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C et ouvrage n'étoit pas destiné à voir le 
jour. Des matériaux nombreux ont été 
rassemblés à la hâte , et sans le loisir et 
la tranquillité qui eussent été nécessaires 
pour les placer avec méthode et agrément, 
et pour en limer le style. Si on y trouve 
des vues utiles , on voudra „bien excuser la 
forme.

W:V*
J’ai vu beaucoup de colonies , soitFran-; 

çaises , soit des autres nations ; j ’ai fait de 
longs voyages et des séjours considérables 
dans plusieurs de ces établissemens euro
péens ; ce qui m’a mis à même de beaucoup 
voir et de comparer.

J’ai vu par-tout le désordre naître de Fim- 
moralité, l'abondance et le bonheur repa
raître à la suite des bons principes , de l’hu
manité et de la paix.

Des comptables infidèles ou en retard; des 
trésoriers fugitifs avec les fonds qui leur
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avçîént ëté confiés 5 des çuralours de (jui oïl 
ïie peu l. rien obtenir ; des procureurs des 
bjeixs des abséns, qui j o u ^

; de la propriété d’autrui,
; constitua ns , des veuves ou des mineurs J

sans secours ; des acquéreurs à crédit qui
11e paient pas ; des habitations entières qui se 
dépeuplent par la dureté de certains gérans , 
d'autres ruinées par Tinconduite ou par Ta~ 
vidi té ; de leurs fournisseurs et des gens d’af
faires : voilà ce qu’on ne voit que trop fré
quemment dans le tableau mouvant de nos 
colonies à sucre. f  f

Tels sont les effets multipliés dès vices * 
qui ont inondé ces belles contrées. Un beau 
ciel, un printems perpétuel , un sol fertile , e 
décoré par fart et la nature de tous les 
dons les plus précieux; tous ces avantages 
en téroient un paradis terrestre , une terre 
.promise-, rsans cétte; immoralité •multipliée-, 
q̂ui liait trop Iféqueiiuneut aux soins et aux 
travaux des homiètes-gens. Loin de chercher 
a remédier au mal , le Gouvernement Ta 
cause y augmenté, et même encouragé en 
quelque sorte , en suivant constamment
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l’habitude d’envoyer dans lés colonies les 
jeunes sujets vicieux ou dérangés , dont on 
étoitembarrassé en Europe / donnant même 
souvent à de pareils hommes de ces emplois 
de confiance, ’desquels dépendent la pros
périté , et: l’existence dès colons. Un soldat 
qui avoit fait une faute punissable par la 
loi, étoit pardonné-, à condition de servir  ̂
un certain nombre d’années dans les colo
nies : les recrues pour ees-pays lointains 
n ’étoient que trop souvent formées d’après 
des idées semblables.

Les particuliers Sut: profité de cet usage 
du Gouvernement, ët l'ont im ité, en se 
défaisant de la même manière de tout jeune 
homme dont on ne savoit que faire en 
Europe. C ’est ainsi que s’est composée une 
masse considérable de population vagabonde, 
et la plupart non attachée au so l, qui a tou
jours causé et causera encore de grands 
détrimens aux colons stables et cultivateurs, 
jusqu’à ce qu’une constitution sage ait donné 
à ceux-ci F influence qu’ils doivent avoir dans 

- tout bon gouvernement, et plus encore dans 
celui des colonies que dans tout autre.

CL 4



avoir rempli ma
colonies, par douze années de séjour et de 
travaux, je.eomptois ne plus penser à ces 
contrées gâtées par la discorde , lorsque plu
sieurs personnes sont venues réveiller mon 
attention, et me dire que je devois à ma 
patrie cle l'éclairer sur le parti intéressant 
qu’elle peut tirer delà Guiane , ce continent 
que j’ai été à portée de bien çonnoitre, où. 
nous avons des droits sur une étenduepresque
égaie à celle de la France.

Les Français fréquentent la Guiane depuis 
près de deux cents ans, et nous n’y avons 
encore rien qui mérite d’être appelé une 
colonie, malgré des efforts incroyables et 
des dépenses énormes. N ’aurni-je point l’air 
d’un donneur de projets insensés et inexé
cutables , en annonçant que l ’on peut faire 
à présent ce qu on n a pas fait en deux 
siècles d'administration et de 
gées vers le même but ?

Avant d’exposer mes idées, et pour ins
pirer quelque confiance, je dois compte à 
ma ÏSation des moyens que j’ai eus de con- 
noître les colonies en général, et celle-ci

dépenses diri-
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en particulier , de ce que j’y  ni vu , e t 'i
ce que j'y ai fait ou tenté i afin que Voix 
puisse juger si j ’ai droit dé parler d ’une con
trée que j’ai habitée six an s, où je n’ai pas 
le projet de retourner , et où je ne prétends 
rien , et dont je parlerai par conséquent avec 
impartialité.

J’ai commencé à faire mon apprentissage 
des coloilieS à St-Domingue, en 1764, sous le 
gouvernement du général d’Estaing. Je dé
butai par faire un voyage par terre de deux 
cents lieues, et un séjour de quatre mois 
dans la partie espagnole de cette île , dont la 
beauté vierge, ouvrage de la simple nature , 
dont les sites variés , tapissés de la plus ljelle 
verdure , dont la solitude majestueuse et 
imposante ne sont interrompus qu’à des 
intervalles très-grands, par quelques pâtu
rages où de nombreux bestiaux sont confiés 
à une race mêlée d’Européens et d’indigènes, 
par quelques minces plantations , et quel
ques peuplades de peu d’importance , si on 
en excepte le chef-lieu de Santo -Domingo. 
Là , une population plus entièrement espa
gnole se retrouve , avec Ile caractère et les

l



mœurs de cette nation modifies des ngré
mens et de la gaieté qu'inspire naturelle
ment le beau ciel de ces contrées y et la vie

: A  mon retour de cet intéressant voyage y 
|e fus destiné à l^dtxtinistratidn de 1 établis
sement du mole Saint-Nicolas : c-étoit vers 
ia fin de 1764, Une rade étendue 5 propre 
à donner abri à une armée navale, étoit 
restée absolument déserte , parce que le 
territoire qui l'environne jusqu'à 4 lieues de 
distance 1 se refuse à la culture. Nos ennemis 
avaient profité de ce local pendant les der
nières guerres, pour y relâcher avec leurs 
escadres y ;pour y  venir avec leurs corsaires 
guetter le passage de nos bâtimens*

■ On avoir voulu remédier à cet inconvé
nient, ausshtot après la paix de 1765, On 
avait fait le projet de peupler ce pays de 
fi nelques familles acadiennes, qui ayoient été 
détermes pendant toute la guerre à la nouvelle 
Àngleierreet qui, depuis plusieurs années , 
son pi roien t pour rede ven i r Frannais : on de- 
' '̂ f̂i:i:jdUid.re’'ales. Allemands et des Lorrains , 
ouvriers, patres et cultivateurs*

U C T I O fflf. - . ■ *■  '



Cette efitreprise ¿toit commencée : à un 
nombre de ces blancs^é^igrftnsV^^'i.'avoit, 
ajouté un atelier de 15o nègres appartenant 
alors à l’état, pour aider aux plus forts tra

vaux de déijdGhëmetis.ïéfe On
&¥dit;entàssétout; çëîsL ¿îa h sÎe ieplapbas, alors 
infecte et marécageux , où est située actuel
lement la ville du mole Saint-Nicolas.
; Cette importante et difficile missioH avoit 

été confiée, dans le principe , à des inainS: 
inhabiles ou inactives. Presque rien; n ’étoit: 
fait ; la maladie et le découragernent avoit 
gagné le plus grdhd nombre de cette popu
lation , qui étoitlogée à l'étroit sur la tçrre 
lmraide et niai saine, sous des planches 
minces assemblées en pignons, ou sons fies 
toiles, abris in.suffisans contre l'ardeur du 

-soleil. ■ 1
Tel étoit l'état du mole Saint - Nicolas ,, 

lorsque le général d'Estaing put s on occuper.. 
11 s’y rendit lui même pour y établir un meil
leur Ordre;, et. vint, passer plusieurs mois au 
milieu de la contagion , pour chercher les 

' moyens de la dissiper. ;r ::A ViiJiCAA
A u spectacle de ce lieu , ce Général dit



qu'il n avoit vu aucun champ de bataille 
aussi horrible. Pour ne p>as remuer la seu^ 
sîbilité de mes lecteurs, et pour ménager 
leur temps, je me contenterai de dire qu on 
atiroit répété au mole Saint-Nicolas les de
sastres qui arrivèrent à Cayenne dans 1 eta
blissement de Kourou, dans le même-temps, 
si les soins prévoyans et la vigilance de ce 
Général n’avoient remédié à tant de maux. 
Il ne partit qu’après avoir vu établir sous 
ses yeux un meilleur ordre de choses y et 
en avoir confié la suite et les détails d’exé
cution à des personnes sur qui il crut pou
voir compter. Je fus un de ceux qu'il ho
nora de sa confiance , quoique très-jeune 
encore: un homme plus ancien que m oi, 
et très - expérimenté aux opérations colo
niales, fut chargé supérieurement de la di
rection-des travaux et du commandement^ 
et moi de tout ce qu’on nomme adminis
tration et comptabilité.

Retourne au chef lieu de son Gouverne
ment et aux soins de diverses espèces qu’il 
exigeoit, le gouverneur général ne perdit pas 
un instant de vue le mole Saint-Nicolas,

J  5  T  R O D U C T I 0 JT-
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et ne cessa pas de l'administrer par i une 
correspondance régulière et suivie ètl par 
de fréquentes visites, pour en reconnoitre 
par lui-même les progrès. Je n ’y ai eu que 
le mérite de suivre exactement ët avec zèle 
ses idées : mais je cite cette circonstance,; 
parce qu’elle a été pour moi une excellente 
école de choses absolument semblables à ce 
que l’on peut faire pour établir la G uiane, 
où il y  a plus de moyens et moins de dif
ficulté que nous n'en trouvâmes au mole 
Saint-Nicolas.

Après deux ans de travaux el: d’attention , 
nous y  laissâmes , à la place de forêts et 
de marécages infects, une ville où chaque 
famille étoit logée à part et sainement, et 
munie de tous ses besoins, un grand nom
bre de bâtimens civils et d’établissemèns; 
militaires , des logemens et des plantations 
de vivres du pays pour les nègres de l’état : 
cet atelier, instruit et exercé à divers tra
vaux et en très-bon état, plusieurs gens de 
métiers et industrie établis , une population 
de 3 ou 4 mille blancs qui commençoit à 
surmonter les difficultés du climat. Il y



¿voitdansl'intérieur du pays dés cultures^ 
du bétail , des com m unicationset deüx 
petites peuplades en train de prospérer et 
qui ont en effet réussi.

De retour de cette mission en F ran ce,
et après un intervalle de douze années em
ployées dans l ’administration de la m arine, 
j ’ai revu les colonies en 1780. J’ai servi aux 
Antilles, et sur-tout à la Grenade, où j’ai 
fait un séjour de deux ans, J’y ai admiré 
l ’industrie Anglaise, qui , entée sur la nôtre , 
avoit déjà alors, dans cette belle île (qui 
11’a que 9 lieues de longueur sur deux ou 
trois de largeur ) trente mille nègres ex
ploitant: 100 sucreries , et un nombre d’au
tres habitations. J’y  ai étudié le bien et. le 
mal du Gouvernement Français dans les 
colonies , comparé avec celui des Anglais , 
les lois, les usages et les habitudes différentes 
des deux nations, pour parvenir au même 
but. Les Anglais avoient en jadis beaucoup 
de nègres marons dans cette île : un mu
lâtre , nommé Louis la Grenade . a été 
décoré d’une médaille et honoré d’un di-
plôrne, pour avoir montré un zèle intrépide
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a : poursui vre ces fugitifs ' et les faire rentrer 
dans le devoir • sefvicë digne sans doute de 
cette récompense ; mais dont le mérite est 
surpassé par celui des législateurs et des 
administrateurs, qui , par des dispositions 
prévoyantes, ont sû sous ce régime, ôter 
aux nègres jusqu'à l ’idée de fuir leurs maîtres.- 
Les colons de la Grenade ont senti l ’utilité 
de ces dispositions : leur assemblée a fait 
depuis des lois en faveur des esclaves, pour 
les protéger , veiller à ce qu’ils eussent un 
traitement hum ain, régler leur nourriture, 
leur habillement, encourager leurs mariages 
et favoriser l ’augmenlation de leur popula
tion. Si toutes les colonies Françaises et An-¡J 1 ;
glaises eussent imité un si bel exemple,, on 
auroit vu accroître sensiblement la prospé
rité de toutes nos colonies , et on les auroit 
préparées sans choc à l’abolition devenue né
cessaire de l’esclavage.

En 1782 j après un séjour de quelques 
mois à la M artinique, je passai aux colo
nies de Demerary , Berbice et Esséquébo , 
dans la Guiaue hollaudoise, que Kersaint,



capitaine de vaisseau , Command àiit; tiflQ 
petite expédition avoit reprises sans coup 
férir sur les Anglais, qui los avoient enlo» 
vées l’année cl auparavant aux Ifpïlandois ,i
également sans brûler une amorcé.

Gette destination dura deux ans, c’est-à- 
dire , jusqu'au moment ou le pays fut remis 
aux Etats-Généraux, après la paix. Nous y  
avons fait, durant ce séjour, des établis- 
semens considérables de défense et de forti- 
Ecations, un commencement de ville, un 
gouvernement, un hôpital, des casernes et 
autres bâtimens. Nous y avons faitquelques 
institutions , C]ue les Hollandais ont trouvé 
dignes d’être suivies et imitées, quoique ce 
peuple soit un de ceux qui savent le mieux 
faire prospérer ses colonies et son com
merce.

Du nombre de ces institutions ont été 
celle dune règle pour la reprise des nègres 
roarons , une caisse pour ceux suppliciés, 
une loi qui protégeoit les esclaves ; et cette 
dernière n a pas été la moins approuvée 
d’une nation pensante et amie de l’ordre,

et
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et qui n ’avoit besoin que d’être mise sur la 
voie , pour suivre avec empressement les 
leçons impérieuses de l'buniahité, ;

Ces dispositions, utiles sous tous les rap
ports , étûient plus nécessaires là qu ailleurs.! 
Un continent presque illimité offre des re
traites assurées aux esclaves maltraités par 
leurs maîtres. La loi de la nécessité auroit 
dû prescrire dans cette région une modéra
tion que l ’humanité seule devroit inspirée, 
partout.

On n'avoit cependant établi aucune régl@ 
fixe à cet égard : l ’esclavage v dans la Guiane 
hollandaise , étùit pur et simple : le maître 
a voit droit de vie et de mort sur son es
clave, sinon légitimement, du moins par 
le fait. C ’est à ; ce défaut de loix pour la 
protection des esclaves qu’on doit attribuer, 
plus qu’à aucune autre cause, les événement 
désastreux qu’ont essuyés en divers temps 
les différentes colonies de la Gniane hollan
daise. Surinam a perdu par marronage des 
ijiilliers d’esclaves, qui étoient devenus uii 
fléau redoutable, jusqu’au moment où on a 
été obligé de leur accorder la paix, la li-

”  V  - . ■ ' h '. *
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bêrtë et des conditions pour sauver le reste. 
D ’autres nègres fugitifs, indépendans de 
ces traités , se sont encore échappés depuis,
en nombres redoutables , et ont souvent 
porté le ravage et la terreur dans les habi
tations hollandaises. La colonie de Berbipe 
fut mise à feu et a sang, en 1764, par là 
totalité de ses esclaves révoltés ; et ce ne fut
que par la plus grande sévérité, aidée des 
circonstances , que l’on parvint à y ramener 
l ’ordre, après une boucherie, horrible k 
raconter, que la justice fit des esclaves sou
levés .

Bémérari et Esséquébo ont eu aussi des 
révoltes d'esclaves, qui, quoique moins dé
sastreuses, n’ont pas laissé que de leur faire 
beaucoup de tort et de retarder leurs progrès.

Ce n'est pas que je pense qu’on doive re
jeter ces évènemens sur le caractère hollan
dais. Leur amour de l’ordre, leur tranquil
lité, leur méthode, leur industrie, leur sou
mission aux loix et à l’autorité établie, leur 
exactitude religieuse à payer les impôts, ont 
mérité de notre part les éloges les plus dis* 
tingués, et pourraient servir de modèle.^
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Ce manque de loix pour éclairer les pro
priétaires en générai, sur le traitement dft 
.aux esclaves , et pour réprimer les écarts 
particuliers j doit être attribué à la diffé* 
rence de leur position. Il sera intéressant 
pour l'humanité d'en faire l ’exposé.

Ce n’est pas le souverain des Provinces- 
Unies, ce ne sont pas les Etat s-Généraux 
qui gouvernent les colonies hollandaises de 
la .Guiane. Plusieurs compagnies particu
lières ont obtenu de leur mère - patrie de 
vastes territoires dans ce continent, en toute 
souveraineté. Ces compagnies ont vendues 
subdivisé ces territoires en concessions , à 
di vers particuliers qui les ont mis en va
leur. Les colons remplissant leurs conditions 
envers la compagnie, netoient point dans 
le cas de recevoir d’elle des loix sur le ré
gime intérieur de leurs propriétés respec
tives : la compagnie, de son côté, n a voit 
pas cette prétention. L ’exercice de sa sou
veraineté se bornoit à percevoir ses revenus 
et à faire très-mincement les dépenses u r
gentes pour la police intérieure et la défense* 
Des coxiseils é  composés d'habitaxis ? exer-
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roient dans chacune de ces colonies la jus

tice et la police.
Les Etats- Généraux ne s’en xnéloient 

presqu:aucunement ; ils n av oient pas même 
le droit, d'après leurs octrois à ces com 
pagnies j de s'en mêler autrement que pour 

■ la forme.
Il n'en étoit pas de même sous le Gou

vernement français : quoiqu'il n ’ait duré 
que deux ans, sa différence a pu se faire 
remarquer avec satisfaction , même d'un 
peuple qui n'est pas porté naturellement 
pour le gouvernement monarchique qui 
nous régissoit alors, et qui ne pouvoit l'être 
pour un joug étranger. Le roi de France 
avoit toute la plénitude de la souveraineté 
sur ces contrées. Chef et protecteur su
prême de ces peuples devenus ses sujets, il  
leur devoit défense, sûreté et tranquillité. 
Ses mandataires ont pu alors , et ont dû 
s occuper de tous les moyens qui pouvoient 
opérer le bien-être et la prospérité des ha- 
Sitans et de leurs propriétés ; et certai
nement un de ces moyens est de s'occuper 
principalement du sort des esclaves, et de



prévenir leurs désertions et leurs révoltes/ 
C'est peut-être en grande partie à la con

duite généreuse et protectrice du G ouver
nem ent français, comparée avec celle d'une 
compagnie occupée uniquement de faire 
valoir ses revenus et de gagner , que les 
colons de Démérari ont du des réflexions 
qui leur ont fait désirer vivem ent, quand 
nous les avons quittés, d'être administrés 
par l'autorité directe des Etats-Généraux, 

J ’ai eu occasion de voir dans cette con
trée, par quels moyens l'industrie hollan
daise a su tirer de dessous les eaux les 
terres les plus fertiles connues des colonies, 
et leur faire produire d'immenses revenus* 
Heureux colons, lorsqu’ils savent se libérer 
avec les comptoirs de H ollande, et lorsqu’ils 
observent de ne pas égaler ( ou môme sur
passer quelquefois ) leurs dépenses aux pro
duits de leurs terres ! Heureux lorsqu'ils 
sont gouvernés avec sagesse et désintéresse
ment ? et lorsque , gouvernant eux-mêmes 
leurs ateliers avec attention , ils leur ins
pirent du zèle et de rattachem ent ! J’ai con
tribué de mon mieux à leur bonheur peu-
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fiant le temps que j’ai habite parmi eux : j© 
les ai regrettés sincèrement en les quittant, 
et je me flatte d'avoir emporté leur estime. 

A  mon retour de la Guiane hollandaise ,
j'étonnai le ministère par le rapport que je 
fis des produits d'une contrée dont on con- 
ïioissoit k peine le nom. Je dis et je prouvai 
que ces colonies suffisoient, par leurs im 
positions,, à leurs propres dépenses , et 
quelles donnoient pour seize millions de 
denrées; tandis que notre Guiane, beaucoup 
plus anciennement établie, n'en faisoit alors 
que pour 600 mille livres, et ne contribuoit 
pas à la dixième partie des dépenses qu'elle
occasionnoit.

Aussi quelle différence n apperçoit - on 
pas entre les étahlissemens, les mœurs, les 
habitudes et la composition de la population 
de la Gm'ane hollandaise et de la Guiane 
irançaise ? Dernerari, Berbice et Esséquébo 
iaisoient pour seize millions de revenus
avant d avoir un bourg, aucun établisse
ment, public (pour ainsi dire) de défense
ou de souveraineté. — > Cayenne 
viile, des fortifications ea rèUe

avoit une
un état-
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major ; le  trésor public dépensait pour elle 
des m illions, sans eh rien retirer.

Les Hollandais de la Guiane sont tous 
cultivateurs et habitent leurs terres. —  L e  
plus grand nombre des gens qui habitaient 
Cayenne ëtoit à la solde de 'l’E ta t , et rési- 
dens à la ville. Pendant que le Hollandais 
tient des livres, écrit ses comptes, ses con- 
noissemens et sa correspondance , l ’autre 
compose des satyres, suscite des procès, 
ou écrit contre le gouvernem ent

Cette manière d'être , peu faite pour mon 
caractère, et le peu d’attention qui fut don* 
né par le ministère à cette contrée, dont 
l'administration m ’a été confiée pendant 
quatre an s, me décidèrent en 1788 à la  
quitter, dans l'espoir d'inspirer au gouver
nement l'intérêt qu1 elle m érite, et de faire 
adopter des vues qui peuvent être d’une 
vaste utilité*

Puisse la nécessité d’établir tin ordre 
convenable par-tout, être favorable à cette 
colonie ! Le Directoire exécutif prendra sans 
doute en considération l'avancem ent de ce 
grand p a ys, pour améliorer le sort de ses
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habitans , en leur donnant les moyens de 
s’aggrandir * d'augmenter leur nombre par 
des rassemblemens de leurs ann’s et païens 
de l'intérieur et de divers autres avanturiers. 
On pourra espérer alors d’attirer par de pré
cieuses denrées , un commercé actif et 
prospère.

E X P O S É
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' D E  S M  O  Y  E N  S

D e mettre en valeur et d'administrer 

L À G U I A N E. - ,

P R É  A M B U L E.

A a h d i s  que le Directoire exécutif porte ses 
regards sur tous les intérêts de la France, et 
sur chacun des objets qui peuvent concourir 
à la prospérité de la République ; il écoutera 
sans doute favorablement Texposé j que je lui 
présente, des moyens de mettre en valeur et 
d’administrer , pour le plus gran d  avantage 
de la Nation, une Colonie, nulle jusqu’à pré*-, 
sent, ruineuse pour TEtat, que j ’ai été à por
tée de bien connoitre. Les dépositaires de 
rautorité exécutive du gouvernement, si cons
tamment occupés de toutes les améliorations 
possibles à opérer , ne négligeront pas une 
ressource étendue qui P en faisant le bien-çtrQ

' ' A ' . ' ’ ; "
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d’un nombre de nos concitoyens, pourra dou
bler dans peu d’années notre existence colo
niale , augmenter notre com m erce, et con
tribuer au rétablissement de la tranquillité et 
de la p ro sp é rité  de nos autres colonies*

Ji TENUITE DE LA G LT I À N E FRANÇAISE,

Nous possédons Un vaste continent baigné de 
la m er, sur i4o lieues de côtes, qui a une sur
face presque égale à celle de la France en
tière ; un pays arrosé de dix grandes rivières, 
et cî un grand nombre de petites, et de ruis
seaux y affluens. Cêttecontrée estmaî ou point 
du tout connue en France , même des agens 
qui aurûient pu dans divers temps travailler 
à son avancement en cultures et en popuîa- 
tien. Je veux parler de la G u i a n e , qui fut 
jadis décorée du magnifique nom de F ra n ce  
éq u in o x ia le , dans rAmérique du Sud, Il 
faut voir la carte qui est à la fin de ce vo
lume, '■ -,

S a D e s c e i p t i o n  GEOGRAPHIQUE*

Je dois, avant toutes choses, en faire suc
cinctement une description géographique ,
St conde par la carte qui est jointe à ce m é
moire. A’, . J ■ ;

Cette carte montre la totalité de la G uianef



qui est partagée entre les Portugais , les Es» ; 
pagnols , les Hollandais et nous : on y a mar
qué par des lignes ponctuées les limites de nos 
possessions , ( ou pour mieux dire de nos pré
tentions) sur ce continent ; on y a distingué 
plus particulièrement sur la côte qui nous ap
partient, les rivières qui s’y déchargent , et 
lés parties que nous fréquentons, ou que quel
ques géographes ont ànciènnérnéôt fréquen
tées , et que nous connaissons un peu.

B ornes a v e c  l e s  P o r t u g a is .

Les bornes de la Guiane française, réglées 
par le traité d’U trecht, sont , du côté du Sud, 
ou avec la Guiane portugaise, la rivière de 
V incent P in ç o n , appelée aussi dans ce traité 
rivière <¥ Yapoc , à 2 degrés de latitude Nord, 
et à la distance' de quinze lieues de l'embou
chure du fleuve des Amazones : dans l’inté
rieur des terres nous devons aller jusqu'à Rio 
Negro , rivière qui, du fleuve de rOrénoque, 
dont elle tire ses eaux et dont elle n’est pro
prement qu’une branche , va se jeter dans le 
fleuve des Am azones, à plus de 260 lieues 
loin de la m er, et forme ainsi de la Guiane 
uneAsie immense, de forme alongée, dont 
les côtés du Nord et de l'Est sont bornés par

■ A 2 ■’
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lO céW r  et leà autres ; côtés par les fleuves et
rivières-précités.

Par ce traité, lés bornés semblent parfaite- 
ment établies entre nous et les Portugais vers 
le bord de la m er, et dans la partie la plus 
intérieure du pays. La France abandonne au 
Portugal la navigation exclusive du fleuve des 
Amazones, et la possession de ses deux bords 
tarit le septentrional que le méridional, de même 
que celle des terres du Cap de Nord * qui 
sont des îles noyées, situées au nord de Tein- 
bonchure de ce grand fleuve , et s’étendent 
jusqu’au 2e. degré de latitude nord ; mais dans
ce traité il n’est nullement expliqué à quelle 
'distance'dé la rive gauche ou septentrionale 
ci e ce : lien ve, ainsi a ban d on n ëe pa r la F ran c e, 
les Por’ugiiiS auroient droit de s’avancer, de
fan e,, d es é ta p h s s e ni en s , et de r e garder comme 
étant sous leur protection- ou dépendance les 
nations et: peuplades indigènes éparses sur ces 
.vastes '.contrées.

Le ministère françaisdésirant lever foutd 
i ne e 11 i * u de à ■■ c et égar d , a voit ordonné aux 
a d min i s tra t e 11 rs d elà  G u i a n e de fa ire dresser 
u ne c. a r t e d ans î a q u ell e ce s 1 i mîtes i ni é r i e u res 
s e r p 1 é î ) c fi s e es, I a i.ssant au Po r tu gai la 1 ibre 
possession des terres le long du bord de TA-fi 
màzorie r à l a  même distance par-tout de i5



: ; ; : V ; V- i  , i  s;-
îieues du rivage , comme nous en étions recti- 
Jés vers son embouchure ? ou au bord de la 
nier : cette ligne ( étoit-il dit ) devra courir à 
i 5 lieues de distance de la rive gauche de 
cette rivière , à partir de rémbou^
Vincent Pinçon ; mais les ingénieurs cKargës 
de cette opération devront s’écarter de la pa
rallèle prescrite , par-tout où ils pourront lui 
substituer des points plus remarquables, tels 
que des chaînes de montagnes> des lacs, des 
ruisseaux, etc.

Cette opération n’a jamais été exécutée , - 
et jamais rien n'a été réglé j et quoique le 
traité d’Utreeht eût ainsi fixé notre position, 
seulement sur le bord de la m er, depuis l’an
née 17x0 ? ce ne fut qu’en 1781 que le gou
vernement français plaça lin poste militaire 
en cette partie pour assurer ces limites, dans 
une contrée absolument sauvage et sans éîâ- 
blissemens européens de part ni d’autre. Ce 
poste fut établi au lieu désigné sur la carte 
ci-jointe, et y a subsisté sans opposition : une 
mission nommée (\e M acary, qui existoit dans 
le voisinage, avec une peuplade indienne de 
plus de 3oo individus , étoit saris difficulté 
appartenante au territoire français ; inais en 
m 1 y  poussé sans doute par sa cour, et par

A 3
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l ’esprit de vertige qui enîrainoit ajprŝ  1 tun  
inènse coalition de tous les despotes contre 
là France, le gouverneur portugais du Para 
s’avisa d’élever quelques prétentions , et fit 
même des incursions , prétendant étendre le 
domaine portugais jusqu a la rivière d’Oyapoc.

P ou r réfuter cette prétention, il suffît de 
dire que le traité dUtrecht a fixé nos bornes 
à s degrés nord, et à i 5 lieues de la riviere 
des Amazones ? et que l'embouchure de 1 Oya* 
ppc noua rejetterojt a 70 lieues de l'Amazone 
et par 4 degrés et demi de latitude nord.

Il est vrai que le traité d’Utrecht nomme 
une fois la rivière d’Yapoc , ou de Vincent 

; Pinçon ; mais une nuire fois il ne dit que la 
rivière de Vincent Pinçon (x ) : o r , dans le 
fait ni Vun ni d’autre-vde ces noms ne sont le 
vuriialde nom de la rivière dont il est ques- 

r lion dans le traite. Il y a, entre les terres du 
cap de nord et le co n tin en tu n  bras de mer 
qui forme' une espèce de baie;, et où il y a 
mouillage. Cet endroit, où on prétend quun

(0 .m e. lieinarde préliminaire, et antérieure d'une
maiée au traup;, iaite de la pare du ìioi de Portugal àla 
ì iance , sous le nòin de Postulala specifica 7 propose 
■pour no uve 1 ) es l imi ics la rivière de Vincent Pincon, sans
y ajouter d'autre déùóminaUon. * V,



( 7 )

voyageur nomme 5 qm a voit
accompagné Christophe Colomb dans son pre-
mier voyage , 
retenti chez qui 
de V incent P i  
connu dans le pays ; il est même très-vrai
semblable que Vincent Pinçon , ; dans son 
voyage pour la découverte des côtes septen
trionales du Brésil, n’a pas abordé stir cette 
côte en deçà de l ’équateur ni de Fembouchure 
de l ’Amazone.

aborda en F année i 5oo , a 
¡ues aütéhrs^Bipm^de baie 

neon ; mais ce d i l i  nest pas

Il y a une autre rivière du nom d'Oyapoc, 
à quelques lieues plus au sud , qu'on aura 
probablement confondue de nom avec celle où 
on avoit fait le projet de reculer nos"; limités 
en-delà du cap de Nord.

La rivière principale qui afflue dans cette 
prétendue baie de Vincent Pinçon , qui est 
une espèce de bras de mer , se nomme dans 
le pays Carapa-po uri.

Au reste, ces terres étant noyées et sujettes 
à de fréquentes inondations et débordement 
extraordinaires ? à des ras de m arée, il arrive 
souvent dans les gîsemens des terres , dans les 
branches et les embouchures de ces rivières, 
des ehangemens ; les noms connus dans le 
pays des peuples sauvages qui l ’habitent, sont

À. 4;



iîîa l p r o n o n c é s  p a r  le s  E u r o p é e n s , e t  p e u v e n t  

m ê m e  v a r ie r ,  ou  a v o ir  é té  m a l  i n d iq u é s  ; e t  

i l  rie p e u t  y a v o ir  cle d é s ig n a t io n  q u i  p u is s e  

d é r a n g e r  cel^y^-rissi p r é c is é m e n t  f i x é e  : d e  la  

la t i tu d e  du; i H l  et de  sa d is t a n c e  d e  l ’e m 

b o u c h u re  du  fle u ve  des A m a z o n e s .  :

D d p r é s  c e la ,  nos b o rn e s  e n  n o u s  r e c u l a n t  

en-cl e eà clti ca p  de N o r d  , à d e u x  d e g r é s  d e  l a 

t itu d e  n o r d ,  su ivan t le  tra ité  d ’U t r e c b t  * q u i  

n o u s  a déjà  e n le v é  clés p o sse ss io n s  p r é c ie u s e s ,  

ix ont pu q u ’être  é ta b lie s  au  bo rd : d e  la  m e r  a u  

p o in t  désigné: sur la  c a r t e  ; m a is  i l  r e s t e  : à 

fix er  la  ligne p ara llè le  au  c o u r s  des A m a z o n e s ,  

q u e  le  m in istère  fra n ça is ;  avOit p r o p o s é  d e  

laisser par tout à la d is ta n c e  d e  i 5  l ie u e s .

P o u r  a p j i ré c i e r la m o  dé ratio n  du g o  u  v è  iv  

neiiunu b n n ça is  en c e t t e  a ffa ire  , il f a u t  sa

vo ir  qu 'avant: le traité  d ’XJtrëelit q u i  e s t  d e  

1 y 1 J ?;l -e3  possessions fra n ça ise s  dans la  G u i a n e  

s e t e n cl o i e n t j u sq u a u fl e u y e d es A m a z o n e s ,  

q u i  i.eia s e iy o ït  cle b o rn e s  dans la p a r t ie  d u  

sud , qu eu  v e r tu  d iu i  tra ité  a n té r ie u r ,  c o n c l u  

à L e b o im e  le  ; 4  m ars 1 7 0 0  , les P o r t u g a is  

a voient été o b ligés  de d é m o lir  les  F o r ts  q u ’ils

ayoiëh.t construits, à  l a  r ive  g a u c h e  d e  c e  
f leu ve .

h a  F i a n c e  ayant c é d é  la  n a v ig a t io n  e x c l u *



6ive et les deux bords de ce fleuve; ayant cédé 
positivement les terres du cap de Nord , et 
fixe lés limites réciproques à l’embouchure de 
la rivière de Vincent Pinçon , il est clair 
qu’elle n a  pas cédé autre chose que ce qui 
est nommé dans le traité; que tout Ée g m n ’y 
est point désigné de ses précédentes posses
sions et prétentions ne doit pas cesser de lui 
appartenir. Par conséquent, toutes les terres 
de rintérieur de la Guiane ( sauf la libre na
vigation des Amazones et le rivage septen
trional de ce fleuve, cédés au Portugal ) con
tinuent bien d’ëtre notre propriété, jusqu a Rio 
Kègro : c ’étoit donc par une condescendance 
au-delà du but contenu dans le traité , que 
Ton proposôit d’abandonner ainsi une lisière; 
de quinze lieues de largeur sur deux cent cin
quante lieues de développement* C est dans 
la supposition de cet abandon que les limites 
sont fixées, par une ligne ponctuée laissant 
à i 5 lieues le bord de l’Amazone > dans la 
carte jointe à cet ouvrage.

Avec quelle surprise n a-t-on pas du vo ir, 
dans un traité, heureusement resté sans ef
f e t , les négociateurs portugais , surprendre 

; par une singulière astuce la bonne foi des 
nôtres P assimiler au nom de Vincent Pinçon



celui de Carsuene, qui n’existe pas dans les 
précëderis traités, qui est celui d'uhe riyièré
très-distincte et bien connue pour n’ayolr rien

de commun avec celle de Vincent Pinçon ? 
ils fixoient ainsi pour limites de la Guiane fran
çaise le bord de la rivière de Carsuene ou de 
Vincent Pinçon, et reculaient nos possessions 
jusqua 2 degrés et demi de latitude ; et en
suite ils nous bornoient dans l'intérieur à Rio 
Braneo au lieu de Rio Negro, suivant une ligne 
AB tirée de la rivière de Carsuene à l ’ouest, 
ce qui nous auroit enlevé au moins les trois 
quarts de notre légitime territoire. ,

Espérons que le gouvernement français y 
éclairé sur cette question ? et sur 1 importance 
de cette contrée, reprendra pour bornés celle 
naturelle du cours du fleuve et sa navigation ,

:■ qui nauroient jamais du nous être enlevées.

: B oiikes a v e c  l a  R é p u b l iq u e  B a t a v e ;

Nos limites du côté du nord-ouest , ou avec; 
la Guiane hollandaise, et la colonie de Suri
nam  ̂ sont la rivière de Maroni dans tout son : 
cours. L  intérieur ne nous est connu que d’a
près les articles des traités, ou par des rap
ports très-vagues de quelques indiens ou autres
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yoÿagenrâ, la  plupart peu éclairés. 
qui est un peu à, notre portée de cette vaste 
contrée peut être regardé comme un désert, 
couvert presque par-tout de forêts impéné- 
tabîes ? et sans communications, excepté çà 
et là ? où il existe des nations indiennes, dont 
la plupart nous sont peu connues*

Il sera à propos pour fixer nos bornes dans: 
l'intérieur * du côté des colonies bataves, de 
remonter à la source du M aroni, et de- là 
courir à l'ouest ou à-peu-près, par des bornes 
naturelles , jusqu’à la rencontre de Rio Negro*

D e s c r i p t i o n  d e s  C ô t e s .

Je passerai à la description des côtes ou des 
parties qui avoisinent la mer, connues presque 
uniquement par le cours des fleuves ou riviè
res qui ont leur embouchure à l'Océan. Je 
commencerai par la partie la plus méridionale 
qui avoisine l'embouchure du fleuve des Ama
zones* ■

C À P D E N O R 13*

A douze lieues au nord-ouest de l'embou
chure du fleuve des Amazones, et à environ 
a degrés de latitude septentrionale, on trouve 
le cap de Nord , ensuite File du cap de Nord,



-, et en-dedans clelle la rivière de Carapa-pourî 
qui afflue à la mer dans un bras de mer qu’on 
appelle b me de Vincent Pinçon* Un nombre 
de rivières, entr’autres celles de M anaye et 
de Nainapoubi; arrosent ce pays ; et dans tout
cet espace, il y a .y au voisinage de la mer y 
un grand nombre detangs très-poissonneux. 
On y trouve plusieurs peuplades indiennes , 
dont une à Maeary contenoit plus de 3oo 
individus déjà bien civilisés et disposés à Pin-
dustrie par les soins de Padministration.

Ils commençoient à porter à Cayenne des 
salaisons de lamentin et autres poissons y des 
tortues: en vie y du manioc y du tabac en ca
rottes : 'ils s'y pouryovoient de toiles , outils 
et autres marchandises ; le tout encore en bien
petite q u an rite, il est vrai,; mais ces commen
ce mens de civilisation et d'industrie commer
ciale sont précieux chez un peuple neuf. Ils 
soignoient du bétail. Us a voient de mon temps 
reçu de finterieuryune émigration de 5o et 
quelques individus. Ceux qui mont succédé 
dans 1 administration de ce pays n’ont pas 
pensé de: même; sur les Indiens, et n ont pas 
nus ..le .-même intérètaux progrès de cette peu
plade et des autres du même genre dont je 
pirîerai,
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Les missionnaires destinés à cette partía 

ayant été retirés sans être remplacés par des 
agens civils; les Portugais ont fait des incur
sions et des enlèvemens d’indiens ; il est fort 
à craindre que ces espérances n’aient été per
dues , et que ces peuples ne se dispersent, 
étant fort enclins à la vie errante.

Après la rivière de Carapa-poiiri ? on trouve ¿ 
en suivant la côte et tirant vers le nord ? les 
rivières de M ay acaró > de Carsuène et de Co- 
n anl : sur les bords de cette dernière , dont le  
cours est considérable -, une peuplade de près 
de deux cents Indiens donnoit les memes espé
rances que ceux du Macary.

C assipouïu —  C ap d’O rànge.

On trouve: ensuite le cap et la rivière de Cas- 
sipour ? et après elle le cap d fOrange , à 4 dé- 
grés 8 ou io  minutes de latitude nord.

G O TJ R I P ï*

La rivière de Court pi , qui reçoit celles 
¿ÓOuassa , de Rocaoua et de Tîpoc > se dé
charge dans la mer 7 ainsi que le fleuve d'Oya- 
p o c , à l ’ouest du cap d’Orange , dans une 
grande baye gn’on appelle; baye d’Oyapoe^



C i 4 )

■ Cette pkrîie: et les: hauts de la rivière d’Ovapoc 
sont très-peuplés de nations Indiennes, aveo 
lesquelles nous n ayons prec qu'aucune fréquent 
tation.

Pavois commencé dencourager Tétablïsse* 
ment de la rivière d Oucissci ? contrée abon
dante en beaux pâturages ? en beaux bois et 
bons terreins. Le citoyen Pomme avoit par moi 
été chargé de promouvoir ce projet, et de 
contribuer à la civilisation des Indiens de cette 
partie. Sa nomination aù corps législatif, en 
le g s , lui a fait quitter ce projet ? qui n’a pas 
été suivi sans doute après son départ, -/h.

O  Y A P O C.

