difette , ~ il 
~Ioigna pettt-à-l'e~ des eôte~; ~es Efpâgno1s 
n~ garderê.l'lt ph1~ ~lor~ l ~n~ge.pi~nt ~"\<'.:,ee 
ces timid~ Indiens q1Q1Sl~aV.o~e~ déjJt·eff~ 
r~u~l;iés· ,pà~ a.es ~~~es pe~i~le~~ ; & ils • 
s e~pt>r.perent 111.fqü a prendr~ les ·nrroes conz-

tre 1.~p .che~ lm:n~i~ &)~fte <tt~\11ii1P~ouy.Olt 
pas le'U.rs. feroc1tes. Poür fort:Jr.4e çette fitua'." 
'#9J1' P~f~fpé~~e 1 Ç9lomb pr111fü~ d'..un 4~ çe11 

. :· ' 
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Ce fut don Diegue , fils de cet homme.· 

.extráordina,ire, qui fixi le,~ Efpagpols ~: fa 
.Jamaique·. ~n 1109, íl y fit. paíter de Sqint_. 
Domingue , foixante-.dix brigands fous la: 
conduit~ de Jean d'Efqµ~m~l~ .D'a~tres ne 
tarder~n.t. pas à les ·fuiwre. Tous fe~loi~n:t 
n'alle:t," da.ns cette iík~ paiíible que pour ~··y 
paigner gans le fang humain.. 

1 
L.e glaive d'e 

' 

ces barbar,es ne s:ai;rêta ·qúe lotfqu'Ü n'y refia 
.pas un feul hapitant, pq1~r ~onferver la mé-
,m~ire ·<l'un peuplé noml)reµx ,,_- dou~, ft~ple1
~ bienfaifant. Pour.. le b©nheu.r de la terre, 
fé~,êft.ermi,nc;tteu~s ,ne ·deyoient·pa~ i:emphtc<7r 
.c,et~Í:~popa}~Jion. AtJroient-ils vqt~lu, même 
fe multiplier dans ll1:1%.' iíle, qui ne {oulfni.íro.~t 
.pas de,l'o.r? -Leur cruauté fot fans :k~1~t pQur, 
leur fivarice; &.Ia,terre qu'íls áypien'«op~Vée 
~l\: car.l'lage.., f§\b~a fe refufet, •,au~\e!f?.t:~s 
~'inhumanité qu'iJS. firent pcmr s~:y: .fixer• 

. To~~· 1e'S établill'emens ~leyés for la c~n.,dre 
.lles patni:~ls du·,pay;~"' tombetj\nt à meú\re 
que te · travail & : le défHpoii· '~cheverent 
d'éprifer le reíl:e des· falú;-aies écl:i,~.pés: a1~x 

·fúr,\e11r~ de~. pr~~ni~r§ ~p-pqné1•a\1~' ..;ç;elui ~e 
· Saiii:.i'àgo .d~ la :Vega; fü~l~:fod~q1;11~ feJoµtia.J. 

· L.es fi'abitan~ de ce~t: ville , P,~o~g1e's da~s.. 



D E S D E C! X ':],,.N D E S. . 4IJ$ 
t l'oiúveté qui fofi,1<\ tyra:9nie aprh la dév.áf!. 
tation:', fe cqntentoifnt d.e vivre de que_lq~es 
planfatiofis'd<;>nf ils véndoient le f~1pf4tflu aux 
vai1feaux qui pa1foi~nt fur leurs côtes. 'I:'oute 
la-·population de la colonie , concentrée· au 
petit territoiré qni notirri1f oit cette race de 
defirull:eurs; étoit ·bornéé à quinze cens ~[~ 
claves coinmand'é~ P<:tl' aut.ant de. tyra~tis.; 
fo~fque les Anglóis ·v~nrent enfiri attaqüer ' 
cette ville._,, s:en 'rendirent maiti,-es , & r/y_· 
établirerit en 165.5. · 

:A vec eux y entya la qifcpJde. Ils. en appqr:.. xxu. 
tpie.rit les plús fo'neftes gerrnes. D'abord la la Jama1.: 

· ll l .. . 1 . h b' · ' que. eíl:c011~.noilY-e e co ome n eu~. pour a itans ~ue quife par•• 
trois mille hommes de .cette milice fanatique, lesAnglois: 

. · b & . hé r l d . - Evénemt>ns 
qu~ avo1t com . attu tr1omp. · .1ous · es · ra· arriY:ésdhns 
peaux du pa.rti:.répu_bli~ain. ~~entôt ils forent l'Hle de~ui~. 

·-joints par .une· multitude .ele ;royalift~s; 1tJ~l:i ~~·fü _en 
t , ~~ 1H  

efpérorent tronver en Amériq1~e la confol~- mai.tres.,  
tion de lelir défait~, 0u Je ~alipe de la-paix.  
L'efprit• de diviíi~~ , qui .avoit ft ·iong.:.te.ms  
& fi orue'llement ~édtj.r~ 1~s den'.7L partis en  
Enrnpe·" le~ fui.v.it aú-dela des .nters. .(;'en  
étoitaífez po1:tr reno:uveller dans le Nouve.au- 
.Monde les, fcenes d'hqrreur ~ de fahg t~~t·  
'dé -'1'ois rê'p~té.~s clans l'ancieri_. Mais P_~ntJ..&  

•  
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,Venables , c9nqué'rabs de la Jani_aique ., e..,, 
avoient remis le commandement' à l'homme • 
lé phis ~ge , qui fe. trouvciit le pl~1s-'ancien 
· 0'$ciei. C'étdit Do.~ley, ,qiti avoit pl~é . fous 
Tautoi;ité d'ufr, Citoye.rt v.'ainq1reur. ,. mais fans 
rien perdre de fori áttachement pour les 
Stua'rts. D~ux fois. Cromwel, qui avoit ·dé-
.mêlé ces fentimens fecrets ·, Irrl. fobftittia de 
f~s partifan~, & deux fois -leur mort replaç·a· . 
.Dodley à la .tête des~~ffaires. · 

Les ·confp'iratioÍl$ qu'on tr.am,oit contre lui 
, .,,. 1 • 

41rent découvertes & .diffip'ées;· }a~ais .il ne 
laiíf~'.·impunies .les -inoindr~s breches faites à 
la diíciplihe. La balance fut, dans·{e.s mal.ns, 
~oúh~rs ~gale·,entre la. faétian que ,fon creur 
dét:eífoit & celle qu'il aimoit. L"ipdufüie 
étoit excité'~ ' encouragée par' {es foil.,is ' fes 

. - ·\ l 

con'f~ils1& (es exempl~s. . Son défmtéreífyment 
àppu;roit fon~,au~oríté., :\Content· de viv~~ ; du ._ 
prodµit de .fos~plantati<;>rr~ jamatro·11 ne rk\ffit 
·alui fair~ accepter des ~ppointe~n:~.. Si:mp-\e 
& Í<!rpilier. clans la vie, pri~~e· ,- ~~toit dan~ 
fa ptace intrépide guerrier , comrriandant 
~m1ç & févere , fag·e i:'li~i~ut , ~sà.~anie:.~ 
de..gouverner fut toute .m ..1lita)~e ;, e eft. qu 1:l 
avoit:à:.çontenir.ou .polic~r un,e ~9lonie~naif~ 

J "' 

- ' 
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fánte ' ~uniquem,ent compoféé -de ge11s ~:~ 
guerr~; à prévenfr .ou r.epo~1!fer une invafion 
des Efpagnols, qui pouVoient ~enter de ·re... 
couvrer ce 'ils veno!enf ·de perqre. 

Mais,. lorCque Charles II eut été appeUé 
..áu trôt;té, par 'la nation qui en av,oit précipíté 
fon pexe ' il s'établif à· laJamaiqu,e un gou-
vern~mt;!nt :ci:vil ' modeJé comme dans les 
autres .tlJes; for eelu'i de la ~é~rppÓÍe; Ce-
pendarit, ce ne füt qu'en- 16&. qne-fe forma 
ce corps de lóix:, qui tient .aujourd·'hüi la 
çolo'nie en vlgueur. Trois de ces' fages íl:atuts 
i;néritent l"attention des Ieaeurs politiques. 

Le-h,ut du pre111ier eíl: d'e,xciter les 'citoyeits · · 
à la défenf e de la pattie , fans: que ~a crainte 
de commetre leur fo_rtl'l.ne parti~uliere .puiífe 
les déto.urner du fervi~e- public. 11 ~rdonne 
que tout dbnimage fait 4Pªr l'epnemi, fel'ít 
·payé for le chámp par 1'~tat; &.aíuc dépens de 
tous le~·fujets, ft le fifc -n'y foffit pas. 

'Une' âutre loi ·veille- aúx. moyens d.'ciug.!.i;- . . 
menter la populí.ttio!'J. Elle ·ve11t· que tout 
ma1tre de ·vaiíf eau , q1ii atua po·rté dans la 
.êoloni~:un homme hórs d'état de payer fon 
paíiáge:,: leçoive une gratification gené~afo 
~e 12 I[v •. 10 f. Li. gratincaúon. particUlie~~ 

r-
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~ft de 168 liv. 15, f. pour ch'!qú.e p-erfqrt~e~ 
portée d'Angleterre ou d'Ec~ífe; de I 3 5 liv. 
pour chaque perfonne portée d'Irlande ; de , 
78 liv. ·I 5f. pour ch.aque plfnne por~é~ 
c:lll' continent de' l'Aroérique; de 45 livres 
pour chaque perfonne port~e des autres ifles. 

La trol.ftf!rhe loi tend-à favortfer la cultttre•. 
~orfq~1'un propriétàÍre de terres n~A pas la 
faculté de payer l'intérêt .ou 'te capitál ;de 
(es e·mprunts f Ía-" plantátiõn eft vemlue au 
prix efrimé par douze propriéta~res.Sà vaÍeur. 

· , 1 , r 
~ue!~e qu:'elle foit , libere ent~érement le 
~ébiti~ur. Mais íielle_ excé.doit fes dettes, on 

· f~roif t~m.de lui rembourfer le (urpJtis. Cette 
jurifWpd~~ce, , qu;on pourro'it tr01;ver par-
tfale.·~ · ª '. :le:mér~te de diminueda rig\~eur des 
'ppur~hites _du .ren~i'er & du marchand\contre 
le cultivát~ur. ,,·Eli\e :eft à l'avantage Çu (ol 
&· dés hommes en général. Le créancier en' 

' 1\ 

fouffre rar.eme~t , parce~w1'il eft fo~ fes.~r-', 
des ;. & le deb1teur en eft plus te)ílu a la vlgl~ 
l~mc~ - , à lá _bom~e-foi , ·~~ur ~muver ..de·~ 
~va1wes. C'eft alars Ia·çón6.ance 'C[1'~ f~.it les. 
~nga~emens', & cette colinanc'~~ .\]\e .~~'"méri~e 
& ne s'entreti'.ent {Jue par-ides ~e'l>h1s. 

< '\ 

Le tem$ a 'amené, d'autr.es régl~~'e.p~: G>111 

\ 

1 
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s'apperçut ,que les Juifs ; été!!hlis en gran:cl • 
npmbre àla Jamaiqtie , fe faifoierit un jeu de 1 

tromper les tribünaux de. jufüçe.~UnmagÍfuat 
imaginíl que ce 4~ford~e potr'(oit venir de ce 
que 1~ Bible qui .Ieur .ét<ilit pré(ent~e étoit en 
anglol:s. 11 fut arrêté.ique ce· fe.roit fui le,texte 
hébreu qu'ils ju~er,oiéJ?-t daµs la fuit~· , , &_·apr~s 

c'ette précau~~o.n les fa~::i' f ermens . d~v..i,rlrent 
infiniment plüs r,ares. 

En 17~1, il fut 'décidé que tout homme 
qui ne feroit pas blanc ne pourroit hériter 
que de I J;6i:9 liv.! ..3 f. 4 d;. C«ij ftatut dé_plut 
à plufieurs· membres de· l'aífemblée q~ü s'irt-

•clig_hhent qu'on :voulut ravir à -des peres 
tendres la fatisfaél:ion dé l~ífer une fotttmll 
achetée par de lortgs travaux à une ·pdfrérité 
cMrie , pare.e qu 'elle ne (er.oit pas de fou~ 
coulem;. On fe divifa', &1e ·parleme1it 

1 

~'An ... 
gleterre fe .faiíit de la conte'ftation. Un des 
plns célebres orateurs ele la chambre des 
c0~mu,nes fe déclara· lÍautement centre les 
:negr~s. Sori opini'on fut qu~ e éfoient des 
êtres. viis , d'u~e efpece· différente de la IJ.Ôtre. 
Le témdi 

1 

gnage de Montefquieu fut le' plus 
fdrt de fes argt1men~, & il lut avec cónfia:.i;rc~ 
le .chàpitre rironiq~1e de l'efprit des .Loix .f~r 
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l'efcJ,av:age. ·~ncun des anditeurs ne f9u~• •. tôima les v:éritables vues d'un écrivaírt íi .,, . .(' 

judicieux, & fon ,qô.rµ fubjugua tout le fénat 
.Britannique. 

J~ut le iénat Britannique ! tout un,, c_orps 
aífemb\é pour difCJlter }es intérêts de la óatioi,1 
& prundncer gravement for une motion , 
dO)lt 1'irijufrice. & la déraifon ne méritoien.t 
que des hué.es ! i;.t B.Outquoí ne p~s op,iner 
que ces ~oirs fu~ent entiérement déshérités} 
Si leur co1~l~ur. autorifoi't à les priver d'une 
t ·orfion d~.bien 'de leu~s r~re~ ,. pourq1~oi pas 

-'(le tous? Çeft par J~ nd1cule, & non par des 
argumeps qu'ii'falloit co~battre des pp~pions 
d'i\hç~ a~dfi palpable abfurd,ité. Et ' qu~nq, 
contre tqute vraifemolance' c'eut"~té le (en.,. 
.timent de Mol).te,Íquieu.., qu'impo~oit fon 
a.utorité? Du inefll~ falloit:-il d'aille1~r~ s'aífu~ 
rer"cfo- fentimeht ·de cet auteur. 

'J;..e_J?ill ãlloií: s~étendre aux I_nç-Iiéns , tl{>rf-
qu\m homme , moins .av~.ugl~ q~e Íes,,,aut;r~; 
obfçryfi q~rce feroit unN,~juftlce horri~~~ 
Cl.e--eífofo,n<lr.e íes ancie.p.s I>~.c?~üétaiies ae r~ae 
~ye~l~s .Africains, & qu'Ü ~·en~,!#~.it d'aik 
kur~ que ~µIq ou fix fap:iilfo~ · 
· Av:ant gu~au·curiede ~)rloíx~\1t,e,téj'qi;-tée; 

).~ 
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·fa colonie avoit acquis une. a~ez gra.nde cé-
lébrité. Quelques aventuriers , autant par 
haine ou jalouúe nationale, qu~ par inquié..: 
tude d'efprit, & befoin de fortune, attaque-
rent les vaiíf eaux Efpagnols. Ces corfaiies 
furent fecondés par. les foldats de Cromwel; 
qui, ne recueillaht apr~s fa mort que l'aver~ 
.fton publique attachée Afes cruels ' fücces , 
chercherent au loin un avancement qu'ils 
n'efpéroient plus en E1:1rope. Ce nombre fut 
groffi d'lme foule d' Anglois_ des déux partis, 
a:ccoutumés au fang parles guerres civiles qui 
les avoient ruinés. Ces hommes avides de 
rapine & de carnage , écumoiént les mers , 
dévaftoient les côtes du Nouveau-Monde. 
C'étoit à Ia Jama'ique qü'étoient toujo1rrs· 
p,ortées par ies nationaux ·& fouvent par les 
étrangers, les d~pouilles du Mexique & du · 
Pérou. Ils trouvoient dans cette iíle ph~s de 
~cilit~, d'accn.eil, de proteél:ion & de liberté 
qu'ailleurs ; foit po:ur débarqüe't , foit pour 
dépenfer à leur gré le butin de leurs·coutfes. 
C'efÍ:-là que les prndigalités de la débauche 
les rejettoient bientôt dans la mifere. Cet 
unique aiguillon de leúr fang1ünaire induf-
trie , les faiíqit valer à dé nouv.elles proi'eh 

Tom' Yll~ D d 
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Ait)fi , la colonie profitoit de leurs c0ntíi 
nuelles viciffitndes de fortune ; & s7enri~ 

chiífoit des vices qui étoient la fource & la 
ruine de leurs tréfors. 

' , 
Qnand cette race exter~inante fut ·éteinte; 

par fa meurtriere afüvité, les .fonds qu'elle 
avoit lai.íles, & qui n'éfoient, apres toüt ; 
dérobés qu'à des ufurpatem:s plus 'injuftes & 
ph1s cruels encare , ces fonds devinrent la 
bafe d'nne n,ouvelle opulence, par la facilité 

' ' l 

qu'ils donnerent d'ouvrir un commerce inter-
lope avec les poffeffions .Efpa~noles~ Cette , 
~ei~F de richeífe , qu'on avoit o,nverte vers 
1672, s'áccrut fucceffivement, & tres-rapi-
clem\!nt vers la fin du íiecle. Des , Portug~is,, 
avec un c;:tpital de trois 'rnillio-ns ' \~~ont leur ) 
fouveraXI'). avoit avance ies deux tiet~, s'en-
gag.efent , en L6$i~ , à fournir aux fi~jets de 
~if'é9~ir· de Madrid, :cinq rnitle noirs, chacune 
des qioq années que de~oit du~er leur tràité. 
CettF compagnie tira ~e la ~m:a!que ~n 
granr nombre de ces efcl'a\res. P~s-lors , ~ , 
colof; de_ ~e~t.e iíle eut ·:de'} Jiaíf~~s .füi~ies 
ave.ele Mex;que & le Perou;, . (?iql?;;ir 1en:-
t~en:ife dés agens Portugai~ ; \~~:i,t ~ar}es ·ca-
p1ta1pes. de fes propn:s •var~e,a.'1._~ ~mpl,oyéi 
, ·~ 
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~ la havigatioll de ce coromerce. Mais ces 
liaifons furent un peu ralenties , par la.gnerre . 
. de la füG:ceffion au trône d'Efpagne. 

A la paix, l~ traité de 1 1Affient~ denna 
d.es alé!.rmes à la Jamaiqüe. Elle cra\.gnit que 
Ja çompagni.e dn sua; ch.argée de po'urvói( 
<le negres les colonies -Efpagnoles , ne lní 
fermât entiérement le ean~l~ & la rôute des 
1nines d'or. Tcius les eff.qrts qu'elle fit pour 
compre cet arrangemertt, ne changeren't peint 
lt!s mefures du minifrere Anglois. Il avoit 
íagement prévu'que l'afü.vité des Affient(À:es, 
donneroit une noirvelle émulation à l'ancien 
çommerce inte~lope; '& fes vues fe trquv~ 
rent jufres. , 

Le commerce proM~é que faifoit lii 1ãmá1.;. 
que étoit íimple dans fa fraude. Un bâtiment 
An~lois feignoit q1i?i1 manqüo~t d'eáu ; de 
bois' de vivres; ~q1te fon mât étoit 0 r'ompu; 
ou qu'il avoit une voi~ d'eau, qü'il ne. po'n• 
·voit rti <lécouvrir , rti étancher, fans fe dé:.. 
charger. Le gouverneur permettoit que le 
navire' ehtrât dans le port & s'y, ~é·parât: 
Mais , pour fe garantir ·ou J'e ,difo.ulper d@ 
toute aceufation aúpres de fa conr, il faifoit 
~ettre ~e féeau füt la 9_0rte du magaíin Qtt 

. D d· Z: . ___. 
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·cependant, à cette violation éclatante & 

mànifefre dn droit públic , en fuccéda une 
plus fonrde & mGins menaçante. Lf{s navires 
expédiés de la Jania!qne .fe rendoierrt aux 
rades de la côte Efpagnole les moins fré-
qnentées : mais fur-tout à den,x ports égale-
ment déferts ; celui de Brew à cinq milles 
de C~rthagene , & celui de Grout à quatre 
milles de Porto-Belo. Un homme qui favoit 
fa langue du pays, étoit mis promptement 
à terre, pour .avertir les. contrées voifines 
de l'arriyée d.es vaiífeaux. La nouvelle fe 

·rép~ndoit, de proche en proche , ~vec la plus 
grande céleri.té,,. jufqu'aux:lieu:x les plus éIOi-
gnés. Les marchands venoient avec la même 
diligence ; & la ti:-aite commençoit , ma~s 

avec des précautions: dont l'expérience avoit 
.enfeigné la néceffité. L'équipage du bâtiment 
étoi't divifé en trois parties. PendanJ: que 
fune .accueilloit les aoh!!teurs avec poÜteífe 
& veilloit d'un reil artentif for le penchant 
& l'adreífe qu'ils avoient pour le vol ; l'autre 
étoit Ó-ccup.ée à recevoir l~ vanilie' l'inêligo' 
la cochenille, l'or & l'argent des E(pagnols, 
en échange des efclaves , du vif-argent, 
4~s foieries , & d:atitres marchandifes q1~l 
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leur étoi.ent livrées. En même-tems, la trbi~ 
íiême divifion r~tranchée en armes for lé 
tillac , veilloit à la ffireté •du J'navíre & ·de 
l'équipage , ayant foin de ne pas faiífer en-
'trer plus de mande à la · fois qu'elle n'en 
pouvoit contenir dans l'or~re. 

Lorfque les opér~tions étoient terminées-; 
l'Angloi~ r~gagf!oit fon Ííle avec fes foti<ls 
qu'H a'voiteeomn,mnémentdoublés, & l'_Efpa-
~nol fa demeure avec {e:; emplettes, dont it 
efpéroít retirer nn fem~lable & mêm~ un plu:s 
grand bénéfice. De pen~ d'être découvert ,, 

1í1 éiVitoit les grandes routes & marchoit dah~ 
.des clÍ~Ía'ins détQurnés' avea .des negres qí:í'il 
ve~ojt d'~chete~ ~ qu'il avoit ·,char~~~ de 
marchand1fes, d1frr:ibuées en paqt~~ts , d une 
fomie & cÍ\m poids faciles â. po~t~r· . 

Cette maniefê. de négocier, profp~~oit de,. 
pui~ fong-tems ati 'grarid avanta~e des colo-
nie~ des de.úx 'natíonü:~6rfqu~ la fubftíituti0n 
des vaiífeaux de regi~re;~UK_ gallions r(ll'en\it:, 
co~1mel'E~pagne fe l'étoif\~ropoié; lamarc4e 
de r:::e commerc~. J1 dim'inÚa par ~egres; & 
''1aqs les derhiers terns, ..il ~toit ' r~~i.lit à peu 
.de 

1~hofe, Le mmifth~ de t.~a~es ·~·~ Votil~nt 
1~ nm~mç_r? r~n(<J j er. 17661 q_ue~e lil~!llent 
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~x.pédient, pour relld~e â la Jama'ique ce  
qU:'eHe _avoi~ p~du, étoit d'en faire un port~  
ftanc.  

1. 
Auffi-tôt les bâtimens Efpagn<?ls du Notl-

. veau-Moncle y arriverent de to~1s les cqtes 
p~ur echanger leurs métat1x & leurs -clenrées 
contre les ma~ufall:ures Angloifes. Cet em-
preífemert! avoit cela ele commocle , que le 
gain, dont il étoit la fource, étoit fans clanger 
&.ne pouvoit êti:e l'o_ccaíion d'aucune brouil.., 
lerie : n;iais il falloit s'attendre que la cour de 
Madi;,id ne tarderoit pas à rompre une com-
munication íi nuiíible àfes intérêts. La Grande-
Bretagne le penfa a~íi ; & pour_ contimier 
~ faire couler dans fon fein les rtcheífes dn · 
continent voiftn , eile jetta for la côte des 
Mofquites l~s fondemens d'une coloni~. 

Quel que foit un joiir le fort de ce nouvel xxrn. 
établiífement ir efi certain que la Jamaique Cnltum 

, ' , établies à la 
s occupa 1011~- tems beauco11p trop d un com- Jama'i'lll~ 
m.erce fraucluleux , & trop pen de f es c11hures. ' 
LCJ, premihe ~laquelle les Anglois fe l~vrerent 
fut cell.e ·du .caca o qu'ils a voient trouv~e bien 
établie pàr les ,Efpdgnols. Elle pr.ofpéra tant 
que durer~nt les. pla~ta;tions: de ce peuple quí 
~n ffl.ifóit fa .principale nQurritµre &.. fon né~ 

Pd4 
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goce uniqmz. Les arbr~ vieillir~nt ; ~. fallut  
les .i.-enouveller : mais foit défaut de foins on  

" 
d'iptelligenc~ , ils ne réuffirent pas , & 011 
lenr fubfütua l'indigo. 

Cette produfüon preno~t des accroitfememr 
eonftdérables, lorfqne le padement la chargea 
d'un droit qu'elle ne pouvoit p.orter , & qui 
en 6.t tombei la culture à la fama'ique , comme; 
dans les autres ifles Angloif es. Cette im..; 
prudente taxe ft~t depuis fupprimée; on hii 
fübfütua même des gratificati1;ms : mais cette 
généroíité tardive n'enfanta que de-s abus~ 
P9ur jn11Ír du bienfait? ·les Jamaicains con-
traél:erent l'habitude qu'ils ont confervée 
d~ tirer cette :précieufe, teinture de Saint~ 
Domingue .& de l'introduire dan~ la Grande-
B.tTetagne co~me une richetfe de ~~ur propre ' 
fol. ', \ 
· On ne.fauroh negar(Jer comme entiérement 

1 . 

p~rdue la dépenf e ·ql!\~ fait ~~ cette d~~:íion  
le gouvernement, pui{que.h,~ation ep;J?ro-

. fite :· lllJlÍs elle entreti~i\,t cet.\ défiance }&,  
s'il faut le dire, cette ffip\nne'ri que l'efp'rit  
<le finance a fait nal.tre dans tou~es"~os légiíla- 
tiqi:is' .modernes ~n~re l'éta~\&' l~~ .~itoy~ns.,  
Dfpu~s que le mag1ftrat n'a ç~íf~ d~magmer  



'D E S D EU X, J N D E S. 41~ 

âes -moyens ,pour s',approprier l'argéat du 
peuple , le· p~uple n'a ceífé de chercher des 
n1fes pourfe fouftraire à l'avidité du magifüat. 
Des qu'il n'y a point eu de modération dans, 
les ~épenfes , de bornes dans l'impoíition , 
d'équité dans l~ répartitiort, de douceur dans 
le recouvrement ; il n'y a plús eu de fcru-
pule for la violation des loix pécuniaires, 
de b.o,nne-foi dans le paiement .des impôts, 
de franchife dans les engagemens du fujet 
avec le prince. Oppreffio_n d'un côté, pillage 
de Tautre. La finance pourfuit le commerce , 
& le commerce élude ou trompe la finanêe. 
Le fifc rançonne le cultivateur, & le cultiva-
teur en impofe an fif e par de fauífes d~clara
tions. Ce font les mreurs des deux hémif-
phe~es. 

