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La Guadeloupe en 1759

Dubois, capitaine de cavalerie de milice Petit Canal], Néron Longpré [Jean Baptiste Néron Longpré, capitaine de milice Petit-Canal], Duhayde [Martin Duhalde Cedary, officier d'infanterie de milice Baie Mahault], Le Borgne [Emmanuel Jacques Le Borgne, capitaine de milice Anse Bertrand], Néron Beauclair [Pierre Néron Beauclair, officier d'artillerie de milice] et Barboteau [Philippe Barbotteau, capitaine de milice Port Louis]. »

	J’avais écrit à M. le gouverneur, qui n’est plus que M. Nadau de Treil ; il me marqua : « Tout est fait, tout est dit mon cher comte. J’ai été contraint d’accélérer à la capitulation, n’ayant plus sous ma main que 26 hommes ; les postes sont abandonnés par les troupes et occupés par nos ennemis. »
	Je ne vous marque point tous les articles de la capitulation. Nous restons libres dans notre religion ; nous ne pouvons prendre les armes contre personne jusqu’à la paix ; nous jouirons de nos mêmes droits. Il n’est pas permis de vendre d’habitation aux Anglais, toutes nos denrées ayant cours dans leurs îles.
	On a accordé aux milices, à cause de leur belle résistance après trois mois de siège, 2 canons de fonte verte qu'ils sortiront des postes avec armes et bagages, tambour battant, mèche allumée ; que les fusils seront déposés chez les capitaines de quartier jusqu’à nouvel ordre. Il faut un gouverneur qui sache le service. Je pense que si l’on s’était opposé à la descente, l’île ne serait pas prise ; mais ça a ôté le courage aux milices et la plus grande partie de ces petits poudrés [? lecture peu sûre] et négociants ont resté dans les réduits.
	Si vous voyez Mr le comte de Béarn assurez-le de mes respects je vous prie ; ne sachant où il est je ne lui écris point, marquez-moi son adresse. Mr Deravin [Desravins] fils est mort de la maladie de Siam (5) à la Martinique. 
	Je ne sais si vous pourrez lire car j’ai beaucoup de lettres à écrire, ce qui me fait presser. J’en ferai poster une la semaine prochaine pour Londres. Peut-être qu’elle vous parviendra plus vite. 

[fin de la première lettre. La seconde contient des renseignements sur l’habitation et le climat après la reddition]

Deuxième lettre

	Voici bien des pertes mon cher compère. Il ne vous reste de tous vos établissements que la purgerie et l’étuve. Grâce à Dieu le feu n’y a pas pris, l’ayant passé à trois différentes fois sous les essentes. Il y avait 24 barriques de sucre blanc et trois de commun avec cinq ou six cents formes qui étaient à purger, et tout notre café sur le plancher. Il y avait dans la sucrerie, quatre cents formes. On avait fini de faire du sucre la nuit du samedi au dimanche et le soir à 7 heures on tira l’alarme ; les deux petites chambres de l’escalier ont resté avec la case à bois, toutes celles des nègres ont été incendiées. Sacoues a été prise. On dit que Félicité s’est rendue, la crainte d’être battue de sa maman à qui elle avait cassé une casserole. On ne doute point que Jean Louis n’en ait fait autant. L’on m’a dit avoir vu Mouzinga avec un flibustier ; j’ai employé des personnes pour la prendre, mais je crains qu’elle ne soit avec les soldats anglais et avant la capitulation. Agnès Faconie a parti après la capitulation pour la Martinique avec Germain, son fils Joseph et sa petite mulâtresse. J’attends qu’il y passe un parlementaire pour l’envoyer [chercher], mais je crains fort que si il en trouve une occasion pour Corossol il n’y soit passé, où il vendra la mère et les deux enfants. Il y a nombre de flibustiers qui en ont fait autant. Des malheureux espagnols ont emmené à Mme Boivin toutes ses mulâtresses et ses nègres ouvriers et tout ce qu’elle avait de meilleur au nombre de trente sept. Vous avez Hagueste qui s’est battu avec André Faconie, qui l’a estropié de la main droite. Ce premier est marron aussi bien que Lataille. Tous les autres sont au travail du cinq juin. J’ai fait abattre des bois pour rétablir le moulin. Il y a une table de moulin à la petite négresse, un arbre de roue de balata ; le courbaril qui était au jardin à nègres fut renversé par un coup de vent il y a un mois, qui servira pour un grand rolle (6). Les deux petits rolles ont été sauvés. On est après tirer des courbes, pour la matière de la roue. On trouvera du gommier pour le balancier et la lanterne. Ce qui manque le plus c’est les quatre pièces pour le grand châssis et celui de la table ; des fourches pour des cases à bagasses. Je cherche un palan à acheter sans en pouvoir trouver. Vous avez fourni trois bœufs pour l’armée et qui ont été volés au tiers pour les nègres. Il vous en reste cinq pour le cabrouet, avec un petit. On ne sait de quoi est devenu le cheval anglais ; il y est mort ou perdu six mulets, il y en reste seize avec quatre chevaux. J’ai oublié à mettre que Anne, que vous avez achetée du frère de Mr de Campgrand [Cangran] est rendue aux anglais avec son bon ami ; elle a accouché à bord. Les cannes sont presque toutes ravagées. M. Berthela [Berthelot] père a fait mettre le feu à quelqu’une pendant le siège. 
	L’on finira ce matin à sarcler les maniocs. Cet après-midi l’on plantera des cannes.
	Depuis le Galion, excepté Mr Godet des Marais, Madame du Charmois [Ducharmoy] et Tilliac, tout jusqu’à la petite Rivière est brûlé, le haut et le bas. Mrs Petit, Beaupin [Brun Beaupin] et Duchâteau [Deblaine Duchateau] ont conservé leur moulin parce qu’ils sont de maçonne. Mrs Berthelot père, Madame Beaupin, Borgne, Bruin et Vaniber [Vanybergue] n’ont point été incendiées. Tout le reste l’est jusqu’au Grand Cul de Sac ; tous les bas sont brûlés. L’église de Bouillante et Deshayes aussi par les corsaires. Le
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