Ce n’est qu a Oyapoe qu’il commencé à y 
avoir quelques Français établis ; mais ils y sont 
en si petit nombre ( au plus 5o de tout âge et 
de tout sexe ) ,  ils y ont si peu de propriétés , 
qu’on auroit pu compter à cet égard ce 
quartier-là pour rien, sans l ’établissement 
appartenant alors à là compagnie du Sénégal, 
qui avoit de vastes concessions vers les bords de 
la rivière d Q nanti n  , deux habitations et d’ex
cellentes terres. Quoique avec beaucoup de 
ïnoyens d y faire de très-beaux revenus 3 cette



compagnien’âvoit epeoie feit que des dépensent ; 
et essuyé des pertes , par les vices de la gestion 
qu'elle a toujours eue survies habitations, par les 
changemens fréquens degéreursct de systèmes. 
En 1787 , il y  avoir 5a4 cultivateurs sur ces 
habitations ; elle y en ayoit ajoute 60 par le 
moyen de la traite au Sénégal ; et il n’en restoiü 
en 1790 que 226, Elle navoit fait aucuns pro
grès dans ses cultures , ainsi qu’il est aisé de le 
juger par une perte aussi rapide dans ses ate
liers. 1

Je dois dire , cependant, que le premier 
article des instructions de cette compagnie au 
directeur de ses éiablissemens dans la G uiane, 
étoit de traiter ses nègres avec humanité ; il 
paroit que c’est celui qui a été le plus mal 
observé.

Il y a sur la rive gauche d’Oyapoc un an
cien poste appartenant à la nation, composé de 
plusieurs beaux logemens, Ce poste , entière
ment abandonné , excepté l’église qui servoit 
de paroisse à ce quartier, aura depuis proba
blement dépéri, *

A  P E C U  À G U B.

y A  quinze lieues plus à l’ouest que TOyapoc j



'A  -  V': : ( 16 ) : A
on trouve la rivière d"Aproiiagü& > capable de 
recevoir desnàvires tirant jusque i 3 pieds d'eaux 

Toutes les terres qui sont Je Iongdes côtes 
dont je viens de parler} sont Basses et noyées ? 
de même que les deux rives de toutes les ri
vières j à 2 ? 5 et jusqu'à 4 lieues en dedans : 
elles sont toutes très-propres à la culture des 
denrées coloniales les plus précieuses  ̂ en- 
tr autres le coton , le café et le sucre.

Quinze Habitations de terres basses commen
cées à Aprotiague en 1780 , paroissent y avoir 
fort mal réussi jusque présent de même 
qu une Habitation de sucrerie établie par les 
ordres du ministère, qui la destinoit alors à 
faire des fonds à la mission et au collège. Les 
nègres ont diminué en nombre , les plantations 
om été négligées , les fossés et les digues mal 
soignés, les terrés ont été inondées et ravagées. 
On ne doit pas se livrer à de pareilles entre
prises , si on n’a pas les talens et la constance 
des Hollandais, avec les capitaux nécessaires 
pour arriver au but.

K  a .w et M a h u n  1. i

La rivière deÀ# rt̂  beaucoup plus petite ? est 
à trois lieues plus à 1 ouest que celle d Aprouà- ; 
gue. Les terres qui sont entre les deux sont cio

même



iaéirre nature , maïs absolument, incüïtés eg
sans habitans.

Dans les hauts de la rivière d’Àpx'ouague et 
de la rivière de Kaw ? il y a .quelques peu
plades d7ndiôn.s : je  les ai visitées , et j’y ai 
reconnu un chef très-intéressant nommé Cus*
' \ift-
¿ode, qui cultivoit du café et du coton , et 
âyoit une excellente moralité.

M A H tJ R I» '■

Depuis la rivière de Kaw jusqu’à celle dô 
Mali u ri? qui forme un Coté de file de Cayenne, 
c ’est une étendue de 7 8 lieues de l ’est à
l ’ouest 5 et de 5 ou 4 lieues de profondeur dii 
nord au sud jusqu’au pied des montagnes f 
toute formée de terres basses , la plus grande 
partie en savanes noyées pàr-tout dans fa saison 
des pluies^On prétend que ces parties ont été 
dégarnies de bois par d’anciens incendiés. Il 
paroit , d’après plusieurs rapports auxquels oxi 
peut avoir quelque confiance y que ces terres 
sont très-propres aux grandes cultures,

P I-, A I-K ES ï) E K  A W\

ïl y avoit eu un grand projet pour mettre 
gii valeur cette plaine de terres basses : on

B



ê tb lt  drëtèé tm plan de co n cis io n s, où tons 
les noms de l ’ancienne Cour avoient trouvé
place : mais ce projet , comme tant d’autres 5 ; 

: est resté sans exôctitioh;, et il n existe pas un 
habitant dans toute son ; étendue.

Cette plaine est bordée dans 1 intérieur par 
une longue chaîne de montagnes ? dont une 
partie est très * propre aux cultures : du côté 
de la rivière de Kaw , on trouve quelques 
plantations de café ? et du côté de Malmri ? 
l'habi ta don appelée la Gabrielle , ou on a 
fait 3 par les soins de l’a dm inistratiqn ? des 
plantations d’arbres à épiceries ? sur-tout de 
girofliers qui: y ont très-bien réussi ; ils ont 
déjà donne dü fruit trouvé égal en qualité à 
celui de l'Inde,

I l e  d e  C  A y  e n  n e .

Depuis la rivière de Malmri jusqu’à celle 
de Cayenne / pendant une distance de plus 
cle 5 lieues , on trouve Tile de Cayenne formée 
par çes deux rivieres à Test et à l ’ouest 7 au 
sud par un bras de rivière qui joint les deux, 
et au nord par la mer. Cette ile a 4 ou 5 lieues 
île longueur du nord au sud 7 ou yers Tintée 
■ rieur des ierrg^ ; Vv



La de Tile de n'est
basse et noyée du coté de la mer , mais elle 
est formée de petits monticules , très-propres 
à la culture de toutes lés denrées coloniales. 
L'intérieur de cette île ? qui est entrecoupé 
d’une manière singulière , de terres basses et 
de petits monticules est inculte dans sa plus 
grande étendue , quoique ce soit la partie la 
plus peuplée de toute la colonie*

■ C  A Y E N  ÜST E* ■ .

A  l ’e y t réïïî i té o c cid en tal e de cette lie ? dit 
coté de la mer et de l’embouchure de la ri
vière dite Cayenne , a été bâti le-seul bourg 
qui soit dans la colonie : c ’est un amas de 
barraques entassées sans ordre et sans goût ? 
entouré; de fortifications > qui ne font d’autre 
office que d’intercepter le passage de I air ? 
si nécessaire dans ces contrées* La meilleure, 
moitié de ce bourg , auquel on a donné le 
nom de ville , est en-dehors de ces fortifica
tions.

Le port né peut recevoir que ries navires 
tirant au plus 15 pieds d’eau. Il en reçoit an
nuellement une vingtaine venant dé France, 
et autant de petites barques des Antilles ou 
:£e rAmérique Unie. C’est à quoi se bornf 
* ' P ^ V



. { s o l
jout le commerce de la colonie ? concentré
¿ans le seul chef-lieu de Cayenne*

K  O U R O TJ.

De Cayenne à la rivière de Kourou > il y & 
dix lieues ; et dans cet intervalle , on trouve 
le quartier et paroisse de Macouria , dans 
lequel il y a en tout 63 habitations, la plupart 
petites et faisant très-peu de revenus/

Le quartier de Kourou ? qui ne commence 
qu'à la rive gauche de la rivière de ce nom , 
n a qu’un espace de 5 lieues jusqu’à la crique 
de Carouabo. Il n’a en tout que 22 chétives 
habitations. : ^

On ne peut sans frémir prononcer le nom 
de Kourou ? de ce lieu où périrent en 2 y65 
10000 victimes d un projet, praticable peut- 
être s’il eiii été pris avec modération et pré- 
■Cautions , o il fëtat e ni oui 00 millions de dé
pense. ? sans autre effet que de perdre pour 
long-temps la réputation de cette infortunée
c o lo n ie  ; su r  le  c lim a t  d e  la q u e l le  011 r e je ta
ce qui hétoit que la faute du 
et U une combinais on insensée

gouvernement:



Â  trois lieues au large de Femboucliure de 
Kourou, qui peut à peine recevoir les plus pe
tites barques de mer ? sont les trois îles ci-de
vant appelées îles au D iable, à présent ¿¿es chù 
Salut. Entre ces trois îles , qui sont des mon
ticules assez élevés , la nature a formé un port 
capable de recevoir les plus gros vaisseaux i 
c ’est le seul local de toute la côte de la Guiane 
qui ait cet avantage. Il y a eu en divers temps 
des projets de faire de grands établissement 
dans ces lies y à raison de ce port. Les dépenses 
considérables qu’on y l’eroit, seroient sans uti
lité pour cette colònie ; e t  quant aux vues 
relatives aux autres colonies des Antilles, a-t-on 
besoin d’un pareil port, quand on a ceux de la 
Martinique et de Sainte-Lucie?

S i n -' a  h  a . k  x.

D e Carouabo à la rivière de S inamarì ̂  ii 
y a 9 lieues de côtes et de pays , dans lequel 
quelques familles s’adonnent à la culture dés 
vivres et du coton , et à Tédueation des bes
tiaux y dans dé vastes savannes que la nature 
a fgrpaées dans ces cantons*

 ̂ ' B 5



Entre la rivière dé Sinamari^et celie"d’Iran 
Coubo j il y a nu espace de 8 lieues y. dans 
lequel il y avoit de mon temps une -cinquan
taine de blancs de tout âge et de tout sexe ÿ 
et un bien petit nombre de noiis.; :

Dans les hauts de la rivière de Sinamari et 
clans ce voisinage ? il y a quelques peuplades 

’d'indiens.
Entre Sinamari et Iracoubo on trouve la

rivière de Conanama.
Toute cette étendue de p.avs', depuis Kourou 

jusqu à Sinamari , et de Sinamari à Iracoubo ? 
qui est denviron: no lieues , est terminée du
côté de la mer par une lisière de palétuviers , 
et par,des plages de sable presque par-tout : 
éh dedans cle cette lisière de palétuviers qui 
a plus ou moins d'épaisseur ? quelquefois jus qua
une lieue ; il y a des sa vannes naturelles en
plaines , qui ne sont interrompues que pà et 
la par quelques 'bouquets de bois, par quelques 
rivières et ruisseaux à classez grandes distances: 
tlu coté de 1 intérieur desterres, à deux ou 
trois lieues , elles finissent aux grands bois 
peuples de toutes les espèces d’arbres dont ce 
pays abonde. ,

: Dans ces savannes à perte de vu e, on a tou
jours multiplié avec succès les bestiaux y mai?



luie Biauvalae, Eidministmion mmgfmt*
de prévoyance , ena fait beaucoup diminuer le 
nombre depuis quelques années.Les cochons 
y avoient prodigieusemenü niultiplié * ils étoienfc 
dans le  cas d’offrir un objet de spéculation pour, 
les lies du vent. ; ;

Cette partie de îa Guiane a toujours - 
regardée comme très-saine^ et présentant plus 
de ressources aux petits habitans et aux com- 
mencans ; le gibier de toute espèce y abonde? 
la mer est fort poissonneuse, ainsi que les ri
vières, Les volailles y réussissent ; on y cultive 
avec succès les vivres du pays et le coton.

Les matériaux à bâtir, c ’est-à-dire; dans cette 
contrée , les bois et les palmistes., y sont très à 
portée par-tout.

La pèche de la tortue se fait avec grand suc
cès le long de ces grandes anses de sable qui 
bordent la côte entre Kourou, Sinamari et Ira- 
çoubo : cette pêche dure cinq mois de chaque 
année , depuis avril jusqu’en septembre. Cet; 
article de subsistance très-salubre et intéres
sant pour ces quartiers , est aussi un objet 
¿[’.exportation et de commerce pour Cayenne 
et pour les Antilles,

La plus grande salubrité ; généralement re-> 
çoanue à cette p^rtiç d§ la* Guiane par tou#



qüî Vont Fréquentée, a une cause seîoïi
moi; bien;apparentedans ces vastes plaines ? 
qui n^spntplantéës par la nature que d’herbes* 
et où Vair circule librement sans être imprégné 
de vapeurs. De. plus, les Indiens et autres ha
bitan* de ces contrées , on.t coutume presque 
toutes les années , dans la saison la plus sèche , 
de; mettre le feu aux herbes ; cë feu , poussé 
par les vents régnants de l'est à l ’ouest, dans 
toutes ces savannes , • n’est ordinairement ar
reté dans ses ravages que par les bouquets de 
bois qui interrompent la continuité des sa van
nes., par les lisières de palétuviers du côté de 
la m er, et par les grands bois du côté de Im - 

. térieur.
Lès habitans prétendent que cette habitude 

de brûler les savannes est utile à la réproduc
tion des pâturages , ce que j’ai peine à me per
suader ; mais, quoiqü il en soit, il est hors de 
doute que cette pratique ne peut que contri
buer à assainir Vair, en détruisant des milliers 
d ’insectes nuisibles et chagrinans, et autres 
objets putrides. y.

De toute cette étendue de pays , la partie 
comprise entre la rivière de Sinamari et celle 
dlraçoubo est la plus convenable pour faire 
dés établisse mens profitables et à peu de frais ̂
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foît par la bonne qualité des terres , soit ë  
¿aiise de la situation dé la côte ; il n’y a aueurï 
abri pour les bâtimens de mer le long de cette 
côte, jusqu’à la rivièred’iracoubo ÿ où peuvent 
entrer les bateaux et goélettes , et où par 

; conséquent on peut vivifier un certain com
merce.

Sur tout le reste de la cô te, depuis Cayenne y  
les vaisseaux sont obligés de se tenir ,, plus ou 
moins ? à deux ou trois lieues de large * à cause 
du peu de fond ; ils y mouillent sans danger ; 
mais le transport des effets et marchandises 
de terre à bord j et du bord à terre , y est très- 
pénible , lent et coûteux. Il y avoit déjà de 
mozi temps un nombre épars de petits habi
tant dans toute cette partie , soit sur le bord 
de la côte ? soit dans les savannes ; les uns y 
cnltivoient le coton et les vivres iu  pays, 
d’autres y éleyoient des bestiaux ; la chasse et 
la péché fournis soient aux uns des ressources 
pécuniaires et une subsistance abondante.

Le pays seroit tout aussi propre que les 
autres aux grands établissemens, mais pour 
cela , il faudroit abattre les grands bois et 
s’enfoncer dans les terres ; ce qui exige de plus 
grandes misés dehors que les objets que l'on 
# citésv
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t é  poste de Sinainari, sur la rive droite de* 
cette rivière, pour le logement d’un officier 
Commandant, d’un petit détachement de sôl-i 
dats, d’un chirurgien, avec un hôpital et un 
magasin, estéloigné de l’embouchure d’environ 
une lieue : cela forme une petite peuplade 
bâtie en bois, avec quelques petites habita
tions à l’entour.

I n a c o i; .!! o.
' "if ■ \ / '

Iracôubo cômmençoit de mon temps à s’é
tablir avec succès, par la raison de la faci
lité de l'abord des bâtimens dans cette rivière, 
c'est-lâ qui] convient d’appeler de préférence 
îa population, et de bâtir un bourg, car dans 
la rivière de: Sinamari ? quoique d’un assez 
grand volume d'eau et d’un long cours ? il ne 
peut entrer à son embouchure que des petites 
barques ou des pirogues.

p IïlÀCOUBO Â ..MaîIOKY J KOS LBIITES»

La rivlere d Iracoubo est "à-l’extrémité de Ia 
partie fréquentée par les Français, De-là jus
qu aux limites de la colonie avec celle BatavO 
de Surinam , c'est-à-dire ? de-là à la rivière de 
Marom } il y a quatorze lieues de pays ? où il



pas un seul blanc. Â  trois lieues; eti 
deçà du Maroni , est larivière; de Mana^ÿu 
& A m a u a b o , dont le cours est étendu. On 
trouve dans ce local * à de grandes distances 
les unes des autres , quelques minces peuplades 
d'indiens. Dans les hauts de Maroni , dans 
des lieux presque inaccessibles , il y avoit au
trefois environ 5Go nègres marons ? émigrés de 
chez les Hollandais , qui avoient forme, depuis 
plus de quinze ans ? des établisseméns où ils 
étoient réfugiés.

J’a vois le projet de fixer cette population 
malheureuse et furtive , et de rattacher au 
gouvernement français , en leur concédant 
des terreins e h- de ça du Maroni- O n les auroi t ; 
assujétis à des loix sous le régime de la liberté, 
et en dissipant leurs: craintes 5 on auroit tran~ 
quiliisé sur leur voisinage une. partie de la 
colonie, J avois déjà obtenu leur confiance 7 
par divers émissaires que je leur avois envoyés ? 
enrr’autres des missionnaires qui avoient ré
sidé parmi eux ; au point que leur grand chef 
né a voit fait une députation à Cayenne, pour 
traiter des conditions de leur soumission au 
gouvernement français ; et même il néavoit 
confié deux de ses enfans pendant plusieurs 

; înois., . (■



; d’une populatïon usurpatrÎGe ? aér^
iglée et dangereuse , j’en aurois fait une colo* 
nie intéressante, industrieuse et am ie, qui se 
seroit auginentée rapidement par Tinfluence 
d ’un régime bienfaisant, par des alliances et 
mélanges avec les indigènes et* autres, et en
core par l’adjonction des Caraïbes noirs de 
St-Vincent 7 que je voulois établir dans ce 
même canton.

Mais ? d’une p a r t le  ministère ne répondit 
jamais à ce projet, et de Tautre ? après mon 
départ ? les ardens partisans de l ’esclavage , 
qui croyoient que sans lui il n’y a point de 
salut pour les colonies , déconcertèrent ees 
vues philantropiques; et un gouverneur sub
séquent attaqua à force ouverte ces réfugiés 
de Surinam, et les détruisit ou dispersa ; ôtant 
ainsi tout espoir de ravoir jamais leur con
fiance*

Pt È  S  .U M E#

Dans cette etendue de i,j.o lieues de cotas 
que je viens de décrire (depuis la rivière d’A- 
raouari, près le fleuve des Amazones > jusqu’à 
la rivière de Maroni) nous n’occupons donc 
quel espace compris entre la rivière d’Oyapoc ? 
et celle dlracoubo ? c est-à-dire? 60 lieues j si

( 28 )



¿p  peut dire qu’on occupe un pays; igrstprofÿ 
y est en aussi petit nombre et aussi dispersés ; 
il n’y a plus en tout que 8 à goo Blancs actuel
lement dans toute la Colonie , et encore le 
plus grand nombre habite le chef-lieu ou ville 
de Cayenne.

On peut donc regarder celte vaste étendue 
comme un vrai clésert 3 couvert presque par
tout de forets impénétrables ? ou abandonné 
à la nature. :

O bj ecti ons  c o k t r e  la G u i a ne.

Que d’objections s’élèvent le plus souvent 
contre tous les projets qui se présentent pour 
établir et mettre en valeur cette grande con
trée ? —  Il y a cent ans quon n’en fait rien. —  
Le gouvernement y a fait sans succès des ten
tatives et des dépenses : —  son climat est ma

récageux et mal sain j ses terres froides et 
¿stériles (nous dit-on).

H li P O N S  E.

Sans entamer là-dessus une trop longue dis-* 
çussion 5 il me suffira peut-être d’assurer 5 d’a? 
|ues line expérience dé six ans dans la Guiane 
lihlhuidai^e et dans la  nôtre, que la Guiang
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■ ¿st celle des colonies de TAniérique , la mpïnÿ 
nuisible a la sante des Européens*

S O K C  L I M A T.

La chaleur est moindre dans ce continent ; 
(quoique au voisinage de la ligne ) que dans 
nos autres colonies de la zone torride. J’y ai 
observé pendant trois ans le thermomètre , et 
l ’ai vu se soutenir entre le ig e* et le 26e. degré; 
cette température peu ardente est mitigée par 
la fraîcheur que répandent dans l ’a ir , et Vin- 
iluence des vents alises du grand Océan ? aux
quels cette: partie de la Guiane est merveilleu
sement exposée, et la multitude des rivières 
el les fleuves qui l ’arrosent de toutes parts , ...et 
les forêts dont le pays est couvert presque 
dans toutes; ses parties.

On objecte quelquefois contre la salubrité 
du pays ces forêts> et ce qu’on appelle des 
marécages ; mais c’est à tort : l’expérience a 
démontré qti ils n ont aucun effet funeste ? ni 
les uns.’ni les autres. Le séjour dés forêts n’y 
cst p0int 111 al sain; j’y ai fait des courses con- 
si (l c rai) les* accompagné d’un no m bre d7 E ur ü- 
pf au1 s et autres ; non s avons couché plusieurs 
îiuiis oe suite dans les bois > sans que personne 
0n ait été ineonuncdé. Les espaces qu’on ap*
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pelle marecagès n y  ontaucune Mauvaise îrh 
fluence : d’ailleurs on ne peut appeler pro« 
prément marécages de grandes ëtenduçsy sem* 
blables à des inondations , où les eaux ne sont 
ni stagnantes ni croupissantes , et se renou
vellent sans cesse b soit par les marées deux 
fois par jour J soit par les pluies abondantes 
dans une partie de l ’année, Il est connu que 
!a saison pluvieuse est la plus saine , et que 
le voisinage des côtes ? où tout est terres basses 
et noyées , dont je ferai ci-après la description, 
est au moins aussi salubre que les parties inté* 
rie lires. ;'é,'

Ce que j ’ai dit des degrés de chaleur a rap
port au climat des côtes et au voisinage de la 
mer. Quand on s’éloigna des bords de la mer 
et des pays bas , à 10 ou i 5 lieues de distance, 
il y a toujours deux degrés de moins de chaleur.

On voit fréquemment des Européens passer 
clans la Guiane y séjourner plusieurs années, 
sans éprouver aucune de ces maladies fâcheu
ses auxquelles ils sont sujets dans presque tous 
les autres pays de la zone torride , et comme 
Un changement de climat aussi marqué peut 
naturellement le faire craindre. Les Européens 
désistent sur-tout à ce climat, lorsqu’ils savent 
§dopcét' une manière de vivre frugale, plus



âtialo^uë aiix pays chaudsj lorsqu ils; ont spîÿ 
¿'éviter y dans les commencemens ? de s ex*- 
îioser trop long-temps de suite aux rayons 
directs du soleil. S’il meurt des émigrans ;  
c est presque toujours le libertinage et 1 usage 
des liqueurs fortes qui les emportent ; ce n est 
pas la faute du climat.

Q u a l i t é  d e s  t e r r e s .

Après avoir rassuré sur la prétendue insalu
brité du pays P il faut établir que ses terres 
sont propres à donner des produits. Je ne 
crains pas d’assurer que la Guiane offre de 
superbes et fertiles terrains à cultiver 9 et 
beaucoup de moyens de commerce , d’indus
trie et de travail. Outre les grandes cultures 
de denrées coloniales , dans lesquelles la 
Guiane peut uii jour surpasser non-seulement 
Surinam, mais encore Saint-Domingue/ outre 
les épiceries de 1 Inde 5 qui y prospèrent comme 
dans leur sol natal des Moluques et de Ceylan, 
on y trouve plusieurs moyens de prospérité 
qui sont étrangers aux autres colonies.

Pour commencer par l’objet qui intéresse 
îe plus lorsqu on parle des colonies, celui de 
la culture des denrées coloniales, il sufGroiî: 
peur-etre^ pour prouver que la Guiane a des

■■ terres



terres de la première fertilité, de citer les eé« 
loriies voisines; du même continent ; Surinam, 
Berb i ce , De mérari , et Esse quebo , où l'indus
trie hollandaise sest si bien exercée; cesco-: ■ ; ' i - - - ' i ' ' '
lorues qui r quoiqu'elles soient beaucoup plus 
nouvellement établies que notre Guiane, font 
drja cependant pour 100 ni »liions de revenus 
■ 'annuels, tandis que la Guiane française nen  
a tait, dans ses temps les plus brillans , que 
pour 7 à 800 nulle livres au plus ; ces colonies 
qui suffisent amplement à leurs propres dé
penses j et donnent des profits , tandis que la 
notre, sur 760 mille livres qu’elle coûte annuel
lement au trésor public, ne donne que 5o à 
60 mil e livres de recettes en déduction*

Mais pour rassurer complètement et asseoir 
nos idées sur un pays tant dénigré et si mal 
connu , je crois utile d’entrer en détail sur la 
nature, la qualité et la distinction des terrés.

On distingue dans la Guiane les terres 
hautes, et les terres basses : je commencerai 
par la définition et description des terres 
basses.

T e r r e  s b  a s s e  s.

Les côtes de la Guiane sont bordées pres
que par-tout de terres bissés et noyées : ce

• ' ;; ■ C



sont de grandes; plaines formées par des 
yionsouh is s e s de la înér y  dont plusieurs sont 
récentes et d autres existent depuis des siècles, 
Çes espèces de plaines sont recouvertes alter- 
nativement, a chaque marée montante, d un 
pied, 18 ponces ou deux pieds d’eau, plus on 
moins ; elles sont par-tout boisées de palétu
viers, ou de quelques autres grands végétaux, 
qui en font des forets impénétrables, sur un 
fond vaseux , où, on ne peut marcher sans 
s'enfoncer au moins jusqu'aux genoux. Telle 
est la nature du pays sur toutes les côtes de 

^  la mer, à 5 et 4 lieues de profondeur, plus ou
||| moins , et le long des rives des principales rb

vières, Ce sont des dépôts de vase m olle, ab- 
i l  soluinent de niveau, que la mer a apportés,
w  et sur lesquels croissent en abondance çes

I arbres nommés palétuviers ou mangliers ,
qui parvenus;à une certaine élévation, jettent 
de leurs branches supérieures dès jets vers la 
ton e, qui y prennent racine, et forment ainsi 
des forets non '- interrompues de plusieurs
lieues.

On voit souvent ces bancs de vase , apport 
tés par la mer h la côte de îa Guiane , faire 
des progrès très-rapides , et les palétuviers y  
croître à proportion • if se forme aussi: de la
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tiéme manière des îles^parles dépôts de vase* 
t par les palétuviers qui s'en emparent tout 
[e suite * aux embouchures des rivières* et 
iême au-dessus, pendant plusieurs liëues de 
eur co u rs, dans les endroits où parvient là 
narée. -

Il est à remarquer quai y a une espèce de 
aletuvier, différente de cette première, qui 
e croi r que sur les vases dés bords des rivières 
ans Tintérieur V ou l ’eau salée n ’arrive pas* 

andis que la première espèce de palétuviers 
e croit que le pied dans beau salée. La pre

mière espèce se nommé palétuvier du bord 
de mer, ou palétuvier rouge, et la seconde 
palétuvier d’eau douce, ou palétuvier blanc.

Ces bancs de vase font des progrès jusqu’à 
ce que ( par une vicissitude , à laquelle oxi 
ne peut fixer aucune période, ni aucun es-; 
pace) la mer, au lieu d’apporter des vases , 
amène sur la côte, et dépose du sable ou des 
débris de coquillages : alors , il se forme des 
bancs de sable , ou des espèces de longues 
dunes peu élevées ; les palétuviers à qui beau 
salée vient à manquer périssent successive
ment , excepté ceux qui subsistent dans quel
ques flaques d’eau salée , séparées dès-lors de 
U mer par ces étendues de sable.

C a



Ces travaux successifs de la mer caracté
risent et font connoître la situation et la na
ture de toutes les cotes de la Guiane : elles 
sont partout remarquables par les vases qui 
se prolongent avec très - peu de fond à plu
sieurs lieues au large. Je reviendrai sur cet objet.

Ces terres basses et noyées , voisines des 
côtes, où l'homme ne peut habiter sans forcer 
la nature et maîtriser TOcéan , ces terres sont 
sans contredit les plus fertiles de la colonie ; 

mais il y a un choix à faire ëntr’elles ; elles 
ne sont pas toutes à beaucoup près de la pre
mière qualité ; quelques-unes sont d'un mau
vais rapport.

En général les laisses de la mer un peu an
ciennes ( et ce sont les meilleures ) sont par
tout couvertes de bois, soit palétuviers, soit 
ïîiahots, bois-pagayes, ou autres arbres, pal
mistes, lataniers de la grande et de la petite 
espèce ( ces derniers nommés dans le pays 
pinots ) ; soit encore roseaux , lianes et ar
brisseaux de diverses espèces , dont ces 
terrains sont extrêmement fourrés.

Quelques personnes ont voulu fxxër la qua
lité de la terre par l’espèce des arbres ou.au- 
tres productions que la nature y a fait croître; 
d ’autres par leur situation relativement à la



nier, ou à leur distance de cet élément ; oîf 
pourroit se tromper en s’en rapportant sans 
exception à toute règle aussi générale, parce 
qudn y trouve une variété singulière*

Il y a cependant une marque certaine et in
contestable, convenue entre tous, pour reeori- 
noître les meilleures terres basses ; c’est lors
que (sous un terreau noir, ou d’un brun foncé, 
formé de débris de végétaux et semblable à 
un fumier, ou à un bon engrais, faisant une 
couche de 16 à 18 pouces ) on trouve à peu 
de profondeur une vase d\m gris bleuâtre un 
peu foncé, par-tout homogène, et dans la
quelle la pelle entre comme dans du beurre* 
On y peut également enfoncer un bâton avec 
la main sans beaucoup d’efforts, fût-il de 20 
ou 3o pieds de longueur.

Lorsqu'avec cette indication se réunit le 
voisinage de la mer , dont l ’air contribue beau
coup à vivifier les plantations et à en assainir 
le séjour , ou du moins si l ’on n ’est pas à 
plus de deux lieues en-dedans des embou
chures de rivières , on peut être assuré du 
succès, si on travaille convenablement,
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S i t u a t i o n  s a  f r e t  é  r e h .

Gomme les vents dans cette contrée souf
flent assez régulièrement toute l ’année de la 
partie de lest, les situations les plus exposées 
à ce vent alizé ou à cette brise , sont les plus 
favorables! tant pour la fertilité que pour la 
santé des cultivateurs : ainsi la rive occiden
tale d'une rivière, ou les côtes maritimes sont 
préférables. Si on travaille lés rives orientales* 
il  faut commencer eh-dehors des embouchures, 
de manière à être exposé à la brise ; et à me- 

; sure qu#un défriché est fa it , et que les bois 
sont abattus dans cette première concession 
vers la mer , le voisin qui vient ensuite s’éta
blir'-au - dessus , participe à la brise, dont le 
passage n’est plus intercepté par les bois. Ces 
circonstances sont sur tout nécessaires et es
sentielles au coton, qui demande pour mûrir 
d'être assisté de Tinfluence du vent.

Ên conseillant d établir de préférence les 
cotes de la mer et leur voisinage sur les rives 
des grandes rivières, j’observerai qu’il est à 
propos aussi de s’assurer de la stabilité du soî 
qupn veut défr icheret  de son ancienneté à 
un certain point, ce qui se comioit évident



ment par la grandeur des arbres, par l’épais
seur de la couche de terreau formée des dé
bris des végétaux* Les vases nouvellement 
laissées par la mer sont trop molles ; on les 
reconnoît par la jeunesse des palétuviers qui 
y croissent, : >

Les meilleures terres o n t , au-dessous du 
terreau et à peu de profondeur, une vase 
d'un gris bleuâtre fon cé, et qui par sa subs
tance est semblable à du beurre , qui se broie 
facilement entre les doigts, est douce au tou
cher, et se délaye dans l’eau comme Feroit une 
pâté savonneuse. Les terres peuvent être en
core bonnes à cultiver , lorsque cette vase, 
d’un gris tirant sur le ro u x , est par-tout ho
mogène ; et même un mélange de sable y est 
quelquefois avantageux , en ce qu’il la rend 
plus meuble, plus facile à dessécher, et plus 
perméable aux eaux de pluie fécondantes, et 
aux racines tendres des plantes et arbrisseaux 
qu’on veut y élever.

Le terreau qui recouvre ces terres basses 
jusqu’à une épaisseur de no pouces, s’affaisse 
de plus de moitié par l’action de l ’air et du 
soleil, et par le dessèchement ; ce terreau est 
un avantage ; mais c’est plus proprement la 
vase qui;est au-dessous qui a la plus grande
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Qualité végétative^ et eette permanenee v tfuï 
assurent les revenus des habitations qu’on y 
forme 5 lorsqu’elles sont dirige es avec Fin dus- 
trie que bette sòrte de culture exige.

T E R R E S  BASSES DE Q U A L I T É  I N F E R I E U R E *

Après avoir montré les marques et les cir
constances par lesquelles on peut s’assurer de 
la bonté de la terre qu’on veut cultiver, il est 
à propos de donner les principaux indices aux
quels on reconnoît les terres basses de qualité 
inferieure* , 1 : v -,

La situation trop éloignée des bords de là 
mer , comme trop humide et trop exposée aux 
pluies, nest cependant pas toujours uri indice 
assuré de la mauvaise qualité des terres basses : 
ü : se trouve a cet égard quelques exceptions, 
de meme que .dans /la nature des arbres et des 
plantes que la terre y produit spontanément* 
Me is uii indice certain de la.qualité inférieure 
de ces terres, c'est le manque d’homogénéité 
de leurs vases , lorsqu’on les. tranchant avec 
la nelle à une certaine profondeur, et les cou
pant verticalement, on y voit un mélange de 
diverses couleurs , soit rousse, verdâtre, et 
autres, et sur " tout lorsqu’on y trouve une 
substance entremêlée, qu’on appelle dans le



pays tourbe\, Cette substance, dispersée dans 
ces vases par mottes irrégulières et informés 
d’une couleur grise noirâtre, paroît être en l’exa
minant de près, un tissu filandreux et court, 
de branches d’arbres et de feuilles , qui forme 
des niasses dures et presquimperméables , et 
qui semblent dénuées de sels et de vertus vé
gétatives. Cette dernière sorte de terre est la 
moindre de toutes ; cependant quelque mé
lange de marne, de sable, de menus coquil
lages, et un labour parfait qui snbdiviseroit 
bien ces terres , mettroit probablement là 
cultivateur à même d en tirer tin assez bon 
parti. Mais y dans une colonie qui commence, 
il ne faut proposer aux spéculateurs que les 
cultures les plus faciles , les moins dispen
dieuses , et les plus productives.

M o y e n s  e m p l o y é s  p a r  l e s  H o l l a n d a i s  p o u r

LA CULTURE DES TERRES BASSES.

Les Hollandais qui ont tiré un si grand parti 
des terrés pareilles qu’ils ont dans leurs colo
nies et rivières de Surinam , de Berbice , de 
Démérari et d’Esséquébo , n’ont pas été à 
beaucoup près aussi favorisés de leur souverain1 
que nos colons, a qui notre gouvernement a



lait-diversesavances, les p â tit
grand nombre des -dépensés publiques, Les 
Hollandais, au contraire,• ont acheté le plus 
souvent leurs terres ; ils sont obligés de four-*
nir aux frais de défense et de souveraineté ; 
on leur fait payer des droits considérables, et 
toutes les expéditions de bureaux sont pour 
eux autant d'occasions de dépenses.

Mais ils ont trouvé de grands crédits dans 
leurs comptoirs et associations de Hollande 
et de Zélande, ce qui les a poussés vivement 
dans leurs commencemens d'entreprises : il 
est vrai de dire cependant, que cette ressource 
a été souvent le principe de la ruine des ha- 
bitans et des propriétaires qui ont fait valoir 
les concessions dans le pays, soit par les forts 
interets et les conditions dures de ces enga- 
gemens avec les comptoirs, soit que cette fa
cilité d’obtenir des fonds les ait portés à vivre 
avec lu xé, ou à faire un faux emploi de leurs 
moyens, soit enfin que quelques malheurs et 
des événemens imprévus les ayant empêché 
détie exacts à leurs payemens envers leurs 
bâilleurs de fonds, il en résulté pour eux, ou 
pour leurs héritiers après leur m ort, d’être 
dépossédés d après la loi de la saisie-réelle, 
qui est en vigueur dans ces colonies. Il arrive



iiînsi que la plupart ne jouissent pas eux* 
mêmes du fruit de leurs travaux r qiipique les 
colonies de cette nation sur ce continent, et 
sur-tout celle deD ém érari, aient pris un très-
rapide accroissement,

Lorsque notre Guiane reprendra faveur , 
lorsque la confiance s'établira sur la possibi
lité d’y réussir , et que des spéculateurs enhar
dis à y porter leurs fonds et leur industrie, 
engageront le gouvernement à tirer sérieuse
m ent parti de cette immense ressource ; les 
Français dépourvus de ce crédit qu’ont eu les 
Hollandais dans leurs colonies de la Guiane,
iront moins vite, mais plus sûrement ; ce qu’ils 
établiront sera bien à e u x , et ils espéreront 
d'en jouir eux~mèmes.

Un crédit trop facile, avantageux en appa
rence , a un inconvénient pour ceux qui en
profitent avec peu de ménagement et de pru
dence. J'en ai v u , à l ’appât de ces facilités, 
se procurer, dans le temps que la Traite des 
nègres étoit en vigueur, un nombre de nègres
nouveaux à la fois , sans avoir de cases prêtes 
pour les loger , de familles créoles établies 
pour les recevoir, pour les accoutumer aux 
Usages de l ’habitation ; souvent meme ( et 
ip’est le pire de tous les inconvéniens ) sans



tÊiÿoir"'/d©".yivres!:..pciizr- Xêà/iTcipiijrrïir, ni de moyens
pour les traiter dans les maladies si fréquentes
parmi ces arrivans : ils ont voulu les mettre 
au travail sans délai, pour en tirer avantage ; 
ces nègres ont péri en grands nombres , et 
l ’habitant s’est trouvé surchargé de dettes 
auxquelles il n’a eu aucuns moyens , ni espoir 
de satisfaire* ■

F o n d s  n é c e s s a ir e s  p o u r  l a  c u l t u r e  des

TERRES BASSES*

te s  terresbasses, sur lesquelles on doit jeter 
les yeux de préférence pour les grandes cul
tures coloniales, exigent plus de dépenses pre
mières que les terres hautes, parce qu’il faut 
les tirer de dessous les eaux. On ne peut en
treprendre de pareils travaux et les amènera 
bien , à moins d’avoir des fonds assez consi
dérables; et je ne conseillerai jamais à aucun 
concessionnaire dé s’y livrer, à moins d’avoir 
au moins 100 mille livres de fonds à y mettre. 
Ce n est pas qu’on ne puisse commencer 
avec beaucoup moins ; mais il y a bien plus 
d avantages à laire une grande entreprise 
qu une médiocre, par plusieurs raisons aisées 
à comprendre : les frais de régie ? les premiers



êtàblîssemens de ïogemens v de manufacture^
■ e tc ., le nombre de bras à détourner pour les 

usages domestiques et autres objets géné
raux, sont les mêmes pour une petite habi
tation que pour une grande : les revenus sont 
par conséquent moindres en proportion de la 
mise dehors dans la petite ; et il est meme un 
degré dans celle-ci, où tout seroit dépense, 
sans pouvoir espérer d’en être dédommagé de 
long-temps* Cela est si clair , que je ne m'éten
drai pas davantage là-dessus.

J’exigerai encore que le spéculateur soit 
assuré d ’avoir la constance et le caractère , et 
les connaissances nécessaires pour conduire 
lui-même ses établissemens ; a défaut de 
pouvoir gérer soi-même , il devra avoir un 
régisseur de la plus grande confiance , zélé 
et actif pour les intérêts de son constituant; 
ce dont il est très -difficile de s’assurer , et 
ce qui est, dans tous les ca s , coûteux.

La nature des travaux à faire à ces terres 
pour les tirer de dessous l’empire des eaux 7 
et les mettre en état d'être plantées, est une 
autre raison pour commencer avec des forces 
suffisantes. Jen donnerai une idée succincte*

C ’est lorsque la saison des pluies finit ( c ’est- 
à-dire , au; mois de; juillet ) qu’il faut s’occu*
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per ¿es desséchemens : la saison sèche, fa4 
yorable à ces travaux , cesse au mois de dé
cembre*

On doit d’abord jeter à bas une partie des 
arbres de sa concession v débarrasser ¡’espaça 
qu’on veut mettre en culture de ces bois e t  
autres végétaux qui couvrent toute la surface 
de la terre, éclaircir sur une certaine largeur 
assez de terrain , tout autour de ce qu’on veut 
d’abord mettre en valeur , pour y faire dès 
fossés et des digues qui doivent l ’entourer et 
le garantir des eaux. Ces digues se forment 
avec la terre ou vase qu’on retire des fossés : 
elles ont rarement plus de trois pieds d’élé
vation , parce qu’il n’est pas ordinaire qu’on 
choisisse un terrain submergé de plus de deux 
pied> pour y établir une plantation. Il y a un 
détail d’exécution et de perfection de ces di
gues , qu’il faut connoître et observer soigneu
sement ? autrement On travailleroît en yairu: 
A cet égard, un voyage dans la Guiane hol
landaise , ne peut être que fort utile.

