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MORE-LACK,
ou

ESSAI
SUR les moyens les plus doux & les plus équitables
d'abolir la traite & l'efdavage des Nègres d'Afrique,
en confervant aux Colonies tous les avantages d'une

population agricole.

And with ntcejjîty
The Tirant' Piea, excuft hia dew' Iish Deed.

Ainû les Tyrans prétendent excufer leurs aââons infernales
en difant La ncccliité m'y força.

Paradis Perdu de Mllton.

A LONDRES

Et je trouve A Pari$7.
Chez PRÀULT, Imprimeur du Roi,

quai des Auguftins,

I 785.



[Cet ouvrageest de Lecointe-Marsillac]



AUX

SOCIÉTÉS PHILANTROPIQUES,

E T

A TOUTES LES AMES SENSIBLES.

DE toutes nos erreurs la plus funefte
à la félicité humaine eft celie d'avoir

toujours confidéré de grandes richeflès
comme la réalité du bonheur; jadis la
foif de l'or, fit maflacrer les habitans du
Nouveau Monde aujourd'hui la même

cupidité nous entraîne à faire égorger
une partie des peuples de l'Afrique, &
à leur enlever des efclaves pour cultiver

l'Amérique. En fommes-nous plus heu
reux ? L'Efpagne pour envahir des
monceaux d'or a dépeuplé fes provinces
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& laide Ces terres en friche. L'Europe a

regorgé de def rs d'ambition de ri-

chères des fortunes rapides fe font

élevées fur les débris fanglans de l'efpèce
humaine; un millionnaire ne peut dépen-
fer fans prodigalités un revenu immenfe

capable de fuffire à I'exiftence de deux cents

perfonnes, il fe crée mille jouiflances fac-

tices qui prennent la place desbefoinsles

plus nécetfaires des tréfors confumés par
un luxe fans bornes ceffent d'être fuffifans,
& le voilà devenu le martyr de fa propre

cupidité & la jufte victime de la cupidité
infenfée dont il a malheureufement donné

l'exemple à toute la colonie.

Des vêtemens fimples, mais falutaires,

ont fait place à des modes frivoles & à

des coftumes ruineux les toits paifibles
de nos pères ont été renverfés pour
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élever des bâtimens fuperbes leur nour-

riture faine & frugale a été remplacée

par des repas fplendides & des apprêts

fbmptueux. Enfin les vrais plaifirs de

l'heureufe innocence ont été dédaignés
par forgueil ou avilis par des êtres cor-

rompus.

Le nombre des favoris de la fortune

qui regorgent de/ tout, a augmenté la

foule des malheureux enfans de l'indi-

gence qui n'ont pas de pain & les

riches eux-mêmes n'ont goûté de la féli-

cité que les apparences trompeufes. Les

richefles ont tourmenté toutes les cïaflès

de la fociété fans les rendre heureufes
&, pour les obtenir, nous leur facrifions

fans remords depuis plus de deux cents

ans, le bonheur, la liberté, le fang, la
vie & la poftériré de dix millions de
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créatures innocentes qui font nos fem-

blabîes nos frères. Enfin après avoir

rempli les quatre parties du monde de

meurtres & de calamités, nous mourrons

égoïftes, malheureux, déteftés de tous

ceux qui nous environnent fouvent

même de nos propres enfans, fans avoir

rien fait pour la poflérité, que de mul-

tiplier les vices & les misères du genre
humain. Tels font les triftes effets de

finfatiable avarice & de la foif toujours
renaiffante de l'or.

Quelques hommes fenf bTes témoins

de ces horreurs ont fait fentir à l'Eu-

rope les cruautés quelle avoit exercées fans

relâche contre les Noirs, depuis plus de

deuxfiècles. La dureté des traitans, des fac-

teurs homicides & des habitans impi-

toyables, a révolté tous les cœurs hon-
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notes, & lorfque les colons ont voulu

juflifier les brigandages les aflaffînats

qu'ils font commettre en Afrique & en

Amérique l'indignation générale s'efl;
Soulevée contr'eux.

Ils fentent ils avouent même la né-

celïïté d'une réforme dans les abus
mais l'habitant defpote abfolu dans fon

habitation refufe impunément tous les

jours à fes Nègres les adoucifTemens qui
leur ont été accordés par le Code Noir.
Leur misère s'accroît fans cène ils la
fouffrent & fe taifent. Si par malheur ils
ofoient fe plaindre, ils recevraient bien-
tôt cent coups de fouet, & rifqueroient
d'avoir leur corps déchiré par lambeaux.
Il n'exige dans les colonies aucun pro-
te&eur qui veille à la confervation de ces

infortunés ni qui prenne le moindre
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intérêt à ce qu'on leur fournifl7e feulement

le vrai nécefïàire.

On ne peut parcourir les habitations

Angloifes de l'Amérique fans être navré

de douleur on y voit prefque par-tout
l'homme écrafé fous le joug de la ty-

rannie, mis au rang des bêtes de charge
& fouvent plus maltraité qu'elles. Ce

cruel ufage autorifé par des loix bar-

bares furprifes à la puiflànce des Rois

pratiqué par des êtres impitoyables, s'eft

perpétué jufques à ce jour, malgré tou-

tes les réclamations de la raifon & des

lumières de notre fiècle malgré f in-

fluence des préceptes religieux, malgré

les fentimens intérieurs de l'ame, qui ne

ceffe de dire Celui que tu foules aux

pieds eft ton frère. La foif de for & le

defir effréné de gagner en dix ans de
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quoi étaler le faite le plus infolent, fone

les motifs qui encouragent cet odieux

commerce, & rédûifent le More malheu-

reux au degré d'aviliffemenc le plus
douloureux. Non, je ne crains pas de

le dire on ne boit pas en Europe une

feule taffe de café qui ne renferme quel-
ques gouttes du fang des Africains. La
feule culture du lucre abrége de moitié

la durée de leur exiftence.

Quel abfervateur impartial ne fentira
fon ame déchirée lorique quittant l'ha-
bitation du maître il parcourra feul les
trilles cabanes de fes efclaves ? Tandis

que la pompe & i'abondance font ré-*

pan dues avec profufion au logis du colon
fes pauvres créatures, mouraot de faim,
n'ont fur leur corps que deux aunes de

girofle toile pour couvrir leurs nudités &
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qu'une miférable natte pour fe coucher la

nuit. L'indigence la plus affreufe les pour-
fuit & les poignarde depuis l'époque de

leur fervitude jufqu'à celle de leur morr. Ils

travaillent nuit & Jour pour accroître la

fortune du maître. Tandis que les Noirs

ne refpirent que pour la douleur &

fouffrent des premiers befoins de la vie,

des colons durs & colères n'ont plus de

pitié pour eux leurs cœurs font de pierre,

& la mort même de ces infortunés ceffe

de les affe(aer dès qu'ils y trouvent

quelque avantage.

Leur infenfibilité meurtrière fe conv

munique bientôt à tous ceux qui les

environnent pour plaire au tyran on

époufe fa dureté on parle des Noirs

avec mépris les yeux s'accoutument au

fpeetacle de la cruauté, & on trouve
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rarement des Européens qui ayant vécu

un an en Amérique, prennent intérêt à

leurs fouffrances. Ils contemplent en riant

les coups de fouet qui font quelquefois
ruiflefer le fang de ces malheureux. Les

cris de ces infortunés, lorfqu'on met du

fel & du poivre dans leurs plaies, exci-

tent leurs feuris moqueurs. Monftres

que vous ont fait ces peuples opprimés

pour les traiter avec tant de rigueur ?

Rappeliez-vous que cleft par la trahifon
la force & la tyrannie que vous avez

établi vos droits fur eux en les ar.

rachant avec violence du fein de leur

patrie. Songez que c'eft à votre politique
infernale que vous êtes redevable de leurs

travaux & de votre opulence rappeliez-
vous enfin qu'il exifte un Etre immortel

qui voit & juge vos oeuvres & dormez
en paix, fi vous l'ofez.
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Tyranscruels, perfécuteursfarouches,
vousque la Nature ne fit naître que
pourdevenirles bourreauxdu genre hu,

main, quittez vos tables fomptueufes,
&vifitezles cafesdevos Nègres, où tout
annonce la peine8: la douloureufein-*

digence Voyez-lesdans la duretédes

travaux nuds fouffrans exposesà la

rigueur d'un foleil brûlant dégoûtans
de fueurs & quelquefoisde fang mêlé
des larmesdu défefpoir V'oyez-less'é-

puifer de fatigues fur une terrequi ne

produit tant de richeffesque pour vous

feuls & s'ilvous refte encore une

ame, contemplezleur deftinéeaffreufe
fans détournerles yeux avechorreur
Vousn'oferiez vous craignezmême
d'êtrefenfibles vous encouragezune
administrationmeurtrièredont labarbarie
contribue à votreopulence.Vousavez,



Phiiantropiques. xj

xieil vrai, le beau droit de leur faire grace

quand vous voulez mais pour ne pas

jouir d'un privilège contraire à votre

fortune pour priver de vos bienfaits

ces infortunés, vous fortez rarement
vous êtes prefque toujours invifibles pour

-eux; vous reffemblez à ces froides idoles

de bois pu d'argile qui ne quittent ja-
mais la place où le flupide vulgaire les

a dépofés.

Malgré les vaines déclamations que

l'impofture & la cupidité font proférer
encore aux colons fopinion générale a

prononcé contr'eux elle réclame l'aboli-

tion de la traite des Nègres elle re-

cherche avec empreffemenc tous les

moyens de leur rendre une liberté que
leur accorda la Nature. que la four-

berie & la violence leur ont -ravie
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mais à laquelle ils n'ont jamais re-

noncé.

Par quels moyens heureux y pour-
roit-on parvenir, faus exciter des orages
fans porter atteinte à la propriété des

colons fans les priver des bras accou-

tumés à cultiver leurs terres

Rendre fubitement la liberté à tous

les efclaves Nègres feroit un aéte d'au-
torité arbitraire qui ruineroit. les colonies

& exciteroit une révolution dangereufe
dans des cœurs ulcérés de peines & de

défefpoir. Les habitans ne connoiflant

d'autres moyens de culture que les bras

.du More feroient fans fecours, fans

efpoir fans récoltes fi on les affran-

chiflbit tout-à-coup. La café des Nègres,

fes meubles, fes outils appartenans au
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maître, rendre à ces efclaves la liberté furie

champ avant de leuravoiranuré des moyens
d'exigence feroit les réduire a la der-

nière misère, & n'en faire que des bri-

gands toujours prêts à nous dévorer.

Eteindre infenfiblement Vefdavage par
des moyens doux, faciles & peu difpen-
dieux, qui afïhrent dans tous les tems la

culture des terres l'exigence des Nègres
& la fortune des colons feroient des

aétes de juftice conformes à tous les droits

de l'humanité, & même avantageux à

à la profpérité future des colons ils ne

pourroient révolter que ces ames féroces

& avides qui chérifTent les. meurtres

l'iniquité & les révolutions, dans I'efpoir

d'y trouver de quoi fatisfàire avec moins

de lenteur la cupidité la plus effrénée.
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Abolir enfin la traite des Nègres dès

qu'elle ne fera plus néceflaire anéantir

les caufes de l'éfclavage rendre la paix

à l'Afrique, & la liberté à l'Amérique;
ce font des aâres d'équité & de bien-

faifance, que toutes les opinions reli-

gieufes, la juftice & l'humanité récla-

ment depuis long-tems.

Ces trois obfervations détaillées vont

former le cannevas de cet Ouvrage
mais avant de le commencer, il faut que

je rende compte des motifs qui m'ont

déterminé à le mettre au jour.

Il y a environ un an, qu'ayant été

obligé de me rendre à l'Ifle de Guerne-

fey, je fus contraint, à.. mon retour en

France, de relâcher à l'Ifle de Jerfey,
où les vents contraires me retinrent près
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de trois jours. Quoique la mer fût vive-
ment agitée le foleil e'clairoit l'horizon
& répandoit fa douce lumière fur les

pâturages les jardins & les riantes ha-
bitations de l'Ifle. Ne pouvant achever
ma route l'oiflveté me porta à la par-
courir. Semblable à la plupart des Ifles
de l'Océan elle m'offrit Palper de plu-
fieurs montagnes qui fortant du fein
de la mer fembloient y former un afyle
contre fes orages. Je dirigeai mes pas
vers fon centre & par des chemins tor-

tueux, bordés d'un grand nombre d'ar-
bres jeunes & vigoureux, je parvins au
fommet de rifle, & m'aff fur le bord
d'un rocher.

J'y contemplois dans une tendre

méditation le fpectacle terrible & ma-

jeflueux d'une mer en courroux qui
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fembIoit vouloir fapper & engloutir ce fôl

liant & bien cultivé les roches qui

m'environnoient, chargées de coquillages

incruftés & de pétrifications maritimes,

Tti'atteftoient l'évidence des premiers dé-

luges du monde. les vents impé-
tueux qui foulevoient les flots avec vio-

lence. les vagues qui en fe com-

battant, fe confondoient fans ceffe ve-

noient brifer leurs dernières lames aux

pieds d'un roc qui fert de fondement

à un vieux châreau bâti (dit-on ) par
Jules Céfar la Nature dans fes

vives agitations, pénétroit mon cœur de

crainte & de refpe& & dans fin-

térieur de mon être J'admirai dans un

refpe&ueux filence la puiffance motrice

qui dirigeoit à fon gré le mouvement des

cieux, des vents, des mers & de la

terre.

J'étois
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J'émis encore ému de ces magnifiques
tableaux, lorfquc j'apperçus à deux cents

pas de moi un homme couché fur la

terre la tête appuyée fur fa main, il

conremploit comme moi les convulfions

de l'Océan. L'analogie du lieu du rems,
des circonftances, peut-être même cette

fympathie fi douce qui attire l'homme
vers fon fembta le, m'excita à m'appro-
cher de lui je quittai mon rocher, &

je fus le joindre.

Après avoir vaguement parlé des

vents &c il m'apprit que fa mère étoit

originaire d'Afrique qu'il avoit été ef-
clave en Amérique qu'affranchi de

bonne heure, il avoit fait un voyage en

Guinée que les horreurs de la traite

lui ayant fait redouter d'être auffi la vic-
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time de nos fureurs fanguinaires il avoit

abandonné une patrie où prefque tous fes

parens avoient été égorgés ou vendus;
& qu'enfin il étoit venu chercher en

Europe un afyle paifible où fon travail

pût fuffire aux befoins de fon exiftence.

Le ton dont il s'exprimoit me frappa.
Je lui fis beaucoup Je queilxons fur l'ef-

clavage, la traite des Noirs leur trans-

port dans les Ifles leurs traite mens

journaliers &c. Il répondit à tout avec

une précifîon une énergie & un renci-

ment de vérité qui m'infpirèrent de l'ef-

time pour lui. Je fentis quniI étoit par-
faitement inftruit & fon difcours redou-

bla la vive horreur que j'avois conçue

depuis long-tems pour un trafic auffi dé-
naturé.
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Ses tableaux étoient peints avec cette
chaleur qui cara&érifant bien les faits
dont il avoit été témoin, annonçoient
une ame fenfible courageufe & fupé-
rieure aux revers. II invoquoit à la fois
le Grand-Efprit & le Soleil comme fes

pères les Rois & les Magiftrats comme
fes prote&eurs il finit par m'apprendre

qu'il avoit compofé un mémoire où tous
fes griefs e'toient dépofés je lui témoi-

gnai le defir d'en prendre levure il

promit de me fatisfaire & de me l'ap"
porter le lendemain matin. Je le

quittai, en ferrant affeékueufement fa main
dans les miennes.

Cet homme avroir la taille haute, la

figure animée le regard indigné. Soit

que ce fût un jeu de la Nature, ou que
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famèreeûtfréquentédesEuropéens fon

vifagene paroiflbït pasavoiruneorigine
Africaine fon teint n'étoit guèresplus
brun que celui des Espagnolsou des

Portugais fescheveuxcouitsn'étoientpas
crépus, & fa manière de s-énoiiceran-

nonçoit de la pénétration, du jugement
& mêmedu génie.

Le lendemain ilarrivachezmoi avec
un rouleau de vieux papiers fous fon

bras il le déploya fur ma table, & le
lut en angloisavecvéhémence.Tout dé-
voilok en lui un hommeplein de fon

fujet, & capable de grandeschofes.Je
me tenois en garde contre une chaleur

que je croyoisoutrée mais la forcede
fesraifonsm'entraîna elles étoientcon-
formesà toutce que j'avois reïTentimoi-
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même, je ne pus m'empêcher de par-

tager fers peines.

Il me racnnta Yhiûoire d'un Nègre

jeune encore mais épuifé par l'excès

des travaux qu'on. lui avoit imposés Cer

homme extéraue maigre comme un

fquelette, abandonné de fon maître. qui
refufoit de le nourrir,. parce qu'il n'avoit

plus la force de travailler, fut réduit. à

une fi grande misère, qu'il mangea de la

chair crue & corrompue des boeufs ou

des animaux morts de maladies jettés
au milieu des champs. Ce malheureux

Noir prefîe d'une faim dévorante, par-
courut les habitations en mendiant. Il

vint un jour fe présenter devant un riche

colon, parent de fon maître^ & pour

lequel il avoit jadis travaillé: il le trouva



xx1yAux Sociétés

prenant fon café fur une terrafTe vêtu
d'un habit fuperbe & environné de

gensqui lefervoient.Il implorafon affif-

tance mais il fut cruellementrefufé &

parcequ'il ne fe retira pas affezpromp-
tement, il le livraà fes domeftiquesqui
l'outragèrentavec violence. Ce Nègre
infortuné, en fe retirant, ne put s'em-

pêcherde luidire ( Toi, qui boiremon

fang, refufer la vie à moi & faire
battre moi.) Ce qui, dans le génie
de notre langue, meparoît dire Celui

qui boit monfang mesfueurs &mes.

larmes, me refufeun morceaude pain
& m'ajjbmme.

le defîrai qu'il me laifsât foct manuf-

cnt mais il n'y confentit pas il me

permit feulement d'en extraire ce qui fe-
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toit utile à mon Ouvrage je profitai de

fes offres & traduifis en françois quel-

ques paffages qui me parurent intéreffans.

Malgré tous mes efforts pour leur confer-

ver leur teinte originale je fens qu'ils
ont perdu de leur énergie mais ce qur
leur en refte, fuffira peut-être pour faire

connoître que, fous une écorce noire, il

(e trouve fouvent des ames fenfibles qui
ont du cara&ère & de la vigueur.

La féconde partie de cet Ouv.rage ren-

fermera un corps d'observations relatives

aux moyens les plus doux d'opérer infen-

fiblement l'abolition de la traite ( en la

rendant inutile ,.) & rextinâion progref-
five de l'efclavage, fans nuire à la pro-

priété des coions, ni à l'exploitation ter-

ritoriale.
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Te ne fuis ni un frondeur, ni un en-

thoufiafte mais par-tout où je vois la

tyrannie & la cupidité de quelques Îndi-

vidus fouler & écrafer fans remords des

millions de créatures humaines ofer

même combattre ceux qui ont le courage
de dénoncer leurs crimes l'Europe
mon coeur indigné gémit Je fouffre

& Je ne puis me taire ami de la paix &

de la félicité de tous mes femblabfes, il

faut que ma douleur s'épanche dans le

fein de tous les êtres fenfibles.

J'ai queftionné une foule de Nègres,

prefque tous m'ont tenu ce langage

Moi foiffrir beaucoup parce que maître

fait trop travaïller moi nourrir mal

moi &faire périr moi de faim & de

coups. Les faits rapportés dans cet
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Ouvrage, dévoileront cette cruelle vérité,
êc en conftateront l'évidence par le feul

expofé de la manière dont ils font traités

chez leurs propriétaires les voyages des

obfervateurs, & l'Hiftoire du More-Lack,

répandront quelques lumières fur cette

grande caufe une des plus fublimes fans

doute qui ait jamais mérité d'intéreffer
la fenfzbiIité & la compaffion des hu-

mains. J'y joindrai mes réponfes
préliminaires aux partifans de Pefclavage
& à leurs injuftes réclamations. Je fou-
mets enfin le tout au jugement des per-
fonnes éclairées & des Sociétés Phiîan-

tropiques qui recherchent avec le zèle

intrépide de 'la vérité, tous les moyens
d'abolir la traite & Fefclavage des Nègres.

On attaquera fans doute mon flyie
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& on aura raifon car j'éprouve qu'il eft

bien au-deffous de ce que je fens dans

mon coeur mais je réclams l'indulgence

de mes teneurs. Je fuis jeune, Militaire

voilà mon excufe j'ai beaucoup voyagé,

fouvent réfléchi & dans le cours de mes

voyages je n'ai eu ni le tems, ni l'avan-

tage précieux de pouvoir m'éclairer par la

levure des ouvrages de ces hommes cé-

lèbres qui auroient dû être & mes maî-

tres & mes guides.

Quoique bien convaincu de ma foi-

blefîe le fentiment dont mon cœur étoit

plein m'a entraîné malgré moi à écrire

& à hazarder ( en tremblant) de mettre

au jour ce premier fruit de mes obferva-

tions dans ce genre.
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En relifant attentivement mon ouvrage,

j'ai toujours été indigné contre moi de me

trouver fi inférieur au fùjet fublime que

j'entreprends de traiter. Puiffe l'aveu de

ma foibleflè exciter quelque homme cé-

lèbre à le traiter plus dignement Puiffe-
t-il attendrir tous les coeurs faire ceffer

les crimes de l'Europe nos forfaits en

Afrique, nos meurtres en Amérique, &

rendre l'exiftence la liberté & le bon-
heur a cinq millions cinq cent mille

Nègres, relies infortunés de plus de vingt
millions de créatures humaines, arrachées
des côtes efclaves, pour les précipiter
dans des tourmens fans fin.

On fait fans ceffe des voyages autour

du monde pour reconnoître un détroit
ou découvrir quelques îles défertes. On
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n'en a pas encore fait un feul pour cons-

tater les fouffrances des Nègres efclaves,

& s'affurer des moyens les plus prompts
de remédier à leurs maux. La gloire &

l'immortalité feront la récompenfe des

protecteurs bienfaifàns qui parviendront
à rendre la liberté à cette claire la plus

fouffrante de tous les hommes leurs

noms confacrés dans les annales de

FHiftoire feront toujours mémorables à

fhumanité toujours cités d'âge en

âge à nos générations futures & tou-

jours mis au premier rang dans les faftes

de la bienfaisance l'efpoir de rendre

la paix & la félicité à cent peuples

divers leur offre un triomphe plus.

éclatant, que toutes les vi£toires fanglan-

tes d'un Alexandre ou d'un Tamerlan.
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En peignant les fouffrances de cette

ciaffe infortunée de i'efpèce humaine, fi

je répète quelquefois les mêmes idées,
c'efl: qu'elles s'offrent mille fois par jour à
mon cœur; c'eftque des cruautés extrêmes

exécutées de fang froid, & réitérées milfe

fois par heure font intolérables
c'efl: que fe tems loin d'affoiblir î'hor-

reur qu'elfes infpirent les rend toujours
nouvelles & toujours plus affreufes

Puis-je me taire un inftant, tandis que la

cupidité de quelques êtres féroces égorge
tous les ans plus de cent mille Noirs en

Afrique ou en Amérique? Puis-je me

taire, lorfque tout me retrace fans cefïè
les cruels traitemens de tant d'infortu-

nés ?. Non je ferois coupable, fi je
n'élevois pas ma foible voix, quand je
fonge que, dans i'infiant où j'écris, une
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foule de Noirs qui font mes femblables,
fouffrent ou font expirans jufqu'à ce que
la bonté des Monarques & la fenfibilité

des humains aient foulagé leurs maux,

j'oublierai mon infuffifance, & je ne me

laflerai jamais d'écrire. Je ne connois

qu'une claffe d'hommes plus vile & plus
odieufe encore, que celle des économes qui
font les impitoyables bourreaux des Noirs

celle des colons barbares qui comman-

dent de telles horreurs, ou qui les tolèrent

ce font eux qui les font égorger fur les

côtes d'Afrique. eux qui achètent les

prifonniers des vainqueurs & des vain-

cus. & ce font eux qui les font pé-
rir aux extrémités de la terre.

Oui, mes triées & malheureux amis,

mon cœur vous plaint, vous eftime & vous
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aime je voudrois au prpx de mon fang
attendrir la dureté de vos maîtres, tarir la

fource de vos peines & vous faire goû-
ter un rayon de félicite dans la fitua-
tion où le deftin vous a réduits, je ne fuis

pas furpris que vous préfériez fouvent la
mort à la vie I'exiftence Américaine eft

pour vous une mort iente un fuppïice
fans fin & le doux repos de la tombe
fut long-rems ie feul alyle où vous efpé-
riez trouver la fin de vos douleurs mais

foyez toujours fidèles à vos maîtres, &

prouvez-leur par votre conduite que vous
méritez notre eftime il exHte en Europe
des ames fenfibles qui vous aiment, qui

parlent pour vous qui mettront au jour
vos foufrrances & Soulageront vos tour-
mens. Vos fers font déjà brifés dans plu-
fieurs Etats Américains: oui, n'en doutez
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pas fi vous continuez à le mériter, le

Grand-Efprit qui vous protège vnus ren-

dra tous libres Iorfque les tems fixés

par fa fageffe feront accomplis.

LE
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PREMIERE PARTIE.

CHAPITRE PREMIER.

Voyage de Guinée.

Sensibles & vertueuxhabitansde l'Eu-
rope, qui ne connoiffezpas lés rigueurs
cruellesde l'.efclavagefouffrezqu'unNègre
d'Amériquenéauffiblancquevousparunjeu
delanature,quin'eftpasfansexempledansfon
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pays, ofevous peindreici l'affreufeftuationoû.
vousnousréduifezdepuisfi long-tems.
Parceque le deftinnous donneune couleur

d'ébene, avez-vousle droit de nous charger
de fers?. Parce quenos pères, nos femmes
& nos enfansfont hors d'état de fe défendre

pouvez vous fans férocité nous acheter
nous enchaîner, nous vendredans un marché

public, commedesanimauxdevines à la bou-

cherie, pour nous faire éprouver aux extré-
mités de la terre toutes les horreurs réunies
de la faim, de la misère, du défefpoir & fou-
vent mêmeles fuppliceslesplusaffreux?

Leâeurs compatifl*ansce n'eft point ici

un romanébauché dans l'efpoird'amufervos

loifîrs c'eft l'hiloire véritab:edes traitemens

barbares dont vos femblablesnous accablent

depuis plus de deux fiècles c'eft le cri de

l'humanitégémiffante& perfécutéequiofe s'é-
lever jufqu'àvous & dénoncer à toutes les
nationsla cruautédevosfafteurs& de vos co-
lons ce fontlesNègres de l'Afrique&de l'A-
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mérique qui invoquentles jugemensdes ma-
giftrats & des fouverainsde l'Europe, & qui
leur demandentjuftice des perfécutionsatroces
dont on les accable en leur nom. Différerez-
vous ou refuferez-voustoujoursd'être les pro-
tecteurs de notre douloureufeexiflence?Nous
que la providencea fourris à votre empire, ne
connoîtrons-nousnos maîtresque par des fup-
plices, & n'aurons-nousjamaisde part à votre
bienfaisance?