Dans le nouveau, il exiftoit encore quel-
ques P,lantations1 d'indigo à la Jamaique , 
lo~fqü'on commença à s'y occuper du coton. 
Cette produl:l:ion eut un fucces rapide & tou-
jours füivi, parce qu'elle. trouva fari.s inter-
ruption un débouché avantageux en Angle-
terre, ou o·n la tnettoit en reuvre avec une 
adreífe qui a été plutõt imitée qu'égalée par· 
les nations rivaie·s. 
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, Le gingemhre aété moins utile à la colonie~ 
Les fauvage~, que les Européens-trouverent 
dálls les 'ifles d' Amér1'1ue, en faifoient. aífez 

, génér~lement ufage : mais leur conf.ommation 
en ce· genre , comme dans les autres , étoit 
ú bornée , que la nature brnte leur en four-
niífoit. fuffi(amm~nt. Les ufnrpateui-s prirent 
1me efpece de pàffion pour cette épjcerí~. 
Ils ea mangeoient le matin, p0ur aiguifedeur 
appétit. On le11r en fei:voit à table ,' confit 
de plufieurs 'faç<;>ns. lls en ufoi~Q~ apres te· 
repas, pour facilitér la digeftioN. C'étoit , 
ldanf; la navigation, leur antidote contre le 
fro~·btít. L 'ancien monde adopta le goút dq 
nouveau, & ce goüt dura j~fqu'à ce_que le 
-poivre , qui avoit eu long:..tems i\ne valeur 

. 1 • - • 

ex.t:faorc:Un~ire , fut· .ba'iífé de prí~\\Alors le 
gin?embre to.mb1a ~a~s une efpêce' ·~e mé.. 
pri~ ; & la cultme én fot à~peu~pres aban· 
do.~née par-tout, .e~c\pté à. la Jamaiq\\e. 
. (~ette ifle produi~ ~~fenq i~e autre é{?~
c~rt~ '. connu~. fous· l~ nb\u im~topre de~p<\i.. 
vre de la Jama1que: L arbré. qm le p!"odmt eft 
un~ efpece de. my~te , qui c.roit .~rdinaii;e.. 
·mer t .fur les montagne·s & s~lê~e ·à,plus "d~ 
t~e11te pie9s. n eíl: tres-droit ; ,d'ttne grotfcur. 
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médipFe :,· & c©uvert d'une.récorce gri{âtre , 
unie & luifante. Ses feuilles , ..qui ont une 
bonne odeur , reífemblent pour la forme & 
pour la Jifpofition â celles du laur~er, & les 
branches font terminées par de ·coryínbes de 
fleurs en tout femb1ables à celles du my.rte · 
ordinaire. Les frÜits qui le.ur f~cedent font · 
de petítes ·'baies un pen plus groífes que 
celles de geni~vre.~ On les cueille vertes, 
..& on les met fécher au foleil. Elles hrunif-· 
fent', & prennent une odeur d'épiceri~ qui, 
en Anglet'efre , a íà'it- appeller ce piment 
allspice. L'ufage en efr excel1ent poiir forti-
fiet les eftomàcs froids : mais qu'dr-ce que' 
cet avantage en comparaif.ón de tous..ceux 
que procure le futre ? 

L'art ·de le eultiver ne fut. connu à Ia Ja-
maique ·qn'en 1668. Íl y fot pórté par quél-
ques habitans de -la. Barbade. L'un d'entre 
eux ~voit tout ce qü'exige la forte de créa-
tion qui dépend des hommes : ~:étoit Tho-
mas M<td~ifort. . Sort aaivité , fe~ c,apitaux, 
fori .intelfige°'ce le mirent en état de défri-
cher un teri'ein immenfe , & l'éleverent., 
·avec le tems , au goirvernement de la co... 
lonie~ ·Cependant le fpe~ac1e de fa fortim~ 

1 
" 
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& fes vives follicitations ne· pouvoient en• 
gager aux travaux de la cultnre des hommes 
nourris la plupai.;t dàns l'oifiveté des_armes. 
Douze ce_ns malhem;eux, ar.rivés en 1670 
de Surinam, qn'on venoit de céder ame HoL-
Iandois , {e montt:e!ent plus dociles à fes 
leçons. Le befoin leur donna du courage , 
& leut e:x;emple infpira l'émulation. Elle fot 
nourrie pàr l'a,bondanc,e d'argent que les fuc-
ces continuels des Flibuftiers faifoient entrer. 
chaque iour dans l'ifle. Une grande partie 
fut emp,Jóyée à la conílru.aion des édiíices, 
à l'afhat des efclaves, des uft7nfiles, de tous 
les meubles néoeífaires aux habitations naif-
fant~s. A vec le tems, il fortit de cette p9f-
íeffion une__grande abondance de ,fu.cre, infé-
rieur , à la vérité, à cehu qu'on fa~riquoit 
dans la plupartile-5 autres colonies, màis dont 
le ntm avoit une fµpéi.-:iorit~ marqµée~,, 

Le .caíier profpéroit ~ns les~établüfe\l\ens 
Uollr~dois & François d~ Nou~au-l\1qflld', 
avant que le~ 'Anglois eli,ífent\ ~ngé à ·.f~ 

l'app,:-?pfier. La J.ama'iqué filt-mêm'e la feule 
eles i~es Britanniques qui crut çle~oi~ l'adop!'"1
ter, mais elle n'en ~ouífa .j~a_~ la ,çqltur~ 
.auffi loin· que les nations rivJlle.s. 
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C'étoit, en 17'56, une opinion général~

ment reçue ,- ~pe la Jamaique étoit dans. le 
plus grand étàt de profpérité oil. ell~ pí1t 
atteindre. Une iíle occupée depuis un fie... 
de par un peuple aaif & éclairé. Une '·iíle 
oi1 fa pitaterie & un commerce frauduleux 
avoient verfé fans irl.terrnption lés tréfors 
d1i Mexique & du Pérou. Une iíle à laquelle 
-aucuil moyen d'expl'oitation ~'avoit jamais 
manqué. une iíle dont les parages f-&rs & les 
rades ·exc.ellerites n'avoient ceífé d~appeller 
les navigateurs. Une iíle q1ü avoit toujours 
vu fes produfüons recherchées par-l'Europe 
entiere : un tel établiífement devoit paro! ... 
tre , même aux efprits les plus: réfléchis , 
avoir fait tons lés progres dont 1a nature 
l'avoit rendu füfceptible. 

La guerre , qui rendra cette époque à ja-
mais célebre , diffipa une illufion íi r~ifon
nable. U n fléau, qui .quelquefois bonleverfe 
Ies ·irats & touj6urs les épulfe , fut une 
fo·urée de fortune pour l~ Jamaiqüe. Les 
négocians Ap:glois , eririchis des dépouilles 
d'un ennemí' par'-tout vaincu' pár~tout fu• 
gitif, fe trouverent :n état de faire· de gróífes 
avances & de lóngs crédits aux ~ulti.vatents; 
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Les c.olons enx-mênies , a1}imés par le dé""' 
couragement des colons Frc~sois , dcmt les 
travaux avoient jufqu'a.lors ·été fi heurenx, 
prnfiterent ayec chaleur des facilités que des 
evénernens inattendus mettoient dans leurs 
mains. La paix n'arrêta pas l'impulíion reç\.le. 
Ce mouvement rap.ide- a continué; & les 
prodúél:ions de la coloníe font de pres d'u_n 
.tiers plus confidérables qu'elles ne l'étoient 
il y a tren_te. ans. 

_xxtv. L'iíler enti.ere peut contenif trois mi11ions1 
de loiJama'i- p1nt cens m1lle a~res de terre. Les monta-
g~ie;' confi- gnei'.;• les rochers ' les lacs , les ·mo/ais 1 les 

Etat àéhiel . • , · 

deree fou!;. • ~ . ' d' l' , JT. • · · . ·fi nv1' -res, autres ieux neceuairement pero.totis es rap-
ports. · ~lus .-ponr les travaux utiles en occupent u,n 

nii!Jfon fept cens v-ingt-lu1it mi~ie quatn~ 
~ens trente - un ~? felon les lnm1e~s d'l.m 
homme júdicimfx & appliqué qui ª" fong-, 
tem~ conduit l!l .c-dloni~. ,'. te. go1~ver~em~nt 
en <1; fucaeffivement1aq~ônclé un millio.n frx1
cens foixante"'Onze mille cinq cens foixmfe..' 
neuf' qui font défrichés ou ~1i peuvent l'êtrà; 
11 en refie encore à concéder q:natre cens 
~ill'ft , tj~ii :ttendent des. bras r ~e's\~~QY'erts. 
d explo,.tat10.n: \~ , · 

E,l'.' i65S., . Ja Janiaiqne co.mpt:õit qi1atr~ 
~ 1 

/ 
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miUe cilllq cens blancs, & quatorze cens éC.. 
claves ; en I 670, fept mille cinq cens blanes 
& liuit mille efclaves ; én 1734., fept mille 
úx cens quarante-quatre blancs & quatre• 
vingt-fix mille cinq cens quararite-fix efda-
v.es; en 1746, dix mílle blancs & cent-douze 
milli quatre cens- vin.gt .. huit efcla ves ; en 
i 768 , dix-fept mille neuf cen:s qtiarante;..fept 
blancs & cent foixante -fi.x :mille neuf cens 
quatorze efclaves; en 177) , ·díx-huit mille 
cinq cen.'i' blancs , . trois mille fept cens noirs 
ou mulâtres libres, & ceht q~iatre-vingt-dix 
mille .neuf cens quatorze efclaves. Cent dix 
mille de ces malheureux font placés for íi.x: 
cens. quatre - vingts fucreries. Le refie eft. 
employé à des cultures ínoins précieufes 
dans quatorze cens foixante habitations, à 
la navigation , au fervic:e domefüque , & ·à 
d'autres travru.1x de néceffité premiere. 

Les dépenfes publiq.ues de la colonie s'é--' 
levent annuellement•à 817,750 livres. Ce'fi: 
avec des impofition9' for les maifons_, .for 
les différente~ prodn~ion~ du .fol , for les 
ho-iífoJ1s é~vangeres , for la .tête eles noirs ; 
& , dans les cas extraordinaires i avec· un 
~01'lb.lement de capitation,, qn'on póurvoit 

http:travru.1x
http:cens-vin.gt
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à ces befoins. Les comptables chargés, da11~ 
·1es dix-neüf paroiífes, de Jever les contri,.. 
butions ordonnées par l'aífemblée générale , 
ont obtenn pour prix de leurs foins deux & 

\ ' demi pour cent , & le receveur général en 
retíent .cinq. 

Les monnoies ,. qui circulent ~ habitueller.. 

ment daris 1'iíle, ne paífent pas 954,041 liw 
Ce. numé'raire eft plus que foffifant , pare~ 

qu'il ne fert qu'aux ~plus petils clétails de 
commerce. Les efclaves ªRPº~t-és d'Afrique; 
les marchandifes .que l'Europç 'envoie :. tout 

I • /ce <illl a une grande valeur ' eft p~ye en 
lett~es•de-:-c}Iange for Lo_1_1,drés & for· ~uel
qu'un des autres ports BritanniqNes ou. les 

' 1 • \ 

c0lorsr envoien~ leurs denr.ées ~nr leur 
propre compt~. ~· . \ 

-L6( prix de ds1produél:ions n'eft pas uni-
quelf.ent deftiné aui. ~foirtsdans ceíf~ re.... 
naiífilns de la Jamaiquel

1
\ · ~fl'.e ·grande partie 

doit'. fervír à l'acq.i'iittement~ des: ,qettes.,qn'~ 

luxe immodéré. & d~s .f.n~ürs .trop r.ép.été~ 
lui ~int fait fucceffivement contraél:er. Ses 
e.ng~rell!:ens , autant,qu'on ' ~~' Pleú~, juger ~ 
s'éleyent aux ~ux. tiers d~~íes'\ ri~,heífes 
appafeilt~s; Le. plus gr-aµd: nó~?ie ··de"..Ces 

tréander~ 





1 
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qüintal, ~rodtiif'erit 900,ooo)i.vres. Six mi.!fê 
quintaux de píme'tt , qui , à 42 li.-res le 
·quí.rital,. produifent 252;000· liv. Dix-hnit 
mí11e quintaux ele .café , qui ,, à: 5O' livres, le 
quínt'4; produiferit 900,000 livres. Trofa, 
mjlle quintaux. de gingembre, qui, à 70 liv.. · 
1e quintal, prod...iifent 210·,000 livres. Pour 
400,~ livres en J:fois de teinture ou ·de 
marqi1eterie. Tons 'ces óbjets réunis poFterlt' 
Jes p:ro-duits ·de Ia- .Jáma'ique à 40,8 u,_ooo-
livres. 

Lt:s navires deílinés à lenr extrafü~n fónt 
1tre:s - multipliés : mais du p9rt de cerit éln:.. 

quar~e à deux cens tonneaux feulement. , 
' :fn .petit' nombre pre~?ent le~~ .~har~e~ 
me ft au ·port ~orant , qu 11 faudr01t ,tega'rdelí 
tonrme bon fi Eçntrée en étoit moins pifficile .. 
Cetfe rade, fituée .dans' la-parti'e inérl~ionalé 
de l'ifl'e' n"eíl: défendú.~ que r.ar. il~ie b?ttterí-ê 
mal-conftruite & ·mal-placée~ Douze h'Qm...::. 
. . ' d .r ' G. ~ mes ~ comm~n és par tl~ i.erge~~ , y .~S?flt 
corltim1ellement la garde·. 'N-on fo1n de la e:A! 
irne baie du mêm€ nom , "p1ús cotnmode & 
plu~ tréquentée par les navi&ateurt 

'1a côt~ n'O.ffrê :pfüs de mouillage qi\e pour 
.de ~rh-petits batéàux jil{qii'atr Port1.:Roy~ 
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ou efr embarquée la moitié des produél:ions 
de la colonl~ deíl:inées pour l'~uro.pe. 

Plus ,loin eft le viei1x havtej , communé., 
ment aífez fréquenté. Les plantenrs voifi~ 
ont fouvent réfolu d'élever quelques ouvr_a-
ges pour protége.r contre les petits ..corfaire.S 
les bâtimens qui y formeroient le~1r cargaifon. 
Ce projet dif pendieux paróit tout-à-fait aban.:. 

<" 
donné. On~ a compris enfin que !'embarras 
de l'entrée· feroit to1ijours la meilleure des 
défen.fes. 

La baie de la riviêre Noire exigeroit une 
bonne batterie. On l'établiroit fans beaucoup 
de frais, & elle foroit la ff1t"eté du' grand,noiµ· 
bre de petits navires qui }a. fréqúentent. 

Savane-la-Marr n'a jamais que peu d'eau; 
& fon entrée eft par-tout embarraífée de 
récifs & de rochers fubruergés. Ceft le phis 
mauvais port de la colonie. II eft pourtant 
devenu l'entrepôt d'un aífez grand commer-
ce , depuis que le territoire voiíin a été 
défriché. Ses habitans voulurent · áutrefois 

' ' ' . 
s:e.ntourer de forti6.cations. .L'ouvrage füt 
abandom~é apres qu'on y eut ·dépenfé. pl~1s 
de cent mille écus. 11.ne refte plus de ces 
travaux qn'wi amas de ~úines. 

Ee ~ 
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' Cííle n'~ fur fa côte occiden:ta1e tres.;• 

1 teíferrée , qu'un feul port ; & c'eft celut 
d'Orang~. Sept ou htiit bâtimens y prennent 
annuellement leur charge. , 

Le premier havre au nord, c'~ft celui de 
·sainte-Lucie. 11 eft fpacieux ; il ·eft für ; il 
eil: -0.éfendu par un fort , capable de fair~- -
quelque réfiftanée, s'il étoit réparé-, fi fon · 
artilléri~ étoit niife en Úat de fervii. On Yi 
entretient toujours une foible garnifon. 