On commence toujours par la façade sur la 
rivière, ou sur la côte de la mer, afin d'y 
pouvoir dégorger les eaux q u i, dans l ’état 
naturel, surmontent le terrain. Pour cet effet, 
à un des angles , ou au milieu de la façade
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du terrain , on établit en terre, et aü niveau 
convenable y un long tuyau d’écoulement en 
bois , formant écluse, entièrement ouvert du 
côté de la plantation : il est taillé de l’autre 
obliquement, et garni d’une porte ou écluse 
en soupape , que l ’impulsion des eaux inté
rieures force à s ouvrir pour les laisser sortir, 
lorsque la marée baisse, et qui retombe en* 
suite par son; propre poids et par celui des 
eaux extérieures , lorsque la marée remonte : 
de cette manière les eaux intérieures peuvent 
en sortir, et celles extérieures ne peuvent 
jamais y entrer.
. Dans Pintérieur de la digue sont divers fossés 
et rigoles tracés parallèlement , pour faire 
écouler les eaux de toutes les parties du ter
rain : toutes aboutissent à un fossé principal 
qui entoure la plantation à côté de la digue.

Les travaux d’un an ( cest-à-dite, des six 
mois de la saison sèche ) doivent suffire, lors
qu’ils sont bien conduits, pour envelopper de 
digues le terrain qu’on veut travailler et cul
tiver. Il est défriché , éclairci èt nivelé dans 
la seconde année : on peut commencer à le 
planter dans la troisième , et y  récolter mèmè 
déjà du coton, denrée par laquelle on com
mence ordinairement y comme étant d’un plus 
prompt rapport,.



Le cafier réussit parfaitement clans ces ter
rains , et s’y conserve long - temps, lorsqu’ils 
sont bien desséchés ; niais sa récôlte :se fait
attendre quatre ou cinq ans ; ce sont autant 
d’années de travaux, de peines et d'assiduités : 
si on ne surveille pas à chaque heure Tétât 
des digues et des écluses, on risque de perdre 
en un instant le travail de plusieurs années. 
Tant de soins et de constance sont peu ana
logues au caractère français : aussi très - peu 
de nos colons ont encore réussi à ce genre 
de culture.

Le sucre réussit très-bien dans çes terres 
basses : on y fait des moulins qui tournent 
avec la marée perdante ; et dans des positions 
favorables et exposées à la brise , on y  fait 
des moulins à vent Mais les établissemens 
d’une sucrerie sont infiniment plus coûteux, 
et exigent un plus grand nombre de bras.

Gn conçoit aisément par cet exposé rapide, 
qu’il faut un travail considérable et une grande 
intelligence pour amener ces digues , ces fos
sés j et ces plantations à leur perfection ; mais 
1 abondance des récoltes dédommage ample
ment de ces peines , des dépenses quelles oc
casionnent , et dès retards qu’on y éprouve* 

Pour prouver combien i l  est intéressant de
ne



ne pas commencer dès- travaux pareils trop 
en petit, je propose au spéculateur de com
parer par nu calcul simple et facile, ce quii 
faut pour entourer et préparer deux terrains 
dont l’un sera doublé de l'autre en surface*

Par exemple, nous supposerons qu’un ha
bitant abatte les bois sur toute la longueur ou 
façade de sa concession , qui sera de 5oo toises; 
s’il porté son entourage de digues et fossés à 
û'5b toises dans la profondeur , il entourera 
un terrain en forme de parallélogramme, qui 
ayant deux côtés de 3oo toises , et deux de 
200 (faisant en total 1100 toises ) ^contien
dra 3 o carrés de terré, mesure de Cayenne.* ' .

Si, dans une autre supposition , il n'eutou- 
roi t qu’une profondeur de 126 toises avec la 
même façacle , il aurôit pour le développement 
des quatre côtés de soit parallélogramme 85o 
toises, et il n’auroit que i 5 carrés clé terre 
de préparés. Ainsi on voit qu’avec une: dé
pense en journées , représentée par le nombre 
22 y dans le premier cas, il préparera deux 
fois autant de. terrain à être planté , quavéc 
une dépense représentée par le nombre 17, 
dans le second cas : chaque carré de terre 
mis en état de culture dans la pins grande en
treprise , lui Goûterait comme 11, lorsque.,

D



dans la plus petite , le carré lui côùtéroit 
comme 17. Cette différence est énôrftie;, et 
elle sera certainement portée jusqu’au double, 
si on considère qu’il ñe faut pas plus de dé
pense pour lecluse dans le plus grand terrain 
que dans le plus petit, que les établissemens 
généraux sont les mêmes pour l ’un comme 
pour l ’autre, etc.

T  E U B E S H A U T E S.

Après avoir parlé dès terres basses de la 
Güîane ( celles qui offrent de plus grands pro
fits aux cultivateurs ) il ne faut pas néanmoins 
négliger de parler des terres hautes, qui forment 
la plus vaste étendue, et dont les autres ne 
sont que comme la lisière.

Les terres hautes ou montagneuses sont 
celles où l’on peut en tout temps marcher à 
pied séc , étant élevées au-dessus du niveau 
des grandes eaux ; elles sont plus ou moins 
inégales dans leurs -sites, et d’une grande va
riété dans leur soL Les unes sont sablonneuses, 
et né produisant que de l’herbe sur de grandes 
é tendues, elles obtiennent le nom de savaiines :
la plupart cependant sont couvertes de grands 
arbres, parmi lesquels on trouve de ces boi^



qaon appelle incorruptibles > et d’autres des 
couleurs les plus recherchées.

D ’autres de ces terres ont un mélange de 
sable et d’une glaise ou argile blanchâtre et 
de peu dé substance. D ’autres sont entremêlées 
de sable noir , plein de parties Ferrugineuses. 
Les unes sont sans pierres ? d'autres en sont 
parsemées , d’autres enfin sont entièrement 
recouvertes de rochers. De ces pierres et ro
chers, les uns sont ferrugineux ? les autres sont 
des granits ou grisons : les terres qui les con
tiennent ? ou par masses ou par parties déta
chées ? ont un sol, tantôt noirâtre j gris y  jau
nâtre, ou tirant sur le rouge ? avec une variété 
de mélanges et de nuances.

Quoique de grands Ecrivains aient ? en par
lant de la Guiane 7 voulu proscrire générale
ment la culture des terres hautes comme froides 
et stériles y  on ne sauroit consentir à cette 
proscription et à cette exclusion totale ? que 
toutes ne méritent pas , à beaucoup près. Ce 
nest pas la  seule circonstance où on osera 
n être pas du même avis que les principaux 
Auteurs qui ont traité de la G u i a n e  ? ou que 
les Administrateurs qui en ont parlé. y

Il y  a quelques habitations dans les terres 
hautes de la G uiane, qui ont réussi au gré de



le  urs propriétaires ; c est dans Jes terres hautes 
que Fétat possède une grande et belle planta
tion de gérofhers ? qui y a réussi compîette- 
ment ; je pourrois citer un nombre d'exemples 
à l’appui de cette assertion. Cependant, il est 
vrai de dire que le plus grand nombre de ces 
terres hautes sont peu propres aux grandes 
cultures coloniales qui exigent un sol gras et 
riches, et que la plupart des terres basses 
méritent la préférence. ■ ",

Mais en convenant que Jes meilleures terres 
liantes sont moins productives que les meil
leures terres basses ( car il y a du choix dans 
ces dernières ) ; en revanche, elles offreh.t 
quelques avantages. On les trouve plus faciles 
a mettre en valeur pies établissemens y sont 
plutôt faits * et beaucoup moins dispendieux, 
et elles donnent leur revenu beaucoup plutôt. 
On y trouve des bois de meilleures qualités , 
des pierres à batir , des situations agréables , 
et des pentes ; favorables à certains objets de 
manufactures, des eaux vives et courantes. On 
ne conseï 11 erojt cependant qu ¿ des personnes 
ay ant peu de fonds 7 de faire leurs établisse- 
jrttjis dans une partie choisie des terres hautes *

Y Peilt faite iéussir plus sûrement des en
treprises bornées: On leur conseillera dans ce
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cas de bien s'assurer de la qualité et du choix 
de leur terrain.

Ces terres hautes ont l'avantage d'être plus 
propres à la culture du maniée y. qui'fa it-la  
principale nourriture des ouvriers, des culti
vateurs et des peuples indigènes* D'ailleurs > 
telle partie de terres qui a été crue stérile , 
auroit peut-être produit, si on y avoit employé 
rindustrie convenable; mais on n'a jamais connu 
dans cette colonie l'art de donner des travaux 
à la terre , sur-tout dans les anciennes habi
tations : on nV a jamais fait que ce qu'on 
appelle des abattis à la  Caraïbe yo'.ù on laise 
subsister les troncs des arbres étendus sur le 
sol, les racines et leurs souches encore en 
terre; on n’y a presque jamais cultivé qu'en 
grattant la terre avec la houe pour planter ? 
et jamais on na su ce que c'étoit que de re
tourner le sol, comme on le fait en France ou 
dans les colonies plus avancées.

IÎATTES OU MENAGERIES DE GROS BETAlt».

On peut établir avec succès des battes ou 
ménageries de gros bétail.', dan" .es parties de 
terres hautes qui sont en savante . : on y pour
ront , avec les soins convenables ; faire réussir

D 3



( 5 4 )
des harás. Lorsque ces savannes sont entremê
lées de bouquets de grands bois qui peuvent 
fournir des matériaux pour la construction 
des cases et des parcs , le  terrain sur lequel 
on coupe ces bois , étant de meilleure qualité , 
•peut, së défricher et se cultiver en manioc et 
en coton.

M  1 K E S D E  F E R .

La Guiane Française à encore, dans divers 
cantons, des montagnes entières de minérai de 
fer d excellente qualité , propre à tous les ou
vrages , même à la fabrication des canons. Ce 
minerai est riche et abondant ; il rend depuis 
45 jusqu'à 80 pour cent. Les endroits où se 
trouve le minerai sont couverts de bois j ce 
qui facilitera beaucoup Fexploitation de ces 
mines. On a creusé dans le pays un nombre de 
puits pour vérifier l ’épaisseur du minerai , qui 
a depuis 6 pieds jusqu’à $7 pieds d’épaisseur 
a la surface de la terre. Des eaux courantes 
dans les mêmes montagnes faciliteroient réta
blissement des usines et martinets nécessaires ; 
et ce seroit un grand moyen de spéculation, 
comme de travail et d’industrie, pour la partie 
indigente de la nation.



Sì on vouloit réserver à la marine seulement 
un canton inoccupé fie ce pays, elle pourroit 
s’y approvisionner , à des prix au-dessous de 
ceux d’Europe, de bois d’une durée quintuple 
au moins des nôtres. On épargneroit des som
mes à l ’Etat dans cette branche d’administra
tion ; on économiseroit au moins toutes celle  ̂
qui passent à l’étranger pouravoir de mauvais 
bois. Je développerai cette idée T qui est de 
la plus grande importance.

Plusieurs espèces des bois qui croissent entre 
les tropiques , sont très-propres à la construc
tion des vaisseaux, et beaucoup plus durables 
que les nôtres. L ’emploi utile que font de ces 
bo is diverses nations dés Indes , et les Espa
gnols à la Havane ? à Manille , etc. , auroit 
dû plutôt nous engager à suivredeur exemple. 
Aucun pays ne produit de ces bois en plus 
grande abondance que la Guiane. Je puis eq 
parler avec quelque assurance. * :

On peut distinguer en général trois princi
pales espèces de bois dans ces pays chauds, 
quant à leur substance, et à l’usage qu’on en 
peut faire dans les travaux de charpente , de 
construction, etc.

■ ' : : D 4 '



Les uns, connus sous la dénomination de 
bols mous ou de bols blancs , doivent être 

■î entièrement rejetés ils sont légers, et de peu 
de durée. L)ans çétte classe sont le inapa y
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; 1 e pekcla ? le bois banane ̂  etc.
Les autres ) dune nature absolument op

posée à celle des précédé,ns / sont durs , com
pactes et pesans , de couleur brune ou foncée 
pour la plupart j quelquefois rouges ou d’un 

: jaune vif ; ils résistent aux outils et à la scie ; 
leur grain est lisse et fin ? et ils sont suscep
tibles du plus beau poli. C ’est ceux-là qui ont
mérité à juste titre le nom de bols incorrup-  
cibles, expression par laquelle on ne doit ce
pendant pas entendre littéralement qu’ils ne 
se pourrissent jamais * mais; qu’ils se conser
vent beaucoup plus que les mailleurs des nô
tres ? peut-être comme de io ans a 5o.

On en trouve plusieurs sortes dans les plus 
belles dimensions qu’exige la construction des 
vaisseaux. Dans cette classe sont Me bois de 
cour burl ? le bagasse, Ydcoma , : le bal ata
le courutari ? le bols tV agouti , le bols m a -; 
cnt/uc , Je naruiari le pa court; 110uacapou 
1 é p a i t a coco , } c benc rerte > le gà lac vrai et 
faux , 1 uuana , le bois de fer } le ceeur-de-
hors j le mcncouar > le bols de lettres 3 le
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%oi$ satins ; le kendre-à-çaillou , le bois de 
Sain k-Murdia y lé bois de rosem âlej ié  siro  ̂
babali, le moura et plusieurs autres*

Le poids du pied cube de cetre classe, de 
boisj varie depuis 80 jusqu’à g5 livres, poids 
de marc ; et par conséquent , étant spécifi
quement plus pesants que leur pareil volume 
d’eau ? ils ne flottent pas. Ils sont propres à 
faire des; pièces de quille , de contre-quille > 
de brion 5 étam botçontre-étam bot , courbe 
d’étambot r varangues , demUvarangues  ̂ fcut-v 
cats , demi-fourcats , genous de fond et de 
revers , premières et deuxièmes alonges des 
couples 5 carlingues , marsouins , guirlandes 
de la cale ? varangues et genous de porques, 
carlingues de mâts majeurs-, épontilles de la 
cale , faux baux , vaigres de fond, et bordages 
de l’œuvre vive.

Une autre classe de ces bois, d’une nature
intermédiaire entre la première quiirestbonnè 
à rien , et Tan tre qui est d’une grande dureté , 
èe présente avec beaucoup d’avantages pour 
les travaux , en ce qu’étant bonne et durable, 
elle est moins difficile a travailler , et d’une 
bien moindre pesanteur.

Dans cette classe je rangerai Y acajou, Ip 
ca m p a , le bois violet ou am arante, le



cèdre noir et le cèdre ja u n e  /  le  saouari 3 le 
bois de rose fem elle> \e sassafras , l&cÿprè; 
le  grîgnon, le bourgom , le mcine-montagne , 
le mahauù 9 etc. Us pèsent depuis 40 jusqu’à 
66 livres le pied cube : ils flottent par consé
quent. : ,

Cette classe est propre aux divers usages de 
la marine. Ou peut sur-tout l’employer aux 
5 e. 5 4e. et 5e. alonges , aux baux , bordages, 
hiloires des ponts, bauquières, serre-bauquières 
et gouttières , aux lisses d’hourdi, barres d’ar- 
Casses, cornières, préceintes de l’œuvre morte, 
des gaillards et de la dunette, aux cloisons ; 
et ouvrages de menuiserie, etc , aux affûts.

Parmi ces divers bois, il y en a qui ont une 
qualité amère ou aromatique, qui en châsse 
les insectes et les vers de m er, si funestes 
aux vaisseaux. U y en a d’autres qui se pé
trifient dans l'eau et ne s’y pourrissent jamais. 
On voit dans ces forets des arbres qui, ayant 
été très-anciennement renversés par vétusté 
ou par quelque coup de vent / ont essuyé 
pendant un nombre d’années les injures du 
temps, et l’humidité presque continuelle , 
sans être pour cela gâtés , autrement que dans 
leur aubier,

Quoiqu’il y  ait ? comme je viens de le  dé-



montrer, des différences totales entre ces bois,
( puisque lés uns sont incomparables et les l 
autres ne sont propres à rien ) ; on a le plus 
souvent fait contre eux tous, sans distinction 
èt sans un examen suffisant=, âiÿëj^esi 
lions qui ont lait rejeter trop légèrement leur V 
usage* Il ne me sera pas difficile de repousser 
ces objections.

La première de ces objections est leur grande : ; 
pesanteur.

Cette objection ne peut être faite avec ré
flexion, par des personnes connoissant les prin
cipes de la construction et de la stabilité des 
vaisseaux. Si ces bois sont plus lourds , le 
constructeur calculera leur pesanteur spéci
fique : formant des bois les plus lourds les 
parties submergées, et fabriquant les hauts 
avec les bois plus légers que le même pays 
fournit , il abaissera d’autant le centre de gra
vité de son vaisseau , et diminuera considé
rablement la quantité de lest dont on ^st 
obligé d’écraser nos vaisseaux.

Un calcul très-sim pie , mais dont je nen- 
nuyerai pas nion lecteur, démontre qu’on peut 
augmenter , par l ’emploi de tels bois lourds, 
le poids du vaisseau au-dessous de la flottaison, 
d’une quantité qui ne seroit pas moindre de
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200 tonneaux ; et par conséquent f ce serait 
20 barquées de lest dont on Je soulageroit. 
On gagneroit à cela un espace de 3oSo pieds 
cubes dans la cale , si on suppose *le lost en 
gravier ? et de 5oo pieds cubes quand on le 
supposerpit tout en fer. Or , on pourrait em
barquer dans un pareil vaisseau deux mois et 
demi de vivres de plus , ou une augmentation 
proportionnée de munitions et d’effets.

Il est clair aussi que ce poids excédant, 
tenant lieu d’une partie du lest du yaisseau $ 
et ne faisant qu'un avec sa coque ? le rendroit 
beaucoup plus solide et plus durable , et le 
feroit se comporter mieux à la mer.

Quelle stabilité ne procurcroit-on pas à des 
vaisseaux dans lesquels on employeroit par 
gradations des bois de diverses pesanteurs spé
cifiques , depuis g5 liv* le pied cube à la 
quille et aux parties les plus; basses , jusqu’à 
ceux de 4o bv. le pied cube s dont on forme- 
roi t les parties les plus élevées ? De tels vais
seaux pourroient naviguer sans lest : ils auroient 
une durée et une solidité incomparables.

Lne seconde objection qu’on fait contre 
ces bois , est leur trop grande dureté.

Cette objection , qui prouve leur bonté s a 
quelque fondement, en, ce que la main-d’œuvre



Se charpente des vaisseaux eti seroît augmenté 
tée ; mais on en seroit bien dédommagé par 
leur plus grande durée , et par les radoubs 
qu'on seroit dispensé de leur faire.

Une troisième objection se tire de la diffi
culté de l’exploitation et des frais de transport 
de ces bois : on prétend qu’ils nous revien- 
droient trop chers. C’est cette objection qu’il 
convient essentiellement de lever ; je le ferai 
en exposant les moyens de faire une exploi
tation de ces bois dans la Guiane 5 et donitanC 
le calcul des frais nécessaires.

P r o j e t  d ’u n e  e x p l o i t a t i o n  d e  Bois roua
l a  M a r i n e .

Je proposeras , pour parvenir à ce but dé
sirable Y que l’on affectât aux usages de la 
marine pour les approvisionnemens de bois f 
tout le pays compris entre le fleuve d’Oyapoc , 
et la rivière de Conani 5 les deux rives de chacun 
comprises f jusqu ou Vextraction des bois pour- 
roit s’étendre ? ainsi que les rivières et ruis
seaux y  affluens. Cette contrée a à-peu-près 
la forme d’un tr ia n g le d o n t le cours de la 
rivière de Conani fait Li base au sud * la mer 
à l ’est et le fleuve d’Oyapoc à l ’ouest, foraient



U$ deux autres côtés , et lo cap d’OrangS 
ïbrrne l’àngle aigu. o i ï  sominet ? au;np^d.

La rivière d’Oyapoc aboutit à une baie oii 
il y a un mouillage pour les navires : cette 
rivière en reçoit plusieurs autres , et tout le 
pays intérieur est parfaitement bien garni de 
bois de hante futaie et des plus précieuses 
espèces. Dans les hauts , il y a plusieurs na
tions Indiennes , chez lesquelles on peut trou
ver des ressources pour des subsistances , des 
chasseurs et des pécheurs. Cette même baie 
reçoit une rivière nommée Courìpi} qui pòrte 
à la mer les eaux de plusieurs autres. Non 
loin de là sont celles de Cassi pour et de Co- 
nani , toutes parcourant des pays étendus , 
fournis des meilleurs bois. Il y a certainement 
dans cette étendue de pays de quoi approvi
sionner toute la marine de France , pendant 
des siècles , de bois d’excellentes qualités, du
rables et à bon marché , ainsi que je vais le 
prouver d’après des calculs détaillés , compre
nant au taux lé plus élevé } toutes les dé
penses possibles d exécution d’une pareille 
entreprise ; je ferai ce calcul en portant tous 
les articles au taux le plus élevé, et en ne 
négligeant aucun des inconvértiens possibles , 
ni des difficultés à prévoir.



( m %  ;

■ j II y  a sur la rive gauche cTOyapoc un poste 
déjà établi y . absolument abandonné , niais 
îrés^propre ? comme propriété/ nationale y à 
être réservé pour la marine ? aiin de servir de 
lieu de dépôt et de logement aux individus 
qui seront destinés à cette exploitation ; ce 
qui éviteroit de grands frais, et feroxt épar
gner beaucoup de temps.

Voici de qui je présume que cette exploi
tation devra être composée ; je viendrai en
suite au calcul de la dépense.

Premièrement 5 pour diriger les opérations 
en ch ef > un officier d administration de la 
marine ? qui devra être chargé de répondre 
directement au ministre de sa mission, et 
n’aura rien de commun avec l ’établissement 
de la colonie de Cayenne. Ce directeur d ex* 
plpitatïon pourra être chargé en même-temps 
d’encourager rétablissement du reste de la ! 
colonie , depuis Conarii jusqu’aux limites ex
trêmes vers les Portugais , et 4e la civilisation 
des indiens,

; Secondement, un sous-zngéniéur bien en
tendus dans la partie des bois deux maîtres 
charpentiers , six seconds maîtres, ét vingt 
charpentiers de choix.

Troisièmement, ü faudra joindre à ces ou-



vtï.ers blancs, des Noirs travailleurs et ontrierâ J 
auxquels on pourra joindre quelques Indiens : 
Ü est facile de se p r o c u r e r  d eux du travail, 
à  dés t a u x  fort ni P dérés*

U n e  pareille entreprise exige nécessairement 
des préparatifs coûteux. Un essai en petit 
nbffrirdit que des dépenses , sans aucun résul
tat satisfaisant : ' c’est - pourquoi dn calculera 
sur un nombre de cent travailleurs Nègres 
ou Indiens ajoutés aux ouvriers blancs ci- 
dessus. ; '

La première opération à faire, sera d’armer 
une corvette ou gabarre , pour transporter à 
Oyapoc les employés et les ouvriers , avec les 
vivres nécessaires pour huit mois , et les ou
tils et ustensiles qu’exige f  exploitation.

Arrivés dans le pays , ils prendront posses
sion du terrein réservé à la m arine, suivant 
les bornes et indications ci-dessus : ils s’éta
bliront dans le poste d’Oyapoc, centre commun 
des opérations** Ils se subdiviseront; ensuite 
en cinq ateliers, composés chacun de %5 ou
vriers , dont cinq Européens. Chaque atelier, 
établi dans un endroit favorable à lexploita- 
tion , et auprès d’une rivière, se construira 
un acon pu longue barque pour le transport 
des bois, de même que les; pirogues néces

saires ; .
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balres t quant,à ce dernier article, ôn trouvera 
à les acheter toutes faites , à bon marché, des 
Indiens.

Outredes cent trayaiiléüis pri^dàrtsde pays, 
il faudroit avoir un atelier d’environ vingt-cinq 
personnes travaillantes , la plupart femmes , 
pour servir , faire la cuisine , blanchir et cul
tiver une plantation de vivres qui puisse bien
tôt nourrir tout ce inonde , afin d-épargner, 
la dépense considérable des achats de subsis
tances* ioé-;

Les bestiaux qu’on élèvera dans le pays * 
la pèche très-abondante en mer et dans les 
rivières , la chasse du grand gibier aideront 
à faire subsister cette peuplade à peu de 
frais. ■ ■

Ayant embarqué, avec le premier .envoi', 
huit mois de vivres pour toute cette peuplade, 
et les ustensiles nécessaires pendant trois ans ? 
îl faudra quavant les huit mois révolus , 
comptés depuis le débarquement dans le pays ? 
il leur arrive un nouveau secours de vivres , 
cjiü pourra n être calculé que pour les Euro
péens , parce que les autres seront alors fa- 
ci le ment nourris par ta plantation de vivres 
la pèche, la chasse 7 lés bestiaux et les vo 
lailles qu’ils auront élevés dons le pays.



A cette é p o q u e i l  se troiiyerôxi au moins 
soixante mille pieds cubes de bois prêts à em
barquer : on en niettrqit ce qu’on poürrpit sur 
le bâtiment approvisionneur ; èî il  faùdroit 
dès ce moment prendre des arrangernens pour 
le transport de ces bois dans les ports de

Une exploitation* composée de ce nombre 
d’hommes > exigeroit huit flûtes ou gabarres 
de cinq cents tonneaux chacune, faisant con
tinuellement les voyages de la colonie en 
France5 et les retours, et ne séjournant que 
le temps nécessaire pour embarquer et débar
quer les bois*

Calcul de la dépense et du produit cVune 

exploitation de bois pour la M arine ? 

diaprés le plan ci-dessus, supposée peu  

dant trois ans. ■

Âppointemerïs du directeur de l'exploitation 
pendant trois ans, à 10000 liv* 3oooo liv.

îdeni, d’un sous-ingénieur, 
a 45oo l iv, . .  * * - v . . ♦ . * . . .  i35oo

Idem > de deux maîtres char
pentiers 4 i 5oo liy



'ïdémÿ-ÿ&ç six seconds maî
tres > à 1200 l i v . . . . .  y* y Vi:ÿyy ; 

Id&m'j de vingt eharpèmiers*
à ^SÔ IXV *.**.*>#■ » .* * i î k :i t *i * * a

Idem  > d'un sècrëtairë-gariîé** 
magasin  ̂ et d'un chirurgien, 
à 3ooô liv. chacun* -. y y y . , 

Dépense de 430$° rations 
pour les blancs ciUdëësüs y le 
vin compris j a 17 sols la ration, 
pour les trois ans *. *. .

Dépense de Soooo rations 
pour les nègres y pendant les 8 
premiers mois ? à xo sols la ra- 
1 t i on. ■ *.»*»*******»»*1 * * * j *

et employés, et transport des 
vivres et effets * * .y . . . . . . .  y*

Nourriture et habillement 
des 125 individus dans le reste 
du temps * * y . . . . . . . . . i  ,

Valeur des outils, ustensiles, 
palans, cordages , clous 7 fers 
et grapinsy pour servir pendant 
les trois ans - . . . . . . . . . . .  v *. .

Dépense de médicamens et 
d’infirmerie pour ces trois mis*

¿1600

18000

i 5ooo

i 5ooo

iSoQO

12000

10000 
E 2
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! Dépense de lArmement de S; 
flûtes ou gabarres , pendant 
trois ans y à 26000 HvV chacune 
par an . . «. . *. • • * • - <■/'■. - * * * •

Gratification ou prime d’en
couragement à accorder aux 
employés, ouvriers et nègres, 
à raison de 4 sous par pied cube 
des bois qu’ils exploiteront , 
calculés devoir monter au bout

600000

des trois: ans 5 a 400000 pieds
cubes « * *, * ■ - * ».* *. * ' - • +.* * * * * * 80000

T o t al , * ,*, ■ * ■ .■ 91.885.0 jiv#

D ’après des calculs Fondés sur l ’expérience 
et sur le taux ordinaire du travail dans ces
pays, on a lieu de croire que le produit doit 
être chaque jour de six pieds cubes de bois 
par homme : on ne le comptera qu a quatre 
pieds cubes ; on défalquera un 10*. pour les 
maladies , les temps perdus et divers incon-
véniens ; et on trouvera encore que cette ex
ploitation doit donner, au bout de trois ans, 
plus de 400000 pieds cubes de bois de cons
truction. Ainsi 3 il est très- certain que ces 
bois;, bienmeilleurs; et plus durables que les
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nôtres > ne' coûteront ; pas;lyrendus dans nos 
ports 7 45 sous le pied cube.

Un au trem o y en d’ëxéçutiqm^f^ 
core plus économique > seroit de faire cons
truire dans le pays de grosses dûtes ou ga~ 
barres y à gros ventre et à fond platy qdè | ph 
armeroit en partie de nègres et d’indiens , et 
qu’on enverroit en F rance remplies de bois 
taillés pour des vaisseaux* On troüveroit,daria 
les mines de fer du pays } de quoi fabriquer 
les ferrures nécessaires*

A v a n t a g e s  g e n e r a u x  q u e  p e u t  p r o c u r e r . 

. EA G ü IANE,

Je lia i encore parlé que des côtes et du 
voisinage de la mer , en décrivant le elihiâi 
de la Guiane sa température , les divers 
moyens de culture , de prospérité et d’indus
trie que ces contrées présentent*

Les épiceries de Linde , et tous les fruits 
lés plus délicieux des pays chauds, se natu
ralisent dans la Guiane, et y ont réussi aussi 
parfaitement qu’aux Moluques ou à Ceylan.

Toutes les denrées coloniales y croissent 
avec le plus grand succès, e t l a  qualité vdë'é 
presque toutes y &st décidément supérieure
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à celle des autres colonies* Il est reconnu 
que le café de la Guiane est le meilleur, après 
celui cle Moka : le coton de la Guiane est 

"d’uilë qualité supérieure à tous les autres , et 
vaut toujours dans le commerce 4o ou 5o liv* 
par quintal de plus que ceux des îles.

Le sucre y a un grain plus gros et mieux 
cristallisé ; le tabac y vient égal en qualité à 
ceux si renommés,, du Brésil et de Saint- 
Vincent*

La terre y est propre à la culture de toutes 
les espèces de vivres des pays chauds ? et à 
celle du riz. p, ;

Dessavannes immenses offrent, dans divers 
cantons de ce vaste pays, de la pâture à tel 
nombre de bestiaux qu’on voudra y faire mul
tiplier : ils y réussissent très-bien.

Le pays abonde en gibier de toute espèce, 
et en poissons d’eau douce excellent : une 
mer poissonneuse présente le long des côtes, 
des moyens de subsistance aux colons et aux 
ouvriers et. cultivateurs ; on. y trouve même 
des articles d'échange et de commerce, par 
les abondantes salaisons qui peuvent se faire 
de lamëntins et autres poissons* Les tortues 
viennent dans la saison augmenter annuelle
ment ces ressources.
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Les forets produisent de superbes "bois de 

couleur et d'ébénisterie ; des bois de eonstruo ' 
tion pĉ ur la uiarine ?î d^aui±esypour les :bâtïsseS| !
Iqs habitations et les moulins< r'j

On pourroit encore espérer d y  récolter de vf'y*;: 
la soie | espèce de produciiori à;; laquelle pa- ■ ;
roît se prêter singulièrement uh elimat ëga:l 
et peu ardent, exempt de ces ouragans qui 
portent ailleurs le ravàgê et la destruction.

De ce voisinage de la ruer, dans lequel, 
par tous ces moyens d'industrie , on peut faire 
des revenus égaux à ceux de toutes les autres ï 
colonies prises ensemble, si on passe à la des
cription du pays intérieur, il jouit d’une tem
pérature bien plus agréable d’un climat plus ; 
sain , et de bien des avantages.

J’ai : été moi-même à 3o et 40 lieues loin de 
la mer, dans diverses parties, tant de la Guiane 
hollandaise, que de la Guiane française ; j’ai 
fait des voyages de plusieurs jours par terre , à 
travers les bois et les montagnes • j’ai éprouvé 
à cette distance une différence agréable de 
température. J’ai couché, ainsi que tous ceux 
qui me suivpient, en plein air, plusieurs nuits 
de suite , sous des abris qu’011 se fait avec des 
branches et des feuilles de jpalinistès : personne 
n'en a été incommodé.

T-! . / "



Ces forêts et ces pays intérieurs produisent 
outre les bois, la vanille ? la salsepareille > la 
gomme élastigue, la gomme copale, et plu
sieurs autres ; diverses sortes d epices natu
relles au pays , entr autres le bois de crabe , 
et le p u ch iri, espèce de muscade, le baume 
de copahu, le baume du Pérou, appelé dans 
le pays ra cou ssin i, la casse , le simarouba , 
ripécacuanha, la pareira-brava , une cire végé
tale appelée guinguim nadout àe la cire noire 
connue ailleurs sous le nom de cire de la Gua
deloupe } d’excellent m iel, une substance ap
pelée nid de fourm is ( i ) 5 qui a une qualité 
supérieure au meilleur agaric connu pour 
arrêter les hémorragies, des bois propres aux 
teintures , et tant d’autres productions dont 
plusieurs nous sont encore inconnues ; tout 
cela ièroit des occupations pour les Indiens de 
l'in iànim  , des moyens d’échange pour leur 

; procurer des marchandises d’Europey donne-

>- W J ai reconnu depuis que celte substance que les 
lounnis rassemblent, en masse pour former leurs loge- 
mens dans J es forêts de la Guiane, n’est autre chose 
qu un duvet tendre ; de couleur jaunâtre, qui se trouve 
sur les jeunes feuilles naissantes, dans le coeur des lata- 
niers. . ■



roit des débouchés à nos manufactures , et 
de l’activité à notre commerce.

Dans cet intérieur, à de grandes distances, ; ■
on trouve le cacaoyer croissant naturellement 
en forêts. ...  ■ v. ; L̂ 'éré'

Il paroît certain (par les rapports qui m’ont :o!
été fait des parties les plus intérieures, que 
nous ne connoissons ni ne fréquentons ) que 
lorsqu’on pénétre bien avant dans les terres , m-■r- -• ‘1 : V; Jr -'V,'' #•' éé X
comme à 80 ou 100 lieues de la mer , on 
trouve un pays excellent , ¡fertile , \êt 
agréable pour le séjour que celui dés côtes 
et du voisinage de la mer. On y est moins 
accablé de ces pluies si abondantes, qui font, 
pendant une saison de Tannée, un grand in
convénient dans le pays d’en-bas i au point de 
retarder beaucoup les travaux dé culture, de" -é 
gêner et diminuer les récoltes , etc.

Plus on s’éloigne des côtés , plus le pays 
efct salubre, exempt dinsectes et d’animaux 
véninieux, plus aussi il est peuplé de nations 
indiennes , dont plusieurs sont actives et in- 
du s trieuses. -

Ces parties intérieures ont des mines de ce 
beau crystal de roche, que l ’on retrouve roulé, é 
sur les bords de la côte et de quelques rivières,,
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4„ w èe quon appelle pierres de Q ayènm *
Il est probable qu on y trouvera, en le re

cherchant j et ¡examinant de plus près, un 
nombre de minéraux et de végétaux précieux, 
qui ne nous sont pas encore connus, desquels 
on rètireroit de grands avantages pour les arts 
et la médecine*

P opulation actuelle  be l a  G ù iAn e-

On ne peut, sans un grand étonnement f 
apprendre qu avec tous ces moyens de réus
site et de prospérité r une aussi belle et aussi 
immense propriété nationale nest encore 
rien.

Sur 140 lieues de côtes, il y en a 80 où il 
rfexlste pas un seul blanc : dans la partie du 
pays où on trouve çà et là quelques tristes 
habitations, il n’existe en totalité que 8 ou 900 
blancs dispersés , la plupart pauvres et mal
heureux , excepté ceux qui subsistent, dans 
le chef-lien de Cayenne, d'emplois, d’appoiix- 
temens et de rations à la charge du trésor pu- 
bHc , ou ceux que le mouvement de consom
mation nécessité par la garnison et par réta
blissement national, aide à faire vivre : et ceux-là 
forment le plus grand nombre. On auroit peine



y
i à citer 7$ propriétaires d'habitations , vivant 

et subsistant da revenu de la terre ; plusieurs 
sont à de très-grandes distances du chef-lieu. 

Le reste de la population de la Guiane ,
I ( après les blancs et la garhlsph) consiste sëfe; 

leraent en 4 ou 5oo gens de couleur , et 
gooo noirs , dont le plus grand tìòmf>re mest 
pas attaché à la culture , ou y est employé 
sans activité ni industrie,: La colonie, :tel|ë
quelle est, n'a jamais produit plus de 7 à 
800 mille liv. de denrées \ ce qui est à présent 
bien diminué.

I n d i e n s .

Mais ce qui méritera sans doute la sollici
tude du Directoire , c’est un nombre d'in
diens naturels de la Guiane , dispersés en 
plusieurs peuplades ; hommes doux et hos
pitaliers, formant un nombre de nations di
verses et distinctes par leur langage et par 
quelques-unes de leurs habitudes. Ces peuples, 
pour la plupart, ont fui le voisinage des blancs, 
qui les ont négligés ou maltraités.

Le moment est venu sans doute de réparer 
les torts dé l ’ancien gouvernement, qui par 
ses préjugés ou son insouciance a pause l'é
loignement, l ’extinction même dune partie
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de ces indigènes, par l'effet des corvées ou 
dés vexations sourdes, pires souvent que des 
actes décidés de barbarie.

On a vu des administrateurs ( d'autant plus 
entiers dans leurs sentimens , et plus prompts 
à décider, qu’ils avoient moins d'expérience ), 
dire qu ils regardoient les Indiens comme des 
automates, auxquels ils refusaient la faculté 
de penser , même1Tinstinet que nous accor- 
dons aux animaux. Je n’exagère pas ; et ces 
administrateurs , qui, d’un m ot, condam- 
n oient à un oubli éternel des nations entières 

. et toute leur postérité, qui vouoient ainsi au 
néant un continent tout entier, n avoient seu
lement pas visité ces Indiens* ;  ̂ ^
■ Pour moi, je les ai visités, dans diverses 
parties de ce vaste continent, j ’ai vécu avec 
eux ; jai parcouru leurs villages , leurs éta- 
blissemens , leurs plantations , je les ai encou
rages à les continuer et à les améliorer ■ je les 
ai employés ; j’ai voyagé avec eux , j ’ai été 
conduit par eux en pirogue à travers les sauts 
et les passages difficiles des rivières. Ce n’est 
qu après avoir observé ces peuples sur les 
lieux, dans diverses positions et dans un grand 
nombre de circonstances, que je me permet  ̂
irai de parler d’eux.



J’appuyerai mon opinion sur ces indigènes 
du témoignage de quelques voyageurs hon
nêtes, qui les ont examinés et étudiés ? et en
core de l’exemple et des progrès d’une jeune
fille indienne, que j ’avois amenée en France , 
en 1788 , et que je fis élever, dans le;deS&ëiii 
dé détruire l’opinion atroce, injuste et impoli
tique qui a été donnée de ces peuples, et qui 
n’a que trop influé sur les décisions des mi
nistres précédons* Elle savoit déjà, dans trois 
ans de temps i lire fort couramment y èt écrire 
passablement ‘ on lux a trouvé toutes les dis
positions quon pouvoit désirer pour tous les 
genres de travaux et d’ouvrages qui font l’oc- 
cbpatxon la plus intéressante des femmes ; 
elle avoit sur-tout beaucoup de douceur et 
de sensibilité, de la reconnoissance pour ce 
qu'on faisoit pour elle ; on a observé qu’elle 
mettait beaucoup d’ordre et d’attention à tout 
ce qu’elle faisoit. ,

Les sauvages indiens qui habitent dans le 
voisinage de nos établissemens ? sont en quel
que sorte civilisas ; par les rapports fréquens 
qu’ils ont avec les Européens. Plusieurs peu
plades assez nombreuses ont été rassemblées 
anciennement par les Jésuites | dans des mis
sions y au haut de la rivière d’Ôyapoc; D ’âu-
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très ont été formées: par les missxoïinair^s sê̂  
çiiliêrs qui ont sücèédé aux jésuitès ; ^  
ministère ou le gouyerneineiit ayant mis peu 
d’intérét et peu de suite à ces peuplades, elles 
ne sont pas devenues aussi intéressantes qu on 
auroit pu l’espérer , leur prospérité n’a été 
que passagère : plusieurs sont abandonnées, 
ou nêgligéès J d'àtitres se sont dispersées et 
éteintes.

Les Indiens do l’intérieur., qui n'ont que peu 
ou point de fréquentation avec les blancs ? 
conservent plus parfaitement leurs caractères 
et leurs usages primitifs. On les distingue en 
un grand nombre de nations diverses \ dont 
lexistence ne tient point à une partie du sol 
de ce pays, mais qui, changeant de domicile 
sans se confondre, se retrouvent a des dis
tances très-éloignées, La principale de ces 
nations f celle dont le langage est le plus uni
versellement entendu de toutes les autres, 
est celle des G  a l ibis. On compte parmi les 
autres , les A rouaques , les A c o q u a s  , les 
A ram ichaux ? les A rm ahcoutous f les P our- 
pou roui s y les P  ¿nous y les M ay es $ les Pali~  
cours y les Pachicours, les M anaones > les 
Oroukoitjeunes y les M açoussis ,■ les Noura- 
gues y. les Em érillons y les T ayaras  , les



lés ÇaZiçpuchwrmes^ les Coussaris ^ -
les TocoyenneS; les M aourious> les Ma^ècas^  
les Itou'È&nés'^.Xës'; C a l ¡pourries > etc,

Gette ¿numération des noms âxyers dé çe^
I peuples , qui n’est mëmepas eompletië j suffit 

pour montrer que le nombre doit en être fort 
étendu, v-"

Je m’étoîs procuré, par le moyendès 
sionnaires ou des comrnandans de quartiers^:, 
des dénombremens d’environ i 5oo> de ceux 
qui la plupart étoient rangéssous IVütdrkë; i 
du gouvernement, par rentremîsë des mis
sionnaires ou des commandans de quartiers 3, 
ou qui ont quelque commerce direct et cons
tant avec les blancs.