Qu'il me foit au moins permis d'entreren
liceavecvoscolonsEuropéens,&de leur prouver
que, de toutes lesactionsde cruautéquidésho-
norent fefpèce humaine, la plus odieufe, la
plus fanguinaire,la plus injure, cellequimé-
rite lepluslahainede tous les hommes&l'exé-
cration de tous les fiècles c'eft la traite des
Nègres.
Graceaux bontésd'un maîtregénéreux, j'ai

été affranchià trente ans.Le vif defirderevoir
ma famillemefit embarquerau commencement
d'Octobre fur le vaifTeaule Liwerpool defiiné
à fairela traite des Nègres fur les côtes d'A-
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firique.La traverfée fut heureufe. Nous n'éprou-
vâmesd'autre perte que celle d'un matelot im-

prudent qui s'etant endormi fur le bord du
tillac, tomba dans la mer par un coup de vent

qui fit prodigieufement pencher le vaifleau du
côté où il s'étoit malheureufement couché. On

arrêta long-tems pour le chercher mais on

perdit de vue le lieu où il étoit tombé &
comme la mer étoit forte il ne reparut point
à nos yeux.
Après avoir croifé les îles Canaries & celles

du cap Verd, le 27 Décembre 1764. nous

apperçûmes les côtes d'Afrique. Plufieurs ma-
telots criérent Terre terre avec ces cris de

joie & de ravinement qu'on éprouve en revoyant
le foleil à la fin d'une afFreufetempête. Je de-
mandai au Capitaine quelle terre nous apper-
cevions. Morelack c'efè la Guinée, medit-il.
A ces mots, tout mon fang treflaiîlit dans mes

veines, & je brûlai de voir ces beaux climats
où mon père a reçu le jour. Je reflai fept heures
fur le tillac, fans que mes yeux puflent fe laffer
de contempler les côtes fertiles de ma pa-
trie.
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Le lendemain28, nous doublâmesle cap
Corfe, & nousprîmesterre à Bafalia.Le com-
mandantdu vaiflèauenvoya(onlieutenantdans
une chaloupe.,fairepart de fonarrivéeau roi
de cette contrée, lui offrirde l'eau-de-viëen
préfent,& l'informerqu'il venoitdansfesétats
chargercinq cents efclavespour l'Amérique.
Quoiqueje fuffe affranchi il me pria de
Cuivrefon lieutenant,& de me charger de
plufieurspréfensdeftinésaufouverainde cette
contrée;lorfquenousfûmesdansfonpalais ces
préfensfurentdépotesauxpieds.du monarque
Africain^
Il nousreçutavecdignité,nousaccueillitavec

orgueil, & nouspromitqu'il fourniroiten peu
de temscentfoisplusd'efclavesquenousn'en
demandions;le lieutenantnous reconduifîtà
bord, oùnousattendîmespaifiblementla réalité
des promeflesqui avoientété faitesau Lieu-
tenant.
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CHAPITRE IL

Commentfc fait la traite des efdavcs,?

I i e 29 Décembre,nousentendîmesdesbords
de lamerle bruit affreuxdesarmes nousvîmes
le mêmefoir quatrevillesqui toute la nuit &
les deux jours fuivansfurent fans interruption
devoréesparlesflammes.Dansle filence& l'hor-
reur d'unenuit éclairéepar de fi grandsfeuxon
entendoitau loin lesbruitsconfusdescombat-
tans & les cris affreuxdesvictimesinfortunées
dont les trois quarts, égorgésou confumés,ne
laifïbientaprèseux qu'untrès-petit nombrede

prifonniers deftinésà porter des fers.
Le capitainenégrier&les gensdefonéqui-

page contemploientde fang-froid cet odieux

fpe&acle; Solam& moi nous en gémiffions;
fon fangétoit fi agité qu'il ne put manger un

morceau ilrépanditquelqueslarmes,&voyant
combienje fouffrois,il medit More-Lacknous.



Primibri Partie. 7

A iv

fammes mal ici, allons nous coucher; nous
descendîmes dans fa cabane, il la ferma& m'en-

gagea à palfer la nuit près de lui, fous prétexte
qu'il était malade; j'y confentis à regret, mais

je vis bien qu'il vouloit m'empêcher d'être té-
moin desmeurtres que des chrétiens commettent
dans ces belles contrées pour fatisfaire leur
avidité & charger de chaînes tous ceux qui
auroient le trifte bonheur de furvivre au maf-
j&cre de leurs familles.
Le 30 Décembre, plufieurs Africains vinrent

à notre bord, nous apprendre que le roi avoit

envoyé fon peuple faire la guerre à les voifns,
qu'il avoit été repoufleavec beaucoup de perte,
mais qu'il alloit les attaquer encore, qu'il efpé-
roit fous deux jours nous amener beaucoup de

prisonniers; le capitaine répondit que fur l'ef-

poir de cette promené il ne quitteroit pas la.
côte.
Le jour & les deux nuits fuivantes, nous

vîmesencore des villages confumés entièrement.
Le 2 Janvier, la ville de Seftro- étoit en proie
aux flammes les plus ardentes, & elle en
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fut dévorée le lendemain à dix heures du

foir.

Le quatre Janvier le tems fut très-beau, mais

il n'y eut aucun trafic, parce que nos commet-

tans nous informèrent qu'à la vérité le roi avoit

fait brûler trois villes, faccager tous les habi-

tans, &mis beaucoup de Nègres à mort; mais

qu'ayant été repouffé par les villes voifines,

dont les peuples les avoient Secourues contre

fon attente, fes propres gens avoient été con-

traints de s'enfuir dans les montagnes, fans avoir

eu le tems d'emmener allez de prifonniers pour

fournir le nombre d'efclaves que le capitaine

avoit demandés.

Il eft à propos de remarquer ici, que dans

ces combats particuliers, d'après le rapport des

Africains qui vinrent à notre bord il y avoit

eu plus de quatre mille hommes mis à mort,

& cela pour parvenir fans fuccès à nous fournir

quatre ou cinq cents prifonniers, tant il eft vrai

que tous les Nègres en général, préfèrent la

mort à un efclavage éternel.

Le capitaine Atkinfon, ne voyant plus d'ef
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poir de pouvoircompléterfa traite fur cette
contrée; fit mettreà la voilele cinq Janvier,
& nouspartîmesà feptheuresdu matin, fans
autrefuccèsqued'avoirportél'effroilemeurtre
& la défolationdans ces richescontrées,d'y
faire frémir tous les habitans au feul nom
des Européens en les confidérantcomme
des bourreauxqui viennentles faire égorger
jufques dans leurs chaumières,réduire leurs
habitationsencendres chargerdechaînesleurs
femmes& leurs enfans, leurs frères & leurs
pères,pourleur fairefouffrirTefclavagele plus
inhumainqui ait jamaisexiftéfurtoutela terre
depuisdeuxmilleans.
Cequeje viensde tracern'eftencorequ'une

foible imagedes rigueurscruellesqu'onnous
impofe;nousqu'onappelledes fauvages,nous
plions tranquillementfous le poids des fers
& nous nous foumettonsà la férocité de
nos perfécuteurs mais vous qui prétendez
être civilifés éclairés& favorifésdes con-
noiffancesfublimes& ineflimablesd'unereli-
gion divine,dontunedespremièresloixeft la
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paix, la douceur, l'amour de vos femblables,
le pardon des injures, & l'amour même de vos

ennemia, pourquoi oubliez-vous de f beaux pré-

ceptes ? cette morale fi pure & fi corifolânte,
n'eft donc pour vous qu'un jeu d'enfant defliné
à amufer vos loifirs? Elle n'exute donc plus
dans ta pratique, dès qu'elle contrarie vos defirs

ambitieux & cette cupidité cruelle qui révolte

la raifon, la nature & l'humanité?

Pourquoi faites-vous fouffrir tous les fléaux

de la guerre & de: l'efclavage à une partie inno-

cente des peuples de la terre, qui jamais ne-vous.

ont fait de mal? Nous qui.vous avions accueilli
dans nos terres avec tous les témoignages de la.

plus fincère amitié
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CHAPITRE II ï.

Majfacres fur les bords de la rivière,

de Gambia.

LE lendemain, nous rencontrâmes le vaiflèau

le New,- York quirevenoit de la rivière de

Gambia où il fe fait tous les ans un très-grand

commerce d'efclaves. Le commandant y avoit

trouvé les mêmes obftacles que nous venions d'é-

prouver devant la ville de Seftro. Le Roi de Bar-

fally qui gouverne cette contrée, lui avoit promis

de luifournirtous les efclaves qu'il defireroitpour

les échanger contre des marchandifes d'Europe.

Dans cette intention, il avoit envoyé fon peuple

faccager quelques villes ennemies avec ordre

de prendre & d'enchaîner tous ceux qu'ils pour-

roient faire prifonniers. Ayant été repoufle plu-

heurs fois par fés ennemis, il avoit été forcé

de fe battre en rafe campagne il y avoit eu

un carnage horrible qui avoit duré deux jours
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entiers, & durant tout ce tems, les attaques
avoientété fi fanguinaires quequatremille

cinqcentshommesétoientrelIésmortsouexpi-
rans furle champde bataille. Le lendemain
onavoitvu le fol enfanglantécouvertdeveuves

quivenoienty pleurerleursmaris de mères

qui arrofoientde larmesleursenfanségorgés,
&des orphelinsqui couvroientde pleurs&de
cris les cadavresfanglansde leurspères. Le

ChirurgienduvaiffeauleNew-York,témoinde
toutescesdéfolationsavoitétévoirleurchamp
de bataille & avoit vu le fol couvert des
morts&des agonifans;il nous dit quejamais
aucunfpeétaclene lui avoitparu aufliaffreux
& que, danstoute favie, il n'avoitjamais-été
auflidouloureufementattrifté.
O Magifirats â fouverainsde l'Europe

vous qui dormezpaifiblementdansvos pa-
lais, tandisqu'onnouségorge, vous ignorez
toutes ces atrocités; c'eft cependanten votre
nomqu'ellesfont commifesfur les côtes d'A-

frique.Avantd'avoirvu vos vaiffeauxfréquen-
ter nos ports, nousne connoiffionspas l'hor-
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reur de ces guerresinteflinesquevos fadeur
inhumainsviennenttous les ans exciter parmi
nous; avantde vousavoirconnus,& d'avoir
goûté de vosliqueursmeurtrières,nosprinces
ne facrifloientpas le fangde leurspeuplesà
votrecupidité, &nes'empreffoientpasdemaf
facrer leurspropresfujetspour vousprocurer
desefclaves.Hommespenfans,dequelquenation
que vous puiffiezêtre, vous ne favezpasfans
doutecommenton s'y prendpourfatisfairevos
defirs vous ne le favezpas mais je vais
vousl'apprendre,nonpar desparoles,maisen
vouscitantdesfaitsconnusdanstoutesnosîles,
que j'ofedéfieraucunhabitantdedéfavouer.
FrancisMoor, fadeurdela compagnied'A-
frique, arrivadanslarivièredeGambia,poury
fairela traitedesNègres.Il fitannoncerau roi,
qu'ilétoit entrédans fesétats, poury charger
des efclaves,&lui envoyaenmêmetemsdeux
barilsd'eau-devie.Le roi lui fit répondre,par
le gouverneurAngloisquiréfideau fortSaint-
James, que, s'il avoitaffezde marchandifesou
demeublesd'Europe,il luifourniroittrès-certai-
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nementauezd'efclaves,pour fuffireaucharge-
mentdefonvaiffeau.Letraitéayantétéaccepté,
le roi deBarfallydonnaordrede faccagerdeux
villesennemies,& d'enmettreauxfersles mal-
heureuxhabitans;maisayantétéconftammentre-

poutié,lemonarqueNègre,dansfonivreue,avoit
ordonnéà festroupesdefurprendreunedesvilles
de fonpays & d'enlever,parmifes propres
fujets, danslanuit, lenombred'efclavesdeman-
déspar le gouverneurdeSaint-James.
Le lendemainau matin on vit arrivertrois

cents hommesde foh propre peuple, qu'on
avoitgarrotés.Il fit dire au capitaineAnglois,
qu'il avoitde quoicompletterfatraite,& qu'il
eûtà luienvoyer;enretour,lesmeubles&mar-
chandifesqu'illui avoitpromisen échange ce

qui futponâuellemeiitexécuté.
Avaresnégueiansdel'Europe,vouscaufezfeuls

tousnosmalheurs,&vousneceflezdelesaggra-
ver parvosbarbarestraitemensC'eftvousqui
portezànosprinces,cetteliqueurfatalequiles

privedeleurraifon,&lesexcite,dansleurfureur,
àcommettredesmillionsde crimes,pourfatis-
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faireà votre cupidité vous feulsêtes lesvrais
auteursde tantdemeurtres&de forfaits vos
préfensfontdespoifonsqui nousfontfunefWs
Sivousceflîezde nousles apportercesliqueurs
brûlantesquinousexcitentà la fureur;fi vous
n'ajoutiezpasà ce crime,le crimeplusgrand
encorede nousachetercommedevilsanimaux,
toutes ces horreursfanguinairesn'exifleroient
piusparminous.
N'imaginezpasqueje vousenimpofe;inter*

rogez les capitainesqui tont ie commercede
nousacheter&denousvendre,ouplutôtouvrez
le journalmêmedeleursvoyages,&vousfaurez
alorsqueMore-lackvousdit lavérité
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CHAPITRE IV.

Voyage. d'André Brue fur les côtes

du Sénégal..

A ndré Brue dont j'aurai occafion de par-

ler dans la fuite étoit un homme honnête,

humain & doué de beaucoup de connoiflances

utiles au gouvernement & au commerce mari-

time. Il aborda à Rufifco dans le Sénégal, fur

les états du roi de Cayor appelle Damel, & y

paya les droits d'ufage que chaque vaiflèau

étranger donne aux Alkadis pour avoir la per-

miffion d'y prendre du bois, de l'eau douce &

les autres approvifionnemens d'un vaiffeau.

Il parcourut les campagnes des environs,

qui lui parurent fertiles, bien cultivées, & beau-

coup de prairies couvertes de boeufs & d'autres

beftiaux; il vifita plufieurs maifons particulières

du roi de Cayor, où les gardes Nègres & les

furveillants de l'intérieur, le reçurent avec la

plus grande diftinction.

II
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vifita le pays des Fbtilis où règne un em-

pereur nommé Siratik; ce prince inftruit de

l'arrivée de Brue dans fes états lui dépêche un

courier pour lui dire qu'il defîroit de le voir.

Les comeftibles les marchandifes de cette déli*

cieufe contrée, y font au prix le plus modéré.

Un bœuf entier, au rapport des voyageurs &

des hifloriens, n'y coute que trente fols; une

chèvre ou un mouton, trois fols; les dents d'é-

Jéphans font à raifon de deux liards la livre pefant,
& tous les autres objets de commerce en pro-

portion.

Brue ayant avancé avec fon vaiflèau, jufques
au port de Ghiorel, fit jetter l'ancre & tirer trois

coups de canon. Le Farba du canton, qui étoit

l'oncle du Siratik, vint aulïitôt lui faire une

vifite & lui donna beaucoup de marques d'a-

mitié le foir même un des fils du Siratik fe

rendit à fon bord, & l'affura que fon père avoit

la plus grande eftime pour les François, & qu'il
auroit grand plaifir à le voir. Ce compliment
fut accompagné d'un préfent de deux bœufs

gras, & d'une petite boëte d'or pefant une once.



i 8 L e M o r e-L a c tf.

Le général fit auffi fes préfens au prince

Africain & le falua de plùfieuxs coups de

canon enfuite ayant fait defcendre fes fac-

teurs pour commencer le commerce, il trouva

dans le village tant d'avidité pour fes marcha«-

difes, que fes barques furent bientôt chargées

de celles du pays,

Le Siratik n'eût pas plutôt appris l'arrivée des

François qu'il fit complimenter Brue- par fou

Bouquenet c'eft-à-dire par le grand-maître de

fa maifon.

Cet officier étoit un vieillard vénérable d'une

fort belle taille, ayant la barbe & les cheveux

gris ce qui marque parmi les Nègres une

vieillefle fort avancée mais il n'en paroiflbit

pas moins vigoureux moins vif & moins poli

fon nom étoit Baba Milé. Après les premiers

complimens il reçut les préfens accoutumés;

c'étoit des étoffes noires & blanches de coton,

quelques pièces de drap & de ferge écarlate,

du corail de l'ambre jaune, du fer en barre

des chaudrons de cuivre, du fucre, de l'eau-

de-vie, des épiçes, de la vaiffelle & quelques
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pièces de monnoied'argentau coin de Hol-
lande avecun furtout de drap d'écarlateà la
manièredu Brandebourg,& deuxboëtespour
renfermerlà partie la plus précieufedes pré-\
fens le Bouquenetreçut aufli les droits qui
tevenôientaux femmesdu prince &quimon-
toient à la moitié des premiers fansoublier
ce qui lui revenoità lui-même.
.LeKamalingeou le lieutenant-généraldu

roi, vint recevoirà fontour le préfentoudroit
annuelquidevoitlui être payé, touscesdroits
pouvoieiitenfemblefe monterà la fommede
quinzeà dix-huitcents livres. Le Bouquenet
offrit au généraltrois grandsboeufsde la part
du roi &l'ayantinvitéà fe rendreà la cour,
il fit.paroîtreles officiersdeflinéspourle con-
duire on avoitdéjà préparéun grandnombre
de chevauxpour lesgensde fafuite&descha-1
meauxpourtransporterfes bagages.
Lejourfuivant,Brueprit terre au bruit de

ion canon, & Cemit en marchepour la cour
duSiratik fuivide feslabeurs de deuxinter-

prêtes dedeuxtrompettes,deshautbois,de fes
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domeftïques& de douzeNègreslibres& bien
armés il traverfaunpaysuni & bien cultivé,
pleinde villages& de petits bois. En appro-
thant deBukar,il découvritde vafiesprairies
tellementrempliesde toutesfortesde befliaux,
quelesguidesdu généralavoientpeineà trou-
vci un libre patfage le convoine put arrivée
à Bukarqu'àl'entréedela nuit.
Le princede Siré, à qui le villageappar-

tenoit,vintau-devantdesFrançoisà la têtede
trentechevaux.Lorfqu'ilsfurent près l'un de
l'autre ilsmirentpiedàterre&s'embrafsèrent:
enfuiteétant remontésà cheval, ils entrèrent
dans le village, & ceprinceconduifitfonhôte
dansunemaifohqu'il avoitfait préparerpour
iui dansle mêmeenclosde l'habitationde fes
femmes.Aprèsl'avoirintroduitdansfonappar-
-tement,il le lainafeuluninflant peude tems
après, le généralfut conduità l'audiencedela
princeiTe:festraits étoientréguliers, fesyeux
vifs&bienfendus,fabouchepetite& fesdents
très.blanchesfonteint couleurd'oliveauroit
beaucoupdiminuélesagrémensdeIa figure, fi
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elle n'eût pris foin de la relever avec un peu de
rouge
Elle reçut Brue fort civilement & le remer-

cia de Cespréfens avec beaucoup de grace; il
fit fucceflivement fa vifite à deux ou trois autres
femmes du prince: après quoi retournant auprès
de lui, il fut reconduit à l'heure du fouper dans
fon appartement où il trouva plufieurs plats de
kuskus du fanglet des fruits & du lait en

abondancequi lui étoient envoyés parles femmes
du prince. Quoiqu'il fe fût fait préparer à fou-

per par fon cuifînier, la civilité lui fit goûter
de tous les mets Africains.
Vers la fin de ce repas le prince vint s'afTeoir

fans céxémonie mangea du defiert, but plu-
fieurs coups de vin & d'eau-de-vie, & fe mit à
fumer avec lui, jufqu'à ce qu'on fut venu l'aver-
tir que tout étoit prêt pour le folgar ou le bal.
Ils aimentà s'yentretenir agréablement de tout ce

qui les irtéreffe & cette converfationfait un de
leurs plus grands plaifirs.
C'eftdans ces cercles qu'on remarque, difent

les Voyageurs l'étendue, furprenante de leur
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mémoire & combien ils feroient de progrès

dans les fciences, fi leur efprit naturel étoit

cultivé par l'étude.

Le lendemain, le prince accompagna Bru&

pour fe rendre au palais du roi, qui eft à une

demi-lieue du village de Gumel. La demeure

de ce prince eft compofée d'un grand nombre

de cabanes qui font environnées d'un enclos de

rofeaux verts entrelacés & défendus par des

haies vives d'épines nôires, & fi ferrées, que

lepaflàgeen eft impoffible aux bêtes fauves. Le

roi, informé de l'approche du général, envoyai

les principaux feigneurs de fa cour au-devant de

lui; de forte qu'en arrivant au palais, (on train

étoit d'environ trois cents chevaux. Tout ce

cortège defcendît à ta première porte excepté

le général le p 'ince de Siré ? & le karnalinge»

qui entrèrent à cheval & ne mirent pied

terre qu'à deux .pas de la faite d'audience.

Drue' trouva le Siratik aflis fur un lit avec

quelques-unes de tes femmes qui étoient à terre

fur des nattes. Ce prince fe leva fit quelques

pas au devant de lui la tête découverte lui
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donna p1uGeurs fois la main & le fit aflèoir à

fes côtés.

On appella un interprète. Alors Brue déclara

qu'il était venu pour renouveller l'alliance qui

fubfîftoit depuis un tems immémorial entre le

Siratik & la compagnie Françoife. Il fit valoir

les avantages que le Prince pouvoit efpérer de

cet heureux commerce & pour conclufion

l'affura de fes fentimens particuliers de refpecl: &

de zèle.. Pendant que l'interprète expliquoit ce

difcours Brue obferva que la fatisfaâion du

Siratik s'exprimoit fur fon vifage. Il prit plu-

fieurs fois la main. du général pour la preffer

contre fa poitrine. Ses femmes & fes courtifans

répétoient avec la même joie Les François font

une bonne nation ils font nos amis.

Le Siratik répondit au général d'un ton fort

civil, qu'il lui rendoit grâces d'être venu de fi

loin pour le voir qu'il avoit une véritable affec-

tion pour fa compagnie & pour fa perfonne en

particulier qu'il lui accordoit la liberté d'éta-

blir des comptoirs dans toute l'étendue de fes

états & même d'y bâtir des forts pour leur
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sûreté.Il comblale généralde carefTeste lit.
fumerdansfapropre pipe, & le reconduifit
lui-mêmejuCqu'àla porte de la falle.
Deuxofficiersquiétoientà l'attendrele me-

nèrent enfuiteà l'audiencedes reines& des

princeffesfillesdu roi il fit à toutescesdames
des préfensmoinsconsidérablespar le prix que
par l'agrément& la nouveauté.
Unedes reinesayantobfêrvéque, pendant

l'audiencedu Siratik,Brueavoitregardéavec
beaucoupd'attentionune princeffede dix-fept
ansqui étoit fafille s'imaginaqu'il avoitpris
de l'amourpour elle &propofaau roi de la
lui donneren rr.ariage.Ce princey confentit
& fit offrir à AndréBrue ( qu'il avoitconnu

depuislong-tems& pour lequel il avoit une
tendreaêeâion) de lui donnerles premiers
poftesde fcn royaumeavecun grandnombre
d'efclaves s'il vouloit refter avec lui. Brue
eexcufafurce qu'étantmarié,fareligionnelui
permettoitd'avoirqu'unefemme.Lesprinceffes
répondirentque les femmesd'Europe étoient
bienheureufes i ellesdemandèrentnaïvementà
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Bruecommentil pouvoitvivrefi long-temsfé.
paréde la fienne & ce qu'ilpenfoitde fafidé.
lité durantfonabfence.
Le lendemain,leSiratikfe rendit à la falle

d'audience poury adminiftrerla jufticeà fes
fujets.Brue curieuxd'amer à ce nouveau
Spectacle,obtintd'êtreplacédansun lieu d'où
il pouvoittout voir fansêtre apperçu.Il trouva
le Siratikenvironnéde dixvieillardsquiécou-
toient les parties féparément,& qui lui rap-
portoientce qu'ilsavoiententendu aprèsquoi
ceprince, furl'avisdesmêmesconfeillerspro-
nonçoitla déciGon elle étoit exécutéefur le
champ.Chacunplaidaitfa propre caufe fans
avocatni procureur danslescaufesciviles.,il
revientun tiersde dommagesau roi.
Il y a peu de crimesparmiles Nègres. Le-

meurtre& la trahifonfont les feulsqui foient
punisde mort la punitionordinairee,l1:le
bannîfFementpour les autres crimes c'eflà-
direqueleroivendles coupablesà la compa-
gnie, & clifpofede leurseffetsà fongré.
Quoiquece canetonne foit pasle plusfertile
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du pays, la culture y fait régner l'abondance

les habitans en font beaucoup plus induftrieux

que le commun des Nègres ils font un com-

merceconfidérable avec les Mores du défert. Us

aiment la chaflê & l'exercent avec beaucoup

d'habileté ils fe fervent fort adroitement du

febre» de la zagaîe, de. l'arc & des flèches; Se

ceux qui ont appris des François l'ufage des

armes à feu s'en fervent avec une adreffe fur-

prenante. Ils ont Fefprit plus vif que les Jalofs,

& leurs manières font plus civiles. Ils aiment là

mufîque & jouent de plufieurs inftrumens leur

fymphonie n'eft pas fans agrément ils ont aufli

beaucoup d'inclination pour la danfe fur-tc- c.

au retour du travail des champs ou d'une chaffe.

fatigante

Brue affifta auffi à une chaffe au lion que le

roi pourfuivit en perfonne. Les chafFeurs l'atta-

quèrent il fe défendit avec tout le courage

qu'il a reçu de la nature il tua deux Nègres,

en blefla dangereufement un troifième qu'il au-

roit achevé fi, parte coup le plus heureux un

des Laptos ne l'eût tue fur le champ. Il fut
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porté au palais comme en triomphe, & le roi

fit préfent de fa peau au général Brune. Côtoie

un des plus grands lions qu'on eût jamais vus

dans le pays.

La fuite du voyage de Brue dans le Sénégal,

annonce qu'il a obférvé par-tout des peuples ci-

vilifés,. laborieux, cultivateurs & commerçans
dans toutes tes productions de leurs pays des

hommes fpirituels., capables d'acquérir toutes

les tonnoiffances européennes & fi bien orgaci-

fés, qu'ils réuffiffent parfaitement dans tout ce

qu'ils entreprennent. On remarque enfin dans

leurs établi/Temens leurs loix, leur juftice &

jufques dans leurs plaidrs une fageflè & une

pénétration qui ont toujours furpris les Euro-

péens, fur-tout ceux qui, trompés par les fauflès

relations des colons Américains, ne s'atten-

dolent à trouver parmi eux- que des êtres brutes

ou des animaux deftitués de jugement & de rai-.

fon.

J'ai cru nécelfaire de rapporter les obferva-

lion, de cet illuûre voyageur, fur cette grande
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partied'Afriqueoù l'on faitun commerce!ni-
menfed'efclavesafind'expoferau grandjour
lescalomniesque nousleurimputonsfansautre
fondementqueceluide juftifiernotretyrannie,
&pourfairevoirà leursoppreffeursques'ilsont

perdula raifonous'ilsfontdeftituésdefentiment
dansnosîles, c'eftunefuitenaturelledes hor-
reurs de l'efclavage& des traitemensbarbares
qui énerventle corps, détruifentles.organes
aviliffentl'ame & étouffentquelquefoisdans
l'hommelesplusbellesfondionsde fonêtre.

Ce chapitren*ef!rprefqu'entiérementqu'une
copie littéraleextraitedes voyagesde Brue,
tellequ'ellea été publiéepar M. de laHarpe.
Commeelle faifoit partie des mémoiresdu
More-Lack;quefesdétailsétoientparfaitement
d'accordavectouslesfaitsannoncésparnotrefa-
vantAcadémicien;queBruelesavaitrendusd'une
manièreprolixe,& qu'il faifoitpar-tout fentir
avecuneaffeftationexagéréele contraftede la
douceur l'affabilité& le géniedu prince&
despeuplesdefanationx avecl'ingratitudedont
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nousavonspayéleursbienfaits. J'ai préféré
de fupprimerdes répétitions&desexclamations
ennuyeufes,pourfuivxel'exaâe narrationd'un
auteur eftimable,célèbrepar beaucoupd'ou-
vragesintéreffansquilui ontacquisune réputa.
tion diflinguée.
Je continusmaintenantlesextraitsduMore-

Lack.