Huit,o~ neuflieues plu~ 19in, eft l'excel..; 
lente ·baie de Mqntégo; Là cinquieme partie1 

~~~ produfüons de la coloni~ eft embarquée 
dans fa pe.tite ville· de Barnet-Town, défen~ 
duir par une batte'rie de ~x can9ns. 

pes bas-fonds rendent difficile'1'entr~e dn 
poft Sáinte-:-A~11e. A peine reçoit-i~ tous le~ 
an~ q:U.inze bÚ féize navires. ·\ 
~e po_rt Antdnio eft .. un d~s I?"lus für~, , mais. 

no~1 des plus fréqúent~ de l'i~~· Son fo't:t eft ' 
~aJ.Tdé ·p~r Í.m.~éiache~~t' .~e commaN.de 
un o"ffit1er, · . \ 

1 ~'à c'Ôte orie.ntale ri'offre que le havre de 
M_anchineel. Le mot'Íillage ~ , eft ~on, mais 
dar1s les parages ·voifins, la $er efr toujours 

. i • ~ 
·-;viqlemment agitée par les vents à"eft. C'eft 

. ' 
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le quar~ier le plus expofé à rinvafion; & la 
batterie de dix canons qu'on. ya coníl:ruite~ 
ne -le metttoit pas à l'abr::i du dange-r, fi fes 
richeífeS' étoient plus confidérables. T.oute 
la défenfe de la colonie réíide pro.pre~ent 
'dans Je Port..'.Royal. 

Les Anglois ne fe furent pas plutôt rendus XXV.' 
maitres de Ia Jamaique., que ie foin de ren.. Moyens 

· · · qu'a 1a J'il-l 
dre cette conquête utile & de'.s'en, aífurer la rnaique · 

poífeffion , les occupa. Les défrichemens , pou~ fe g~ 
'/ • i'. l l rant1r deentrepns par les Eipagno s , & es avaIJ.tages l'invaílo~ 

·d'qne rade ·immenfe , Jure, commode, arrê... • 
terent fagem,ent leurs regards for Port-Royal~ 
L~ .ville qu'ils y bâtirent, quoiq:Ue placée 
d.ans d.es'fables for une langue de terre tres~ 
étroite, quoique privée par la tfature d'eau 
potable & ' de tous les .autres foutiens-de la 
,vie ,. devint en moins de frente ans, une dté 
cél~bre. Elle dut cet é.cl.at au mouvement1. 

rapide ' qu'y entretenoient ,les p~odtiaions 
de l'i~e , 1e butin des· Flihuíliers , .1~ . com: 
merce ouvert avec le continent voifin. ll ' 
y avoit pet! ~·entrepôtsi{tÍr 'le glohe' oi.i la 
foif des rich~ífes & d~s plaiíirs eút réuni plus 

_d'opulence & d~ çorruption. 
Vn mo~ent dé(tuit,._ le .7 juin I.692 ~ c.~ 

( 

Ee, 3, 
• 
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brillant fpeélacle. L,e ciel, d'un azur clair &t 
Jerain ,, devient fomb;e & rouge~~re , <Íal1$ 
toute l'éiendue de la Jamaique. U_n bruit 
fourcl {e répand fous terre , des ·montagnes , 
da~s la plaine. Les rochers .fe fen~ent. i>e.s 
côteaux fe rapprochent.. A la place des • 
lllonts engloutis s't~~event des marais infelts. 
De vafres forêts fqnt tranfportées à~pluíieurs 
milles de leut fituation premiere. Les édifi,. 
ces <lifparoiífent dans des g~rnffres, ou tom.. 
bent renverfés fur leurs fondemens. Treize 
mille hommes trouvent la m'art dans ce tom• 
p~au de 1'iíle entiere ; trais mille ' périífertt 
d~ · la corttagion, qui foit ce fléan defiruélettr. 
A cette époque, la nature perlf1, dit-on, de 
.{a beauté ," l'air .de fa pureté , le fol de {a 

Jertilité. Les._Europ,éens apprennent de ce 
·.phériom~ne-ê{~~uvantable ' · ou iÚ ne l'ap.. 
:pt1endront jamais, .à· ne p~s fe repofer for la 
p91feffion d'im monde)qni êhanceie fous leürs 
·pieds, qui ' femble fe dérober \à leurs avides . \ . \ . 
.sn~ins.~ 

. Dans c:e défordt:e général , P.ort·: Royal 
v~>it enfevelis dans les flots irrités, ou jetÍés , 
RI~; loin fur des pl<Jges-défolées , les nom.. 

:breux: vaiífeaux, don.t lesprgueilleu".,Pij;Vil'!.; 
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·,f QtlS lé rtndoient íi ~er. La vill~ ell~-mêm_t; 
e:íl: détrnite & fobmergée. V ainement on _l~ 

tÍre de fes clébrl.s. Téméraires travaux ·! un 
nouvel ouragan ren~er'te. fe~ murs .rl;!naiq°ans. 
po.rt-Roy.a1, com me Jérnfalém, ne peut être 
·reédifié. La ter,re ne fe laiífe c,i_:eufer, que 
p,our Tengloutir ·e~c9fo.' Par une íinglilarité, 
9ui .confopd tous les efforts & les raifonne-
mens' <le l'homme , les feules maifons qui 
échappent au nonveaü bouleverfement, ref... 
tent bâties à l'~xtrémité d\~n~ pointe infini-
~e~t étroite, qui s'avance pluíi.eurs milles 
dans la mer: comme fi l'inconíl:ance de l'o-

. .céan et'.'1t offert ~me bare folid~ à des éditices 
9ue la t.erre-ferme .fembloit rejetter. 

Les habitans de Port_-Roy_ai. , découragés 
,par ces calamités répétées , fe réfngie!lt à 
~ingfiown , íitué fur la même baie. Bientôt 
le1ir. · aél:ivité. & leür induftrie , font de ce 
bourg·, jHf€J_U;àlo:rs obfcur, une yille 11gréabl~ . 
& floriÍÍ'ante. Les affaires même y font péii-
à-peu , devenqes pl~1s yiv~s qü'elles ne le 
fürent à aucune · ~poq1ie dans . les marchés 
qu'elle a templac~s; parce que la colonie a 
plus' gagné par l'augmentation tle fes culttires:, 

Ee4 
/. 
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qu'~llê n'a ,perdu par la diminutio~ de fo1i' 
commerce ínÚrlope .. 

Cependant Port-Rpyal n'avoít Jamais été; 
& Kingfrown ne devenoit paj la capitale de 
l'iíle. Sant-Yago de la Vega, que les Anglois 
ont appellé ~panish-Town, continuoit à jouir . 
de cette utile ·pré~ogative. Cette ville, bâtie 
par les Efpagnols à qüelques milles de là mer; 
for la riviere. de Cobre , la .plus confidérable 
d~ pays, fans être navigable, 'étoit toujours 
le ftege du corps légi~latif, du gouverneur 
général, des tribunaux de juftice, ~par con"': 

1féqt1ent le féjour des;colons les plus riches.-
.L'amiral Knowles jugea cet arrangement 

contraire an bien publicl' & , en 1756, il fit 
déc}der par l'aífemblée générale ,1'í que tous. 
les reíforts, tous les pouvoi_rs de l'adminif.. 
tratíon , feroient réunis à Kingftown. Des 
haii;ie~ perfonnelle~ contre J'auteut du pro-
jet; la dure.té de'S mefures qu'il employ?it à ' 
l'e:X~cution; l'attachemept qu' n prend pour 
les _Feux co~me pour les\ chQfe · mê~e; une 
foule d'intérêts particulier'}-, que la révolu"' 

· tio'n devoit néceífairement bleífer : to-gtes 
cés caufes infpirerent à hea11~~p de c~lo.ns 
µn floignement invincible p~ur ·une J.nno.+ 

..  I 
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\ration 'qui: p<rnvoit bjen av'Oir quelques in;. 
convéniens .: mais qui ét©it appuyé~ for des 
raifons décifrves & qui ptéfentoit de grands 
avantages. Les entravls, dont les oppofans· 
embamiíferent le nouveau fyíl:ême, n'arrê-· 
terent pas l'autb·rité. Ce fut i:nême le tems 
qu'elle choiíit po1~r ~épa·rer le. fqrt Charles; · 
qui fert de citadelle à i>'ort-Royal, & pour 
augmenter de' l'autre côté ~e la baie les for-
tificadons tres-bien entendues de Mofquito-
Point ·, qui do~inent le cana~, oi1 dojvent 
paífer ~es' bâtimens deftinés pour Kingíl:own~ 
Si au lieu .. d'entrer dans la: b~ie , l'ennemi. .  
voul.oit débarqiier au nord de la nou elle 
capitale, il fe troüveroit arrêté dans fá mar-
cqe par Zock, fortcoilftruit avec intellige.qce· · 
& entretenu avec foin dans un défilé tres-
ferré, aune liene ·de la ville. Dans ces diffé-· 
rens ouvrages & .dans quelques autres poíl:es 
moins importans, font hábituellement tépar..: 
tis deux régimens. Ils reçoive:nt une folde ae 
la·métropole : mais ~a colonie y ajóüte nhe 
gratification jour.naliere de dou'ze fois peur 
chaque foldat , & une gratificatioli double 
po~r tout officier. C~s t·róupes, fuífent-elles 
~uffi bom1es qn'eUes font mauvaifes , n.tf 
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~réferver,pie11t pas l'iíle de l'i~vàfio11' & fe~ 
roient bientôt ~~,duites .à capitüleF devant des 
forces navales , fupérieures à celles qu' on · 
11uroit deíl:ioées pour les appüyer. 

Quan.d même la Jama!que pouxroit fe .ga-
rantirdes malheurs d'u~e invaíidpétranger~, 
elle n'en refreroit pas moins expofée à des 
~angers domefüqües, ·plus à craindre encore. 

XXVI. · _Ip.rfque les Efl'agnols furent obligé.~ d'a-
Dan~ers b d 1 1' . .. ' l'A 1 'lqui m~na- . an onner a amaiqu~ a ng eterre , 1 s y . 

ee~.t la Ja-· Jaiíferent un aíI'e;z; grand nom~re de , negr~s
madiqi~e & de mulâtres ,. qui , las de ' le1.1r efcfaváge, 
. ans ion ·1 '-... • · 
propre fein. p~ir~p.t' la ~réfolution .de ' fauver ; dans les~ 

. mó~agnes , une liherté .qfre feqibloit leur 
offri11· la fuite de leurs tyr~n~ vaincus. Apres 
avoi1,: établi des régle_mé~1s g,ui çlev~etjt . aíI'u-
{er lp1r union' ils .plant_erent du mais & du 
çaccu:> dàns .l~s,~kü::ri: ·les plµs inacc~ffibles 
~e ·l~Uf retrai.te. Mais r.ímpoffibil!té de fub-
flíl:er ju{qu'aü tems _de _1~1~ réc91te, les ~~ça' 
d~ d~:fcendr'~ -~ans la plai~e, poi~r y ~érq~r , 
des ~ivres. Le :~óf1-q.uérá~/oufüít_ce pillag~ 

;;< d'autant plus impatiemmept , q·u'il n'avoit 
rien à per4re,, & dé~.lara la gtf~rr~ la plu~. 
vive à ces raviíI'eurs. Plufieu~s fut,"ent maf~ 

' \~ \ ' 

f~cr~s. Le plus grand .nombre fe 'fp~t~ 
• 1 .._ ) 
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rien; & la Mfertion n'en deyint que plus, 
g~~~e. , . 

·Le ~ombre des rebelles accrutleur .audacei . . 
Jufqi1'en 1690, ils s'étoient borrté~ à fuir. 
M~is enfin fe ;croyant aff ez forts , mêmé pour 
attaquer , on les vit fondre par bandes· fé-
'Pflrées for 1es plantati~ns Angloifos,. ou ils 
:firent des dégâts horribies. En vain fo.rent-il~ 
repouffés avec i>erte dans leu'rs montagnes; 
en vain pour les y contenir , cohll:ruifit ""'Oll 

. . '. 
des fo.rts de difran~e en 1difra.r.ce , avec Aes 
c~~ps..:de-'ga'rde : malgré ces:précautioris, les 1
rav~ges 'recommel).cerent à div_etfes reprifêSi; 
·L~ f~ífentiment de la nature violée par ~ne 
l><?life barbare, mit tant de fuç~ur ·,dans l'ame . 
des fo~rs:' àchetés par. les blanés /que ce~x
ci' rqur có.upe~" difoient-ils ' la ràcine du 
mal ? réf~lurerit, en -173 S, d'employer toutes 
les forces de la cofoni;e ' à détn.iire un en-

' . . . \· 
r 'nemf' jufiem~gt ,implaca~le. ' 

Áuffi-t~t les loix .militaires' prennent li· 
placp. de toute adminifuátj.on c~vile. :T~t1'5 
Jes Çolons fe partagent: en. corps de trot1pes~

1Op f; met en mo~1vement; qn~, ~ar,che ~llX 
têbelles ,- par d;ifférentes rotue's. \Jn partt fe 

· ~harge d'attaquei.:.la tille de .Nauny, qude~
• ,..1 
~ 
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bQirs avoient bâtie .eúx - mêmes 'dans lei 
rnontagnes bleues. A vec du canon-, on réuffit 
à rédnir~ une place conftruite fans regles ; 
tléfendue fans artillerie: Mais· tes autres en--
tr~prifes n'ont qu'un focces équivoque, ou 

( ' 

balancé par -des p,ertes. Les e.félaves~plus glo-
riel,1x d'un tri:omphe qu'abattús d~ dix revérs, .... 
s'endrgueil1iíf~nt de ne plu~ °"oir dans leurs · 
tyrans que d!!S ennemis à combattte. S'ils 
1~ ·vaincus, ce. n'eil: pas' fàns vengeance.-

J Leur fang eft au moins confondu ave.e celui 
de ,Ieurs barbares ma1tres. Ils vol)t au-devant 
d~ l'épée de l'Eu~opéep ~ pour lui plonger un 
poignard dans le creur. Les réfugiés, forcés 
de céder au 'nombre' ou à l'adreífe ' fe re-
tfanchent dans des lieux inacceffibles , & 
sy difperfent en petites troupes réfolus ele 
n2en pll.IS' fortir, .& bien afü~rés d'y vaincre. · 

1Apre~ neuf mois de _combats & de courfes, '.' 
on abandonne enfin le projet de les fou-. 
tl)ettre. 

Ainíi l'emporterà tôcoutard, fur des ar ... ·· 
mées nombreufes , t1.guerries_, & même difci· 
plinées , un · peuple défefpéré par l'atrocité 
de la tyrann~e ou l'injuftice de la co~quête, 
~'il a le 'ºu~age de . fouii-ir la faim plutôt 
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que le joug ; s'ir joint à .l'horreur d'êtré 
aífél'Vi ' la réfolution de mourir; s'il aifne 
tnieux êtte effacá ,du :m:>tUbre des peuples , 
que _d'augmentet celui . des efclave~. Qu'il 
cede. la plaine à la mültitud.e des trollpes' 
à l'attirail des armes, à f étafage des vivres ~ 
des munitiàns & des hôpitaux , & · qu~il fe 
retire au .creu.r des montagnes , fans baga.ge, 
fans toit, fan.$ provifions ; la 11áture faura 
bien l?y noui:rir & l'y défehdte. Qu'il ·y 
refie' s'il le faut des années' pour attendre 
que, .Ie.climat, la chaleur, l'piíiveté , la dé-

1 ' 
bauche aient devoré· .ou ,.confumé ces camps 
,nom~reux.·d'ét:an~ers '· ~.ui. n 'ont,. ni butin à 
efpé\·er , m gl01re a ,recue1lli~: Qu 1~ defcende 
quel1'luefois avee les torre_ns , pour furpren-
fue renn~mi -~~f fes ten_tes' & rav~ger fes 
ligntjs. Qu'il br-~v~ enfin les noms injurieux 

. . r 
de brigand ~ d'~ífaffin .,~ ~i:e ,~ui prodig~1era 
fans honte une grande IQ,ation·,\, aífez 1ache 

't ' • , , . \ ' • pomr s armer toute ent~~e con~re une pch-
gné~ d'hommes ~haffe'nrs ;:&,\afi'ez'roible pour 
ne ppuvoir les vaincre. • 
. T'flle ·fut la conduite <l.es.;·nFg;re'S ~vec- les 

"Angtois~ C~ux-ci rebutés de Jourfes, & d'ar• . 
m.ett~ens im.1tiles , 'tomberent dan~ ·un -~~cou~· · ,1 \ 

• 
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ragemertt univerfet Les plus pauvres d'ént:ré 
eu.X n'ofoient accepter les ter'rcins , -que fü 
gouvernement Ienr offroit an voiíiáage des 
montagil,es. Des établiífemens plus éloigi:ies 
des rebelles aguerris , furent négligés ; ou 
même abandohnés • . Plüfieurs . 'endroits de 
l'ifle ·, qui, par leqi afpeél:, an~onçoíent le 
plus . de féconc;Jité ,i . refterent da_ns leur Çt'at 
inculte. 

Dàns cette fü:uation ~ Trela1:_lnay fnt chargé 
de l'admin,iíl:ration de la c9lortie. ·Ce gou-_ 
verneur fag·e ·& fans dente hum11in , ne ta·~da -
pas à fentir q~e d~s honl'mes , qui ., depuis 
pres d'un ftecle' vivoient de fruits faüva'.ges' 
nus , expofés à ·toutes ·ie-s' irtjures de l'air ; 
qui , toujoüis aux prifes av.ec un aífaillant 
plus fort & míeux armé ' ne ceífóiént de 
combáttre pour la ' d,éfenfe de leur liberté , 
ne feroiént j<J.mais rédufrs par la force ou... 
verte. 11 eut clone recours aux voies de con· 
cillatio'n. On leur offrit, non..:{eufernent des 
terres eri propríêté, inais la liberté , ma~s 

·l'indépe'nd.ance. Ces ouvertures furent ac· 
cueilliés fa orablem'ent. Le traité conclu- . -
avec eux ei:i 17~9, porta q_ue le chef qu'ils 
choiíiroient eux-mêmes ' ·recevto'it {a coni~ 

( 
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.miffibn du goiiverneme'f;i.t Apglois ; qu'il f~ 
,endroi_t tous les ans. dans la capital~ de la 
cólonie, s'il en étoit requis; que deux blancs 
réfideroient habituellement aupres de lui , 
pour. maintenir. une. harmonie utile aux deu:s: 
natirn~; & qu'il prendroit, les armes avec 
tous les fiens, fi la colonie étoit jamais att~
quée... . 

9randis qué T~e~aunay faifoit cet accommo-
êement au. nom de la cournnne , l'aífemblée 
générále de. la colonie propofa fon arránge-
~erlt'-.partk_ulier. Dans ce fecond accord, Ie. 
nou1v~~l peuple s'engagea à n.e plus donner 
de · ~·etraite aux efclayes fugitifs ;. & on lui 
affura une fomme fixe pqu~ chaque défer-
teur qu'il dénonce.roit ·, Ílne récompenfe 'plus ' 

.co~íidéraq.le p~~ ceux q_íi'il ramene~f?it dans 
Je1~r~ plantations.· .P,~puis ce .paél:e h~~teux, 
la Pietite répu11=1.ique 1 rétrograda toujpurs. 
Elle ne com pte pl\!-S: da11s fon (ein .que treize 
cens i~dividus . ~ . h_ommes'.\· ~ell:í~S, enfa~~, 
répart1s duns cmq ou fix• '<._11lages-. . 

Sq>it que cê qui venoit de f e paífef e.l1t inf.,. 
piré de l'audace, ou que la 1ut"eté\ du jqug 
A .t • " r 1 é 1 h " · ·~ 1!i... ' " . · f.. :~g101s eut i9u ev , a, ame,•\ '""\\negte& e -
clavF~ réfolurent d'être '}ibres au;(Ii.; Pendant 

· · I\ ' Y-rue 
• \ :-4 . 
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~ue la guerr.e d'E:u.rope embrafoit l'Améri-
que, ce;·malheureux convinrent, en 1760, 
de prendre tous les armesJe même jour, dé 

t . . 

maífacrer leurs tyrans, & de s'emparer dn 
gouvernement. Mais Timpatience de la li-
berté ' déconcerta l'unanimité du complot, 
en prévenant le moment de l'exécution. 
Quel~\1e,s - uns des ·confpirateurs mirent , 
avan't le tems convenu, le feu <_lUX habita-
tions , en poign<;Uc\erent les ma1tres; & ne 
fe voyant pas en état de réfúler à toutes les 
forces de l'iíle, qu.e ' leur entreprife préma• 
turée avoit réunies en un moment , ·ils fe 
réfügierent dans 'les montagnes. De cet afyle 
impénétrable , ils ne ceiferent de faire des 
forties meurtrieres & defüufüves. Les An· 
glois, dans leur défefpoir, furent réduits à 
rech.ercher à prix d'argent' le 'íeco_ur~ des 
·negres fanvages , dont ils avoient été forcés 
de reconnoitre l'indépendarice par le fceau 
d~un traité. On leur prpnút une forte fomme, 
pour la tête de chaque .eifclavé qu'ils auroient 
tué de le~u: m'ain. Ces lâches Africains , in-
dignes de la liberté qu'ils avoient recçuvrée, 
n'eurent pas honte de vendre lé fang de leuri 
freres : ils I~ pourfuivirent , ils etÍ tnerent 

'J'onzi V 1 I. F f 

. [ 
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un grand nombre par furprife. ,Enfio le~ con~· 
juré~ affoiblis & trahis par leur, pr~pre race ~ 
refrerent long-tems dans le ·filence & fi.;. ' 

' 1naéhon. 
On croyoit Ie feu de la confpiration éteint 

fans retour , forfque les révoltés accrus par. 
le re!lfo~t_ des <léfe1:'teurs qui s'étoient échap"."' 
pés de. diverfes plantations, reparurent avec 
une nouvelle fureur. Les troupe_s réglées,. 
les !Ililices i un cprps nombreux de matelots,. · 
tout fe réunit contre des efd.~.ves. On .les 
combattit, on les vainq_ui.t en plufieurs ren-. 
cont1res. 11 y en eut beauco.up de tués & de 
pris. Le .refre {e difperfa dans les bois & dans 
les 11ochei-s. Tous les prifonniers fu~ent fu".'· 
fülé~, pendus ou_brulés. Ceux qu'on cro·yoit 
les auteurs de· la çonfpiration forept ~ttachés 
_viva.os à·âes g1bets 0\1 ils périrent len ~ment,.· 
expÇ>fés & confumés ~u· foleil ardent -de la 
Zon~-Torri~e , .fupplic~ plus cuifant ~ pJus 
affr~ux que cel~Ii du bí1ch~r: ~ependant leÚfS 
tyrans favouroieJí!t avec aV\dité les tourmen's, 
de ~es miférahles, dont le f eul çrime étoit: 
d'avoi! voulu recouvrer par1l~· v'~nge~nce 
des droits que !'avarice & l'in'hun~.anité leur· 

' . .avofent rav1s. · 1 

http:beauco.up
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te même efpri( de parbarie diél:a les me-"  

fores qu' on prit pollr préve·nir de nouveaux  
. fouleveméns. Un efclave eíl foftigé dans les . _ 
places publiques ; s'il joüe à quelque jeu 
que ce foit , s'il ofe aller à la chaífo, ou s'il 
veJJd autre c;hof e que du lait ou du poiífon~ 
11 ne peut fortir de l'habitation oh il, fert, 
fans ~.tre á.ccompagné d'un 'blanc:; ou fans une 
permijfion par écrit • .s'il bat du-~mbour, ou 
~'il fait ufage de qu~lque inftrument bniyant, 
fon maitre fera condamné à une amende d~ 
22 5 li v. C' eíl ai-nft que les Anglo is , ce peuple · 

- :ú jaloux de {a liberté ,' ft;! jou~ de celle ·des 
autres hommes. C'éft à cet exces de barbarie 
que le commerce ~ l'efclavage des negres 
on~ di'l condilire· des ufurpateurs. Tels font 
les progres de l'injufüce & de la violence. 
Pour conquérir le,Nouveau-Mon'de, il a fall~ 
fans doute en égorger les habitans. Pour 
les remplà~er' il falloit achete.r des negres' 
feuls propres au climat , aux travawx de 
l'Am~rique. Pour tranfplanrer ces Africains 
qu'on defiinoit à cultiver· la terre fans y .- \
rien poíf éder , iI a fallu Ies· prendre par•force & les i:endFe efclaves. Po~1r les tenir 
dans l'efc;lavage, il~faut lis trai ter duremenr!l 

. F f .z. 

• 
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Pour einpêch~r ou punir les révoltes qué 
doit. excitá la dureté de 1à fervitude , il faut 
ô.es fupplices , des châ:timens , des loix atro- . 
ces contre des hommes qui le font devenus. 

Mais enfiri la cruauté même a fon terme 
'cia~s fa nature deftrufüve._.Un moment fi~ffit; 
une··defcente heureufe à la J~maique y peut 
faire paíf e.r des armes à <lés hommes qui on.t 
l'ame ulcérée,. & le bras levé contre leurs 
oppreífeurs. Le François qui ne fongera qu'à 
nuire à fon ennemi, 'fan~ prév.oir que la ré-
iroltT ~es negres dans un_e colonie 1es peut 
foulçver dans toutes, ira 'hâte~ une révolu-. ' . 

:tion pendant fa guerre. L'Anglois placé entre 
deu~: feux perdra fa force, fon 'courage, & 
laiíf~ra la Jamaique en proie à de~\ef~laves 
& à des conqt~ns , qui fe l;;t difp~ter'ont 
par de no~~v~lle.s horreurs: Voilà l',e~Ó~~é~ 
menr de 1lllJUftice. Elle s attache a 1homme 

1 
par des nreuds qui ne {e rompent. qu'av& le , 
fer. Le crime enge·ndre -~e cri~e ; le farl~ 
attirç le fang, & la terre de~euré un théâtre 
éterrfel de défolation,. de !armes, de mifere 
& de deuil, oi1 fos géné_ptions .viemient fuc-
ceffiyement fe baigner· dans le ca.rnage, s'at-
rach~r les entrai,lles, & fe renverfer dans la 

n·l.. 1,.pou1dc;;re. · 

.1 
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Ce feroit pourtant tine perte- funefte à XXVIJ. 

l'Angleterr~ que celle de la fama'ique. La Avantag~.g 
. , , . de laJama1-

nature t placé cette 1íle a 1~!ltrée du golfe. que .pour la 

du Mexique , & l'a comme rendue la clef l;uerre. Dé-
. h L .rr • favantagesd. e ce nc e pays. es va1ueaux qm vont ·pour la'Il.íl-

de Carthagene à la Havan'e, font forcés de vigatton, 

. paífer for fes côtes. EJ}e eft '·plus' à portée 
qu'.;:mcune autre iíle des différentes échelles 

' du contin,ent. La multitud~ & l'excellence
! . • . 

de fes rades ,_ lui donnent la facilité de ~ancer  
des vaiífeaux de guerre de tous les points de  
{a circonférence. Tant d'avantag; s font ache~  
tés par d~~ 1ricónvéniens.  

Si Fon arrive aifément à Ia Jamàique par  
les vents ,alifés ' en allant reconnol.tre les  
petites Antilles, il n~eft pas auffi facile d'en  
fortir, foit qu'oljl prenne le détroit de Baha- .  
ma, foit qu'on fe détermine pour· le paífage  
fous le vent. ,  

La premiere de _ces deúx routes a toute 
· la faveur du vent durant deux cens iieues :  
mais ges q11'on a dotiblé le cap Saint-Antoine,  
on rencontre à l'àvant J<: même vent qu'on  
avoit à fafrjàre. Ainfi l'o~ perd plus de tems  
qu'on n'en avoit gagné, av~c le rifque d'être  
enJevé p~r-les gardes-côtes de la Hav:ane~  

. Ff l - . 
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'Pe ce pet'il bn to~be dans lesJ écueils de·' fa 
Floride, ~ii les vents & les courilf1S pórtent: 
~vec une ext~ême _violence. L'Elifab.et ; vaif-
feau de guerre Anglo is, alloit. infailliblemeu:t 
y périt·en 1716, lbrfqu'il aima mieux entre>; 
dans la Havane~ C'étoit un pott ennemi·; 
c'étoit cians le feu de la guerre. ·" Je viens, 
'' dit le capitaine Edward au gõuverneur.,,,de 
'' Ja pl~ce, je viens vous livrer mon navire, , 
'' mes matelots, mes foldats aç·mói•même; 
~, je 'ne vous demande que la yie pour mon 
r' équipage. Je ne 'commettrai' point., dit le 
" cÇmmanclant Efpagnol, tine all:ion désho-
" n~rante. Si nous vous avions pris dans le 
" c~>mhat, en pleine mer, ou fur ~os côtes, 
'' vçtre va!ífeau feroít à nous , &\~yous ,fe• 

• ·p ' M . t... 1 1"' ri~z nos prü~~mers. ais J:.Jatt~ ' pa_r a 
» tempête , s(pótifl1~s dans ce port~ar la. 
'' crainte du naufi:age .,, j'oublie & j ~\ dois 
>f oublier q.ue ma -~atlo\ eil: en ~uerre ~-yec 

, ·» la vôtr,e. Vous êtes de~ horprhes , & not~s 
J' n: ~\ i.. h ~, ·1e iommes aulll. Vous:~es mal eureux, 

~' n~us vous devons de la pitiê. Déchargez 
»· d~m:c avec aff urance , ,& rildoubez votre 

-: 
.>• V'i!iífeau. Trafique'l, s'il le 'fau~ '· da.ps ce 

·"· pqrt, popr les frais que vous devez payer, 

http:L'Elifab.et
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!l'etournerent en 1690, po1:ir en être expuJfés 
de nouveau en 17,0J parles Efpagnois & les 
Fránçois réunis. Un événement partic1~lier 
la repe_upla. 

En 1714, qes vaiíteaux,richement chargés 
furent engloutis par la tempête for les côtes 
~~9la. Floride. Jaes tréfors_, qu'ils p<;>rtoient 
-~P.i?~rtenoient à l 'Efpagne, qui les fit pêcher. 
Une íi riche pr<;>ie tenta quelques habitam; 
de la Jamaique. On ~efi1fa de Ie_s 'admettre 
au partage; & Je-0ni.ngs, le-plus1hardi d'entre 

1 

eux , eut r.écour's aux armes ,. polir foutenir 
ce qu'il appelloit un droit ~attfr.el & impref.i.. 

:;criptib1e,. La crainte d' être févérement püni 
p0ur ávoir ,troublé une pai]( apres laquell~ 
.l'Europe avoit long-;_tem~ foupiré , ·& dont 
on ne commençoit qu'à jouir, le fü pirate·. 
Ses compagrions forent bientôt en aífez grand 
nombre, potrr qu'il fallut.multiplier les ar.. 
-memens. Les L11cayes devinreri~ leur repaire • . 
C'efr de-là qi.t~ ces :brigands 1s'élançoient pour 
.attaquer tous les navigateutJ' rndlfrinll:e-
ment., les Anglois .ainíi que i~s atltres. Les 
·nations cra~gtio:ient de voir ~.. renouvellér 
clans le Nóuv.eatr::..Moride les-fcertes cl'hórreur 

. I . ' ,qu'y avoient données l~s anciens_:flibuftiers; 
~ 

•  
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lorfque George 1 r.éveillé par les áis de  
fon peuple & par le vcen de fon' parlement,  
fit partir en 1719 des forces fuffifartties ,pour  
réduire ces forbans. Les plus détet:minés re- 
füferent l'amniíl:ie qui leur étoit offerte , &  
.allerent infeíl:er l'Aíie & l'Afrique de leurs  
-hrigandages. Les autres gra}ífüent la cólonie  
,qtie Vooder Rogers .amertoit d'Europe. , t>  

Elle peut être aujourd'hui corripbfée de 
trois ou quatre mille ames. La moitié eft 
:étahlie à la Provl.dence, oii,pon a confrfuit 

, le fqrt Naífau, & qui a un port 'fuffifant p~mr 
l de lpetits bâtim'ens. : le reíl:e eíl: rlparti dans 

les autre.s ifres~ Ils envoieht annuellement 
:à .l'Angletetre pour quarante ou cinquante 

1 

mi'\le écus. en coton , en bois d'é teinture, 
en tÔrtues :vivaptes ; & avec Ie{1r fel, ils 

_.Pi:ifent les vivf~~ qué leur íournit l'Ámérique 
.Ser,ten~r~onale. . . 

. . Quo1que 1e fol des ,1~uc~yes ne ptu~e pas 
,être comparé. à c~lui de ,plufi~u.~s colo~es ,,, · 
il fcroit · ft1$f~nt pour ~ite Y·~~ dans ttne 
~~~e~grande abondance 

1 

~r. l~ 1t~vail , une 
popula:,t~o~ beaucoup pluS' 1Qp;~d~tabl~ que 

._cetle qu~ s y- trouve ~él:uelleipent. en.hommes 
libres. ou ~n e(cJaves. Si la.cultnre y eíl: fi 

• ...  
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-négligée, c'eft aux premieres mamrs, c'eft 
aux inclinations aél:uelles qu'il faut l'attri-
buer. Ces iíles féparées d'un côté de la Flo-
ride par le ·canal de Bahama ,. forment de 
l'autr~ une longue chaine qui fe termiJle à 
la pointe de Cuba. Là commencent d!autres 
iíles nommées Turques ou ca:iques.,... qui fe 
proi~ngent jufques vers le mi~ieu de la côte. 
fepténtrionaÍe de Saint-Domingue. Une po-
füion _íi favorable à la piraterie , a tourné-
les vues des habitans vers la courfe. Sans 
ceííe ils foupirent ápres des hofülités qui 
puiífeni faire tomber dans leurs mains les 
produél:ions Efpagno!~s otí Françoifes. Les 
Berrnudes offrent un tableau plus calme. 

Ce p~tit arcl~ip~l éloigné f ertviron trois · XXIX. 
, i·· - d 1 · d A ·11 · fi clé Pauvretécen~ ·1eues e ce m es ntl es, ut cou- des Bermu-

vert en I p.7 parl'Efpagru:>l Je.an-;Bermudes, des. Carac-

qt;Í luí donna {oi\ nom, mais fans y ·aborder. tere deb ' 
' lcurs ha 1-

Ferdinand Camelo., Portugais, en obtint l'an ta~s. 

1572 de Philippe Ii, une conceffion ql!Ii' 
n'eut point de fuité. L~ navigateur Fr~nçois 
Ba~botiere y fü naufrage en I 593 , & n'y ' 
penfa plus apres en être fortí. be vaiífeau de 
·ceo~ge Sommers S'y brifa en J6~9, Avec les 

, 
Jié}>ris de ce navire , on conftrui.íit un petit 
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bâtiment qui eut Je bonheur de regagnelf 
l'A.ngleterre. . 

Trois ans apres füt form,ée à Londres une 
' cornP'agnie pour peupler les Bermudes en· 

tié!emen,t défertes. On y envoya foix~nte 
hommes que heancoup d'autres ne tarderent 
pas à í'tüvre. Us occuperent d'ctbord Saint-
qeQrge , celle de ces iíles qui avoit lê· meil"'.' 
leur port , & avec le tems toutes celles qui 
étoient fufceptibles de culture. Les tertes. 
furent exaaement mefuré'es , & . difüibuées 
aux hàhitans , felon que' leurs familles étoient 

1 
~Iut~·~oins no?1~reufes. . , e 
· ~-e<qu o.n pühhq1t de ;la faluhnte , de la 
do1~ceur de ce di~at y att~ra de~i' colons d~ 

·· toufes les pa11.ties de l'emp~re Britanniq~1e.•1
On s'jí -rendpit ?es Antilles pour r€'.couvrer 

1 

la fanté ; :&z:,-clês provinces feptentr;ionales 
pot1r jp'1~i~,p_ajffibJemeq\ d\1ne fo~tune acquife 
P?r <lJ~eure~1~, ·trav~~X.\ Pl:ufi'eurs roy~~~es 
állereJl.t y: attendre la fin .,, ~es jours \de 
Gromwél ~qui les opprimo~. -~4~er entr~a,it.:i 
tres ;. .:Ípq~e c.harmant ' ennemi dei ce tyra!! 
libérateiir., pilí\aJ~s m~tsi; ·~·fh~t~ ces ifle~ 
fortt!né~s .,- il!fBiJ:é .par i.:~·~flu~p~; pe~ i:aj.r & 
lllo ktt~J~ _di\1 payf'!-gj! { yr;ajs: d1eu~ de• l.iJ 
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poéíie. 11 fü paífer fon enthoufiafme à ce fexe 
qu'il efi fi doux d'enflammer. Les clames An-
~loifes ne fe croyoient belles & bien parées, 
qu'avec de petits chapeaux faits de feuilles 
de palmier, qui venoient des Bermuéles• .. 

Mais enfin le charme dif parnt, & ces iíles 
tomberent daos l'oubli qae mérifoit le~r pe~ 
titeff e. Elles font extrêmement nornbreufes' 
& n'occcupent qu'un efpace de íix à fêpt 
lieues. Le fol y ·.efi de.me qualité médiocre, 
{ans aucune fourc~ pour l'arrofer. On n'y 
boit d'autre eau que celle des puits & des 
dtern:es. Le mais , les légumes , beaucoup 
de fruits excellens, 'y donnent t~ne nourri;-
ture abondante & faine. I1 n'y croit point dé . 
ce fopirflu qu'on exporte aux nations: Ce ... 

