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La Guadeloupe en 1759

Grand Cul de Sac, le Lamentin, la Baie Mahault n’ont rien perdu. Mais Houelbourg, Petit Bourg, La Petite Gouyave, Sainte Marie, Madame Bonfils et le Moulin à l'eau à Mr Pinelle [Philippe Pinel Dumanoir], une purgerie, étuve et ses cases à bagasse. Il ne lui reste pas de nègres pour faire rouler une sucrerie. Le reste de la Cabesterre jusqu’au Galion n’ont rien perdu.
	L’idée des nègres était que tous les blancs seraient transportés dans une île et qu’eux resteraient ici. Quand ils se sont vus embarquer, ils ont fait des hurlements affreux et plusieurs se sont jetés à la nage. Tout le bourg de Saint François est brûlé excepté l’église des Capucins et leur couvent, avec les maisons qui sont sur la gauche depuis la rue qui va à l’église jusqu’au pont. Tout le reste est brûlé dans la nuit du 23 au 24 par des balles à feu. La plus grande partie des magasins étaient pleins de toutes sortes de marchandises, ce qui fit un feu des plus affreux, accompagné d’une quantité de bombes et l’artillerie de tous ces vaisseaux qui faisaient un feu continuel de l’autre côté du pont jusqu’à l’église des Carmes n’a point été incendiée mais en montant jusqu’au Galion tout le pays, les Jésuites avec quelques maisons de ce côté de rue ne l’ont pas été.
	Vous avez sans doute appris la capitulation signée du premier mai. Mrs Nadau du Treil, La Potherye, Du Boistier [Dubouetiez] et du Parquet [Jean Clair Dyel Duparquet, major de la Guadeloupe] avec les officiers et soldats sont embarqués à la grande ance des Trois Rivières le 3 mai pour la Martinique. Mr Du Parquet voulut aller à terre, où était toute la populace. En arrivant à la lame, il leur dit « Respectez la chaloupe royale et prenez garde à vous quand je sais que vous êtes des insolents et des mutins ». Dans le moment il lui tomba une grêle de roches, qui fut réitéré dont plusieurs l’abordèrent et firent nombre de contusions, ce qui obligea les rameurs à virer de bord et rétrograder. Mr Nadau fut conduit au Fort Royal avec une sentinelle à sa porte. Mr de la Potherye écrivit à Mr de Lonvilliers, lieutenant de Roi de la Martinique pour qu’il fît défense de l’insulter et descendit à terre le lendemain avec les troupes qui étaient avec lui, la baïonnette au bout du fusil. Madame Nadau reçut toutes sortes d’injures, de toute la populace. 
	Nous restons neutres  par la capitulation, ne pouvant prendre les armes pour notre patrie ni pour le Roi de Grande-Bretagne. Nous sommes libres pour notre religion et restons dans les mêmes droits que nous étions, jusqu’à la paix. Si la colonie reste au Roi de la Grande-Bretagne, il sera permis de rester à ceux qui le voudront, comme aux autres de s’en aller, en vendant toutefois leurs biens et meubles aux anglais et non à d’autres ; que notre conseil s’assemblera pour délibérer des affaires civiles et criminelles.
	Une personne dans chaque quartier, qui sera nommée à la pluralité des voix, afin de le choisir intègre et capable de rendre bonne justice et y soutenir la police et entretenir le bon ordre et les chemins royaux.
	On a accordé aux milices, à cause de la belle résistance après trois mois de siège, deux canons de fonte verte, sortir du poste avec armes et bagages, tambour battant, mèche allumée ; il a été aussi arrêté que l’on remette les fusils aux commandants des quartiers et qui en répondront jusqu'à nouvel ordre ; que tous mes révérends Pères Supérieurs, chef d’ordre et curés et Messieurs et révérés chefs de maison, tous les privilégiés de quelque qualité et condition qu’ils soient et tous ceux qui ont porté les armes signeront la capitulation et feront serment d’entretenir toutes les clauses incluses sans quoi ils seront regardés comme vrais rebelles et réfractaires aux dites clauses, ils seront regardés comme ennemis et espions et chassés de l’île. Son excellence Mr le général de Barington a commis Mr le gouverneur de Meleville [Melville] pour recevoir serments et signatures. Je l’ai accompagné dans sa tournée en qualité de major général des milices. J’ai fait dans un mois trois fois le tour de l’île. Je vous en dirai la raison dans une autre lettre où je vous ferai un détail du siège de l’île.
	La Grande Terre a accepté aux mêmes conditions, la neutralité et capitulation après un mois et demi de siège ; Marie-Galante après huit jours l’a aussi acceptée.
	L’état major de la Grande-Terre est au Fort Royal. L’on m’a dit que Mr de Lasachaysne [Joseph de Jarrier écuyer sieur de La Chassaigne] commandant à Marie-Galante avait demandé d'y rester. Mr le général de Barington lui a accordé à cause de son grand âge. 
	Mr de la Potherye doit venir au premier jour pour y chercher madame. Je vous ai marqué dans ma dernière qu’il n’avait donné que cinq mille livres.
	Vous ne manquerez d’en faire signifier le protêt (7) de la lettre de change de 4 000 lt à Mr Charet. Vous me l’avez envoyée sans être en règle, n’étant signée d’aucun juge de la bourse. Je souhaite que celle de 6 000 lt n’ait pas eu le même sort. 
	Le bruit a couru un peu avant le siège que vous aviez vendu votre habitation. Si ça est faites-moi le plaisir de me le marquer. Il ne me conviendrait pas de faire pour un autre, ce que je fais avec plaisir pour vous.
	Je m’étais flatté que vous m’en accommoderiez, m’ayant marqué que ça pouvait se faire. L’on fait aujourd’hui une différence du prix, par la situation présente, la perte des nègres, des bestiaux et des établissements. Nombre de personnes ont l’intention de vendre pour se retirer en France.
	On fait valoir les beaux sucres 45 lt, les communs 36 lt, les cotons 100 lt, le café 10 lt en argent ; en marchandises 12 sols ; le bœuf de la première qualité 14 à 15 piastres, le second 13 piastres. Le […?] de 
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