Ceux qui sont encore dans leur état pri- i 
mitif, ont , dans tout ce continent, divers 
traits généraux qui les caractérisent , et qui 
font connoitre que c’est par-tout la même 
race d’hommes.

Leur gouvernement est confié k un chef., 
f que nous appelons C apitaine, Cette autorité 

n’est donnéef ni précisément à l ’élection, ni 
k l’hérédité. Lorsqu’un chef est âgé , et que 

[ sa fin est prévue , Vojwipii générale â  déjà 
désigné celui de ses proches parens? qui est



le plus propre à lui succéder, soit par son 
âge, son caractère, sa plus grande liaison avec 
le chef, ¿fui le traitoit d’avance comme son 
suppléant et comme un successeur. Il le rem
place sans difficulté et sans discorde.

L'autorité de ces chefs est plutôt paternelle 
que rigoureusè ; ils ne commissent même ni 
récompenses , ni châtimens. Ce qui vient 
peut-être de ce que leurs besoins en général 
bornés , et leurs désirs peu étendus , ne pro
duisent que rarement chez eux les occasions 
de louer ou de blâmer.

La polygamie est usitée chez ceux à qui 
les prêtres chrétiens n’ont pas persuadé que 
c’étoit un crime : c’est sur-tout les chefs qui 
usent le plus de cette faculté y parce qu’ils 
ont plus de moyens d’entretenir plus d’une 
femme.

Les moyens du chef consistent en ce qu’il 
a une plus grande étendue de propriétés, 
plus de cultures, parce: qu’il a plus de bras 
pour les faire valoir soit dans sà famille plus 
nombreuse, soit dans tous les autres indivi
dus de la peuplade , qui travaillent pour lui, 
sans difficulté y a de certaines époques, ou 
toutes les lois qu'il l’exige ; et il est obéi, 
parce qu’il n’est pas exigeant»

' Pour



P etit compenser ;ces avantages> i l  a 3e#' 
charges qui consistent aux soins du gouver-* 
neinent et à la sûreté 3e la peuplade  ̂ à la 
charge et entretien dès veuyës et desefphe- 
■ lins , etc- ' ..

Quoique ces peuples vivent en général de 
chasse et de pèche, et en partie des produc
tions spontanées de leurs forêts . ils ont;.ce
pendant quelques cultures , qui se bornent à 
du manioc et du maïz , pour fournir une partie 
de leur nourriture? à du tabac pour leur usage, 
à que 1(jues pieds de larbre qui produit le rocou, 
dont ils se servent pour se peindre le visage et 
îe corps en rouge, à quelques arbusteé de coton, 
dont ils se fabriquent des cordes et des lignes , 
du fil 5 des hamacs ; et quelquefois des toiles
grossières, -,

Les hommes abattent les arbres et éclaircis*
sent le terrain, les femmes grattent la terre , 
sèment et recueillent. Elles ont en général 
toute la peine du ménage et des travaux câ  
Êaiiiers les hommes font les gros travaux , 
les courses, la chasse et la pèche , pour pro  ̂
curer leur subsistance. Reviennent — ils de la
chasse où ils ont tué une biche r ou un cochon 
maroii ? ils reviennent au carbet (i) , ils se

(p) Car uct sigaifie çase ou maison à leur manière,,



Couchent , indiquent a leurs femmes le lieîj 
où est la bête qu’ils ont tuée : c’est à elles à 
l’aller chercher v'à; l ’apporter èt la préparer. :;: 

Ce sont les femmes qui vont chercher le 
boi-. à brûler, qui allument le feu-, qui pré
parent les boissons enivrantes ayec du mauioc 
fermenté , ■ : - ; : ^

Il parolt y avoir en general beaucoup d’union 
et de irariquiliité dans leurs familles. Les 
femmes sont laborieuses, douces , attentives 
et soumises ; les hommes sont attachés à leurs 
femmes. On dit meme qu'ils sont très jaloux; 
mais cette passion n’est mise en jeu que par 
fiiidiscrétion de quelque Européen , dont la 
vie ne seroit souvent pas alors en sûreté f 
sans une espèce de respect et d’égard qu’ils 
£> n t pou r les Blancs , et p eu î-ê 1 re [ du tôt sans 
la crainte du gouvernement , qui mflue davan
tage sur ceux qui sont nos voisins.

L’hospitalité est fort en usage chez les In
diens : ils se visitent quelquefois entre peu
plades et nations voisines, en grands nombres, 
et restent plusieurs jours ensemble, qui sont 
autant de fêtes. Les hommes vont à la chasse 
et a la pèche 5 et les femmes préparent la 

les boissons. Comme cés boissons 
«pat eiûŸranteS j il arrive rarement ÿ ie  ceâ
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fêtes ^  terminent sans un énivíémeiltfinirai^  
et même ¿ans q̂aê ëlië3̂ -;■ ;v■ i■',:'::i'

Au lieu de travailler à corriger les Indiens 
de ce ,défaut ? les Blancs ont souvent concouru 
à l’enraciner davantage par l ’appât du taffia, 
avec lequel ils vont chez eux les séduire à 
faire quelque travail, ou à leur donner quel
que objet d'échange quils désirent.

J’ai été cependant à portée d éprouver que 
ce vice de l’ivrognerie n’étoit pas difficile à 
corriger parmi ces peuples , et qu’ils s’y livrent 
plutôt par Fexemple et par l'occasion , que par 
une habitude constante*

Une marque évid ente de Tin cl inati on de 
toutes ces nations vers rhospitalitë et la socia
bilité ? c’est que dans cliaqüë petiplade^ saris 
exception , il ÿ a une grande halle ou logement 
destiné à la réception des étrangers. Cëst une 
charpente de forme ovale , en bois ronds , 
ingénieusement assemblés et attachésavec dés; 
lianes , avec un toit en feuilles de palmistes* 
Çes logemëns n’ont ni portes, ni fenêtres : le 
toit tombe tout autour jüsqü’à làdistance cfen-v 
virón 3 pieds de terre  ̂ excepté à l’endroit de 
l’entrée, qui est plus relevé. L’air et le jour 
entrent airisi dépar~idüt ¿ sans pouvoir incom-
î îoder : pn y est parfaitement |à l^brï dô 1̂

: ; ;y v :ï



ÿîxiié  ̂ dtl 0̂ soleil- y çoiiGÎie eîï
tendant les hamacs d'un pilier à Tantre. IJàhs:
les nations que j’ai visitées > ce logement 
commun se nomme Tapouï*
ii de chaque famille

sont construits de diverses manières chez dif
fé re n te s  nations : en g é n é ra l: ce sont des 
bâtimens oblongs , en bois ronds , supportant 
un toit à pignon ÿ recou êrt  ̂ en feuilles de 
palmier. Le plus souvent ? à la hauteur de 
6 ou 7 pieds au-dessus de terre, est un plan
cher destiné à l’habitalion des individus : ce 
plancher est fait avec des troncs fendus et 
étroits de palmistes , laissant entr’eux des jours 
ou intervalles 5 de façon que ni la malpropi'eté 
ni rhumidité n’y séjournent, et que l’air y 
circule par en bas ? ainsi que par les côtés : 
car le toit n’arrive pas jusqu’au plancher.

Dans renfoncement est un endroit plus re
tiré j fermé d’une cloison pour le logement des 
femmes , et pour passer la nuit.

Les meubles et ustensiles de ces logemens 
modestes et sains , sont analogues à la simpli- 
cité de ces peuples. Ce sont des sièges creusés
d une seule piece de bois, des espèces de ta- 
^ es fermées de même , des hamacs tissus en
cordon , ou en ge de



terre noire* dont quelques-uns sent d’tîïie graiil ; 
dent énorme , des paniers appelés pagaras ,  
de diverses grandeurs , ét formes , et à divers 
usages , tissus proprement et artistement avea 
les écorces jaunes et noires d’une espèce de 
roseau, des couleuvres et graves à cassave, etc.

On peut juger déjà (de ces logémerii  ̂don^ 
tniîtà aveĉ  sifripliGité et intellïgénçe , é 
et adaptés au clim d f e p e s '
peu fastueux qu'ils s o i e n t . 
ne sont pas tout-à-fait apathiques , comme 
quelques-uns et même là-plüpdr^ 
voudroient nous le faire croire * parce que 
l ’industrie de ces peuples est bornée comme 
leurs besoins et leur ambition ? et parce qu’ils 
ne s’occupent de rien qui soit utile à l'avidité 
européenne,

Quelques-uns de leurs hamacs sont très-fine
ment et adroitement tissus , et fort recherchés 
des colons 3 ce qui ahnonçeprje industrie dê|â'
assez avancée , et susceptible de taire des pro
grès , si elle étoit excitée et encouragée. Leurs 
paniers et autres ustensiles ne sont pas laits 
sans a r t , non plus que leurs ares ét leurs flé  ̂
ches. Oeux qui rï untpas dè fér pbuplés armer ? 
qu’ils n’ont que pan:lai voiedès Européens  ̂
Ie$ garnissent. avec des os ou des dents 3§ 
poissons.  ̂'"ï



> - t a  manière dont ils fafiriquëntleur poterie 
et la vernissent, n’est pas dénuée dart : ils 
font des pots d’une grandeur énorme , en ajus
tant sur un fonds des bandes de terré glaise , 
Ça ilsiatoinGissent et soudent successivement 
les unes aux autres. Ils y pratiquent quelques 
desseins et figures avec une terre d’une cou
leur différente : ils les font cuire ensuite ; puis 
y appliquent extérieurement une espèce de 
vernis très-solide, fait avec une gomme ap
pelée ¿vVn/r/ ; ils en frottent ces vases sortant 
du feu , et les polissent avant leur refroidisse- 
ment. On voit de ces pots (destinés à cuire 
les viandes ou à préparer les boissons en quan
tité pour les jours de fêtes ) qui ont jusqu’à 
trois pieds de diamètre. Ils font de la même 
matière d énormes plaques rondes destinées à 
torréfier la cassave.

Les nations de l’intérieur des terres n’étant
à portée de se procurer du sel par le 

moyen de l’eau de mer y ont imaginé d’en 
extraire en lessivant la cendre d’un palmiste 
nommé p in o t, qui croit dans les pays noyés, 

Quoique les Indiens qui ne sont pas conver-* 
tis au christianisme par les soins des mission
naires , ne paroissent avoir aucun culte exté
rieur, il est cependant hors de doute quil*
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imt tmë idée de l' Etre suprême et déTrmYnozv 
talité de rame. On peut juger de ce dernier 
article de leur, croyance , par les cérémonies 
funèbres qu’ils observent , par le soin avec 
lequel ils conservent les restes de leurs princi
paux personnages, par les ustensiles et les 
provisions dont ils les entourent, et par le 
logement qu’ils leur fabriquent , fermé de 
toutes parts et inaccessible au vulgaire.

La plupart ont une espèce de manichéisme, 
Gomme beaucoup d’autres peuples rapprochés 
comme ceux-ci dé l ’état de nature ; ils ont 
de même leurs devins ou sorciers , qui sont eu 
mëme-temps les prêtres et lêè médecins de 
la nation.

Les Indiens comptent le temps parla révo
lution de la lune et celle des pléïdes : ett 
sorte que leur mois est précisément le laps 
de temps qui s’écoule d’un renouveau à l’antre, 
et leur année commence au lever héliaque des 
pléiades. Outre cette partie de signes célestes, 
ils distinguent encore plusieurs constellations. 
Habitant la sphère droite ? ils remarquent peu 
la déclinaison du soleil.

Tous les indigènes de la Guiane sont dans 
l ’usage de se procurer du feu par le frottement 
précipité de deux morceaux de bois sec : daiii

r  4



Pun de ces petits morceaux de bois, qu 
mettent à terre , ils font un trou de deux
lignes de diamètre ; ils : arrangent le bout de 
l’autre bois de manière qu’il frotte exacte
ment en le mettant dans le trou : ils tournent 
ensuite rapidement avec les deux mains ? jus
qu’à ce que le feu se développe.

M a l g r é  t o u t e  la  r i g u e u r  a v e c  l a q u e l l e  on a  

j u g é  ce s  p e u p le s  , p r e s q u e  t o u j o u r s  sans l e s  

e o n n o i t r e ,  on  ne  p e u t  l e u r  r e f u s e r  d e s  q u a l i t é s  

m orales^ d e  la d o u c e u r , d e  l 'h o s p i t a l i t é  e t  d e  

la  f r a n c h is e .  Jls o n t  s u r  le s  E u r o p é e n s  d e s  

a v a n ta g e s  b i e n  p r é c i e u x -, d ’ê t r e  d ès  l e u r  e n 

f a n c e  accoiitnr®és à s u p p o r t e r  a v e c  p a t i e n c e  

Tard e u r d it s oie i l , la fa irn , 1 a s o i f  \y e t  t o u ï e s  

le s  fa t i g u e s d ’ une  v ie  p r e s q u e  r fan  t e , l’agi 11 te  

à la d  i as se et  à la  p è c h e ,  u n e  a d res s e  r  a re  

d a n s  1 a il a v i ga fi o u  des r i v 5 è re  s ,  à  ira  ve rs  le s  

sa u ts  et  les r o c h e r s  / meme c e l l e  e n  n ie r  d a n s

des pirogues ouvertes , parmi les courans et 
les changent eus de marée / fia! pratique des 
routes de 1 intérieur, la connoissance des fo-
rëts et de leurs productions nombreuses et 
précieuses.

Jaloux de leur liberté, et cependant doux 
et traitables , ils fuyent la gène et, les vexa- 
tiens : lorsqu’on commet envers eux des in-*



justices j : il est rare qu’ils se ; yengem / mai# 
ils s’éloignent irrévocablement.

■ Dans les commencemens tfo l'établissement 
des Français dans la Guiane , on réduisoit les 
Indiens à l'esclavage, et on en faisoit trafic ; 
le gouvernement ayant défendu cet abus , dès 
qu’on en eut connaissance en France, on se 
rejeta sur les Indiens sortant des pays du 
m ème con tinen t , qui app a rti e n n e n t à d*au t res 
nations européennes ; et lorsqu’enfin cette 
ressource dernière fut ôtée par des défenses: 
sévères, les blancs se permirent en tout temps, 
abusant du caractère confiant des Indiens, et 
d̂e Leur penchant pour les buissons fortes, de 

les attirer , moitié de gré , moitié de force , 
à des travaux et à des corvées , dont ils les 
pa y oie nt arbilrairemént , c ’est-à-dire , -fort 
mal.

: Quand on avoit de la difficulté à per
suader ces Indiens, ou à les entraîner, on se 
permettoit souvent de supposer des ordres dit 
gouvernement , ou des commandans de quar
tier, pour les obliger à venir travailler aux dé- 
fricbemens et abattis qu’on vouloit faire pen
dant la belle saison. La récompense qu'ils ofo 
tenoient, selon Frisage qui étoit passé comme 
une loi j étoit , pour un mois de travail, environ
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■ âne aune et demie de toile rousse grossière 

quon leur eomptoit comme 6 liv, :
Les Gouverneurs ohligeoient le choix de# 

hommes de cette intéressante population à 
de longues et pénibles corvées ? à faire la 
chasse ou la pèche, . pour l’agrément particu
liers des chefs de la colonie.

Il arrivoit de-là que ces malheureux, qui 
auroient eu besoin eux-mêmes de profiter de 
çette belle saison pour leur subsistance , en 
cultivant des vivres ? retournoient chez eux 
dans la saison où ils ne pouvoient plus se li
vrer à ces travaux d’indispensable nécessité- 
Ils v îrouvoient souvent leurs familles mou
rantes de faim, ou diminuées de moitié. Le 
désespoir, la misère et la mauvaise nourri
ture , qui nYtoit alors souvent que celle qu’ils 
disputoient aux animaux des bois, achevoient 
de les enlever.

Une conduite aussi abusive, étoit fondée
sur la fausse idée où étoient la plupart 
des blancs , que les Indiens sont une race 
d’hommes au - dessous d’eux , et faite pour 
leur obéir : cette idée est révoltante; elle est
con tra i re a u d roi t n a t u rei, puis qu’ils sont les 
premiers possesseurs de cette terre ; elle est 
contraire aux ordres que le gouvernement a



toujours donnés eoncernant ces peuples , Ie$ 
déclarant libres et ; égaux des blaucs ; et ja
mais les liabitans les plus aisés nom. eu aucun 
pré} ugé contre l'alliance avec des femmes in
diennes , et contre les enfans provenant de 
ces“alliances, quon ne distingue aucunement 
des blancs*

Un gouvernement coupable , et souvent 
complice, dans le pays, de cette tyrannie , fet- 
anoit les yeux sur ces abus multipliés , et a 
causé insensiblement: la perte ou l'éloignement 
d’un grand nombre d’indiens, Tous les quar- 
tiers voisins de nos établissemens, où il y en 
avoit autrefois de grands nombres , en sont 
presqu’entièrement dépeuplés,

Lorsqu enfin , après un nombre d’années 
d’une telle conduite, dont les effets étoient et
sont presqu’irrépafables, une administration 
plus attentive au sort et à la conservation de 
ces indigènes a fait ses efforts pour les réta
blir dans leurs droits, et faire cesser des vexa
tions que la loi n avoit jamais tolérées ; les 
petits blancs, sans industrie et sans talens , 
qui vivoient des travaux de ces peuples, s’en
sont plaint comme d’un abus d’autorité, ou 
d’une injustice, en disant : Que deviendrons- 
nous si on nous ôte nos Indiens ? Comm®
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|ï ces hommes ne fussent nés que pour les 
servir. Mais j’abrégerai le tableau de tant 
d’horreurs,

' Les Indiens de la Guiane sont d’uue couleur 
rouge cuivrée : ils ont les cheveux fort noirs 
et très-lisses : leurs traits sont peu différens de 
ceux des Européens : leur taille est moyenne 9 
et les femmes sont en général petites et moins 
bien faites que les hommes. Le mélange de 
cette race avec celle des blancs, produit, à 
la première génération, des hommes qui ; ne 
se distinguent presque pas d’avec les blancs.: 

Ils portent peu d’habillemens : ceux des 
hommes se bornent à une ceinture de toile 
qui leur enveloppe le milieu du oorps, quel
quefois à la manière d’un cotillon court ? 
formé d’un morceau de toile oblong, dont 
ils s’entourent : ils font beaucoup usage pour 
cela des toiles de coton bleues , dites G uiñees  
Ou Saiem poures. i . ' ■ '

Quelques-uns ont de plus une pareille toile ? 
dont ils se couvrent les épaules. Ils ne por
tent rien sur la tête ; leurs cheveux , cou- 
pës courts par derrière et ; retombant sur lé ; 
iront, les font ressembler pour la tête aux 
anciens Grecs ou Ho mains.

Chez les, nations, plus intérieures 7 ils ont
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fcgpgndatït quelquefois■; dés espèces de bon-, 
nets de plumes de diverses couleurs , dont 
ils se parent, sur-tout les jours dêfetesrélièz 
ces mêmes nations: j ils font usage de diffé
rentes parties ddiabilîemens faits en plume 
d’une manière ingénieuse , des colliers de 
plumes, des pièces d’estomac de même* des 
ceintures.

Comme le luxe èt roriiement du corps 
sont du goût des nanons les moins cultivées, 
on les retrouve dans ce continent. Ils arment 
à se garnir les bras, les poignets, les jambes, 
de colliers de grains de verre , de rassades ; 
et à cet égard , ; chaque nation a adopté sa 
couleur favorite, à laquelle elle est constante : 
les uns veulent de la verroterie blanche} d’au
tres bleue, jaune ; verte, etc.

Il y a des peuples intérieurs qui, faute 
d’avoir communication avec les Européens , 
et de pouvoir se procurer dé cos verroteries, 
ont Fart de se fabriquer des grains pour des 
colliers, avec une sorte de bois noir et très- 
dur , qu’ils tournent et polissent, et qu’ils 
percent d une manière fort industrieuse ; ils 
en font des colliers qui ressemblent à du jayet : 
ils en font commerce.

Les femmes font , avec des grains dé verre
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jfle diverses cotileurs-, des tissus de forme car-'
xée, et de la grandeur au plus des deux mains : 
ces tissus, dont le coton est toujours l’inter
médiaire , sont des especes de tabliers fort
succincts , qui, attachés à leur ceinture, et 
pendant en avant, font tout fhabîllement de 
la plupart, avec quelques colliers, des bra
celets , et des tours pareils.aux jambes.

Chez quelques-unes de ces nations , on voit 
les femmes se garnir leibas des jambes d’un 
tissu de coton, qui ( fabriqué sur la jambe 
même, et dans leur jeunesse, jusqu a la hau
teur du gras de jambe ) en gêne la croissance 
sans les incommoder cependant , et porte
toute la force et la substance en haut ; de 
manière que leurs jambes ressemblent assez 
à des balustrès* Ce ridicule usage n’est pas 
général.  ̂ .

Il en est de même de celui du rocou , cou-
leur rouge naturelle au pays 3 dont la plupart 
des nations se peignent; le visage et tout le 
corps, mèmè les cheveux, de manière que 
tout ce qu’ils touchent, tout ce qui est à leur 
usage, prend cette teinte rouge.

Deux motifs peuvent avoir fait adopter cette 
mode, qui paroit si étrange aux Européens ; 
Dm , de donner à leur corps et à leur peau



feue couleur peu discordante d avec leur cou
leur naturelle, et qui leur paroit là. renforcer, 
lembellir et lui donner de runiformité et du 
luisant y l’autre motif est celui d’écarter, par 
la nature huileuse et l’odeur assez forte de 
cette couleur, les moustiques et autres iri-̂  
sectes , dont ils seroient souvent incommodés
sans ce secours , étant tout nuds , sur * tout 
ceux qui habitent au voisinage des côtes , et 
dans certains parages où ces insectes inquié-

• tans abondent davantage,
Plusieurs nations ne font pas usage du ro

cou^ et on trouvera probablement que c’est 
celles des pays plus intérieurs , où on n’a pa$ 
celte incommodité de moustiques 5 marin**
goums, etc.

On remarque chez les Indiens , plus qua 
chez nous, Un rapport direct entre leur édu
cation et leur façon de vivre, entre leurs prim* 
cipes et leurs actions fet c’est peut-être, dans 
leur état naturel, le peuple le plus heureux; 
de la terre, comme le plus libre.

Les tirer de cet état pour les civiliser et 
îes amener à vivre en société avec nous, sui
vant nos mœurs et nos usages , ne sera - ce 
point faire leur malheur ? Je réponds hardi-* 
jrtoxtf: que npn? sous un gouvernement justeê
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tet ; qui , en les rassemblant, ne les asservira 
pas sous l'administration française , mais leur 
donnera part à la souveraineté , daprès là 
const'itut ion : ce qui est d'autant plus facile à 
leur égard ÿ que toujours ils ont été regardés 
par le gouvernement comme des peuples li
bres 5 que jamais les blancs n’ont cru se mé
sallier en épousant leurs filles ? et que la notion 
fâcheuse qui existoit autrefois dans les colo
nies contre tout ce qui" tire son origine des
nègres esclaves ? n a jamais existé à l'égard des 
Indiens j ni des issus d'indiens.

En les civilisant et; les associant aux blancs 
dans de plus grandes peuplades ? on éteindra 
les haines 7 les rivalités qui partagent les di
verses nations indiennes ; on les confondra 
toutes à la longue en une seule ; on dissipera 
les préjugés qui les offusquent: : la prévoyance 
leur assurera une subsistance qui, dans leur 
é ta t a c t u e 1 \ n est que t rop souvent p ré c aire : 
on en fera enfin des citoyens français.

Aux ressources que la nature leur fournit 
presque sans soins, ils ajouteront celles que 
Fart lait rendre à la terre avec plus de per
lée t i p n , ç  e lies q u i s o n t o b j ets d e comme rce ? 
et qui leur procureront en échange les pro
duits des manufactures d’Europe ? les outils ?

les
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Î6S habillemens et les marchandises de îuxs 
auxquels iîa ne suppléent q ^  
ou dont ils se passent* On leur procurera des 
bestiaux de toute espèce* En mêlant cette 
population avec des blancs industrieux , on 
leur apprendra la culture, les métiers, ètles 
arts d’Europe , du moins la partie de ces arts 
la plus nécessaire ; et en peu d’années , on 
aura changé la face de cette contrée, ssi long
temps mai gouvernée et méprisée. Quelques 
essais partiels que fai faits vis-à-vis de ces 
Indiens , m’ont fait connqitre la possibilité de 
les attacher à la culture , au soin du bétail, et 
à diverses industries*

Quoique j’aie vu et fréquenté ces Indiens 
pendant six ans 7 dans des .parties de ce con
tinent assez éloignées les unes des autres, je  
ne prétends pas qu’on s’en rapporte à mon 
seul témoignage dans ce que j en ai dit, et 
dans ce que j’aurai encore à en dire; je citerai 
d’autres témoins respectab es et oculaires 9 

qui 5 s mis s'ètre aucunement combinés avec 
moi y ; O n t  porté le même j u geni eut ■ ŝ tp ces 
indigènes ; je citerai ensuite rexpénençe^, le V 
plus irrécusable d e pus les témoins. .. .
. Mon opinion étoit déjà Cnite à çet égard, 

lorsqu en parcourant Ifûstoire de la Jamaïque
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$e L o n g  ? ( ouvrage excellent sous plusieurs 
rapports, quoiqu'il veuille faire des nègres 
une espèce intermédiaire entre TOrang-Ou- 
tang et VHomme) j ai trouvé les idées ci-après 
sur lësî luàiëus, au chapitre où il traite de 
rétablissement que les Anglais ont à la côte 
des M osquitos et à la baie de H o n d u ra s > 
sons la dépendance du gouvernement de la 
Jamaïque;

a Ces- Indiens se rendent fort utiles aux 
hr Anglais par les denrées d'échange qu'ils 
h leur procurent, par leur adresse à la chasse 
33 et à la pèche, ................. ............
03 * * t  I  4 * * * * > * # ■ ■ ■ < 4*4 * * * • » ÿ i  • fl # 4 * P « f f  f ■ |

0} ,  . . . * . . * . * * .  - * .  « * * .  .  * .  * * .  é » * . .  4 .  *

33 Ce pays est un des plus beaux et des plus 
33 sains de ¡’univers ; il est exempt de ces ma- 

o» ladies si fatales aux Européens dans les 
33 autres parties des Indes occidentales* Soit 
33 qu’on doive cette salubrité à la bonté de 
33 l’air, ou à la faculté qu’on a de se nourrir 
h de tortues et de poisson 1 il est mpontes- 

table que les Européens et les Iriafêns qui 
habitent ces contrées parviennent à des âges 

33 plus avancés qu’on ne le voit communément 
33 en Europe *. *
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o? te s  terres quils occupent sont y à bg 

33 quon dit ? très-propres à la culture des 
33 cannes à sucre. Il est certain que l’indigo 
33 pourroit y être cultivé avec le plus grand 
33 succès dans les parties noyées. Mais quel- 
.» qu’extension que les planteurs européens 
» puissent donner à l'exploitation de ces den- 
*> rées principales, je pense qu’on obtiendroit 
33 de plus grands avantages en procurant aux 
33 Indiens des moyens d’industrie auxquels 

ils se livreroient volontiers , pour lntïlité 
33 réciproque de ces indigènes et de l’Àngle- 
3) terre.

33 Pour y parvenir il faut commencer par 
33 les amener à quelque degré de civilisation : 
33 sans cela on rie pourroit en espérer de 
?o grands débouchés pour nos manufactures* 
33 Les Indiens sont naturellement indolens 7 

33 et ne travaillent que lorsque l'indigence ou 
33 le besoin les y force ; il faut remarquer 
33 que cette indolence n’a pas lieu dans toutes 
33 les circonstances ; car la guerre , la chasse 
33 et la péché, ces occupations qui exigent 
33 beaucoup de vigueur ? jointe à l’activité et 
33 à la patience , ont toujours eu pour eux 
33 des attraits. Il suffit donc; de donner à; ces 
33 dispositions naturelles unè direction vers

G a



h des objets dmdusiriè. Tout les travaux 
■ ¿y, culture ne sont pas: aussi durs les uns que 

les; autres ■: tel; qui: f epugnèroit, aux peines 
55 qu’exige l'exploitation du sucre et de lin- 
55 digo , ne feroit aucune difficulté de s’ap- 

pliquer à la culture du riz, du cacao , de 
55 la salsepareille, du tabac, de l'herbe de 
55 soie, des grains et autres objets semblables, 
tj Pour engager ces Indiens à s’adonner à ces
55 occupations, il sera nécessaire d'établir un 
55 lieu de marché où ils puissent trouver à 
55 vendre promptement ou à échanger leurs 
55 productions. Si on accoutumoit d’abord

quelques-uns d eux a se procurer de nos ha- 
55 bille mens et autres objets, ces com m ence- 
55 cetnens proeurevoient de plus grandes en- 
55 treprises du même genre ; et il parolt que 
55 la réussite ne seroit pas difficile ; car on 
>5 les voit déjà mettre une certaine vanité à 
55 se vêtir à l’européenne et à suivre nos 
55 usages f  on les voit se l̂ivrer à; differentes 
55 occupations, comme la coupe des bois, la 
55 pèche , la chasse , etc. pour obtenir des 
55 jouissances et des marchandises d’Europe 
p rêt ils cdmprëhriènt^pariaitémënt ' qu'il faut 

qii ils se donnent quelques peines p o ur le g 
>5 gagner, " ■* ", ; v'
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» Leurs : besoins augmenteront avec leur 

» plus grande civilisation ; ils voudront ob- 
» tenir des (fbjëtspluschers et plus ^récifeux 
» d’habiliemens , et d autres jouissances. Il 
» sera facile de leur apprendre qu’il -leursuf- 
» fît pour‘cela d’augmenter d’adresse et d’ac- 
» tivité , en cherchant pour les Européens 
» des denrées d’une plus grande valeur, ou 
» des mêmes denrées en plus grandes quan- 
» tités. ;

» Notre commerce dans ce pays là est, 
» quant à présent, borné à un nombre peu 
» considérable de petits bâtimens, qui four- 
» nissent à ces Indiens divers articles de nos 
» manufactures, comme habillemens, outils 
» et clincaillerie ils chargent en retour des cuirs 
» de bœuf, des peaux de tigrés et de biches, 
» des bois d’acajou, de cèdre, de campêche 
» et autres / propres aux teintures , etc. du 
» cacao, du Café, du coton, de la salsepa- 
» veille , de l’herbe à soie, de l’indigo , des 
» gommés et baumes de diverses espèces, de 
» ripécacuanha, de la cochenille, des écailles 
» de tortue , du cuivre et quelques autres 
» objets, dont le nombre et la valeur suffi- 
» sent pour faire appercevoir des moyens éten-

v.N G 3



» çbis d’y faire un commerce très-lucratif...
51 . . . . . . . .  . . . . . .  • - . . * *  * • • -

» Gette colonie peut devenir»^upérnvure à 
 ̂ toutes les autres colonies anglaises : elle a 

:» des moyens de défense dans sa propre po- 
3? pulatiou , sans avoir besoin des troupes ou 
». des vaisseaux de la mère-patrie : elle a une 
d? plus grande variété d’articles à toumir à 
» tin commerce avantageux. L’a inicié de ces 
» Indiens3 que Ton doit se conserver par tous 
» les moyens convenables, peut nous donner 
x). la facilité d’établir avec succès plusieurs 
»l ieux cle cettè côte > et d'y avoir un trafic 
» profitable avec toutes les nations indiennes 
» de l’intérieur du pays, . . . . . . .  v. * . . . . . . .
»  . . . . « . . , 9 ............. .■  * . . . . # , ,,

» IÍ suffiroît, pour atteindre ce but dési
ra rabie, d’établir un gouverneur en titre, avec 
■ » de modiques appointeniens , pourvu de tous 
» les pouvoirs nécessaires sur la côte des 
» M osquitos 3 avec un très-petit détachement 
.» de soldats. Ses fonctions principales seroient 
» de surveiller les blancs européens, pour les 

empêcher de xnaltraiter aucun des Indiens 
D3 dans 1 étendue de son gouvernement ; de 

se procurer 1 amitié des chefs ou capitaines

' (  109. )
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55 indiens, de les encourager à mener line vie 
55 industrieuse et civilisée, à faire élever leurs 
55 enfans dans des écoles, à leur apprendre 
55 notre langage et notre religion . . ¿ vv
55 * • ,  * * -* * *■ * * *' *' *■*.» '  '*. i V..* . *

55 Plusieurs des Anglais; qui se sont établis 
55 dans ce voisinage, étoient des hommes sans
55 mœurs et sans principes; -:âa:ŷ ayaiii:;.eü 
55 cnne autorité ./conÿénaM^
55 observer des loix et une certaine règle de 
55 conduite. Il s'en  est trouvé plusieurs 
55 ont fait grand tort à nos intérêts parmi ces 
5> nations indiennes. Ces malheureux persua  ̂
55 doient aux M osquibos, que les P an am a*  
55 cas et les R am as  vouloient leur faire la
55 guerre. Excités par eux, les Mosquîùos se 
55 sont trop fréquemment joints à eux pour 
5> les chasser et les vendre comme esclaves 
55 aux Hollandais, aux Américains, et même 
55 aux habitans des Antilles, Les grands pro- 
55 fus de ce trafic illicite, engageoient les un9 
55 et les autres à le continuer, malgré les ef- 
55 forts du Sur-intendant de cette colonie. Plu- 
55 sieurs des Indiens persécutés > ont préféré f 
55 pour fuir l’esclavage et de si indignes pro- 
55 cédés* de se réfugier chez  les Espagnols, 
55 leurs ennemis naturels......... ........ *



Je citerai aussi quelques extraits d’un 
voyage ta il sur le fleuve Ôyapocy par langé- 
nieur F o r i c i n ,  ^

^ Les hom m es se reposaient  dans leurs ha- 

5: ma e s , les iVrnmes travail loi en 1 aux soins 

33 du ménage. Les enfans, ornes de fassade 7 

33 de coquilles et de dents d ’a n i m a u x , cr ièren t  

33 dès qu ’ils m à pperrure n t . Ces 1 ndiens ut oient 

33 au nombre de q u a r a n t e , logés dans quatre  

o> ; c a r buts. La ma ri ière dont ils les co  nsr r n i s e n t 

D3 a une-hardiesse, une ul< g a n ce  produire  par 

? )' l e  pé ur d'épais $e ii r de leur  b o i s. Les Indiens 

i; 5s de ëë  can i On , ë : a bits dans n n em  p lacem en t 

,55 admirable , pour roi eut cu lt iver  des terres 

>3 d ’ un excellent rapport ; mais naturel lem en t 

h  iiuiolëiis V ils sont excédés  de fatigue p o u r  

X le service , souvent m ê m e  tvrannisés e t

33 trompés par les habitans . . . . . . , * ........ *.. x
^  * * * * ■ * * i|j * * * * - » * * > * _«***« +* +

» Ceux qui prétendent que les sauvages (1) 
33 ne sont pas susceptibles de connoitre les 
33 semimens de plaisir qui se manifestent sous

( 1 )  Je laisse subsister ce terme cle sauvage , que je 
regarde; cependant comme ttès-impropre en pallant de 
ces peuples.



P Je signe de la joie modérée de nos sociétés f 
p sont bien loin de la vérité. Nulle part je 
» n’ai vu rire d’aussi bbn çoëur que lorsque 
p je pariageois leur carbet* La conversation 
p vive et gaie d’un Indien avec Sa compagne^ 

le s éclats de rire qui le ur é chapp o ie n t, 
p me réveillèrent plusieurs fois, et me don- 

 ̂ nérent le regret de ne pas entendre leur 
'*> langue ,. . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .
; * * * + * * * 4 4 4 u * ■ 4 l i * 4 m * * t # -* * * *'.* » * » * 4

n C ’est-là que nous finies notre provision 
 ̂ de poisson pour la journée. Dans rintervalle 

35 d'uh demi quari-d’heure, deux. Indiens en 
35 péchèrent quatre, dont le moindre pesoit 
55 environ six livres, Ils me l ’apportèrent avec 
3> un empressement marqué. Qu’un tel peu 
35 set oit aisé à civiliser ! Combien leurs mœurs 
33 scroient douces ! . .  * . . . . . . . . . . . . . .  *. *
33 , ■ - i.' ! « . . . ». v v «"* * '» * • * ». * » * . » ». » ■ * » • « *-

33 Nous nous arrêtâmes pour dîner dans ce 
33 canton. J’y remarquai une jeune et jolie Ip-f 
33 di en ne allaitan t un de ses en fans dans son 
33 hamac ; elle étoit environnée de trois autres 
33 jeunes Indiens , tous cliarmans. J'admirai 
33 la docilité de ces petites créatures : en ca- 
33 ressant leur m ère, ils lyi étoient soumis par 
33 instinct p sans connuître le mot d’obéissance.

■ ( io5 5



fe Je é ïb iid èvo if attribuer lé^b^ de
33 ces sauvages à la manière simple et douce

dont ils sont élevés. Jamais les enfans ne 
» sont frappés ; jamais on ne leur refuse ce 
33 qu’ils souhaitent. Leurs désirs , il est 
33 vrai, ne s’étendent pas au-delà des be- 
33 soins primitifs. Dans nos sociétés, au con- 
» traire , contrariant à chaque instant les 

 ̂ goûts des enfans , on ‘ leur fait contracter 
a? une humeur acariâtre et revêche.

33 On a dit hardiment que lorsqu’une femme 
33 indienne ac cou ch o it, elle étoit soumise à 
33 toutes les charges du ménage ? et quon ser~ 
33 voit son mari : c'est mettre une ombre un 
33 peu forte au tableau pour' le rendre inté- 
33 ressaut, Mais si l ’on veut ne point s’éloigner 
33 de la vérité 3 on conviendra .que les femmes 
33 eu couche sont traitées pendant neuf jours 
33 avec les plus grands égards par leurs com- 
33 pagnes ; que c ’est seulement après cette 
33 époque qu'elles rentrent dans leurs occu- 
33 pations. Les hommes se reposent ? il est 
3̂ vrai , et c'est un effet de leur superstition, 
33U s  lie mangent alors que du poisson ; ils 
33 s abstiennent de toute sorte de viande, per- 
55 suadés que leur conduite influera sur le

. (' io6 ) r:



» sort , sür la constitution de leurs enFâns.. .

>3 Nous fumés assaillis fd’ùa; orage âffirèü^ 
33 Les coup.s redoublés du tonnerre, des éclairs 
33 continuels , un vent terrible , une pluie 
33 abondante, tout devoit contribuer à déc on- 
33 certer mes Indiens : j admirois leur adresse, 
33 leur force et leur courage. Le premier qui 
33 voyoit une roche à fleur d’eau, détournoit 
33 le canot
33

33 Depuis l ’abolition des missionnaires, on 
?3 n’a plus de rapport avec les Indiens des 
33 terres. Ceux de l’établissement sont morts 
33 en partie.. . . . . .......................  * . . .  - . . .

33 On anroit pu employer ces Indiens avec 
>3 d’autant plus de succès , qu’ils attiroient 
33 leurs voisins ; mais le mal est trop avancé, 
33 Quelques familles indiennes sont les restes 
>3 infortunés de peuplades nombreuses ; elles
33 s anéantissent tous les jours. Gelui qui re- 
33 monte le fleuve voit par-tout des traces des 
33 anciens abattis ; mais il n apperçoit plus les 
33 naturels du pays. . . . . . . .

33 Je irai apperçu chez eux que de la dôu^ 

33 ceur, de rhum anité et de îindifférence. 11$
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% ̂ j^i:C6 hnoissèiît ni la fourberie , ni la con- 
x> tradiction. Je np parle point de leurs pas-
» sions ; ils sont hommes, et sans doute ils 
35 en ont d’aussi vives (jue les hommës réums
53 -611: 'SOClBtfi * » * * * * * « * > * * ■ * » V » .* *. J ». * ‘ * * * *
^5 '■ * * , > ♦ * * • ■; * *■ * * # • •. '*■ *.*', > t • ■ * *" * * *

55 Enfin nous arrivâmes ch62 le capitaine 
55 Abraham* Sa nation est plus nombreuse 

 ̂ que les autres. Tous ses établissemens sont 
55 réunis dans une place assez vaste. Un car- 
55 bet d’une grandeur prodigieuse est destiné 
>5 à recevoir leurs voisins. C ’est là quils s’aban- 
55 donnent à la boisson. Une belle allée con- 
55 duit à leurs abattis* Abraham me donna une 
55 case très-commode. Il ne voulut point que 
55 mes Indiens apprêtassent mon souper ; il 
55 m’envoya des vivres en abondance pour 
55 moi et pour eux, On m’apporta de sa part 
55 une table * une chaise et deux serviettes. 
55 Je rengageai a souper avec moi : il se con- 
53 renia de boire du vin et du taffia, Quoiqu’on 
55 eiit donné un carbet à mes Indiens, ils pré - 
55 forèrent d allumer leur feu auprès de moi ? 
55 et d y passer la nuit* Les traitant avec bonté, 
55 II peut se faire que ce fut attachement. Ce- 
55 pendant, comme tout ce qu’ils voyoientles 
35 étonnoit ? peut-être étoit-ce une simple



p  curiosité.
( 109 )

ue fois qu’i
p écrire., ils se regardoient etrioient entr’eux.