', pendant le hafard a raffemblé fous ce ciel 
pur & tempéré quatre ou cinq mille habi-
tans, pauvres, mais heureux d'être ignorés. 
Leurs liaifons avec l'Angleterrê ~e paffen~ 
pas annuellement cent v;ingt mille livres, & 
celles qu'ils :ont formées dans le eontinent 
de l'Amérique ne font guere plus' étendnes. 

Pour augmenter l'aifance de cette ~oible 
colonie ; il a ·été íucceffivement propofé d'y. 

' ~ultiver la. foie , la vigne :, la cocllenille~ 

•  
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Aucuri ·de ces projets n?a eu fon exécution.: 
L'induíl:rie s7y eft bornée à la fabrique des 
toiles à voile ; océupation qui s'alliOl.di na-
turellement avec la ~ortftrufüon.de'ces petii:.s 
bâtime!ls de cedre ou d'acajou qui n'oi:it ja-
mais eu d'égaux ' for Je globe' ni pour la 

"\ marche, ni pour la durée. 
Les principaux habitans des ifles Bermuw. 

:des formerent, en 1765; une fociété, dont 
les ftatuts font peut·êt»e le nionument le phts. 
i:efpe8:able qui ait jamais hor:lpré l'hurnanité •. 
Çls vertuen~ citoyens s'engagerent à former 
unf! bibliotheque de tons les livres .écono-:-
miHues, _en q11elque langu~ qu"ils euíf erit eté 
écrits ; à procurer aux perfonnés\valiéfes des 

T . ·~ 
d~px fexes ' une ~ccupatio~ corwenable à 
leqr cara8:e~\: à récompe11fer to\~ hotnme . 
qui aurolt introduit dans la cofon~ un art 
nouveau , ou qui aüroit pe1fefüonné· un art · 
dé~a connu; à donnet une peníion ~\ tôuF , 
jonrnalier , qui, apres q~1árante ans- d:uh~~'"i 
vaH affidu & d'une réputa't_ion Catne, n'auroit 
pu amaífer des fonds fuffifans p~ur 1.couler 
fe~ derniers jours fans inquit\tride ;•» à dédorn-
rn"ger enfin tout .individu , · que ,Je minifiere 
ou le. magiíl:rat auroient oppritné. 

http:s'alliOl.di
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Garde ces avantages ~ peuple laborieux 

fa~s richeífes, heureux de ton travail & d~ 
ta pauvreté qui confervent tes mreurs. Un 
ciel .pur & ferein veillent-fur tes jours inno-
cens. Tu refpire_s la paix de l'ame avec la 
fanté. Aucun poifon du luxe n'a coulé dans 
tes veines. Tu n'excites, ni n'éprouves l'en-
vie. Les fureurs de l'ambítion & de la guerre 
expirent fur tes bords , comnfe les tempêtes 
de l'océan qui fenv!ronnent. C'eíl: pour jouir 
du f peél:acle de ta frugalité , que l'homme 
vertueux voudróit paíf er les mers. Ah! que 
les vents ne t'apportent jamais les événemens 
du mo.nele oii naus vivons ! Tu faurois••• r 
hélas ! ... non , mon efprit fe ~rouble , ma 
plume tombe, & tu n'apprendras rien .•.• 

Telles étoient les poífeffions Britanniques, 
dans l'archipel Arnérícain, k>rfque les fucces 
de la guerre, terminée en 176 3, y donnere.nt 
au domaine de cette puiífànce une extention 
confidérable, dont la Grenade fut la 'partie 
la plus riche. 

Cette iíle a vingt-une lieues de circonfé- xxx. 
rence, íix dans fo~ plus grand diametre qui La Grenade 

. , , , • fut d'abord 
efr du nord au fud, & quatre de 1efra1 ouefr. occupée pat 

.5on terrein, quoique fort haché , eft prefque les Fran. 

http:donnere.nt
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fa.tJi~~ie,;qu~iJ _-g~td~ dqp.S. fon pays, au nülierl; 
4e's: plti,~ gr.a:J?.~es calamités ! · 11 n'e:(l ,point: 
cruel ,_ mais une gí;lieté in<li,g~rie'. qui le ~lit . - . 
fo.us des tentes , au. rriilieu des camps, for .un 
ç_)la~p ~~. ~a~~l~e, for uR "9]~f!las ; d'hôpi~é!-;1 
Çit on ~~a::; dépofé co.uvert d~ Meífures ,dont  
il ~#'.1J!t·erà,: dfn~ un :tnorqent-, foi fuggere un  
mO,t :.:~}i~r~~ - "q~ü fait ~c;mr_if,:e fes ç~marade.s·  
~i~ffe ,tíia1tiartés que lui ; & la difpawte du  
carafrere ave e ies. circovftancé.s fe manifefterê:t  
de .la m~me· maniet~ d~ns.. to~s l~ Fraµ.çois,  

1 & <lans ·qi1~1,q~1e$. o~igit1a~1x chez totOi· 1es.  
p~~1P.le~;· de .]a f~!-"~e~.' µ . '. '. . .. . . ,·1~ 

i~~1:;.~;;4ri;:~:;~:~~t~:~;~:~~eé::B ~=  
· phi_P-~rf-Oes colqfis ré volt~~ ·cié fa\ tyrannie ~  

fe, y~.t\i'~ere~~\i~ Martini.qtW; &_c"~eux qui  
~~oi~)Jt re.frés·{o.*l fon obéiífancê'Je. ~ondam...:  
p~;nm:t .at~ d~rnier ft~pl~ce,: D~n~ to,t~te la  
çotJr de Jl~1ce qm. -6t\.; a.1~thentiquemept .Je 
J~r,qç~_s "~ çe ~~~füUÍ:<f;, un \feulhqmme 'n0~é. 
~}:~:papg€,li, í'~yoit ·&tit,:~~ l!n ~_réchal~re\.:.: 
ra.. N: iit_ lés in~o. rrnat.io!:s• .Au lieu :~t' fa ,fiKn,a~ 
ti1~,\~ , il ,i!VPI! pol1r fceail ~~,J~_i;.\.·,·~i ~he.v:al ~ 
a~:~e~i; q~1qiie.l ArchàngeJi ~ -; ~Jii re11:Jpli~oit 
l'~f~ J;l~ g~:etfiet. , écÇ,yit.:,g!é!~~~!1• i(i{dfrJ1.'~1 
f{ê rfio-nJ.'t{t .de :z!i Brie, 6onfailter-tdf.pqrte~t\ 
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corfairés marchands qui fe chargeqi~nt de 
cette navigation ' apprirent à cette iíle le 
fecret de fa fertilité. Son fol n'avoit befoin . ' . - ' 
que d'être mis en valeur. Le commerce rend 
tout facile. Quelques n.égociijlns: fournirent 
les eíclaves & ies uftenfiles pour élever des 
fucreri~. U n compte. s'établit entre les. deux 
~~looies~ La Grenade f e -libéroit peu.,-~peu 
avec fes riçhes pJ:odufüons ; ., & la folde en-
tiere alloit f~ t~rminer , lorf que la guerre de 
1744 , interceptant la comip.un!cation des 
deux files, arrêta les progres de la. plus im~ 
portant~ culture d-µ. Nouveau-Mon~e. Alars 
~trént plantés des cotonniei:~, des,.caç:~Of'ers, 
{~r+tcnit des cafiers qui acquiren1; durant les 
h?fflités l'~ccroiífement néceff~ire pour don-
ne! des fnuts~opdans. La.,pai?C d~\1748 ne 
.Jit pas abandonner ces arbres utile~ : f:11ais les 
cannes furent de nouyrau pouífées avtrc une 
ard~ur proportiQnnée ~leur importancer Des 
malheurs trop mérités privere.nt bientôt\ la 

1 . ,, 

méf!opole des grands ªYl~ntag~~ qu'elle. f.e; 
promettoit de fa colonie, 

1.a rage de jo_ui.r, ayant l<\ ·~~s , & f~ns· 
1 

mefitre; cette malaclie qui a g&,g!1~ le gouver-
nement d'une nation 11 digne .p,·e~~tant"~~êtt'.~ 

1 , 

http:privere.nt
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aimée de fes mf{itres ; cette prodigalité quf 
moiífonne·quand il faudroit feinêr; qui détfuit 
d'une main Ie paífé, de l'autre l'avenir '; -qü:Í 
feche & dévore Ie fond des· richeífes par l'an-· 
ticipation des revenus; ce défordre qui réfolte 
des befoins ou Ie défaut de príncipes & ~ 

<i''exp_érience ne manque jamais de récluire " 
un état qui n'a quedes forces fans vues & des 
moyens fans condnite; l'anarchie qui regnt: 
au timon des affaíres ; la précipitation , la 
brigue fnbalterne , le vice ou Ie· manque de '. 

projets; d'un côté, la hardieífe de tout faire 
impunémeni , & de l'autre , la crain~e de 
p·arler, mêrne pour le bien publíc: ce concoitrs 
de inaux qui .s'entraine~t de loin, fit paífer 

Ja Grenade au pouvoir de la Grande:-Bretagne 
qui fut maintenue dans fa conquête par 1~ 
traité de 1763. . 

·Les Angloís n'y déblit~rent pas heureufe- xxxr.  
ment. Un grand nombre d'entre eux voulü- Ev.én,emen5:  

• . . • .arnves dans, 
rent av<;>1r des p1antat1ons dans une iíle dont· 1a Gcenade 

on s'étoit fait d'avance la plus haute i<lée ; depuis  
·1 l r.. íi ·1 1 , h ). .q~1'clle cfi: & dans eur ent iouna me, i s es· ac etc;:rent tom.Pée f<ius  

beaücoup au·- deífus <le leur valeur réelle. 1~ d111~ina-

c · ir. d' · · · 1 tron Brita.a.. ette fiureur qm' expu la anc1ens co,ons .· · . Di'!U~,  

habitttés au climat > fit fortir de la métrópole ·  
~Sl 

• 
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..n:ente-:-cinq ou w:n.te-:fi:x: millions de livresJ  
'A cette l~prudeqae fuccéda uue autre im- 
prud~nçe. ,L~s nouveaux pr~pr,iétaires, aveu- 
glé~ Ja~s dódte f>fl~ l'orgu~il rtàtion~~' ,fubfü- 
tueren,t ·de nouveJles m~tho4es à ceHes de  
!~t{i.s pr~,#c~íf~~1q~ l\~ :Vo\U1;1,ren~ p~~n8e~ la 1 
m~niere de vivre des efclaves. Par le1;1rigno-
rance même attachés phls fortement à ieurs 
habitud_~s que· te comm1~~ des hommes , les 
n~gr.es fe révolter~nt. II fallut faire march~~ 
des tronpes , , & y~rf~.r. du ~roig: '1;'9,ute la co-

. .. . \ 

lonie f~ · xemplit· de f,ç.;ups:9ns. Des ma1tres,,. 
•. rqi~ s:étoient jett~s dans la,néceffité d.:~,.la ..Y.io--

fenc'e, craignirent d'être. brúlés ou aífa1ligés. 
~,s leurs habitatio~s. Les tr~vau:x la~gui
rént; furent mêm(f ll}terro.mpus • .., Le calme -
fe rétáh:lit enfin : mais un nouvel\~n:age le 
(uiyit de pre~ . \ 
~ ~'tfr toute l'étendueqei'empire Brítan.nique:, 
les fell:ateurs du culte romain font rig~~reu
fe~ent privés· de la: m~ndre 'Wfh~ence\~ns 
les réfolutions pl;lblfque5\ En \~âàP,ífant \le 
gouv_erne1Pe11:t A:nglais , ~ la Çr~nacle ,,_ le 
minifrere cri.it devoir s'écarter des.\pr.incipes 

L _'' 
géné~alement reçus ; & ll ~ulut que les 
'ancféns habita~s, que.ll,.e qu_e füt lé'ut r~_ligi~m, 

http:d.:~,.la
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1p'utfent dom;ier l~ür voix dans l'aífemblée 
-coloniale. Cette ·innovation éprouva la ré-
:fifrance la: plus opiniâfre : mais enfin le·par-
lement qui avoit perdu qU:~lqu~, cho(e.dé fes 
p'téjugés , fe déclara -pon~ : 1.'admi9i~tation ; 
& le~ catholiques ftü·ent: autorifés à .s'occuper 
de l'intérêt commun comme les autres. 

La·prédile~ion qu.e 'George III avqit mon-· 
trée potir les François devenus fes Í!1jet~, lúi 
.fü: penfer que fes volontés ne ti:ouveroient 
aí1cune oepoíition :da:ns un .établiífemént o:\'t 
ils formoient encore ie plus grand nombté. 
Dans ·cette confi.ánce , íl· ordonna ·q1fon y 
perçíh, à la for.tie des prpd·11ll:Í.ons , les quatre 
& demi pour cent que t()n_tes les iílés _Bdtcirt::. 
niq11_es, .excepté la J;:ünaiqne , 'avóient ú'"es-
anciennement acc0·rMs dans un acces de zHe". 
On lui contefia ce póuvoir. La caufe füi: 
plaidée folemnellemt:nt , & la déciíion 11e 
füt pas ,favorable ·au 1?-oparque. 

Ce~te viél:oire enfia le creur eles cólons. 
Pour accélérer· les cultures , .ils avoient 'r~1t 
de gros emprunts aux capitafiftes de fa 'métro-
poie·. Ces dettes qúi s'él~v~ie~t à cinq1tanfo 
millions ae livres' ne furent pas acq1iitt'ées 
idem' échéance. i.,es prêteurs. s'armerent 'di' 

-~ g "4 
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puiífance fuprême de repou~er fans délai cette 
grande ~i"eche faite au droit important & im-
prefcriptible de la propriété. 

Le parlement, quelle" qll:e dut être la dé- xxxrr: 
treífe d'une fi précieufe acquiíition penfa Cultures 

· ' de la Gre.; 
comme les pe;uples. ' En i771 &. en 1775, nade·& de~ 
Saint-George fut ré.duit en cendres par des Grenadins-~ 
incendies effroyables.. La colonie. éprouva 
rl'autres calamités , & cependant fes pro-
dufüons ont triplé depuis qu'ell~ eft fortie 
des mains des François. Elle efr devenue fons 
l'autre ~émifphere, la f~conde des iíles An-
gloifes. Sa nouvelle plétropole en reçoit 
annuellement dix- huit millions .pefant de 
fucte; qui à 40 livres le quintal, produifent 
en Európe 7 ,200,000 livres; nn million cent 
mille galons de rum, qui à I liv. 10 fols le 
galon, produifent 1,650,ood livres·; trente 
mille quin'taux de café , qui à 50 livres le 
quintal, produifênt 1, 500,000 livres; trois 
mille quintaux de cacao , qui à 50 livres le 
quintal , prod1tifeni I 50,000 liyres. ; trois 
ceos quintaux d;indigo' qui à 800 liyres ie 
.quintal , pr~duifent 24p,ooo livres ; treize 
nlille quintaux de coton , qui à 150 livres 
le qúintal, produifent I ,950,000 livres, ·~~eft 
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en tout 12,690,ooQ ,liv.; mais· dans ce reventf 
eft compris celui que donnent les ti'renadins. 

Ce font une dotn~aine; <le petites iíles de-1 • 

,p1iis trois juíqu'à huit lieues'cl.9 círconférence. 
On n'y voit point couler de -riviere, & le 
cliqiat en eft" cependan~· tres-fain"'"' La ter;e 
feulement couverte de halliers clairs , n7à 
pas été défendue des r;:iyons du foleiÍ pen<lant 
des íiecles; & l'on peut la·travailler fans 
qti'elle exhale dans aueun tems ces vapeurs 
ll!Ortelles qt~i attaquent aille:urs généralement 
les jours .des cultivateurs. 
ê·~riacou , la féüle de :c·es iíles que les 

François ,e'uífent occ'upée , füt d'aoord fi:é~ 
que,ntée par des pécheurs d~ tortue qui , 
dansJes intervalles de. loiíir que l~ur laiífol.t 

\ 1cet~e occupation ~ eífayhent quel~ues cu -
.tur~s. Leur petirliómbre füt bientôt ai'.1gmenté 

. ' 1 

par plufieurs liabitans i.pe la Guadeloupe que 
des infeél:es maL-faifan's avoieni çhaíÍ'é_s · de 
leurs plantat;ions. Ces bpnnes gens ardé~ de 
huit,: 0~1. neúf 'cens ·efr~r"e~ ' ·:s_:_occuperei;it 
aífe~ ut11eµient dµ coton. <>Cet àrbufte füt 
porp! ~ai: les _A!Jglois da~1s les fl,uti:es ~rena
dins', & ils f6rmerent mêm'e~1me fuçrerie ~ 
aequia, & de.ux; à Cariacou. 
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Tabago acquis à la Grande..,Bretag.ne à la xxxnr. 

même ~poque & .p<lr.,le même traité, n~eft L'iílet!e_ 
tf'J. , d. l''íl Ef..,.., 1 d 1 r,r •• é Tabago,qu1u:par_e : ~ J e .. W?gnt> e, e a ): nm( .. s:i.ue oocafionna 

par un fanal ·d.e ne1'!'Í H..e-J.ies.· Ç~tte Eºíf~ffio\J- de giands 
. .J• • d l íi d 1-. · combats en~ a ~nx ~ lie.ues e.- o~g. ur quatte 'ans ·1a pl:u:s fre les Hoi.. 

gr<Jn.de lai;ge\lti. A fa côte fe1iteptrionaí.~ eft iandois & 

une rade ·r.rui a vinat-cinq, à tre.nte. piêds 1es~rantçois 
'1. • " · 0 · · '1ev1en une 

d:eau,, & à féJ. ífÔle feptentrionale il en efr polf~ffion 
up.~ ;:i.u,tre oh fqn n'en trouve que v\ngt qH,,Britanni4 

. . d r , , ·. q11e• . 
• 

vmgt-cm·q. T9ute~ ..et1x ippt, a 1abn de 1-a: 
plupa~t· dí::!s vénts, avantage.s dQnt.ne jo~it 
pas c,elle .du 'fu<l. Parmi ie,s m0ntic~'!Jes c;ui 
(!),ccupf}nt le centre de l'iíle , il en efr ufi pfos· 
élevé , dont la couleur iwire ou: 1.0,ugeâtre 
p~Jo~t indiqtter les' débris d'u~ an.c.ien vole&n. 
Elle n'efr pa's e~p.oféé à .ces terribles QUtagaps 

q1}i cauCént•aiUenrs de íi grands ravages: Le 
v~~~nage dH. contiQ.e.nt pe,ut lui pro~i.1rer ce 
b9nhe4r, 

4u$. Tabago .fut-il autrefois e'7<tr.êmement' • 
peup~é, félon quelques ti;éld~tiops. Ses habi-
ta1;1.s·y réfifterent1o:ng-t-éms aux att31qués vives 
& ~~qnentes des (at:ty_ages de laTerre-ferm,e, 
enneçiis opioi~ti:es , impla9àblc;;s, Ertfin laífé~ 
de ·~S incur?9ns ;t,çmjours renaiíl'i;tntes du 
continent , ,i!s f~ di(p~rfer~nt cps 1~.s iíles 
voiúnes. 

, ' 
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-merce ª".'antageux :. ils n'ont pas befoin de 
~·expatrier pour faire leut fortune. Une heu-
J"eufe tj:>l~ratilce , achetée, comme la liberté, 
par des fleuves de fang:, y laiíf e erifin refpirer 
le·s confciences : jamais des fcrttpules de 
religion n?y rMuifent les ames timorées , à 
fe bannir du fol ou le ciel les fit naitre. La 
patHe -po·urvoi~ avec tant de fageífe & d'hu .. 
roanité à la fnbfiíl:ance & à l'occupation des 
panvres , qt1e le ·défef poir ne contrai'nt point 
<l'aller défrieher une terre accoutümée à dé.:.. . 

vorer fes premiers cultivateurs. Tabago n'eut 
-Oonc jamais plus de d011ze cens hommes oc;.._ 
Cl.tp'és. à cultiver un peu de tabac , ·un peu de 
coto'n, un peu d'índígo,, & à exploiter íix 
fucreries. 

La colonie ·étoit bornée à cet eífor. d'in..: 
cluftrie , qúand elle fut attaqúée par la nation 
même qui· l'avoit rétablie dans fes droits pri• 
mitifs de poífeffion & de propriété. Au mois 
de février 1:6'77, une flotte FtanÇóife deíl:inée 
à s'emparer de 'Tabago, ·rencontra la flotte 
Hollandoife qui dev'o'it s'oppofer Acette 'ín.,. 
vafion. Le cornbat s~engagéa c;Jans une des 
rades de l'ifle , qüi devint faineufe par cette 
i.frÍon mémorable, dans un· fiecle .fécond en 
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·grands é\nénemens: {'achârneme·nt de ·la' và4 
ieúr fut tel des 'dénx côt'és' que les vai-ífeaux 
étoient fans mâts , f~1Ú 'agrêts' , Íahs matefots 
'i'our trtanreü.vr.~r, & qu'9n fe bati:ol.t encore. 
La bataille ne fi.nit que· quarf~ on vit' dorrze 
hâtimens brúlé·s & pluíleúrs coülé's à foi1d. 
·Les aífaíllans p·!;!rdirent~ moins de 'monc\é·, & 

· les défenfeiirs 'garderênf encore l'ifle. 
ilMais .â'Efüées quI v\)ilfoit l'emp0'rfer·, Y. 

'ãéfcenclit ·cette m&me année .au mois de dé_. 
cembre. 11 n'y avoit p~us 'de flóite pout àrrêtér 
12>.u-détourner fes fd'rées. UQe bomoe 'lancée 
'de frm camp ' .alla tómbet for le mag'afi'n à 
p~u4re. Ce co~ip ordji1àirement décifif, mit 
'l!ê.nt1emi hors d'état de d'éfenfé·; ;~ fe tendit ~ I_ , ~ \ ~  

1  *d~fcrétÍon~ Le vainqueur avec td~ite la ri-
guey du 1clroi~;la guetre , non cd~terit de 
l'ª.fer les fortifi.catib'ns, redU;ifit les plan\afrons 
en ~:en.d:res , S1empar~ .de JOl,lS' les na~1:fes. , 
.& trr:nrport.a ies h~}Jit:ãtl.·~ hors\de J'ifle ;\iri1'il 
~voit ~rife': ·La c~nqti~té~n. fu\ a~Úr~e à~a 
Frahce, par 1a pa1x qm fuí~1t uh'e, aél:10~ o~ 

. la di,~faite fut fans horite·;. & Ja:viél:oire fahs 
·ayaryt.age. ~ 1 
, .H,t .collr d~: Verfailles négllgea cétte ííle 
iii1p~1i;ta:nté >.au point de n'.y pas ~rlvoyer 1tq· 
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feut homme. Peut-·être dans l'ivreífe d'nne 
faníf e grandeur, voyoit-.elle avec indifférence 
tout ce ·qui n'étoit· qu'ntile. Elle prit même· 
une mauvaife opinion de Tabago , jufqu'à la 
regarder comme un rocher. ftérile. Cette 
erreur!i'acc,a;édit~ par la conduite des François 
quí_, trnp no~breux à l~artinique, fo 
déborderent aux. iíles <le Sainte-Lucie, de 
Sain.t:-;Vincent , de -la Donünique. Celles-ci 
étoient des p.oífeffi<!ms précaires , & . d'tlne 
qualité médiocre. Les auroit-on pr~férées à 
une. iíle dont le terrein étoit meilleur 8ç la 
propriété inconteftable ? Ainíi raifonnoit ün 
gouv~rnement qui n'a,voit pas alors fur le 
commerce & les plantatio:ns des colonies , 
aífez de lumieres pour difcerner les vràis 
motifs du pen de penchant que fes 1ujets 
avoient pour Tabago~ 

Une colortie naiífante·, fur-tout quand elle 
eft fondée avec de foibles rnoyens, a befoin 
de fe(i:ours :immédiats pour fubfifter. Elle ne 
peut faire des progres qu'à. mefure ,qu'elle 
trçnl:v.e la confommat_i.011 de fes premieres 
denrée.s. Cellés-ci font pour l'ordivaire d'hne 
efpece commune qui, ne valant pas les fr.aii 
µ~une longue exporta.tion , ne fe vend guer~ 



'480 HISTOIR.E PHILOSOPHIQUE 

que dans les lieux voiíins, & doit mener in:...-
fe.núblement par· des profits médiocres , à 
l'éntreprife des grandes cultures , qul font 
l'óbjet du cornrnerce des Européens avec les 
Antilles. Or Tabago étoit trop éloigné des 
grands établiífernens François , pour attirer 
des habitans par cett~ gradation de fucces. 
On lui préféra des iíles moins abondantes , 
mais plus rapprochées des reífources: 

Le néant 011 tout l'avoit plongée , ne 
l'avoit pas dérobée .~ l'reil avi.,tle de l'Angle-
~erre. Cette ifle orgueilleufe qui fe croit la 
reine des iíles, parce qu'elle eíl la phis flo-

1 \ 

riífante de toutes , préte~doit avoir des droits 
impfefcriptibles for Tabago , p<)l1r l'avoir 
.otcupée pendant íix rnois. Ses forces cou-
ronnerent fes prétentions' & la pai~\de 1763 
juílifia le fucces'de fes armes, en luí'aífurant 
une poífeíiio!1 qu' elle V'engera de l'inafüon des 
François. 

r XXXlV. Prefque toutes les propriété~ des Antiijes . 
Plan lÍe dé- devinrentle tombeau de lçlurspre)\lierstolo~s 
friC'b,ement • , •rr. h r. d , \ d d'" , 
pou~ les if- qm , ag1nant au a1ar aans es te~s mex-
les d'Aníf- périence , fans aucun c-on«:OUT~ de\ leur ni'* 
irique. tf:Opole, faifoient autant.de.fa~téS. que de pas, 

Le~r avidité méptifa la pratiqüe· des namrels 
du 
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uu pays qui , pour dimfoue.r la trop grande 
influence d'un fqleil éternelleme.nt ardent 7 

féparoient les petites portions de terrein 
qu'il_s étoient forcés de défricher par:, .de 
grands e'fpaces couverts d'arbres & d'o~bte.; 
Ces fauvages inftruits par l'expérience, pla-
çoient leurs lo,gemens an rµilieu des bois, 
,dans la cr~nte des exhalaifons vives & dan-, ' 

gereufes qtl.i fortoien,t d'u,ne terre qu"ils ve~ 
11oient de remuer. 

