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VIEUX PAPIERS

Ces derniers qui, la majeure partie du temps, sont employés au service de leur maître, ont cependant des jours de la semaine et des heures de repos qu'ils préfèrent consacrer à leur travail particulier. 
Ils exploitent des jardins que leur fournissent leurs maîtres, et il en est qui récoltent jusqu'à cinq ou six cents francs de farine qu'ils vendent aux habitants. Ils pourraient donc se racheter en peu de temps, puisque la valeur d'un noir n'est pas de plus de 15 à 1800 francs ! Mais non ! Ils préfèrent rester dans la position où ils se trouvent, parce que, imprévoyants de leur nature, ils ont leurs vieux jours assurés sur l'habitation qui les a vus naître. Et ce serait ces gens-là que nous irions émanciper ? en prenant une partie du salaire de nos laboureurs ou artisans, qui à cause de la dureté de notre climat ont mille fois plus de besoin que les nègres. Si c'est cela de la philanthropie, je ne connais plus la véritable acception de ce mot".

Et voilà ce qui se passe dans les colonies anglaises : "Malgré la rigueur du gouvernement qui emprisonne les vagabonds et traque les gens oisifs, les productions de l'agriculture ont diminué de plus d'un tiers : l'habitude du travail se perd, la production va encore en diminuant. Les blancs, anciens propriétaires se ruinant finissant par abandonner le pays et les Antilles reviendront à la barbarie africaine. Il en sera de la Martinique comme de Saint Domingue, qui ne produit plus de sucre et qui marche à grands pas vers la désorganisation la plus complète, malgré les efforts éclairés de son Président, ancien officier dans l'armée française et qui doit de l'instruction qu'il avait acquise en France l'énergie qui l'a maintenu jusqu'à nos jours au pouvoir". (Jean-Pierre Boyer, président d'Haïti de 1818 à 1843).

"De l'anarchie qui suivra l'abandon des colonies par la race blanche, les Antilles passeront au despotisme d'un africain qui, à l'imitation de l'ex-roi Christophe, exploitera ses sujets pour son propre compte, tandis que les créoles, tout en profitant du travail de leurs esclaves leur donnaient au moins les soins que ne leur rendra jamais la tyrannie d'un des leurs. Voilà le résultat probable des efforts tentés par la société abolitionniste".
"Dire qu'il n'y a point d'amélioration à apporter au régime colonial, ce serait condamner ces pays à une exception que ne comporte pas la nature des institutions humaines. Mais le temps seul doit amener l'émancipation, et elle ne sera avantageuse au noir lui-même que lorsqu'elle sera le fruit des efforts qu'il aura faits pour acquérir sa liberté. Et je mets au fait qu'avant cinquante ans il ne restera que bien peu d'esclaves aux Antilles si on laisse les choses dans l'état actuel. Tout autre moyen sera dangereux. Depuis 1830, plus de vingt mille esclaves ont été affranchis à la Martinique. Cette colonie n'en contient que quatre vingt mille. Il y a donc probabilité que dans cinq fois cet espace de temps tous ceux qui auront eu à cœur de se libérer le seront".
***
175 - Relación circunstanciada de los deplorables sucesos acaecidos en el Cabo Francés desde el 18 hasta el 23 de Junio del presente año, extractada de la Gazeta de Norfolch en Virginia. Cadiz, Antonio Murguia (17*3) : extrait traduit en espagnol d'un article de la Norfolk Gazette du 10 juillet 1793 relatant l'incendie du Cap Français et le massacre de ses habitants par les noirs et les mulâtres du 18 eu 23 juin précédent.

Librairie Chamonal, Varia
5 rue Drouot, 75009 Paris
(Tel. 01 47 70 84 87 - chamonal2@wanadoo.fr)

Extraits des notes prises par M. Eugène Mourgue, écrites de sa main. S.l., S.n., [après 1800].
Intéressant manuscrit, en partie consacré à l'économie coloniale et à Saint-Domingue, rédigé par un familier d'Eugène Mourgue, négociant français né à Montpellier en 1777, et qui venait de mourir à New York en septembre 1799 des suites d'une forte fièvre.
Les 3 premières pages du manuscrit contiennent une chronologie de la vie d'Eugène Mourgue. Suivent des notes diverses, retranscrites d'après les papiers laissés par l'infortuné négociant. Elles sont presque toutes consacrées à son voyage aux Etats-Unis et à ses déplacements dans les colonies d'Amérique ; tempête du 13 décembre 1798 ; un extrait en anglais du Daily Advertiser (13 septembre 1799) déplorant la mort du voyageur français.
La seconde partie du manuscrit, reproduit la correspondance échangée avec les amis et familiers du défunt, ses parents notamment, à qui le scripteur doit annoncer la triste nouvelle. 
Ces lettres donnent les détails de la maladie d'Eugène Mourgue (sans doute contractée dans les colonies d'Amérique), retracent ses déplacements professionnels, etc.
Le scripteur, qui envoie ses lettres de Boston et de Philadelphie, renseigne le père du défunt sur la situation du commerce colonial (ainsi que sur celui de la France vers l'Amérique), évoque les difficultés de communication avec l'Europe, donne des nouvelles de la vie française aux Etats-Unis, se livre à des considérations sur les désordres de Saint-Domingue : "J'ai omis de vous parler de St. Domingue dans ma d[erniè]re, où je vous crois quelqu'intérêt. Cette infortunée colonie est dans un état plus déplorable que jamais, Toussaint y combat Rigaud à toute outrance, pour voiler sa cruauté contre les blancs que le hazard a fixé sous la dependance du 2d ; Toussaint a pu jouir un moment de la reputation d'homme bien intentionné, mais aujourdhuy, il est evident que c'est un fourbe cruel, un traître vendu aux anglois qui le dirigent absoluement (...) St. Domingue est perdu, perdu sans ressources jusqu'à ce que la France puisse y arrêter la désolation et la mort."
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