"*-» *.* * » ■' f * : » fl. « *' **■* * * ' . * ,.*■ ■.* * !»' , .  ' •

33 Ce fat chez le capitaine Abraham que je 
î> terrninai mon voyage. Il envoya plusieurs 
p canots à la chasse et à la pèche. Quelques 
». heures après , ies y canpis ^ e t i h r ë n t ¿ c h a ; 
33 de gibier et de poissons. On ne peut^sefor- 
33 mer une idée de l ’abondance dans laquelle 
33 vivent ces sauvages. Quel contraste avec la 
33 manière dont ils sont traites, lorsqu’on les 
33 emploie pour le service ! N ’ayant plus alors 
33 que de la viande salée potir nourriture, il a 
33 tombent malades > et , livrés à F apathie qui 
33 leur est naturelle, ils se laissent périr dans 
33 leurs hamacs , sans demander du secours..
33 . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .

"• . •' 1 ;■ 1 V.- ' .7,.-

33 Mes Indiens ? dont les preuves d’attache- 
33 ment ne m’étoient plus équivoques ? prè- 
33 férèrent ma société à celle de leurs'cama-
33 rades ; ils me regardoient comme leur çhef, 
33 et ne vouloient point me quitter. Lorsque 
33 le capitaine Abraham m’envoya à diner ? ils 
33 furent chercher leurs vivres ? et vinrent les 
33 manger au pied de ma table. Leur gaieté 
p  simple et naturelle mérëj&hït. .ïë léup offris 
& de mon vin ; il donna à leur physionomie



» l'expression déplaisir le mieux senti. Âpréâ 
» le d î n e r j e  me promenai dans tous les car- 
» bets de la nation. C ’est-là  que mes yeux 
» furent frappés d’un spectacle nouveau. J y 
» vis des élëgans peints en noir, de la tête 
55 aux pieds , avec du jenipa  ( i ) ; toutes 
55 sortes de figures grossières, niais régulières, 
55 étoient représentées sur leur peau. Leurs 
». cheveux , leur visage , vivement colorés 
» a v e c  du rocou mélangé de jénipa, les ren- 
55 doit hideux : c'est chez eux le moven de 
55 plaire ; preuve qu’ils se trouve dans tous 
55 les états des idées bien fausses sur le vrai 
5) beau. Je suivis les Indiens dans leurs petits 
55 travaux : les peuples civilisés pourroient 
55 encore tirer d’eux des usages utiles. Je vi- 
55 sitai leurs abattis : ils cultivent la canne à 
55 sucre et le tabac.

55 Ayant remarqué une bande de neuf ïn~ 
55 diens plus grands, plus nerveux que ceüx 
» que y avois vu jusqu’alors , on me dit quils 
55 verloient de près dé cent cinquante lieues 
>5 dans les terres. Ils avoient une nuance plus 
» sauvage que ceux de TOyapoc. Pendant 
» toute la journée, ils ne discontinuèrent pas

(i) Fruit d’un arbre du pays qui donné une couleur noire*



33 boire et de manger. L ’objet de lent 
33 voyage étoit d’échanger quelques curiosités 
n contre de la ferraille.

.» Tant de sim plicité, tant de bonté de la 
53 part des Indiens , tournent à leur préju- 
3> dice. Quelques malheureux habitans de 

i ’Gyapoc , gens avides et de mauvaise fo i , 
33 viennent s’établir chez eux des semaines 
33 entières, parce qu’ils y sont bien. N ’ayant 
33 que des objets de peu de valeur, ils veulent 
33 entamer avec Abraham des affaires considé- 
33 râbles. J’ai été témoin des détours maihon- 
33 nétes qu’ils emploient. Le capitaine, qui vint 
33 souper avec moi-, ajouta des preuves a ce 
,33 que j’avois remarqué. Le Gouvernement doit 
33 sa protection aux nations tranquilles qui 
33 exercent aussi généreusement rhospitalité, 
33 La fem m e, la nièce du capitaine, et une 
33 autre jeune indienne sa parente, vinrent as- 
3> sister à notre souper. Assises sur le plancher 
33 du côté opposé aux Indiens de mon équi- 
33 page, elles nous examinoient sans prendre 
33 part à la conversation. Je leur rendis des 
» égards auquels elles n’étoient point accou- 
3& tumées ? je leur offris du vin, du taffia ; elles 
.33 acceptèrent le vin ; elles font peu d’usage des 
33 liqueurs fortes, Le capitaine avoir Ta^r de



v j j i ^ v à ^ e - ■ ' i f ^ i r e  /-'ktt̂ ia'ïïptt à elles f 
w il ne concevoir pas qu’on conversât avec 
ii> des femmes. Je n’ai point remarqué que la 
*> jalousie agisse sur ces nations aussi forte- 
?v mept qti’on /nous le dit. J apperçus an col 

'n  de la plus jeune indienne , un collier en 
>> Ipètitïi^grains :de bois ; je l ’engageai à me le 
?> montrer. Aussitôt en le détachant elle. me 
pp pria de Faccepter. G'étoit bien l'occasion 
pp de lui offrir un présent. Abraham me lit 
pp dire qu’il étoit charmé de la familiarité, de 
» la franchise que je leur montrois . . . .  ; .  * v

f , * .  ■ * :• * * * .  i * i ' * • 3 .* i . # • * . * .  * ■ i: *

pp Je vis partir les Indiens des terres : infa- 
pp tigables dans leurs entreprises, ils îràver- 
-3o sent des pays immenses, coupés par des 
n bois, des marais et des rivières. Les difJî- 
pp cultes de nos voyages les plus pénibles rie 
pp peüvént êtremises^ën pafâllélè sivec de telles 
w; fatigues : l'Indien seul peut les supporter. Il 
pp trouve dans sa flèche tous les objets d e ’sub- 
pp sistance : c ’est elle qui dans son jeune âge a 
pp formé tous ses plaisirs. J’ai joui plusieurs 
pp fois du spectacle agréable de voir des petits 
pp enfans flécher des oiseaux ; Thahituddqu’ils 

prit;; dé nepoint êtreJ gefti es 1 fôxt ¿lôris res-̂  
jp sortir Laisarice , ladélicatesse dé lèur-iaillé..



; j\p Je ne puis m’empêcher de citer ici u ü  
--trâ̂ iî; ui ;;:prxïuvé'-!'lfi“r- -'"boïi-rle' foi des Indiens- 

55 Le capitaine Abraham désiroit vivement 
p quelques a ¿rides de traite que favois ras- 
55 semblés -pour subsister dans un pays où 

Von ne connoit dbu treserri 
55 mais il nW oit rierr a m’o f f r i r t ’ërnpIaGë-: 
55 m en t, et ¡ je vdydis$hn^ einbprasvi^in 
55 demander par nîon interprête ? si j’aurois 
55 assez de confiance pour lui avancer ces ob- 
55 jets:y: sur la simple promesse de m'envoyer 
55 des plumages et d’autres curiosit# ëqüiya^ 
55 lentes, J’étois si charmés de ses procédés, 
55 que je saisis avec empressement l ’occasion 
55 de lui témoigner nia reconnoissance. Je lui 
55 abandonnai ce qu’il d ë s i fô i t Jetyje; partis. 
55 Plusieurs mois s’écoulèrent; javois oublié 
55 rengagement du capitaine Àbi'aham, lors- 
55 que j ’appris sa mort. On me manda que le  
55 fils ne pouvant remplir la promesse de son 
55 père , avoit remis: en \c
55 objets qu’il avoit reçus de moi. Quel exemple 
55 de bonne foi l Jamais ces sauvages lien  
55 manquèrent les premiers
55 , . ■ P * :■* * *■,*

» Lorsqu’on descencLTOyapo-c/les cour ans 
»  des sauts ne permettent pas de distractions.f



; % C ’est-la qu’on reconnoit l'adressé des In^ 
33 diens. A  chaque minute , il faut,, malgré le ; 

 ̂ courant7 donner une nouvelle direction à 
; 33 la pirogue, Si Ton raanquoit le passage ,

a> on se briseroit contre des rochers , .  . .  >
33 * « • ♦ • * • » »«*•** • * *«**•••* ••»*»*

o> Le premier saut est bien plus dangereux] 
& celui qui nauroit pas une confiance entière 
r> dans les Indiens, seroit réellement effrayé. 
* / Cest-là qu’on rencontre, dans dés coulisses 
sr fort étroites, des chûtes d'eau très-élevées. 
5? Sans exagération, les bords de la pirogue 
33 touchoient presque de chaque coté les ro~ 
33 chers. On range toujours à toucher réelle- 
33 ment celui qui est opposé au courant. L'œil 
33 des deux Indiens qui pagayent en avant 
33 doit être aussi fin que leurs bras vigoureux? 
33 Quelquefois ils s’élèvent sur leurs ban^s 
33 pour bien juger les passages ; alors la déli- 
33 bération et l ’action sont aussi promptes que 
33 l’éclair : des jeünes gens seuls sont capables 
33 de cette navigation. Le plus âgé de ceux 
33 qui étoient en avant, avoit à peine 2.0 ans. , 
33 Naturellement g aïs , ils ri oient sans cesse ;
33 un oiseau, un poisson , les metüoit aux 
3? aguèts ; îtôt ils sautoient sur leurs flèches. 
v  Je n’aimois point à; les voir s’occuper de ces



Il
ï ï  ;

sauts - priais
ue nous

1 » *i
ïeë

ne veulent pas 
33 être contrariés, je ne leur dis; rien^ et je 
d> m’cn suis bien trouvé. On juge de-là qu’il 
33 faut que celui qui gouverne ait à-la-fois le 
33, co\ip-d?ceiï et la force* Je ne connois point 
33 d exemple d une navigation si singulière : 
5? elle est très - curieuse ; on ne 
33 tiquer qu’avec la pagaye, . . .  .
33 . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . .  ,

aussi quelques passages ci un 
éxcellent ouvragé espagnol, intitulé : Proyecto 
Economîco ? écrit par Bernard VEard , ir
landais y que ses talens et son expérience 
avoient fait élever à Fëniplôî  ̂ dB ministre éri 
Espagne- Parmi un nombre de vues saines et 
politiques , pour la prospérité de ce royaume 
dans toutes ses parties et dans toutes ses pos
sessions , il parle des Indiens de TAntérique 
espagnole, dans un sens fort analogue à ce 
que fen  ai exposé.

33 La population des Indiens ( dit cet au** 
n teur ) est un objet très «principal qui: doM 
33 exciter le zèle, l ’application, rattachement 
33 et la pénétration des administrateurs ou 
33 commissaires - inspecteurs der dos colpniés 
3> du continent de rAmérique. C’est’-Ià que

: : v ‘ -‘



;;;;

íf> I’EspBgne possède un grand trésor ; c’est-ljl 
35 qxxe se trouvent les Indes, la mine la plus 
33 riche de l ’univers y dont on doit tirer parti

33 les autres branches dè ^r^spérité sont peu 
33 de chose en comparaison de celle- c i , ce- 
a» pendant si négligée* Douze ou quinze mil- 

L p lions d’hommes, sujets du roi d'Espagne r
|L 33 les plus doux et les plus soumis de l’uni-
§1 33 vers ? qui supportent sans utilité générale
HL 33 le fardeau le plus lourd ? et qui sont tou-
J P  33 jours prêts à exécuter tout ce qu'on leur

33 commande ; quel moyen précieux pour un 
33 monarque de déployer les talens, l’huma- 
33 nité et la politique !

33 II faut: commencer à bien examiner ce 
33 qu’on dit de leur incapacité, dont je ne 
v conviens nullement : il faut chercher les 
33 moyens d’introduire parmi eux le travail 
33 et l’industrie ; et pour y parvenir, on ne 
33 doit pas dédaigner d’entrer dans tous les 
33 détails. Tout dans cette affaire mérite la 
33 plus grande attention, parce que c ’est im 
33 objet duquel dépendent la puissance et la 
33 richesse de la monarchie espagnole. . . . . . .
3?' • • - * . * * * * ■  ■ » . * • *  î i ■ i .  ■ r « * * . »  .  .

» Je sais que le§ Indiens ont dès terres ^



117 )
h que la loi les reconnoît libres yque per* 
53 sonne n’a le droit de les priver de leur pro- 
33 priété, ni de leur liberté : mais à quoi sert 
33 une loi démentie par la pratique ? La loi 

leur accorde tout ; mais de fait ? ils ne pos- 
33 sèdent rien avec sécurité , ni pour eux 5 nî 
33 pour leurs descendant. . . . . . , .  v , . . . . . . . .
33 • • i » • • i • * * • • ................................... « « • « », *

33 Quant à l'incapacité des Indiens , je ne 
33 puis convenir qu’elle soit telle que vou- 
33 droient nous le faire croire quelques-uns # 
33 qui leur refusent même la qualité de rai- 
33 sonnables. Voyons ce qu’ils étoient avant 
33 de connoitre les Européens ; ils avaient 
33 formé dés peuplades, des villes ; ils ayoient 
33 construit de vastes édifices , fondé des 
33 royaumes puissans, etc . . . . . . ,
33 . .......................... , .

33 Mais en les supposant aujourd’hui tels 
33 qu’on nous les représente, soit qu’une trop 
33 longue oppression les ait réduit à un état 
33 de barbarie, soit que leur naturel mette en 
33 effet obstacle à leurs progrès , rien de tout 
33 cela ne s’oppose à ce dont nous parlons ici, 
33 qui est d’en faire des sujets utiles : nous 
33 voyons même en Europe ? chez les nations 
33 les plus policées ? que hommes les plus1

H 5



ĵ.'tLtxleà' ian't- ceux .qui sont en général leâ 
» moins instruitsj? comme les■ laboureurs, les 
» paysans ? les bergers, etc, Tous -les hommes 
». n’ont pas besoin dette sayans 3 ou d’avoir 
p de grands talens : il suffit que le grand 
» nombre sache travailler ; et il ne faut qu’un 
» petit nombre de gouvernais : ces derniers 
» seuls ont besoin de'lainières supérieures«.

33 Un des grands moyens pour parvenir à la 
33 civilisation des Indiens 3 sera d’introduire 
33chez eux rusage et le désir de s'habiller .à 
.» l'Européenne 3 dès qu'ils en auront les 
>3 moyens : l'augmentation que cettè circons- 
33 tance donnera à notre commerce et à nos 
» consommat i onsest  inappréciable. On ob- 
33 tiendra ce but en très-peu de temps  ̂ si on 
33 emploie les moyens que j ’indique.. . . . . . .

33 Le désir de briller et de posséder les ai-. 
33 sances de la vie , fait naître l'industrie ; 
33 comme ils ne pourront se procurer les ob- 
33 jets de leurs vœux que par le travail , ces 
» indigènes seront, par-là puissammen t excités 
33 à travailler. On pourra nie dire qu’ils sont 
3> apathiques et peu succeptibles d’ambition ; 
>3 niais ils seront tout autres s des qu’on leur



33 permettra de paroitre et de briller 5 ce quî 
33 leur étoit autrefois défendu ; les uns com- 
33 menceront , d’autres imiteront leurs exem-
33 pies , et on leur verra faire à cet égard des 
?3 progrès rapides.

33 Le caractère des Indiens , porté naturel- 
33 lement à la profusion , aidera beaucoup à 
33 la réussite de ce projet : les femmes y qui 
33 là comme par-tout ailleurs ont leur vanité, 
33 voudront briller ; et lorsqu'on aura attaché 
33 une sorte de distinction à l'habillement eu- 
33 ropéen ? on les verra tous  ̂ hommes et 
33 femmes ? l’adopter volontairement/

3) Je ne doute pas qu'il ne s’élève mille cla- 
33 meurs contre ce projet ; que nos Espagnols, 
33 accoutumés à traiter les Indiens avec un ex-
33 trème mépris, ne trouvent mauvais qu’oit 
33 veuille leur faire porter le même habil- 
3.} lement : on répétera ce que j’ai^entendu dire 
33 plus d’une fois , qu’il est nécessaire de tenir 
33 les Indiens dans l ’état de subjection où ils 
33 sont actuellement ; que si on les encourage , 
33 ils deviendront si hautains , que personne 
33 ne pourra plus exister avec eux.

33 Mais c ’est le langage de la tyrannie ou 
33 de la sottise, qui ne mérite aucune réponse. 
?3 Le judicieux administrateur ne se laissent.

■ H 4 "



S  vulgaires ;
il ne suivra pas rodieuse maxime d'anéantir 

55 des nations entières pour les asujettir ; il 
'-h trouvera d'autres moyens ? plus dignes et 
"x> plus humains , qui ne manquent jamais à 
V  celui qui pense et qui cpnnbit l ’art de gou- 
55 verner les hommes. >............. ................ ’«■ •••

R é su m é  d e  c e  q u i p r é c è d e  e t  d e  c e  q u i  r e s t e

A TRAITER DANS CET OUVRAGE.

J'ai donné les idées principales sur la nature 
des terres de la Guiàne , sur les productions 
qu’on peut en tirer, sur la géographie du pays ? 
sur la population qui y existe , sur sa tempe^ 
rature et son climat. Il me reste à parler de 
ses deux saisons, celle des pluies et celle du 
sec 7 des marées et des courans , de l ’abord 
de ses .côtes. Passant-ensuite légèrement sur 
les erreurs du passé , je proposerai les moyens 
par lesquels on pourra tirer un grand parti 
de cette; immense: possession.

S a i s o n s .

* On ne connoît dans la Giîiane que deux 
saisons ; celle dès pluies ? appelée quelquefois



'fiîyer , et celle de la sécheresse , à laquelle f 
par opposition, on donne le nom àiété.

La saison des pluies commence ordinairement 
en décembre, quelquefois seulement en jan
vier : il y a le plus souvent iin. intervalle sec 
d'un mois ou six semaines en mars et avril , 
qu on appelle/# petite sécheresse. A la mi-avril, 
ou à peu-prés, les pluies recommencent jus
qu’en juin, et quelquefois jusqu a la mi-juillet. 
Ainsi sur les douze m ois.deTannée', il y en 
a environ cinq de pluie.

Quoique ces pluies soient extrêmement 
abondantes , sùr-tout pendant la dernière épo
que , il ne faut pas s’en faire une idée exagérée, 
et croire que ce soit un déluge continuel. Il 
y  a des intervalles , et meme des journées en* 
tièresdebeau temps, dans le milieu de la saison 
pluvieuse ; comme réciproquement, il y a des 
intervalles , et même des journées entières de 
pluie , pendant la sécheresse.

Lorsque cela arrive autrement, c ’est-à-dire, 
lorsque les pluies sont trop abondantes et trop 
continues , ou lorsque la sécheresse est trop 
constante , ce sont des fléaux nuisibles aux 
cultures , comme tous les pays de l’univers 
sont susceptibles d’en éprouver de divers genres. 
En revanche, la Guiane est exempte de ces



ouragans qui font tant de ravages aux Antilles 
et aux Indes* Les tremblemens de terre , çes 
grandes convulsions de la nature , qui ailleurs 
détruisent tout et engloutissent les colons et 
leurs travaux , ne désolent point le continent 
de la Guiane : ôn n’y connoit pas la grêle qui 
détruit si souvent nos moissons , etc.

Cette saison pluvieuse , si longue et si mar
quée, met une différence essentielle dans les 
temps et la manière de cultiver et de planter 
entre les Antilles et la Guiane.

La Guiane française est tout au plus à 3oo 
lieues des îles Antilles, et la Guiane hollan
daise seulement à i 5o : il est cependant re
marquable que la saison des pluies , dans ce 
continent, arrive précisément pendant le temps 
de Ja vséeheresse des Antilles, et 'vice 'versâ ; 
que la sécheresse a lieu dans la Guiane , pen
dant la ; saison pluvieuse des Antilles.

J’ai réfléchi long-temps sur ce phénomène , 
qui paroit dabord bien extraordinaire, avant 
de pouvoir en deviner la cause physique : je 
crois cependant lavoir trouvée.

Dans les mois où le soleil est au sud de la 
$ ( et pi us particulièrement en décembre 9 

janvier , février , etc. ) les vents alizés , qui 
parcourent le grand Océan atJantique, souf*

4 )



fient de la partie du nord-est ou cle Test-nord- 
.est : alors les nuages , produit par les vapeurs 
qui s'élèvent de la mer sur une si grande 
étendue r voyagent au gré de ces vents * et 
rien n’înterrompt leur marche , jusqu'à ce 
qu’ils rencontrent le continent de la Guiane* 
Ils s’y arrêtent, s’y accumulent et gagnent 
son intérieur, où ils sont enfin arrêtés par les 
chaînes de montagnes. Au bout d’un certain 
temps, quand ratmosphère eii est surchargé, 
ils commencent à fondre en pluie ; et ces 
pluies sont presque continuelles, tant que les 
memes vents amènent de nouveaux nuages* 
C ’est pour la même raison que les pluies com
mencent dans l'intérieur du pays , avant de 
commencer vers les côtes de la mer.

Mais dans l ’autre saison de Tannée, lorsque 
les vents soufflent de la partie du sud-est ou 
de Test-sud-est, les nuages que les vents élè  ̂
vent par l’évaporation de la m er, et trans
portent à travers le grand Océan , passent 
dans leur direction le long du continent de 
la Guiane,  sans s’y arrêter : ils continuent 
leurs cours jusqu’à ce qu’ils rencontrent la 
chaîne des montagnes élevées des Antilles : 
là ils s’arrêtent, s’amoncèlent et fondent en 
pluie, tant que les vents, soufflant dp lamém§



partie, le u r  apportent dé nouveaux renforts, 
Comme cette chaîne de montagnes est inter
rompue par 1 ës canaux ou intervalles qui sont 
Ontre ces lies, une partie de ces nuages va 
gagner successivement les autres îles voisines* 
et les îles sous le vent, où la saison des pluies 
¿arrive nécessairement , par cette raison* un 
peu plus tard qu’aux lies du vent * et où les 
pluies doivent être moins fortes, excepté ce
pendant c e qu’on appelle la saison des Nords 
à Saint-Domingue * qui a uñe cause particu
lière , analogue à celle que je viens d’ex
poser.

M a r é e s .

Les marées sont assez fortes le long du 
continent de la Guiane; elles s’élèvent* dans 
le temps des lunaisons, jusqu à sept ou huit 
pieds, avec des courans très-rapides* qui ren
dent quelquefois la navigation dangereuse le 
long de ces côtes, sur-tout pour les pirogues 
ou barques ouvertes.

A b o r d  des c ô t e s  e t  a t t e r r a g e .

Les côtes de la Guiane sont basses, plates 
fet vaseuses * depuis le fleuve des., Am&zones j-



-Jusqu’à celui de rOrérioqüe : les terres sont 
par-tout noyées , sauf un très - petit nombre * 
d’exceptions.

Le fond par-tout n’augmente que très - inn 
sensiblement, à mesure qu'on est éloigné de 
la côte ; et les navires ne peuvent , presque 
nulle part, approcher à une lieue de terre, 
excepté auprès des embouchures des grandes 
rivières* On a coutume d’estimer ( vaguement 
il est vrai ) la distance où on est de la terra 
par le nombre des brasses du fond : ainsi à 
deux brasses on s’estime à deux lieues, à 
trois brasses à trois lieues, etc*

On atterre là le plus souvent sans voir la 
terre, et on n’en connpit l ’approche que par 
le changement de couleur des eaux, par le 
fond, par sa latitude, et autres circonstances.

Par-tout, le long de ces côtes, on peut 
mouiller en sûreté à de grandes distances 
de terre, sur un fond vaseux: la tenue y est 
excellente , même par de grosses rners, à 
huit, dix, douze, et même quinze brasses.

On peut par-tout s’approcher de terre , jus
qu’à Tendroit où le fond n’est qu’égal au tirant 
d’eau du navire, sauf la levée : si on touche, 
on ne se fait aucun mal y on laboure la vasê .

X 135 7



fet souvent on ne cesse pas même pour cél^ 
de faire route/

Pour atterrir ? on a coutume de venir cher«* 
cher la partie de la côte comprise entre le cap 
Nord et le cap d’Orange, c eôt-à dire , entre 
deux et quatre degrés de latitude nord : on 
se met pour cela en latitude un peu à l'avance. 
Si les vents sont dans la partie du nord-est, 
i l  suffit de chercher la terre entre trois et 
quatre degrés : si les vents sont dans la partie 
du sud-est, il faut atterrir plus sud, c’est à- 
dire, vers le deuxième degré,

La raison de cette précaution est, que les 
çourans portent violemment au nord et au 
nord-ouest, et à l’ouest, et qu’on pourroitfa
cilement, dans une n u it, ou par des jours 
de brume fréquens qui sont dans ces parages, 
dépasser sa latitude, et manquer son atter
rage, si on nétoit pas sûr d avoir le vent 
pour soi.

Dans la saison pluvieuse, qui est entre les 
mois de janvier et de ju ille t, les eaux de la 
mer sont d une couleur bourbeuse extrême
ment foncée, à de très-grandes distances de 
la côte, ' et  particuliérement vis-à-vis les em
bouchures des rivières* On voit quelquefois
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fine séparation subite de l ’eau claire à Tean 
bourbeuse*

On juge qu’on approche à la seule couleur 
de l’eau, Dans la saison sèche ( entre les 
mois de juillet et de décembre ) les eaux sont 
moins sales, mais elles le sont toujours asses 
pour servir de signe du voisinage de la terre*

De jour, il est inutile de sonder jusqu’à ce 
qu’on voie les eaux changées : si à l'approche 
de la nuit elles n'ont pas changé, oh peut 
sans risque courir toute la nuit sur la terre* 
Lorsqu’on voit les eaux changées , on doit 
s'approcher de terre au moins jusqu'à huit 
brasses de fond, et alors faire route au nord? 
en s'entretenant à cette profondeur d’eau.

Lorsqu’on a passe les quatre degrés de la
titude, et qu'on approche du cap d’Orange 5 
on trouve tout-à-coup le fond qui diminue à 
quatre ou à trois brasses : il ne faut pas que 
cela effraie ; on doit continuer de faire la 
route convenable, en donnant Tartoudissè
quent nécessaire à ce cap*

Dès qu’on a doublé le cap d’Orange , et 
tourné à l’ouest, on reconnoît les terres qui 
forment la partie occidentale de là baied'Oya* 
poc, la montagne et Argent et la montagna
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%ucas ; Hans rintëriëuf , on voitXçs ;■ 
Jlerm ites , et d’autres terres élevées,

De-là, si on veut mouiller à Oyapoc on 
fait route vers ¡embouchure de ce fleuve, en 
évitant le banc de vase qui est au milieu , et 
prenantÿ ou la passe orientale, ou celle occi
dentale : il faut, pour entrer, attendre le 
moment de la pleine mer.

Si on veut aller plus lo in , on doit faire 
route à l ’ouest-nord-ouest, pour aller cher
cher le grand Connétable, qui est un gros 
rocher isolé três-élevé, à trois lieues au large 
de femboucliure d’Âprouague. Ce rocher est 
une excellente reconnoissance ; il est très- 
sain tout autour.

Si on veut aller mouiller à Aprouague, on 
n’a plus qu’à chercher feutrée, ou ouverture 
de cette rivière, droit au sud du grand Con
nétable , attendant de meme le moment de 
la pleine mer : on trouve alors treize pieds 
deau au moins par-tout ; et une fois entré , 
On a une très-grande profondeur. Le mouil
lage est sur la rive orientale de cette rivière/, 
laissant les lies à tribord , à mesure qu’on 
monte.

Si on cherche le mouillage de Cayenne , 
(c e  qui est le plus ordinaire dans l’état actuel

de.
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3« eetto colonie, où le peu de commerce qui
s’y fait concentré clans ce chef- lieu ) on 
passe orchnau ement én terre du grand Conné- 
tab e , et a le ranger de très près : on laisse 
le petit Goiïpéiâble plus loin bàl^ord : ce 
dernier en  bas et presque à f l e ur  
peut aussi passer en terre du petit Conné
table , et: on y trouverait assez d’eau ; mais 
on ne suit pas cet tasage, afin d'être plus>rrïu1- 
dre du vent et de sa route,

Dans le cas où on n’anroit pas assez de 
jo u r devant soi pour attraper le Connétable, 
i: ou f  p l’ayant reconnu , on n’avoit pas assez 

de jour pour gagner le mouillage devant 
C ayenne, il vaudroit mieux passer la nuit au: 
mouillage, On peut mouiller (comme je l'ai 
dit ) avec une entière sûreté ? quelque part
que Ton soit, sur cette côte*

Quittant le grand Connétable , on vient 
ranger d’assez pros les bel s de Mahury , la  
M ère le Père, et le Malingre , qni sont pe
tits , élevés et couverts ne bois, les laissant 
tous à bâbord* Lorsqu’on appernoit le: fort de 
Cayenne vers le smC uzest ou iê sudrùyuart 
sud-ouest, tenant Y Enfa ri éperdu  à l’ouest, 
on mouille et on fait signal : ptyM àffi&fâef 
le capitaine cle port r ou le piloté y pour



f i S B

sur les sommes où il n’y a que treize pied£ 
d'eau de pleine mer# ,

 ̂ S i d é p a s s a n t  Cayenne, on’ vouloit aller 
prendre le mouillage des îles du. Salut , on 
les apperçoit dfins i’ouest-nord-ouest; on fait 
route sur l'ouverture ou canal qui est entre 
les deux principales ou plus voisines ; et trou
vant bon fond par-tout, on jette l ’ancre dans 
l ’intervalle qui est entre les trois île s , où il 
y  a bon fond, même pour des vaisseaux de 
lign e, et où la tenue est excellente : mais il 
ï iy  a, dans la partie de la colonie, qui est voi- ; 
sine , ou sous le vent de ce m ouillage, aucun 
établissement qui puisse y attirer, ces bâti- 
mens,

«ApPERÇU DES CAUSES DU MAKQUE DE REUSSITE 

 ̂ DE LA GuiAKE*

Avec tant de moyens de prospérer, avec 
des terres de la première fertilité , des pro
ductions précieuses , un climat plus doux 
que celui de nos colonies des Antilles, pour
quoi la Guiane esuellé restée en arrière, et 
dans une telle nullité, tandis que nos autres 
colonies, plus récemment établies , se sont 
peuplées et se sont cultivées si fapiddment?



Le gouvernement a fait pour ce pays de grandes 
dépenses ; il .a fait dans un temps d’énormes 
sacrifices qni n'ont eu d’autre effet que de 
reculer ses progrès , de le perdre de réputa
tion ? -et d’en éloigner pour long-tem ps les 
spéculateurs.

Sans prétendre expliquer avec détail les 
causes et les combinaisons qui ont rendu 
infructueuses toutes les tentatives qu’on a 
faites successivement en faveur de cette con
trée ? sans entrer dans cet examen critique , 
je  me contenterai d’en donner rapidement 
quelque idée, et je passerai à l’objet essentiel, 
de faire mieux connoître et mieux juger à 
l ’avenir une si belle possession. Espérons que 
la sollicitude de notre gouvernement se por
tera vers la réussite et la mise en valeur de 
ce vaste continent, en épargnant même une 
partie des sommes qu’il a coûté à l’état jusqu’à 
présent, pour faire vivre des oisifs ou des em
ployés inutiles.

Un siècle entier s’étoit écoulé depuis que 
les Français avoient commencé de fréquenter 
ces contrées , et y avoient fait diverses ten
tatives , toutes malheureuses : la Guiane ne- 
toit encore rien en 1704« Un autre demi-siècle
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ffixn goüvernémènt dont on n a m b len  ni mal 
à:"'dirëy 4 si ce n’est quil paroît ^Toir été petit
actif) n avoit encore produit d autre effet que 
de tirer du sol u n e  valeur annuelle en denrées 
d’environ 400 mille livres , et de faire exister
cette petite colonie, sans troubles , aux frais 
de l ’état, On avoit cru beaucoup faire, en y 
bâtissant une ville , des fortifications , clés 
ëtablissemens publics , en y entretenant une
garnison et tout ce qu’élle entraîne après elle. 
On 11 avoit pas senti que, dans tout gouverne
m ent, et dans celui des colonies sur-tout, lu 
culture doit précéder toute autre idée ; qu’une 
colonie n’existe qu’à proportion de ses cul
tures , et qu’il ne faut songer à la défendre et 
à la protéger que quand elle existe; que l ’es
prit soldatesque , les mœurs d’une garnison , 
et les prétentions des divers individus atta
chés au service, ne font que nuire aux pro
grès d'une colonie naissante*

Voilà la grande faute de ces premiers 
tem ps, faute qu’on n’a jamais songé à modi
fier : au contraire , les dépenses publiques ont 
toujours été en augmentant, sans quon prit 
aucun parti tuile à l’agrandissement des cu l

tu res et à l amélioratien de sa population  ̂ au



qu’on dépens oit par an du trésor royal, 
deux fois plus que le pays ne donnoit de va
leur annuelle de denrées au commere

Les choses en étoient là , lorsque ië ^htaL 
heureux projet de fcourou perdit; de réputa
tion ce pays, son climat et son sol : on nen 
parla plus en France qu'avec horreur. Cet 
effet terrible dure encore, et l'intervalle d’une 
génération ne Ta pas effacé.

Des débris de ce vaste projet f ( mauvais 
seulement 3 parce qui! étoit trop vaste, parce 
qu’on Fa trop promptement et mal exécuté ) 
il est resté à peine quelques familles , dont 
aucune n’est par vernie à d’autre prospérité 
que de posséder quelques tètes de bétail, et 
de cultiver quelques carrés de coton.

Cette époque 3 sans augmenter la population 
de la colonie* y a introduit un mélange siri- 

ulier et discordant d’individus de divers pays 
et de diverses dispositions ; il en est résulté 
dès - lors sensiblement de la désunion, des 
querelles * des procès , des mécontentemens * 
Une habitude de se plaindre, et de mépriser Fau** 
tori.të? qui ont du nuire évidemment à l'accrois- 
sèment d’un pays ou¡përscm^^ été
tenté de porter ses spéculations.

Le ministère lui-meme n'a plus e u , depuis
o ....
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cette épôque infortunée* aucune confiance 
dans cette contrée | il; ma 
suite active * ni aucune anention aux projets 
utiles qui chu pu lui mre donnés.

! Urie muïanoa trop fréquente des Ordon- 
, nateurs , dont' plusieurs avoient cependant 

pfppbsé de bonnes vues ; lë srâtèiûè constaftb 
ment suivi par un des chefs militaires, nui. a 
occupé long-temps de suite ce gouvernentent, 
de contrarier toujours son collègue ? et de 

■ n être jamais du même’ avis ; la discorde en
tretenue adroitement entreux par tous les 
gens qui croient avoir intérêt au désordre : 
—  en voilà plus qu’il n ën  faudroit pour ex
pliquer comment cette.-misérable colonie s’ëst 
entretenue dans la même nullité ; et ce n ’est 

; pas tout.
Â un gouverneur bîsarrë et entêté ? mais 

qui a passé généralement pour honnête 
homme , en succéda un d’une autre espèce. 
Celui-ci étoit spirituel 5 adroit et conciliant, 
parvenu à fétat dbfficier-gënéral par la poli
tique , et à la place de gouverneur de cette 
colonie par Imtrigue et la circonvéntion,

' arrivé là avec des projets defortune exagérés 
pour lui et pour ; sës protecteurs : tous les 
moyens lui eussent paru bons, s’il les; ¿ut e&



fectués : maïs son existence dans ce t te place, 
pendant environ quatre ans, ne produisit pour 
lui-méme que d’ajouter de nouvelles dettes et 
une augmentation de mauvaise réputation, à 
une situation dérangée et à un mauvais renom* 

Mais ce qu’un pareil gouvernement avoit 
produit d’effet très-sensible , étoit l’oubli total 
de tous les bons principes* Tous les abus 
étoient consacrés et devenus légitimes par une 
longue habitude ; le vice étoit encouragé ,, et 
la vertu opprimée : l'intérét particulier avoit 
chassé l ’intérêt général.

Dans cette position, un ministre qui parois- 
s-jit vouloir sincèrement remédièr à des maux 
de toute espèce, quil'm e dit être portés au 
comble, voulut que j’allasse administrer cette 
colonie. On n’avoit pas seulement le désir de 
réformer les abus y on annonçoit les vues lés 
plus étendues pour ramélioration de ce pays* 

L ’exécution n a pas répondu à d’aussi belles 
apparences : on vouloit reformer les abus , et 
on donnoit raison aux auteurs des abus. On 
avoit des projets d’humanité et de bienfaisance^ 
on suivoit les idées des gens les plus barbares 
et malfaisans* On énonçoît le désir de mettre 
un terme à l ’état d’opprobre et de dégradation 
dans lequel étoit alors ténue la race des
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hommes de couleur ; on s est ÿéiiTsë à té û f 
les moyens préparatoires qui auroient pii 
ten d re;c:,c: but;: ; :'ép -■;■> ■ ■ ■:
■ ! Ou vouloir trier parti de la population des

: Indiens ; et tare*i;s qn?o p e r d s io it  à dépenser 
des soumet peuir des ■ ■ em.|d:ois'inIûile5 , on re-

faciliter;.'.cet iiripi>rtant ÿbjet lotis ceux ren* 
dant à l’augmentanon des cul; lires, à la po- 
püiatidii à 1 amélioration de cette colonie.
; On vouloit ( disoi t on ) économiser les fi
nances de i\ tat, et on se livrait saiïs :éJiainén:
aux pr tentions les plus extravagantes , lors
que les pré en dans a voient des moyens pour
soutenir oit pour perdre un ministre, 
qu’ils s en croyoienl bien ou mal traités.

Voilà ç o m m e nous éti on s gouvern é s . * . r >;■  
Malgré ces contrariétés , j ’ai fait pendant 

trois ans , tout.ce que j ’ai cru de plus propre 
à améliorer le sort de ce p a y s s i grand en es
pacé, et si petit en valeur industrielle,

Je ne parlerai pas de&ahüàét dés 
que fai arrêtés , des comptes qufê j’ai fait ré
gler , des procès injustement prolongés que
j ’ai fait terminer, des monopoles que j ’ai dé
truits, des travaux que j ’ai fait exécuter, de
raméiioration que j’avois mise aux hôpitaux



sœurs de la charité ? 
des secours que j ’ai procurés à tous les gens 
indlï'stri^;_iix^;.;^_Fortunë- * Chaque bonne 
action étoir une occadon de me susciter des 
enneni.s insensés ou dê  imiuÿàise Æ  
tin; pays ou ( si on en excepte un ;trèsTpétit 
nombre d’honnètes p re |> d é t 'â ire s d e s  ;pe^ 
sonnes q\ie 1 e nvsor public y entretient ) le 
reste des blancs est, plus que dans aucune 
antre colonie, composé du rebut de FEurope, 
de l ’Europe déjà si corrompue* . . ,  Je passe
rai rapidement '■ aivx priricijvalés vues d‘ad mi
nis) ration qui pouvôient procurer un change
ment sensible à cett e vaste contrée. Si par les 
vices de notre ancien régime , ces vues n ’ont 
pu qu’être appert'vies et n’ont obtenu aucuns 
ma y eus sen s ï blés d'ex èc ution, il tiendra un 
temps où elles pourront servir , et j ’en fais 
volontiers la m in a g e  à mon pays émancipé.

M O Y E N S  T E N  T E S r P O U R  L A M E I  J O B À T IO N  D E  

C E T T E  C O L O M E  3 E T  ' P R E M IE R E M E N T  T O U R  

T E S
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Persuadé? par spéculation et par expérience, 
que toute pdpulalion s’améliore par des soins 
gt une institution sage? et que toute



tîoh opprimée et; ^^ïtÿaîte% diï^ se
tériore, j’ai 'mis un très-grand intérêt à pro
téger et à civiliser les Indiens, à encourager 
et employer les gens de métier * à favoriser 
les hommes industrieux, à établir des prin
cipes liumains et une certaine règle dans la 
conduite des cultivateurs alors esclaves , et à 
leur inspirer à eux-mèmes un bon esprit et 
de rattachement pour leurs maîtres, y 

Je rendrai compte de ce que j 7ai fait ou 
tente de faire pour ces différentes espèces 
d’hommes, et des' effets que j ’en ai entrevus. 
Je pourrai être trouvé long et ennuyeux par 
celui qui ne chercheroit en lisant ce mémoire 
que de ramusemeat ; mais les amis du bien 
et de l'humanité m’écouteront, j’espère; avec 

rue attention.
Je commencerai par les Indiens.
Je me suis procuré les listes nominatives 

des peuplades d’indiens que noiH connoissons 
le plus j savoir, celles de M acary, de Çpnany, 
de Saint-Paul, celles de la rivière d’Àprou^gue, 
de Kourou, et autres lieux.

On n’enconnoissoit que vaguement diverses 
autres peuplades , dans les cantons d’Oya- 
p q ç , à Organabo , à Mana , dans la rivière 
du Marony et dans les parties éloignées et in~



térieures : j’en ai obtenu: successivement unà
certaine cprinoissance ; en excitant de toutes 
parts leur industrie, par des dons de quelques 
outils et instruinens d'agriculture , d’habillé- 
mens et autres objets, en empêchant qu’ils 
né fussent trompés qu vexés^ et en les payant 
bî en p our to us les servi ces qu’ils ren dolent à 
la colonie. Quoiqusavec péti deimpyens ét sans 
communication suivie avec la plupart, j’avois 
déjà e o mm en cê à app erp ëŸÔir de sensibles ef
fets de cette conduite.