·Les deíl:ruB:eurs de ce peuple fage , preíI'és 
de jouir , abandonnerent cette Jlléthode trop 
lente; & dans l'impatience de tout cnltiver' 
ils abattirent précipitamment des forêts en-
tieres. Anffi-tôt ~e~ "vapeurs épaiíI'es s'éleve-
rent d'un foi échauffé pour fa premiei-e fo~s 
des rayons du fo1e.il. Elles augmenterent à' 
mefü.r:e qu'on fonilla les champs, pour les 
enfemencer ou pour les planter. Lenr mali-
griité s'introduiíit par tons les pores' par tons 
les organes du cultivateur', que le. ti-avail 
inettoi~ dans une tranfpiration exceffive & 
co.o.tinuelle. Le cours des liqueurs ft~t inter-
cepté; ~ous les vifceres fe dilaterent, le corp~ 
enfla, l'eíl:omac ceíI'a fes fonfüons. i'homme 

' l 1 

,.uourut. Echappoit-on aux ardeurs peíl:.ilen~ 

.Tome YIl~ ~ h 

,_ 
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.Je/oJ..ibien purg~ .~, bien confolidé, perm1t d'jt 
établir l~s cclons , & de le~ occuper à toutes 
l_es- heur~s du jour , fans ayoir rien à crainclre 
pou~ Íeur{'tueté... ~'e;x·périence a jufritie ·d'ai: 
yance la néeeffité de toutes ces iqie(ures: 

xxxv; Pour n'1~yoi~ ,pas foivi la route que: nous 
~a~heurs venons ,de tracer, les Anglois &Jeurs·eú:laves 

arnves aux • · ,  
Anglóis à périrent_en, foule à ~ab~go , .· ·quoique vep.us  
Tabitg~' la plupart enfemble des colonies voiíines. 
pom' s'etre .• • . 
étartés des Ecla1rés par ce défaíl:re , lls fe plachent au-.. 
~aximes deífus d1\ vent, &e. la mort ce~a fes r~vages~ 
que nous L'u.fa,.ge ".t1 efi le gonvernemen't Britanni,c'.,ue.veno11s de Y ..,_ 

·tJ_ac.er. de v~ndre le foi de fes iíles & les formalités 
ii:ifé~~i:àhles d\m pareil f yJJ:êm~, retarderent 
la fopnatiori ~·un établiífe'ment qi,'ayec ,4es 
~~x~mes mpins fages pei1t-'~tre , 'on auroit 

· ~9.mqíencé immédiatem'ent aprês la paix. Ce 
~e f~tt qti'en- 176(5, que' furent adjugé~ qu.a-
torze ~i.J.le acres de ..~~rr~, divifés en pohions 
ele dnq cens acres, chacµri~. Pt:,nouv~es 
~dj~~ications furent f~i~.e~dans 1~ fui~~ .: ~<i'~ . 
il ne .fut jamais permis à , uqm'.\i ultivateui\ 

11 ~· é . 1 d' 1" \ ·•."11. acqp rir p ,u~ un ot. \• 1 

L'i~e ,,, dont les. tei;res fe font trouv:Çes frop\ , 
fabfon11e~1fes, n'e·ft encore ha~~~ée , que. pai; . ' 

s1iatrF cen.s b,lancs & 11.uit mit~~ noirs. .U~ 

,, 
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bn.t éte arrêtés au 'Cornmenceni.ent ele leut 

..-carrieré par les fourrnis , qui ont dévoré la 
plns grande Pé!rtie ~es cannes déja plantées • 

. Les quarànte mille qnintaux de fucre ,que " 
rend9ient trente habitations, ont été .rédtúts 
à ·Ia rnoitié. Le vuide; a été templi par le 
coton, dont on récolte ·huit censtmille livres 
pefaht, & par l'indigo dont on ohtient douze 
mille lfvres • . Sai~t-Vi11cen( n'a pas eprouvé 
la mêrne calamíté. 

Lotfque les Anglois & les François, qui xxxvr. 
tavageoient depuís qüelques années les jíles Hsiftoire,de9 

. · all ya-ges <1~ 
dll Vent, voulurent dqnner, en 1660, de la s. Vinc.ent.. 
éonfü1:ance à des· établiífernens qu'on n'avoit 
encore qu'éhauckés, ils c::onviment que la 
D'onüníque & Saínt-Víncent refreroi~nt en ' 

1 

propre aux Cara'ihes. Quelques-uns de ces 
f~uvages, difperfés jufqu'à ce momertt,'-alle... 
rent ~hercher leur· afyle dans la premi'ere, 
& le plus gránd nomõre dans la íeconde~ 
C'efi-là que ces hommes .doi1x , modérés , 
arnis de la pai.X & du' filence, vivoienf an 
milieu des bois , en famílles éparfes, foill> 
la díreá:ion d'un vieillard, que râgcr feul avoit 
.inftruit & appellé at,,g~uvernement. Vempire 
paífoit fücceffivement dans toutes1les families> 

i . 

Hh 3 · . 
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õü le plus âgé 1deven<?_irfouj~urs roi, C'eft-:l~ 
dite .; g~üde & pere de la riatfon. Ces{a\1và.ge~ 
igrtor:án~ ne .con'noÜtõrent ·pa1s l'art foblime 
de (ournettí:e & de · gouyerner les hommes· 
pa::rJa·fo,rà des atroes;.d'égo'tgedes habíta:n~ 
cl'ün pays .,,_. pólir en poífé'der légitlrn..eí:nent_. 
fes terré~ · ;"4 d'accor<!.er au vaipq\1eur'"' la pro..i. 
pii'été, au vain,ctt le travai} des pays de con- · 
qriêre·;· '& de 'dépouiller ~ la longue J'µn ·&. 
l'àutre des cfroiJs & _cÍ~s fruits, par des taxes 
ârhiiraires. . 
1 ·1;.a p~pulatiort de ces enf.ins· de la nature ; 
s"'aânit toúi--ã-c-otip· d'üne race d' Africains\ 

, . d'ont oh n'a pu J<i.voif exáélement l'origine .. 
)Jri i_ti'à~fr.e '· dit-ón ,, qu.i úa~fp9rt~it des ne• 
gr.es :pondes vendte, vint échouet ,à Saint-
VinQent; & 'ies ~fclaves' échappéS' '<fU nau,:..\ 
írag~ , 'y furent 'a'c:ctieillis c_o!-11ml:: de~, frere~ 
toar les fauvages; D'autres prétendent que , 
ces noirs font dfs transfi\ges, qui ,ont déferté 
le~ plàntat,ions . des coloJ'\Íes veifrnes. urie 

'tr~i~eill'~ tr~d!tion veut qti~ te fahg étranger-
.p~óvienné des ·riegrés ·q11e les Caraíbes enle• 
vóreht' áux Efpag,nols '· .dan~1 les pi-emieres 

. gtiérr~s-·cLe cés Eurppéens" cort.~h~ l~i lptiierrt; 
~ ':SiT~ri en croit dn Tertre-, le · ij)i'i~ · .Jnci'e1l 

• I ~ 
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Tàifon ce~1x qu' o'n- accufoit ~~têrt. Mais le péti 
elemonde quiiut emplóyé·àcette expédition·;· 
la jaloufie des c.hefs qu'on y ·deftina; la1'dé-

. feU1on des Car~ibés rouges ,_ qui rte '\;rcmlureht 
~ donner contre leurs rivaux aud.imd~s fdcours 
:qu'.ilS avofont promis à 'eles alliés. trop ·d~n
·gereux ; la difficulté ~es fubfifrances ; rim~ . 
póffibilité d'àtteindre cles ennemis cachés 
dans des bois -l& dans des ·montagries: tout 
concourut à fairé échouer 1111.e. eht~eprife auffi 
téméraire qüe violente~ . 11 fal111t .fe rembar-
quet , aptces ca-vofr perdu bien \des hommes 
litilesl: mais JC1- V'~·aoire eles failvages ' ne les 
~ffi1jêf:l1\t pas de demandrr, la pafx epfopplians •. 
Ils inyiten:;ntmêméJes Franç~ís à ve1nir vivre' 
avec ~ux, 1eúr jurantune amitié fince,re, .une 
conc.~qfde inaltér~le. ·C'ette propofiüpn fot 
acceptée; & l'on vit des l'année foiv'ante, 
qui' fut 1719, plufteurs pa:bitans de. la Mar-
tin,iq11e, aller fe .fi.xer à -S~iAt-Vil:J.~ent. 

Le~ premiers s' établirent _pa'~blemeht·\ 
·non-:f~ulement de l'aveu, mai.,s a:ve~\J,_e fecours·1 

du Cçiraibe wuge. Ge fuc.ces attira ·d'autre~ 
,tolorw , qui .-, p'ar jálo,ufie 011 -p<Ir à'autreS-
motifs, enfé~g1Jerertt'atlX fauya:~-e.s U~J:..fond~~ 
fecr.et. Çe peup~e , qui J1:e copno'iífQ~t.. de · 
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i:~tjon fuivante p~i un p.euple némve.alli 
Les Caraibes au fro.nt appla(i, tous à-p,~:u-pr~s 
d~l même âge, gr.,an9s ~ hien faits, VÍg-0m~eU}f 

-& far~~ches , vi{lrent for les côtes ~ .planter 
des cabanes. 

Desqu'ils furent.le-prix que les.E:U~opé~~ 
mettoient à la terr~ qu'ils habi.toient , ils 
pr:.étendirent y -participer comme les ~utres 

J . -

infulaires. On appaifa d'abord ce pre~ier 
inftinfr de cupidité , par Q.es préfen~ d'e.au-
de-viç & de quelqu,es fabres. - ~ais peu con-
tens d~ ces armes , ils demanderent .bientôt 
~es ftfíils, co~~e en ~voi~nt reçu~es Caraibes -
rougys•, Alors U,s·vouliµ:~~t av·ou leiu part 
~ la :yale~r de tout le terrein qui fe vendroit 
â r~venir' au produit des ventes qti-0n avoit 
déja lait~s. Irrités de ce qu'on. lem;'~efufo~t 
de les affocier à ce partage frateni~l ~ ils 
f9rm~~ent une tribu féparée , juretent de ne 
.plus ~:aUier. avec les Carai~e.s roµges , fe ~~:-·: 

per~rtt un· ch~f., & commttnce~e~t la g1\e1'~· 
Le nombre des com!ia~~~s p:?\wpit .êtr~ 

égal de p.art.& d'autre.: mais"'íà. force ne l'éfoit 
p~~- te~ Garajb~& noirs eure.nt; ftff le_~ roug~s.. 
t~ut fafcendant que -~·~~ufü:i!\ la :v·aleur & 

--1.a~~ce , prennent b1entot ,fui- la foibleífe de, 
. . -

1 •. 
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tempérament & la tim.idiié de caratl:he. Ce..:  
pendant l'etprit d'éqJ.Üté'i" qui n'abandonne.  
gúere l'homme fauvage, fit conféntir le vain- 
queur ~ partager avec le vainctt le territoire  
d.e l'ifle fitúé fous le verit. C'étoit le feul dont 

- l 

l7s deu.x partis fnífent ;-atoux, parce qu'iUenr 
attiroit les préíens des François. 

1Le Cara'ibe noir ne gagna rien -à' l'accord 
qu'il avoit diél:é lui-même. Les nouveaux 
ciultivateU:rs ·qui débarquoient .d<!ns .J'iíle al:: 
loient tous $'établir. dans .Ie quartier âe fop 
rival, ou la vôte été>it plus acceffible. Cetté. 
préférence ranima une haine mal éteinte. Les 
combats reç:ommencerent. Les rouges J tou-
jours battus ,Je retirere~t au vent de J:ifle~ 
Plufü:urs allerent for leurs canots defcendre ,. . 
en terré-ferme , ou fe réfogier. ,à ·Tabago. 
Le peu qui reíla vécut' {éparé des noirs. 

C::eux-ci, conquérans & ma1tres de tpute 
la côte fouJi le vent, exigere~t des Eu~opéens 
qu'iis aclietâífent de nouveau le-s terres qü'ils 
avoient déja payées~ Un Franç<;>is voulut '\' 

· inontrer un contraél: d'acq11tiÍítion patfé ávec 
un C~raibe rouge. Je ne fa(s point, lui dit l~n 
Carc(io~ noir, ce que dit ton papier·, mais lis ce 
.JlJui eft écrit fur ·ma jleclit: Ta· dois y· 1'0Í.( en 



49.t H IS TO IR E P II. i L OS O P H'Í Q1:J z 
carac1'eres qui tu mentent';polrtt., que) tu ne mê 
Joimes ·pas ce que je te deQi_'ánde , fÍrai-- brlder 
te foif ion liabitãti~n,_•.Ç eft ainíi que Ja.ifonnoit· 
.àvec des faifeurs d'écritüre un peuple ~ui 
,-i'.avoit point apprís à lire. 11 ufoít du·dr:oi't 
de lct force ayec autant d~aífi~rance ·, avec 
anffi pe~ de remords , que s'il avoit ~o'nnu 
te droit divin, le ~:roít poli'tiqüe & le dr~it 
civil. 

Le tems , qui change tes procéçlés avec les 
.intétêts, mit fin·à ces·vexations.11L~s François, 
{an·s dóute; furent les plus f9rts à léur to~u: 
lls ~ ~·amuferent plus à élever des volaitles, 
à cuJ..tiver desJégumes:, du mani0c, du mais, 
du t~bac

1 

, pour ~Úer. les vendre à l<?- Marti'ni..o 
que. En moins d~ vingt aos,. des;culf~~es plus 
imP,qrtantes' o~erent huit cens b~ncs & 
trois mille·,noirs. Saint-Vincent étoi\ dans 
cette füuation , 9ua~d il. tomba fous la ·a.~mi
natiqn )\ngloife, & y fut;ittach'é parle uait~ 

xxxvm. de 11763.. . . ....'h__ \ : ~ •·' ·\  
St. Vihce11t C:tte.1fle , qut peut av6~ q~a ' lll.te ~1eue~ 1
tom.:be. au_ de ClfCli1t, eft ffiQ]\tueufé, mais çoupee par. 
po ir des ...1• 11 11 íié j '1 " •Angloi~.. µ exc,e ens va_·ons.& arrô . ~\par 'q:Ue ques 
Sort de l'iíle ~ivief~·s. C'eft dans fa parti.e oC,c~dental~ que 
fous ·cette l · F • ·' 1 1 ·tl d
do~ination. es_, rl'anç<ns.avo1ent commence a ç1 tu.re, u, 

', 

" 
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.tacao & du coton' ·&· pouífé aífez loin cel'l~ 
rlu ~c~fé. Les conquérans y fórmerent qu,el-
ques f~c'reries. L'impóilibÜité de les .m,ilti-
pli~r' for, 'un terrein inégal & rempli de ravins, 
leur fit deí.irér d'occuper' les plaínes, de l'Eft. 
i;...eS:-fauvages qi.~i s'y ~toient r,éfügiés, refu-
_foient deles <Jh~ndçmner, & l'on ~ut recout~ 
aux_. armes, pour Jes iy contraindre. La- réúf-.. ·( 

tance qu'ils <;>ppofereot aux fo~í<lre~ de la ty-
rannie Européenne_, ne fut pas &_ne-pouvoit 
être que tres:..difficilement opiniât_re. 

Un offici'erarpentoit le fol qui venoitd'être 
<;nvahi, ~otfqtie le <létachement qui l'efcoi;toit 
fut inopinément attaqué & prefque totalemeilt 

J 

<lêtruit le .2) mars .177;. 'Perfonne .ne çlouta 
que l~s malh~urenx qu'.<m venoit .<le <lépouil-
'íe·r ne fuífent les auteurs de cette yiolence, 
& les_ troupes fo mirent en mouvement ponr ' 
les dá.truire. 

Hetu:eufement, il fnt con~até à tems que 
les Caraibes ét-0rent innocens ;1 qu'ils avoient 

, ' pris ~u ~aífacré plufieti:rs' ,efél_avas fugitifs' 
co:upab~e_;S ~~ ces cruautés; & qu'ils avoi~nt 
juré ·de ne s'ar'.rêter que lorfqq'ils aurpient 
purgé l'ífle 4e -Ces vagabonds dont les atro ... 
~~tés leur: -étoient fpuvent imputé~s. · Pou~. 

. ' . 

'' 
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àffermit les fauváges dans cette i;éfolutio• 

- par'l'attrá.i~ des récortlp~ti(es ' le' cor.ps légif; 
latífpaífaun bin.poür aífurer un,e giat~fi.cati~.it . 
de cinq moides ori cent vingt,livres à"qajcon:r-
·que ~ppdrterói~ la tête d'un ·negre déferteur 
-depuis 'trois mois. 

1 

La GrctnCle.,..Bretagne n'a pas recueilyrjuf-
qu'ic-i un .grand fruit) de. ces bar.bar.i.es. ·:Saint• ~ 

Viricent ne compte. eIJ.core que .ç.ihq cens . 
blancs & .(ept ou ~uit mille 

1 

n':_)irs. Lét~rs .tra.o 
vaux ne donnent que d<;:>uze ~ens ,.qui-ntaux 

ide coton ,' fix millions pefant "de tres-beau 
fucr 

1 
e' & · troi& cens .foixante mille _galo'ns de 

rum~ Ces ·produél:ion:s croiífent for une teqe 
"trh,..légere, .& qu~ pour cette raifqn on croit 

' . ' \ 1 

.devpir être .. bientô,t ufée. C'eft une opmion 
gén~ralie~ent · é9tblie en Amérique. ,\Ji feroi.t 
~1tile,i c!.'exa:tniríér :ii elle eft -bíen fond~. 
· S;ins doute des plui~~ qúi.toi;nbent e.n .tor.-

. roo~ for un:,pays haché ~P,iv:enf ent~a1.t:Je~:pii1s 

~ac~~ementune terre fahlb,?~eu{\qu:uft:e !eke 
.arg1Jleufe & dont les 'g~~ns- 4\01ent . pl~·s 

.. àdh~rens entre e~'LX. :M~is comprend-ort· com-
tne11rt un' fol pourroit s'épuiferl· Seroit-ce par

, Ü ílerte de ces parúes terreufes . dan.s. lef-
·gi1~µes le.s ~plantes qu'il pr~duit fe rédúffent 

., 
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.;nfin ·& dont Ú femble ·qu'on 1e dép~uille, 
lo_rfque les- p~a.ntes ne périífent pas fur le' 
lieu oi1.,elles ont été cultivées ? Mais il eft• .prouv&-par l'expél'ience de Vanh~lmont, que 
les plante's. n'errlev:ent aucun poids fenfible 
à: la terre: : c'eft l'eau feule dont .elle eft 
arro(ée qui_'fait 'tóüs l~s frais de Ia v'égé~ation. 
Seroit-ce --pa:r.la p~rte des -feh qu'elle four-
nit ptmr Jes dévelóppemens fncceffifs de lá 
plante ? Mais il eíl: êgaleinent"ptouvé par les 
nombreufes expéri~ncés de M. TiUet, & de 
-plúiielllis autres,hyÍiciens, que lá tetre n'eíl: ;. 
:a1o1tre chefe qu'une matrice darts laqnelle-fes 
germes des piatttes rc::_çoivent leür dévél'op....__ 
pement qu'elles ne paroiffent devoi~~q'lt'à la, 
c&ale1fr &, à l'humidité. 'Touri~' ces expé-
riênces r~pprochées par9iíl'ent auífr p~ouver 
que ·1~eau . fe-ttle de~ arro'femen: ou.natur~!s 
oti artificiels contiênt to11s les fe1s:, tons les-
-principes qui doi".".en~ concourir à ce dévê-- · 
fopp'ement., · 

Borndns·notis donc_!l_dirê que telle éfpece. 
·:d·e térre eíl: pfos ~u nioin·s facilemefl.J: mife -
en état de recevoir & de conferveda,quantité 

.:d'eau néceíI'aire à une végétarion complette._ 
Le _moindre travai! fouleve la t_erre lágere; 
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la moindre pluie la pénetre alors : ma\s une 
plui~ forte l'affaiífe, & le foleil en po!Jlpant 
tres-aifément l'humidité dont elle n'avoit pu, . 
'dans cet état d'a'ffaiífement' ,. s'abfeuver qu'~ ' 
une tres~petíte profondeur, lui enleve l\mi-
que €fpece de nourritui,.-e qu'elle fourniífoit à 
la plante ' & fans laquelle la plante ne pou- e 

voit fobíifter. Cependant on n'accufe point· 
la ~aifon, encore moins l'ignorance de celui 
qui n'en f;aít point nioclérer les effe.ts'. Le 
préjngé dé,.clare la terre 9fée ·, tuin:ée. On ne 
Ja travaille plus q1J~à. r.egret fJ !11ª1 par ç'onféc· ' 
que1h; On . !'ahandm:me. Elle n'attendoit ' 

. qu'~1re culture convenable pour enrichir le , 
p'ropriétáire qui la néglige~ , 

Qpelqués degrés ' de friabilité de moins; 
cloh11ent é:e qu'on\a:ppelle une terre f~rte qiü 
éxig~ une pfu<grande quantité de labou,rs 
& d~s 1abours plus pén,ihles : mais, une. fois 
ptép~rée, ameul:ilie., hu~~él:ée; la terre ~~ei 

., conf~rve beauco\tp plu~ long-terris fon hu'tlti-
dité, véhicule néc.eífalre des fels ,Joít qu',il~ . .\ 

y ío~enf ~ontihuellement pàrtés .& fu~ceffi_. 

vem.~nt remplacés p~r 1'eau ·~~ :i~luie~ 0{1 des 
a.rrof~mens., ,'\. \ . 

A quoi f~rt donc le fumier , .:di~ª'"f;~Qi;i .~ 
~ 

I 

) . 
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fertiJe. Dans une année feche , le· revenU: J 

diminue quelquefois de la moitié. 
L'unique o:Oj_et .qui _mérite rauentioq 9e~ 

habitan~ de Saint-Vincent , comme de tout · 
poífeífeur d\me terre légere , dans quelque 
zone qu'~lle puiífe être íi't1,ée, doit donc être 
de l'arrêter fur ,..leHrS mornes , d'.y préf~rer 
la culture desplantes q1ü la couvrent le t*utôt 
& qui la lai~ent le mo.ins expofée alil choc 
immédiat des fortes pluies qui l'affaiífent de 
plus en plus quand elle n'&íl:, pas labot~rée ,· 
& l'entrainent quand elle eft aníeublie; Ide 
che·rcher fur-tout le .fyftême de culture qui, 
-fan1 ttop con~rarier la plante , lui donne le 
·~egré·d'accroiífement néceífaire pqur gai;antir 
le f<,>1 au moment dti plus grand befoin ,. dans 
cette faifon oü l~s averfes plus fréq1\~ntes ne 
mqrtq.ueroien~~à la longue de le dépouiller 

·j~1f~1i'~u tuf. Pendant <i~'il fera couvert d\me 
terre quelconque· , n~~ redoutons po~ fa 
fiér;uité. Le foi qui fuffit une fois . :t la-iio'ur-
riture d!ime plante , remi,s pai\~s foins ·411 
cultivateur à fon premjer état, y fuffira juf· 
qu'~t la confommation -des ~~clies.~· 

. XXXIX. I,.a Dominique étoit habi~ée\parleS'.proptes
·I..a Grande.. • · . . 
~retaguê en~ms. En I 73 2 , on y: tromv·a ne1t~ cena 
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,hhmcs de tout âge ~· de tout fexe; cinq certt 
foi1"ante-quatt~rze m1dâtres ou noirs libres; 
quatorze ~illé trois cens huit efda~es. 

Ses troupeaux ne s'éle:voient pas au-deífus 
qe deux cens quatre-:vingt-huit clievaux, de 
íe'pt cens .fêpt mulets, de trente-quatre ânes, 
de dix-huit cens trente bêies à come, de neuf 
.cens g.üa.t_re-ving.t".'<lix-i.1euf cochons & · de 
d~ux mille déux cens vingt-neuf ~outons 
ou che:V.res. 

Pour fes cultures, elle avoit fGixante-cÍn"' 
<\ '1 

rfucreries qui occupoient cinq mille deux cens 
.cinq~1ante,.. fept acres de terre. Trois mille 
.troi·~ cens foixante-neuf acres plan{é,s en café, 
à.- ~affün de mille pieds par acre. P-enx c.ens 
(oix!,l.l}te-dix-(ept acres planté.s en ~acao, à 
raif9n de, cinq c:t1s -piecls. par acre. :~~~tre- · 
yin~t-neufáctés'P,l~n'tés en coton, à!,raifon 
de mille, pkds par à,;.r.e S~i~~rite-neuf.acre~ 

d'indigo & foixa·nt~ f}rbt es de ~canÇ.fice•.,,~. 
Sçs vivres ço.nftíl:oien~douie cen~· Çl~~~ 

acres de bananiers, feizé ~ns qp~rante-fep~ 

acres d'ignames ou de 'pat~it~:s,; & deux trülle 
fopt cens vingt-neuf foffes ~e-,iwni~c~ 

D;ix-neiif mille quatre c~1is~fo.~~aii~,e-dix...:. 
huit acres étoient ,occn.1;2és par "lés ·kqis~ 
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~uatre mille.'deiix cens quatre-vingdeize pait 
des prairies ôÜ favanes ; . trois t11ille fix· cens ,, 
"éinquante-cinq étoient réfeivés pouda cou:.. 
conne; &trois niille quatre censtreBte~qríatre 
e1:it~érement :íl:ériles. 

· C'étoit tout ce que qui-tlzé ans de travaux 
avoient pu opérer fur un fol extrêmement 
montueux .& tres-pen fer'tile. 

Cet établiíf ement 'eífuya, des fes premiers XL. 
pas, une infidélité des plús criminellés. Plu- Difcorde 

• . • entre les 
:fieurs de fes cnlt1vateurs avo1ent obténu du Anglais de 

comm'er'c~ des avances tres-cgníidérabld. la Qomii1i-
p , . . 1 d .1 , 'fi'· que c&lcs our ne pas payer eurs ettes, i -s ie re u..1 F . . . .. ran<;o1s 
giere11t av;ec lenrs efclaves dans les iíles des Hlcs 
FranÇoifês, oi1 une p't6té1éÜon marqnée ·leut volfoi~., 

1frit accórdée.. Inütilemen.~, on· les ré'clamá; 
inutilement on ·demanda ;gn'ils foífent te~us 
ele fatisfaire'à leurs creances': les tÔllícitations 
forent inÍltfles. Alors le corps légiílatif fü une 
loi q1lÍ aífuroit à tous les épügrans FranÇóis 
l'avantage cÍe jouir avec fécuí:ité de toutes 
les richeífes qu'ils poderoient àla D-0-nii'niqué: 

Exaininons' , fans partia-Hté ? la co:ncfoite 
dés cleux nati<;>hs, & Q'ous la trouverons-maú-

'.vailfe de pare& a:amre~ 

Fran:çois ! tépond i·mói. Ces tiansfúg~s 
li l 
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n'etoient-ils pas des voleurs? P'ourquoi done 
leur accordez-vovs un afyle. Lorfqu'on les 
réclarna, pourquoi en refofâtes-vous la rehi.. 
tution ?· On yot1s l'aut<t demandée imperieu~ 
fement. Je !:ignore :·mai.s je le füppofe. Ce 
n•étóit pa.s k ton qu'il s'agiífoit d'examiner, 
mais la jufrice de la demande. Ce n'eíl: pas le 
moment de répondre à la morgue par de lf!, 
morgue. Une afüon follicitée par la jufüc'e1 

ne peut' jamais humilier. Mettez-vous pour \, · 
un moment à la place des créa'rrld°ers ,-& dites-

~ moi fi vous n'auriez pas fait: entendr.e à la 
1 • 

ioür dé Londres les mêines repr.éfentadons 
& les 'mêmes plaintes ; fi fon (iléncé ou fon 
re~~ ne vous auroient pas ~également indi-
gnés ? Efi-ce qu'il y a deu~ .jufüces ? 