CHAPITRE V.

Les voleurs d'en/ans.

JV1 A L G k. É la calomnie & les préjugés in--

juftes qui veulent nous féparer de l'efpèce hu-

maine ô Européens, nous fomines des hommes

faits comme vous, fujets aux mêmes paillons &

aux mêmes foibleffes doués des mêmes or-

ganes, des mêmes facultés, & poffédant une ame

fenfible, réfléchie & intelligente nous fommes
vos frères vos égaux vos amis, & nous n'i-

gnorons pas qu'il exifle encore fur la terre des

hommes juftes & vertueux qui géraiflènt des
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Malheursde notreexigence,&enont fouvent

publieles témoignageslesplusfrappans.Jonh
Hume Whiteficid,> Àdanfon»WilliamSmith
la ReineElisabeth,MontefquiouLouisXllî
& l'Impératricedes Ruiliesfontdesnomsché-
ris qui ont fait fouventtrefiaïilirnos ames.
Dansle faftedes cours, ilsontofé formerdes
VoèuXen notrefaveur;&dansle feinmêmede
vos tribunaux,cesgrandshommesont fait re-
tentirleursvoixpourfaireadoucirnosmalheurs.

Quoiquenosmaîtresbarbarescherchentànous
le cacher, il n'eft pasunde nousqui l'ignore,
dèsqu'ilefthomme & les nomsimmortelsde
nos protecteursbienfaifansfontfi biengravés
dans nos cœurs qu'ilsn'auroientpas befoin
du fecoursdeslivresou de l'hiftoirepour être
tranfmisà ta poftérïtédu pèreauxenfans.
Nous favonsauffiqu'il fe formede toutes

parts desfociétésphilantropiquesqui, parleurs
écrits leurs démarches& leursgénéreuxfe-

cours, tentent tous les moyensqui leur pa-
toiffentpropresà nousrendreà la vie & au

,vrai bonheur s'ils avoientvus commemoi
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toutes lesbarbariesdes FaâeursEuropéensSe
les traitemensdescolonsAméricains,ils au-
.t'oientécrit & parlébiendifféremmentencore.
Leurs exemplesde cruauté;pouffésà leuf

comble, font parvenus, à l'a.idedes préfens
& despromets, à corrompre& féduireplu-
fieursde noshabitans.Ils emploientles mau-
vais fujetsqui fe trouventfouventfurnoscôtes
à faire ufage de toutes lesvoiesde l'intrigue,
de la fineffe& de la trahifon pourenleverdes
Nègresà leursfamilles,les attirerdanslesports
& lesvendrefurtivementfans qu'ils s'en dou-
tent. Le voleurdifparoîtun inftant.Le Nègre
vendule cherche; il eft arrêtépar lesAnglois
commeefclave il a beaus'écrierqu'ileftlibre
perfonneneprend fonparti, dèsqu'onvoit1?
traité paffé par écrit entre le Capitaine& le
marchandqui l'a vendufrauduleufement.
II n'eft point de rufes que ces déteflables

courtiersnemettenten ufagepourvolerdesen-
fans à leurs pères, & les livrerauxcapitaines
négriers.
Tandis que leurs parens font occupésà la
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garde des bleds& du foin desmoutons,ces
malheureuxattirent les enfansen leur offrant
des jeux desfruits des petits couteauxou

'd'autresamorcesflatteufes & lorfqu'ilsfont

écartés des habitations ils leur mettentun
mouchoirfur la bouche,& les enlèventpour
lesprécipitertousvivansau fondde vosvaif-

feaux en lesabîmantdecoups,ouleurferrant
leurs petites jambesavecbeaucoupde force

iorfqu'ilsfont le moindremouvementpour fe
débattreou s'enfuir.Afinden'êtrepas décou-

verts, ils ne marchentque la nuit; & par des
cheminsdétournés,ils les conduifentjufques
au port où les vaiffeauxEuropéensfont en
rade d'autress'y prennentplus adroitement
encore.Commel'opprobre la honte & la

vengeancepubliquepuniroientces infâmesbri-

gands, afinâe fefouftraireà la fureurdeshabi-

tans, & continuerce commercel'abri detous
lesdangersdontilsferoientbientôtlesvictimes,
ils portentordinairementaveceux unecertaine

quantitéd'étoffes& de bijouxd'Europe ils
vontjufquesà fixoufeptcentsmillesdansl'in-

térieur
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térieurdesterreschezplufieursprincesde nos
voifins lorfqu'ilsenont l'occasionils lesven-
dent ayecbénéfice maisils ne vendentjamais
la totalité, afinde pouvoirjuftifierqu'ils font
des marchands.
Ilsdirigentleurmarcheversleslieux écartés

où ils efpèrcntpouvoirenleverdes encans,&
lorfqu'ilslesont attirés adroitementvers l'en-
droit ifoléoùleuraffociélcs attendavec'e pe-
tit chariotcouvertquiporteleursmarchandises,
ils fermentlaboucheàcespetitsinfortunésavec
unmorceaudetoilebienferrée,leurdonnentcinq
ou fixfouffletsvigoureufementappliquésfurles
oreillespourles étourdir, & lesjettentdanscet
étataufondde leurpetit chariot, avecmenace
de les tuer s'ils font le moindremouvement.
Ces innocentesvidimes anéantiesdes coups
qu'ellesont reçus& de la frayeurqu'onleur
infpire,reftentimmobileslesunescouchéesfur
les autres, & font ainfi conduitesfansêtre
apperçuesjufquesauxvaiffeauxnégriers.Qui
croiroitqûedetellesactionsfont tolérées, en
couragées& récompenféespardes Européens?
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Qui croireitenfinquenosprincesneCefont

prefqueplusla guerre entr'eux,,quelorfqu'ils
ont l'efpoirde vendreleurs prifonniersà des

capitainesAméricains,François,Anglois,&c?
Ceft à la fuitede ces expéditionsfanguinaires
où tantde malheureuxfont maffacrés,que la

petit nombredesprisonniersfontconduitsdans
les villes les plus prochaines.Ceft dansdes

truncks,quifontdes fallesdeputréfactionoù,
craintede lesvoirs'enfuir,on lestient renfer-
més nuit & jour qu'ils font obligésde con-
fondretous leurs excrémens c'eft là qu'on
éprouveces odeurs infeâesqui font évanouir
les Européensquiy entrentfeulementunquart-
d'heure,&qu'onfaitfubirauxmalheureuxqu'on
y retientjufquesà leurdépartunfuppliceconti-
nuelquiépuifeen peudejoursleurfanté&leur

vigueur.
Ceft dansces lieuxd'horreur&de confler-

nation où font expofésen vente les Nègres
deftinésà la traite c'eft-à-direà être vendus
auplusoffrant àêtremisà la chaîne&àfevoir
condamnéesà l'efclavagepaurle refledeleursjours
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dans les Indes ou en Amérique. C'eft dans ces
marchés affreux, où nos pères, nos femmes, nos

vieillards, nosenfans, nus comme des vers, font
vendus aux Européens, comme on vend en
France un cheval, un bœuf, un âne ou des

agneaux deftinés à être égorgés pour la nourri-
ture humaine; c'eft-là que, fous de fimpies han-
gards, on voit mille créatures fenfibles, dé-

pouillées de tous vêtemens, dévorées par le dé-

fefpoir, fe fondre en larmes, implorer vaine-
ment votre pitié, fans obtenir un foupir, expo-
fées au contraire à des railleries brutales & grof
fières fans éprouver d'autre adouciflement à
leurs douleurs cruelles, que la certitude d'être
bientôt vendues pour porter vos chaînes &
arrofer l'Amérique de leurs tueurs de leurs
larmes, & fouvent à répandre leur fangdans les
tourmens d'une mort lente & prématurée.
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C H A P I T R E VI.

Tranfport des efclaves. Vifite des chi-

rurgiens.

L o s s Q u E les facteurs ou capitaines Euro-

péens ont déterminé le nombre des efclaves qui

leur eft'néceflàire, & fixé le prix ou les mar-

chandifes qu'ils veulent donner en échange, les

officiers du roi, chargés de les faire garder, les

font enchaîner deux à deux, & conduire à leurs

frais jufques à la côte où les vaifreaux qui les

ont achetés font en rade.

Ces pauvres efclaves, arrivés fur les côtes

de la mer où les fadeurs Européens les

attendent pour éviter la dépenfe de les

nourrir à terre, font expofés par le fadeur

Nègre aux yeux de tous les Blancs & fans

aucune diftinétion d'âge ni de fexe nous

fommes obligés alors de fouffrir encore la

vifite cruelle des chirurgiens & des chefs du

vaitfeau, Durant leurs observations, tandis que



PREMIERE Partie. 37

C üj

nos coeurs font déchirés de nouveau par le

défefpoir le plus accablant, &jfur-tout par l'i-
dée affreufe& naturelle qu'on n'examine fi nous
fommes Cabs& bien portails qu'afin de notss
deftiner à être égorgés & mangés par les

blancs nous avons encore à effuyer des in-
fulees groflières, des railleries indécentes, &
des frayeurs cruelles qui s'augmentent fur-tout

lorsqu'on palpe nos chairs pour voir C nous
fommes gras, de la même manière que nous.,
examinons un veau ou un mouton dans nos
marchés publics.
Quand vos chirurgiens nous ont attentive-

ment examinés ceux d'entre nousqu'ils jugent
fains, agiles, robuftes & bien constitués. ils
Ies approuvent comme bons, tes reçoivent au

compte du capitaine; &, ainfi que des chevaux
ou des boeufs, il les fait auffi-tôt marquer avec
un fer brûlant qui imprime fur leurs épaules
ou leur poitrine les lettres initiales du nom
duvaiffeauou du commandant qui les a ache-
tés Auflî-tôt, enchaînés deux à deux nous

Sommesconduits au fond du navire, qui du-
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tant deux ou trois mois, doit nous fervir de pri-

ion, & fouvent de tombeau.

Mais le tranfport des efclaves depuis la côte

jufques au vaifieau ne pouvant s'exécuter que

par les voyages multipliés des chaloupes, le

défefpoir qui nous accable porte fouvent quelques-

uns de nous à tromper la vigilance des garder qui

les environnent, & à fauter du canot dans la mer.

Beaucoup de Nègres ont fouvent préféré de refter

au fond des flots, jufqu'à ce que l'eau les étouffât,

plutôt que de fe fauver jufqu'à terre à la nage

dans la crainte qu'étant repris ils ne fufTent

traités plus rigoureufement encore. Dans la

dernière traite que le capitaine Phiîipps a faite

en Guinée chez le roi de Juida il perdit douze

Nègres qui fe noyèrent volontairement dans la

mer, fans qu'on les ait jamais vus reparoître:

tant eft forte leur averfion naturelle pour l'efcla-

vage.

Cependant comme ils font furveillés de près,

le plus grand nombre arrive ordinairement dans

le vaitfeau, & font aufn-tôt defcendus à fond de

cale. Ceft-làque cinq ou fix cents malheureux,
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ental1'éspêle&mêledans un efpace très-reflèrré
ne voyent la lumière que par l'ouverture des

écoutilles, refpirent nuit & jour un air pefliféré
qui n'étant jamais renouvellé, refte fans ceffe

corrompu par le féjoùr contant des exhalaifons

humaines, des alimens qu'on nous donne &des
excrémens qui y Séjournent du mêlange de
toutes ces exhalaifonsputrides réfulte une in-
feâion douloureufe qui corrompt notre fang &
nous donne unefoule de maladies inflammatoires

qui font périr le quart & quelquefois letiers de
tous les efclaves dans le feul efpace de deux
mois ou deux mois & demi que. dure ordi-
nairement laaraverfée.

O mon cher lefteur, foit que le defiin t'ait

placé une couronne fur la tête ou une bêche à la

main, rentre au fond de ton cœur, & jette un

coup-d'oeil fur la trifte fituation où tes faâeurs

Européens nous plongent depuis fi long-tems 1
Tandis que tu lis cet ouvrage, fonge que dans
ce mêmeinftant tes capitaines négriers exécutent
dans ma patrie toutes leshorreurs que je viens
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;le. peindre; que c'eft en ton nom & fous le

régime de tes loix, qu'ils commettent fans

remords une foule de crimes atroces

Examine toi-même s'il peut exifter jamais un

fort plus affreux & une condition plus miférable

que celle que la- cupidité nous fait éprouver

nuit & jour dans les horreurs de l'efclavage

ofe élever ta voix, & faire rougir au moins

une fois nos impitoyables bourreaux

Européens éclairés ne croyez pas aux fables

que ces hommes dénaturés vous débitent froi-

dement en Europe pour' cacher leurs forfaits;

gardez vous d'ajouter foi leurs calomnies,

Iorfqu'ils prétendent que nous fommes des ani-

maux privés de fentiment & de raifon la feule

relation des voyages de Brue & de plufieurs

autres navigateurs fincères témoignages confir-

més par tous les obfervateurs .& voyageurs

impartiaux, vous prouvent évidemment le con-

traire. Sachez qu'il n'en eft pas un feul de tous

ceux que vous arrachez à notre patrie qui n'ait

quelque tendre attachement de cœur que vous

avez rompu pas un enfant, qui ne regrette
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doulôureufementfes parensou-fonpère; point
de femme,qui ne pleureunemère,,unefœur,
une amie pointd'homme,qui ne dévore au
fonddefoncœurulcéréledéfefpoirdes tendres
liens quevousavezbrifés par une féparation.
violente& cruelle;oui, j'ofevousledireavec
franchife il n'eftpas unde vos efclavesqui,
dans la vérité de foncœur, ne vous regarde
commedes bourreauxhomicidesquimafTacrez
& foulezfousvos pieds tous lesfentimens.les

plus-douxde la nature.
Hommescruels& implacables fivousfavîez

lire au fondde nos ames, & que nos juftes
plaintesne fuflentpas réduitesaufilenceleplus
rigoureux ou puniesdes plusterribleschâti-
mens là vousverriezun père expirantqui
vous diroit Tu m'as féparé d'un troupeau
d'enfansencorejeunesquemontravailnourrif-
foit, & qui vontpérir de faim& de misère.
Plus bas,voustrouveriezunemèreaudéfefpoir
quevousavezarrachéedes brasd'unépouxou
d'unefillechériequi touchoitau momentde
femarier.Plusloin,dejeunesenfansdérobésà
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leurs faminesqui en verfant des torrensde
larmes entrecoupéesde fanglots s'écrient
Paou, paou auuu ( Mo.npère mon père
donne-moita main.) A côté d'eux, une jeune
fille concernéequi pleure la tendreffed'une
mèreou d'unamantdont elle étoitfincérement
aimée:par-toutdes créaturesdéfoléesde n'a-
voirpaseu la trifteconfolationde mêlerleurs
larmesà cellesde leurspèresou de leursparens
en lesquittantpourjamais danstouslescoeurs
vous trouveriezenfinla honte& l'indignation
concentrées capablesde touteslesextrémités
où le défe.fpoirpeutporter.
Il eftvrai que, fur vosvaiflèauxlesmoin-

dresmurmures& la pluslégèredéfbbéiflàncey
fontpuniesavecla dernièrerigueur.Lorfquele

capitainePhiîippseut finile chargementde fes

Nègres d'Afrique il y en eut beaucoupqui
refusèrentde manger dans refpoir de finir
leurstourmenspar une mort plus prompte.
Quelquesofficiersdu vaifleauconfeillèrentau

capitainede fairecouperles bras& les jambes
auxplus entêtés, afind'effrayertouslesautres.
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Ce commandanthumain refufade le faire,
difant hs font bienajjes m̂alheureuxjàns leur
faire fouffrir encoredesfupplicesauffi cruzls.
C'eftavecjoiequeje rendsjufliceà cet homme
honnête,en publiantfa générofité mais c'eft
avecdouleurqueje fuisréduità ne connoître
que lui quiait eu cette humanité,& à décla-
rer ici, queptus de Céntfacteursont faitfubir
cet horribletourmentà beaucoupde Nègres
fur le feul refus de manger.Ce fuppliceeft
certainementplus douloureuxfur des êtres
vivans,queceluid'êtrerompuen Europe où
les criminelsfontordinairementétranglésavant
d'être frappés.Il s'exécutefur mer avecune
barredefer, dontles coupsréitérésbrifenten

plufieursendroitsles bras & les jambesdes
Nègrestout-vifs danslaviolencedesdouleurs
qu'ilséprouvent,ils poufrentdes cris efiroya-
blesqui répandentl'effroi& la confternation
parmitouslesNègresenchaînés&lesobligent
à fairedeforce( danslacraintedefubirle même
traitement) cequ'ilsrefufoientavecautantde
raifonquede force.
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Lorfquc,fur chacunde vosvaitfeaux,vous
retenezquatreou cinq cents efclaves
maladesou raourans penfez-vousquetousvos
forfaits foient oubliés en Guinée? N'y
comptezpas; je lefaismieuxquevous car j'y
ai vécu long-tems. Je ne crains pas de
vous direque la frayeur &des preuentimens
douloureuxs'emparentde toutesnosames àla

feuleapproched'undevosvaiffeaux. Nous

favonsqu'enretourdequelquesbagatellesd'Eu-

rope, vousportez tousles ans desfers& l'ef-

clavagele plus rigoureuxà centmille de nos

habitans. Votrefeulearrivéenousannonce

quebeaucoupde nosparens de nos enfans&
de nos amis ferontbientôt égorgésfur nos

terrespourfatisfaireà votre cupiditébarbare
& quenousn'avonsà efpérerdevous quedes

ourmens,lairàsère& unemortprochaine.
Votre préfencedansnosclimatseftuncoupde

poignarddans le coeurde toutesnosmères.
C'eft devous Européens quenosprinces

ontapprisl'artde faccagerleurspropresfujets,
&de lesenchaînerpourvouslesvendre.Il n'eft
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aucunNègred'Afriquequi netremblede tom-
ber un jour dans vos fers, & d'être la trille
vit'timedu plus cruel.esclavagequi ait jamais
exifté fur la terre. Examinonsà préfentcom-
ment vous noustraitez, lorfquenous femmes
en pleinemer
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CHAPITRE VII.

Traite du Vaijfew Amiral Oglés Squa-

dron, publiée par John Atkins.

L E plus grand crime dont nous puisions

être coupables aux yeux de nos oppreflêurs,

c'eft lorfque nous cherchons, par le plus léger

artifice à recouvrer une liberté à laquelle

nous n'avons jamais renoncé brfqu'on a pu

nous fuppofer feulement la plus légère idée

de vouloir échapper aux rigueurs de l'efcla-.

vage, il n'eft point de tourmens, de fupplices

& de tortures cruelles qu'on ne mette en ufage

pour nous en punïr.

Un fimple foapçon a toujours fuffi pour nous

condamner à la mort; il n'eft jamais question

de procédure ni d'instruction. Sans nous enten-

dre, fouvent même fans nous dire un mot, un

fgnal du capitaine ou de fon lieutenant a dé-

cidé notre fupplice, & précipité dans les plus.
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horriblesdouleursunnombreinfinide viâimes
infortunéesquiont été martyriséesavec la der-
nière cruauté.
Leâeurs honnêtes& compatiflâns,tout ce

quej'ai à vousdireeft fi révoltant,que je fens
bienquevousne me croirezpas, fije nevous
cite des perfonnagesconnus,&des faitspofi-
tifs facilesà éclaircir.En voici deux ou trois
que vouspourrezvérifier.
Le premiera été vu écrit & publié pas

John Atkins chirurgienà bord du vaiffeau
amiralOglésSquadron,chargé.de Nègresde
Guinée.JohnHarding qui le commandoit,à
fonretour d'Afrique s'apperçutque plufieurs
efclavesfe parloientfouventà l'oreille que
plufieursfemmesavoientl'air d'être dansleurs
fecrets il s'imaginaenfinque quelques-unsde
fes Noirs avoient delfeinde recouvrer leur
liberté. ( Mais comment des gens enchaî-
nés, qu'on furveillefanscède peuvent ils
rompreleursfersfansêtreapperçus? Comment
peuvent-ilsvouloirs'emparerd'unvaiueaudont
îls ignorent absolumentles manceuvres& la
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conduite? Quandmêmeils auroienteu leur li-
berté, qu'auroient-ilspu faireenpleinemer?)
Toutes ces confidérationsne furent d'aucun

poids leCapitaineHarding de fa feuleauto-
rité privée, fansexamen fansautrejugement
que favolonté,en condamnafurlechampdeux
à la mort.Il commençal'exécutionparen faire
tuer unqu'il défignade lamain il futégorgé
devanttous fes fréres il lui fit enfuite arra-
cherle coeur le foie&les entraillesquifurent

répanduspar terre.On coupa fon cœur& fon
foieencorepalpitant,entrois centsmorceaux,
&il obligea, par lesmenaceslespluseffroya-
bles, chacundesautresefclavesde mangerun
morceaudececœurdéchiré&enfânglantédelenr
camarade,leurjurant, parles fermenslesplus
affreux qu'il feroit fubir le mêmefuppliceà
tous ceuxquirefuferoientd'en manger.Cette
craintelesy obligeatous ( a?.
Hardingnefut pasfatisfaitdecettepremière

( a.)VoyezljesVoyagesdeGuinée&duSénégalpar
leCipitiineJohnHardingen1714.

expédition
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expéditionpourquefavengeancefûtplusécla-
tante, il défignaune femmedont il étoit mé-
content il la fit attacheravecdes cordespar
les deux pouces,& fufpendreà unmâtjufqu'â
ce que fespieds euflfentperdu terre. On lui
enlevaquelqueshaillonsqui la couvroient &
on la fouettad'abordjufqu'àce que le fang
coulâtde plufieurscôtés.Enfuiteavecdescou-
teaux très-tranchans il lui fit découperla
peau, & enleverfur tout fon corps plus de
cent morceauxde chairdevanttousles autres
efclaves,jufqu'àce que Cesos Ment à décou-
vert, & qu'elleeût expirédanslespluscruelles
douleurs.
O barbarie 6 férocitéhumainestoutmon

fangfeglaced'horreur& d'effroi.CevaifTeau
venudesIflesBarbadesavoit fait fon charge-
ment de NègresenGuinée,dans la rivièrede
Gambia,en1724.;&ces acresde cruautéfont
tellementconnusdes peuples mêmesde ma
patrie, qu'on me l'a racontéedans le pays,
avectous les détails les plus circonftanciés.
Au/fi les Nègresde Guinée, qui croientgé-
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néralement que c'eft l'ufage ordinaire des vaif-

feaux des Ifles Barbades, aiment mieux fe pré-

cipiter dans la mer que d'être embarqués pour

cette deftination.

Long-tems après cette exécution fanguinaire,

je rencontrai le Capitaine Harding; il dinoit

paifiblement dans une habitation, & parloit fort

tranquillement de tous fes voyages. On lui de

manda quel fuccès avoit eu fa traite de 1724

Mauvaife année, répondit-il j'ai perdu beau-

coup d'enclaves dans la traverfée, parce que la

plus grande partie refufoient de manger à mon

bord. Ces méchantes créatures furent fi effrayées

du fupplice que j'avois fait fouffrir à un Nègre

& à une Négreffe, qu'ils préféroient de fe laiflèr

mourir de faim & de foif, plutôt que d'aller

avec moi aux mes Barbades.

On lui demanda quel parti il avoit pris pour

les obliger à prendre des alimens. Le moyen

le plus sûr & le plus facile ( répondit-il) Tous

ceux qui refufoient encore de manger je les

faifois monter fur le pont j'ordonnais à mes
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valets d'en mettre un à mort, de le couper en

cinquantemorceaux; & je forçois àgrands coups
tous les entêtés à manger la chair fanglante &
chaude de leur camarade, en leur jurant d'une
manière à les persuader, que le premier qui
le refuferoit feroit coupé tout vivant par lam-

beaux, & mangé par fes camarades. Le plus
heureux fuccès me favorifa tous mangèrent en

rechignant leur ami avec les grimaces les plus
plaifantes & les plus rifibles & depuis ce mor

ment, aucun n'a refufé des alimens que je faifois
diftribuer chaque jour.

O comble d'horreur & de férocité m'é-

criois-je tout bas, & c'eft un homme qui parle
ainfi de fes femblables Européens honnêtes

qui verfezpeut-être des larmesd'indignation & de

fenfibilité,c'eft fur votre propre ouvrage quevous

pleurez car vos loix de fang fubfiftentencore;
& peut-être dans cet inflant elles s'exécutent

avec la même rigueur. Voilà des faits pofitifs
ils font connus de tous vos traitans s'ils ofent

le défavouer, ouvrez leurs journaux. lifez
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les Voyages de John Atkins (a), & vous y

verrez non-feulement les traits que je viens de

vous annoncer, & mille autres faits d'une ri-

gueur femblable, vous y trouverez auffi confi-

gné le trait de ce Capitaine Négrier qui ré-

veillé par les cris d'un jeune enfant qui fouffroit

auprès de fa mère expirante fe leva & battit

la mère & l'enfant pour le faire taire. La pauvre

femme fupplioit le Capitaine de lui pardonner;

elle fe mit à fes genoux baifa fes pieds, fondit

en larmes pour l'appaifer, mais en vain.

Le barbare, défolé de ne pouvoir faire taire fon

enfant, l'arracha des bras de fa mère, le prit

par une jambe le jetta tout vivant dans la mer

& puis alla fe coucher tranquillement, & dor-

mit.