Les Indiens attachés àia mission de Macary, 
ont cultivé des vivres , du co ton , du tabac ; 
iis ont apporté au chef-lieu des salaisons de 
poissons , du couac ? ( ou farine de manioc ) 
du tabac en carotte à la manière du Brésil ?
en petite quantité, il est vrai, mais assez 
pour faire bien augurer pour la suite. La plu
part venoient habillés , peignés et chaussés à 
la mode des blancs ? et parloient notre langage. 
Les cinq principaux capitaines , ou chefs de 
cette partie , ayant demandé des bestiaux, dans 
Fi ritenti on de s’adonner à ce genre d’industrie 
très-profitable , je leur en iis passer quelques 
souches.

Ceux de Conany ëtoiëhbjà^pëü;- 
mëme degré de civilisation,



C ’est ici le lieu d e r e n d r e ; ^  
travâûxet a u ’zélé ;dés missionnaires M  
séminaire du Saint-Esprit. Ils âvoiên^ 
néral on ne peut pas mieux saisi , en formant 
ces missions , l ’alliance nécessaire des fonc
tions civiles qui leur étoient déléguées avec 

; celles du spirituel • ils ont su contenir le zèle 
religieux là où il auro.it été dangereux et in- 
discret, semant que c ’étoit plutôt sur la gé
nération naissante qu’il falloit com pter, que 
sur celle déjà Tonnée* Ils ont reconnu qu’il 
falloit faire des hommes, des cultivateurs, des 

K pâtres , des ouvriers , et débrouiller les pre- 
1̂  niiéres idées de la morale universelle et de la
Sa société , avant de forcer la croyance d’une
j P  religion tout-à-fait au-dessus des sens.

C ’est déjà quelque chose , c ’est beaucoup * 
d ’avoir rassemblé là un certain nombre d’in
diens , fie les avoir accoutumés à une vie ré
gulière et à faire des plantations de vivres, dont 
autrement ils sont toujours prêts à manquer* 
On a bien dit que la subsistance est le prin
cipe de la population.

Les Indiens d’Aprouague, au nombre de 112 
personnes, ont commencé à saisir les idées 
d ’industrie et de civilisation qu’on s’est em
pressé de leur inspirer ; ils ont profité de la



1 exemption de toutes corvées. Us avoient
déjà des plantations régulièrement faites* en ■ 
vivrésy vototi e tc a fé , ; Ilsrëyure^^ 
temps une émigration cônsîdeifibl^i; dei lurîtéif 
rieur du pays ? attirée par le régime plus doux 
qui commençoit a s'établir à Tégard de ces

s.
Les Indiens de la rivière de Ivaw ? au nombre

de 5o et quelques pètsonnés ? avoient déjà 
d’assez belles plantations en vivres y coton et 
café. Ils ont apporté au clief-lieu du Sima- 
rouba , des nids de fourmis : ils se disposoient 
à recevoir des bestiaux.

Depuis la rivière de Kavv jusqu a celle de 
Kourou , il n’y a pas un Indien : à ce dernier 
lieu ? il y en avoit deux peuplades , contenant 
en tout seulement 5g personnes , restes infor
tunées dun très-grand nombre qui existoient 
dans cette partie avant le désastre de l ’établist 
sement qui y fut tenté en 1763 7 et qui a 
entraîné la perte d’un nombre de ces indigènes ?
en même temps que celle de la plupart des 
Européens qu’on y avoit 'transplantés, é ■ 

Ils ont paru saisir les idées quon leur a
données pour 
lèur industrie, en leur faisant sentir l e àé
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«avantage quil f  avoit pour eux de se louer 
aux blancs , comme par le passé, pour du 
tafia er autres rétributions légères , tandis qu’ils 
négligeoient leurs cultures et leurs familles.

Carouabo , à environ deux lieues et demie sous 
le vent de Koürou, a rassemblé auprès de lui, 
et comme adopté , une petite peuplade d’In- y 

diens : il les a encouragés à la culture et à 
Tindustrie , leur donnant les idées de nos be
soins , de notre industrie, de nos liabiilemens, 
en leur montrant les moyens de se procurer 
ees choses par leur travail. Ces idées ayant 
assez bien germé dans leur esprit, il les a ins
truits dans l’art de soigner les bestiaux leur 
en faisant connoitre les avantages et les pro
fits. . \ .

Je rapporterai une lettres, dë cet excellent 
colon » aussi zélé pour le bien général qïrfca-̂  
bile cultivateur, bon maître et bon parent. 
Cette lettre respire les sentimens et la convic
tion de l ’utilité de ce projet ; et ce sera une 
nouvelle preuve à ajouter au soutien de mon 
opinion.

et Mes Indiens témoignent le plus grand 
?  empressement d avoir en leur possession le



>
w bétail que yous avez eu labon te de leur ac- 
& corder.. * V Comme il entre dans mou plan 
55 de les faire passer aux jouissances d’une vie 
59 civilisée , sânë ëgrpuver de dégoûts, je ferai 
s? prendre ce bétail pour le faire conduire 
55 chez eux; je leur laisserai mettre leur bétail 
59 dans un enclos de cent carrés que j ’ai formé.

 ̂ od ^orsqd'ils auront; pris g o û t a i  
59 que je me propose de leur faire tenir , il 
59 est : certain qu’alofs ils seront moins apathie 
55 ques , qu’ils se livrerontavec 
55 soins et au travail continuel et assidu qu exi- 
55 géra leur nouvel état ̂  pour qu’ils puissent 
55 s’y maintenir,

55 Üespère donc quen vertu de ces consi dé- 
55 rations * vous voudrez bierx leür 
55 ner de bon bétail ; ils en demandentvcba^
55 cun deux têtes.

55 C'est avecquatre familÎes indiennes què
59 je commencerai ; je tâcherai Tannée pro- 
55 chaîne de réunir à ceux-ci cinq ou six au-
55 très familles *7 et une fois parvenu, sous vos 
55 auspices , à en former un hameau dune
55 quarantaine, je ne doute pas que les pro- 
59 grès ne soient très-rapides* : ^

55 vais m’dçciipef incessant^ 
c au méîndi^ jë vous ai promis



f> feir ce sujet ; je m’attacherai à mettre ;e ft: 
évidence les * rocédes lents, mais surs de 

s* la marche que je tiendrai ;pbur îe  ̂ civil ser t 
n je ferai connoiire /dans ce genre d é t a b l i  
:» sement, 1 utilité dont il pourront être aux 
33 habitans/ au commerce et à l’état ; mais 
33 il faut que l'homme chargé du ce soin soit 
33 irréprochable dans sa conduite ? dans sa 
33 probité , comme dans ses mœurs. Les In- 
33 diens ont un discernement très- fin ; sans 
33 raisonner , ils apprécient fort juste , et sen- 
33 tent le côté foibïé de celui qui les gouverne.

33 Mais si 'j’ai le bonheur de réussir, tout 
33 fhonneur vous appartiendra ; ce sont les 
33 soins attentifs et prévoyans que vous avez 
33 portés sur tous les états et sur toutes les par- 
33 ties de ce vaste continent, qui ont réveillé 
33 en moi ce désir si naturel à fhomme de 
sc bien, etc.; u

S ig n é  Tebbassojst. Q u a r t i e r  d e  

K o u r o u  ? z o  f é v r i e r  1 7 8 6 .

En conséquence , je leur fis avancer douze 
vaches et un taureau; et d’aprcs les rapports 
plus récens que j'ai^tus du CD. Terrasson, ils 
avoient déjà quatre veaux d’augmentation, 
et paroissoiem prendre tous lés, soins neces-

■ s a i r è s  V



saîres
animaux.; Ils avoient d'ailleurs des plantations 
prop or tionnée s à; l e u r s e t  en 
coton* V

Les Indiens du gtiartiêr;: de- 
êîé affranchis comme les autres* de toutes cor* 
vées et servitude envers les blancs, et on les 
a encouragés à faire des plantations régulières 
de vivres et de coton on leur a fait présent 
à ce dessein de quelques outils*

D'autres du meme voisiri^ge pxit demandé des 
bestiaux, y étant invités par l'administration et 
par l ’exemple des Indiens d’Iracoubo , qui 
avoient reçu dix vaches et un taurèsiii èïi 
avances* Je leur procurai pendant deux mois 
un blanc entendu à la conduite et aux soins 
qu exigent ces animatuc, pour les instruire sur 
cet objet : mon projet étoit de faire passer 
ainsi successivement ce même homme deux 
mois chez les autres Indiens qui, à l’exemple des 

: premiers s’attacheroient à ce genre de spécula
tion , comme j ’avois lieu de Fespérer des nom
breuses peuplades qui sont au-delà d’Iracoubo* 
à Organabo, à Mana et jusqu’à Maron y, dont 
on ignoroit le nombre et les dispositions, mais 
que j’ai cherché de même à ramener à la conw 

: Jlanee çtà  dès idées ^industrie/par les méhibt

(  i 45 )



( 146 )

principes déjà employés avec succès auprès 
des autres,

Je p en so is:^
deux peuplades clans la partie sous le ven t, à 
JVÏana et à Marony , pour y' rassembler des 
Indiens en peuplades : réglées. Outre ces vues 
de civilisation et de culture y.- on parviendra, 
en chargeant un:çheF h^ pour
gouverner ces peuplades j de traiter avec eux 
des objets de leur industrie, et d’empêcher leurs 
fréquens voyages à Surinam, où ils vont de 
préférence chercher les quincailleries et mar
chandises dont ils ont besoin, non-seulement 
parce qu'elles sont plus à leur portée, mais 
sur-tout parce qu’ils les y trouvent de meil
leure qualité.

Jetois déjà parvenu à produire une grande 
aniélioratioi^dans toute la population des In
diens , à empêcher l ’abus qui existoit ci-devant 
de les détourner par ordre arbitraire , pendant 
des temps très-considérables, de leurs peu
plades et familles, non -r seulement pour lé 
service de l ’état, qui peut s’en passer, mais 
pour celui de divers particuliers, en qualité 
dé pechéurs ? canotiers , abatteurs de bois, 
et ce pour de très-légers payemens. Retour- 
^ in t chez; eux après ces services forcés ? ilf



trqiiVoient leurs femmes et; leurs: enfans sait 
vivres, leurs cases ou carbeùs en dégradation ; 
ils éprouvoient eu x et les leurs des maladies 
graves , des épidémies meme : leui 
lion diniinuoit sensiblement , soit par 
morts , soit par Féioignement d’un grand nom
bre d’entr’eux de tous l é s l i e ü ^ ^

\ *47 ) ;

voient: se croire à portée descqm riiàn^ 
et des vexations des blancs, i

Je les ai raisonnés dans toutes les occasions 
sur les vues bienfaisantes du gouvernement à 
leur égard; je leur ai fait sentir l’avantage du 
travail et des cultures ; je leur ai fait cou- 
noitre les meilleurs prix qu’ils peuvent obtenir 
de leurs productions : on les a satisfaits plei
nement pour les journées qu’ils ont été dans 
le cas de faire, toujours de leur plein gre * 
pour le service : on leur a donné de bons prix 
pour les divers objets utiles qu’ils ont appor
tés au ch ef-lieu , comme huile de carapa, 
baume de copahu, nid de fourmis, gommes, 
bois , tabac en carottes , couac , laroentin 
salé. J'ai -dirigé leurs désirs > en recevant ces
payemens, vers des outils , des instrumeas
de culture , des hahillemens,
utiles et durables, que je le u r  faisois^donner
au prix do France, infiniment plus favorable

. K  ^



póür eux ; áu lieu qu’ils employoient ci-devant 
leur mince payement en quelques mis érables 
objets qu’on leur faisoit payer trois fois plus 
qu ’ils ne valoient, ou en talla, qui achevoit 
de les perdre : ils s’en retournoient ainsi chez 
eux sans vivres, et sans quil leur restât rien 
de leurs travaux*

J’ai cru nécessaire d’entrer dans ces détails 
sur les Indiens, parce que c'est par ces petits 
moyens , et par une attention constante , 
qu’on peut s’élever au bien - être général de 
cette partie, qui, je le répète, mérite toute 
la sollicitude du gouvernement. Non- seule- 
ment les peuples que nous connoissons pros* 
Péi feront et augmenteront la niasse des forces 
de la colonie , leur population s’accroîtra par 
elle-même ; mais encore leur exemple attirera 
deTintérieur et meme des contrée? au-delà de 
nos limites, plusieurs de leurs parens et alliés, 
ce dont ils commencent déjà à s’occuper. Un 
des capitaines avpit, dé mon temps, le projet 
d’aller dans la Guiane hollandaise, et meme 
jusqu’à l ’Orénoque, d’ou il comptoit ramener 
plusieurs Indiens de ses parens ou de sa con- 
nois sanee , en leur faisan t par t de la maniére 
dont ils etoient encouragés chez les Français.

Il entroit dans mes yues de mêler leur po^



< i .49 ) ;
Çulatiptt parm ariage avec desblancs, touteS 
les fois que j'en aurois ; trouvé de bons et d’in
dustrieux , à qui quelques-unes de leurs fem
mes auroient plu. Maurois de même fait marier 
des Indiens avec des femmes de couleur, hon
nêtes f actives et sachant travailler. On auroit 
donné aux hommes des terres, à la femme en 

des outils, des instrumens d'agriculture, 
□estiaux et autres objets de première né

cessité . Je h ’ai pu tenter, dans le peu de sé
jour que j ’ai fait dans cette colonie, que deux 
de ces alliances , qui ni ont paru avoir parfai
tement réussi,

En suivant cette marché , et en adoptant 
d’autres vues que j’indiquerai par la suite ÿ 
on verroit des pays immenses , qui jusqu’à 
présent ont été presque abandonnés à la na
ture , devenir des contrées heureuses, peu
plées et cultivées, communiquant entr elles et 
avec le chef-dieu, et jouissant des bienfaits d’un 
gouvernement raisonnable , dans un climat 
fertile. La nation française, qui, en possédant 
la Guiane, n’a eu que de yastes déserts, deviens 
droit vraiment propnétàiré d’dhe contrée inté̂ * 
ressante, presque aussi étendue que la France^ 
elle s’attacheroit une population étendue > 
composée d’indigènes duhe espèce quih’exifté



t  1B0 )

Hans-ku&tmd de nos autres colornes, indé-J 
jiëndâiriiiiërit du Mélange qui p 
faire ^ vecu n  'nombre d'autrea hommes doiit 
j'ai encore à parler.

i ■ On trouvera p eu rietreq u ^  
trop longuement sur le chapitre des Indiens : 
je nren aurais pas eu besoin, s’il ne falloir pas 
détruire un préjugé enraciné, on ne sait pour
quoi , dans la plupart des têtes qui se mêlent 
d’administration, et q u i, par des idées aussi 
déraisonnables, détruisent et étouffent toute 
possibilité de réussir,

 ̂ Je nrai jamais pu croire qu’un homme ne 
pût pas faire ce que fait un autre homme 
avec les mêmes soins et la même institution , 
et je n’ai jamais pu concevoir de sang-froid 
que ? dans un pays que Fon a envie d ’é- 
tablir et de peupler ? pour lequel on a fait des 
efforts considérables dans cette vue ? on ait 
commencé par se priver dune population ex
cellente , et qui seroit accourue en troupes à 
la voix d’un bon gouvernement, an lieu que 
l ’oppression et l ’insouciance les ont éloignés 
dispersés , et même anéantis en partie*



Si ori g êi&̂ i^ustë e t^ iï^ ^ tig u a  à l'égard 
de la population des Indiens, on ne Fa pas 
été moins pour ce qu'on appeloit alors les 
géns de cëüleuf, qui, opprimes par-tout, Font 
été peut-être encore davantage dans la Guiane. 
J'en parlerai > quoiqu'ils soient en très-petit 
nombre dans ce pays, ou on nen  compte guères 
que 4 ou 5oo; mais quand on veut établir et faire 
prospérer un pays, il ne faut négliger aucune 
partie de sa population. :

Quoique lés créoles sangvmêlés aient assez 
généralement beaucoup d’avantages corporels, 
de ragilité 7 une tournure svelte et agréable, 
"des organes bien constitués, et de la dispo
sition , ils étoient rarement réputés bons su
jets , lorsqu’on les tenoit dans la classe des 
esclaves, excepté ceux qu’on employoit aux 
fonctions de domestiques. La raisqrf eri.f<est 
aisée à concevoir ; s’ils étoient nés de la fré
quentation d’un blanc passager ou étranger 
à l'habitation ; fruits d’une liaison vicieuse, 
Féducation ne réparoit pas leur origine. Ils 
dédaignoiertt les nègres , pour en être eux- 
mêmes dédaignés, Rarement ils réussissaient



tra.tatix. ;3?&.àbîtâti°îis.--, étant mêlés 
les noirs*

Ceux de dès ¿réoles qiii;:êtôîënt nés ^utië 
Ilégréséè aYeQ son; propre maître > propriétaire

que les autres à faire des esclaves utiles. Une 
éducation plus soignée ne pouvoit qu’accroître 
en eux la vanité qu’ils tiroient alors de leur 
issue d’un blanc y tout cela ne servoifc le plus 
souvent qu’à en faire des enfants gâtés :, des 
favoris insolens et paresseux* J’ai vu des pères 
de pareils enfans fa ire , avec les meilleures 
intentions du monde , tout ce que la na
ture inspire y maïs lorsqu'ils étoxent parve- 
nus au moment de mettre à, utilité l'éduca
tion donnée, le préjugé fâcheux qui existoit 
contre cette espèce d’hommes les arrétoit tout 
court. J’en ai vu chercher âîes dépayser pour 
pouvoir leur donner un état et une existence 
dans une terre exempte de ce préjugé, qu’ils 
cherchaient quelquefois en vain.

Que devenoient ces infortunés , si leur 
père v en oit à mourir avant de les avoir pu 
affranchir ? C ’est a eux qu’étoit bien jusie- 
xnent applicable cette excellente idée d’un 
tuteur moderne ;



» C’est un malheur, et c'est peut-être un tort,|
» D'avoir l'esprit au-dessus de son sort* »

La dégradation générale dans laquelle otf 
tenoit cette espèce d'hommes dans les colo
nies 5 destructtye p o u ré u x  dë-;© 
tio n , en avoit fait à Cayenne une race vaga
bonde , mal disciplinée, dérangée : presqu’au-; 
Curi d'eux n'étoit établi utilement, soit à la 
culture , soit à quelque métier* :

Les moyens qu'on â employ és par ;Ië passée 
dans l’idée de les rendre utiles et de les ran-* 
ger, n'ont fait qu'augmenter le mal. Les gou
verneurs ont cru devoir regarder tous les af
franchis comme sujets à marcher au premier
ordre en détachement ;
tous les mâles au-dessus de i/{. ans, mariés, 
garçons, cultivateurs, gens de métier, ou au
tres 3 sans distinction , étoient compris dans 
une soi-disant compagnie de chasseurs , sans 
solde, c omm and 6e par de s espè c es d; officiers, 
aussi sans solde , et sans grade» Ces malheu
reux , obligés de marcher au premier signal, 
au moindre prétexte et au plus léger besoin, 
n on t, par cette raison, jamais pu s’établir
solidement, se marier, 
m étier, encore moins

ni se fixer à quelque 
à la culture♦ ’ Faisant



fcoitimr^ mÉ  ̂ îôs services pouf
lesquels ils étoient comïnandës payés s^ûle^ 
nient pour les jours réels de leurs services ? 
ils navoient au retour aucune manière fixe et 
honnête de subsister, ce qui les forçoit sou
vent à vivre de désordre et de brigandage;

J’avois proposé de former une compagnie 
réglée d’un petit nombre seulement d'entr’eux, 
qui auroit toujours été payée et nourrie ; et 
qui auroit été commandée par des officiers 
de choix pris dans la colonie.

On auroit donné par-là un sort assuré et une 
Subsistance réglée à quelques-uns d’eux atta
chés à ce service ; on auroit laissé une entière 
liberté aux gens mariés, à ceux qui exercent 
des métiers utiles : les jeunes hommes de 
cette race, passant quelques années de suite 
à ce service, en seroient sortis rangés et bien 
disciplinés , pour retourner auprès de leurs 
familles : s établissant alors, ils seroient deve
nus ainsi tour-à^tour utiles et cultivateurs. Il
n’est pas nécessaire de se répandre en paroles 
pour montrer combien la colonie auroit gagné 
à cet arrangement ; mais les ministres , après 
avoir montré le désir d’un pareil arrangement,, 
1 ont laissé absolument sans exécution;

Il étoit une classe plus distinguée des créoles



ëaïig-méles ? ceux nés de père et mère libres ̂  
qui avoient -des métiers ou des cultures, et 
vivoient en famille. Le nombre en est infini
ment petit dans la Guiane : Tétât de dégfa-l 
dation où cette espèce d’hommes a été tenue 
jusqu’à présent nefeÿorîsoif 
îation et leur prospérité,

Cet inconvénient àymt été senti pârléïriî- 
nistère dans l ’ancien régime ; voici en quels 
terme s il avoit p arlé dans des instructions 
données aux administrateurs. , -

53 Les gens de couleur libres sont des af- 
53 franchis ou des desceudans d’affranchis i à
53 quelque distance qu’ils soient de leur ori~ 
33 gine , ils conservent toujours la tache de 
33 l ’esclavage, et sont déclarés incapables de 
33 toutes fonctions publiques. Les gentilshom- 
33 même , qui descendent à quelque degré 
33 que ce soit d’une femme de couleur, ne 
>3 peuvent jouir des privilèges de la noblesse. 
33 Cette loi est dure, mais sage et nécessaire 
33 dans un pays où il y a quinze esclaves pour 
33 un blanc. On ne saur oit mettre trop de dis- 
03 tance entre les deux espèces, ni imprimer
33 aux nègres trop de respect pour ceux aux- 
33 quels ils sont asservis. Cette distinction-ri- 
33 goureusement observée , même après la H-



» /¿ë -'Iâ\ âubôrd^
33 nation de l’esclave ? par l ’c^inipn qui eiî
:» résulte que sa douleur est vouée à la servi- 
ip tude 7 et que rien ne peut le rendre égal à 
33 son maître.

33 Les personnes les plus réfléchies eonsidé- 
33 rant cependant aujourd’hui les gens de cou-! 
3> leur libres comme la barrière la plus forte 
33 à opposer à tout trouble de la part des es- 
33 claves, cette classe d’hommes m érite, sui- 
33 vant leur opinion, des égards et des ména- 
33 gemens ; et elles penchent pour le parti de 
33 tempérer la dégradation établie, de lui don- 
33 ner même un terme. Cet objet délicat mé** 
33 rite une méditation profonde. . . . . . .  33.

Voilà quelle étoit la théorie de l’ancien ré- 
I gime, et du pouvoir qui étoit en meme temps 
exécutif et législatif, sur la question des gens 
de couleur. Si on l'examine cependant avec 
attention , ce n’est plus qu’un galimatias , 
plein de contradictions à chaque phrase. J’en
trerai en détail sur cet objet, parce qu’il con
courra à montrer combien étoit monstrueuse 
la législation des colonies, qui s’est écroulée 
par 1 effet de la révolution qui a régénéré la 
France. Je prendrai ce raisonnement d’un



Boni: à l’autre
( l57 )

Gt j?y ferai de suite quelques

Les gens de couleur libres sont des af- 
D3 franchis ; ou des descendans il*affranchis .

J> .
Cela n’est pas e x a c t ; il ÿ avoirbeaucoup 

de gens de couleur qui n ont jâniàis été affràn^ 
ch is, n’ayant jamais été dans l’esclavage : tels 
sont les issus d’indiens ou de Caraïbes , les 
Malabares ou leurs descendans , des Africains 
sang*mèléss d’origlnè portugaise ou autre, etc* 

a s i  q u e lq u e  d ista n ce  q il ils  so ien t de leu r  
t> o rig in e y ils  con serven t toufours la  ta ch e  

de V escla va g e  y e t  so n t d écla rés  in ca p a b les  

tou tes fa ne Lions>5
u.

Malgré cet opprobre éternel prononce ief> 
il est connu de tous ceux qui ont fréquenté 
les colonies ? et qui les connoissent un peu, 
qu’il s’est glissé fréquemment dans les em
plois publics, dans la magistrature , e tc ., des 
hommes qui n’étoient pas encore à une bien 
grande distance de l’origine des sang nièlés - 
on tenoit des propos, et insensiblement cela 
sbublioit ? sans quil en résultât aucun boule
versement. Les ministres législateurs auroient 
piieux fait do n ep as déclarer çet̂  opprqbfQ:



¡Sterrleli; pârcé que la loi ne Ta jamais ainsi 
déclaré , parce que quand on a l’intention 
d’atténuer ou de dëtrüife; up préjugé y ir n e  
Faut pas commencer par l’établir en principe.

Les gentilshommes m êm e, qui clescen- 
x> dent ? à quelque degré que ce soit > d'une 
30 fem m e de couleur, ne peuvent jo u ir  des 
n privilèges de là  noblesse ........................« « «

Ils rentroient donc dans la classe des rotu
riers par ce seul fait ; et les roturiers ne per- 
doient donc rien à de pareilles alliances , 
puisqu’elles ne faisaient perdre ( suivant le  
législateur) que les privilèges de la noblesse : 
il égaloit donc les gentilshommes mésalliés 
aux blancs roturiers non-m ésalliés, et par 
conséquent ceux-ci aux mulâtres : ce qui n’é- 
toit pas cependant son intention. Quelle con
fusion !

Cette loi est dure, mais sage et nécesé 
& saire dans un pays ou i l  y  a quinze es- 
p? cl ave s contre un blanc . , ,  . . .  . . . . .  . . . . .

33.
Si cette loi, toute dure qu’elle est, est né

cessaire, il ne fall oit pas vous-mëme proposer 
de la changer. Si iinconvènient résulte dé êé 
qu’il y a quinze esclaves contre un blanc, il-



( V5q )
fallait don c, pour y remédier, augmenter lâ  
nombre des blanc^, ou des maîtres d’esclaves,' 
ayant le même intérêt que -les blancs 5 et ren
dre par là le nombre des esclaves proportion
nellement plus petit, pon c cette loi dure 
n’étoit pas nécessaire : éllë;ëtoit an; Contraire 
nuisible* ■ ■ vd:d;̂

On ne sauroit ■
 ̂ entre les deux espèces > iiîinjpidrrteraux  

n nègres trop dê respect pour ceux auxquels 
o ils sont asservis. . , ,  #

. .  . * . .  . . .  * * .  * .  . .  » ,

C ’est ici qu’on va voir évidemment les lé
gislateurs des colonies manquer absolument 
leur propre but ; et que de cette erreur seule 
s’est ensuivie , par un effet nécessaire, la po  ̂
sition embarrassante où on s’est trouvé lors
qu’on a voulu toucher au régime des colonies/ 

Dans le système de l’esclavage , il falloit 
sans doute que les nègres esclaves respec
tassent leurs maîtres , - et le moyen le plus in
faillible étoit de leur faire croire que les blancs 
sont d’une espèce supérieure à la leur ; que 
là  couleur nègre est vouée à la servitude > 
etc. il ne falloit pas ? pour parvenir à cette 

: fin , que l’issu d’un blanc pût jamais être es
clave, il ne falloit pas /qmirn enfant préiquë



naître et demeurer esclave» Il ne
fail oit pas quun blanc pût être dégradé , en 
s’unissant en mariage avec une femme d’une 
couleur un peu obscure, quelquefois meme 
aussi blanche que lui ; il ne falloir pas que 
ses enfans également blancs par l ’appa
rence extérieure , pussent être dégradés au 
niveau des esclaves. E toit-ee donc là établir 
une faveur bien marquée à la couleur blanche 
et à la race des blancs ?

On a trouvé plus commode d’établir pour 
règle p cet axiome , partus scquitur 'ventrem, 
et de faire esclave tout ce qui naissoit d’une 
femme esclave. Au lieu de produire l ’effet dé
siré, on a fait tout le contraire 5 et on avoit 
mis par là  dans l’abjection aux yeux des n è
gres les enfans des blancs.

Qn auroit dans ce système, dû faire tout 
le contraire de ce qu’on avoit fait : on auroit 
dû imiter ce qu avoit fait, dans l’ancien ré
gime en France, le désir de faire respecter 
la dynastie régnante, d’une manière analogue 
au respect qu’on vouloit ici inspirer aux nègres 
pour leurs maîtres. Le bâtard d’un roi étoit 
Fait prince, et le bâtard d’un prince, gentil- 
homme : c ’est ainsi que, dans la mythologie 
dés G recs, lorsque les Dieux s’humanis oient

■ aveo '



“« ïjës;te lles^ ,-;:il'rife naissoit de ces unions
que ; ides êtres rsup¿ri^urs|j , auxquels otoit dû 
le respect des humains. '.é

Sans s’è tre eléve à la hauteur  ̂dès principes^ 
on avoit déjà senti, avant la révaïufrç^  ̂
avoir de rincónvëhierit à cette dégradation 
éternelle impriméè,! à: là'"mce de couleur ? et 
on -avoit songé à y reTnédier eii y niettant 
quelque terme ou tem péram ent^c'cs^dàhÿ 
cette vue que les niemés instructions disqiëiit;r 

y Ides personnes lès plus réféekîeicousin  
y> dérànt cependant au jour d'hui les gens de 

j;y>couleur libres connue Li barrière la plus 
yy forte à opposer à tout trouble de la part 
t> des esclaves ? cette classe d'hommes mc~ 
3) r ite , suivant leur opinion , des égards et 
y des ménage mens j e tc , ***. * , .  , . .  * . . .,  . .

L ’opprobre avilit l ame , comme Fa très- 
bien dit un illustre de ce siècle: qu attendre 
dune population tenue dans im mépris cons
tant , et qui it’avoït aucune perspective cl en. 
sortir ? Quelle énergie pouvoit on espérer 
d’eux ? quelle éducation pouvoient donner a 
leurs entans, des gens à qui tous les moyens 
de l'instruction et des talons étoient ôtésy et à 
qui i l  nêtôit pas permis d’entrevoir , meme



a
Jëur extrême postérité , qüeîgtfuixadmii 

dans l'étude d’un procureur ? /
 ̂ Puisque cette espèce cependant

étoit une barrière si utile contre les insurrec
tions des esclaves, puisque c et oit par 
moyen qu’on les contenait et qû oin les ra
me noif du nrarronage ? puisqu’ils avoient à 
cet égard un même intérêt, puisqu'ils conve- 
noient infiniment mieux au climat des colo
nies que les Européens , l'intérêt des colons 
aussi-bien que l'humanité sembioient s’accor
der pour mettre au moins un terme à cette
dégradation, ainsi que paroisspit enfin le dé
sirer le ministère ? législateur suprême des 
colonies, revenu enfin de son erreur.

Mais., comme on ne détruit pas un préjugé 
subitement ? sur tout lorsque ce préjugé est 
enraciné depuis long-temps, lorsqu’il est ac
crédité par la législation , le premier pas à 
faire dans ce projet utile ? eût été au moips 
de faire cesser formellement cette dégrada- 
sion, ne faire faire à la loi que ce que fait la 
nature, qui à la troisième génération , con
fond entièrement cette race mélangée, et la 
ramène à la couleur blanche : mais cela même 
trouva sans doute de si grands obstacles , et 
excita ; de telles réclamations de tous les co-



C 163 )
Ions blancs contre le projetdu inmisièrë ÿ qivi^ 
se crut obligé ■ d e le  iaissbr tomber ■: il rien 
fut plus question, :

pans ce temps;¿: Ou les ministres parlant an 
nom du roi, avec des arrêts du conseil, pou- 
voient tout ce qu’ils voulomnt , lorsque la 
qualité de ; citoyen libre ne donnoitaucun 
droit aux fonctions publiques, aucune part à 
là souveraineté qu’il n’y avait ni assemblées 
primaires ni administratives , une disposition 
en faveur des gens de couleur, blanchis par 
alliance avec des blancs, eut été facile : elle 
aurait probablement alors peu clioqxié les 
Colons blancs , puisqu’on ne leur plant rien ¿ 
on n’auroit donné rien de réel aux autres.
Cette disposition eût beaucoup fait cependant 
pour préparer les esprits à ce qui devoit àfri-
ver un jour. On cut prévenu des chocs hien 
dangereux, des troubles ? des convulsions qui 
ont causé depuis des maux infinis à noa plus 
belles colonies.

Blancs ouvriers , ou autres sans ÿROPRîETi;
roNCiÈujES*

Je passerai â la population des blancs sans 
propriétés foncières, soit ouvriers ou autres %

h &
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qui forment le plus grand nombre des blancs 
dans la G uiane, et dont il est important de 
faire une mention particulière*

Les blancs de tout âge et de tout sexe ? 
dans la Guiane, non compris la troupe en 
garnison, étoient, de mon temps , de i 35o 
personnes ; on dit qu’ils ne sont à présent 
qu au riômbré de 8 ou 900, Je calculerai sur 
ce' derniet ndinbrè. r V. ..,é.

Sur cette quantité de personnes, il s’en trouve 
à-pèu-prèâlés;:deuiiti t̂erine masculin, par
la raison toute simple que le nombre des éini~ 
grans en hommes est toujours beaucoup plus 
considérable, parce que c’est le résidu des 
soldats congédiés qui se fixent dans le pays 

' après y  avoir rempli leur service ; ce sont des 
ouvriers qui viennent y chercher du travail, des 
jeunes gens que Ton dépayse , tous ceux enfin 
qui sortent d'Europe dans le but de chercher 
fortune. C’est donc 600 indi vidus d u . sexe 
masculin pour 200 du sexe féminin. Si du 
nombre des mâles on déduit les infirmes, les 
vieillards et les éiifans, il reste 4oô hommes 
en état d’agir et de porter les armes ¿ tout ân 

. |)lus. V

: ; Sur ce dernier n o m b r e i l  y a qixvirori r5o



us, de
très'petites habitations, qui, quoique nullesla 
plupart pour la prospérité du pays et pour les
exportationspeuv^tv:ètre>;:jré^^
suffisant <es; pour M rey  iyr u leurs possesseurs *
reste a5o hommes blancs existant dans le pays,
indépendamment de la culture, les uns par 
des places et emplois u la suite de la garnison 
et dans lndminlstranan , d’autres comme ou
vriers , journaliers ou employés ,dë; diverses 
espèces, recevant des soldes /du^trésor/paKiiop 
et des rations du magasin du roi.

Si le service pubic et ç̂ |Iui des partiGîdiè& 
rem ploient en tout que i 5o de ees hommes, 
il en reste 100 , dont l’existence doit être 
très-pré caire. Il éîoit essentiel de «•s’occu
per de ce petit nombre d’hommes dénués de 
moyens. De nouveaux travaux, quelques étâ  
blissem e ns en au g ment alion, un bon e ntretien 
de ce qui existait, procurèrent du travail, de 
l'occupation et du pain à un certain nombre : 
les uns étoient employés comme journaliers, 
d’autres piqueurs de travaux , charretiers , 
manœuvres, infirmiers , etc. ; d’autres étoient 
encouragés h faire des bois et des planches 
pour futilité des travaux; et quelques-uns , à 
qui on distribua des terrains en leur faisant des-
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MvMëës Coutils et de bestiaux* JGïent des corn- 
tnencemens d'ëtablissemëris^ ;

Par cette attention, il ne restoit pas dans la 
coîonîe un seul blang dont fexistence ne fût 
connue et assurée ; cet arrangement, faixôit 
beaucoup ppür les mœurs et la tranquillité du 
pays ; mais ce n e toit pas tout.

Une population de 600 hommes blancs pour 
trois cents femmes pas dans une pro
portion fàvorable à Vaugmentation de Fespéce 
ni au bon ordre, dans un pays où le préjugé 
proscrivojt le mélange légitime des races , et 
où par consër|uei'ff la loi elle-m em e sembloit 
inviter au concubinage et à IVdùItèrè. Un pa
reil état est nuisible à la société : il étoit donc 
extrêmement essentiel et pressant d’y apporter 
remède. ' ■ " ■

Il 'croît utile de faire venir de France quel
ques ‘femmes pour remplir cette vue.

Un établissement que nous avions commen cé 
à Iracouho, avec environ 3o hommes choisis 
parmi un nombre de soldats qu’ori venoit de com 
gedier en fournit l’occasion* Nous leur avions 
fait, pouf lës: encourager â rester dans le pays et 
à y devenir cultivateurs, des avances d’outils 
e t ’ instrumens d^agnéûltùre, de quelques bes- 
tiàuxV et des vivres pendant un certain temps. :
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pourroit ainsi
)

successivement , en
petit et avec attention , de pareilles augmen
tations à la population du pays, en prenant 
des ppsiîiiqns ! ; C;K.pi3i’e éiÆ: c< . 3S1 a î s c ’est en vain ,
& disions-nous, qu’on se ilatleroit d’amener 
?> a bien ces établissemens, si les hommes qui 

les formeront n’ont point de femmes. Ils 
v chercheront , à l’envi les uns des autres, et 
» au mépris de l ’ordre et de la tranquillité du 
?y pays, à débaucher des femmes indiennes , 
y* des négresses ou autres ; il s’ensuivra des 
>d; querelles entre ux et avec leur voisinage;
?d et on aura fait plus de mal que de bien, en 
dd voulant augmenter la colonie*

dd II est indispensable de procurer à ces 
dd hommes des femmes sages ÿ laborieuses et 
dd instruites, telles qu’on pourrdîü en trouver 
dd dans divers hospices en France , où meme 
dd elles ont, au moment où elles en sortent pour 
dd s’établir, une dot, à laquelle on pourroit 
dd a j outer quelque bienfait déplus pour facilit ek 
dd ces mariages, et rétablissement du pays. » 

Ces orphelines, au nombre de 26 ou 3o , 
pour un premier essai que nous demandions 
pour cet établissement, auroient pu passer a 
peu de frais, h

Une première tentative de ce genre ayant



ëhg&gé à èîi fkire d'autres ; et
on auroit pu établir successivement de nou
veaux endroits de cette vaste colonie- .w/

On n a fait aucune attention à cette pro^ 
Positiom-intéressante. ni à beaucoup d’autres 
qui aurqienî pu concourir à Tayancement et 
à l ’amélioration du pays. v  

Je crois que depuis moi ces étabîissemens 
ont été délaisses ou abandonnés, et que les 
blancs qui y avoient trouvé de la ressource ? 
et le moyen d'exister hpnnêtetnênt et tran
quillement, ont quitté la colonie-

Je présume que c’est en partie à cette causé 
qu'il faut attribuer la différence de la popula
tion blanche actuelle d’avêc celle qui existoit 
de mon temps.

N ègres  cuetivatbuhs  et ouvrîeîis ,

La population des nègres cultivateurs ne 
doit pas être négligée de l'homme qui pense t 
de lad mi nis t rateur * ni de F h a bit an t proprié
taire qui retire de leur travail des denrées pré
cieuses sur lesquelles sa richesse est fondée.

Je me reporterai aux temps où ces hommes 
^¿tdjenh^ppîhis à tm odieux esclavage , qui 
Émèig eneorê dans quelques colonies > et sur-



tout dans toutes celles des au très nations eu*

Ma patrie a la première ?>et la seule erieorê* 
secoué cette honteuse institution : je re
vend! que rai l’honn eür ; d'avoir depuis long
temps prévu la nécessité d'àbôlî^P^ 
et proposé au ministère,, dans ma qualité d ’ad
ministrateur des colonies , des moyens sûrs 
pour parvenir sans choc et sans dérangement 
à ce beau résultat.

Combien de maux o n aufort ^  
eût écouté à temps ces salutaires idées ?

Plusieurs colons^ avec l’assurance que donne 
une conviction intime5 et dont l'honnêteté ne 
sanroit être révoquée en doute, nous pei- 
gnoient le sort des nègres esclaves comme 
fort heureux , préférable même à celui des 
paysans de France, ( du moins ceux de Tan- 
ci en régime). De l'autre côté, on a vu cette 
population décroître constam m entet avoir 
besoin d’un recrutement continuel, pour se 
soutenir. Comment accorder deux assertions 
aussi contradictoires ? Car toute population 
fortunée doit , par la nature des choses, aug
menter nécësàaire tnènt en ; npinbre^Si j ëiré 
sis à résoudre ce problème, l’humanité et la
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p ô s ^ i i i i  des colonies y  gagneront

également. : 1 :■' /

T ableau d’une habitation bien gouvernée.

Le portrait d’une grande habitation des co
lonies (x) parfaitement bien réglée , est le por
trait du bonheur* Sous un ciel favorable, au 
centre d’un immense vallon, entouré de mon
ticules dans un état parfait de culture et cou
verts de la plus belle verdure 7 est une éléva
tion détachée, sur laquelle est un logement 
salubre, modeste et propre, accompagné de 
toüsles%tabiiss£men& d’utilité et d’agrément, 
de jardins potagers et d’arbres fruitiers. Non 
loin de là sont , d’un côté de vastes logemens, 
magasins et manufactures , et de l’autre un 
nombre de maisons simplement bâties , à la 
fnanière de celles de tous les peuples voisins 
de la nature. Cette population est égale à 
celle d’un grand village- Des rues spacieuses 
sont plantées d’arbres fruitiers et de cocotiers ;

: - ( i ) Ce portrait est sans doute* flatté ; on en voyoifc 
bien rarement la réalité ; maïs il c'toit destiné dans le 
temps à encourager une partie des colons dont les dispo
sitions; ëtoient louables, et à apprendre aux autres, leur
devoir*, ■ ■ ■ . . ' [
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ifhaque maison a son jardin bordé de haies. 
Dans le vallon, et sur la pente qui mène au 
logement principal, sont de vastes pâturages i 
qui nourrissent une multitude de bestiaux de 
toute espèce* Un ruisseau d’eau vive et lim
pide serpente autour de ce beau local, et ne 
le quitte qu'après avoir fpurni iâ tou 
soins de ses habitans ? et dbnné du mouvement 
aux manufaetiirèsv i "

Une nombreuse population qui s’agite en 
divers lieux ? fai t ressembler cet endroit à une 
fourmillière : l ’étranger qui le visite y reçoit 
raccueil de la plus franche amitié , quoique 
c e soit la première fo is qu’il y paroi t : il ne 
le quitte ^na regret , et avec la promesse 
quon lui arrache d’y revenir.