'Et vous A.ng_.!9.ih lorfque par repr~failles~ 
vou~ offrites: un afyle· aux émigrans Fra'nçois, 
ne ·dp:1rblbes;-yons':..pas. lc mênie délit ? N'in-

---< vitâfé.s-vous pas au vo1\ & à la. défertioq' les 
débiteurs infidetes qui ~foi~nt tc:~és d'éCh\p-
per à.la pou1.{uite légitime ~~léurs~:éa'neiús? 
Si 1~~ nations qui fe font partagéés le Nou-
veau~Monde avoíent, ;\:.votre ~xemple, prís., 
le m~me parti ; qui eut fait à tes ~.ornns les. 

, avanfes dont ils auraient ed béf~in ?·\,Qu~ 

http:A.ng_.!9.ih
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{eroit devenue PAmérique , íi ce mauvais 
efprit s.'étoit manifefté à !'origine. des con-
quêtes? Que deviendroit-elle, s'il s'étendoit? 
Réfléchi1fez-y un moment , & vous vous 
convaincre:i qu'une fu(penfion gé_nérale de la 
juftice ' deviendroit un des plus redoutables 
fléaux:' dont l'efpece humaine put être afili-
gée. ·Vous fentirez qu'ün accord auffi funefre 
des nations rameneroit l'up.ivers à un éta·t de 

. brigandage & de barbarie, d~mt nous .n'avons 
pas même l'idée. Quel avantage trouverez~ 
vous à nous remplir de vos f.célérats & à vous 

· infeél:er. des nôtres ? Qüél in térêt, quelle con-
fi.ànce peut-on ptendré a~es hommes fans foi 
~nvers leurs concitoyens? Vous promettez ... 
vous plus de· probité des nôtr'es ? Si vous les 
accueillez , pourquoi u:ne troiíieme natiort 
les repouíferoit.-elle? Vo~re· projet eft~il que 
la perfidie puiífe impunément errer .de con-
trée en contré~ , & fe prpmener avec impu-
nité for toute lé\ furface ,du rglobe? J'exa~ere 
les fuites de votre pl'océdé : mais íi l'on veut 
juger farnement d\me aa:ion ~ -Ü faut en potter 
les effets à l?extrême. C'eft un moyen für 
.d'en faire fent:ir avec force le réfultat. 

Mais , me répliquez-v.ous , que falloit-iÃ 
1i-4 
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faire? Çe qu'il falloit faire? D'abord ce que 
vous avez faif': Enfuite defcendre , à main 
aqnée , dans les afyles de vos défertenrs, & 
les ravager. Et c'eft ainfi que vous vous feriez 
roontrés des hommes braves & juftes~ Le fang 
répa11d11 ne vous auroit pas été imputé; & 
,vous auriez été applaudis par tous les peuples 
de l'fairope int~reffé~ dans la rnême caufe. 

Au refte , dois-je être furpris que vous 
c1onniez . réciproquem,~nt retfaite à vos rnal-
fait'eurs , lorfque 'je vois tous les jours q'ue 
.vous vous arrogez le d.roit, de vous les en-
.voyFr, en prononçant contre eux le ba;nnif-
fement : loi auffi contraire au droit commun 
que le feroit au droit part~culier: 1 celle qui 
autoríferoit un citoyen, dont le chien devierit 
enrap~ , à le ~er .dans >la maifo~,de f dti 
,voifin ?· 11

-

~ais un homme qui a \peux bras eft touj ours 
un bpn effet.... , . Dot~c il ne faut p~ le 
rece,er..•.•• Et il n'eft pas ~ns d"pô.i~ 
co111me ,il n'eft-pai fans e~~ple ~· ,qu'un mé-: 
chant s'amende ..... Oui, u'n contre cent ..... 
Refie à favoir fi pour un fcé~é~~t\qulJe cor-
rigera, vous ·voulez ~çquérii: ,\:en~ fcélérats 
incorrigible_s. · 
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_ :Cependant un autre objet que des établif- XLI: 
r d 1 ' ·cJ 1 ' d 1 En qiioi.i.emens e cu ture .entro1t e om ans es yues confiíl:e 
étendues de l'Angl~terre. Elle voul9it attirer l'importan.: 

..à la Dorninique les produét.i~ns des colonies ce. rl~ lji D(>-! 
. . ,.. m1ruque.

Franço1fes, pour en faire elle-meme'le com-
merce. C'eíl ponr l'exécution de ce grand 
prvjetqu'en 1766furent rendues libres toutes 
les rades de ·.cette ifle. Auffi-tbt accoururent 
cl'Europe & de l'Amér.ique SeptentrÍ~nale , 
une foule d'hommes aaifs & ent~eprenans. 

D.es ,dépôts immenfes de farines , de poiífon 
falé , d'efclaves , furent formés au Rofeau. 
Cette bonrgade fournit aux befoins de la 
,Martiliique , de la Guade1oupe, de Sainte-
Lucie , .& en reçut en paiement des denrées 
plús ou moins pré.cieufes~ Les échanges au-

, roient été même plus confidérables íi , pa1' 
.une avidité 1fifcale mal entendue, la Grande-

' Bretagn:e n"av.oit elle-même refferré les bor-
·nes de ces liaifons frauduleufes. 
. Les é~énemens qui ont détaché de l'Ân-
gleterre le contine'nt cfé 1'Amériqne ; & les 
effor'ts que font -les François po1:1r étendre 
leurs liaifons en Mrigue ; doivent bie11tôt 

'd ' ' • d h f l' A1 \re .mre a· nen ou .a pen e e 01e, · entrepot  
11e la Dominiciue'; mais rien_ne peut lui ôtef  
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{e trouvoient des femmes que le befoin rendit 
agréab.les aux pre~i~rs c'o1ons. De cette .al• 
liance que la nature fembloit réprouver ' 
folitit une génération mixte ,. _dont l~ tendre1fe 
paterndle rompit tres-fouvent les fers. Une 
bonté i:nm~e dans l'homme , fit tomber en' 
quelques occaíións d'aufres chaines , & l'ar~ 
gent rendit encoré un plus' grand nombre de· 
captifs à la liber'té. En vain une politique 
~oupÇonneu:fe & prévoyartte voulut s'élever• 
avec (orce· aontr~ cet úfage applaudi par 
l'humatii'té ~ les áffranéhi:ífemens he difcon"' 
tinuerent pas. On en vit même augmentér 
le noinbre. 

Cependant les · affranchis ne· forent pas 
.égalé~ en tout à leurs anciens maitres. Les 
loix imprimere·nt généralément à éette cfa:ífe 
un caraél:ere d'infériorité. Le préjugé l'abai1fa 
encóre davantag~ da:is les fréquentes concur-
rences de lavie civile. Sa pofition ne fotJamais 
qu'i.1n état intermédiaire entre l'efclavage & 
la liberté originaire. 

J)es difünél:ions íi líumilíantes reí:nplirent 
de rage ces affranchis. L'efclave' eft comm11-
né11ie~t íi abruti, qu'iln'ofe braver fon tyran; 
il ne peut que le hair_; mais le cretfr de l'hom-: 

1 
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me qui a vu tomber fes fers a pfos d'énergiel 
11 hait & brave les blancs. 

II falloit prévenir les dangereux eífets ele 
ces difpofition·s finiíl:res. Dans les fociétéii 
de l'E~1rope, õi1 to1tsles membres font ég~ux, 
oi1 l'intérêt de chaque individu eíl: l'intérêt 
d~ tous, i1 n'eft pas permis de fuppófet à nn 
citoyen l'intention de nuire au hien généraJ. 
fans de bonnes preuves. ·Mais en Amérique ~ 
oi1 un C:órps m~~tíl:rneux , bizarre, divif é de 
fentimens, eíl: com~ofé de trois claíf es diffé-
rentes 1- ·on {e croit en droit de facúlier les 

1 
deux dernieres à la füreté de la premiére.L 
L'efcjave éíl: re~enu dan~ une oppr~ffion ·~er
pétuelle , & 1aífranch1 eft .empníonné au 
moindre fo.upçon. Son ayei;füm pourles blancS: 
eft refardée co~e un délit fort gra\r,e , & 
juftifif aux yeux de l'antorité les précauti'ons. 
qu'on prend contre lui. \C'eft à cette étrange-
févé~fté que la plupart des nations ont 'vouht 
attribner l'efpke de tran~uillité\dont ell~ 
ont joui dans leurs·établiíf~,ns dilNouveau~ 
Monde. 

Dans les feules coldnies A.ng~iif'e~ ,~le noir-
libre eft affimilé au plane. La piHot,ilptio!J lct 
pJus forte ne foffit ·pas pour _attenter pl

1 
11tôr. 
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à la liberté de l'un que d.e. raut~e, 11 arrive 
de-la que la loi qui craint de fe ~éprendre 
fur le choix du criminel , reíl:e q1:1elqnefois 
dans l'inaáion plus long-tepis qué l'avantage 
jmbli~ ne le voudroit. Les affranchis~ont quef... 
q~te(Qis >tabuf é de ces m..énagemens dans les. 
iíles Br.itanniques. Leurs mouvemens fédi~\ 

tieux ont .detei;miné la Pominique à chang!!r ·} 
de fy.íl:ême.~ 

Par un bill du mais de feptembre 1774; 
il pe .fera pfüs ~e~mis àaucun colon de donner , 
la lfberté à fon efclave ~ avant d'avoir verfé. 
cent piíl:oles dans le 1réfor public~•...Mais íi . 
cet affqmchi prouv,oit darts l,a foite qne :Con 
travail ne {i1ffit pas à fa fübfifrance ., il rece-
vroit 80 livres tons les fix mois , jufqu'à ce 
1 ' 

que des circonfiançes plus heuretifes lui per"". 
miífent dt;:! fe patfer: de ce feconrs. 

Tout a,ffrancbi convaincudl val!t de\txjuge~ 
d~ paiJÇ par la dépofüion ·de d.eux témoins 
libres ou efclave$ de quelque délit qui ne 
fer.a pas capital, fera puni par le fouet, pár. 
une c1mende , .oü par la pr~fon, felon que les 
magiíl:rpts l'.$!fr,in1ero,pt conv~~able. "ºº lui' 
impofeia,les mêmes peine~ pour avo ir ·troublé 
l'ordre ptJblic ; pour _avoir infulté , . menac~ 
p.u' b.attu un blanc, · 
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fent été utiles. Mais la nation étoit hien 
,affrirée crue tout citoyen qui auroit employé 
..une partie de fes capitaux à l'~cquifition d'u1_1 
fonds , féroitl.es dépenfes néceífaires_pour 
mettre en valeur fa propriété. 

Cependarit, les nouvelles plantations de~ 
.mandênt tant dé dép~nfe~ ert bâtimens, en 
.hefria:tix , :·en,.efdaves, qu'il pouvoit.être fu-
nefte d'exiger toút~à-coup le. prix d_es terres 
.concédées. Cette confidération fi.t régler que 
1:acheteur ne feroit tenu rde donner que vingt 
pour cent dans le premier momerrt; di?( pour 
cent chacune des deux années fuivantes; & 
enJin vingt pont cent les atltres années, juf-
qu'à la fin de {qit~ paiement. 11 devoit être 
déchu de tons fes ' droits , fi:, aux époques 
fixées, il ne rempliífoit pas fes ohtigations.· 

Pour adoucír ce que cetteloi po'nvoit.avojr 
de trop .rigoüreux , on laiífa au cultivateur 
.la liberté de convertir fa dette en une rente 
perpétuelle. Ce cens même ne devoit com-
mencer qu~Clouze mois apre~ le défrichement. 

Comme dans -les iíles dep1ús long-tettís . 
poífédées par l'Angleterre , la -trop vaíl:e 
étendue des héritages avoit viíiblement di-
1llinué la maire eles .produfüons , on cí:u't 

http:f�roitl.es
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, befoin ~e ph s grandes forces. Pour le~ leur 
proc.urer de bonne heure , des conceffionS' . 
gratuites, depuis dix jufqu'à trente acres, 
fotent ordonnées en faveür des pauvres qui' , 
voúdroient fe fi_xer dans-Ies, Hles. c~étóit aífez 
de tetrein pour lçs fairé v1vre pat· lé travaili 
~fans une aifance q11'ils n'auroierit ja'mais con· 
1me dans l'ancien hémifphere. La crainte qu'i!s' 
ne· prêtâífent le1ir nom à, quelque hom~e· 
-ávide, ou ne frti vendlífent enfoite ·leur pro· , 
priété , fit íl:atuer qu'ils feroient tem1s de 
prendre eux-mêmés poífeffion du foi trois 
mois apres qu?il leur auroit été donné , d'.y 
habíter doúze móis de füite , & de le garqei:t 
íept ans 'entiers. Leur petit 1ot devoit' être 
exémpt' de tbl.'lt d.roit pendant quatre années~ 
Apies ce terme ils devoient"lm cens de douze ' 
fols p·our chacun des acres qu~ feroient en 
~aleur; &· deux livres· cinq fols pour ceux'. 
qui reíl:ero.ient incultes. 

, · Les_ iíles Arigloifes ·fe plaig.~oient depuis 
long-tems de manquer de pluie , -parce que 
to'ntes les forêts y avoient été abáttües. Afio-·· 
de prévenir .cet inc;onvénient dans les nctú-· 
velles pôífeffions ' les commiífaires eurent 
prc4'e de .féferver à, fa couron~e les bdli. 

1'ome VII~ K k 
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néceffaires pour attirer des nua es , & pou/ 
entretenir l'humidité, dont toufes les plan!es 
propres à l'Amérique ont plu~ ou moins 
befoin. 

Enfin , aucune des fommes que la vente 
eles terr~s po~uroit rendr~, ne devoit tou.rner 
au profit du fifc. · Elles devoient être toq.tes 
confaarées à dés chemins, à des fortífications, 
à des objets utiles à ces iíles. 

11 refioit à régler le fort des François établis 
en grand nombre à la Dominique & à Saint-
Vincent. Ces cultivateurs n'àvoient aucune 
lnqui~tnde for leur propriété. Ils l'avoient 
obtenue ou achetée des ·Ind,iens, & y avoient 

. été ·confirmés par le got1vernernent de la 
Martinique qtú, en reconnoiffance , e.xigeoit 
d'eux µnléger tribut. Le premier de e~ titres 
ne po\lvoit être d'aucun poids aux yei,x de 
la puiífance conquérante ; & le fecond étoit 
mapif~fiement contraire aux conventions des 
çours de Londres & de Verfailles, quis'étoient 
engag~es à ne pas pennettre que leurs fujets 
refpe4ifs s'établi.tfent dans ces iÍles neutres. 

Auffi l'attente des hommes aél:ifs qui de-
voientaccélérer les progres de cleuxcolonies 
~u'ili ~voient fu fond~r, fut·elle ent~éremensr 
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' trompée. Soit ·que le minifi;he l!ritanniquê 
" :"-craigrii~ pe dégoí'i.t~r, le.s Anglois , en leur 

_faifant .payer un terrein que leurs anciens 
rivaux au~oient continué à poífécler gra"tui:.. 
'temerit; fo~t qu~on defirât de fe débarraífer 
<:\e ceux de· ces étrangers que leiir r~ligio~ 
& leurs tlabiüJdes,... p9uvoient attacher tro,p 

.• fortemen,t ~ leú~ p.ret'.nihe patde, il fot régl_é 
'iJue les Fr'aqçoÍs ne jouircient à l'avenir de 
1eurs phmtations qu'à bail perp~tuel. 

Cette .dureté fi contraire aux maximes 
d'une faine politiq:ue, les .difperfa. L'émigra:.  

·tion ne fu~ pas pour~ant, univerfel!e. Apres  
la premiere hnnieur d~1 mécontement , les  
p1us ·fagjs cómprirent qu'ils gag'neroient en- 
'éáé'e ·plu~ .à racheter les terres donf ils jouif- 
íoient, qu'à s'aller établir for un nouveat?-.  
·fol élont Ie fonds ne letJr couteroit _rien.  

La Grande--Bretagne fe promettoit beá1i; xt1v. 
c,?np ·?~~ me~ures. qn'ell~;.a!oit prifes p-0,ur ·~a qu?~~ª;~: 
profpénté ·G}e f~s ·congü~tes. Le fücces na oppofés à l<i 
pas répondu· à fon attent~ & les caufes d; profpérité 

· ~ / . ' ' 'l des iiles 
cet étrange rrtecompte font connues. 1'eútrcs. 

'A peine les traít{!s en~et?-t affo:é lés troj.~  
iíles neutres à r~nglete~~e ' que la foreur f;  
~voir des établiífemens devint univ_erfelle" .,,,  

' K.-k 1. 
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II d~voit rr~mbourfer cinq ans apre~. L'im•· 
poffibilité ou íI fe trouva de remplir fes en-
gagemens alarma f es, créanciers d'Europe. 
Fruftrés des remifes áuxquelles ils s'étoient 
attendus, ces prêteurs a vides ouvrirent enfin 
les yeux: Plus leur confiance avoit été cré-
dule , plus lenr inquiétiude devint afüve. 
Armés du glaive de la loi , ils e;xpulferent. 
des .plantatio~s Jes infortunés qu'im efpoit' 
téniéraire · avoit malheureufement féduits. 
Ainfi fe termina Ie beau rêve des nouvelles 
coloni:es Angloifes. 

Mais cette gran~e agitation doit avoir des· 
foites favorables. L~s défrichemens , entre... 
pris par des hommes for.tis dn néant & qui y 
font rentrés, f eront pour la nation le réfultat 

- avantageux d'une férinentation irréguliere & 
défordonnée. Un fol, qui l~nguiífoit dans les-

. rnains des premiers ·poífeífeurs' fera cultivé. 
avec de plus gi:ands ~oyens, a'v.ec plus d'in-
telligence &-d.'économie·. En attendant ce 
nouvel effort 'd'induftrie & d'afüvité , réfu-
111ons les poífeffions Angloifes "dans l'arch.ipet 
Américain~ Pour une puiífànce maritime & 
commetçante, évaluer fes co.lc;mies , c'eíl 
apprécier fes forc~s. 

) 
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xtv. 

Etat aéhlel 
dcs iiles 
Angloifes-. 

' Attx Jndes 'Ôccidentale_s, les iílf,s :,aritan;.; 
njques font en général pl~1s éte.n~ues qu~ 
fertiles. Des montagnes, qü'Ç}n ne faüroit 
cnlti.vér, occupent beaucqup d'e(pac~ dans ' 
quel,q~1e~-U!J.~S, & d'autres font formées en 
tout ou en pai:tie ; .d'une craie tres:-peu pro-

. d"L,1aiv~. Les · ~eiU:eures font défrichées de.,. 
pi1isJong-tems, & ont befoin du fecours de$ 
engrais 'imparfaits & rares dànS cette partie. 
clu Nouveau-Monde; Prefque toutes ont été 
-dépo.uillées des forêts qui les <muvroie.nt, 
originairement , & fé trouvent"•:t:xpofées .à 
d~s ~é,hereífes qüi ruinept fouv:ent les tra- ' 

. vaux entrepr~s avec le plus. d'attenti.on·& de· 
dépenff!. ., 

·A..ufff l'augmentation des denr.~es n'a-t-elle 
. pas pr~>portionnell~inent 'fu~vi 1a muld~lica
tion de:s bras e~µMyés ·pour:Jes qbtenir. 11 
y à'de nos jours, dans ce.,s éolonies., pres de 
qu_atre c~ps ~ilk efclave~ ~om; tes: .foe~~ 
forment a peme l~-s de1if uers ~u rev·ertl\ 
qu'av.ef. les mêmes moyens, on- ~tient fur 
un fol plus riche. 

Lé nombre des hla11cs,a diminué alf~z gé:- l 

.néralement , . ~ mefore que cel~i1 ·Cles '-noirs . , 
augmer1i0h. e~ n'eft pas qu'il tt'f,,eu~,, ponr 

1 • 

\· 

\ · 
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autre: car~ il íémbte ._que l\~fdavágeJ~t,nau~ 
tàn.t :Pl~~s : ~1n: ~Jtez les nations iibres qu;~i y, 
eft plus injufte & plus éttanger: Telle eft dpnc 
la marche de l'homme --9-ers l'ind~pendatn.~~r,; 
q{1'a:pre-s ·avoir,. fect>Í1é Je ,j0J1lu ~1 veut l'im-· 
pofer-;1& que Je c~ur l_e:.plus impati~11t de la 
fervitlldç, de_vient Ie plus amoureux de la 
domiricttion ! · · ' 

Jamais les Indes Occidentales ne furent 
aífufe-tti~s à a.ucuP. .impôt :par Ja. Gr'<l!íde• 

. Bre_tagne. SeuJement en 11.663 ~ fa ;B~rhade 
& l~s autres \íles , ·e~eépté;>'la J~aique,; 
~'~rig~~~r.~n~ 1íhreme.rit. ~, lui payer à P:fr,pé.,. 
~ú~t~J ,~tlJ'.~ r & d.emi '~O'lil' ·cent pquf t0ut~s , 
celles 1de léurs·_ p119~u.aións qui fer.q~~~ éX'-

1 

, ;PóJ"J:é~s. Une íi grande ·g~néroíit~ mi~tt de~ 
puis:ê?pér;é·~1fe & le poid_s eaflit "11égé\ autant 
q~1'il - étoi:~ poffibbr.'\ Gomn-H~1 c~:tte. o~IJg,atjon 
eft :·Í!~jp:1até~ aveç clt5:1Wniees' c:tn -ne ~i:re • 
g~t~f' au: gouv:em~eJIJ!t 'P;1e ·c~tles :q~r".'~t.. 
qt(el.q.11e. imperfe&.~t0:Ju& l on n ~1.l p<rs p41~ 
..fqr.µp.lileux fo~'. Ie pi.id~ '11~ l-fw:~~falité. 
De ~fte mame~ ?le difo ;tl'~\r.:.ê.çolt~ ~~1e les 
de~~ -~~S'. du don , 'gi:n }ui ·fÚt an~i;e~emeni 

. r;!Çe&>vdf·· . \\ .."'~ ,l :. '.· 

:Ç'e~ ~ncore ·tt~P · po:ur··des .é~~Ale~ 

....  

Í' - -
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DES DE:u..x lNpÉ..s •. t ~lf' 
'3ha,rgés de fpurnii-euxrmêm~S:.à ~eurs dépenf,es 
iiátér.i~1J.res. JilÍes;fm;ent fr~.:confidét~bies, 
lorfque ces colOnies regl9r.ertt letir organi~ 
fatioil, ou '.êlevoie~t des fortifieations jllgees 
nécejfaires à ~leur flireté. Les taxes -étoient 
multipliées· ,à. ,c~he épóque ;. &: çh?.q.ue évé-:-
nement fâche~1x en ameno~ de rtoMvelles·, 
parcé qu'on trouvoit plus fage de demander 

' dest ·Corttributipns . au Çitqyeil; ; que .ét~avoit' 
1 

'. r~cours à. des e11gagem.ens puhfrcs. Le tems a  
clin:iinué les hefoins.' 11 q faUu même pourvoir;  
avec ]Hns ·d'économie, â.·c·em~- qci reitóient,  
parc;e que les reífources des cultiv;at<:ntts ne  
.f0rít plt<ts les i:nêffles....L~s trib;1\ts fonr aél:uel- 
lement:peu~e ~·hó(e, & on poürt'o1t lés réduire  
ericoFe·' íi , par i.mé contradiél;iõ~ manifofte  
avec l'eíprit' f,épublicá}n, ql!ie-~ uri e{prit 9e  
défintéreífenÍent . ,~ ceuK ·qui rémpliffen't le5.  
places Jd'acÍminifirat.iq~ n'exigeoient de trp--p  
gros falai:g:és.  

,, ·'.~ais c'eft im fo.convéni~nt foév?.t~bíe chet 
. un peuple com~erç-aM:.Libre ·o~i rioh , iI -víent • 

' . ·êf.. n'aimer, á. n'eílimer que les ndrélfes. La 
. foif.de 1'or étant phis l'ouvrage de P~rl1àgi1~ál 
·" ti:on que du ~ef~in,, on ne (e 1faífafre pas ·dê 

tréiors"Comme_d~s alimens·tles'a'i:itre:S,pá~<fas; ' 

·. 
• 
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]tES DEUX ÍNDI!J. ·p:t 
Pour fo faire élire membres de ce cor ps puif-
{ant, ils ont corrompu les foffrages dti peup,ltt, 
&n 'ont pas plus rougi de revendre à la cour 
ce peuple.que ·de l'avoir acheté. Chaque voix 
eft devenue vénale dans le fénat de l'empire~ 
U n minifüe célebre avoit le tarif des probi-
tés, &s'.en vantoit p.ubliquement, à la honte 
des Anglqis. C'ét6it, difoit-il', un devoit de 
fa place d'acheter les ipréfo~tans de la 

. nation. po~1r les faire voter, non pas contre, 
mais féJon leur confcienC,'e. Eh! que dit la 
confc~ence oi1 1'1rgent. a parlé ? Si l'efpíit 
mercantille a pu répandre dans la métropole 
la contagie~ de l'intérêt perfonnel, comment 
n'auroit-:il pas infedé les colonies dont il eft 
le pri11cípe & le foutiçn? Eft-íl bien viai qiJ;e 
eh~~ l~ liere Albion ,. nn cito:yen affez' gé~é- . 
reux pour fervir la patr.ie par amour de la 
gloire ~ feroit nn homme du monde & d'un 
:fiecle qni ne font plus? Iíle fuperbe, puiífent 
tes erinell}is ne plus s'~bandonner à ce vil 
efprit d'intéfêt ? Tu le1Jr renclras , . un jour ,. 
tout ce qi~'ils ont pe1"du. 