O nos amis d'Europe tels font avec vérité

les traitemens qu'on nous fait fouffrir & qu'on

vous cache. Serez-vous toujours nos tyrans

cruels tandis que vous pouvez être nos pro-

tecteurs bienfaifans ? Nous fommes cependant

( a ) Voyages de Guinée par John Atkins.
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conçus & nés comme vous dans le corps d'une
femme elle nous a portés neuf mois dans fon
fein, nous a mis au jour avec les mêmes dan-
gers & les mêmes douleurs que vos femmes
d'Europe, nous a allaités de fon lait, & élevés
avec la même tendreté que vos mères; ne fom-
mes-nous pas des hommes ainfi que vous ?.
N'etf-ce pas le même créateur qui nous a tous
formés. la même terre qui nous porte &
qui nous nourrit. Je même foleil qui nous
éclaire. le même père de l'univers que nous
adorons tous? N'avons-nous pas comme vous,
un cœur, une âme, les mêmes fentimens d'af-
feélion, de tendreffe & d'humanité? Si vous
ofez en douter, rappeliez-vous l'accueil frater-
nel que vous avez reçu parmi nous, lorfque
vous parûtes dans nos contrées le fiècle der-
nier, & que nous ignorions encore le fort &
l'affreufedeflination à laquelle vous nous réfer-
viez Parce que la couleur de notre peau
n'eft pas femblable à la vôtre eft-ce un titre
légitime pour nous faire maffacrer, pour en-
lever nos femmes voler nos enfans, enchaîner
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nos pères, & nous faire fouffrir fur terre ce

fur mer les cruautés les plus odieufes ? Vos

chiens & vos animaux domeftiques font beau-

coup mieux traités que nous combien de fois

n'avons-nous pas envié leur fort

Lifez Fhïïbire de tous les peuples & de tou-

tes les nations de la terre Dans aucun empire

ni dans aucurr fiècle, même des plus barbares

vous n'y trouverez point d'exemples d'une féro-

cité auffi réfléchie & auflî confiante. Dans un

tems où la faine philofophie, & les connoiflances

les plus étendues viennent éclairer l'Europe

par les découvertes les plus fublimes pour-

quoi faut-il que vous foyez encore feffroi. des

Africains l'horreur de vos femblables & les

plus cruels perfécuteurs du genre humain? Oui,

Croyez-en l'intrépide More-Lack; je ne fuis

pas le feul Nègre doué d'une ame fenfible &

courageufe faites oublier tant de cruautés, en

donnant à toute la terre l'exemple de l'huma-

nité & de la bienfaisance rendez-nous libres

brifez nos fers Rendez notre condition fup-

portable, & foyez sûrs que vous ferez mieux
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fervis par des affranchis qui vous chériront
comme leurs pères, que par des efclaves qui
vous détefient comme leurs bourreaux
Et toi, Peuple Anglois, qui te félicites tant

d'être généreux & libre de quel ceil pourras-
tu envifager la mort violente & prématurée de

plus de dix millions de Nègres que tu as enle-
vés à l'Afrique depuis près de deux cents ans
Si tu ne peux tout-à-coup abolir des cruautés
auffirévoltantes, pourquoi donnes-tu le com-
mandement des vaiffeauxnégriers à des montres

impitoyables qui nous entaffent les uns fur les

autres, fèplaifent à déchirer nos corps à coups
de couteau, & fur un fimpie foupçon, fans

preuves, nous condamnent aux fupplices les

plus cruels

Pourquoi les établis-tu tés fouverains arbitres
de notre vie & de notre mort, & ne punis-tu
pas des bourreaux mercenaires dont les forfaits

multipliés ne peuvent être rapportés fans honte
& fans horreur ? Songe que tu as tout facrifié

pour conferver cette liberté fi chère à tous les
cœurs Par quel iniufte contrafte prétends-tu
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nousravirlanôtre, &impoferdeschaînes&des
fupplicesaffreuxàunefi grandeportiondeshabi-
tansdela terre? Quel compterendras-tuaufou-
verainJuge de l'universd'une conduiteauffi
criminelle?. Oui n'en doutezpas Euro-

péens, ce glaivedela jufticenevousaétécon-
fié quepourpunirles crimes&récompenferla
vertu; aulieudel'employeràunfinobleufage,
vous aùtorifezlesmeurtres les brigandages&
les aflaffinatspar des loix de carnage& de
fang vousn'ignorezcependantpas que celui
qui protège l'homicideeft aufficoupableque
celui qui l'exécute puifque, tansles ordres
d'unpeuplefouverain& l'autoritédefesarrêts,
jamaisdes facteursn'auroientofépoufférfiloin
leurscruautéscontrel'efpècehumaine.
Princes,Magiftrats& Citoyensde tous les

Empires,nousimploronsvotre clémence&vos
bienfaits;& eeft au jugementde toutes les
âmesfenfîbles& vertueufesqui n'ont pas en.
core été endurciespar ce commerceinfâme
que,nousconfionsnotre caufe.
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CHAPITRE VIII.

Calcul des Nègres enlevés à l'Afrique.

A o vR apprécier fainementleur conduite
voyons l'hiftoirede vos Navigateurs, & exa-
minons les journauxmême des Amirautés&
desvaifTeauxnégriers, pour calculerexactement
le nombredes viâimes que vous enleveztous
les ans fur les feules terres d'Afrique.
Le meilleur ouvrage que nous ayons à ce

fujet c'eil le Journal de laville deLiverpool
(the LiverpoolmeinorandumBook), C'eft de
tous lesportsd'Angleterrecelui qui fait leplus
grandcommerced'efclaves.Parmibeaucoupde
faits importansautraficdece port, on y trouve
une lifte très-exactede tous les vaiflêauxem-

ployés à la traite des Nègres & le nombre

précisdes efclavesqui ont été embarquéstous
les ans furchaquevaiffeau.

D'aprèsce Journal, qui fe trouveconilaté&
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confirmépar les regiftresmêmede l'Amirauté,
il réfulte de tous ces aâes que, dansla feule
année 17J3, le nombre des efclavesimportés
enAmériquepar les vaiffeauxdu port de Li-

verpool, eft allé au-delà de trente mille
Noirs & fuivantl'état desvaiffeauxemployés
à la traiteparlacompagnied'AfriquedeLondres
& de Briftol fuivantles livresde leurAmi-

rauté, on voit encore que les feuls vaiflèaux

Angloisachètent& emmènentefclavesplusde
centmilleNègres tousles ans.
Ce calcul pour l'Angleterre feulen'eft pas

exagéré tous les actes, journauxde voyages
& documenspublicsl'ont approuvé dans plu-
fieurscirconftances commele plus jufte& le

plus avéré. Il vient d'être encore récemment
confirmépar Anderfon,dansfonHiftoirefurle
Traficdes Nègres, impriméeen 1764 où il
dit ( page68 de l'Appendix) » L'Angleterre
3»entretientla culture de fes colonies, en lui
» envoyanttous les ans au-delàde cent mille-

Nègresenlevésfurles côtesd'Afrique.«

Or, depuis plus de deux cents ans que ce
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commerceduredans ce royaume voilà plus
de vingt millionsdemiférablesefclavesquiont
étéfacrifiésà votre cupidité.Ajoutezà cecal
cultouteslestraitesqui fefontfaitespar lesau-
tres puiflancesd'Europe pour la culture de
l'Amérique& de l'Afie & vous concevrez
alorsque la totalité des meurtresqui fe com-
mettenttousles ans danslesquatrepartiesdu
monde, furles feulsAfricains,eftinnombrable
parfesexcès.
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CHAPITRE IX.

Traitement des ef laves malades fur mer.

L oksque les vaiffeauxd'Europe font en-
tièrementchargés d'efclaves,ils partent pour
les colonies,& fontplus ou moinsde temsdans
leur traverfée.
Les Nègres entaflë'spèle mêle expofésà

mille corruptionsau fond d'un navire infeâé
éprouventprefquetousune fièvrepestilentielle
appelléelefeafoning, dont les fymptômesag-
gravés par le défefpoirqui rongenos âmes&
les traitemensdurs dont on nous accable
prennentbientôt des caractèresviolens& mor-
tels.
C'eft-làquetant demalheureufesvidimesfa-

crifiéesà l'ambitiond'un feul homme, fouf-
frant des douleursaigües& privéesde fecours
fuffifansfoupirentaprès la mort. Les Chirur-

giens quine voient autourd'eux que des ago-
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nifans ne favent auqueléntendre ils craignent
eux-mêmes de refpirer un air peftilentiel ils

n'y reflent que quelques inftans, & nous pref-
crivent au hazard des médicamens qui tou-

jours mal indiqués & mal administrés nous
font plus demal que de bien. C'eti dans le fond
de ces caverneshomicides, que cinq ou fixcents
miférables fe voient mutuellement fouffrir &
mourir à chaque infiant du jour fans confola-

tions, fans fecours &. fans efpoir de revoir ja-
mais ni leurs parens ni leur patrie.
A grands coups de fouet on nous force

d'avaler des remèdes mal compofés qui aug-
mentent nos douleurs cruelles, & nous font
bientôt périr. C'eft enfin dans ces fépulcres de

corruptions infectes, que toutes les horreurs des

convulfions de la putréfaction du défefpoir
& desmisères les plus douloureufes de la fin de
l'homme femblent fe reunir pour offrir aux
âmes fenfibles le fpeftacle le plus révoltant des
fouffrances humaines non l'Enfer n'eft pas
plus affreux,
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CHAPITRE, X.

Mortalité des efclaves fur mer.

D'ap R SlesJournauxdevoyagedesnavires
Européensdeftinésà la traitedesNègres,on
voitqu'ilmeurttouslesansdansla traverfée
aumoinsla cinquièmepartiedesefclavesfur
lesvaiffeauxlesplusfavorifés&queceuxqui
ontétélesplusmaltraitésontfouventperdule
tiersdeleursNoirsdurantleurvoyage.Il n'eft

pointdefadeurfincèrequipuiffedire quece
calculfoitexagéré.Enprenantle termemoyen
entrecesdeuxpertes c'eftdoncle quartdes
efclavesquimeurenten meravantd'arriverà
leurdeftination.
SurcentmilleNègresquel'Angleterrefeule

exported'Afriquetouslesans envoilàdonc
vingt&cinqmilleparanqui,avantd'avoirvu
l'Amérique,fontauffivifiblementégorgésque
fion lesavoitétoufféstout-vivansaufondde
lamer.
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Arrivé dansvosIfles Américaines, il meurt

encoreun quart des efclaves, du fcorbut de
l'éthifie de fièvresputrides, ou d'une efpèce
de fièvreaigiie qui attaqueindiftînâementtous
les étrangers. C'eft un tribut que le climat

impofeà tous ceuxqui paffentauxIndesOcci-
dentales fur foixante& quinzemilleNoirsqui
vousreftent vousen perdezau moinsquinze
mille ( a) c'eft donc environquarantemille
Noirs que l'Angleterrefait périr tous les ans
pour en donnerfoixantemille aux Colonies.
Depuisdeuxcentsansque dure ce commerce

homicide calculezquel nombreimmenfede
vidimeslesAngloisont fait périr fans en reti-
rer aucunbénéfice.Ajoutons à ce douloureux
calcul, tous les efclavesquelesautresroyaumes
d'Europeont égalementperdus fur terre & fur
mer & concevez,s'il eft poffible combiende
torrensde fang innocentvous avezfaitruiffeler
fur toutela terre.

(a) LesRelationsdivei-fesdelapertedesNègresen
débarquantauxIflesdel'Amériqueportele nombredes
EnclavesmortsduSeafoningau-delàduquart.
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La jufte horreur que vos facteurs infpirent
aux êtres fenfibles ne peut être portée à fa

légitimevaleur, qu'enobfervantque chacunde
vos vaiflèauxchargésde quatre ou cinqcents

Nègres, a coûtélavie à trois ou quatremille
Noirs tués en Guinéeou au Sénégaldans les

guerres inteflinesquevous excitezdansnotre

patrie, pourachetertousnosprifonniers.Ajou-
tez à ce tableaude mort, tous ceux quienont
été les vidimes depuis que la traite fubfifle,
& vous aurezaffezde cadavresà entafferpour
furpafferpeut-être la plus haute montagnede

l'Amérique & formerun fleuvede fang qui
couleroitlong-temsfur la terre.
PrincesEuropéens,Magiftrats&Gouverneurs

de la terre, laiflèzvos cœurss'attendrirfurnos

peines fongezqu'il exifleau-déflîisde vousun
Être fupiêmequi vous voit, vous entend, &

juge vos ordres & vos actions;quele plusbel
attribut du pouvoirqu'il vous.a confié eft de

protéger les malheureux,& favoriferle bon-
heur des peuples & non de les faireégorger
au gré devotreambitioncriminelle.

Si
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Si vous pouviez voir d'un coup-d'oeîl les

millions de créatures humaines que vos ordres
ont précipitées au tombeau, vous gémiriez cent
fois par jour d'y avoir pu contribuer. S'il eu:
vrai que vous foyez jaloux de votre gloire & de
la félicité des mortels, abrogez les loix de fang
& de carnage qui font la honte de ces deux
Cèdes rendez-nous au bonheur dont nous jouif-
fions avant de vous avoir connus donnez un
bel exemple à l'humanité fouffrante j rendez la

paix aux Nègres de l'Afrique. la liberté aux
efclaves de l'Afie & de l'Amérique & tous les

peuples de la terre béniront alors les Princes
& les Magiftrats bienfaifans qui auront mis fin
à nos tourmens, & fait la félicité de tant de

martyrs innocens.

1. Partie.
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CHAPITRE XL

Comment les efclaves font traités aux IJles.

IL eft que tous les habitans du monde

connoilfent les traitemens que vous nous im-

pofez, lorfque nous fommes arrivés dans vos

cruelles habitations.

Ceux d'entre nous qui ont la trifte confola-

tion de furvivre â la traverfée & à la fièvre

Américaine qui nous attaque en arrivant, font

traités avec la plus dure févérité pour les fautès

les plus légères & comme les colons n'achètent

un efclave qu'afin d'en retirer le plus grand tra-

.vail poffible, la plus petite négligence eft pu-

nie avec la dernière rigueur; fi l'on s'arrête un

inltant durant les travaux Ci l'on parle à fon

voifin qu'on n'avance pas l'ouvrage affez promp-

tement au gré des defirs ou du caprice de nos

conducteurs. quelquefois même fans favoit

pourquoi, nos corps font meurtris & nos
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chairsdéchiréespar lambeauxà grandscoups
de fouet.
Pour rendreenfinnosdouleursplusaigües,

onverfealorsdansnosplaiesdu fel& du poi-
vre pilé qui nous font fouffrirle martyre.
Ou!, Chrétiens voilà notre fort & dans

vosIfles il n'eflpasune amefênfiblequidai-
gne répandrela moindreconfolationfur nos
peines nos âmes librescomme les vôtres
adorentle mêmeDieuquevous. Il nous or-
donnedevousfervircommenosamis devous
chérir commenosfrères &nous lui obéiflbns
avec joie, parce que nous fentonsque c'eft
cetteloid'amour&defraternitéqui fait l'union,
& le bonheurdes hommes.
Maiscommenousregrettonstoujoursnotre

liberté, &qu'il n'eft pasun feulde nousqui,
dansla véritédefoncoeur, ne fecroyele droit
de recouvrerfansce/Tel'ufurpationqu'onlui
ena faite ilarrivefouventquelesunss'enfuient
dansles montagnes &, devenusNègresMa-
rons, y font réduits pour vivre à voler les
habitationsvoifinesd'autres perdusau fond
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des forêts, s'y nourriflènt d'herbes fauvageîj

de feuilles d'arbres ou de racines inconnues, &

meurent enfin de misère, de douleur & de faim

quelques-uns arrivés aux bords de la mer, en

voyant l'immeofité des eaux qui les féparent

de leur patrie, s'y noyent de défefpoir

beaucoup enfin, que la férocité de vos traite-

mens décident à fe précipiter du haut des toits

de vos habitations ou dans des étangs, pour

terminer leur douloureufe exigence vont cher-

cher dans les flots une tranquillité qu'ils n'efpé-

foient plus fur la terre.

Quelques-uns, il eft vrai, fe font par fois

réunis pour délibérer enfemblé fur les moyens

d'avoir leur liberté mais au premier indice d'un

deflein trop légitime, vous les avez fait enchaî-

ner, vous leur avez fait brifer les os des jambes

avec des Larres de fer & tandis qu'ils étoient

vivans vous les avez expofés fur la roue,

comme s'ils étoient des brigands ou des affaffins

publics. Colons barbares, qui mutilez tranquil-

lement vos femblables c'eft vous feuls qui

méritiez un pareil fupplice puifque c'eft
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vous qu'uneinfâmecupidité rend nos affaflins.
vos crimes font accumulésfurvos têtes, & le
calcul de ceuxquevousavez fait périrdans'ces
tourmenshorribleseft innombrable.Vous avez

épuifé fur nousvos fupplicesles plus cruels
pour des forfaits imaginairesdont feulsvous
êteslesvraiscoupables,& vousvoulez encore

que nous vous fervionsavec affection zèle &
fidélité; cela fe peut-il, &le méritez-vous?
L'Hiftoiregéographiquede la Jamaïque(a)

rapporte que les propriétaires des habitations
donnentà chacunde leursefclavesun petit coin
de terre à cultiver, en leur permettantd'y tra-
vaillerà leur profit le premier jour de la fe-
maine, & quece qu'ilsen recueillent,avec un
peu depoiffonfaléqu'onleur donne,compofent
touteleur nourriture,
Ce qu'on nousaccordepour notre habille-

ment, va rarementau-delà de quatre ou cinq
aunes de toile groffièretous les ans, de forte
que danslesColoniesde l'Amériquefeptentrio-

(a) HijioryofJamarea,
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nale,où lesvents font froids, longs &cuifans
nous pauvres& miférablesAfricains,fouffrons
cruellementfauted'avoirde quoi nous couvrir
le corps duranttes nuitsglacées.Il exiftemême

beaucoupd'habitansqui renchériffentfur cette
dureté, en ne nous donnantaucuneefpècede
couverture, jufqu'àcequenousen ayonsgagné
la valeurparnos propres travaux nous avons
beaufouffrir,prier, implorerleurmiférieorde
nous n'obtenonsrien.
Le travailexceflifdes terresefl une desprin-

cipalescaufesqui épuifenosforces, abrègenos

jours & accélèrenotre deüruâion. Dès là

pointe du jour, nous fommesappellésauxtra-
vaux & fansinterruption il faut lescontinuer

jufqu'àmidi, qu'il nouseft permisd'allerman-

ger à deuxheures, nousy revenons & nous
les pourfuivonsjufqu'àla fin du jour. ^Durant
tout ce tems nous fominesfuivis furveill6s

par nos conducteurs,qui; à grands coups de
fouet, puniuenttous ceux qui travaillentavec

quelquenon-chalance.

Enfin avant que la nuit foit obfcure, &
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qu'onnouspermettederetournerdansnostriftes
cabanes onnousobligeencoreà fairel'ouvrage
de l'habitation c'eft-à-direde ramafferdu fou-

ragepour les troupeaux de charroyerdu bois

pour les maîtres, du charbonpourlescuifines
du foin pour leschevaux de forte qu'il arrive
fouventqu'ileft minuit & demiavantque.nous
retournionsdans nos cafes.Alors il nousrefte
à peine le temsde piler& fairebouillirun peu
de bledd'Indepournotrenourriture nousnous
couchonsun inftantfurla natte durant qu'il fe
cuit; & il nouseft arrivé fouventd'avoir été

rappelles au travail du matin avantquenous

ayonseu finide manger, n'ayant pu fatisfaire
encore ni à la iâim qui nous dévore ni au
fommeilqui nous pourfuif. Il n'eftalorsaucun
motif ni aucuneexcufequipuiflènousdifpenfet
d'y arriver promptement; f nous n'y fommes

pas rendusaufli-tôt, nous fommesaffurés eiï
arrivantd'y recevoirtrente coups de fouet
Faute d'une nourriture fuffifanteaprès avoir

veilléla nuit, on Centque nousmanquonsdu

couragenéceflàireautravail, &que fouventnos
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forces affoiblies fe refufent à nos defirs; n'îm

porte il faut forcer la nature & travailler

comme à l'ordinaire: il n'eft point de raifons

qui puiflènt appaifer nos durs condufteurs, &

le fouet eft ordinairement leur réponfe (a ).

Dans le tems des moiflons qui durent ordinai-

rement plufieurs mois, nous fommes obligés

de travailler la plus grande partie de la nuit dans

le boïlinghoufe granges deftinées à préparer

les bleds. Alors le maître de l'habitation, dans

l'efpoir de recueillir le plus grand gain poffiblé

de nos peines aggrave fur nous les plus

pefans fardeaux, quoiqu'on nous épargne tou-

jours avec une fordide avarice & notre nour-

riture & notre vêtement. Quelques-uns même

d'entre nous, épuifés par un travail forcé

mangeant dans trois ou quatre jours ce qu'on

leur a donné pour toute la femaine, font fou-

fa) Voyez TEffai fur le Traitement des Efclaves

Africains, par James Ratnfay qui fe vend chez J. Phi-

Jiops George Yard Lombard flreet London. On trouve

chez lui beaucoup d'ouvrages très-intéreffans fur cette

matiere.
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Ventplufieursjoursentiersfansaucuneefpècede
nourritureni de vêtement d,; forte que ces
pauvrescréaturesfont obligéesde pouvoir à
leur fubfiftancecommeelles peuvent, ou de
mangerdes herbesfauvagescommedes ani-
maux c'eftcequej'ai faitmoi-mêmelevoyant
faire à d'autres.
Il eneftfouventréfultéqueplufieurspreSes

de la faimqui ne connoîtpas de loi, ortt été
arrêtés& tués dans les habitationsvoifines,
parcequ'ilsavoientété la nuityvolerquelques
patatesoud'autresracinespourmanger.
Si, par malheur, on prend la plus petite

chofedansl'habitationdu maître,quoiqueprêt
féspar la faimla plusdévorante,nousfommes
punisavecla dernièrerigueur & nos conduc-
teurs nous traitent cruellement,lorfque nous
ofonstoucherà lamoindreportiondes denrées
quenousavonscultivéesavectantde fatigues;
tandisquenosmaîtreslesconfumentdansl'abon-
dance,& lesprodiguentavecexcès.
Cequ'ilya deplusétonnantencore c'eftde

voirceshommesdurs & méchanscalculerde
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fang-froidle gainqu'ils peuventfaireen facrï-
fiant la fanté, les forces& la moitiéde lavie
deleursefclaves pourenrecueillirpluspromp-
tementledoubledetravail& de profit.
Les habitansde la Jamaïqueontpaifiblement

Supputéque pourvu que fur cent Nègresqui
arriventdans la colonie il en réchappe.feule-
ment foixantepropresau travail, ils font con-
fdérés commepayantle prix d'acquifitiondes

quarantequi font mortsfur merou desmaladies
fiévreufes.Il leur fuffit enfinque ces foixante
Noirs exiftentencorefept à huit ans pourque
leur travail paye tout ce qu'ils ont coûté, &
donneà leur maître un bénéficefuiEfant.
On feroit moinsfurpris peut-être, fi de pa-

reils calculs étoient faits fur les travauxdes
animauxou des bêtes de charge maison ne

peut voir fans la plus vive douleur, que nous
miférableshumainsfoyonsplus accablésde fa-

tigues&de mauvaistraitemensque les brutes"
& que les Colonsaientplusde foins&de com-

paffionpour leurs bêtes qu'ils n'en ont pour
leursNègres,
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CHAPITRE XII.

Calcul homicide d'un Colon Américain qui

vit encore.

1 L en coûte à mon cœur de rapporter ici un

trait de férocité d'un des principaux habitans

de l'Amérique. S'il n'étoit qu'un fait ifolé je le

tairois peut-être mais il eO: devenu crime gé-

néral, & ma. plume fîncère doit produire au

grand jour les reflets de lumière qui peuvent
éclairer l'adminiflration de nos maîtres &

la mort lente à laquelle ils nous ont condam-

nés.

Lorfque je vins en Angleterre, je débarquai
à Southampton je vins à Londres, & je trou-

vai dans vos rues beaucoup de Noirs qui traî-

noient dans vos climats les relies épuifés d'une

existence mourante. La plupart, réduits à de-

mander l'aumône, n'étoient déja plus que des

fquelettes livides & ambulans. En les voyant, je



"y& E e M o r e-L acjc.

crus appercevoirla mort folliciterun dernier
fecours. Chaquefois que j'en rencontroisun
dans la ville, mon cœur palpitantme difoit

More-Lack voilà ton Semblablequi fouffre;
voilà la récompenfede fes fatigues & de fes
tourmensdans les colonies le fucre& le café

qui font les plaifirsde l'Europe, ont coûté le
bonheur&lavie à cemalheureuxAfricain & à
dix millionsde mesfemblables &ceux même

qui, en prenant leur café, fucentfesfueurs&
fon fang,lui refufentunmorceaude pain
InfenfibleEuropéen regarde ce miférable

que les fafteurs ont arrachéavecviolence du
fein de l'Afriquequi l'a vu naître tu l'astraîné
en Amériquepour y fouffrirmilledouleurs,&

y épuifer toutes fes forces. le voici expi-
rant de faim& de misèreen Europe; il ne lui

manqueplu: que d'aller mouriren Afie, pour
que les quatre partiesde la terre aientété té-
moinsdu combledesinfortuneshumaines&de

la cruauté des Européens.
Un Auteur diftinguépar un grand nombre

d'ouvrages qui annoncentla vafteétendue de
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tes connoiflànces& de fonefprit, a prétendu
prouverque la fervitudedela glèbe& l'efcla-
\ragedesNègresoffraitune exiftencebienplus
heureufeque le fort dont jouiffentla plupart
de vos payfansou journaliersd'Europe.Son
fyftêmeparutféduifant;le voici; » Unouvrier
» en Francegagne ordinairementvingt-cinq
» folspar jour; commentpeut-il, aveccemo-
u dique falaire,fe nourrir&entretenirlui, là
» femme& quatreou cinq enfans payer un
loyer, acheterdu bois& fournir à tousles

» frais d'une familleentière? Ils viventdans
l'indigence,&quelquefoismanquentdu né-

» ce(faire: un ferf aucontraire, ou un et
» clave, eftcommele chevalde fonmaître il
» eft intérefleà lebiennourrir&à le bienen-
« tretenir, pourle conferveren tante,&enre-
» tirer un ferviceutile & permanent.Ayant
donctout ce quilui eft vraimentnéceflàire,

» il eft plusheureuxque les journalierslibres
n quiquelquefoisn'ontpasdepain.
Cette comparaifonneft pas jufle, au moins

quantauxefclavesde l'Amérique.Si fonauteur
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eût vu lui-mêmel'adminiftrationintérieureàc&
habitationsdes îles, il eût été bien convaincu

que leschevauxdenosmaîtresy font mieuxfoi-

gnés que leurs efclaves,& quel'intérêtdu co-

Ion propriétairen'eft pas du tout de nous bien

nourrirpournousconferverlong-temsenfanté»
maisau contrairede nous fupprimerun tiers
des alimensnécefiàiresà la vie humaine, &

d'exigerdenousle plusde travailpoflîble afin
de regagner fur cette économiealimentaire&

ce furplusde travail, de quoi racheter un ef

clave jeune&vigoureux,aux dépensde.la vie
d'un Nègre exténuéde faim& d'épuisements
Ce qu'ily a deplusaffreuxdanscette politique,
c'eft qu'elleeft connue& adoptée dansprefque
toutes les habitations.
J'entrai un jourdansun cafépublicà Lon-

dres, où fe raffembloientbeaucoupd'Améri-
cains les uns lifoientlespapierspublics d'au-
tres parloient, d'autres écoutoient:le hasard
ouplutôt la curioCté me fitaflèoirà côtéd'un
habitantdes Coloniesqui parloit de la traite
desNègres&de l'exploitationde fes terres en
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Amérique, Voici mot à mot le calcul que je
lui entendis faire » MesNègres ( difoit il )
» me reviennent l'un dans l'autre- à quarante
guinées chacun d'eux me rapporte environ
» fept guinées de bénéfice( a ) en les nourrilfant
» comme il faut; mais en leur retranchant fuç
?j leur nourriture la valeur feulement de deux

pennins par jour, cette économie fur chaque
Nègre me donne trois livres fterling de pro-
nt; c'eftà-dire trois cents livres fierling (b)

» fur mes trois cents Nègres, en fus des fept
livres fterling qu'ils me donnent par ce

» moyen, je retrouve au moins dix guinées de
» bénéfice fur chacun de mes efclaves par an;
)) ce qui porte le. revenu net de mon habita-
»» tion à trois mille livres fierling (c ).
) Il eft vrai qu'en fuivant le plan de cette

(a) Voyezles informationsParlementairesde 1774.
Long dansfonHiîloiredelaJamaïque porteleurpro-
duitau-delàde douzeguinées.
( b) Ce qui fait vingt-unmille fîx cents livres de

France.
(*•) Soixante&douzemillelivzesde rente.
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» adminiftration économique, mes Nègres ne

vivent tout au plus que huit ou neuf ans

» mais les profits du maître en font bien plus
m considérables puifqu'après quatre ans de fer-

a» vice chaque Noir m'a gagné les quarante

» guinées qu'il me coûte; & quand il ne vivroit

» encore que quatre ou cinq ans de plus, tout

» ce qu'il me gagne alors eft en pur bénéfice.

» L'efciave meurt; mais que m'importe? avec

le feul profit que j'ai fait fur fa nourriture

» pendant fept ou huit ans, j'ai de quoi ra-

» cheter un autre Nègre jeune, robufle, au lieu

» d'un être épuifé qui n'eft plus bon à rien

»> & fur trois cents efclaves cette économie

» eft immenfe. « Quelles font les âmes dmes ou

fans pitié qui feroient infenfibles à cette affreufe

deftination?