Des revenus iiuménses nesont p^s umque- 
ment destinés à augmenter la richesse du pro- 
prié taire et de sa famille ; il en emploie une 
partie à des entretiens et aux améliorations 
de sa terre ? à nourrir, habiller et fournir de 
tous leurs besoins les nègres , dont les bras 
sont les instrnmens de son aisance.

Des terrains suffisans et le temps nécessaire 
sont réglés à chaque famille pour cultiver des 
vivres * dont ils sont si abondamment pourvus, 
que tous les dihaancKes ils vont porter au



inarekéUé-ypÎiiS Voisin le superflu de : leurs 
subsistances en tout genrev et en. rapportent 
le produit en. objets utiles ou eu argent.
: Un chirurgien choisi ÿisit§ væîgheuse 
ceux qui ont quelque dérangement de santé , 
et le il r fourn it tous le s se c o urs de son a rf. Un 
hôpital bien pourvu est établi pour ceux qui 
ne peuvent pas être convenablement dans leur 
propre case* /■ ;' : U

vient fréquemment à 
rhabitation ; le maître lui fait des prévenances 
et lui donne des marques d'attention qui lui 
attirent le respect et la confiance des nègres , 
autant que la régularité de sa conduite- Il 
entretient, par ses conseils et ses consolations f 
la concorde et la paix dans les familles. Des 
bonnes mœurs qu’il conlribue à entretenir 
parmi eux par ses leçons fréquentes, aidées 
des soins attentifs du propriétaire y il résulte 
que cette population entière n’a qu’un même 
esprit 7 qu’elle emploie un zèle singulier à 
exécuter tous les travaux raisonnables et bien
ordonnés, qu elle  s’accoutume à les regarder 
comme les sien s, et à se glorifier de leur 
bonne tenue.

Les agens employés sous le propriétaire à
conduire les travaux, tous les individus de sa



Famille ne mettent ]amais rien d'arbitraire ni 
de tyrannique dans leur manière de comman
der èt d'ordonner ; si les nègres ont quelque 
représentation â faire ou quelque plainte à 
porter, on les écoute : personne ne prend 
sur soi rien d’important sans Tordre et le 
consentement du propriétaire : on accorde , 
ou bien en refusant} on fait voir clairement 
au demandant qu7il n’étoit pas fondé dans sa 
prétention. Il est plus souvent question de

que de punir.
À_ la pointe du jour ? une cloche sonore , 

élevée sur une haute charpente au centre de 
l'habitation, ou le ronflement plein d’un 
appelle TateLer au travail. Chacun sort et va
&a réiidèz-vôus général dans iLintëryalle dé
temps marqué/ La journée commence par 
une prière à l'Etre-Suprême. L ’ordre du tra
vail se distribue entre plusieurs commandeurs
choisis parmi les nègres les plus intèlligens et 
les ; plus respectés , comme les plu s actifs de
l’habitation. : Chacun mène son escouade au 
lieu indiqué; le travail s’exécute en cadence
à la voix d’un principal chanteur ? auquel les 
autres répondent par un refrein.

Les intervalles nécessaires sont réglés , pour 
|e l'epos des travailleurs ; par une règle dont on



cher: du soleil, c’est à-dire, avec le jour f  et 
alors; chaque ; individu réuni à sa famille , 
s ’occupe de soins domestiques, et des jouis
sances de la vie sociale, ;

tiver le terrain qui leur est donné en lots 
pour fournir la principale base de leur nour
riture : ils s’entraident de journées et d’avances 
de vivres avec la plusgrande fraternité, Les 
terrains ne sont distingués par aucune
remarquable ; on croiroitque c’est une cul
ture faite en commun ; cependant, chacun 
reconnoît son lot , et jamais il n’y a entreux 
de querelles à cet égard.

Le dimanche, on va en même-temps à la 
prière publique et au marché voisin P d’où, 
on rapporte, en é change de ; ses denrée s , des 
marchandises de toilerie ou de clincailîerie ? 
ou de l'argent. Celui qui ne peut pas s’y rendre 
lui-méme confie s,es denrées et ses petits in
térêts à son nriiï 5 qui luièri' rapporte uUdoïnpté 
fidèle sur le bout de ses doigts.

Les soirées du samedi et du dimanche Isa 
passent en danses et en chants 3 dans lesquels 
on retrouve toujours quelqnes restes des usages 
des pays africains ? d’où les nègres ont été ex-
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traits. Les mdtres prÉnnent sônyent part à là 
réjouîssaneë commute 5 et ïencouragerit par■ M 
leur présence- Le bal së prolongé souvent 
tien  àvant : dansÿlà n u it, ; sans que le lundi 
trouve les cultivateurs moins dispos au travail: 
i ls e m b le  , ■ au contraire, que la joie leur ait >; 
donné de nouvelles forces* |

ÎJtne habitation ; coloniale conduite 
n’est ordinairement presque composée que de 
nègres créoles.: elle augmente sensiblement 
chaque année en population. On en peut 
juger par le nombre des mariages qui 
font , et par le nombre d’enFansUcjui jouent 
aux environs de rétablissement-principal y et 
q u i, aux heures du repas ? viennent entourer 
la table des maîtres , où ils reçoivent chacun 
leur petite portion avec sensibilité et recon-* 
iroissance. .
* On ne prononçoit jamais sur une telle ha
bitation le mot esclave ; niais 1 es nègres eux- ; ; 
mêmes vous le rappeloîent pour vous mar
quer leur soumission et la satisfaction avec 
laquelle ils remplissaient leurs devoirs, ::

Si toutes les habitations des colonies eussent 
été dirigées sur cet exemple, l’état des nègres , 
nauroit pas dû être proprement appelé escla
vage; c ’étoit une:éspëeé de ;s fr n tu ^  la ; :
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glèbe : et cette servitude ce.ssoit d’en être une,
par rattachement que les nègres ont naturel
lement pour le lieu'qui 3es il yu iiaitfe,

}■ "-if quoique
iïattëusn^ sâgement régie ?
il est clair , ( sans entrer même dans aucune 
autre explication ) ,cjue le plus grand nombre 
nétoit pas de cette sorte ; par cette seule eon- 
sidération, que les colonies en niasse dimi
nuent annuellement de population sous le  
régime de Fesclayage , 1 et que fhabitation 
que je viens de peindre augmente au contraire 

■ la sienne.
Il faut convenir que les propriétaires d’ha

bitations n’étoient pas tous de cette excellente 
espèce ; quand iis eussent été tous doués de
ce caractère supérieur, als ne résident pas 
tous sur leurs possessions: elles ont été souvent 
confiées à des géreurs ou économes de dispo
sitions variées. /  !;é

Plusieurs de ceux qui dirigent les habita
tions , ( même le plus grand nombre ) sont 
étrangers au pays : ils n’y sont venus que pour
iiri temps Ijmité /  avec le désir de réaliser 
promptement une fortune rapide, Tous n on t  
jiag j ; à b e |n c ^ p  près , lés idées morales et 
politiques qui sont èsséntiellës au bon goùver-»

■ ne ni eut



jiement des hommes. L’intérét de!avenir est 
bien souvent sacrifié à fimerét apparent et 
trompeur da moment ; la prospérité de l'ha
bitation cède aux jouissances personnelles ; 
la population des nègres est négligée ou raab 
traitée : tout dépérit. - : ; y r r ; i .

P o r t r a it  d ’ u n e  h a b it a t io n  c o l o n ia l e  m a i ,

DIRIGEE*

Le tableau, jadis si flatteur , d’une habita
tion humainement dirigée , est devenu une 
peinture funeste et effrayante 5 dans une autre 
supposition, Les plantations sont dégradéès  ̂
les monts dépouillés de leur verdure ? et les 
pentes des çôieaux de leur terre , les éta
blis semens caducs et déIabrás : tóut a n nonce , 
au premier coup-d’oeil, le changement sur- 
venu. ■

La maison principale , qui auparavant étoit 
habitée par une famille nombreuse et intéres
sante , est à présent livrée à un seul individu 
peu sociable : les pâturages * qui étoient peu
plés de bestiaux ? sont devenus des marécages 
ou des taillis impénétrables, où on voit en
core quelques animaux foibles et languissans. 
Ou avance, on trouve les chemins de com*.



.^uhlcatiohïniài tenus, les ponts cassés o^ 
détruits ; les haies sont dégradées, et les pa
lissades d’enclos renversées. Les jardins en 
friche sont devenus le séjour des animaux 
les plus destructeurs.

La moitié des cases nègres est abandonnée 
et ouverte de toutes parts à la pluie et aux vents. 
On croiroit lendroit absolument désert, si on 
n’appercevoit çà et là quelques individus tristes 
et décharnés , dont la nudité n est cachée que 
par quelques morceaux de haillons dégoûta ns 
et pleins de terre qui leur ceignent le milieu 
du corps.

L ’étranger que la pluie a forcé de s'arrêter 
malgré lui dans un lieu qui ne lui présente 
que la tristesse j a  misère et Tennui, attend avec 
impatience la fin de la nuit pour reprendre sa 
route.

Les étoiles brillent encore au firmament : 
déjà des coups de fouet redoublés retentissent 
dans les airs, pour éveiller latelier et rappeler 
au travail : les nègres s’y rendent lentement ? 
et rien n’interrompt leur morne silence , que 
les criailleries et les reproches de l'économe 
et du commandeur.

Nulle marque de joie , nul chant n’égaie le 
travail* A  peine temps nécessaire aux repas
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et A refaire les corps fatigués, leur est accordé.
Le soleil s'est eouelm ; mais le temps du repos 
n ’est pas encore venu pour le malheureux 
esclave : il n’est rentré des champs que chargé 
d’un fagot de bois * ou d’une botte d’herbes : 
malheur à celui qui a oublié ou négligé cette 
tâche ? Bientôt on réunit tout batelier à des 
travaux casaniers ou de manufactures , qui se 
prolongent bien avant dans la nuit : ce n’est 
que lorsqu’enflrr les corps se refusent absolu
ment a l'action et à la veille , qu il leur est 
permis d’aller implorer à leur aide le som* 
rneiL, après avoir été obligés encore de lui 
dérober une partie du temps pour se pro
curer une. nourriture insuffisante.

La plupart de ces cultivateurs ne sont plus, 
comme autrefois, entourés d’une famille dont 
les soins puissent les dédommager quelques 
instans des peines multipliées de leur exis
tence. L ’atelier se trouve à présent composé 
d’un, nombre d’hommes beaucoup excédant 
celui des femmes : il n’entre pas dans le système 
de leur géreur actuel d’établir entreux des ma
riages et un ordre social : il a pour eux un trop 
souverain mépris. Loin de s'occuper à les for
mer en ménages réglés:, sa conduite tend au 
contraire le plus souvent à les déranger et à

M a



les empêcher. Le nombre des femmes a dimi
nué sur Thabitàtiçm ; celles qui restent j avec 
de la jeunesse et des grâces , ont été attirées 
à la case-maître. ;

Les hommes les plus vigoureux et les plus 
Capables d’énergie se sont enfuis dans les bois ; 
d’autres ont été enlevés par la mort. On ne 
voit plus ce nombre d’enfans qui folâtroient 
autour de la maison principale ; le peu qu'on 
en apperçoit ça et là est foible et maladif*

La population diminue chaque année sensi
blement ; elle se seroit presque anéantie si ou 
n e ..ra.vq.it recruté par des achats de nègres 
africains : mais dans le désir de faire des reve
nus, oh n’a acheté presque que des hommes ? 
afin d'en retirer plus de travail que des Femmes , 
moins vigoureuses et moins actives. L ’inconvé
nient du trop petit nombre de femmes, n a  
pas même été apperçu : il a engagé les hommes 
de cette habitation dans des liaisons au loin , 
en ils vont passer des nuits entières , et toutes 
les fois qu’ils peuvent se dérober à la surveil
lance de leur maître ou de leurs argus. Gé n’est 
.'qu’au' dehors qu’ils peuvent* trouver ce qui 
charmé les peines de la vie : c ’est dans les 
autres habitations qu’on danse les samedis et 
les dimanches \ la leur n’offre que deuil et 
tristesse»,

< z8o J



Les terrains plantés en vivres pour la nour* 
riturè-'des-nègres, sont marentretenus etihsuf-^ 
fisans, L’avidité du gain a fait donner la pré
férence aux denrées profitables : on a négligé 
ou méconnu ce grand principe, que l ’abon
dance des subsistances est la base de toute 
prospérité*
; Les nègres ne vont plus au marché les jours 
de repos ? porter le superflu de leur industrie : 
ils sont eux-mëmes exposés a manquer du né
cessaire*

Les charges d’un tel établissement augmen
tent chaque année , et ses revenus diminuent 
dans la même proportion ; jusqu’à ce qu enfin* 
obéré de dettes, ses revenus , saisis par justice, 
ne pouvant plus suffire à ses dépenses et rem
plir ses engagement ? on se voit forcé de le 
vendre ou de l’engager* Si le nouveau proprié
taire ou le nouveau géreur est honnête et intel
ligent , il appérçoit à chaque pas les vices de 
l ’ancienne gestion , il en établit une meilleure ; 
mais ce n’est que par le secours de nouvelles 
avances , et par le sacrifice d’un nombre 
d’années , qu’il peut obtenir des récolte# 
abondantes.
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':v.. :,v. - HABITATION S COLONIALES.

Ces tableaux ne sont exagérés ni en bien ni 
en mal, Les perso i in e s qui on t ha hi té lés co
lonies , et les on t vi si tées a vec attention, ont 
nécessairement vu des exemples de l ’un et de 
l ’autre : o r , la prospérité et la valeur dune 
colonie résidant essentiellement dans ses cul-
tû tes, il est clair que la raison et l ’humanité , 
qui font la base de toute société et de toute 
institution politique , sont essentiellement 
utiles anx progrès des colonies et aux succès 
de leurs liabitans : c’est une vérité que je n’ai 
jamais vu révoquer en doute à personne d’bôn- 
néte et de pensant, dans aucune colonie.

Si on considère que le nombre des habita
tions riches, prospères et bien conduites , est 
toujours le plus p etit, que les esclaves des 
villes et bourgs, ( dont plusieurs appartiennent 
à des gens souvent peu délicats ) ne peuvent 
jouir des mêmes avantages que procure à ses 
nègres un habitant cultivateur; si on considère
que dans la plup art des colonies le nombre 
des hommes noirs excède celui dés femmes, 
d’un quart ouquelquefois- plus ; que le choix 
d es, femmes encore est détourné au service



des blancs ? on ne s’étonnera plus autant da 
constant dépérissement de l ’espèce des nègres 
dans des climats qui leur sont propres } et on 
l’attribuera plutôt à lamauvaise^ Obnibinaisori 
de cette population qu’au défaut de soins des 
bons habitans , dont plusieurs méritent des 
éloges , et se conduisent aussi bien qu’on 
pourroit le désirer*

On conclura encore de tout c e c i , que le 
devoir d’une bonne -administration dans les 
colonies étoit essentiellement d’étudier et de 
propager les moyens employés par les meilleurs 
habitans pour faire prospérer leurs cultures , 
en traitant leurs nègres avec hum anité, et en 
conservant et augmentant leur population.

A bus b b  c ’e s c b a v a c e . * P rojets dé ram ener

LBS NoiilS CULTIVATEURS A LÀ iïatRTÉ.

C’est la marche que fa i constamment suivie 
dans toutes les colonies où fa i administré , 
mais plus particulièreiUent dans la Guiane.

Le ministre m ’ayant consulté sur la possible 
lité dé détruire l'esclavage 7 je l’encourageai 
beaucoup dans un aussi beau projet, lui annon
çant qu’on devoit craindre dans les coîonies 
les plus fâcheux évènemens ? si on ne dispu-;
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soit pas les voies par ces moyens insensibles 
à cetie heureuse r voiution Je me chargeai 
clone bien volontiers ,/d’après des instructions 
sec relies , d'examiner cette question , ei de 
préparer pour là sviitê son exécution , sans 
cependant rien faire eonnoitr e*

Je fis pendant trois ans tout ce qu'il frdloit 
pour me procurer une certitude de la possi
bilité de ce changement, en améliora ai même 
le sort des colonies * mais on ne voulut rien
mettre a exécution.

Je montrai l'exemple d’une meilleure régie 
à l’égard des nègres de l’éiat : je leur fî  pro
curer une nourriture ¡ lus saine et plus com
p lète  : on les a habillés ; on les a soignés 
dans leurs maladies : on a ménagé les femmes 
enceintes et les nourrices. On a donné des 
soins à l'enfance et à la jeunesse ; on a eu 
des égards et des ménagemens pour les vieux 
et les infirmes. On a félicité et encouragé les 
mariages assortis ? ou a travaillé à entretenir 
dans cetie classe d’hommes des moeurs , de 
Tmdustrie et de là tranquillité. Des récom
penses données à propos ont pris la place des 
chàiimens durs et aibiiraires.

J’ai toujours vu naître des effets merveilleux 
d’une telle conduite* Les travaux se faisoient,.
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&vec zèle et activité. Ou parvenoit, par ces 
moyens , à faire oublier aux nègres leur es-* 
clavage,

On n’entendoit plus parler de marronage : 
cinq ou six as y les de nègres inarons , éloignés 
de tou tes communications, dans des pays inae- 
cessibles et des forêts inipénétrables , ont été 
successivement détruits et abandonnés par les 
moyens pacifiques de la négociation , et à la 
voix de Thumanitë qui avoit retenti jusques 
dans ces retraites, I

La difficulté des lieux fend oit les expédi
tions à vive force contre ces malheureux, pres- 
qu’impraticables , ou elles n’avoient d’autre 
effet que de coûter la vie à quelques-uns 
deux , d’effaroucher tous les autres et déloi- 
guer ainsi l ’espoir de les ravoir. - Un nègre 
fidèle , instruit par les administrateurs ou par 
un curé , un missionnaire , avec une croix à 
la m ain, ail oit: leur porter des paroles de paix 
et leur promettre pardon : ils revenoient 
tous ainsi, de leur plein gré , reprendre leurs 

.■ fers. ......
Un de ces asyles entr’autres , éloigné de 

plusieurs journées de marche de toute habi
tation , formoit une retraite assurée depuis 
plusieurs années à un nombre dë nègres ma-
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réns. On n’avoit que des notions vagues süi 
|léxisténcë de oet asylfe : un prêtre à pied ? 
guidé par quelques mulâtres sans armes , ra
mena de ce lieu , en une seule fois , quarante- 
trois individus , parmi lesquels il y avÈit plu
sieurs enfans nés dans les bois , et qui n’avoient 
jamais vu un blanc. Le passé fut oublié de 
part et d'autre : les maîtres apprirent à traiter 
avec plus d’attention des individus utiles qui 
potivoient leur échapper irrévocablement; et 
les nègres rentrèrent avec soumission à leurs 
ateliers accoutumés*

Pour particulariser, relativement àla Guiane, 
ce qüi regarde le traitement des nègres et leur 
existence dans ce pays, j ’ai ouï dire assez gé
néralement qu’ils y étoient mieux que dans 
les autres colonies : je ne crois pas que ce fût 
une vérité constante; d’abord, par la raison 
qu’il y  a moins, beaucoup moins de grandes 
habitations et d’habltans aisés , qui généra
lement parlant, traitoient le mieux leurs nè
gres , soit parce qu’ils avoient plus de m oyens, 
soit parce qu’ils étoient plus éclairés.

D e très-petits habitans , qui possédoietxt 
d eu x, trois ou quatre individus nègres , très- 
éloignés de toute surveillance, croyoient mieux 
réussir à avancer leur fortune- en forçant d e ;
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travail ces malheureux , en ne leur laissant 
pas même le samedi quon avoit coutume de 
leur donner, avec un terrain pour la culture 
de leurs vivres ; quelquefois pas même les di
manches. Ils n*én prenoient aucun soin en 
maladie, ni en santé , regardant la plus petite 
dépense comme superflue. Aucuns ne leur don-" 
noient aucune espèce d’habillement , ni de 
nourriture : on n7à jamais pu , dans la Guiane, 
obtenir, sur ce point, l'exécution de ce qui 
étoit ordonné dans le Code noir.

Dans les habitations un peu aisées , ( le 
nombre en est malheureusement très-petit ) 
ce vice étoit corrigé par les soins des pro
priétaires , par les ressources abondantes des 
plantations de vivres , de la pêche et de la 
chasse dans certains cantons, et par les pe
tits moyens que sè procuroient les nègres en 
vendant aux marchés, les dimanches, le su
perflu de leurs vivres, volailles, etc.

Quelques propriétaires d’habitations éta
blirent un ordre humain et raisonné dans leurs 
ateliers , par des règlemens écrits et connus 
des nègres. L’expérience a prouvé que les es
claves , mieux traites, ont mieux concouru à 
la fortune de leurs maîtres. L’un de ces ha- 
bitans} nommé R obert ? avoit promis la liberté



& toute, négresse qui éleveroit à bien six en- 
fans , pour encourager la population ; et cette 
promesse fut effectuée de m on'tem ps, avec, 
appareil, en faveur d’une de ses négresses q u i.. 
avoit rempli la condition exigée.

Les habitaris honnêtes et réfléchis suivirent 
comme naturellement les idées d’humanité et 
les bons exemples ? dont le sentiment étoit 
déjà dans leurs cœurs. Les raisonnemens que 
j'ai cherché à répandre parmi eux tous à cet 
égard , et des marques de mécontentement 
données à quelques maîtres barbares ? ( car il 
en est malheureusement dans toutes les co
lonies ) ont influé sensiblement sur l ’existence 
des nègres dans cette colonie y et sur Tétât 
de ses cultures*

Mais tout cela ne suffit pas pour rendre une 
population prospère en totalité, parce qu’il y 
a trop de variantes dans ce régime 7 et que 
chacun fait à cet égard comme il lui plait et 
comme il l’entend.

C est par cette raison que le premier bien à 
faire aux colonies et aux colons, est d’établir 
des principes humains et une régie uniforme 
pour le traitement des nègres, et pour l ’aug
mentation de leur population.

G est par un effet de l ’insouciance trop
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longue sut* cette partie , que la Guiane n’a 
pas augmenté * en nombre de nègres , autant 
qu'elle auroit du le faire par la facilité des 
subsistances dans cette contrée , jointe aux 
importations assez considérables d’esclaves.

Les habitations de la compagnie delà Guiane 
(à  présent du Sénégal) ont perdu, en trois 
ans de temps, plus de 100 nègres , faute de 
nourriture, ou par la dureté d'un précédent 
géreur qui y est mort.

Sur leurs cargaisons de nègres, on en a vu 
périr quelquefois un grand tiers à l'arrivée 
dans le pays, faute de soins, et de les avoir 
logés; et nourris sainement.

D'autres cargaisons distribuées trop promp
tement à des habitans qui navoient pas de lo
cal pour les recevoir, de vivres pour les nour
rir, ni de moyens pour les payer, ont été ré
duites à rien dans peu d'années, tes  habitans 
sont restés endettés, et la compagnie a com
promis ses capitaux , sans espoir de les re
couvrer.

On crut, il y a quelques années, faire une 
belle opération d'acheter pour l'administration 
178 esclaves, à 600 livres par tête : il; en est 
mort environ 70 dans les deux premières an* 
nées. !



itJne'tëlle, perte d’hommes qui afflige Tétrâ  
pensant , n’étonneroit plus si je faisois le dé«* 
tail de la manière odieuse et inhumaine dont 

.les nègres étoient traités parle premier comme 
par le dernier des âge ris ou conducteurs des 
travaux de l’é ta t , ou des habitations, Je n’en  
donnerai pas les détails qui feraient horreur à 
toute âme sensible. Je me bornerai à dire que 
je réprimai sévèrement dans toutes les occa
sions cet abominable esprit, et je  suis parvenu 
avec une conduite constante à inspirer un 
meilleur esprit aux blancs chargés de la con
duite des travaux, et à corriger quelques ha- 
bitans barbares. En faisant ainsi tout ce que 
l'humanité et la raison pou voient dicter , il 
m ’a été; bien prouvé pendant trois ans d’atten
tion suivie , que des bonnes mœurs , d’une 
espèce d’existence sociale accordée à ces 
cultivateurs, de l’union dans leurs familles , il 
en résultoit plus d’exactitude à remplir tou« 
les devoirs et à exécuter tous les travaux rai
sonnables , une tranquillité desprit et un zèle  
singuliers envers les propriétaires ou leurs 
ch efs , et par-là de la prospérité dans les ha
bitations , et de l'augmentation dans les re
venus.

J’ai prouvé que rinhumanité ou la négli-



gençe ènopre pire des blancs envers' l e s r$- 
grès , n a  occasionné que des pertes, des dé
sordres et de mauvais succès. J’ai joui du 
fruit de mes soins; assidus à cet égard, en 
voyant qu’on commençoit à se faire honneur 
dans la colonie des principes d’humanité en
vers les nègres , que les habitans durs et bar
bares commençoient à se taire, et à se con
tenir , même à se corriger ; et tel dentr’eux 
qui blâmoit d’abord une conduite regardée 
comme trop douce, a chanté la palynodie en 
voyant les bons effets et les meilleurs travaux 
qui en étaient la conséquence.

, Etant bien prouvé que le traitement humain 
et raisonnable des cultivateurs tend évidem
ment au bon ordre des colonies , à leur sû
reté * et à l ’augmentation de leur population 
et de leurs revenus ; et ce système adopté 
p ar-tou t, il en seroit résulté que le tableau 
que j ’ai fait ci-devant d’une habitation colo
niale bien régie eût été le portrait fidèle de 
toutes, la traite des esclaves eût cessé d’étre 
nécessaire. Il ne faut pour s’en convaincre ? 
que se représenter cette vérité si reconnue, 
que la population croît sensiblement par tout 
où se trouvent le bonheur et les subsistances.

A insi. laissant subsister toutes ces habita-



tïéns dans leurs travaux et manufactures; ae  ̂
tuelles, avec la police qui convient aux divers 
ateliers y on se seroit occupé d’établir par-tout 

- a v e c  Uniformité une législation bien raisonnée, 
et des règlemens de culture où il n’y auroit 
plus rien de laissé à l’arbitraire et par les
quels on auroit assuré Tordre des travaux et 
l ’exactitude de la discipline.

C’est ce que j’avois établi sur les habitations 
de Tétât, par un. réglement, écrit, et strictement, 
observé par des..hommes honnêtes et iritélli- 
gens, et dans quelqueshabitations particulières 
sur lesquelles j’avois de Tinhuencei Les effets  ̂
ont été des subsistances abondantes , beau
coup d’établissemens intëressans , un nombre 
de mariages, des ménages bien établis , de 

■■l’instruction. :et un bon esprit parmi les nè
gres, les récompenses fréquentes , et les puni
tions rares. L’habitation dite la G abrîelle , 
entr’autres, où croissent les épiceries, étoit 
sans contredit à mon départ une des mieux 
en ordre de la colonie , elle étoit abondam
ment pourvue de vivres, les plantations de gé- 
rofliers y ét oient dans un état florissant y les 
Cultivateurs contens et laborieux.

Ce parti pris et consolidé d’une améliora
tion dans le régime des noirs, j ’aurois trouvé

convenable



C'ónvefirttíe dês^ors de :ne plus; sèservir alelí? ;
; égard; de la dénomination d'esclaves et d’eŝ
. clavage ; ce seroit. envain qu’on auroit réformé 
la chose ; elle auroit continué- de paroitre 
odieuse , elle auroit tendu à le redevenir, en 

! ; laissant subsister un nom réprouvé, ; :., ; *;
Il ne restoit pins qu’un pas à faire dans ce 

système pour amener les noirs cultivateurs à 
la liberté au bout de quelques années -, san3 
choc et sans dérangement d’aucune propriétés 
Le moyen assuré et nécessaire étoit de les in
téresser et associer aux produits de leurs ha* 
hita rions respect! ves. ; é: ; è:

On commetieeroit par donner à ces culth 
valeurs à la fin de la première année à titre 
de g ra tif ic a tio n e t comme un encourage- 
ment à bien faire; uñe part dans les revenus 
de l’habitation;, ; part d’abord petite, et seules 

; ment d’un dixième des produits.
Il est plus que probable que ce sacrifice 

apparent d’une partie des revenus parlepro^ 
priétaire en faveur des CLiltiyateurs, soutieti^ 
droit an moins sa ré col te à u mem e taiix, parce 
que l ’intérêt que les noirs y àuroient les exci- 
tèroit au travail, à concourir avec zèle aux 
progrès des plantations , à l’exploitation des 
dèiirées , et à empêcher les vols > les pertes



de temps , et les divers abus que le régime 
trop dur de l’esclavage multiplie*

Quel être tarit soit peu dégage de préjuges 
pourra douter que les cultivateurs intéressés 
au produit de leurs propres travaux et à l'aug
mentation des récoltes , n'y portent un zèle 
qu’il étoit absurde d’attendre d’une sorte de 
troupeaux gouvernés à coups de fouet, et dont 
le Seul espoir corisistoit en quelques heures 
de repos 7 et à éviter les châtimens* :

Si on pouvoit douter de l ’effet de.cette gra
tification, je dirois que j ’en ai fait l ’épreuve 
avec le plus grand succès, et qu'une habita
tion que j ai ainsi conduite , a quintuplé ses 
revenus en deux ans de temps*

Mon projet étoir ( quand on auroit vu 
par l’expérience dune année ou deux que les 
ateliers se seroient bien comportés sous ce 
nouveau plan de conduite, que ce dixième 
des produits donnés aux cultivateurs à titre 
de gratification auroit obtenu l ’effet qu’on s’en 
étoit promis ; que les habitations n’en au
raient pas dépéri ? bien au contraire), d’aug
menter cette gratification, et de la porter 
l ’année suivante à un neuvième des produits 
nets ? pour éprouver encore si par ce sacrifiai
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les revenus se soutiendroient au mènie taux
pour les propriétaires.

Comme je ne doute nullement de l'effet 
de cette mesure $ cette gratification, ou part 
dans les revenus, accordée aux nègres auroit 
été augmentée d’année en année, et portée 
successivement à un huitième, à un septième , 
à un sixièm e, à un cinquième, à un quart et 
«nfin à un tiers des revenus nets ? et cela se 
seroit exécuté sans que les propriétaires eux- 
mêmes eussent éprouvé aucune diminution 
dans leur bien-être. «

Ce tiers accordé aux cultivateurs ne feroit 
qu’assurer les revenus des colons , et les ex
portations de la colonie a ug m e n r eroi e n t de 
ce tiers au moins qui seroit mis déplus dans 
la masse du commerce. Le commerce d im
portation augmenteroit dans la meme pro
portion par les consommations que feroient 
les nègres et leurs familles, jouissant dès-lors 
d'une petite aisance : et cette population mal 
traitée jusqu’à présent auroit commencé à 
voir le bonheur à sa portée;

On peut juger que les diverses gradations 
indiquées ci- dessus auroienr pu exiger un 
espace de dix ans, pour parvenir au but de* 
jsiré de consolider cet arrangement par une

N .s  ’ é;;
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lo i 5 et^dô: déclarer sans risque Taïolition dé 
l ’esclavage.

Yoilà ce que je conseillois au ministère en 
1788. Les d ix  ans sont écoulés. Si les memes 1 
hommes étoient en p lace, ils regretter oient 
à la tue des maux q u i ont affligé toutes nos 
colonies , et de la marche rétrograde qu’elles 
ont éprouvé es faute de. précautions / ils re- 
gretteroient 5 dis-je, de n ’avoir pas écouté la 
voix de la raison et de 1 humanité. J7ai fait 
mon devoir, et ils ri ont pas fait le leur : ils 
en ont été cruellement punis.

Concluons que si rhumanité est utile et 
bonne p a r-to u t, elle l est infiniment aussi 
dans les colonies et dans le régime des habi
tations.

G A. K A ï B E S U E  S T. Y  I N C E N T*

Il étoit une vue extrêmement intéressante
pour .un pays qu on a besoin de peupler et 
d é  ta hîi r 5 d ont Y ex é c u t i o n étoit alors fa cil e 
et qui probabiement ne sera plus possible ; 
c ar j e er oi s q u e t o u te la p o p u la fi on dont je vais 

rler est a présent anéantie par la barbarie
des Anglais et par notre insouciance.

H existait à 1 il e de Saint.- Prince u t une p p- 
pulation de 5 a 6000 Caraïbes, qui de touf



îBnxps ont été très-affectionnés aù g o u y c m e — 
m e n t  français. Actifs  et courageux , ils se 

î ivro ien t  a diverses industries , mais priâtipa- 

le m e n t  à la culture du tabac , qu’ils appor

te  lent  à la M artinique en carottes-, et qui 

est assez connu , pour son excellente- qualité 

: sous le n om  de tabac de Saint - \  incen b  Ces ■

Caraïbes étoient toujours bien pourvus de vi
vres : c' é toit dé h a r à i s na v i g a-teurs ; ils parc ou- 
roient tomes les mers dos Antilles par les plus 
mauvais temps, dans des pirogues ouvertes et 
de leur propre construction. /

L ’ile Saint-Vincent cessa d’ètre une ilc neu
tre, et fat cédée aux Anglais en. içu3. Les 
Caraïbes supportèrent impatiemment leur do* 
mination : ils continuèrent de commercer
avec la Martinique, et affectèrent de porter 
sur leurs pirogues le pavillon français, et de 
prendre des passeports du général français.

Lorsqu’en 1 7 7 9  , le vice a m ira l E s 1  a 1 k g 

soumit Trie de; Saint-Vincent, après la prise
de la Grenade, il. n’y eut pas moins de 1200 
Ça raïb es armés qui se dëç id è r e n t po 11 r 1 ni 
contre les Anglais ; ce qui facilit * 1 * 'n  crnt* ouicuii^K
ment cette conquête- Après avoir gardé quatre 
ans la possession; de Cette île , et avoir ac
coutumé les Caraïbes à croire quils: etoienr

N 5.-
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dit l’île aux Anglais par le traité de 1783.

'•Pendant quatre ans que la France avoit pos
sédé cette île , les Caraïbes ayoient donné dea 
preuves intéressantes de leur zèle pour nous. 
Sur une nouvelle d’invasion de la part des Ân- 

" glaisj on les avoit vu s’arm er et se porter les 
premiers à la défense du pays. Un excellent 
officier qui commandait en second File de 
Saint - Vincent ? avoit gagné entièrement la 
confiance des Caraïbes ; il auroit suffi seul 
pour leur frire tout entreprendre. Rendus aux 
Anglais ? ils conservèrent leur attachement 

\ pour la France , et pour leur commandant 
P orcin. ■ \

S’ils étaient au désespoir de n’étre plus su
jets français j les Anglais ne purent avoir 
beaucoup , d’affection pour une population 
qu'ils sa voient leur être peu dévouée : ils les 
supportaient impatiemment, sûrs de trou
ver toujours en eux des ennemis occupant 
té ut le pays, en cas dune rupture.

D i ms cetre position, Percin nous offrit de 
négocier rérnigration de toute cette popula
tion dans la Guiane : ils auroient obtenus des 
Anglais , avec la plus grande facilité ? la per
mission de s’émigrer ; ils en auroient même
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retiré des sommes assez Considérables pouf» 
la valeur des terrains qu’ils occupoient dans 
l’ile de Saint-Viqeent ; terrains médiocres eu 
comparaison de ceux qu’on leiii* auroit donnés 
dans la  Guianë , mais précieux pour les An
glais , dans la vue de cultiver File de Saint- 
V  in cent en denrées coloniales. Les Caraïbes 

Enrôlent apporté dans la Guianë leurs vivres, 
leurs outils, leurs ustensiles : on leur auroit 
donné un canton entier, Avec quelques lé
gers secours , et des bâtimens pour les trans
porter , ils auroient eu là, en moins d'un an, 
des vivres, du bétail, des plantations de ta
bac ; ils auroient fait la pêche le long des 
côtes , auroient construit des pirogues ; diri
gés et commandés par le même P ercin , qui 
auroit pris une concession dans le meme voi
sinage , ils auroient occupé avec succès une 
partie de ce désert de la Guiane ; ils se se- 
roient mêlés par la suite avec les Indiens, 
et n’auroient fait qu’un même peuple avec 
eux. ■ ;

On peut dire avec assurance que depuis 
long temps aucune vue aussi intéressante n’a- 
voit été apperçue pour l’avancement de la 
Guiahe.

On croira qu’une pareille idée a dù être
: ''' N ■4v- :



ÿçloptée avêc empressement par le ministère:, 
çix effet % nulle conqnête; plus ; utile ? plus; 
louable^ plus glorieuse que Celle qui sans; 
nuire à qui que ce s o i t dé f r i c he  et peuplé 
un pays , et convertie un désert en une con
trée active et commerçante.

Le ministère a été aussi froid et aussi in
dolent dan s ce 11 e affaire que dans pl us ie u r s; 
autres.. On a consulté des gens, à prétentions, 
qui ne c onno.is s e nt ni la G uiane , ni File de 
Sainte V in cen t, ni les Caraïbes : ils ont trouvé 
que ce projet ne yalo it rien , qu'il fall oit lais-, 
ser.; l.e$ Caraïbes où, ils étoient, pour nous ai
der; à reprendre file  en cas de guerre. Ces 
peuples, • toujours prêts à verser leur sang; 
dans notre cause * dont on recormoisso.it par
la le mérite icotmme guerriers intrépides, dont: 
Qii sentoit à cet égard Vu ti-lit é , n’ont pi us été ̂  
aous le point de vue de leur émigration dans 
l*a Guiane, quTun peuple indolent, apathique, 
et dont on 11e pouvoit tirer au;çun parti pour 
la culture ;• on les a méprisés, comme on a 
to uj ont s.: m épri s é j usq u ’ à présent les classes 
dixommés les plus utiles. : é. ^

Êlusieurs habitants des colonies étrangères 
€1 des noires, qui ne pouvoient trouver ail-. 
IfêUra; dés '̂dérTes.-a.yeç'.;^ntant;v.cle;''- IriçUité! .quî :
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¿ans la Guiane française, ( où on les concède 
gratis , et où il y en a pour tous les deman- , 
dans ) se diÿposoient.à '..-s’y;- transporter avec 
leurs nègres. Plusieurs capitalistes de Franco 
commençaient à songer à ce pays ; niais le
ministère n a mis aucun ,zèle à tirer parti de 
0.es; dispositions ? et tous leurs projets sont res
tés sans exécution^

R  B F F E X  X O n s  G E  X ¿ R A I E  Sv.

. Quoique rinstoire philosophique et poli
tique des Européens dans les deux Indes, con

f ie  une quel qi\e s. erreur s de d é t ail, et qiF elle: 
eu cont i e n h e p a r t i c u lie r e m en t sur la Guiane 
on y trouve cependant plusieurs articles très- 
bien traités:, celui du projet de Kourou, des 
raisonne meus sur les Indiens : il y a ? sur les 
moyens, de mettre en valeur la Guiane, d’ex- 
çellentes vues, et je ne puis me refuser de 
transcrire ici un paragraphe de cet ouvrage r 
qui donne, une idée frappante des causes qui 
ont empêché jusquà présenties progrès qu'aii-
f o i t  d û  h u r e  c e t t e  c o lo n ie .