Cependant tout refpire l'op1~lence d~ns les 
établiífemens Angl_oí~ des Indes O~cidentales: 
<?'e.ft que le-s aétes d'ú.ne aL1torité arbÜrair~ 
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qqi défolent tant d'autres con~ré~s n'y fo~~·  
pas connus : c'eít: que ces viis iníl:rumens ,da  
pfc qui ruinent le fonds pour ~tablir la forme  

, ne s'y trouvent pas: c'eft que la culture du  
fucre y a été fubfütuée au~ produ~ions: de  

• i 1 
peu de valeur: c'eft que les plantatioris appar-
tlennent généralement. à des hommes riches 
ou à des· affochtíons puiífantes . qui' ne les 
laiffeilt jamais maljluer des moyehs nécef-
faires pour la meilleure ·exFloitatian : c',eft 
que fi éles h~fards malheureux ré.~t]ifent un 
co1on à faire des empnmts , il les óbtient 
fadilé.111ent & à bon : marché , parce que fes 
poffeffion~ reíl:ent hypothéquée.s à fon créan- . . . 
·cier, Br qi.Ie le paiement eft affuré aux épo-
9ues cqnvenues: e' eíl: gue ces iíles fon't: moins 
expoféf;!S au dégât & à l'invafion que le~ pof-
feffions ~es . puiífanêes riches el! produfüons 
& foib;tes en vaiffeai1.x : c~efr que les évé-
nemen~ des guerres les plus opiniâtres & 1~s 
phis m~nrtrieres n'empêclíent jamais & ne' 
retardept que rarem~nt l'éxportafio~e ieurs 
denrée~ : c'eíl: que Jes pott~ Britanniques· 
crnvten~ tou}aurs à le.urs principales réc·oltes 
un débpuché p~us avantageux q\1~ l~u,rs ri-
vaux n'eri peuvent efpér~ ailleurs. Auffi le9 

',.  
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qu'il .fe forme des combinàifons qui l<l rcm._ 
placent; les Indes Occidentales n'auront de 

} . 
débouché que celui que leur fournira la 
Cràride-Bretagne. -

Al'époque oh nous. écrivo~s~TAngletérr_e._ · 
reÇoit tous les ans , des iíles qu'elle occupe 
dans les Indes Occidentales , pour_ en~viron 
quatre-vingt-treize rnillions de d~i:irées , en 
'Y·comprenant feize on dix-fept rnillions q1~el-f 
les pru"ent au fifc ' & le rum que l'lrlande 

. feçoit dire8:ement en paie·m~nt 'des fàlaifons - ' qu'elle fournit à ces colonies. 
Prefqde tout le fucre , qui forme les troi5 

.quarts du prõduit des l.íles' fe confomme dans 
... le royaume rnême ou efi porté en Irlan<le. 

Ce n'ffi que rarement qu'bn en e\voi-e à 
•· Hambçmrg ou dans\ 4'autres marché~.\' -

~ · • 1-

Le~ exportatións que fait Ia_ Gnh,~de• 
Breta&ne des prodüél:ions de fes ,iíles , ·pe
s'élev~nt pas artnuellement au..!C.efus' de f~p; • 
ou h'1tt rnillions de livres. AjOu~)\z à cette , 
.fom:mq- ce qu'elle do it gagrí~f..[tu les c"<;,>to'h~ 
qu:ell~ manufaél:ure. ·ave.e t~nt _de ~\tf~.~s· -~"- . 
qu1 fe ·répand.ent dans une graRi,de~ pa):it;i<r du . 
globe, & vous aurez une idée atfez iitífe di;s 
àvantages que· cet 'empirê retire ;~e·s· In-des ~ 

' OcCidf;ntal~s. 

/ 
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Les ifles reçoivent en pal.ement leurs meu-

bles& leur vêt~,:nent, les uftenfiJes néceffaites 
à leurs fabfiqu~s ·, beaucoup de quincailierie 
& les e(claves .qui doivent exploiter leurs 
terres; Mais co.mbiên il s'en faut que ce qu?.on q 

leur envoie -app.roche de ce qu1on ó,btient 
d'elles ! ll faut prél-é~er les frais de naviga• 
ti.o'n , 'les affurances , la commiffi:ón, ou,le 
bénéfice du marêhand~ 11 faut prélever l'.i.ntéi:êt 
de íelze -millipns fterlings ou ~e- trois cens 
foixante millions tcn1rnois·, que ce~ colonies 
doi vent à la ir!étropdle. II faut préleyer ce 
que les propl;iétaires des phis riches planta-
ti~ns ·dépenfent en Angleterre, oi1 ils réíidea~ 
habituellement. Si·Fon excepte les poffeffions 
a<:.quifes ou aíftirées pár les · traités de -i763, 
dont 1es plan~atioris naiífartte~ .ont encere 
befoin d'availces. , les antres poífeffions eles 
Indes -Qc'cidentales voient" à' peine arriver 

. dans· leurs rades la quarrieme partie ·des va-
lem'~ qui en font forties. 

C'étoit la capifale de l'empire qui" faifoit . 
autrefoi~ prefque tgus les envoi~: c'étoit elle. 
qni recevoit prefque · tou'~ les retbJlr~. U n 
_parei! défordre bleífoit juftement les gens 
.éclairéS; Mais du m<;>iins ·Londn:s eft le plu, 

, , 
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\, 
beau port de l'Angleterre ; Londres confrruit 
des vaiffeaux & fabrique eles marchaAdifes ; 

" Londres fournit des matelots à la ·navigation 
& des hras au commerce ; Londrés eft hlans 
une province tempérée , féconde & centrale.. 
Tout peut y airiver, t:out peut en fortir. Elle 
eft vraiment le creur du corps politique, pair 
fa :fi.tuation locale. Cette cité n'eft.pas remplie· 
de.fuperbes oiíifs, quine font qu'embarraffer

I• 

& furcharger un peuple laborieux. C'eft le 
úege de la nation affemblée. Là, .le palais du 
pri;nce n'eft ni vafte' ni vuid~. 11 yregrie par ) . 
f~ pr.éfJnae, qui vivifie' tout. Le féqat y diéte 
des foif , aq gré du peuple.qu'il repréfente. 
11 n'y ,cirruc.t pas l'afp~a du mo~arque·°" ni les 
attentafs. du miniftere. Londres n'eft point 
parvenue à íà granc;leur , par l'influénce di1r· ___,.1 . ,  
gouverne·rnent, qúi force & fqbordonne toutes  
les cai\fes phyfi.ques : m.ais par l'impulfipn  
natureUe des hommes & d~ chofes, par une  
forte Cliattralli<Jn du comme~\e. C'éjHa mer ,  
c'eft 1'4-.ngteterre, c'eft le ~~~de e~\ier, ··qui  
yeµ!~nf que Londres foit ti.eh~ & peu~lé.  
, Cepi;nd;mt ce~ entrep6t 1m~~fe.a p,erdu,  

avec le te~s, queiqne cpofe ·de..ll'ef~ece de  
.io.onoppte, q11'il exerçoit fur les·colonies &  

' . . (~f  
' I ' 
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for les .proV.inc~s. Briíl:ol )' I.:iverppol , Làn;-
cafter, Glafcou, ont pris une _parJ aífez con-
tdérable à ce grand•mouvement. 11 fe feroit 

même établi une cbncurrence , plus_univer-
, ,/' A ,

felle, fi des mreurs nouvelles, le dégout d une 
vie retirée' le de:fir d'approcher dú trône., 
une molleífe~& un~ corruptiôn qui ont paífé 
t~utes le.s bornes, n.'euífent réuni à Lon4res 
ou furJon territo-ire, le tiers de lat>opuiíltJon 
du royaume;; & principalement les grands-
confommatei.Irs. 

L'hiíl:oiré' du grand archipel de l'AmériqtJe XLVI. 
ne fauroit êp:~' ce femble' mieux terminée ~éfuml:des-

., . la . d ,.1 richeffes. que par une recapitu t10a es ayantagesqu J. qui fortl!nt 

pto<mre a:ux puiífan:ce,s , ·~LÜ l'ont f.ucceffi'v:e~ de toutrar., 
• · , • '. · · ,. chi'I?.el'Amá..mentenvah1. e eft~m1quem~n.t'par l 1mpulíion r.icain• . 

que íes immenfes produfüons ont donriée au 
commerce, qu'il dGit teriir' up~ pla-ce éter.;,; 
nelle dans les fafres des n,ations; puifqu'enfin 
les richeífes. foni le mobile des révoluti~ns 

,) 

r~pi<les , qui tourmentent le globe_. Çe fu.rent 
les colouies de l'Afie mineure, q~i amenerent 
fa fpleri.deur & la,'chute de la Gr~ce. Rome, 
qu~n'aima d'ab0rd à dompter Jes peuples que 
pour les gouverner, s'arrêta dans ía grandeur, 

Tome Vil. Ll 
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qµand elle eut fous fa main les tréfors de' 
l'Orient. La guerre fembla s'affoupir un mo~ 
ment en Europe, pour aller envahir le Noul 
,veau-Monde; & ne s'eft depuis fi fouvent 
réveillé~,que pour en partager les dêpouilles. 
La pauvreté, qui fera toujours le partage du 
grand nombre des hommes , & le choix du 
petit nombre de fag~s , ne fait pas de bru_it 
for la terre. Les annales de l'univers ne peu-
yent donc s'en.tretenit que de maífacres ou 
de richeff es. 

Les ifles de l'autre hémif phere , donnent 
an~bell~fi.ient quinze millions â l'Efpagne; 
huit ali Danemarck ; trente à la Hollande; 
quatre--vingt-deux à l'Angleterre; cent vingt-
ftx à la France. C'eA: clone environ .deux cens 
foixant~-un millions? que font vendue~ ~ans 
notre centinent leS produaions recueiHies 
.dans der champs , qui ét?ient .entiérement 
incultes ' i1 n'y a pas trois fitcles~ 

Ce n1eft pas un d.on que le ~uveau~ 
Monde fait à l'ancien. Les pe~Rles ~l1i,re}oi
vent ce fruit irnportant du tràvail de, l~urs 
fujets , établis en Atnérique , (ir-rerlt en 
échange , mais avec un avantage mareiu~, ce 
que léur fol & leurs atteliers fourniíf ent. • 1 
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~uelques.r.nns confomment en totalité , ce 
qu'ils tirent de ces poífeffions él0ignées; les 
autres font de leur fupérflu la bafe d'un coin-
merce fl.oriífant avec leurs voifins. Ainfi 
chaque nation propriétaire dans le Nouveau-
Monde, quand elle efr vraiment indufrrienfe, 
gagne moins encere par le nombre des hom-
mes qu'elle entretient au loin fans aucuns 
frais , que par la population que lui procure 
au-dedáns celle du dehors. Pour nourrir une 
colgnie dans l'autre liémif phere , il lui faut 
cultiver une province en Europe; & ce fur .. 
sroit d'occupation augmente fa force inté-
rieure, :Ca richeífe réelle. Tout le globe íe 
reífent de cette impulfi.on. 

Les -travaux des cólons , établis d~ns ces 
iíles long-tems méprifées, font l'unique bafe 
du commerce d'Afrique ~ étendent les pê-
cheries & les défrichemens de l'Amérique 
S en~rionale ; procurent des débouchés 
avantageux aux rnanufaél:ures d'Aíie; dou-
blent, triplent peut-être fafüvité de l'Eu.rope 
entiere~ Hs peuvent être regardés, comme la 
caufe principale du mouv~ment rapide qui 
agite l'univers; Çette fermentation doít aug-
m.ent~r, à meíure que des cultures fi fufceptí~ 

Ll1 
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bles d'extenfion approchetont davantage d• 
leur dernier terme. 

XLVCI. Rien ne {eroit plus propre à avancer cet 
Mciyen Ie heureux période , que k facrifice du com~ 

plus propre .  
àntúltipliçi: merce exclufif, que {e font réfervé toutes  
l~s produc- les nations, chacune dans fos colonies qu'elle  
tions de d' l.b ' ·11· · ' d ·  l'arcbipel a fon _e~s. La 1 erte 1 1m1tee e nav1guer 
-de l'Amé- aux iíles, exciteroit _les plus grands efforts, 
rique. a . l r. •échau11ero1t es e1pnts par une coQcurrence 

générale. Les hommes qui , ofant invoquer 
l'amour· di~ genre -humain , puifent leurs 
lu°1iie_res da~s ce feu- facré ,_ ont touf ours fait -
des vreqx pout voir tomber les barrieres qui 
intercé~tent la communication direlle de tous 
1es ports de l'Amérique, ~vec tous les ports 
de l'E_urppe. Les gouve.rnemens qui, pr~fque 
tons corrompus dans leur origine, ne peuyent 
fe condpi:re par I€sprincipes de cette bi~n-· 
veillancr univerfelle, ont cru que eles fociétés; 
fondées la plupart for 'l'intérêt -partic1 ,· 
d'une nation ou d'u~ feul hotnme, devo! 't \ -r " 
reftreinqre à leur métropole 't<\utes les liai-· 
fons de leurs.colonies. Ces loix prohibitíves, 
ont-lls -9it , aífurent à cliaqu.e DfÚOn ~om.-: 
merçantr de l'Europe, la vente de fes pro-
duÇtions terri~oriales , des moyens pour \ 
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:-procuret des denrées éttangeres doht élle :a. 
befôin, une balance avantageufe ave e toutes 
les autres nations commerçantes. 

Ce fyftême , apres avo ir été jügé long-
tems le meillerir' s'eft vu vivement attaq~1é' 
lorfque la füéorie' du _commerce a franchi les 
entraves des prejugés. Aucúne nation, a-t-on 
dit, n'a dans fa propriété de quoi fournir à 
tôus les befoii;is que la natpre 01d'imaginat~on 
donnent à fes colonies. Il. n'y en a pas un§! 
fegle qui· ne foit o~ligée de tirer de l'étran~'t 
de· quoi cómplçtter les cargaifbrts qn'elle 
déftine pour fes établiífemens du Nouveâu-
Monde. Cette riéceffitê met tous Ies p~uples 
dans une co.mmunication , .'du moins indireéte, 
avec ces po1fefüons éloignées. Ne~ feroit-il 
pas raifonnable d' éviter Ia route tortueufe 
des échanges, & de faii~ arriver-.tha,que chôfe 
à fa cfefünation par la. lig·ne 'Ia pl'uS: droité ? 
Moins de frais à faire , des co.nfommatiions 
plus ·confidérables, un~ plus grande culture, 
une augqientatfon de revem1 pour le nfc : 
mille ~vantages dédommageroient Ies métro.-. 
poles d~t droit ex~~uíif qu'elles s·arrogent 
toutes à leur préjndice récl.proque. 

Ces maxirn:es font vraies, folides , uti1'es ~ 
L 1 3 
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mais elles ne feront pas adoptées. F.n voicL 
la raifon. Une grande tévolution fe prépare 
dans le comrnerce de l'Europe ; & elle eft 
déja trop avaricée pour ~e pas s'accomplir.-
Tous les gouvernemens travaillent à fe paífer 
de rindufirie étran~~re. La plnpart y ont 
réuffi; les a1Itres ne tarderont pas à s'affran-
chit de cette dépendanc~. Déja·les Anglois 
& les François , qui font les grands mánu~ 
faél:uriers de n~.ürope, voientrefnfer de toute.s 
p~ts leurs chefs-d'reuvre. Ces d~..ux peu.pJes 

., qui 'font ~n même tems les plus g~ands éulti-: 
v'afe.urs1 des i:íles, iront-ils en ouvrir les poris; 
à teux· qui les forcent , pour ai!l~ dire , à 
former leurs bontiques ?· Plus ils perdron~ 
dans le~ marchés étrangfrs·.'í nioins Ü's. vou... 
dront confentir à la concurrence dans I'e feul 
débouché qui leiideJ;t:era_. Ik trav~ill~1,ont 
bien ph,1tôt à l'étencÍre , pour y multipiier 
leur..s v.~ntes, pour en'retir~f une plus gran~~ 
qu~ntit~: de proélufüpns. C'e~,avec_êts ~etours \ . 
qu 1ls cpnferveront leur av~ntage \'~ans la. \ 
balance du commerce ~ fans'\ raindrç: que. 
l'abond~.nce deí ce~ denrées les f~~ tÓplber 
dans l'a'\filiífement. L~ pr~gres d~;finduftrie. 
dans notre continent, ne peut .,q,u'y faire, 

\ 
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tttgmenter 'la population, l'aifance, & des-
lors, la confommation & la val~ur eles pr'o-. 
-duaions ·qui viennent des Ant_illes. 

Mais. cette partie du Nquveau-Monde, XLVIII. 
que deviendra-t-elle? Le~ établiífemens ,·qui .t·Quel -~oitt . e re 1e· ior 
la rendent floriífante, reíl:eront-ils aux nations futur des 

qui les ont formés? changeront-ils de maitre? ifles ~~ 
· · l'Ameru1ue. 

S'il y arrive une révolution , en faveur de 
quel peuple fe fera-t-elle, &par quels moyens? 

· Grande matiere aux conjelt:ures: m:ais il faut 
les préparer par. quelques réflexions. 

Les iíles font dans une ~épendance en~iere 
ele l'ancien monde , pour teus leurs befoins~ 
C~ux qui ne regardent que le vêtemen.t , que 
les moyens ele culture , peuvent ÍUP.porter 
des délais. Mais le moindre retard dans l'ap-
proviíionnement des vivre.s ' excite une dé-
folation uniyerfelle, une forte d'alarme, qui 
itit plutôt defiter , que eraÍndre l'~pproche 
ele l'ennemi. Auffi paífe-t-il en proverbe aux 
colonies, qu'elles ne manqueront jamais de 
capitulet devarít use efcadre , qui '· au lieu 
de barils de poudre à canon ; ·armera fes ver-. 
gues de barils de far~ne. Prévenir cet incon-

, yéniept, en ohlig'eant'le:s habii:ans de cultiver 
pour· leur fubfülance, çe feroit fapper pa~ ~ 

Ll 4 
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·fi -petit nombre? quand ils pourroient entpê-
cher une invafion , le V'Ôudroient-ils ? 
,• To:us les colons ont pour maxime , qu'il 

'Íaut regarder leurs iíles , comme ces .grandes 
ville.s de l'Europe, qui , ouvertes au premier 
occupant, changent de domination fans atta-
que ,.fans fiege, & prefque fans s'appercevoir 
de la guerre. Le plus fort eft leur maitre. 
Five le_ vtiinque!tr, difent leurs habitans , à 
l'e~emple des ltaliens , paífant & rep~ífant 
d'un .joúg.à l'autre, dans une feule campagne. 
Qu'à la paix la cité rentre fous fes premieres 
loir, ou refie fous la main qüi l'a conquife, 
elle n'a rien perdu de fa fpiendeur ;' tandis 
que les places revêtues de reJilparts & diffi-
ciles à prendre,. forit toujours dé'peuplées & •
féduites en un monceau de mine;, Auffi n'y 
a-t-il peut-être pas un habitant dans· l'archipel 
Américain , quine regarde comme un préjugé 
deftrulteur , l'audace d'expofer fa fortune 
pour fa patrie. Qu'importe à ce calp1lateur 

.a vide, de quel peuple il reçoive laloi, pourvu 
que fes récolte"s reftent fur pied. C'eft pour 
s'enrichir qu'il a paífé· les mers. S'il conferve 
íes tréfors, il a rempli.fon hut. La méti~opole 
Rui l'abandonne, fouvent apres l'avoir tyran"'. 
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nifé ; qui le cédera , le vendra peut-être <i 
Ia paix , mérite-t•elle le facrifice de fa vie r 
Sans dou te il e'ft beau de mourir pour la patri~.
Mais un état ou la protpérité ele la nation eft 
facrifiée à la forme du goüvernement ; o.i1 
l'art de tromper les hommes, eft l'art de fa.. 
çonner des fujets; 011 l'on veut <les ~fcl~ves 
~ non des citoyens; 011 l'on fait la guerre &. 
la paix , fans <!onfulter, ni l'opinion, ni le 
vreu du public; ou les mau vais deífe,ins ont 
toujours des appuis dans les in,trigues de la 
d~bauche , dans les pratiques du monopole; 
ou le~ bons pr~jets ne font reçus qu'avec des 
moyeps & des entraves qui les font avorter:. 
eft-ce là la patrie à qui l'on doit (pn fang? 

Les fortifications élevées pour fa 
1
défenfe 

des cplonies , ne les mettront pas \olus à/: ..,- ' 
c.ouvert que le l5ras·. des colons. Fuífent-elles 
meilleiures , mieux gardê.es , mieux ponrvues  
qu'ellrs ne l'ont jamais été; il fau.dra toujoprs  

~ finir 1>ar fe rendre ·, à moins qü~o'n ne foit  
{ecou.\·u. . Q~1and la ré:fift~ce d~ affiégés'  
àurer~it au...:delà de fix mois , elle ne rebu- 
teroit pa~ l'aífaillànt, qui, li~fe1,1de \[e pi:o-

, curer des rafraichiíf emens pat\ m~r B;E par  
terre ~ foutiendra mieux l'inte·~périe du  

http:gard�.es
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tlimat; qu'un~ garn!fon ne fauroit réfifter à 
la longueur d'un fiege. . 

11,n'efr,pas d'autre moyen de conferver !es 
iíles, qu'urie. marine redoutabl~. C'eft for les 
chantiers & dans les ports de .l'Europ~ , que 
doivent être confrruits les baftions & les 
boulevards des eolonies de 1'Amériqu'e.Tan~~~ 
que la m~tropok les tiendra., pour ainfi pire; 
fous les ailes de. fes ~vaiífeaux; tant qu'elle 
remplira de fes flottes le vafte intervalle qui 
la. fépare de ces iíles ·, iilles de fon indufüie 

· & de. fa puiífance ; fa vigilance maternelk 
for leur prof pér~té, lui répondra. de 

1 

leur atta• 
chement. C'eft donc vers les forces de mer 
que les peuples, propriétaires. du N ouveau-
Monde , port<;;t'ont défwmais leurs regards." 
La politique d~ l'EJ,1rope , veut en général 
garderles frontier~s des états , par des places. 
Mais pour les puiífançes ma~itimes , il f(!Ur 
droit peut·être des citadelles dans les.centres; 
& des vatífeaux for.la circonférence. Une iílir 
commerçante, n'a pas même befoin de places. 
Son rempart , c'efr la mer qui fait· fa fí'ireté; . 
fa '.fobfiftance , fa richeífe. Les vents font à 
fes ordres , & tous les élérnens confpirent à 

lagloire. · 
• 
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· A ces titres, la Grande-Bretagne,pouYoif 
naguere tout ofer , -tout fe promettre. Ses, 
iflés étoient en füreté, & celles de f.is rivaux 
expofées-à fon invaíion. Les fentimens qu'elle 
avoit cc nçus de fa valeur; l~terreur que fes ~ 

armes avoient infpiré~; le_ fruit d'une heu-
teufe expérience acquife par fes arniraux ; lér 
multitude & la bonté de fes efcadres ~ ces 
différens moyens d'agrandiífement devoient 
s'anéantir dans l~ calme d'une longue paix. 
L'orgueil de fes fucces; l'inqiiiétude infépa-
rable de fes profpérités; le fardeau même deS' 
·c~ryqvê~e-s· , qui femble être' !e châtiment de 
la '\\·iél:oire: tout la ramenoit donc }t la guerre~ 
Les projets de fon aél:ive , ambition onr été 
anéantis par la révoh1tion qui a ~étáché: de 
fon eQlpire l'~érique SeptentrionWe : roais· 
la l]oífeffion des. iíles , devenues tre~\1"iches,. 
qutf la nature a phtcées au voiíinage de ce 
grapd éontinent , encore pa.uvi:e , é{eHe 
ma~ntenant plus aífurée aux, nations- . éiu~\fes 
ont défrichées? C'eft da~ la poíition, c'éft-
dani~ les intérêt~, c'efi dans l'efprit d~s nou..: ,,__ 
velles républiques' que ne,~ ~llohs étudiér:· ~ 
le (ecret de nos deftinées. · ·~ 

Fin du tFuatof:rieme Bixá,;,.! . 'Z •' '\. \ \ .• 
·' 
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DES MATIERES  
eo/{ T E Nu E $. I? A N s e E r o L u ME. 

A 
À BA G o ,v (l') , péninful~· de l'iíle ~ Yãche , état dt 

fon foi 191. Par~i q1;1'on qc,vroit en tirer ~92•, 'Ayam ... 
rages de fos coteaux 193. . 

An,gleterre ( l') ,, a vendu à bas pri:ic aux· Colons les.terreil 
à <léfricher dans fes iíles d'Amérique 256. EO: la con-
trée des grandS' phénomenes. politique.~ 347~ Son· état 
lors de fes établilfemens én Amériquc 349. Quell~ 
étoit a1ors fa navigation JSº· Caufes de la promte 
population de fes iíles d'Amérique 351. & fuiv. Ses 
troubies fous Charles I. 361. & fuiv. 