On m'objectera fans doute que dans les plus

riches habitations, les Nègres font traités de

même, & qu'on n'a jamais eu le droit d'exiger

qu'un maître nourrît mieuiç fes efclaves, &

leur fît faire moins de travail qu'on ne fauroit

concevoir pourquoi notre nourriture eft géné-

ralement
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1. Partit. F

rale'mentfi mauvaife& f modique, mêmechez
les colonsles plus opulens &c. &c. &c. Xa
raifonen eft facileà fentir.
Les tonsde fafie& deprodigalitéqu'aident

nos maîtres, leurs dépenfesexceffives,leur jeu
immodéré,lesmettenttoujoursdansl'impiiiflance
( malgréde gros revenus) de donner le néeeA
faireà leurs efclaves.Brillans& généreuxaux
yeuxdesétrangers, l'avaricela plusfordidefait
fouffrirchez eux tous ceux qui les ferventî
richesenapparence mais pauvresen réalité
ils ne refufentrienà leurspropresbefoinsni à
leurintempérance;&cetteprofufionfansbornes,
leurôte lesmoyensde fournirâleursefclavesune
nourriturefuffifante& fai.ne,& des vêtemens
chaudsdansles tems&Iesfitesquilesrequièrent;
leursprodigalitésfontquelquefoisfi fortes,qu'ils
fontforcés fautedepayement,àcontracterdes
dettes, & pour les acquitter, il ne leur refte
d'autre efpoirqued'écraferleursefclavesparun
travail plus forcé& parunediminutionfurleur
nourriture.Nosmaîtresreflemblentprécifément
à ces jeunespropriétairesdiffipateursdes pro-
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duits d'un riche héritage, qui, pour fournir à

tous leurs plaifirs, laiffent tomber leurs fermes

en ruines languir leurs beftiaux, & fouffrir

tous ceux qui les environnent. Nos âmes, vive-

ment indignées ne peuvent fe perfuader que

nos cruelles affli&ions ne foient pas tôt ou tard

vengées & que le Dieu bienfaifant de tout l'u-

nivers ne puniflè pas un jour nos tyrans.



Première Partie. 93

Fij

C HAPITRE XIII.

La chajfc aux Marons.

J e l'aidit, &jelerépète;lestraitemensque
nouséprouvons,& le fentimentcontinuelde
notredouloureufeexiftence,nousjettefouvent
dansle défefpoir,aupointqueplufieursdenous
fependenteux-mêmes,qued'autresfejettentdans
despuits,&qued'autress'embarquentauhafard
furla merquibientôtlesengloutit,&c.&c.
&c.&c.Lesmoinsdéfefpéréss'enfuientdansles
bois où ils font fouventpourfuivispardes
détachemensmilitaires&c.&c.&c.
Croiroit-onque parminosmaîtresEuro-

péens,il fe trouvedes hommesfaits,& des
jeunesgensairezdénaturéspourfe réuniravec
unemeutede groschiens,pourfefaireunjeu
&unamufementde couriraprèsnousdansles
bois,denouschaflèrcommedesbêtesfauves,de
noustueràcoupsdefufil,denouscouperla tête,
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deIaplacerauboutd'unepique,&dela porteren
triomphepar toutelaVille?
Cela arrive très-fouventà l'Ifle de France

& dansplufieursIfles de l'Amérique il efl

rarequ'unefemaineentièrefe paflè fansqu'on
voiequelquecrânedeNègre ainfiexpofé.Ces

jeunesgensplaifantentbeaucoupen parlantde

leurchaffeauxNègres;commes'il y avoit du

mériteou du plaifirà tuer à coupsde fufil,

des hommesnuds fansarmes& mourantde

faim.Cette chaue, dansles Colonies s'ap-

pelleen riant la chajjeauxMarons.O
mœurs

cruelles vous prouvezà tous les êtres fen-

fiblesque l'efclavageabrutit encoreplus le

maîtrequelesefclaves.
Lesdétachemensmilitairesfontplushumains;

ils ne tirentfurcesmalheureuxque lorsqu'ils
refufentde fe rendre. Lorfqu'ilsfont arrêtés

vivans ils font fouettésjufqu'aufang & on

leurcoupeuneoreillepour la premièrefois; à

la fecondedéfertion ils font fouettésplus

vigoureufementencorejufqu'audéchirementdes

chairs &on leurbrifeun jarretavecunebarre
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defer: s'ils y reviennent,ils font pendusfans
autresprocédureque l'ordrede leurmaître,&
ils vontavecjoie aufupplice, tant ils fontper-
fuadésque lamorteflpréférableauxtourmens
qu'ilsont à fouffrir1
Européens voilà des faitspofitifs& bien

avérés ils fontgénéralementconnus mais,
prenez-ygarde,vos actionsfanguinairesloin
de vousfaireobéir, ne fontpropresqu'àvous
faire abhorrer fi vous ne craignezplus les
méprisni la hainedes hommes,redoutezau
moinsce Dieu de paix& de miféricordequi
vousordonnad'aimervos ennemis,&de faire
dubienà touslesêtresdela nature.
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CHAPITRE XIV.

Combien l'efllavage efl contraire à la

Religion Chrétienne & au bonheur

humain.

X ou TEs les perfonnesrincères& défînt&
refleesqui ont voyagédansvos habitations
Américaines,n'ontpu s'empêcherdegémirde
notredeftinée,&detémoignerleurcompaffion
furnospeines:la plupartenont publiéleur
fentimentparécrit, commeunematièreimpor-
tantequiméritoitlaplusférieufeconsidération
dela part de tousleshommesquiontquelque
influencedanslegouvernementpublîcoul'ad-
miniftrationdescolonies.
Onpeutdireavecjufteraifon,quece trafic
eftodieuxdansfonprincipe,injure dansfes
moyens & abominabledansfeseffets qu'il
réunittous lesexcèsd'undefpotifmefansau-
cun frein& d'unecruautéfansbornes qu'il
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eft dèftruâeurdugenrehumain qu'il corrompt
tous les fentimensvertueux de fa nature& de
la Société,& queplus 1hommes'y livre plus
il devientféroce.Qu'un commerceaofli crime-
tiel excite l'hommeà Commettremille forfaits

par le feul amourde l'argent, détruit tous les
liensde l'affectionhumaine,fait rtaîtrerégoïïme,
dédaigner les noeudsde l'hymen, plonge la

Jeuneflèdansla débauche,ledéfordrc, laprodi-
galité & toutes les diflblutiohsmorales, anéati*
tit enfindans l'ame le fentiment& l'amour du

créateur l'obéiflànceaux fouverains&lavéné
rationpourles loix excitedans les colonsdes
crainteslégitimes& perpétuellesennourrifiànt
le danger multiplié des révoltes parmi les

Nègres. En un mot, ce trafic tel qu'il exifb

aujourd'hui,éteiftt toutes les vertus & ouvre
la porte à touslescrimes.
Malheureufemenilavéritéde cesobfervations

frapperales êtres fenfiblesqui n'y ont aucun
intérêtdominant,maisnonpascespropriétaires,
avides qui nerefpirentquepour l'or.
Et vous,colonshypocritesquifaites pro&fikft
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de fuivre la fublime morale d'un Être pur 8t

divin qui vous annonça lui-même fes loix heu-

reufes, & vous ordonna d'aimer vos ennemis &

de fàire du bien à ceux qui vous ont fait du

mal. ( Matt. Voyez comment vous fuivez fa

do&rinej vous faites précifément le contraire;

car vous faites égorger ceux qui ne vous ont

fait aucun mal. Ce beau titre du vrai ChréV

tien, vous l'avez ufurpé pour faire haïr vos

actions, & manifeller vos menfonges.

Nous qui fommes la plupart privés de ce

célefce avantage, qui fommes fans ceffe appellés

des brutes fauvages & des animaux Africains,

nous fervons avec foumiffion jour & nuit ceux

qui nous perfécutent; nous épuifons nos forces,

notre fang, nos fueurs pour l'accraiflement de leur

fortune rapide; tandis que vous, qui vous dites

Chrétiens vous mutilez nos corps & faites

périr plufieurs millions de créatures humaines

par tous les fléaux réunis de la misère la plus

confiants, des travaux les plus douloureux, &

de la faim la plus dévorante fouffrez que je

vous le demande. Quels font les véritables
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Chrétiens fur la terre, ou ceux qui exécutent
la loi du Sauveur du monde fans la connoître,
ou ceux qui la connoifTent& ne la pratiquent
pas?. Vous prétendez en avoir les titres;
mais vous ne les méritez pas puifque vous
foulez aux pieds les principes d'une révélation

divine pour vous livrer à vos fureurs& â votre

cupidité. Vous êtes bien plutôt ces Juifs,, & ces

perfécuteurs idolâtres qui ont martyrifé les pre-
miers Chrétiens & crucifié le Chrift lui-même

puifque vous ne ceflêz de faire ufage de tous
les moyens fanguinaires qui vous ont rendus

plus féroces que les tigres & les lions d'Afrique.
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CHAPITRE XV.

Suite, 6- témaïgnage des Écrivains

célèbres fur l'efclavage.

Lj a jufte horreur que vous inspirez à tous les

coeurs honnêtes, a engagé un grand nombre de

Phiiofophes & de Magiftrats Européens à blâ-

mer publiquement tant de cruautés révoltantes.

L'iHuftre & vertueux Montefquieu, dans fon

Efprit des Loi* page ^qS a dit » Rien

» n'affimile plus l'homme à la bête, que d'être

» enchaîné parmi des êtres libres, & d'y vivre

lui-même enclave; un tel peuple devient l'en-

» nemi naturel de fes perfécuteurs: plus il de-

M vient nombreux, plus il eft dangereux. «

Le même Auteur fait à ce fujet une réflexion

bien judicieufe, endifant: » II faut, pour agir

de la forte envers eux, fuppofer néceffaire-

» ment que les Nègres ne font pas des hommes,

» ou faire imaginer que nous ne fommes pas des

9 Chrétiens. «
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DansTHiftoiredesÉtablifremensdes Euro-

péens en Amérique(voyei P̂édiriondeiS5j}3
l'Auteur a confignélesparolesfuivantes

Les Nègres de vos Coloniesy fouffrent
a>l'efclavagele plus complet il êft accom-
« pagné de traitemens fi douloureux & fi
i, cruels qu'il n'exifte point de peuplesdans.
» aucuneautre partiedu mondedont la condi-
» tion foit plus miférable, ni qui ait jamais
tant fouflFertdansaucunfiècleprécédent. Les

2:1.preuvesdu fait que j'avancefont innombra-
» bles. Les moyensde rigueur & de cruauté
dont on fait ufageenverscettemalheureufe
claffede nos femblables,font d'unefévérité

» &d'uneviolencequi atrrifte&révoltel'ame.
» Dans la feuleIfledes Barbades,vouspof-
fédezau moinsquatre-vingtmine Nègres

» fanscomptertous.lesmoyensdelesaccroître
» par la propagationhumainedans un climat
» qui, à beauconpd'égards, reflèmbleleur
pays natal nonobflantces rèfïbureesd'ac-

» croifTement,il neft pas d'annéeoù,les Bar-
» badesne foientdansla nécelfitédefaire.vécu:
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» cinquante mille Noits pour remplacer les

» efclaves qui y périffent & en tourmenter tou-
» jours le même nombre. Cette perte prodigieufe
»> exifte en même proportion dans les autres

Colonies Américaines elle prouve avec evi-

» dence que votre adminiûration eft tyran-
» nique, & que vos traitemens font d'une dureté

& d'une oppreffion meurtrière qui contribuent

de, bonne heure à les précipiter au tombeau;

» & c'eft avec raifon qu'on penfe que le tra-

» vail exceuif dont ils font accablés dans un

» climat brûlant, la mauvaife qualité, le peu
» d'abondance de leurnourriture, & la rigueur
» de vos traitemens font les juftes caufes de

» leur deftrudion prématurée. «

Dans une Relation du nord de l'Amérique,

par Thomas Jeffery (a), l'Auteur, en parlant
du fort des efclaves aux Indes Occidentales

s'exprime ainfi

MII eft impoflîble au coeur humain de je tter

(a) Account of Part of Negrttts in North Ami-

rua puhlvh'd by ThomasJeffery ptinted anno ijSu
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» un regard fur cette malheureufeportion du
» genre humain& fur les douleursquiaccom-
» pagnent leur fervitude,fansavoir î'ame at-
P tendrieavecamertumefurdesmisèrescruelles
» qui ne feniffentqu'à leurmort; il n'exifterten
fur la terre de plus cruel ni de plus

» affreuxquele fort decesmiférablesEfclaves
w on.diroità les voir, qu'ilsfontl'opprobre&
la honte du genre humaie.Bannisde leur
paysnatal, enchaînés& traînésavecviolence

» dans une terre étrangère, privés de cette
heureufelibertédontjouifrenttouteslesautres

» Nations, ils font réduitsàuneconditionplus
» durequeles bêtesde labourage.Quelquepeu
» de racinesou despatatescompofenteffentiei-
» lementleur nourriture, & deux miférables
» haillonsquine les mettentjamaisà l'abrides
» chaleursdujour, ni des froidsexceffifsde la
» nuit, font tout leur vêtement leur fommeil
» eftcourt,leurtravailaccablant& prefquecon-
m tiriuel ilsnereçoiventaucunfalaire &pour
» les fautesles moins confidérables on leur
donnevingt coupsde fouet, &c.&c. &c.
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Une perfonnedistinguéequi a voyagédans
les IflesOccidentales,&qui a confidéréatten-
tivement la trifte fituationdes efciaves,nousa

communiquéles obfervationsfuivantes.
» Je me fuis journellementoccupéicià exa-

« miner le fort des Nègres & les traitemens

rigoureuxdont ils font généralementacca-
a»blés: pour la pluspetite négligence,ils font
a fouettés impitoyablement,ou bien on les
0ofrappeavecde grosbâtons & on voit fou-
vent leurscorps meurtrisou enlânglantés

».enfin, cesColonscruels ne font cas de la
vie de leursefclaves,queparcequ'ilscoûtent

quelqu'argent;&lorfquecesmaîtres font en
» colâre ils ne font retenusde fairepérir un
» Noir fous leurs coups que parla craintede
«»perdre la fommequ'il leur a coûté & le tra-
vail qu'ils en efpèrent.Ils ne les regardent
point commeune portiondes créatureshu-

mainesqui pofsèdentune ame, uneraifonni
desfentimenscommeles nôtres maispréci-
fémentcommedesbrutes ou desmuletsqui

n fontentétés, michans vindicatifs,privésde
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a>fenfîbilité & uniquementdeftinésà porter
des fers.Regardésfansceffecommeles rebuts
» de touslesêtresde lanature leursmaîtresne
» fouffrentjamaisqu'ils aient aucundroit aux
» privilègeshumains, &les confidèrentà peine
*•commedes ouvrages du créateur,«
Y a-t-il la moindre humanité à prononcer

unefentenceauflîrigoureufefur tant de géné.
rationsd'êtresqui, dansle vrai, font nos fem-
blables, qui nous confacrentleur travail, fans
le moindreefpoirde falaire,& quin'en retirent
que despeinescruelles&des fatiguesfans fin
cette conduiteeft-elled'accord chezunpeuple
chrétienavecceprécepte duChrift (L'ouvrier
ejl digvede Ja nourriture?)
On vient de publiertout récemmentencore

une Relation particulière du traitement que les

Efclaves d'Afrique reçoivent dans les Indes Occi-

dentales, où en accordant la plus grande faveur

ceux qui aveuglés par un vil intérêt, cher-

client à excufer cet affreux commerce & à pallier

la févérité dont ils ufent envers eux, on leur fait

quelques juftes représentations fur les abus qu'ils
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en font avec tant de rigueur. Voici com»

ment l'Auteur s'explique

» L'iniquité de la traite des Nègres eft

o cruellement aggravée par l'inhumanité avec

laquelle les efclaves font traités dans les plan-

tations; non-feulement à raifon de leur nour-

riture mais encore à l'égard des travaux

» exceffifs qu'on exige d'eux fans la moindre

» pitié; il faut ajouter encore les châtimens

» cruels qu'ils fouffrent tous les jours, qui n'ont

» d'antres bornes que la volonté ou le ca-

s> price de leurs conducteurs. Quoique leurs

» ouvrages foient plus longs & auffi pénibles

M dans les Barbades & dans plufieurs autres

Ifles, on ne donne à chaque efclave cultiva-.

» teur qae trois pintes de bled d'Inde & trois

» harengs falés pour leur fubfiftance d'une fe-

» m? me entière. «

Georges Whitéfield, dans une Lettre écrite

de la Géorgie aux habitans du Maryland impri-

mée en 1739, rend compte de la fituation des

Nègres de cette partie des Colonies Américaines

dans
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1. Partie. G

dans le Sud ( a ). On y remarqueeflèntielle-
ment le pafiageque j'ai traduit ( jecrois) dans
le fensle plus vrai.

Lorfquej'ai palfé dernièrementdans vos
provinces tout ce que je vis fur mon cher
» minpénétramoncoeurde douleur& de tri(>-
» teflè & je fustouché d'une vive cornpaffion
en voyantlesmisèresdevosefclaves.Croyez-
vous qu'il foir permis à de vrais Chrétiens
d'acheter des Nègres pour les revendre &
pourfe les procui-er,d'encouragerla plupart
despeuplesleurs compatriotesà fefaire fans

» çeflèla guerre les unscontrelesautres?C'eft
:) ce que je ne conçois pas mais je fuis fur
s»qu'il eft criminel aprèslesavoirachetés,de
» les traiter auffimal& plusmal que les bêtes
brutes. Quellesquefoientles exceptionspar-

» ticulièresqu'onpeut y porter (en fuppofant

(a) LetterfromGeorgiatotheInhabitantsofMary
land, Virginia, and the

Jîtuatîon of the Negtùts tn fàUthem Provîntes on iht

Continent by Georges Wkitefield. Georgia > J^jp*
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Charitablement qu'il yen ait quelqu'une),je
» crois qu'engénéralvosefclavesfont furchar-

gés de fardeauxqui excèdentlesforceshu-
n maines &queleur travail eft plus dur que
» celuideschevauxmêmequevous fatiguezle
» plus. Ces derniers lorsqu'ilsont fait leurs
courfes, font nourris& traités avecun foin

» particulier, tandisquela plupartdes Nègres,
n lorfqu'ils font épuifésde fatigues dans vos
» plantations, font encore obligés avantde

prendreaucunrepos d'allumerdu feu,d'aller
sj moudre leur grain &le faire cuire eux-
s*mêmes &c.&a &c.Voschiensfont chaque
a»jour careifésparvous, & mangentce qu'on
mdeflèrt de vos tables mais vos efclavesqui
» font tout votre travail &travaillentà votre
» fortune, font plus maltraités cent fois que
v cesanimauxdomeftiques& n'ont pas même
» la permiffionde ramafferlesmiettesqui tom-
bentdestablesdeleursma?tres fanscompter

» tous ceuxquiont été facrifiésà la fureur de
» vosfuftigeursbarbaresqui leur déchirentles
» reins à grandscoupsde lanières,& leur font
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fur le dosdes excoriationsaffreufes& des
plaiesfi douloureufesqueplufieursen font

» mortsquelquesjoursaprès.
» En continuantmonvoyage, j'ai vu vos

saplantationsbelles&biencultivées,beaucoup
» demaifonsvaftes&bienbâties,& leurspro-
» priétairesvivant fomptueufementtous les
» jours; maismonfangs'eftplufieursfoisglacé
» dans mes veines envoyantle peudemau-
» vaife nourritureque vous diflribuexà vos
efclaves&les haillonsdéchirésquicouvrent

» à peine leur nudité quoique toutes les
richeflesdontvousfaitesunfi prodigueufage

a, foient entièrementle produit de leurs tra-
Mvaux continuels.L'Ecriturevousdit cepen-
dant Tune lieraspasla boucheduboeufque

s>foule le grain. Puifquevous convenezque
Mvotre créateurvousaordonnéde prendreun
tel foin de vos beftiaux,croyez-vousqu'il

» ne veuillepas quevous preniezautant de
» foin de ces miferableshumainsque vous
» appeliezvosefclaves Tremblez, richesau
» cœurdur, & vêr&zdeslarmesamèresfurles
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35crimesmultipliésentaflesfut vos têtescou-
» pables
Ceuxqui nousont obfervésdansl'étatmal-

heureuxd'unvil efclavage l'ametrifte& fans
énergie,n'ayantaucunfentimentde notrepays
natal, prétendentquenous fommesinfenfibles
auxavantagesde la liberté &quelefortqu'ils
nous aflûrentdans leurs habitationseft pour
nous un fort plusheureuxquecelui de vivre
errans& abandonnésdansnotrepatrie.
PeuplesEuropéens,on voustrompe nous

ne fommespasdes êtreserransni abandonnés
dans nos climatsd'Afrique puifquenous y
avonsnos habitations,nos terres nos pères
nosfemmes& nosenfans.Notreexiflencedouce
& paifible( avantquenousvous connuflïons)
nous coûte peu de travail& point de tour-
mens.Vousavezplus d'efpritquenous,parce
quevouslecultivezdavantagemaisnousavons
lesmêmesorganes,les mêmesfentimens& les
mêmesprincipesd'humanité,puifquetout ce
quevous fentezdansvoscœurs nousl'éprou-
vons de même.Lesarts & les fciencesfont
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honorésdansmapatrie, nos terres bienculti-
vées,nos maifonsbienbâties,& nos peuples
bons&généreuxenversles étrangers.Si vous
n'ajoutezpasfoi au fidèleMore-Lackvousen
croirezaumoinsles relationsdes fadeursAn-
glois, Françoisou Hollandoisqui ont voyagé
dansnosterresd'Afrique,Voiciquelquesextraits.
de leursRelationsijnpamées.
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CHAPITRE XVI.

Relations des Voyageurs célèbres fur la

Guinée fi le Sénégal.

Dans l'Hiftoire de la Gorée & du Sénégal

publiée par Adanfon & imprimée en 1774 (a),

on lit toujours avec plaifir la description Suivante

des climats qu'il a parcourus.
De quel côté que je tourne mes yeux dans

» cette charmante contrée, j'y découvre une

image parfaite de la belle Nature, par-tout
» des folitudes agréables dans des pays déli-

» deux, mille petites maisons champêtres en-

n vironnées d'un nombre infini d'arbres de diffé-

m rentres efpèces. Les Nègres qui repofent avec

n plaifir leur douce indolence à l'ombre de leurs

feuillages touffus durant la chaleur la fimpli*

( a ) Adanfon' s Voyait ta Sénégal, and the Mo*

der"HiJlory1754.
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» cité de leursvêtemens& de leurs coutumes
» annonce l'âge d'6r des premiersfiécles du
» monde. Tout cet enfemblerappelle à mon
» efprit l'imagede l'heureufeexiftencede nos
« premierspères. Les peuplesy font généra-
33lementd'un bon naturel doux, fociables&
» obligeans la premièreréception que j'ai
« reçue d'eux m'a fait éprouverle plusgrand
» plaifir & convaincuqu'il y a beaucoupde
53fauflêté&d'exagérationdans tout ce qu'ona
« dit ou écrit fur le caractèrefauvagedesAfri-
'5 cains.J'ai obfervéau contrairequ'ils avoient
« une grandehumanitépour les étrangersqui
voyageoientchez eux, & beaucoup de fo-

Mciabilité entre eux. L'affectionqu'ils nous
» témoignèrentme donna bientôt de la con-
» fiancepoureux je visque je pouvoisvoya-
« ger dans leursplaines avec une entièresû-
» reté & leurs procédésm'engagèrentà pour-
» fuivre mes recherches touchant les chofes

» remarquablesde cette contrée.Je les conti-
» nuai dès ce momentavectout le fuccèsque
mj'en attendois,«
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WilliamBofman.)un des principauxfacteurs
Hollandoisqui a féjournéfèizeans danslaGui-
néepour la traite desNègres&d'autresaffaires
de commerce, en pailant des Habitans de la

partie du continentqu'il a habité a dit
» Les peuples font généralementbons,hon4

» notes& fincèresdans leur commerce, d'une
» conversationdouce & affable traitant les

étrangers avecamitié, &concevanttoujours
» ce qu'on leur dit de raifonnable.Ceuxd'en-
tr'eux qui ont reçu une éducationcultivée

» ont prouvé par le progrès de leurs con-
» noiffances,qu'ils étoientcapablesd'un juge-
» ment auffivafte&auffibrillantquedes Eu-
Mropéens que ce peuple recueilfoit avec
abondancetoutes fortes de fruits queleur

climats très-peuplé& leurs terres très-fertiles
» produifoienttoutes fortes de grains, bled,

»patates &c. que leurs campagnesétoient
» d bien cultivées qu'en général les fentiers

qui féparoient leurs champs étoient les
» feuls endroits qui ne produififlentaucunes

denrées que les Nègres cultivateurs ne
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» négligeoîent aucun morceau de terre qui
fû: capablede production & queleurterroir

» & leur climat étoient f favorablesà la.
» végétation, qu'auffi tôt qu'ils avoient rie-
cueilli une récolte, ils préparoient la terre
« pour l'enfemencerde nouveau que Tinté-
» rieur de leur continent étoit rempli de
.» villes, de villages & de terreins en bonne
» valeur que Pafpeâ:d'un pays fi bien cul-
» tivé, paroiffoitêtre un jardin immenfècou-
vert de riz, de bled de bœufs, de vo-
lailles& d'un grand nombred'Iiabitansaifés

» &laborieux.«

WilliamSmith,qui fut envoyéen 1726pour
vifîterles établiffemensde la côte deGuinée
confirmalesmêmesobservationsfur lescontrées
de Delimina&CapCorfe.Il dit dansfesMé-
moires
Plus vous defcendezdans lespartiesqu'on

).,) appelleles CôtesEfclaves plus le folparoît
33riche fertile & délicieux.ceEn parlant de
leurs incliuationsmorales,il ajoute: 2àIls font
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» un peuple doux, civil & d'un naturel excel-

» lent, indufhieux au dernier degré; on s'ap-
h perçoit à chaqueInfant qu'ils font doués d'un
» efprit vif, pénétrant, d'une intelligence des
s» plus heureufes, & qu'ils feroient capables de
» faire d'affezgrands progrès dans les fciences,,
» fi leur efprit étoit cultivé par l'étude. «

Le mêmeObservateur ajoute dans fesécrits
une réflexionfrappante que voici
» D'après les rapports que je reçois jour-

»nellement de mes fadeurs touchant leurs

»courfes dans cette contrée, les anciensNègres
» de ces climats nous ont rapporté que le plus

» grand malheur de leur nation venoit d'avoir
» été connus& vîntes par les Européens que
» c'étoit les Chrétiens qui avoient introduit

» chez eux le trafic desefclaves, & occafionné
» leurs guerres inteftines pour acheter les pri-
» fbnniers; & qu'avant ce malheureux tems,
» leurs guerres étoient très-rares, & qu'ils vi-
m voient ordinairement en paix. «

Un François, nomméBenezeth,, hommefin*
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eère & vraimenteftimablequi a vécu long*
jems en Amérique, & vu de près le fort& la
traite des Nègres rapporte les paroles fui-
vantesdansun petit Ouvrageintitulé Avis â
la Grande-Bretagnefur fes Efclaves &c*
ACautionta Great-Britainand herColoniesin Il
shortreprefentationof thecalamhousflate of the
EnjlavedNegroesin theBritishDominions bjy
AnthonyBenççttk.Printedlondûri JamesPhi*
UppsLomhird'Street ,1784.

