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Les Juifs aux Antilles et lettre d'un rabbin sur Saint-Christophe en 1782

les Chevaliers fourniraient mille écus de redevance et une couronne d'or. La Religion de Malthe exploita la Colonie française à son profit jusqu'en 1665, temps auquel le traité fut résilié sous le Grand Maître Nicolas CROTONER, en sorte que la Compagnie des Indes occidentales reprit son exploitation.

	L'année suivante, c'est-à-dire en 1666, le Commandeur de SALLES qui était pour le Roi de France le Gouverneur de la portion française de l'Isle, conquit au profit de Louis XIV son Maître l'autre partie de cette Isle qui reconnaissait encore les lois de la Grande-Bretagne.

	A compter de cette année 1666 jusqu'en 1713, le Roi de France posséda seul l'Isle entière durant quarante-sept années, mais ensuite la possession totale fut transportée aux Anglais par le Traité d'Utrecht en 1713. 

	Depuis cette période, les Rois de la Grande-Bretagne ont toujours conservé St. Christophe en entier jusques au mois de janvier de la présente année 1782, temps auquel le Marquis de BOUILLÉ (B), Gouverneur de la Martinique, Commandant des Troupes de terre, et le Comte de GRASSE, Commandant de la Flotte française, en combinant leurs forces respectives, ont enfin assujetti l'Isle entière à la domination du Roi de France, leur Maître.

	Nous voilà arrivés à la prise et à la conquête de St. Christophe, événement dont tous les Cercles retentissent ici. 

	Sans doute, par la Gazette de France que vous recevez, vous avez déjà été instruits de tous les détails de la Conquête de cette Isle ; aussi je ne vous en parlerai pas. 

	J'observerai seulement que ce qui comble de gloire le Marquis de BOUILLÉ c'est que l'amiral anglais avait précédemment, dans une dépêche, marqué à la Cour : « Je suis bien aise de m'être assuré, par une lettre du Gouverneur SHIFLEY, que Bristone-Hill, où Son Excellence s'était retirée, est dans la sûreté la plus complète. 

	Si donc Bristone-Hill peut tenir, ce dont je n'ai aucun doute, le Marquis de BOUILLÉ, qui a débarqué dans l'Isle avec 8.000 (C) hommes, sera bien aise, je crois, de se retirer, ainsi que le Comte de GRASSE ». 

	Ce n'est pas là tout ; l'Amiral anglais ajoute : « Le Général LESCOT a reçu le message suivant de la part de ce brave vieux Soldat, le Général FRAGER enfermé dans Bristone-Hill, que comme le Général LESCOT avait pris la peine de venir à son secours, lui FRAGER serait bien aise d'avoir l'honneur de le voir, mais qu'autrement il n'avait besoin ni de lui ni de ses troupes ».

	D'après les réponses confiantes du Gouverneur SHIFLEY et de ce brave vieux Soldat le Général FRAGER, qu'on juge si la réduction de Bristone-Hill seule ne suffirait pas pour immortaliser le Marquis de BOUILLÉ, quand même il n'aurait pas quantité d'autres titres à l'immortalité.

	Sachez actuellement, ô ma femme et mes enfants, que vous ferez une chose qui sera très agréable à votre époux et à votre père, qui est en même temps le Sacrificateur du vrai Dieu, si vous daignez, dans vos prières (D), faire la commémoration de cette Conquête également glorieuse pour le jeune et sage Monarque qui régit la France sur le modèle de Salomon, et pour le valeureux Marquis de BOUILLÉ, digne émule de nos deux grands Capitaines Josué et Judas Macchabée ; cette conquête pénétrera de joie en particulier les Colons de notre St. Eustache et de plus les Etats Généraux nos Maîtres, ainsi que tous leurs bons et fidèles sujets.

	Chantez donc dans un saint délire et suivant le mode le plus sonore, le plus éclatant et le plus bruyant, le Cantique eucharistique de notre grand et divin Législateur sur le passage miraculeux de la Mer Rouge et sur la submersion, dans l'abyme, de l'impie Pharaon, de ses Généraux, de ses Soldats et de ses chars. D'après les bienfaits signalés que les Rois de France ont répandus sur nos frères, pourrions-nous ne pas prier le Très-Haut en faveur de leur Royaume ? 
	Si je ne vous y exhortais, aurais-je mérité d'être le Prêtre de l'Eternel, de monter à son autel et d'y brûler de l'encens en son honneur ?

A Paris, le... de la Lune.

Lu et approuvé ce 4 avril 1781. 
De Sauvigny
Vu l'approbation, permis d'imprimer le 5 avril 1782 - Lenoir (E)
De l'imprimerie de Quelleau. Imprimeur de S.A.S. Mgr le Prince de Conty, rue Fouare

Notes sur cette lettre
Les mots entre crochets dans le texte sont de l'auteur de l'article.
(A) Les Provinces Unies, les Etats Généraux : les actuels Pays Bas
(B) En marge : le marquis de Bouillé au comble de la gloire
(C) Il n'y en avait que 6.000.
(D) En marge : prières ordonnées et indiquées
(E) Lenoir était alors lieutenant général de police.
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