A nglois. ( les) , pPennent en 1759 la Guadeloupe r33. 
· ·I:.a rendent en 1763 , 13 S. Leurs mefures pour rendi-e 

- les trois ,iíles neutres Jl2r.i1fames 510 & fuiv. Com-
ment reglent le fort des François à. la Dôminique & 
à St•. Vincent 51 S. Pouvoíent tout [e promettre ile la 
forc'e de leur ~iarine 54º· . ' 

Anguille ( l') ·., l'une des Antilles , aux Anglois ; fon 
~ étondue., fon fol , fes produéHons· 403. Sa po.pulatioD;, 

fes rades 406. ' 
AntigÓíz , l'úne des Antilles , atix Ai)glojs ; fa formé , 

fon éten_ç:lue 381. Po\!,rql!oi. quJttée par' lcs EranÇois & 
'P« {~;i~a'!.1-~~. ..:p ~ • O.:;-··-~· - ~ f..~ à nglois qui 'y 

n 
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rémedient ibià. Ses produd:ions ibiá. Sa population 3ffr 
A un excellent port. bien muni d'arfenaux 386. Son 
entretieri & fa garmfon efl: à charge à la Coloníe ibid. 
Loi pour y rénredíer, inulile 387. Son c.bef gouverne 
toutes les aurres iiles Angloifes exccpté la · Barbade 

A}t~ft~,r (les) iiles d'AmériquÊ: , -plan pour le d~riche
ment de la plus grande. pa·rtie 480 &• fuiv. Etat de ce 
qu'elle~ i:endent ·aux Pttilfances Européennes qui les 
poffedent 5lº· Moy.ens d' en m4ltiplier les producfüons.
532. Quel tfoit étre lear fort futur? 13 5. MaJcltne de 
leurs Colons 537. Unique moyen de les conferveR 
539·

AntonÍr>- , port de la Jama"ique ~ tres-bon 436, 
Àpprouague , fleuve de la Guyane ~ .fonds de fon embou-

chuti: 49· 
.Aq.uin , établi!foment Françóis à St. Domingue , [a {i.-

nfation , fcs planmions 18j.. Pourquoi l'indígo y a dé.-
émhé 1i/,id • 

.Aftibonite , plaine du nom de la rivi.e~e qui la tr~veefe, a- l'ôuefl de -Sr. Domingue ; établitfcment Jirançoih 
. (a q1.1alité ~ó5. -

'.Au'bert ~Mr.) gouvi;.rneur .FTaQçois.,à la Guadelouve. ~ 
~ y fâ~t l~ pai:x avec les. Sauvages 131, · 

\ 
B " 

\
B-" ;i· f' .Ah 'R (la), line ·d·e~ Anrill~s . , flit ci\bord 

; h~bité.e eo 16'-n· par quelqúes' famillç's1~a.glo\f.es 
1

~75. 
Devjnt colonie réguliéÍe fous le CoJnte 4e Culif}~ ibid. 
~Q~ Ç,fe.ndqq , tã pop1.1l;ition ?,7P• In_gr~titude .J:P.011'[-
frP<iuf!ê.cl'im Ariglois de la ll.arMtle -,77. Confpiratiçn

f êes éfclaves ibid. & fuiv. ~Pll ~~ aéturt ~ narure dit
Rr fon ~l 378.. Qualité de fon fücre ~79· Eroit Ja f~µ1e 
iJlt; d~ veot , füirannique , -~ Í!lt comm~rÇa11te l~O. 
l)efcnption de cette íífe )8I. C-Ommen~

1
P.eú' êfre . dÇ-

fe~~e-r~·i~v;dicn1 3!fi. N ' o{tie ~C!W- afy~ à~ Vil,if-
[e\l.u~ .Qe guerre·,3'83.-

BaiG.qu.tfi' (l:i) , 1\ 141e a<;& ~f\tilles Ap~lf>i~~,•· :ipp.tti• 
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leui;s enfans de ceúx des efclaves N~gres 4~9. . L.1.11!' 
afcendant fur Jes rouges 490. E,épon('e d'unMI'el)tl'°eux 
à un 'François 491. · . 

CarP,et.,0 hameau renfermant u;ie famille Caraíbe aux. An-
tilles du v'ent , 'l).  

Carjacou , fun~ ?es Gre_nad.ins, fo~ état 474,  
C-arlijle ( le C?mte de)., forme ' une colonie régulié.re. ~  
' la Barbade 37)..  

Cavaillon f -Gçrge dans les étahliifemens françôis à $t.·  
Domi'ngue , fa íituation t8; /Ses plantations , fcs ptá-
duélions 186, ·  

Cayenne (la) , petite iíle féparée de ·1a Guyanê:par un  
petit détroit , oc~upée. en 1643 par les François 28. 
Infultéerpar les. An~ois en 1667 , 30.· Sa ,_deG.criprion 
31 .. ~s produéhóns 32. Etat de cette colorue_en 1763 
à l'époque de la paix 33. Eile pouvoít fel"Vir d'enrifpôt 
44. La plu~ propre à fervir de chef- lieu d'un établiffe-
méht F~anç0is à la Guyane 60; Nomóre aéluei de fes 
plantatior s 63. 

Charles 1 . .roi d'A.ngleterre, cara.él:ere de ce pi;incc 36r•. · 
Charl~~ II. roí d'Angleterre , établit µa goLtvemémerii: -

civil ~ ia Jama'iqne · 413. . ,, . · 
Piar_les , fort de la .Jama~~e ., . qµi fett de C~a!lelle ,~ 

Port-Ro:yai 441. , 
C.ohft;.:, ; Ja Jl.l~s grande riv\ere 4e,la Jama:ique, .º:~íl: pas 
. nay>g.able 440. traverfe S~t-Yago de' la V ega ibtlf. 
Colh,rt i,r:~inifüe d'Etat en France , comtnent fe çon-

, dúiftt ~::11.égard dei établiífemens Fran~ois en Am.ériqus 
l I. , 

Colomf,. ( ~hrillop~7' ), décóuv.re en r_49~ la ~~~iq~ 
-!+O~· Com}llent il· s y ,procure de~ y1vres. 409,..:- ~ ..f} \ · 

Coloni~,y ..P'rançoifes ,;, furel'lt vendues en ..1650 à d1vers 
pai.:.ticulíers · 9. Commea,t furem- goitvernées '.l;O. Mau-
vais: remede qu'y app_orjl! _Cqlbert· JI, à qu~I prix il 

1les avoit râçhetées ibid. & fu_iv. Cqlll}P~nt furept 'réta-
bli~s par la cour de France au momen' de il!ur ,ruinc ' 
I~. Obílacles à l~ur p1·ofpérité 14 & 'fuiv. Le .'fucre ~ 
étoit leu~· plüs rtche produalon · 17.· Ce q~\empêcha 
leur ' dép4riffement 21' Reglement fuyotabl~ ,de ,'Ja wµr 
ióid. Ré~:xions fur k peu. q'intérit qu!ellss-'.prenri~r 
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Í,Jef~ou11e4 , ofllcie,r fra~Çói' ,. colon P:e ~ :r\1:'1-11riníqll'e 7" 

yAéttµi! le~ fourrtiis q\li ravageo1ertt f~ plantation &. 
toure l'ifle II~. 

t>#tro# d:e Dah.ama (le)', ame ántill~~, efl" eatre la·FJoride: 
& les Ifies 453~ 

]Jqdl~y , ~uvefneu~ de la- Ja,maique ,. fon ear.iéler1{ 41'2~ 
Idée de fa mao.iere de go.u,ve~ner. ibid. Deffltµ~· deux· 
fois .fªr Cromwel , it.~~ rét<tbli· ~ur Ia.:,ri:Qi!i.eme ibid,

Iloeer!J11 _, .Bertrand, gentilh9mme Fran~1s ;· gouverneur 
de la. 'fpmlt !'61.- Y retient ·les Fljbuftí,e.rs f64. Y: 
fait venir d~ fe1,t1mes pbtJr ei: r~tenir Jes. hábitans & 
l;es Y,·:~uaçh~r r64. II y réu.!Ut ·r66.: ·Té1!loign~ges ae: 
fa generofite 167. Sa mprt ;r68. Son cloge x.69. ·lt-
avojl pl~nté 'les ·ptefni.ers c;,ac,ao.yers a. St.· Domlng~e
l]Ó. , . 

Do"iirzjque (la) , ur.ie ~s. ~ille7 , pát: 'qÍ\i ét:el!' ®bi.tée 
t;h. 1732 ·~ no~bre C',}e :f<:s J'l~it~ 49'~ &, fe.,v. Q.tJel 
il..~tqit, en 1z78 & 'l.éu't ~1JpJ-Jibn ·4,99· &,fere. 6-cs 
cultl!Z:~? ,. 1/)es planta.ri:ons. j0Ci\. Iti&~lélí.té qú.°l~lfu.ya. ~~ 
établi~t:p!!lit ~01 .. Re~ions fur ~· GJU.i ht fa,vorifa '51'.J!l..-
Imp~It~l}Çf ~ eette iJlJ n.our yilingk~~rre; ~°"' L.o!K-
qui y íont pàrriculihes ~06 G- fui11.- Compltn~ le fott' 

. .?e? François. y. ,efi' .~~~!~ . f1.~; ' ' ' . 
_lJit Calfe ,.. eti>'fomãtidâtít FraôÇott ~ prôpofe aax ~libuf-· 

riers le pil la~e. ~e Surina_!ll 3t. i\-ttaque! l~ Efpltgnol~· 
& Jn hig1oJ.S a 5i. D,.1~at'iti'gút· ~J~" '', 
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TABLE 
' Guadeloupe (la) , ,une des Antilles , à quel. p,rix .;voí 

été vendne à Boilferet en 1649 , 9. Sa aéfcription l'18.-
Fut d'abord oçcupée en 163; par les François u9. 
qui y furent attaqués par les Cara.ibes 130, Obfl:alll&s 
qui s'oppofent· à' la prÓfpérité de cette ifie 132 61 fuiv~ 
PriCe en 1759 par les .Anglois 133. ~endue en 176; 
à -1a t-rance 13 S. Variations du , gouvernemen t à fon 
égard 136. Ses dépendances 140. Son.état aetuel & .celui 
de fes dépendanq;s 143 61 [uiv. Doit dev~nir. tres-i~ppr. 
tante par fes cultures 145. Etat de ,fes _produdions en 
J775 , 146. Raifons d'efpéram;e pour fa profp'érit~ 149. 
Mefores prifes pour la garari-tir d'invafign. t 50 61 fuiv. 

(Juyane ., grande .prcwinc~ de l'Amériq:ue Méridiooale, 
awc- François & aux Hollandois ; lés Caralbes éto,ient 
fes habitans naturels 2f. Eleéliop. ele lours cb.efs ibid. 
Alpho.nfe·Ojeda y: aborda le premier 26. Walter Raleiglr 
y arrive en I)9S. ... ~7:. En 1604 La..Ravar.diere s~y rend 
'.2.8. Tems des pl.uye$ en. Guyane 44. Idée qU:jl faut fe 
foroÍêr d~ foo fol ·& de fes côtes 48 61 fuiv. Elle r.ú 
pa: _le~ ~J:~(~u~~ érouffantes. des autres contr~~s 'de l'A-
mer1que ~erid1ooale 50. Natui;e de foo ful ~[#4•. ~ 51. 
Elle n'a ~lus ni feux íouterraios , ni tremblemen.~ de 
terre, ni ouragans >3· Popwarion & mreurs- i§es ha,bi-
tans de l'intérieur des terres )5 & fui11, Tout efl en.-
CC!re à fa~re da'ns la Gurian~ E!:fnÇo~(e 6)t Elle. fui occ.u-
pee eo 1639 par les ,t'ES67. .. . 

H, 

H.AP-Rr·ÁNGLoIS (le), 'port excellent de l'ifie .An.:. \ 
tigoa , muni d'ã.rCenaux & de magaftns bi~ entendus. • 
386. . '\.i \ 

Henri VII r roi d' Angle.terre , oit prit\Ja coµr~e 3S1. 
· Fut íouverain abfolu 352 & fui11. 

Heletown, bourg de la Barbade 38,.. 

• 

' 
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j. 
J_,,cME!- , quartier à l'eíl des établiff'e~ens. itran~f~ 1 

Sr. Domingµe, .f~s diveçfes planráti<>ns J8:z., . 
Jacques I -, rcfr d'An~lererre., réµn_it à :fa .coui:onn~ l'An-

gleterre & l'Ecoífe. 353. I1 éroii monarqq\UlR(~l!! & 
théologien 3 5 4.;-contre le dé!Ír _des Ang~~is 35'5, QébJltS 
entre. la co~r ...~ le parl,em.ent;·, au · l]lilieu · defq\J.eli;_ il 

, vien• à mourir 357. . 
lamaique 0~), une des ,Antilles , fa defcription 407. F~t · 

découv~rte en 1494 par Chriílophe Colomb 408. Qui 
y obri.ent des vivres à la faveur d'une éclipfe de )qne 
409. Cruautés des Efpa.gnols envers les narnrels ele c;:rte 
iíle 410. Conquife_~n ·1655 pár les Anglois 4n. Sc;ius 
la cónduire de Penn & de Venables 412. Qui eri é,ta-
bliífent . le fage Dodley gouverne!lr U1id. Loix g,u~ y 
furent établies en 1682, 413. Et en rz61, 415,. Com:" 
ment êt.oir devenue célebre ' avant ces lobi 417~ Eut 
quelques allaqnes du trairé de l'ajJie_nto 419. Q~el com,- . 
níerce prohibé s,y faifoit ibid. Comment áve·c Cárth.a..: 

·. gene & Porto-Belo 42r.. De quelle maniere il e(l: in-.. 
rerrompu 422~ 'L~ miniílere d~ I:onclres en f~it en l'l66 
nn port f~nc 423. Culrures de la Jama!que íbid. Ses 
diverfes produa:ions 424 & fuiv. La culture 'du fm:re y 

..filt portee en 1668 de la ·Batbade 427. Son état en 
1756, 4'l9. Em, aauel de fa útuation & de fo?' cóm-: 
merce 43ó & fuw. Ses ports , havres &: bayes ·434-
~ fuiv. Calamfré q?'epe .elfuya en ~692 , 437 -&Jfai~. 
·Port.,. Royal en eíl detrwt 43 9. Swtes de cer acc1dent. 
ibid. &fuiv. ~Dangers qui la menac~nt de la part .d~s 
negres échappéi; 142 & fuív. Preuves de leur ·au11ace 
~ & fuiv. Sa decadence depúis le trair~ particulier· der -
la colonie avec les negres 448. Combien eíl: avanta-
geufe aux Anglois en temi de guerre 4H• '· 

lennings , habitant de la Jama!que , pourquoi fe fit pirat~ 
456. •• 

léfuites ' exemple de leur influence fúr l'efprit des negr~ 
~ns. ~ ~uy,~e. i9· ' 

,  



.,  

T: A B L E 

1 
Jsus ~ngloiíe~ d'Amé:rique , eáµíes c!e ·Jeur p.toi:!!.te 

populatibn 351 fl fuiv. Qui furent ceult: quí y p'aít~ 
.rent les premiers 361 & fui.,,. à qui l'on envoya comme 
tfclaves les criminels dignes de moi't }·64. ' Quél gocr~ 
~emettietxt y fut étaoli 365 • . Ell~ envoyent des dep1;1tés 
a londres 367! Leurs pr9d~éhons 369. Moyen etn-
plóyé ·par .l'A:ngl~erre póur fe les idfuret· toutes. 37r; 
Mis féverement en effut en i66o , ihid. & fui~ Po~ 
quoi ·1es ava~~ges en diít1ihuerent' p0ur·l'Angletérre· 
3·73 & [uiv·. Elles n'ont point <lê 'riió'qnoye ·,qui leur 
foin propre 387; Lettr ' ét~t aél:uel r18. Ont à c:r:tin-dre 
des ravagei ou l'invafiàn P '9· A quél.~roit fe fónt foutes 
engagées excepié la J.i?Illa:iq_ue · S""º.: El~e~ !~fr'~ent l'o-: 
pulertce 52.3"• f;Jres ne culttvetU 111 bois' itt yrvres i nt 
h.êres' de fortune ):!. S .·• Le fucte fáit l~~ tfois quarts de 
1eur,pfoduft '1 'iS. Eífets cr.u'elld rC\íoiv'ent lfü payetttent 
1·"7/ . ' ' •,;.Jfle o.es Caypíitei· / prê~ St. .Dbrl1ill'gue , 'ª' 1'0uéfl: 
t97. 'f ' : . ' 

Ifle~ . d~ Sa1u~, ~ trois li~ues .d~ la Guya~ 48. ~plWbit~ 
. peuvent ~ré rendues utites tbid. & fow. · 

' ~'f. 
~ ~~~ 

K,111GsrorN;, ville ele ia ~ª~ª~ÇJJ.ltf , G~ fe.refu~ieflt 
tes babitan~ ~ Port ~ R~,?-1. :apr.~~ :(~a renverfement. 

i.;J.;Í~s:; ª.~raLAnglai~,. ~r~&e!Jl~f: qu'il fü en 1756\ 
à la J;t!'Jl<liq,ue 440. · , . ,,, 1 

Kroofced ~ Sams,na • l'une ~s ~,~. 4.5,S• 

L , 
L'..ti1r:;r 12r (~~ )~ ÇQntrée tá.plus feriµ~ de J Mtd~~ 

qllé Iof·'& foiV, · ' ·. '. · 1 •\\, . ,\ 

Lloc11rt.c, étab;tiífemenr Fran~ois à ri?t!ed de- St~ Do~ 
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DES MATIERES. HJ 
Nüve1 , ifle d'Amérique , une eles Antilles , fut occupéc 

· en 1628 par les Anglois. Sa deléription 391, Caradere 
de. fes babitans ihíd. Sa popularion 392. Calamités 
éprollvées en 17o6.; Son état, aéluel ibid. 

o 
ORANGI!, port de la Jama'ique, ~ l'oueíl.436. / . -
Oyapock ( l' } , rivil!re de Guyane 48. Avoit été prife po'ur 

le Vincent-Pinçon 63. 
Oyetla ( Alphonfe ,) Eípagnol , aborda le premier en 1499. 

dans la Guyane 26. 

p .  
P .Aex ( le colonel) , gouverneur d' Antigqa , fon carac. 

tere 388. Sa mon ibiâ. 
P-e1m, amiral An~lois, fait avec Venables la conquête de 

la Jamal<tlle & y érablit pour gouverneur le !àge Dodley
411 & fu1v. 

, Petit-Coavt , établiffi:me11t Fnnçois à l'-0uefl de Sr. Do-
mingue, fa rade fes plantations 197. 

Plaine du cap , à J?üle de St. Domingue , établiffi:ment 
François 214. . 

Plaine (la) , .du fonds de l'ille à Vache , clans les établif-
femens F)'an50is à Sr. Domi.ngue .• . étendue & . nature. 
de fon fol 87. Ses produthoos ibúl. Sa fauation & 
fes inconvéniens 188 6' [uiv.:. 

Pointe-à-Pitre , port de la Guadeloupe 147. , 
. Pointe-à.-Pitre, dans l'iile St. Domingue,, borne des éta-

blilferxiens François du fud 181. , 
Poivre de la lanúiique, defcriptiQn de l'arbre ~ le porte 

426. De fes feuilles & de fon' fruit; ufage de ce de~· 
nicr 427• 

., Poncet de Bretigny, ell mafiàcré en Guyane 28. 
Port du carénage , da.os Ste. Lucie, le meillcur dês Antil-

les ; avantagei de fa p0Gtio11 84 ~ fui=Y. • 



~~4 TA B L E: 
f'i't+ de jaj~ , fo.bliífémer;t Fr:i~~~ii à"ltàue!f 4~ $'r. Do.i. 
~ Ill!ºgi1~, eft' de difikile .aj:io~d '-H• 
P'ort-au-Prínce1 ~taj>!ilfem!!f1t Fran§lois i l'ouell_ de Sr. 

Domingue, ies. plantations ;'·dl le C!hef- lieu d~ êette 
colonie 199. Défavanrages de fa· Útuation. pour fa dé-
fenfe UX>. Fut détrlÜt en 1770 par un . tre!Ilble,ment .de 
rerre ~03. Triíl:es préfages de ·ra defiinée"ihid. , 

Port- Rqyal , ville de la Jama'ique , dont le port étoit • 
l'eqrrepôt de foo e.Xportatioa· en ·Europe 434. Détruite 
te:.1 ,-lu~· 169:z. par un trémblement qe terre 438 
&~W. . 

l'r~vühtzce (la) , . une des Lucayes , .révolurions qu'ellc:i 
ellüye 456 ~ fuiv. , 

Providence ( les maifooi; de la) , hofpiçes François à St. 
Domingue , pour les étr;uigérs inÇligens qi,ii ~rri~ent 
~17. 

Q 

R 

R4YARD,ÉRE (la )--;11vanturier François,. \'ient en 
: Guyane chercher W.pays del Doiado ~8.. , 

Riclutieu . ( le cardirW., ,d~)' ne fie aucuae atl'entian à' la,• 
marine- dans ÍC$,praj,ets 3.33· 

Rou.ffelan, François . de nation, ~'éiablit en .16so -à S~e. 
Lucie .7º• 

s 
s.i!,J.:ftl.!1'1f$ ( les) ' !pé(d'fp.Çll~~jlt~~\ cl~ l~ ç;q~~lq~ J 

leur état , 'leurs produ~ons 140. 
Sainte-ATllM( , . port 4~ la Ja~q1w 4l6· 
.fi#~l!.~*el~J~X laJ?~~elb.q~ i f~~·., itl~ .dépen~a~te qa~ .

fttuanon' fon étenchie.141. s~ pr.od~t_tiõns1l.~fl· . ' 
Saint Chrifloph~, úrte des Antillus, premie.r étáh~cnt 

1 ' 
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·>i!'.~.' ' TABLE(~ 
.U1Europe z47; Quelle efl: la pârfÍe qiion fe prorofoit 
.de· fortifier '1.8· . 

Saint G;órges, la plus grande & qui a le ·~eiUeur: _Rart 
. des Bermud~s 460. . 
Saint Jeq.n , bourg d' Antigoa, '.OU êtí font les ,.tribunamc & 

le comm.erce 385. • 
Saint Louis, bourgade .des é.tabl.itfemens Frany()is à St. 

Do1I1i11gue, fon port, fa íituation ;·· fe_~ planratipns & 
ptodu8:ions 185·. , , 

Sainte Lucie:,' une des Anúlles, avoit été vendue en J;6).0 
à, Pupàrquet 9. Elle' fu~ •occupé'e d'abo.rd par les Àn-
glóis· (q; Pourquoi "y furent prefque tous maífaçré• 
par les €aralbes ibid. .Le& François y forment en 1650 
le premier fotbliífement 70. Et la· redemandent en 1763 
pour ·en faire un entrepôt.72 & fuiv. _Ils ''y for!Ilent fans 
fucch des cultures·74. Opinion qu~irfaut avoir de cette· 
iíle 76 &juiv. Etat aétuel de ~ coloÍlie 78 &f u[y~ Sa · 

•lpopulation en 1m,.& fes troiipeau~ ji§: Ses 'produc-
donsl & · leur . débom:hé 80. Remedes ..au~ obllacles à 
fa prefpérité S::i; ,& Juiv. :M:~.yens de la garantir d'~nva
fion 83 & fucv • .Avanrages de fon ·por!- ·au.·carenage 
84 &.fuiv. Comment peut ê'tré- bieh fortifiée 86 & fu~v. 

Sainre· .Lucie , port de la Jattlairrui:, au fiord- de 'J'iíle. ' 6 . '1' -~ . 

SaÍ~ i/farc, bourg à l'ou~ft éle+rSt. Doming'4,e, éiabllí-
feme11t Françoi_s '-_..f:rfuúation do4.- Ses plai;;t!ltions ·' fa 
rade ~O). 

Saint l('!artin , une ''des AntiUcs , appa~tenant ,ame ·F ,ran-
çois & aux Hollandors, vendue en ;r651 à·- Mâlrh'e . 9• 
Dép~ndante de la Guadeloupe 141. 

Saint ~Jíerre, bourg, de:., la Martinique, entrep~t d~íon1commerée , fal. íituat~~n · 10~. Fut le prem1er bç)l~rg 
éi:lifié dans cette ifie 103, Mart~ere don~ 'y Ú[qient li,:s 
premiers commiíiionnaires . 1o4~\ Cbangém·ens furvenus 
105. Expfoits de fes corfaires ·ª"la guerr\! de . 1744 _. 
107. ' . 

Saint-F_incent, une des Antilles, ,aui \anglois , fon éten-
due \49~· Ses· cultures 493.- Sa,. population ,aéh1elle,, f~'" • 
pro4uéhons 494. Narure clu fQJ. & a't,tention qi.ie' dol-
vent apporter fe& habjtans ~OU? fa booipcation 4e~ ~. 
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piy. Commen~ l'Angleterre y regie le fort des . Fran-
çois 5.14 &· fuiv. 

Sant Yago de la Vega, ·eapitale de lá Jamaique , fut-
appelée par les _Anglois Spanish- T own , fa fituation 
440. Fut le fiege des tribunaux ihid, 

San-Salvador, une des Lucayes, premiere iíle d'Amé-
rique ou aborda Colomb quand il 'déc;ouvrit le Nouyeau-
Monde 456. 

Savane la Marr, port de la Jamaique, tres - mauvais 
. 435· 
Sinamary, fleuve de la Guyane H• jufqu'auquel les Hol-

landois voudroient étendre leurs frontieres 62. 
Sucre ( le ) , fait les trois quarts du produit des colonÍe$ 

Angloife• de• Antilles s2t>. 

T 
TAB.4C; i::elui de la Guyane a les mames vertus que 

celui du Bréúl 67. 
Taóago, une des Antilles, ·fa íituation 47S· Combiert 

avoit été p~u avantageuíé au~ Hollandois 476. Combat 
naval mémorable for fes côtes 477 & fuiv. Prife & dé-
vaflée en 1677 par d'Efirééi> 47~. Cédée aux Anglois 
par la paix de 1763 , 43o. Methode d'en faire le d.éfri-. 

( 
A chement, ainíi que des autres .Antilles ihid. & fuiv. Si-

gelfe des fauvages d'y.: habiter les forêts 481. Calami-
tés fürvenues aux prcmie,rs ·Colons qui eurerit l'impru-
1 - ~ de les détruire ibid. f.> fuiv~ Et aux Anglois par 

4ufe '484. 
ddifort cultive , Je premier , le (ucre à la 
'17· . 
e des Vierges , aux An~loi~ , . Ia meilleure ,  
m port, fournit des fücres 405. Nature d~  
ne111ent ibid. & fuiv.  
, une des Antill.cs , aux François , avoíé été  
l6p à J'ordre de Malthe 9. Avoit été enle-

'3.º aux Efpagnols pal' des avanturiers Fran-
f.' faiv. Gruauté qu'y exerfa contr'eux le gé-
ialions d'Efpagae 158, Apres diverfes révo~ 
t11. . N n 
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lutiõns , refia en í619 au:X Fraríçois 160~ Sa prqíp~ 
rité fous D~geron 167 & fuiv. 

Trelaunay , ·go11verneur Anglois à la Jama'ique , hoqime 
fage & humain ; . fait en 1739 un traité avec lcs negre• 
révoltés 4.47 & fuiv. . 

Turques ou Caiques ( les-), illes prh la côte feptentrio-
nale de 'St• Domingue 419• 

V 
VARHCH, plante marine, p.ropre á l'engrais ~es terres~ 

dont on fait grand ufage à la Barbade 379. 
Vénables, général Anglois , fait . avec Penn la conqvête 

de Ja Jamáique , ou ils établiíf'ent pour1 gouverneur le 
fage Poclley 412. 

Vierges ( les) grouppe d'une foixantaine de petites illes ~  
prlfes fur les Efpagnols en 1666 parles Anglõis 401·  

Vigie · ela) , pointe ele I'iíle Ste. Lucie , qui 'y corommicle- 
le port du Carénage 81 ('( fuiv. 

Vi~czt...:Pinçon., riViere · de la Guyane 48. Ayoit été ptifc 
pour l~Oyapock 63. · ' 

f 

w 
WAzft.R Raleigk ( Anglois), pa!fe clans (la .Gu:yanc'. 

cn 169r. Caradere de cet hommc extraord1n~\e 'l.7· _ 

z 
Z aclf, fort de la Jamaiq1i1.e, Ía defcription 44r. 

\ 
\ 
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