Ç'eft avec raifon que toutes les Relations

de ceux qui ont voyagé en Guinée nous

» rapportent que leurs habitans font laborieux,
» ingénieux & humains; que leurs organes font

fains; leur jugement folide & leur efprit
» propre aux arts & aux fciences; que leur

çontrée eft pleine de fruits délicieux leurs

» campagnes couvertes de moiubns, de prai-
» ries & de beftiaux } &qu'il n'exige point de

pays où les objets néceffaires à la vie & aux

» habillemens foit à meilleur marche. Tout eft

» plus facile à s'y procurer que dans la plu"

part des autres contrées d'Afrique & que
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» dans les autres climatsqui font dans le
Nord(a}. «

AndréBrue l'un des principauxfaâeursde
la France, dit, dansla Relationde la grande
riviere du Sénégalqui couleenvirondeuxou
trois cents millesdanscette contrée » Plus
» vousavancezdansle continentenvouséloi-
» gnantde la.mer, plus le paysparoîtriche
3? &lesbordsdecefleuvefertites&d'ungrand
s»produit.LaGuinéedonneavecabondancedu
» bledd'Inde, duriz, du tabac de l'indigo
» & des légumesexcellensde toutes fortes
d'efpèces.On rencontrepar-toutde vafte*

» prairies dont l'herbe épaiflè& d'unverd
» vigoureuxfertdepâtureà unequantitééton-
» nantede gros& de menubétail,&par-tout
» ony voit deetroupeauxdevolailles& d'oi-
» feauxfauvagesen abondance,ce
Le mêmeVoyageur dansla Relationdes

partiesdu fudfurlarivièrede Gambiaexprime.

ia) VoyezSomeHiftoficalaccountofGuineon
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fe » vive furprifede voirunpaysfauvageauffi
» bien cultivé, où rarement le moindremor-
» ceau eft négligé; où les terreinsbas font
» coupés par petits canaux dont les bords
« font femésde riz, & les terreinsélevéscou-
Verts de bledd'Inde de millet&de pois de
plufieurs efpéces les,baeufs, les moutons,
5?les volailles& toutes les chofes nécelfaires
» aux befoinsde lavie y font à très-bonmar-
» ché, & les peuplesdifpofésà faire tout ce
35qu'onleurdemande.« II ajoute,) que la juf-
33tice s'y rend commeen Europe; qu'il a lui-
mêmeaffiftéà leurs tribunaux &qu'ila été

33 témoindeplufieursaffairesquiont été jugées
par le Roi de cette contrée, affiftéde fes

'Vieux Confeillers que leMonarquetecueif-
loit Ieûrs.avis & prononçoit lui-mêmefes
arrêtsavecune précifion& une équité frap-

» pantes que le meurtre&le crimedetrahi(on-
i) étoient les feulspunis de mort, & le ban-
3s<nilfementou Tefclavagelapunitiondesautres
53forfaits.«
Il cite encorela ville de Dramanetau Séné-
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gal, commetrès-peupléed'habitansjuftes, la-
borieux, & la plupart très-habilesNégocians*
Je terminerailes témoignagesde ce favant

Navigateur enfaveurde l'intelligencenaturelle
des Nègres& de l'heureufeexiflencede leur

pays natal, en donnantune efquiflèabrégéede
Thiftoire d'un Prince Nègre que le hafard fit
tomberdans l'efclavage.C'sftAndré Bluet qui
l'a rapportée lui-mêmedans les Mémoiresde
fes voyages,où on peut la lire accompagnée
des détails les plus intéreflans.Elle eft impri-
mée à Londres.
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CHAPITRE XVII.

Hiftoire de l'efclavage du Prince Africain
Job Ben. Salomon.

JÔB Ben.SalomonétoitfilsduGrand-Prêtre
&RoideBundadontles étatsfont fituésfur
lesbordsde la rivièredeGambia.Il affiftafon
pèreenqualitéd'Iman,époufadeuxfemmes
la première,fillede l'Alfaou PrincedeTom-
buto,dontil eut trois enfans;la feconde,fille
del'AlfadeTomga dontileutunefille.
Unvaiffeauanglois,arrivédansla Gambia

poury chargerdesNègres,excitalacuriofité
decejeunePrince;il s'y renditincognito,fuivi
feulementde deuxdomeftiques& d'uncertain
nombredeNoirsquefonpère le chargeade
vendreauCommandantduvaiffeauanglois.
Commefonpèren'ignoroitpasquelejeune
Salomonavoitungoûtdécidépourlesvoyages,
il l'exhortaà ne pastrop s'éloignerdansle
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continent, & fur-tout de ne pas pafier la grande

rivière, parce que les habitans de l'autre rivage

étoient fes ennemis les plus implacables. Le

Prince promit tout ce que fon père vouloit

mais il ne lui tint pas parole.

Job Salomon partit au mois de Février 1730)

mais, n'ayant pas été d'accord avec le Capi-

taine Anglois touchant le prix qu'il offrit des

efclaves le jeune Prince renvoya fes domefti-

ques vers fon père, lui en faire part, & le prier

d'être tranquille à fon égard s'il ne revenoit

pas encore; attendu qu'avant fon retour, il défi.

roit vifiter les environs de la mer.

Job oubliant les avis de fon père, loua utt

interprète qui favoit la langue du pays qu'il vou-

loit traverfer il paffa la grande rivière &

pour fe débarraffer de fes efclaves il eh vendit

une partie pour quelques vaches. Quoique ce fût

alors le mois appelle Mars, le climat de l'A.

frique étoit fi tempéré, qu'on éprouvoit déja la

brûlante ardeur du foleil, lorfqu'il étoit à moitié

de fa courfe. La chaleur ayant engagé Job à

fufpendre fa marche il s'arrêta fous un gros

arbre,
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arbre, fufpenditfes armesaux branches;& fe
couchapar térre Cesarmesétaient compofées
d'un carquoisrempli de flèches,d'un arc, d'un
poignardd'or maffif& d'un fabredont lamon-
ture étoit enrichiede perles& la poignée en
or fes efclaves& fon interprète fepromenant
auxenvirons le perdirentdevue & le prince
s'endormitfansfonger au dangerqui l'environ-
noit.
Ses gens furent malheureufementrencontrés

par une troupe deMandingosvoleursdes bois,
accoutumésau pillage ils n'échappèrentà leurs
violences, qu'enprenant la fuite par un autre
fentier. La même bande ayant paffé auprès
de l'arbre où dormoit Job, l'arrêta lui vola
fes habits & fes armes, le lia avec des cor-
des lui & fon interprète & leur fit rafer
la tête & le menton afin de les faire regarder
commedesefclavesà vendreplutôt que comme
des perfônnàgesde diftindion.L'interprèteeut
beaudéclarerauxMandingos que Job étoit le
filsdu Roi deBunda.Ils ne voulurent en rien
croire, ou firent femblantde l'ignorer;malgré
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fa fuite fes armes, fon équipage & fa barbe qui

l'annonçoient aifez ils les amenèrent tous deux

au Capitaine Pike, le même Capitaine Anglois

qui, trois jours auparavant, avoit refufé de lui

acheter fes propres efciaves; & ce Commandant

inhumain feignant auffi de le méconnoître l'a-

cheta des voleurs & le confondit parmi fes au-

tres Nègres.

Cepèndant dans I'efpoir de tirer une forte

fomme pour fa rançon, il permit à Job & à fon

interprète d'envoyer un exprès à fon père pour

l'informer de leur malheureux fort. Mais (es états

étant fitués près du comptoir de Joar, éloigné

de la mer d'environ quinze journées de marche.

Le Capitaine ne voyant pas arriver aflèz tôt des

nouvelles du Roi qui n'étoit pas alors à Bunda,

appareilla Con vailieau, partit pour le Maryland,

& vendit le Prince Job & fon compagnon à un

Négociant Anglois appéllé Runt, qui les confia

à fon fadeur Michel Denton, pour les vendre à

fon compte au plus haut prix poffible.

On a fu par la fuite que fon père avoit en-

voyé au Capitaine Pyke beaucoup d'efclaves
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pourracheterfonfils & qu'il avoitépiouvé la
plusvive douleuren apprenantfondépart ôiCoa
esclavage.
Mallieureufementpour le Prince Job pes-

fonnedansle Marylandn'entendoitfon langage
ni celuide fon interprète.Il futvenduàunMar-
chand appelle Tolfey, & occupéà la culture
du tabac où fes forces s'épuifoientchaque
jour, quoiqu'il fît moins de travail que les
autresefclaves.Tolfey qui ignoroit le fort &
la naiffancede ce jeune homme, fe repentit
d'avoir acheté un efclavepeu vigoureux mais
intérefleparun fentimentd'humanitébien rare
parmi fes pareils, il lui confiale foin de fers
beftiaux,afin de lui donnerle tems de.rétablic;
fes forces& fon courage. Ce nouvel emploi
parut plus doux à Job, &il s'enacquittaavec
intelligence.
Ce jeunePrince étoit Mahométan;&, mal-

gré la rigueurde fon infortune il en obfervoit
fouventles pratiquesreligieufes en fe retirant
dans quelque lieu du bois le plusifolé pour
n'yêtceinterrompude perfonne.Un jeuneBlanc
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y fit attention, le guetta par efpiéglerie, & le

lit un plaifir malin de l'interrompre fouvent dans

fes dévotions mais Job dont la foi étoit fin-

eère & confiante, continuoit toujours fes prières,

quoique ce Blanc lui jettât par fois de la pouf-

iière & de la terre au vifage. Il eflàya de s'en

plaindre mais il ne fut écouté de perfonne

le défefpoir d'être traité de la forte & de

ne pouvoir pas même' fe faire entendre dans

une contrée où tout homme noir étoit l'objet

du mépris il projetta de fuir, & dans la

nuit il s'échappa au travers des bois ne

vivant le jour que de feuilles ou de plantes fau-

vages qui lui donnèrent fouvent des coliques

affreufes.

Après plufieurs jours de marche, de fatigue

& de frayeurs continuelles. Job arriva dans le

Comté de Kent fur les bords de la Delaware en

Penfilvanie. Il y fut arrêté au mois de Juin

comme efclave fugitif, parce qu'il n'avoit aucun

pafle-port & ne pouvant pas même. expliquer

fa ficuation ni converfer avec perfonne, il fut

conduit en prifon, où il fut traité avec tout le
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poids de cette févérité condamnableque les
geoliersfeplaifentà appefantirfur cettemal-
heureufepartiedugenrehumain.A. Bluet,qui
a été depuis l'amiintime& le compagnonde
voyagede ce jeunePrince, ayanteu la curio-
fitéde vifiterlesprifons y remarquaJob acca-
blé dela plusvive douleur.Dèsqu'ilapperçut
Bluet, il lui dit plufieursfois Allah Muho-
met, allah, pour lui faireconnoîtrequ'ilétoit
Mahométan.L'Angloisluifitpréfenterunverre
de vin qu'il refufade boire en le repouflant
avechorreur.Bluetcompritdès-lorsqu'ilétoit
élevédansleMahométifme} &luiayanttrouvé
unephyfiononsieintéreffante& des manières
nobles& diftinguéesqu'iln'avaitjamaisremar-
quéesqueparmiles PrincesAfricains il ima-
ginaavecraifon quece jeunehommeinfortuné
n'étoit pas un efclaveordinaire,puifqu'ilavoit
reçuune éducationauflirare parmifes pareils.
Bluetayantapprisdelui qu'ilétoitoriginaire

du royaumede Bunda s'informaparmitous
lesNègresdes habitationsvoifiness'il n'y en
auroitpasunde lamêmenation; fesrecherches
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eurent un fuccès heureux il trouva un vieux

Nègre Jalof, qui favoit fon langage & celui des

Anglois il fut amené au jeune Job qui, dans

la joie qu'il reffentoit de retrouver un homme

de fon pays le preffa plufieurs fois dans fes

bras & embraffa Bluet qui le fouffrit par huma-

nité. Le vieux Jalof, après avoir parlé avec

Job, apprit enfin aux Anglois que ce jeune

homme étoit un Prince Mahométan, fils de

l'Alfa de Bundâ que des voleurs l'avoient

vendu au Capitaine Pyke, & qu'il avoit été

conduit efclave en Amérique, &c. &c. &c. On

écrivit à fon maître Tolfey, qui touché de fon

fort & de fes malheurs vint le chercher lui-

même, le fit fortir de fa prifon & le traita

avec beaucoup d'égards & de confidération. Il

le conduifit dans fon habitation, le diffingua de

fes autres efclaves, en lui donnant un logement

particulier pour y faire fes exercices religieux.

Il écrivit lui-même à fan père pour l'informer

de fa trifte fituation & du défie qu'il auroit de

retourner en Afrique s'il vouloit envoyer fa

rançon au maître Américain qui l'avoit acheté*
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Tolfeyremit la lettreduPrinceà Denton,pour
la donnerauCapitainePykequi projettoit alors
un autre voyage enAfrique;mais fon voyage
n'ayant pas eu lieu, il envoyacette lettre à
M.Hunt, avec prièrede la fairepafreren Afri-
que, à la premièreoccafion.
Un Anglois, nomméOgléthorpe apperçut

par hafardcette lettre chezM. Hunt, &voyant
qu'elle étoit écrite en langueArabe il la fit
traduire par pure curiofité. Il trouva dans la
lettre du jeune Job l'empreinted'uneamecou-

rageufe qui fait fupporter les malheurs,& ces
fentimensde grandeur, de noblelfe&de géné-
rofité qui font inconnuesau vulgaire.Un juge-
ment folide & vrai des connoiflâncespro-
fondes, & unfentimentdedouceur de jufKee
& d'humanité rendoient fa lettre très-inté-
reffante,fur-tout lorsqu'ilpeignait les traite-
mensrigoureuxdes Employésfurles Africains.
Il la finiffoit,en fuppliantfon père, au nom
de Mahomet, d'envoyercent efclaves à foit
maîtreTolfey pour fa rançon, & afin de re-
connoîtreles égards& les témoignagesqu'il
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syoit reçus chez lui pendant fon efcla-
vage.
Ogléthorpeéprouvatant d'émotion après

avoir lu cette lettre qu'ilpromit unefomme
confidérableàHunt, afindele détermineràfaire
venirce jeunePrineeà Londres.Huntchargea
fonfafteurd'Amériquede racheterJob, &de
le fairepartir fur leWilliam vaiffeauanglois
commandépar le CapitaineWright.
Bluet, qui avoit contribuéà le fairefortir

de prifonen lui découvrantfoncompatrioteJa-
lof, avoitconçupour ce jeunePrince beau-
coupd'eftime&d'affeâion.Lorfqu'ilappritqu'il
devoit s'embarquerfur le William & qu'il
avoitété racheté, il engageaBluet à le fuivre
en Afrique l'aflurantqu'illui donneroitundes
premiersemploisde fonroyaume;& que s'il
dcvenoitRoi, il partageroitaveclui fesÉtats,
Bluetfedéterminaàle fuivreparreconnoiffance
& Job en quittantfon maîtreAméricain lui
lit millecareues,le remerciaplufieursfois de
toutesfesbontés prelfafouventfa main fur
foncceuTj&lui témoignaun-grandregretde
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te qu'il n'avôlt pas fur lui beaucoupd'or à lui
donner, pour lui prouver fon affection& fa
fenfibilité:après quoi il partit, accompagnéde
Bluet&deplufieursautrespaffagersqui alloient
en Angleterrefur le mêmevaifleau.
Commeil avoit été annoncé& recommandé

au CapitaineAnglois il fut traité à bord avec
confédération& dans,le peu de temsquedura
la traverfée il apprit paffablementl'anglois
écrivit en lettres arabes les principauxtermes
de cette langue, & les apprit avec une faci-
lité furprenante.Samémoireétoit prodigieufe;
il favoittout 1Alcoran par coeur, & lerécitoit
ians jamaishéfiter fesmanièresdouces, affa-
bles & distinguées fon difcernement& fes
attentionsà n'offenferperfonne, lui gagnèrent
l'amitié de tous ceux qui le connurent en
mer.
Il arriva à Londres dans le mois appelle

Avril de l'année1733 & defcenditchezHunt
qui le logea décemment.Il demandaenarrivant
où étoit fonbienfàiteurOgléthorpe, &il témoi-
gna une douleurprofonde, lorfqu'ilapprit que



122 LeMore-Lack.

des affairesl'avoientobligéà faireunvoyage
dsnslaGéorgie,
Bluet lui-même,intimeamiduPrince,s'ab-

fenta pourallervifiterfesparens& fa famille
quihabitoientlesenvironsde la capitale.Après
y avoirpafféquelquesjours, ilrevintàLondres,
& fut voir en arrivantfon ami Job. Il le re-
trouvatrifte, pâle,abattu& abforbédans de
profondesméditations.Lui ayantdemandéla
caufe de fa mélancolie Job lui répondit
Commentne ferois-jepas affligédans une

» terre étrangère,où tous ceuxquim'avoient
témoignéde l'amitiécherchentà s'éloigner

» de moi?Seul, miférable,abandonnéde la
» Natureentière,n'ayantaucunesnouvellesde
» monpays ni de mafamille Ogléthorpequi
m'a fait venir ici va courirà deuxmille

» iieuesdemoi;monfeul&meilleuramiBluet
» mequittefansceffe &, pourmettrele com-
» ble à mes infortunes plufieursperfonnes
» offrentà Hunt de m'acheterfort cher, pour
» me précipiter encore dans l'efclavageaux
u extrémitésde TAfie.Juge toi-mêmefi la
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b crainte des nouveaux malheurs qui me me-
» nacentj n'en: pas capable de me caufer de
) vives alarmes. ceBluet touché de fa fitua-

tion, employa tous fes foins à calmer fa vive

inquiétude, & obtint de Hunt la permiflion de
l'emmener à fa maifon fituée dans le Comté

d'Hertford en lui donnant caution qu'il ne
s'évaderoit pas, & ne quitteroit pas fon habi-
tation fans le confentement de Hunt.
Job fatisfait quitta Londres avec plaifir &

témoigna à Bluet une vive fatisfattion de vivre
au fein de fa famille auprès de fon meilleur
ami. Tous les habitans d'Hertford qui eurent
occafion de le voir, furent enchantés de fon
humeur & de fesmanières, prirent beaucoup de

part à fes peines, & le comblèrent de carefles
& d'amitiés. Lorfqu'il y eut féjourné quelque
tems il intéreffa plus vivement encore ceux
qui eurent occafionde le connoître & la plu-
part offrirent de lever une fommevolontaire fur
tous les gens honnêtes de ce canton, pour payer
à Hunt fa rançon, & fournir aux frais de fan
retour dans fa patrie.
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Cette foufcription fe retardoit lorsqu'un

hommegénéreux& compatilfantla nt réuffir,
en foufcrivantle premierpourune fommeaflez
cenfidérable.Le prix de fa rançon fut bientôt

plus que complet & les Directeursde la

Compagnie d'Afrique informésde ces actes

d'humanité voulant y contribuer auffi en-

voyèrent un ordre à M. Hunt de fournirl'état
des dépenfes qu'il avoit faites pour Job. La

Compagnieles lui rembourfaenentier; & pour
mettre le Princeàl'abri de toutes lescraintes,

après que fa rançon eût été payée la Com-

pagniele logea l'entretint, & lui fournittout
ce qui lui étoit nécelfairejufquesà fon départ
pour fa patrie.
Dès ce moment,le jeunePrince, plus fatis-

fait, ne ceffoitde faire éclater fa vive recon-
noifiancepour les généreuxAnglois dans les
termesles plus expreffifs& les fignes les plus
touchans.Sonplusgrandplaifir,difoit-il étoit
de vifiterfes bienfaiteurs & fa plus grande
peined'êtreobligédes'en féparerprobablement
pour toujours.
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Le ChevalierHuns Sloane fut un de ceux

qu'ilvifita le plus fouvent;&, par reconnoif-
fance, il lui traduifit en anglois plufieursma.
nufcritsarabes& d'autresmorceauxcurieux.
Job ayant un jour entenduparler de la fa-

mille royale &des tendres foinsque la Reine
prenoit de fesenfans,témoignale plus grand
defirde la voir avant foh départpour l'Afrique.
Il -preffavivement le ChevalierSIoanede l'y
conduire, quandelle xetourneroitde Windfor.
Pour procurer au PrinceJob cette fatisfaétion,
on lui !t faireun riche habit de foie dans le
coftumeAfricain;&, peu de jours après, il
fut préfenté au Roi, à la Reine, & aux jeunes
Princesde la familleroyale. Il fut parfaitement
accueilli, reçut des préfensde la Reine, &fut
invité à mangerchez plufieursDucs & Lords
d'Angleterre.Pourlui procurerplus d'agrément
à Londres tous les Grandsqui l'avoîent vufe
réunirent & lui firentauffiprêtentd'unefomme
considérable& de plufieursbijoux & inftru-
mensde phyfique de labourage &c..&c.&c.
pour lefquelsil avoit témoignédu goût& des
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connoitfânces.On lui remplit plufieurscaiCès
de cesdiversobjets &, après avoir féjourné
plusd'un an en Angleterre, il prit paflagefur
un vaifleaude la Compagniequi faifoit route
vers fesEtats, &entradansla rivièredeGambia
dans le mois appelléAoût en 1733..
Gracesaux lettres de recommandationqu'il

avoit reçues de la Compagnie& de plufieurs
Grandsd'Angleterre il fut traité en meraveG

dignité, & reçu avec tous les égards les plus
diftinguéspar lesGouverneursAngloisquifont
xéfidensfur les côtes. Le defr de turprendre
agréablementfon père, le décida à s'embar-

quer, le 23, furunegrandechaloupequi altoit
au comptoir de Joar.
Le 26 du mêmemois, ayant mis pied à

terre aux environsde Damazenfa Job s'affit
fous un arbre avec lesAngloisqui l'accompa-
gnoient. Peu après, fept ou huit NègresMan-

dingos, de lamêmenationdeceuxquifavoient
enlevé& vendu efclave payèrent auprèsdu
lieu où ils étoient couchés. La colère&le
reflènUmentsemparèrentauffi tôt du jeune
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Prince,.Dans fa premièrefureur il fautafur
fon fabre& fespiftolets,&les auroittous ter-
rafles fi le fadeurAngloisquil'accompagnoit
ne l'eût arrêté. » Tu as raifon luirépondit-il.
v il efLplus beaudepardonnerà fes ennemzs,
» lorfqu'onpeutleurôterZavie.«
Il fut lui même le premier à raffurer les

Nègres Mandingos il les appella leur donna

des fruits à manger & leur demanda comment

fe portoit le Roi leur maître, celui qui avoit

fait conduire le jeune Job efclave au Capitaine

Pyke. Il eft mort, ( répondirent-ils; ) &

,) le même piftolet que le Prince Job portoit
a» ordinairement à fon col, lui a ôté la vie

a» lorfqu'il voulut le porter lui-même. «c

Ce Prince tranfporté de joie tomba auffi-

tôt à genoux, & rendit graces à Mahomet de

l'avoir vengé en puniffant fon ennemi avec les

mêmes armes qui lui avoient été enlevées. Après
un moment de filcnce il s'agit, & fe tournant

vers les Anglois qui le regardoient avec une

fingulière curiofité il leur dit d'une voix haute

& animée » Vous le voyez chers amis le
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» Dieu du ciel & de la terre n'a pas approuvé

» l'aétion de cet homme en me vendant poux

3t l'esclavage p puifque les armes mêmes qu'il

» m'avoit volées ont fervi dans fes propres

» mains à fa deftruction. Je viens d'en rendre

V grâces au ciel mais je lui aurois pardonné

» s'il vivoit encore, parce que s'il ne m'avoit

» pas vendu, je n'aurois jamais connu peut être

» l'Amérique, l'Europe, la langue angloife 8ç

» ces braves & généreux Anglois qui m'ont

» délivré. «

Moore, faâeur, témoin de tous ces faits &

qui fe rappelloit ce difcours aflura dans le

rapport qu'il en fit au Gouverneur Anglois

qu'il feroit rare de trouver un Européen qui

exprimât fa teconnoiflance & fa générofité en-

vers fes ennemis avec plus d'éloquence & de

grandeur d'ame. ils arrivèrent le premier Sep-

tembre à Joar. Job y rencontra un Fout Y de

fa connoiifance, qui, tombant à fes pieds, preila

fes genoux, &. lui témoignaune grande joie de

revoir le fils de fon Roi. Il le chargea d'aller

à Bunda annoncer fon- arrivée à fa femme Ces

enfans
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znfans& à fon père & de leur porter quelques
préfens d'Europe.
Ayant rencontré fur fa route un de fesondes

qui vint au-devant de lui pour s'afiurer f le
bruit qui fe répandoit de fon retour étoit cer-
tain, il répandit des larmes en l'embraffant, &
lui témoigna beaucoup d'afiedion. Ce vieillard
lui ayant dit en langue nègre 3»Je ne m'atten-
» dois plus, ami Job de te revoir jamais; car
» depuis foixante -ans, tu es le premier efclave
» que j'aie vu revenir des Mes Américaines, Se
55je penfois que tu y avois été mangé ou tué,
» comme les autres Noirs qui y ont paffé avant
toi. Cela eft faux, lui répondit Job avec

» impatience les Anglois font bien travaillee
55 leurs efclaves; mais ils ne les tuent pas, &
ils ne les mangent jamais. Ils font trop bons
» & trop généreux pour cela. Le maître à qui
53je fus vendu, m'a fait travailler comme tous
les autres efclaves mais s'étant apperçu que

» je maigriffois, & que les fatigues continuelles
» des champs épuifoiedt ma fanté il m'en a

exempté &m'a confié le foin &la conduite
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» de fes beftiaux; puis d'autres braves Anglois

as m'ont fait venir en Angleterre, où ils m'ont

» tous bien reçu fait beaucoup de préfens,

» payé ma rançon, & renvoyé à leurs frais

dans ma patrie. ce

Ce difcours toucha vivement fon oncle, & le

jeune Job ne ceflbit jamais d'exprimer avec tout

le feu de la reconnoiflance les procédés géné-

reux qu'il avoit reçus chez les Anglois en fai-

fant revenir fa nation des idées qu'elle avoit tou-

jours conçues de l'esclavage.