Ces vues peuvent être excellentes , sans 
»■  avoir été apperçues plutôt} et il. ne inut pas 
n s en étonner : les choses sont quelquefois



w éfune difficulté qui ne peut être isurmontêé 
u'que par l'expérience, ou par le génie* Mais 
33 rexpé|iencë V qui rnarclie à pas lents, de- 

mamie du temps ; et le génie qui, sem- 
73 blable au coursier des Dieux, franchit une 
*v intervalle immense cl’un saut , se fait at- 
33 tendre pendant des siècles. À-t-il paru? il 
33 est repoussé ou persécuté. S’il parle , on ne 
33 l’entend pas. Si par hasard il est entendu , 
» la jalousie traduit ses projets comme des 
33 rêves sublimes , et les fait échouer. L’intérêt 
33 général de la multitude suppléeroit peut- 
33 être à la pénétration du génie , si on le lais- 
73 soit agir en liberté ; mais il est sans cesse 
33 contrarié par l’autorité , dont les déposi- 
33 taires ne s’entendent à rien, et prétendent 
*> ordonner de tout. Quel est celui qu’ils ho- 
33 noreroht de leur confiance et de leur inti- 
30 mité ? C’est le flatteur impudent qui, sans 
33 en rien croire, leur répétera continuelle-* 
33 nient qu’lis sont des êtres merveilleux. Le 
33 mal se fait par leur sottise, et se perpétue 
3> par une mauvaise honte qui les empêche 
33 de revenir sur leurs pas. Les fausses corn- 
33 binaisons s’épuisent avant qu’ils aient ren- 
33 contré les vraies , ou qu’ils puissent se ré- 
33 soudre à les approuver P après les avoir
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 ̂ rejetées. C’est ainsi que le désordre régna 

o>, par lenfance des souverains y l'incapacité 
» ou l ’orgueii des ministres, et la patience 
53 des victimes & ¿y .v ? *

Voilà un tableau frappant de ce que fai 
éprouvé moi-mëme de la part des ministres 
et des gouverneurs 7 pendant mon administra
tion dans cette contrée,

La constitution sagement établie dans les 
colonies , à la suite des fermentations occa
sionnées par la révolution, un meilleur gou
vernement , Fintérét général sur-tout , qui 
nécessairement doit opérer enfin dans la nou
velle forme, beaucoup plus que sous rancieri 
régime ; tout cela donne lieu d’espérer que 
nous touchons au moment de voir mettre 
quelque suite aux projets utiles et aux. vues 
intéressantes que présente la Guiane à notre 
nation sous plusieurs aspects* ;

Pour dire quelque chose de général sur les ; 
colonies ; on doit avoir soin de distinguer 
celles qui sont en grande valeur de propriétés 
territoriales, de celles qui ne sont pas pro
ductives , mais qui peuvent le devenir ; ou 
distinguera les rapports sous lesquels les unes 
et les autres sont plus ou moins des postés 
de guerre ou de commerce ? et de politique



pour l'intérêt général de la métropole* On 
sentira qua cet égard la direction principale 
de toutes les ; colonies doit partir de la mé
tropole et du Directoire exécutif , d’après les; 
dispositions premières et fondamentales ré
glées par le corps législasif * que les colonies 
ont un besoin constant de la protection de la 
métropole , qui est informée en Europe de 
ce qui peut se tramer contrelles à leur insu; 
sans quoi elles deviendroient la proie du pre
mier occupant ; car il est bien évident que 
la colonie la plus riche ne peut avoir, sans 
le secours de la métropole , de force publi- 

, que, autre que celle qu’exige la police et la 
sûreté intérieure, à laquelle presque tous ses 
moyens; sont nécessaires. On sait que c’est 
dans les colonies sur-tout que se vérifie la 
maxime connue, que celui qui est maître de 
la itier est maître de la terre : or les colonies
ne peuvent avoir de marine ; la construction 
et l'armement d’un seul vaisseau , s’ils y 
étoierxt possibles, ou de deux ou trois fré
gates, absorheroient tous leurs moyens- 

On conclura de ses observations , que si 
les colonies sont infiniment utiles à la richesse 
de la métropole, elles ont, de leur côté, es
sentiellement besoin de fraterniser avec elle-;



Mais la Guiane 5 qui possède une si vaste 
étendue de territoire, des nations indigènes 
nombreuses et variées, qui a tant de terres 
à mettre en valeur? et si peu de cultures, qui 
a tant de moyens de prospérité ? et qui est si 
pauvre ; la Guîane exige d’autres idées et 

; d’autres plans; elle a besoin que le Directoire, 
exécutif la prenne en grande considération^ 
et que le nünistère la gouverne avec atten
tion : c’est sur cet objet important que je vais 
exposer des moyens.
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L \M O Y EH S : : N O U  V E A U X ; :

■;.3bÈ METTRE -EN'VALEUR LA GUIANE.

Q uatre cents blancs , de tout âge et de tout
sexe  ̂ quatre ou cinq cents mélangés , et 8 à 
q o o o  noirs ? forment actuellement la popula
tion de la Guiane : sans parler des peuples 
indi gènes. ; •. ;

Quelque parti que Ton prenne pour admi
nistrer la partie presque nulle qui est un peu 
occupée dans cette vaste contrée ? il n’est pas 
probable que la Nation abandonne un conti
nent aussi grand que la France * à une poignée 
d’hommes qui ne peuvent l'habiter eux-mêmes 
ni s’en occuper.

Il convient donc , ce me semble, de songer 
enfin sérieusement à promouvoir le vaste et 
Utile projet de peupler et de fertiliser la Guiane.

Qu’une proclamation fasse connoître aux 
Antilles , à Saint - Domingue ? et dans toute 
l ’étendue de la République , que tous les ci
toyens infortunés , faute d’avoir une existence 
convenable et des terres ? trouveront dans la 
Guiane des concessions ; daiis un canton sé-



paré et choisi de ces vastes tèrraïns qui rie 
demandent que des bras. Les créoles sur-tout 
et les sang-mëlés, accoutumés à un climat ànalp- 
gue, n éprouveroient ? dans cette émigration > 
aucune altération dans leur santé.

( 207 .)

Ces arri vans s’uniroient avec les Indiens de 
la Guiane par lés soins du gouvernement ; et 
on y aurbit dans peu d'années une population 
indigène attachée au pays , par le charme de 
la propriété.

Cette colonisation n’occasionneroit pas une 
dépense qui doive effrayer , parce que tous 
ceux qui auront quelques moyens s'y rendront 
à leurs frais , eux ? et leurs effets ? pourvu 
quils sachent qu’ils y auront de la terre 
et qu’ils y seront bien traités. Onfacilitera 
a u x  moins aisés leur passage ? leur nourri
ture pendant six ou huit mois , et quelques 
avances d’outils et de bétail. - v

Cet établissement pourra être augmenté de 
quelques ouvriers , laboureurs et pâtres de 
France % à qui on facilitera le passage, et à 
qui on concédera également des terres. Le 
local qu’il convient de choisir pour cet éta
blissement , doit être absolument séparé du 
reste de la colonie , de même que son adrai-
.jHAstration.



3Le vent soufflant toujours à Test ? et les cbü-
rans se portant toujours avec violence â Fouest^
ce n'est qu’avec difficulté que l'on communique 
d’üUe partie de la colonie à l ’autre , lorsque là
distance devient un peu forte. Une traversée 
de cinquante ou soixante lieues au vent $ le 
long des côtés de la Guiane, devient quelque^ 
fois aussi longue qu7une traversée de France 
en Amérique.

C’est la difficulté dés communications à de 
grandes distances , qui a engagé les Hollandais 
à établir la Guiàne par rivières et par cantons > 
qui n’ont presque aucun rapport ensemble.
Ainsi, Surinam , Berbiçe , Demerary et Es-*
sequebo 7 formen t des colonies séparées ? qui 
ont chacune leur administration , leur coie 
seii y qui communiquent directement avec la 
métropole et nullement entr’elles.

Le local de cette nouvelle colonie pourra 
être fixé depuis nos limites avec les Portugais * 
près rembouclmre de la rivière des Amazones, 
jusqu'au cap d'Orange et à la baie d’Oyapoc : 
il sera terminé par 3a rive droite de la rivière 
d’Oyapoc. Cet espace, qui est de 65 lieues 
de côtes , sur une profondeur immense dans 
lés terres ? n’a pas un seul blanc, mais plu
sieurs peuplades d'indiens. Le gouvernement:
■ . ■ ■ '• de.



tfëla Guîane avoit décidé de ne point s’occiipôf 
de ce vaste espace , ni d'un autre très-étendu 
qui est dans la partie opposée , n’ayant aucun 
projet ni aucuns moyens pour cela : voici quels 
sont les termes du mémoire d'un des derniers 
gouverneurs de la Guiane à ce sujet*

« La bonne politique engage à ne point 
p Faire entrer dans le système de défense 87 

lieues de cotes , dont 65 depuis le cap nord 
jusqu’au cap d'Orange ? et 22 depuis le Maj 

:» rony jusqu’à Iracoubo.
Il paroit donc naturel de renfermer les 

■o bornes actives de la Guiane Françoise entre 
03 les rivières d’Oyapoc et dlracoubo. *

De toute manière-, et dans tous les sys
tèmes , là colonie actuellement existante n’a 
aucun moyen de s’en occuper 3 ni aucun droit 
à celai II ne paroit nullement convenable 
d’abandonner le sort d'une propriété aussi 
vaste , (nulle , il est vrai, quant à présent v 
mais qui peut devenir de là plus haute impor
tance) de l’abandonner 7 dis-je , à un agent T 
ou à une administration municipale , séants â 
Cayenne y à 40 ou 5o lieues de-là.

Cette administration séparée ne doit pas 
être coûteuse ni compliquée : un Gouverneur 
ou Directeur civil de cet établissement assisté



d’un petit nombre d’employés subalternes , 
actifs et u t ile s a v e c  un petit détachement de 
troupes , fer Ont prospérer cet établissement.

Il ne faut là ni fortifications , ni bâtimens 
coûteux : les logemens se font sans beaucoup 
de frais , avec les bois que le pays fournit en 
abondance. Une côte plate et vaseuse empêche 
par-tout rapproche des bâtimens d’une cer
taine force, qui sont obligés de mouiller à 
deux ou trois lieues au large ; les chaloupes 
et canots ne peuvent aborder qu’au moment 
de la pleine mer ? le long de la côte , qui est 
presque par-tout noyée. Les navires ne peuvent 
même entrer qu’au moment de la pleine mer 
dans les embouchures dès principales rivières; 
et la plus petite frégate ny trouve pas assez 
d’eau. 1. _.

D’après la connoissance de ce local, il est 
démontré que quelques chaloupes canonnières 
qui pourront se contruire dans le pays , suf
firont, en cas de guerre, pour la défense de cet 
établissement, avec une milice proportionnée 
à la population qui s’y sera, formée et fixée ; 
milice qui sera suffisamment exercée au ma
niement des armes par le petit détachement 
de troupes de lignes que j’ai proposé.

Ces parties de la Gaiane possèdent sur-tout
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jàe vastes espaces de ces savanes dont j'aî parlé 
précédemment, où on peut établir, avec le 
plus grand succès , des haltes ou ménageries 
de gros bétail , et des haras. Nul canton de 
la colonie n a de si bons pâturages , au rapport 
de tous ceux qui Font visite , dont quelques- 
uns ont été exprès envoyés par moi pour 
prendre une connoissance exacte de cet inté
ressant local , dont j’ai fait remonter toutes les 
.rivières principales à 3o et 4o liêùesiLe coton , 
toutes les autres cultures de denrées coloniales, 
y peuvent réussir parfaitement ; et il y a de 
beaux bois par-tout pour la facilité des éta- 
blissemens.

Voilà le parti intéressant que la nation peut 
tirer d’une vaste étendue de pays actuellement 
in h abitée et entièrement négligée ; c’est à-dire, 
depuis le cap de Nord ou nos limites avec les 
portugais vers le Sud, jusqu’à la rivière d’Oya- 
poc , contrée qui n’a de limites , du côté de 
l ’intérieur ., que le Rio-Negro.

C’est dans cette, étendue prodigieuse que 
j’ai proposé précédemment d alfecter un canton 
aux bois de la marine* ( Voyez page 61 et

Le second canton de la colonie (qui aura, 
de même que ce prerriief, son administration

o  2



séparée ) est celui qui est aujourd'hui si mince- 
ment occupé, pour lequel la France a dé
pensé ? année commune , environ 760 mille 
livres 5 pour lequel on a fait, dans certains 
temps V des dépenses exhorbitantes , où on 
q. sacrifié , sans en rien retirer , une émigra
tion de plusieurs milliers d’hommes qu’on y 
avoit entassés sans précautions.

En laissant cette partie du pays prospérer, 
d’après lès formes établies , il suffit d’y entre
tenir un Gouverneur, qui sera assisté , dans 
l ’administration utile du pays , par un Ordon
nateur , et les autres fonctionnaires publics 
établis par la constitution.;

Un commandant bien choisi, un petit nombre 
d’hommes de troupes de ligne , et les gardes 
nationales , suffiront amplement pour faire 
réussir cet établissement avec une dépense 
bornée , dont je ferai plus bas le calcul par 
apperçu.

On pourra suivre, avec utilité pour lès An
tilles et pour la marine , une exploitation de 
jmines de fer dans cette partie , de même que 
tous les autres moyens de prospérité et de 
culture qui ont été précédemment indiqués.

Le troisième et dernier canton de k  colonie

(  2 12  )
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(que je ne négligerai pas, quoiqu’il l’ait été 
entièrement jusqu'à ce moment ) est entre la 
rivière d’iracoubo et la rive droite du Marony, 
où sont nos limites avec les Hollandais et la■ ' " Ì . . ■ _ . 1 ’ . :

colonie de Surinam. Cette partie n'est pas 
moins que les autres susceptible d’étre mise 
en très-grande valeur. Je proposerai pour cela 
“une opération très-intéressante , et d un genre 
tout différent des deux premières. Son admi
nistration devra de même être absolument 
indépendante des autres cantons de la co
lònie 3 et correspondre directement avec la 
Métropole.

Ce canton occupe 22 lieues de côtes, et 
une profondeur très-considérable dans l’inté
rieur des terres : je demande un instant de 
plus d’attention.

Plusieurs légistes sont davis de supprimer 
la peine de mort et de rendre les punitions 
des criminels utiles à la société : c est en 
partie dans cette vue que sont établies les 
galères.

Sans traiter la première ques tion f il est bien 
certain qu’on pourroit faire mieux que le 
système des galères , dans lesquelles on en
tasse indistinctement les criminels atroces et 
condamnés à vie ? 'fet ceux dont les fautes lé-
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gères ne les y condamnent que pour un temps? 
Ces lieux sont des cloaques, au moral corn in ë
au physique , dans lesquels Tlmmanitéy dé
chue par des délits envers la so c ié té v a  ache«
ver de se perdre. Les dispositions nouvelles 
du code criminel sont entièrement d’accord
avec cette idée.

Faire renaître à la vertu les hommes que 
des besoins impérieux, ou les mauvais exem
ples ont corrompus , tel est l ’emploi qu'on 
peut faire de cette partie de la Gui a ne. Nos 
ri vau x ont dû à l’in for tu ne et aux vices la
population de leurs plus vastes colonies. C’est 
ai n si q ne se fond e actuelle ment Botany-h ay* 

Ce sera peut-être rendre service à la mariné 
de la débarrasser d'une partie du moins des 
c hi o î j r m es q u i compli q n eut et emba rra s s enî
son administration, et tiennent sans cesse en. 
danger ses ports et arsenaux.

Il faudrait laisser à tous les condamnés un
espoir de retour à la société et. a: Tétât libre 
dont ils sont déchus/après diverses épreuvesi 
et à la suite de plusieurs années de travaux. 
Une conduite réglée leur feroit obtenir les 
moyens de vivre honnêtement et de prospérer, 
dans une vie pâtre et agricole, loin dès socie« 
tés infectées de vices, Il est très-probable que



cette râee , perdue dans le régime actuel 4 
pourroit former au loin une population utile 
et industrieuse ? du moins dans la génération 
qui suivra.

Pour faire eet établissement dans cette troi
sième partie de la Guiane, il suffira d’y des
tiner un administrateur civil, mais avec une 
plus grande force militaire que dans les deux 
autres cantons : ici elle’ pourra être, portée à 
s4o hommes. Le point central de rétablisse
ment sera sur les bords de la rivière de Mana*

Chaque département de France devra se 
charger à l ’avenir de garder et contenir les 
criminels qui auront été condamnés à l’escla- l 
vage dans son arrondissement. Ce sera à-peu- 
près cinquante ( en cayant au plus fort) dans 
chaque chef lieu de département. On com
mencera à les employer ? sous une sure garde, 
soit dans des carrières , dans des mines de 
charbon, ou autres, dans des châteaux forts, 
à faire des excavations, soit encore à vider 
les fosses d aisance dans les villes, à scier du 
bois, tourner des roues, etc. dans des manu
factures fermées.

On laissera une perspective de déportation 
à la Guiane à ceux qui donneront quelque 
preuves d’amendement*

O 4



Chaque année ? à une époque detetmînéè5 
les clépartemens rendront compte de ceux des 
criminels qui auront mérité, par leur meilleure 
conduite ? et en remplissant certaines condi
tions , la déportation à la Guiane; le Direct 
toire exécutif en arrêtera la liste.

Il faudra avoir trois dépôts de ces forçats 
destinés à être par la suite, et après les épreu
ves nécessaires, embarqués pour la Guiane : 
ces dépôts seront au voisinage de trois princi
paux ports de mer; ils pourront être régis par 
de bons surveillans , assistés d’une partie choi
sie des cornes et des sous-cornes ? et autres 
employés des galères , dont quelques-uns 
pourront être chargés de les suivre à rembar* 
quement.
,:. On fera chaque année un choix sur les for-* 
çats dans chaque dépôt. On les embarquera 
lorsqu’il y en aura un certain nombre , par 
cent au plus à la fois > et à-peu-près de trois 
mois en trois mois. On ÿ ajoutera quel-, 
ques femmes, de celles qui ayant mérité une 
punition par la loi , donneront de même un 
espoir d amendement, et annonceront le dé * 
§ir de s’établir dans la Guiane,

P ’après ces idées rapidement jetées sur Ie$



( >;
moyens de mettre en valeur, dans trois eau-, 
tons séparés , cette colonie si vaste et si long
temps négligée ou mal vue, je dois présenter , 
de même en abrégé, lapperçu de la dépense 
et des moyens économiques à mettre en usage, 
tant pour faire valoir l’ancien établissement 
de Cayenne et ses dépendances , que pour 
former les deux autres cantons.

; Je commencerai par Fétablissément du pre
mier canton , entre l ’Amazone et le fleuve 
d’Ovapoc, pour les Indiens et les nouveaux 
arriva ns qui viendront s’y joindre soit des au
tres colonies■ soit dé France ; local où doit 
avoir lieu aussi une exploitation de bois pour 
la marine. On mettra Tordre convenable à 
cette colonie naissante , et on lui donnera les 
moy ens d angmenser très-promptement, en y, 
entretenant, aux frais de l ’état, un adminis
trateur, qui aura â ses ordres et à sa réqui
sition un capitaine et Go hommes de troupes 
réglées, avec deux arpenteurs pour le bornage 
et la distribution des terrains , et quelques 
autres employés et objets dont je vais calculer 
les frais annuels.

Les appointemens de l'administrateur de la 
nouvelle colonie ? y compris tous frais de se-
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fcrétaîre et de bureaux, seront
• de• • . ............ • * . . . . .  • * • * * x2000 liv,

Ceux d’un trésorier, d’un gar
de-magasin et d’un chirurgien.. 9000

Ceux de deux instituteurs, . .  5ooo 
La dépense de la tro u p e.. .  . 36ooo 
Célle de ThopitaL . . . . . . . . . .  8000
Les gages de divers ouvriers 

et entretenus utiles à rétablis
sement............* . . . . . . . . . . . . . .  12000

Les frais de transports , les 
frets , barques et pirogues ? y  
compris T  armement de deux 
petits bâtimens pour la France
et pour les A n tilles..................... 4000°

Encouragemens annuels aux 
émigrans qui seront en besoin 
de vivres et d’outils. . . . . . . . . .  20000

T otal de la dépense annuelle 
de ce premier canton... * . . . . .  142000 liv.

Le second canton consiste dans la colonie 
actuelle : voici quelle en devra être la dépense :

Àppointemens d’un gouverneur y y compris 
secrétaires et frais de bureaux.. 20000 liv.



Dépense de Tordonnaieur et 
des bureaux d’administration. . .  Sêooô liy* 

Appointemens du trésorier et 
d’un garde-magasin,. . . ,  . ; . . . . .  6000

Dépense d hôpitaux , et ap- 
pointemens de médecins et chi
rurgiens . . . .  * . . . . . . . . .  3oooo

Dépense de la troupe réglée 60000 
I d e m , d une compagnie de 

milices , et accessoires à la 
troupe.. . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  20000

Appointemens d’ingénieurs.. 6000
Frais de justice et de police,. 20000
Dépense de divers entretenus , 

y compris le jardin des plantes. 12000 
Dépense de la ladrerie, ou hô

pital pour le mal rouge. , . . . * , Sooo 
Dépense des postes éloignés, . iSooo  
Id e m  de pilotes, maîtres de 

port, et entretien de quelques 
bâti mens de mer. .. . . . . . .  . . . . 35ooo

T ôtAii de la dépense annuelle 
de ce 2A' canton ? ou de l ’an
cienne colonie. . . . . . . . . . . . . . .  * 266000 liv.

A déduire les recettes ,. >.. - 60000
Reste de dépense pour le tré

sor public.. . . .  , . . . . . . . . . . . 3i5ooq.
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G bsekvatïôks. Les dépensesde 1 insthiction 
publique de la jeunesse des deux sexes , et 
nombre d’autres dépenses du même genre , 
se trouvront, et meme bien au -d elà , dans 
le produit des habitations que l ’état possède 
dans la Guiane , entr autres celle ides épice
ries, dans divers tonds et donations publiques, 
qui, étant bien admnistrés, doivent produire 
de fortes sommes.

Ces objets doivent légitimement appartenir 
à la nation, qui a tout fait jusqu’à présent 
pour cette colonie, et n en a rien retiré : ils 
seront administrés d’après les formes légale; 
les recettes et dépenses passeront entre les 
mains d’un trésorier qui sera comptable.

Çes objets consistent ;
i°. En une habitation-sucrerie, dans laquelle 

on a mêlé les fonds appartenant à l ’état 
avec ceux d’une donation faite au collège de 
Cayenne.

2°. En une habitation près de la ville de 
Cayenne.

3°. En une autre habitation où sont les g i
rofliers, laquelle doit rapporter de très-grands 
revenus.

4°- En une autre habitation, appartenant à 
l ’hôpital,, dans l’ile de Cayenne. ;
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5°. En une habitation , avec de vastes tëtv' 

rains sise dans Me de Cayenne , provenant 
d’une donation faite par les sieurs et dame da 
la Moite-Àigron, pour former une maison 
d’institution pour les jeunesfilles delà colonie.

6°. Dans les fonds , bestiaux et créances 
laissés à la colonie par luncien gouverneur 
Fiedmont, pour former un établissement de 
maison de santé.

7°. En divers bâtimens civils j inutiles à là 
colonie, qui peuvent se vendre, y compris 
ceux du poste d’Oyapoc.

Cette masse de richesses (étant bien et sa
gement administrée, et réunie dans les deux 
seules habitations principales qui existent déjà 
celle des épiceries dite la  G a b r ie lle , et celle 
dite du C ollèg e , qui est une sucrerie , sur 
les bords de la rivière d’Àprouague ) produiroit 
bien au-delà de ce quil faut pour les objets que 
j ’ai cités. Il est probable, que parce moyen, on, 
parviendroit à soulager l’état des dépenses qu’il 
doit faire encore quelque temps pour cette 
colonie. - "

Ces dépenses diminueront, et la colonie 
deviendra vraiment productive 5 dès qu’une 
bonne forme d’administration y aura.été éta
blie, et qu’on aura fait connoitre à tous spé
culateurs et capitalistes j aux individus de
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Sentes les espèces ,/malHeureüx ott p 
ailleurs, soit par l’intolérarjce, le fanatisme , 
les préjugés et le despoti-me, qu'ils peuvent 
trouver d'excellentes terres à cultiver dans la 
Guiane^ et que son climat n est pas aussi des
tructeur que sa réputation le fait croire*

Quant au troisième canton dont il me reste 
à parler, celui entre iracoubo et Marony, où 
je  propose de faire une émigration et dé por
tation des forçats et criminels amendés, voici 
quelle en sera la dépense annuelle.

Premièrement, chaque département, con
tenant , à la première époque, ses criminels 
à ses frais / trouvera bien les moyens de cou
vrir leurs dépenses par leur travail ; cela est 
hors de doute.

I Secondement, cette première époque , (qui
devroit être au moins de deux ans pour les 
criminels qui annoricercient de l ’amendeméht, 
et sans bornes pour les autres ) seroit suivie 
de celle du passage dans les dépôts établis au 
voisinage des ports de mer.

On suppose que ces dépôts seront de 5oo 
hommes chacun la première année : on tiendra 
ces hommes dans des forts ou enceintes ? fer
més ? sans être enchaînés, séparés dans di-



verses chambres ou ateliers de travail : on les 
y occupera à filer* à faire des toiles et des 
étoffes grossières, à tricotter des bonnets et 
des bas, et à d’autres objets destinés princi
palement à leurs propres Iiabillemens ; on leur 
fera forger des outils, etc.

A chaque chambre ou atelier de 5o hommes, 
il y aura deux, surveillans qui y maintiendront 
la police, et rendront compte à de certaines 
époques , nom par nom s de la conduite et du 
caractère des forçats, afin de donner aux chefs 
et directeurs de ces dépôts, et à un conseil 
qui se tiendra de temps en temps, les rensei- 
gnemens nécessaires pour faire le choix des 
hommes qui auront fait preuve d’amendement, 
pour être embarqués pour la Guiane.

Ces dépôts doivent naturellement diminuer 
chaque année dans une plus grandëproportion 
que leur accroissement : ils seront par la suite 
réduits à très-peu de chose. On les supposera 
cependant constamment à 3oo hommes cha
cun, et que (le produit de leur travail étant 
mis à profit) 100 livres de plus par homme 
fourniront à cette dépense. Ce sera pour les 
trois dépôts ( supposés contenir ensemble 
990 hommes ) une somme an
nuelle de. , ♦ . . . . . . . . . . . . . . .  90000 liy.
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De Vautre part. • •. *»  V 90000 lîv<

î?fais de régie oit surveillance, 
ensèmble* * * . . - •••  *• * • * * « * Sgooo

L e voyage des départemens au 
port de m et, de 45o hommes 
ou environ chaque année, pour 
recruter les dépôts ? à 5o liv. par 
hom m e, prix m o y e n . 12600 

Le voyage et la conduite cha^ 
que année, de 5o femmes, pour 
embarquer aussi, à 100 livres 
chaque. . . . . . . . . . .  5oob

Le passage de 100 hommes et 
de 5o femmes par an , dans la 
colonie , coûtera au phis 100 liv. 
par personne , soit sur les na
vires d’approvisionnemeris, soit 
sur des avisos ou corvettes . .... 1 S 0 0 0

Le passage de 5o familles de 
nécessiteux, autres que les for
çats . ......... ................ . . . . . .. <. ioooo
: La nourriture, rhabillement et 
l ’entretien, pendant la première ’
année, de 260 personnes, en y 
comprenant 5o familles de né-

: D e  celte  p a rt , * ,  * . , .  162600 liv.

Ci-contre
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' . .  Ci-contre ...........;>----- i6a5oo liy.

cessiteux ou meadians valides , 
jusqu a ce que par leur travail ils 
se soient procuré des vivres et 
des moyens de subsistance , à 
3 oo liv. par personne ? et pour 
û5o personnes ------ . . . . . . .  . . . ySooo

Dépense annuelle , en avances 
de bétail , d’outils , d’mstrumens 
d'agriculture , aux Familles de 
nouveaux colons, et à ceux des 
forçats qui; ayant subé an certain ; : 
temps de preuve, auront mérité 
d’obtenir un lot de terre, de se 
marier ebde s’établir séparément 
pour leur compte ; ensemble une

de.***■ •**'*•:■  - ***.*'■ '•*■ ■ , yoooo

5 ie5oo liv.

D é p e n se  de V a d m in is tr a tio n  
d e  c e t  éta b lissem en t*

Âppointemens du gouverneur 
civil ? y compris tous frais de 
§ecretarlàt, etc »*.*.** . . . . .  2000Q

Àppaintement d'un trésorier y
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D e Vautre pari . . . . . .  < * . 20000 liy.

d’un garde-magasin , et de quel
ques économes . . . . . . .   ........... ¿2000

Idem  , de deux arpenîéufs. . 6000
Dépense de 1240 hommes de 

troupe. - .y . . .  . .  *. . . . - - i44ooo
Dépense de chirurgiens et

d’hôpitaux.. . . . . . .  *   .............20000
Dépense d’ouvriers et divers 

entretenus ; et nouveaux loge-
mens ................................ .. . . ... . . 16000

Dépense de pilotes, maîtres 
de ports, barques, et entretien de 
quelques bâtimens de mer. . . .  „ 35d0O

Frais de nouveaux ëtablisse- 
mens. «. • •. ... *■ » ». * » » ». 11 i 5ooo

268000 liy.
Dépense de rétablissement., 3i25oo 

T o t a l   ..........................  58g5qo

■■ R É S U M É

Des dépensés proposées , comparées açco 
celles d ’à-présent* 1

Comparons, la dépense qui résultera des 
projets qi-dessns pour mettre en valeur trois
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îminenses cantons /sépares <lc la Cni.ino. -on? 
trois points de vue diilvrens , chacun
ment important au bien de Pétât v ayec PtUG 
pense ancienne. Nous poserons d’abord celle 
qui existe dans le ni ornent actuel pour [ad
ministration, de la G ma ne , qui
est d'environ ..  . f.é.. .. ..........  760000 liv.

Celle qui a lieu .pour"les. 
chio urines , et dont une bonne 
moitié au uioins sera fondue 
dans les prosens proje-5, est de V 
quatre millions: au moins , 
dont on éeonomiserada moitié, coooooo

T o tal de la dépense actuelle.. 2.750000 

» D épense ¿1 venir,

La dépense de l'badiniiusLra<: 
tion. et d e l  etablissement du pre
mier can Ion de la Gui une, entre 
les Portugais et FOyapoc , est 
d e ......... . . . . .  . . . . . .  . . - . . ip .ooo llvi

Celle de là colonie actuelle.;, 216000 
Celle des trois dépôts des for- 

ats et de letabiissenient du trou ,
siè e caí itou 1 e i a Gu 1 ane ? eli
tre  i ra co u b ô  et M a ro n y .  . . v r>.. 7)80000

qâpaoo
P a

\



D e l'autre p a rt . . . . . . . . .  * 967600 liw
Celle; des armèmens extraor

dinaires supposés nécessaires 
pour la protection et secours de 
ces trois établissemens , en ga- 
barres , corvettes ou avisos, et 
autres dépenses extraordinaires 
relatives à ces trois établisse- 
mens. . . .  « . . . . .  • . . . . . . . . . ,  . 120000 liv.

Total de la dépense annuelle 
p r o p o s é e . * . . . . . . . . . . . .  1067600

La dépense actuelle, y com
pris la moitié de celle des chioür- 
mes, que l’on propose de fondre 
dans le présent projet, est de. .. 2760000.

Il y aura donc pour les finan
ces de la République, une écono
mie à peti'près d e ................... «. 1692600.

11 faut observer encore que quand on sup- 
poseroit comme nulle une si grande économie; 
la somme de 1057600 liv. qui n’excède guères 
celle qu'on dépensoit ci-devant pour laisser 
cette colonie dans la n u llité, même pour la
voir rir, sera couverte en grande partis
par les recettes de F habitation des épiceries, 
et autres citées dans les explications qui pré* 
©¿dent. Quant  ̂ laoi./j estim e que tout bien



considéré , ce pròjet bien exécuté , proctirera 
à la F rance une économie de plus d’un million 
et demi, ce qui donnera des secours et moyens 
d'émigration à des mendians ou des nécessi
teux des deux sexes , qui demanderoient à 
passer dans l'un des trois cantons de la colonie, 
avec le vœu de leurs départemens : cette res
source tireroit de la misère un nombre d’indivi- 
dus, en agissant petit à petit et avec précaution.

Par Tadoption de ces divers moyens, on 
verroit en peu d’années la Guiane prospérer; 
et cette colonie , dont la nullité ; faisait la
honte de f  ancien régime , deviendra digne des 
nouvelles institutions françaises.

Soulager les peuples dune partie des impôts, 
diminuer la dépense de l ’état , favoriser l'agri
culture, augmenter l ’industrie nationale et lés 
débouchés du commercé, donner de l’activité
aux spéculations maritimes , former plusieurs 
belles et intéressantes colonies , procurer à la 
marine des bois plus durables et des vaisseaux 
de meilleure qualité , faciliter nos colonies des 
Antilles par des fournitures de bois, de fers, de 
bestiaux et de vivres , acquérir à la nation et 
civiliser une population nombreuse de nations
indigènes ; tels seront les fruits de cette com
binaison nouvelle sur la Guiane. Le Directoire 
exécutif, qui a porté ses vues sur toutes les



parties de la République avec le plus brillant 
succès ? ne laissera pas long^texups ce lle -c i 
dans sa nullité;; ; ■

Que sera-ce si r en faisant déposer les armes 
auxtristes- restes de la coalition , la Républi- 
.que française reprend ses anciens droits sur 
ce continent> et fixe au Portugal pour bornes 
dans ces contrées , le cours du fleuve des 
Amazones , limites naturelles, .et justes , au 
lien de celles vagues ? incertaines et trom
peuses du traité d’Utrecht ?

La navigation de ce fleuve et îa possession 
de son bord septentrional y  nous donneront 
Tentrée dans tout l'intérieur de ce vaste con
tinent ? et: la commuáicatión avec les nom
breuses nations: de n ru é r ie u r .  U n e  p ortion  
ini ni e ose d u c  on tin eut de l ’A m é r iq u e  m éri-  

dionale si r ich e  en productions les plus pré-  

cievises f  sur laquelle  nous ayons èu ju s q u ’à, 1 ■ f ; . ■ ■ ; . ; .
présent une possession illusoire de plus de
d e u x  c e n t  c in qu an te  f e u e s  d’é ten d u e  , qui  
3i ■ e t. o 1t j.)oiïr ii ó us q i f  un n om  sa n s effet  > pren

dra enfin une utile réalité. C ’est ci u e
notre Cuiane pourra reprendre avec honneur 
le nom de F pl̂ x̂ e  ¿quixoxiàuEc
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1 h t r o d t r c t i o n r r  jxaga ^
E x p o se  des moyens de m ettre e n  x>aleiùret 

d ’a d m in istrer la  G u ia n e. <—  P r é a m b u le  #

E te n d u e  d e la  G u ia n e  ? 2
S a  d escrip tion  géographique > ifeid.
B ornes avec les P o r tu g a is  > . 5
Bornes avec l a  R é p u b liq u e  B a ta v e ; cours de 

la  rivière cle M a r o n i, - ; ' 10
D escrip tio n  des côtes >  ̂ i x
lîW ère d* A r a o u a r i ; peuplades de M a ca r y  

et de C o n a n i > la
Cap e t  rivière de Cas sipour > cap  d 7 O ra n g é  ?

Av -  /VV ■ \ ; i3
R ivière de G ouripi P e t  b a ie  d ’O yapoc 7 ibich 
O yapoc > Q u a n a ri > éta b lissem en t de la

Compagnie dn S én ég a l A  14
Poste $  Oyapoc ) abandonné r x5
Aprouague ; habitations dans les lèpres

basses i 5 et
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R i vière de Kaw , Peuplades d ln ilie n s  $
pages 16 et 17

P la in e  de terres basses entre Kàw et M a- 
h u ri, ' - ■ y  17

P ro jet pour la culture de ces plaines* H a
bitation de la Gabrielle plantée en p r o 
filers y JJ et 18

l ie  de Cayenne y 18
Cayenne} 19
Hour ou y quartier et paroisse de M ac ourla.

Quelques Indiens y 20
Projet de Kouroii y où i 3ooo hommes et 3ô 

millions ont été sacrifiés > ibid.
Iles du salut y leur port J 2.1

Sinam arì, Savannes naturelles y ibid,

S  avann es entre S  inam arì et Iracoubo ; peu
plades d* Indiens y 22

Iracoubo , M aroni, Man a , 26
Nègres matons y émigrés de S  uri nam ÿ 27

P  a rùie de 60 lie u es sé idem en t, oc eu pêe pa r 
les français sur cette étendue de 140 lieues 
de côtes y 28

Objections contre la  G ui an e > 29
onse , ibid.

C lim a t de lai Guiane y inoins chaud qu on 
ne le croit généralement y 5o



f í e s  forêts et les pays noyés ne sont pas m al- 
sains autant qu on le pense , page 3 t  

Qualité des terres, propres à ïp culturè^^^ 
toutes les denrées coloniales e t a celle des
épiceries, ; 3a

Distinction en terres hautes et terres basses>

Terres basses, 
Bancs de vase ,
D eu x  espèces de palétuviers> . 55
Vicissitude des vases e t des sables apportés 

par la  mer ; leurs effets , ibid*
Terres basses > les plus fertiles de toutes, 56  
M arques pour reconnoitre les m eilleures 

terres basses, \
Situations à préférer-, 58
Suite des indications des meiHeures terres-,

Nature du sol et du terrain q u i le recouvre y

v ;:'
Terres basses de qualité inférieure^, 4P 
Moyens qu ont eu les H ollandais pour éta

blir les terres pareilles dans leur G u ia n e ,

Credits que les comptoirs de H ollande fo n t
a u x habita ns de leurs colonies /  

Inçonvémeris de ces crédits,
42
43



Ponds nécessaires pour la culture des terres 
basses : nature des travaux à fa ire  pour 
les dessécher et cultiver, page 44

¿Terres hautes ; leurs distinctions > leurs
avantages et propriétés, 5o

Hat tes} ou ménageries de gros b éta il, $ 5

¿Mines de fe r  à la surface de la terre \ dont 
le m irerai rend jusqu à 8 0  pour iOO; 54 

Bois pour la 'marine ; leur ahondan ce dans 
la  Q ui à ne : définition et distinction de 
leurs espèces , : c¡ùalites ¿ poids spècifi quev 
Ijocal où il : conviendrait d ’en fa ire  une 
exploitation y 55

D  ¿ta il et calcuIs d ’uñe exploitation de bois 
pour la marine , 6 6  à 6 8

ylvanlages généraux que peut procurer la  
G ni une y %

Population .actuelle de la  Q u i ¿me ,  y 4
Ta ¿liens ; leurs différentes nations leurs

mœurs, leurs usagesv M anière dont ils 
ont été traités par le gou vernernen t ,

7 5  à 98

S  ni te des In  ¿liens. Qp in ion s ¿le q u e lq ues 
sluteurs et Poyageurs sur ces peuples >

y8  à 1 2 0

'Résumé de ce qui précède et de ce qui reste
à traiter dans cet ouvrage ^ ina



D E S

5V /so/?^ ¿fes: ¿7/«/es et de la sécheresse^ p* 1 2 0  

M a ré es  .y . - - ■ . ;S, 1 2 4

Abord des cotes et atterrage >  ̂ ibid„
Apperçu des . ea usés prin cipa les du manq ue 

de réussite de la G ui a ne , i3 o
Moye ns ben tés pour la m é  l iora lion de cette 

colonie j ce qui on a tenté pour les Indiens,
■ ' " " . k i 5 i "

Gens d e  couleur ; idées sur cette population ?
1 . . , i 5i à 165

B  là Tics o uvei ers y ou autres sans propriétés 
fon cières, , / i63  à 1 6 8

Nègres esclaves ; effets d ’ un traitem ent rai-» 
sonnablc <, 1 6 8

Portrait d ’une habitation bien réglée , et 
ensuite celu i d’une habitation  m a l con* 
dui te et en désordre , 1 7 0  à 1 8 2

Causes du dépérissement de la population  
des N ègre s .■ Idées pour y  renié d ier > 1 8 2

Ntarronage , & i83
Asyles de Nègres m àrons, détruits parmoie 

de conciliation y; i85
H abi ta l ì  g ns co n da ite s a vec rai son et h u - 

inan ité, 1 8 6

Traitem ent des Nègres clans Ici Q u i a n o ,
, ibid.
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petits habitans les traitent en général 
moins bien cjue les grands  ̂ page 1 8 7

■ 'XJiilité  des principes humains , et inconvé
nient de h insouciance ou de la  dureté 
envers les Nègres /  1 8 8  à 1 9 6

Projet d'émigration à la Guiane des Ca
ron b es de Sain t- P i  ne en t ,  j 9 8

Conduite du ministère au sujet de là  Gt&iane,
.. :2 0 a

Passage de Piaynal,, qui fa it  le tahleau des 
causes qui ont arreté les progrès de cette 
colonie > 2 0 1

Espoir de voir à présent prendre la  G u i ane 
en considération, s o 4

M oykns i ôu'veaüx de mettre en valeur la  
Gidarie 9 2 0 6

Proposition d*y émigrer des gens de couleur,
ibicL

d ifficu lté  de communiquer d'une partie de 
la  G ui a ne à Vautre ; d'où on conclu cl 
qu il convient d'y fa ire  des établis semens 
séparés les uns des autres , 2 0 8

1 er. Canton > colonie nouvelle,
; s e, Canton > colonie actuelle> 2 1 1

3e , C anton} entre Iracoubo et M aroni} 2.1 2 *
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Projet: de dépôttation; de forçats f i t  de cri* 
m hiels amendés ,  page 2 i 3

'jïpperç u de la  dépéri se de ces tro is canto rts 
oil colonies séparées ? 2 1 7

Dépense du i er. canton, ibid.
Dépense de la  colonie actuelle p o u  du 2 V  

canton 3 2 1 8

Observations. Objets dont la nation peut dis* 
poser dans cette colonie; em ploi à en

'fi. f a i r e , ' ■ ■ 2 & 0
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Résum é des dépenses proposées avec celles 
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E R R A T A .

Pageao, ligne 18: enfoui, lisez enfouit.
Pag. sSj lig, 10 : de large s lisez au large*
Pag, 7S, lig. %5 : puchicours, lisez pachicours: 
Pag. 126 , lig, 18 : fréquens qui sont a lisez qui ont 

fréquent
Pag, i65, lig. 12: du Roi, lisez de l'Etat.
Pag. &o6? lig. 3 , , quatre cents blancs, lisez 8 ou 

900 blancs*