Ce fut en route qu'il fut inftruitde la mort de

fon père; qui, avant de finir fa carrière avoit

appris avec joie le retour de fon fils. Quelques

jours avant il reçut une lettre de fes femmes

qui lui caula quelque douleur. On lui écri-

yoit que la première femme qu'il avoit époufée,

n'efpsrant jamais fon retour, & n'ayant même

reçu aucunes nouvelles de lui,, quoique plufieurs

vaiflêaux d' Amérique, fuflènt venus fouvent dans

leur contrée, s'étoit enfin remariée pendant fon

abfenee le croyant mort & mangé mais que

du moment qu'elle avoit appris fon retour,
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elle avoitcongédiéfon fecond mari, pour re-
cevoir Job qu'ellen'avoitjamaiscelled'aimer.
Le jeunePrincetémoignabeaucoup de d ou.

leur de la mort de fon père; mais il protêt
qu'il pardonnoit de bon cœur à fa femmede
s'être remariée,& qu'il faifoit grace au fecond.
mari parce qu'il ne trouvoit en lui aucun
tort. En conféquence il écrivit àfa femmede
renvoyer ce nouveaumari, & de lui rendre
exactementtout ce qu'elle en avoit reçu, tant
qu'ils avoient-vécuenfemble.
Job, avantde quitter le facteurAngloisqui

l'accompagnoit écrivit beaucoup de lettres
pour l'Angleterre adrefféesà la Compagnie
d'Afrique,auDuc de Montagu, & à tous fes
libérateurs&amis.Les traductionsqu'on en fit
à Londres& enAmériqueannoncentun cœur
fenfible,vivementpénétré de la plus vive re-
çonnoiffance.
Ce Prince arriva enfin à Bunda où il fut

reçu en Souverain,il dépofacet air d'orgueil
& de tyranniequi exifteparmi les Souverains
d'Afrique,pourprendreunton de grandeur &
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de bienfaifancequile faifoitadorer.Depuisce
tems, il annonçabeaucoupmoinsde févérité
danslesjugemensqu'ilrendoitparmifesfujets
mais il déclaraque l'efclavageferoit la peine
qu'il infligeroitprefquetoujours aux grands
crimesqui troublentla fociëté, & il répétoit
fouventcetteplaifanterieCelalesrendraplus
honnêtesgens quand ils aurontvécu parmi
les Angrois..
Ce Princevraimentestimable,d'uncaractère

doux, compatuTant&:religieux,d'uncourage
étonnantdansle danger,douédeconnoiffances
affezvaftespourun hommede fanation,vécut
encorelong-temsparmifespeuplesqui le re-

gardoientcommeun dieu.Il les gouvernaavec
bonté, lesaffurafouventquec'étoitauxAnglois
qu'il devoittou.t cequ'il avoitappris;ilmérita
de fespropresfujetsle titre fublimede Job le
bonPrinces,& fut confidéréavecraifoncomme
leTitusde l'Afrique,
L'hikoiredecejeunehommefuffirajepenfe,

pour prouverquelesNègresfont des hommes
femblablesà nous;ques'ils ont moinsde con-
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noiuances ils en possèdent d'autres que nous

ignorons, &qu'Us font difpofés & organises de
manière à acquérir toutes les nôtres fi on les y
élevoit journellement & qu'ils reçuuent la
même éducation que les Européens à juger
enfinpar comparaifon le bas peuple des nations

d'Afrique avec le bas peuple des nations Euro-

péennes, on pourroit peut-être décider avec

impartialité que l'Africain a autant de raifon,
d'aifance & de connoiffances que l'Européen,
& que fon exigence douce & facile fousun beau
ciel qui fertilife fes terres avec peu de culture,
feroit préférable au fort des pauvres cultiva-
teurs au habitans d'Europe, fans ces guerres
défaftreufes qu'ils apportent prefque tous les
ans dans notre patrie.
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C HAPI TRE XVII.

Témoignages des Auteurs Anglois contre

Vefclavage.

Q u o QUE l'Anglois toit de toutes les
nationsEuropéennes,cellequi a poufféle plus
lointoutes les rigueursde l'efclavage on dif-

tingue parmieuxplufieursgrandshommesqui
ont écrit en notre faveur, & annoncéles fenti-
menslesplus juftes & les plusgénéreux.
GeorgesWallis dans fonOuvrageintitulé

Syflêmedes Loixgénéralesd'Êcoffe, a publié
de fages réflexionsconcernant la traite des

Nègres.En voici un extrait.
» Si la jufticemorale& la raifon humaine

« peuvent jamais parvenir à juflifierce com-
53merce,il n'eft point de crimes, mêmeles

33plusatroces, qui ne puiflfentégalementêtre

33juftifiés.Tous lesGouvernemensde la terre
>3ontété infütuéspourle bonheurdes peuples.
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« Mais les Rois les Princes& leurs Gouver-
» neurs ne font pas les propriétaires de ceux
» qui fe font foumisà leur autorité s'ils ont
» le droit de les gouverner, ils n'ont pascelui
» de les rendremiférables au contraire un
» tel pouvoirne leur a été confié,qu'afind'en
« faire un jufte emploi, dont les moyens fe
» réunirent tous pour accroître leur félicité

» générale.
» Enfin dansaucuneépoque de leurrègne

ils n'ontle droit de difpoferde leur liberté
» ni delesvendre pour être les enclavesd'une
» nation étrangèreaux extrémitésde la terre.
» Perfonne dans l'univers n'a le droit d'ac-
» quérir ni d'acheter fon femblable,l'homme
» & fa fiberté ne pouvant jamais être à ven-
» dre. Celui qui s'en empare eft un lâche.
» persécuteur'quiachetéd'autrui un bien qui
» ne lui appartenaitpas.Un tel commercefera
» toujours condamné par toutes les nations
juftes & impartiales,& défendupar toutes
» les loixde la nature& de l'humanité.
» La raifon feule démontre avec évidence
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que ces êtres infortunés que vous prétendez

» être efclaves ont tous le droit d'acquérir leur

» liberté toutes les fois qu'ils en auront l'oc-

» cafion; & comme c'eft par la violence ou la

force qu'elle leur fut ravie ils ont égale-

» ment le droit de faire ufage des mêmes

» moyens que vous, pour reprendre un bien

)) que jamais ils n'ont voulu vendre.

si Le droit des nations a également adopté

3» ces principes de liberté que tout homme

) porte fans celfe avec lui. Eh que peut-on

33 donner à l'homme, en retour de fon fang de

» fa liberté de fes affe&ions de fon tems, de

33 fon gain & de fa vie même ? Il n'eft aucun prix

33 fur la terre capable de payer tout cela,

33 puifque le prix même qui en feroit donné à

33 l'efclave appartiendroit auffi tôt au maître de

» cet efclave. Il faut bien que cette opinion

*» ait paru généralement équitable puifque

») dans tous les Gouvernemens d'Europe du

moment qu'un efclave met les pieds dans le

)) continent, il eft réputé libre après un délai fixé

33 par les loix,.On fait que fon maître, perdant alors
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» toute propriété fur lui n'a plus le droit de
» le forcerà fe rembarquerpour retourneren

» Amérique àmoins qu'il n'y ccnfentelibre-
» ment.Voilà la loi de la nature qui eft écrite
» dans tous les tems, dans tous les lieux, &
» dans le coeur de tous les hommes de la
» terre. «

Quel eft l'Européenfincèrequi, enlevé par
des Corfairesdu fein de fon pays natal, ne fe
croiroit pas toujours en droit de recouvrer fa
liberté, & d'être déclaré libre? Croyez-vous
donc que ces malheureuxAfricains qui ont
fubi le mêmefort n'aient pas confervé le
même droit que vous? Pourquoidonc fouf-
frirplus long-temsun cruel ufage qui révolte
avec raifon toutes les ames honnêtes & fen-
fibles,& ne pasproscrireun commercebarbare
qui eft auffiévidemmentcontraire à toutes les
loixde la raifon&del'humanité,& à tous les

principes des Religionsde la terre qui nous
ordonnentde fairedu bienà tous les hommes?
L'Auteur d'unPamphletintitulé EJJaipour

la defenfedu Continentde VAmérique& defis
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Colonies( a) avanceque la fervitudequenous
avons impoféefur lesAfricainseftunetyrannie
incompatibleavec toute juftice& toute police
civile; 1°. parcequ'elle tendàanéantirtous les
progrès desarts &des fcîences,fansle fecours
defquels il eft impoffiblequ'une nation foit
heureufe,éclairée&puiflante 2°. parcequ'elle
corromptle cœur& l'efpritde tous leshommes
libres en éteignant dans leurs amestous les
fentimensde la nature, de la vertu & de l'hu-
manité 3°, enfin parceque ce trafic eft dan-
gereux pour nous-mêmes,par les hainesvio-
lentes& les commotionsfouvent dangereufes
d'un peuple opprimétoujours prêt à fe révol-
ter. J'ajouterai encore, d'après l'aveu même
descoeursquinefontpas encore endurcisà ce
commercecruel que l'efclavageeft une ufur-
patien faite à l'humanité un vol & une
violationperfidede tous les droits de l'homme.
Il n'exiftajamaisfur la terre de maximeplus

(a) An Effayin Vindicationof the Continental
Colonie.rof America,PrintedLondon.
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faune que celle de dire Je fuis forcépar la
néceflîté d'acheter des efclavespour cultiver
mon habitation car, 1°. il n'eft pas prouvé
qu'on ne puiffefaire la mêmeculture avecdes
boeufsoudeschevaux 2°. à queltermefixerez-
vous les bornesde cette néceffitéprétendue?
Le fcélérat le plus féroce ne peut-il pas,
commevous excufertous fescrimes, en affir-
mant quela feu:e néceffitéde boire & de man-
ger l'a entraîné à voler & à commettredes
homicides?
Ainfi le fameuxMilton blâma cette excufe

perfideavecénergie, lorfqu'ilécrivit

t and with necejjity
The Tymm's Plea excufe his devlish Deed.

( » Ceû ainfi que les vrais Tyrans excufent leurs
» aâions infernales, en difant: La néc3flîté m'y
» força.

C'eft un acte inhumain que de dépeupler
l'Afrique, pouren fairepérir les habitansdans
un continentou des iles mal faines,dansune
cultureviolentequilesépuife accablésdetrai-
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temenscruelsqui les y font périr de douleur,
de misère& de faim.
» Eft-ce à une nation chrétienne& à des

peuples civilises à encouragerl'efclavage,
» parce que des Sauvagesou desBarbarefques
» nous en ont donné l'exemple? Cette penfée
» eft affreufe.Dans ce cas, il eft donc permis
» auffide voler & d'égorgerfurtoute la terre
» les voyageurs, parcequ'enEuropeontrouve
des voleurs& des aflaffinsqui commettent

s»de femblablescrimes.«
Faâeurs honnêtes& vertueux,ceffezdenous

faire éternellementdes outrages & de nous
avilirpardescalomniespourj uftifiertoutesvos
cruautés non, mêmeavec le fecours de vos

împoftures vousn'yréuffirezjamais.L'Europe
qui s'éclaireverra tousvosmenfonges & rou-

gira de vosfureurs.LesPrinces& lesMagiftrats
qui vousgouvernentadoucirontenfinnostour-

mens & par des loix fages& modéréesferont
chérir éternellementleur empire& leur bien-
faifance.
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CHAPI TRE XIX.

Suite du même fujet.

James Foftery dans fes Difcours fur la

Religion naturelle & la vertu fociale ( a ) té-

moigne également fa jufie indignation contre le

trafic des Nègres. Voici fes paroles
» En parcourant l'hiftoire des Grecs & des

» Romains on ne voit nulle part qu'ils aient

acquis des efclaves dans J'efpair d'en faire un

» objet de vente ou de commerce. En flippo-
» fant même qu'ils euflent pu le faire, je dou-

M terai toujours qu'ils eufTent voulu enchaîner &

» acheter leurs fèmblables, pour les revendre

» à des étrangers, s'ils n'avoient pu. fe les pro-

» curer qu'en excitant ces peuples à fe faire la

» guerre entr'eux, & à répandre beaucoup de

(a) Difcourfes an NaKureU Religion aud focial

Firmes page i y£ vol. a.
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» fang pour leur céder leurs prifonniers.Ils
» n'auroient pas renoncéà la dignitéprimitive
» de la nature humaine pour en dépouiller
» des malheureuxenexerçantfur eux des vio-
» lences & des cruautésqui leur auroient fait

horreur &en traitant leurségaux avecplus
» de duretéque leursbêtes n'aurions-nouspas
» fujet s'ils euffentété dans ce cas de mé-
» prifer& de condamnerleurs beauxprincipes
» demorale, commedes rafinemensdetyrannie
=»&de cruauté? Les Nérons & les Caligula
» étoient moins barbaresque nous, & il faut
» nécefiairementen conclure que quoiqueles
,) Romainsne pofledaflentpas comrr.enous
n uneReligion auai fainte, des loix de police
» auffi étendues & ces connoiffancesbrillantes
» dont l'Europe moderne fe vante avec tant
» d'orgueil ils furentcependantmoinsdifpo-
» fés que nous à enfreindreles loix les plus
» facrées de la nature de la vertu & de la
» bienfaifance.
» Ofonsrentrerun inftantdansnous-mêmes

» nous quidéclaronsprofefferle Chriflianifme,
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qui pofrédonsl'avantageéminentde connoître
» tous nos devoirspar despréceptesimmortels

» gravésdansnosâmespar lavolontémêmed'un

» Dieu, nousqui jouiffonsde tout l'éclat & la
» certitude d'une lumièrecélefte& fpirituelle,
pour dirigernos penfées nos paroles &nos

» actions nous fommesles premiersà fouler
auxpieds defi précieuxavantages, & à ré-

» pandreparnotre conduite, parmiceuxmême

» que nous appellons Sauvages l'opinion la
» plus déteftablede notre doctrine& de nos
moeurs. Nous prêchonsla paix, là fraternité
» & la concordedansnosdifcours tandisque
» nous femonsla difcorde lestourmens la

» guerre, & que nousaffoibliffons&détruifons
» de toutesnosforcesce doux liendelanature

» qui attachel'hommeà fonfemblable,puifque
» nous faifonsdes aâions qui font entiérement
» contrairesà nosprincipes.
» Nous allons mêmejufqu'à convenir que

» nousregarderionscommeles excès les plus
» violensde la tyrannie, fi quelqu'autrenation
» de la terre, qui différeroitde nous par fa
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» formeou la couleurde fapeau, prenoit fur
» nous aflfezd'empirepournousréduireà l'état
» d'une fervitudeauffirigoureufeque celleque
» nousimpofonsauxAfricains maisnouscon-
0»tinuonscependantà leur faire éprouvertou-
» tes les horreursde l'esclavage.Il en réfulte
33avecévidenceque nousfacrifionsfanspeine
» notre raifon, notre Religion, nos principes
» &tous les avantagesde la plus fainephilo-
» fophie, pour un gain fordide&abominable
» que nous enfeignonsaux autres nationsà
» bien parler &à malagir, en méprifanttous
» les devoirs de la vertu fociale dès qu'on
» peut trouver le moindre profit à les en-
» freindre.Nous prenonsle plus furmoyende
» mettre obftacleà la propagationdu Chrifüa-
» nifmeen leuroffrantdans ceuxmêmequi le
M!eu..annoncentdes exemplesde l'hypocrifie
» la plus meurtriere lesmodèlesd'unpouvoir
» tyrannique,d'uneoppreffionbarbare& d'un

» fyftêmedontles partifansfontles ennemisles
» plus implacablesde tout le genre humain.«
Vraifemblablementtout ce que je viens de

dire
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dire fera d'un foiblepoids pour remédieraux
douloureuxeffetsd'un crime atroce qui fe ré-

pand chaquejôur davantage mais au moins

j'-auraila fàtisfaâiond'avoirpubliquementpro-
tefté & porté mon témoignage contre cette
affreiifepratique.
Si l'on veut confulter encore les Auteurs

anciensde Rome,delaGrèce&des principaux
États où l'efclavagefut établi, on verra que
leurs principauxEcrivainsblâmèrentcette mé-
thodecruelled'enchaîner&d'avilirfonfemblable.
Ils ont généralementavancéque l'hommeef-«
clave&abruti par fon travail n'eft plus tenté
de fe reproduire, parcequ'unenfantn'eft pour
lui qu'unnouvel être deviné à accroître & à
éprouvertous fesmalheurs.Cette idée efl d'une
vérité fi frappante que quoiquelesGrecs &c
notammentlesAthéniens,fuflenttrès-indulgens;
enversleursefclaves,ils n'avoient aucungoût
pour le mariage& la population.Il fuffitpour
s'enconvaincredelire à ce fujetce quePlautet
2iénophon&Démojlhènesont publiéfurcepoint.
Le favantHume dansfon excellentEffaifur
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la PopulationdesAnciens, nousmontrecom-
bien l'inhumanité dont on ufe à notre égard
danstoutes les Colonies,contribueà nousfaire
confidéreravecdouleurtous les liens qui ten-
dent à nous reproduire.Ne fommes-nouspas
affezmalheureux, fans chercher à multiplier
encore des infortunésfur la terre? & quand
nous ledstirerions,ne favons-nouspasquel'a-
vidité de nos maîtresne confentiroitqu'à re-

gret à fe priver du travail de fes Négreffes
durant les deux derniersmoisde leurgroiTefle
où ellesauroientbefoin de repos. Contraintes

malgré leur état à des travauxforcés elles
avortentprefquetoujours, & portent rarement
leur fruit à terme.Quelstendreslienspourroient
nousattacherfur la terre tant quenous y fe-
rons defpotiquementgouvernéspar des âmes
vénaLs qui fe font un plaifircruel de détruire
notre exiftence& l'efpèceentièrede nos gé-
nérationsfutures par le feul efpoird'un léger
profit?
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CHAPITRE XX.

Ordres de la Reine Elifabeth de Louis

XIII & de Louis XVI pour adoucir

l'efclavage.

D v feinde tantd'horreursaccablantes,l'ame
attriftées'épanouit& lescœursfenfibless'at-
tendriffenten jettantundouxregardfurles
Souverainsgénéreux& les Princeffesbienfai-
fantesquiont tentéd'adoucirles rigueursde
notredeftinée.
Jen'aijamaispafTédevantle fuperbeédifice

deSaint-Paulà Londres,fansregarderavec
unetendrevénérationla ftatuedevotregrande
ReineElifabeth.Voilàmedis-jeàmoi-même,
voilàl'imagedela plusgrandeprotectricedes
malheureuxAfricainsréduitsà l'efclavageoui,
moncceir fe rappelletoujoursavectranfport
tout ce quecettePrinceffebienfaifantea fait
pouradoucitnospeines.
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Ce fut fous fon règne que commençala
commerceodieuxde la traite desNègres & ce
fut par fon ordre ( dit-on) que le Capitaine
Hawkins fit un premier voyage fur les côtes

d'Afriqueen IJ63.
A fon retour, il vint rendre compteà -cette

Souverainede toutes fes obfervations,& fur-

tout des moyensd'y acheter à vil prix fes

femblablespour les revendrefort cher dans les

Colonies.Le rapport de fon voyage étoit ac-

compagnéde tous les détailsnéceifairespour
en faire apprécier les avantages& en aflàrer

les fuccès.
La Reine Elifabeth frémit d'horreur, en

apprenant les moyensde violence qu'il avoit

employéspour nous charger de fers & nous

plongerdanstoutes les misèresde l'efclavage.
Cette.généreufePrinceflèregardantcommeune

partie de tes fujets tous les Nègres infortunés

qu'un detiinmalheureuxavoit traînés dans fes
ColoniesAméricaines, ordonna expreflement
auCapitaineHawkins& aux Commandansdes
autres vaifleauxqui iroient en Guinée de
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n'embarquerjamais aucun Nègre d'Afrique,
fansque chacund'eux n'y confentîtvolontai-
rement.Elifabeth,dans fon Ordonnance s'an-

nonçoit ainfi »Toutes les violences& les
» mauvaistraitemensque vous emploieriezen-
» vers ces efclaves,feroientdesactionsdétef
tables que je vous défends parce qu'elles
» attireraient furvous la hainedes hommes&
» la juile vengeancedescieux.«
O Reineéquitable, digne des plus grandes

louangesqu'on puïffedonner à des êtres mor-
tels oui ce fut la Divinitémêmequit'infpira
ce généreuxfentiment mais tes ordres bien-
faifansfurent trop mal remplis. Le Capitaine
Hawkinsqui t'avoit promis exactementde les

fuivre, fut le premierà les enfreindre.Il l'avoua
lui-mêmedans l'Hiftoirede fesVoyages( a )
en parlant de fa fecondetraverféeen Afrique,
lorfqu'il écrivit de fa propre main » Alors
» commençala pratique d'ufer de force de
rufes de guerres & de violences pour

(a) Hawkln'sBijîory lêcondVoyage.
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plongerles Africainsdans l'esclavage, non-
i> feulementfur les côtes de la Guinée, mais
» encorejufqueschez les peuplesqui habitent
» dans l'intérieur du continentà plusde cent
» lieuesde lamer, &&«
Nous ne ceiferonsjamaisde nous rappeller

avec la même fatisfaâion le nom chéri de
Louis XIII, dont l'amedouce& compatilfante
fouffritvivement, l.oxfqu'bnlui rendit compte
de tous les moyensviolens dont on fe fervoit
danslaGuinée pour nous rendre efclaves.Son
cœurfe refufoità donnercette loi fanguinaire
qui condamnoittous lesprifonniersderAfrique
à être enchaînés& conduitsdanslesdéferts de

l'Amérique;mais il fe crut obligéd'y confentir

pardesmotifsd'humanité& de religion &fes
favorisimpoileurslui ayant fait envifagerque
c'étoit lemeilleurmoyende les empêcherd'être
'dévorés par leurs ennemis & de parvenir à
les convertir au chriftianifme il s'y rendit à

regret. Ce fut fouventle fort des Rois d'être

trompéspar ceuxqui les environnent.

Monarquefoible, mal éclairé, fi tu avois
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obéi à lavoix de ton coeurplutôt qu'auxpièges
de tes courtisans, tu auroisobéi aux loix di-
vines, & méprifé les rapports infidieuxque
l'hypocrifie& la cupidité te rendirent pour
corrompre & dénaturerla jufte fenfibilitéde
ton ame.
J'ignore quels font les fentimensdes autres

Souverainsou desPrincefièsde l'Europeà notre
égard; maisquandje vois un LouisXVI, dont
la tendre compaffionvientd'affranchirlesfujets
de plufieurs provinces du fardeau des cor-
vées, reftesodieuxde l'efclavageféodal.
quandj'apprendsqu'une Impératricea affezde
couragepourdéclarerauClergéde fonEmpire
qui vexoit fes autres fuiets Malheuraux per~
fécuteurs quand j'entends enfin les premiers
génies de l'Angleterrefaire retentir leursvoix
dans les Tribunaux, & s'occuper des moyens
d'adoucir notre cruelle exigence. je crois
au fondde mon cœurque tous les Souverains
& les riches labitans de l'Europe s'intérefiant
aux rigueursde notredeftinée daignerontles
modérerun jour, & mettre une,fin prochaine
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à un efclavagedont la férocitéleura été trop
long-temsinconnue,quoiqu'elley foit deflruc-
tive de leurs vrais intérêts,& que de telles
violencestendentà laperte mêmede leurs co-
lonies.
Oui, Princes & Souverains nous fommes

tous vos fujets, & vos fujets les plus fournis,
quoiquetes plus malheureuxde toute la terre
nous fommesdes êtres fenfibles& laborieux,
qui, par nos travaux continuels,multiplions
l'avance de vos cultivateurs, le commercede
vos peuples, la riehefl-ede vos états, & la
reflburcede vos empires.C'eft nous feulsqui
arrofonsnuit &jour vos polïêflîonsAméricaines
de nos fueurs denotre fang& de noslarmes,
poury recueillirla faim, la foif, lesfouffrances
& le défefpoir mais c'èft nous auffi qui
comptantfurvotre protectiongénéreufe, ofons
nous jetter à vos pieds, & vous fupplier d'a.
doucir nos misèresaffreufès.Ne nous refufez

pas au moinsd'ordonnerà des Miniftreséqui-
tablesde fe faire informerpar des Européens
honnêtesfi nos plaintesfont juftes, & qu'un
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jQurplusheureux laiffantéchapperfurnousun

rayon de votre bienfaifance diflipenos tour-

mens, &nousfafre chérir ladouceur& la féli-
cité de votre empire.
O vous, Magiftratsrefpe&ablesquelavoix

descitoyensa placés entre leMonarque& fes

Sujets pour éclairerle Prince & protéger les

Peuples, n'étouffezpas dansvos-coeurs nos
droits trop long-temsméprifés. Si More-
Lack a la témérité de vous en impofer pu-
nirez fon audace je me foumetsd'avance à
vos jugemensles plus rigoureux mais fi ma

plume fincèrevous annoncela vérité, éclairez
lescœursdevosRois diminuezle poidsdenos
travaux ordonnezàvos colons de noustraiter
avec moinsde rigueur, & denousdonnerafTez
d'alimenspourréparer les pertesde la nature:
laiflèz-nousentrevoir dans un avenirprochain
la findenos tourmens.Aprèsplusde deuxcents
ans de rigueurscruelles foyezjuftes&miféri-
cordieuxenversnous,puifquevousêteslesfou-
tiensdes malheureux& leurs vrais protecteur
fur la terre.
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CHAPITRE XXI.

Sociétés Chrétiennes ou Philanthropiques

qui ont cherché les moyens d'adoucir

& d'anéantir l'ejelavage.-

TOUTESs les SociétésChrétiennes,même
cellesquifé fontquelquefoismontréesintolé-
rantes,n'ontpus'empêcherdegémirenvoyant
notredouloureufeexigence & combiende
meurtres& de fuicidesontéclatéparminous
parla politiquedevosfaâeurs&lacruautéde
nosmaîtres.
Lesnon-Conformiftes,lesPrefbytériens les

Indépendans,&c.&c.ont ouvertementtémoi-
gné leurtendrecommiférationà notreégard,
deblâmélesactionsdéteftablesde nosperte-
cuteurs.Romemêmea faitfairedanstousles
Empires,desquêtes& desmillionspour la
délivrancedesefclavesFrançoisenlevésparles

Algériensou les Barbarefquesquoiqu'ilsn'y
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fouffrentpas la moitié des mauvaistraitemens
que nous éprouvonsdans les coloniesAméri-
caines.
Maisde toutes les fociétésreligieufes celle

qui s'efl:le plus distinguéepar fa fenfibilité,fa
candeur&fonhumanitébienfaifante c'eftcelle
des Quakers exacle dans fes devoirs fes
avions, d'accord avec fes principes, ont tou-
jours eu en horreur l'effufiondu fang humain,
& tous les moyensde guerre& de deflxuâion
qui, armant l'hommecontrefonfemblable,les
rend plus férocesque des tigres & des lions.
Cette fociété paifible& refpedable a blâmé
toutes vos fureurs fanguinaires.On a beau la
vexerpar des amendesarbitraires des infultes
groffières,fe faifir de leurs biens &c. &c.
leur ravir mêmeleur liberté, pour les con-
traindreà y prendrep.art rienn'apu lesébran-
ler, & ils ont au contrairerendu le bienpour
le mal; leur conduitedouce& vraimentchré-
tienne leur a gagné infennblementl'eftime Se
l'affectiondetous les cœurs honnêtes & les a
faitrefpeder par les Sauvagesmêmede l'Amé-
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rique commedes êtresprivilégiésde l'Europe
qui n'avoientpris aucunepart aux fureursfan-
guinairesdesEfpagnols& des Chrétiensdans
les conquêtesde l'Amérique.Lesmenaces,les
tourmens& la mort mêmede plufieursdeleurs
frères qu'un fanatifmeaveugleou un defpo-
tifine cruel ont fait périren Angleterreou en
Penfilvanie,n'ont pu parvenirà leurfairechan-
ger de conduite.
Quelques-unsdesmembresde cette fociété

ont cru long-temspouvoiracheterdes efclaves
pour cultiver leurs habitationsen Amérique
mais ils nous ont traité avec plus d'humanité
jamaisnousneleur reprocheronsla cruautédes
autres Européens & notre exigence auprès
4'eux fut plus douce& plus fupportable.
Nous n'endeurionspasde plus fortunéeque-

celle de vivre fous leur dépendance lorfque.
leursâmesfenfiblesà nosmalheursont fenti que
leur amefe refufoità leséterniferdurantnotre
vieentière.Les moinsfénfiblesnousontaccordé-
la libertéaprès dix ans;de fervitude;maistous
ont témoignétant d'horreur& de troubleare-
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tenir efclave contre fa volonté un homme né

libre, qui jamais n'avoit confenti à s'engager ni
à fe vendre, que, d'un commun acco. d ils

ont rendu la liberté à leurs efclaves, & n'ont

gardé auprès d'eux que ceux qui, d'un confen-

tement volontaire, ont voulu continuer à tra-

vailler dans leurs habitations moyennant un

traitement doux, une condition libre & un fort

qui pût fuffire à tous les befoins de la vie.

A ces traits généreux d'amour & de bien-

faifance humaine, je reconnois les vrais Dif-

ciples de Jéfus^Chrift car leur première loi,

après l'hommage dû au Créateur, étoit d'aimer

généralement tous les hommes comme leurs

frères, de les iècourir dans leurs befoins, & de faire

du bien même à leurs ennemis.

Peuplée Européens leurs feuls exemples ren-

dront votre fouvemr toujours cher à nos cœurs;

puifqu'il exifte parmi vous des ames belles &

généreufes, n'étouffez plus votre fenfibilité

rompez un jour nos fers & vous ferez alors

les Chrétiens bienfaifans de la terre, puifque
vous aurez confetvé la Iiberté le bonheur
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& l'exiftencede plus de deux cents mille
enclavesqui fortenttous les ans de l'Afrique
pourpérirenAmérique.
Il exifteenEuropeun grandnombred'éta-

bliflèmensdeflinésà foulagerles malheursde

l'humanitéfouffrante.Les malades les vieil-

lards, les aveuglesont deshôpitauxouvertsà

leurs infirmités.Les pauvres les infenfés les

orphelinsy trouventdesafylesdecharitécon-

tre lesmalheursattachésà la naturehumaine,
tandis quenous,enchaînés&traînésauxextré-

mitésde la terre, traitésavec la dernièreri-

gueur, victimesde millemaladiesmortelles
nous fommesoubliésde tout l'universnos
misèresceffentde faire la moindreifnpreffiori
fur vosames lorfquelesplaiûrsde la capitale
viennentvousdiltraireuninftantouf voscœurs

enfontpai foisaffectésles influencesde l'ava-

riche la voixprépondérantede noscolonsim-

pofteursen étouffeprefqueaufli-tôttoute
la

fenfibilité( a ).

J'apprendsdepuispeude joursqu'ilvientde
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agi d'adoucirnos misères maisons'enefttou-
jours fouvenupour épuiferfur noustous les
moyensderendrenotreexigenceplus cruelle
lesloixmêmesfaitesennotrefaveurportentl'em*
preinted'unecruautédefpotique;ellesimpofent
à uneamendeunBlancqui dansfafureur, aurt
tuévolontairementunNoir, ou qui l'auratraité
avectrop de violences.Maisoù fnnt dansune
habitation les témoinsqui dépoferoienten
notrefaveur?UnNègren'oferoitle fairecontre

s'établirdansParis;dansLondres&dansplufieursautres
villesdel'Angleterre,desSociétésPhilantropiques
dontl'uniqueobjeteftdecherchertouslesmoyensde
procéderâ l'abolitionde la traitedesNègres& à
ranéantiffe«M.ntde leurefclavage.Je faisdesvoeux
ardenspour«jueleursvu**foientfécondées&remplies
parla génerolitédetoutesles âmesbienfaifantes,&
fur-tout,pourqu'ellesfôientfoutenuesparcetteheureufe
perfévérancequi ne fe rebutanrpasdespremiers
obflaclesmultipliésparlacupidité,peutfeuleparvenir
àdesfuccèséclatans.Unf beauprojetréaliféferoitle
triomphede l'humanitéEuropéenne.
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ton maitre.Éloignésen pleinecampagnede

tousles êtresfenfibles,perfonnene prendpart
à nostourmensj &lesBlancsfefoutiennenttrop
entr'euxpourrendreuntémoignagequipourroit
nuire à leursvoifins enlesaccufantd'uneinhu-

manitédontilsferoienteux-mêmescoupables&.

parunefuitecruelledenotrefituation.tous
les

crimesdesBlancsenversnous, plongésdansun

éterneloubli,relientdonctoujoursimpunis.Mais

lorfqu'unNègre a le malheurde menacerurt

Blanc, foncorpseftdéchiréà coupsdeverges

jufqu'àce que le fang coulede toutesparts
& fi parun accidentinvolontaire,un efclave
en fedéfendantcontrelesviolencesde fonmaî-

tre, avoitle malheurde le bleffer il feroit
brûlétoutvivant.
La moindre querelle parmi les Nègres

eft fur le champconf»d^eecommeune te-

bellion,puniedesfupplicesles plus violens

quelquefoismêmede la mort. Enfin.
lesplus

fimplesfautesd'attentiondanslestravaux,
fou-

vent occafionnéespar l'épuifementd'uncorps
exténuépar l'excèsdesfatigues&ledéfaut

des
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alimens font punies à la Jamaïque par la diflo-

cation de nos membres, & dans d'autres Ifles

par des coups de fouet fi violens, qne nos

chairs en font fouvent déchirées par lambeaux

qu'on a foin de couper enfuite avec des cifeaux.

En un mot, il n'exifle point de loix en notre

faveur qui reçoivent leur exécution & tous les

ordres qui tendent à protéger notre vie & à

mettre d'es bornes légitimes à la violence de nos

perfécuteurs, font auflî peu confédérés, que s'ils

n'eurent jamais exifté. Si un ou deux événemens

de ce genre parviennent par hafard à la con-

noiffance d'un Commandant dans le cours d'une

année, il févira peut-être contre un colon trop

inhumain mais à la faveur d'un tel
exemple

il enfevelit dans un éternel oubli des milliers de

crimes qui, ne fortant pas du fein des habita-

tions champêtres faute de furveillans ne par-

viennent jamais jufqu'à lui.

Lorfque la force d'une conflitution vigoureu-fe

nous offrant la trifte confolation de
prolonger

nos peines fait atteindre quelques-uns de nous

aux extrémités de la vieillefle nous ne recevons?
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de nos maîtres aucuns des fecours néceffaires à

nos infortunes ils nous refufent jufqu'aux pre-

miers befoins de la. vie & plufieurs d'entre

nous, réduits par la faim à chaifer les chiens

qui dévoroient uh bœuf ou un cheval morts de

maladie, jettés en plein champ, fe font vus obligés

de difputer cette nourriture insipide & mortelle

contre les plus vils animaux; de couper des mor-

ceaux d'une bête morte & quelquefois pourrie

& pour nous empêcher de mourir de faim, dé la

manger toute crue toute fanglante, toute cor-

rompue, & de palTer même la nuit couchés auprès

de notre proie, pour la conferver & pour em-

pêcher que des bêtes Sauvages ne nous en pri.

vent pendant la nuit (a).

A l'île de France notre deftinée eft auflî

cruelle au point du jour, des coups de fouet

fur nos cafés font le fïgnal qui nous appelle au

travail tous s'y rendent avec leurs outils &

(a) Voyez à ce fujet un excellent Voyage à l'Itle de

Frarce & au Cap de Bonne-Efpérance, &c. publiés pat

un Officier du Roi tome premier, page i<>$.
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nuds comme des vers, nous travaillons vigou-
reufement fans relâche dévorés par l'ardeur
d'un foleil brûlant. On nous donne pour toute
nourriture du maïs broyé cuit à l'eau, ou des

pains de manioc.Tout notre vêtement confifte
dans un morceau de toile; & fi nous laiflôns

appercevoir la moindre négligence dans notre

travail on nous attache les pieds & les mains
fur une échelle & notre commandeur, armé
d'un fouet de pofte, nous donne fur le derrière
nud cinquante cent, & quelquefois jufques à
deux cents coups dont chacun nous enlève
une portion de chair; &lorfque nous fommes
ainfi cruellement déchirés & enfanglantés on
nous met au col un collier de fer à trois poin-
tes, &on nous ramène au travail pour y Servie

d'exemple aux autres efclaves. Mais ce qu'on
aura de la peine à croire, c'eft que nos femmes
même pour des fautes auffi légères, font trai-
tées avec la même rigueur. Tout, jufques à l'e£

poir d'un avenir plus doux, nous eft enlevé, &
nous n'avons devant nos yeux que la certitude
des tourmens fansfin,oud'unemort plusprompte.
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Quel contrafle affreux d'une fituation auflï

déplorable en Amérique, avec la douceur de

notre exiftence en Afriquel Oui, dans ces tems

heureux où les vailTeaux Européens n'avoient

pas encore abordé nos côtes pour y porter le

trouble & tous les fléaux de la cupidité, des

guerres & de l'efclavage, la joie, la liberté &

l'indépendance régnoient dans toutes nos ames.

Nos champs fertiles, paifiblement cultivés, pro-

duifoient avec peu de travail des fruits des

plantes, des légumes délicieux & des môiflbns

abondantes le champ le plus médiocre fuffi-

foit à nourrir une famille entière & nos pâtu-

rages étoient couverts d'une îmmeniîté de bef

tiaux & d'autres animaux domestiques.

Européens, vous ne connoiffez pas toute la

félicité dont vous nous privez non, jamais

vous n'avez goûté la douceur de vivre libre,

ignoré indépendant de toute la terre. Vingt

fois le jour dans ma patrie, j'étais paifiblement

couché fous l'arbre qui me nourriflbît fans cul-

ture f y jouiffois du repos de la vie, de cetta

heureufe paix que vous n'avez jamais connue
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dansvos colonies de-làje contemploisdans
une douceindolence,deuxou trois morceaux
deterrequi réuniiToientcentproductionsdiffé-
rentes un ruifl-eaud'eaupure& limpideétan-
choitmieuxma foif quevos liqueursperfides
qui ont calcinénos entrailles,enflammenotre

fang, &.allumédansnotrefeinun embrafement
quinousdévore.Millejouiflàncesdélicieufess'y
difputoientà l'envile charmede dilatermon
cœur,&d'yfaireécloretouslespîaifîrsde lana-
turela plusriante.Jen'avoisalorsd'autrecrainre

que l'arrivée-de vos vaiflêaux &la frayeur
d'êtrepeut-êtredu nombredesvictimesdefrî-
nées à portervos fers.Ce trifte preffentirnent
n'eut pas le temsde fe réalifer,parceque j'ai
abandonnéunepatrieaufiîdangereufepourvifl-
ter l'Europe & y fixermonfort.Maisil éll
cruel à moncœur d'être léduit à fuirles lieux
quim'ontdonnélavie parcequevouslesfré-
quentez,&quevousne ce/Tezd'yapportertous
les ans l'effroi la mort la confternation&
l'efdavage.
Heureufésîles étrangères Ce£!:vous ô
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généreux François qui avez les premiers
adouci les misères de vos efclaves dans la plu-

part de vos colonies. Vos loix plus favorables

ont protégé leur fort & foulagé leurs infor-

tunes vous avez même tenté de les inftruire

dans ce culte façré que toutes les créatures fen-

fibles doivent au créateur en nous infpirant la

plus vive reconnoluance pour les bienfaits du

Tout-puiflànt vous avez recueilli le prix de

votre humanité: nous avons partagé vos vceux

& vos prières. Nous avons été attendris, en

vous voyant fuivre les principes de charité que

la Religion vous prefcrit; nos coeurs, en vous

voyant agir de la forte ont été convaincus que

vos principes religieux devoient être l'ouvrage
de la Divinité même, puisqu'ils vous avoient

înfpiré tant de vertus.

Non-fep'.ement vous nous avez permis de nous

repofer le Dimanche pour l'employer à des

exercices fpirituels; mais votre généroGté nous

a accordé un jour de la femaine pour travailler

à notre profit &, par ce moyen facile, nous

avons paifiblement gagné de quoi fufhre à tous
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nos besoins. Quelques-unsde nous plus labo-
rieux fans doute après douze ou quinze ans

d'efclavage & de travaux heureux & affidus,
font parvenus à rarnafler de quoi vous payer le

prix de leur rançon, & jovir de cette liberté

précieufe qui fait la félicité de tous lesêtnes fen-
fibles & raisonnable.
Généreux Français More-Lack vous rend

ici la juftice que mérite votre bonté d'ame;
vous avez furpafle toutes les nations Euro-

péennes. en vertu & en fenfibilité tant de
bienfaifanee a pénétré nos eœurS d'amour & de
reconnoiffànce pour nos maîtres, couvent nous

parlons de vous dans nos triftes cabanes,. &
nous formons des vœux pour que de fi beaux

exemples faient plus généralement fuivis^Nous
avons été plus lain;. car nous penfans que la

gloire d'accomplir l'ouvrage de notre délivrance
vous eft réfervée, & qu: vous ne fouffrirez pas
qu'une autre nation vous enlève le prix que vous
avez mérité.
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C HAPITRE XXII.

jiccufations ahfurdes contre les Noirs.

LjOmbies d'imputations fauffes & révol-

tantes la calomnie n'a-t-elle pas imaginé &

accumulé fur nous, pour juftîfier l'injure ri-

gueur dont on nous accable Si on daigne les

examiner un inftant, on en fent auûl-tôt toute

l'abfurdité.

1°. On nous accuse d'être une race d'hommes

privée de talens, d'intelligence, de eapacité & de

raifort*

Comment nos maîtres peuvent-ils favoir fi

nous fommes privés d'intelligence puifqu'ils

l'étouffent parmi nous, en nous interdifant tous

les moyens d'en faire ufage ( a ) Ouvrez les

( a ) La lèrvitude étouffe le génie & l'efpric humain.

Le Payfan, libre en Angieterre, a du cataâère & de

l'énergie le Serf Polonois eû üupide & pauvre mais
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livresdesVoyageursquiontvifiténos.contrées
natales, ceuxquiont parcourunotrepatrieont
vu le contraire;puifqueleurs ouvragescités
ci-deffusvousannoncentque nosterresy font
biencultivées,&quenosplainesrefîêmblentà
de riansjardins;quenos mceursy fontdouces
&afFables&queceuxquiontétudiéles fcien
cesy ontréuni.Lesartsmécaniquesy fontdans
notregenreprefqu'auflîperfectionnéesqu'enEu-
rope la littérature& les belles-lettresy font
cultivéesavecfuccès.Lifezles lettresd'Igna-
lius Sancho,les (Euvresde Phillis Whtacly
lesMémoires$ AndréBrue, &c.&c. &c. &
l'on verrafiles douxfentimensde l'humanité&
les charmesd'une imagination.agréablen'ont
pasfouventdiftinguénotreplume.Enfin puif-
que nous avonsparminous d'excellensAftro

lesefclavesde l'Amériquefontabrutis&mîlérables.
L'infenfibilitédansle combledesmisèreshumainescil
fansdouteunfeconrsdivin,&Homèrea euraifonde
dire QuandJupitercondamneunhommecil'efclai
vagi)il luiôtela moitiédefonefprir.
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nomes qui probablement fétoient avant

vous (a), il eft à préfumer d'après cela, que

nous avons de juftes droits à la raifon humaine

& que nous pofledons auffi quelqu'intelligence

malgré tous les foins que vous multipliez bar-

barement, pour en étouffer jufques aux moindres

traces.

2°. On prétend que notre indolence naturel14

ne peut être vaincue que par des traitemens ri-

goureux.

Voici notre réponfe. Nous fommes indolens

dans notre pays natal, parce que la terre y

exige peu de travaux, pour y produire avec

abondance parce que nous avons peu de be-

foins, qu'un climat chaud, d'une température

toujours fupportable exige peu de vêtemens Se

par conféquert peu de foins pour tous lesbefoins

de la vie & lorsqu'ils font fatisfaits nous gouV

(a ) On croit avec ralfon que les Chaldéens & les

Chinois pondaient l'Afironomie long-tems avant les

Européens.
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tons avec délices le repos. Mais nous chériflbns

le travail, lorfqu'il eft modéré, & qu'il entre-

tient l'agilité du corps & les forces de la na-

ture, au lieu de les épuifer. Nous regarderions

comme un malheur réel fi nous étions con-

damnés à ne jamais rien faire. Eh comment

ofez-vous vous plaindre de notre indolence

Colons barbares puifque fur vingt-quatre

heures que dure le jour & la nuit, vous exigez

de nous au moins dix-huit heures de travaux

forcés, & quelquefois vingt de forte que nous

n'avons fouvent que quatre heures de nuit, du-

rant Iefquelles il nous faut moudre un peu de

grain le faire cuire, le manger, & prendre

un repos de la plus courte durée, pour recom-

mencer éternellement les mêmes fatigues ?

3°. Vous affùrez aux Européens, qu'étant des

prifonniers de guerre, Vefclavage ejl
notre con-

dition naturelle & inévitable.

Il eft vrai, nous fommes vos prifonniers
mais comment le fommes-nous ? C'eft ce que

vous ne leur dites jamais. Oui c'eft vous-
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mêmes dont les vaiflèaùx viennent fomenter fa

guerre dans nus climats ce. font vos facteurs.

qui par leurs fourdes intrigues chez nos Prin-

ces, viennent leur offrir des liqueurs violentes

& des marchandise, pour les engager à vous

livrer les peuples d'une ville entière qui auront

echappé à un maflacre général; ou pour com-

ble d'horreur lorfque nos Princes font repouf-

[es par. leurs ennemis ils vous livrent leurs pro-

pres fujets.,

4*. Après nous avoir arrachés de notre pa-*

trie, pour nous faire éprouver les plus cruelle.:

violences, vous ofez encore affirmer que vos-

efcîaves font plus heureux dans les travaux de;

yos habitations., qu'ils ne le furent jamais Jans.

leur patrie.

Voyez tous les prifonniers de guerre de la

Guinée &des autres nations de la terre; font-ils,

jamais réduits à une condition déplorable comme

la nôtre?. Sont-ils malttaités tourmentés!. &

fuppliciés comme nous ? Srlnt-ils réduits aux

misères les plus affreufes, jufques au dernier
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foupïrde leurvie?Ont-ilsjamaiséprouvétoute
la tyrannied'un.maîtreinhumainquifeplaira
répandreleursfleurs à fairecoulerleur fang,
leur fairedefirerlamort?

j"0.IZsn'ontpasle droitde fe plaindredes
capricesd'unmaîtrequi les a achetéspouren
difpoferà fin gré.
Lorfquevousdéchireznos chairs par lam-

beaux, quevousnousfaitesrompreles bras&
Jes jambes;que, fur lesplus légersfoupçons,
vous nous condamnezaux fupplicesles plus
cruels nous n'avonspas le droit de nous
plaindre?.

Sans le fecoursdesNègresefclaves on
nepourroitjamaisparvenird prnduirelefucre>
leni les autrescommoditésde la vie.
h eft fauxque cetteculturenepuiffefefaire,
fansy facrifierla liberté, le fang& la vie de
deuxcentsmillemalheureuxtouslesans il eft
égalementfauxque desouvrierslibres & vo.
lontairesnepuffentpasfuivrelesmêmestr avaux,
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Maïs en fuppofant,contrel'évidencemêmede

la vérité qu'ilvousfallûtencoredes efclaves

pourcultiverlefucre& le café,efl-ildoncné-

ceffairequ'ilsfoientefclavestoute leurviepour
cultivervos plantations?
Les minesqui jadis étoient le travail des

efclaves& descriminels,par dejuftesencoura-

gemens, fontà préfentexploitéesavec plus de

fuccès&de bénéficespar deshommeslibresqui

reçoiventchaquejour leur falaire.Voyez fi
dansles climatsoù la fervitudeeftvolontaire
leriz, le fucre& lesautresproductionsn'yont

pas aufli parfaitementréuffiquedansces îles
malheureufesoù l'hommeabruti eû au-defîbus

mêmedesplusvilsanimaux.Voyezenfinfil'Eu-,

rope entière,qui regorgede fleuves de lacs,
de rivières& de montagnes n'eftpascouverte
desproductionslesplusabondantesquoiqu'elle
ne foit cultivéequepar des charruesattelées
de bœufsou de chevaux?
Peut-être en coûteroitil un peu plus pour

produirelecafé& le fucre,s'il falloitemployer
leurculturedes hommeslibresou des che-
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vaux, &c. Maisquellecomparaifony a-t-il à
faireentrele prixde ces denrées& les crimes
abominablesque vous commettezen Guinée,
ou les misèresaffreufesauxquellesvous nous
facrifiezpour boire du caféun prix un peu
plusmodéré
Au pis aller, le fucre feroitpluscher vos

bénéficesferoientmoindres &ce ne feroitpas
un grandmal pour vous. Au contraire,cela
vousfoéceroità une adminiftrationplusfage&
pluséconomique&vous engageroitprobable-
ment à ne pas confumerdansune prodigalité
révoltantedésproductionsde purefenfualitéqui
ont occafionnétant de meurtres& tantdefang
répandupourvous.
Oui, malgrévos vainesdéclamations le

fentimentintérieurde mon amem'a toujours
fait penferqu'il y auroit moinsde mal pour
l'Europeentièrede feparlerdevosproductions
perfides que defairepérirtous les ansquatre
centsmilleNoirs égorgésenAfrique &deux
centsmillefournisenAmériqueà des cruautés
fansexemple & tout cela, pour boire uni-
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quementdu café& du fucre.Si pourmettra
fin à tant de crimes, on offroit à l'Europe
l'alternativede renoncerau café, ou de conti-
nuer tant de forfaitsen Afrique& en Amé-

rique, jedoutequ'ilexifteun Européenimpar-
tialquin'yrenonçâtpasfurlechamp.
Maispuifqu'onpeut s'enprocurerles jouit
fancesfansremords, il n'eftpas néceuaired'y
renoncer.Si vousmettiezun terme à notre

efclavage ouquevousnouslaifTafliezdejuftes
moyensde nous racheteraprèsdix ansde tra-
vaux, vousferiezmieuxfervis, plusrévérés,
pluschéris, & vouscefleriezaumoinsde mé-
riter les titres des pluscruelsperfécuteursdu

genrehumain.

70.Vousprétendezqu'il fautuferenversles
Nègresd*unefubordinationtrès-févère pour
éviter les troubles & les révoltesqui pour-
roient s'élever parmi eux & qu'étantplus
nombreuxque lesBlancs,on rifqueroità tout
momentd'êtreleursvictimes.
Oui, colonsbarbares,c'eftàquoivousdevez

tous
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tous les jours vous attendre.. Angleterre
que tes malheurs te fervent au moins de leçon;
ta feule tyrannie t'a déjà faitperdre la moitié de
tes poflèflîonsen Amérique la cruauté des co-
lons de tes îles doit rôt ou tard leur faire fubir
la même révolution; & pour peu qu'ils tardent
encore à adopter la douceur des colons Fran-

çois, une telle révolution ne fera pas éloignée,
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CHAPITRE XXIII.

Réclamations des hommes Noirs

injujlement efclaves.

X o u s les Voyageurs Anglois, & ceux même

de vos Obfervateurs qui ont le mieux examiné

la culture des colonies à Cucre ont écrit & dé-

claré que la feule quantité de Noirs qui exiflent

en Amérique étoit fuffifante pour y donner

affez d'hommes libres & de cultivateurs volon-

taires pour fexploitation totale des colonies &

tous ont penfé d'un fentiment unanime que
fi l'on favorifoit leur population, en rendant leur

fort fupportable au lieu d'anéantir notre efpèce,
on parviendroit à la multiplier à l'infini.

Un Auteur célèbre, &généralement connu (a)

dans fes profondes recherches fur la population

(a) Ejfay on the Population of Ancients Nations

hy Hume,
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desAnciens nous a dit que lesrefiesd'ef-
» clavagequiexigentencoreenAmériquefont

» peu propresà exciterle defirde le rendre
» plus univerfel.Ladureté& l'inhumanitédes
» perfonnesaccoutuméesdès leur enfanceà
» commanderà fes efclavesavec un empire
,) fansbornes,& à foulerauxpieds leur fem-
mblable ont fuffipouravoiren horreurune
» autoritéfi injulie; un ferfaviliparuntravail
» forcé n'a plus de goût pour la vie il ne
» voit plusdansfonmaîtrequ'untyranbaibare
» qui fucetout le fangde fesveines & lui
» refufe fon néceffaire.Enfin les travauxni-
» goureuxdel'efclavagefontgénéralementcon-
trairesau bonheur&à la populationde l'ef-

» pécehumaine on y fuppléeroitavecavan-
» tage, enintroduifantl'ufàgedes ferviteursà
» gages.«
Lapremièregrâce quenoscœursfoliicitent

aunomde l'humanitétroplong-temsoutragée,
c'efil'entièreabolitionde la traitedes Nègres
mâles endéfendantdéformais fousdes peines
févères touteefpèced'importationdesefclaves
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d'AfriquedansvospofTeflïonsAngloifes,excepté
ceux de nos compatriotesqui, dans l'efpoir
d'unerécompenfe,oude rejoindrefes proches
parens,confentiroitàvenircultiverl'Amérique,
nonpasà titre d'efclave maiscommecultiva-
teur libre&volontaire.
La fecondegrace aprèslaquellenousfoupi-

ronsdepuisfilong-temsc'eftqu'ilfoitordonné

quelafeuletraite desNégrefTesfoitpermife&

qu'ony encouragelesfacteurspardesrécompenfes
fuffifantespour les déterminerà nousamener
dans vos coloniesalfez de femmespour y
remplacer par une populationfaine& perma-
nente, les pertes inévitablesque nouséprou-
vonstousles ansparlamortalité.
La troisièmeque nous follicitons c'eft

de nous affranchiraprès dix ans de tra-
vaux & d'efclavage.N'eft-ilpas jufle qu'un
malheureuxNégre aprèsavoirdoubléparfon
travail le prix qu'il a coûtéà fonmaître re-

çoiveen récompenfele donde fa liberté?

Puifquevousavezadoptéungenrede fervi-
tude& d'oppreffionvingt foisplus rigoureufe
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que celledes Grecs& des Romains,adoptez
doncauffiles loixdebienfaifance& de modé-
rationquiadoueiflbientlesfouffrancesdelafervi-
tudequ'ilsimpofoient,enautorifant,commeeux,
lepéculium,l'émancipation&YaffrancAijfement.
Partagezle terreinde vos habitationsen dix

portionségales, &vos Nègresen dix troupes
detravailleurs:donnexun cantonfixeà cultiver
à chacune & l'efclavede chaquetroupe qui
aura fait le plus de travail & fe feralemieux

diftinguépar fon activité& fon exactitude
recevrafa liberté après la récolte & fera

payé de tout le travailqu'il continuerad'y
faire, commejournalieraffranchi jufqu'à ce

qu'il ait gagnéde quoi femeublerune cafe
s'acheterdes outils,& femarier: &c.
L'objet le plus importantde notre affran-

chiflèment feroit de l'établir par des loix

juftes claires& invariables qu'aucunpro-
priétairene pût jamais éluder. Dèslors un

Nègredevenulibre, gagnantparfontravail le
doublede fa dépenfejournalière femarierait
volontiers & fon verroit éclore des familles
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nombreufes,dont les plus pauvres toujours
obligéesde travailler aux terres, fourniroient
auxcolonsplus de travailleursqu'ilsn'en au-
roientbefoin & notre efpèces'y multiplieroit
fanspeine, fansêtreobligésd'allernousmaffa-
crer& nousenchaîneren Afrique.Lapaix, le
bonheur& la libertémettroientfinpour tou-

jours auxcrimesinféparablesde la traite des

Nègres.
Rois Princes&Magiirats de la terre qui

protégezles infortunés & fecoureztous les

jours l'innocenceopprimée,,daignezjetter fur
nousdes yeuxdecompaffion&ne refufezpas
votreoreille&votrefenfibilitéauxcris de tant
de malheureux qui n'ayantd'autre efpoir
qu'envous réclamèntvotre juftice& votre
bienfaifance.Puifquevousêtesconfidéréscomme
les Dieuxde la terre, foyezlesprotecteursde
dix millionsde miférablesfujetstrop cruelle-
men perfécutés laiffezvos amess'attendrir
furcetableaufidèledenosmisères,& regardez
avec une jufte indignationlesCourtifansim-

pofteursqui tenterontde les excufer.
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Après plus de deux cents ans de cruautés
atroces faites à l'humanité gémiiTante que
votre générofité éléve fa voix contre la tyran-
nie, & oppofe un frein redoutable à nos perfé-
cuteurs
La raifon, l'humanité & la Religion récla-

ment votre puifiance pour la confervation de
notre exifience& la fin de nos tourments nos
voix expirantes vous conjurent de ne pas fouf-
frir qu'un fvitême d'oppreffion &de barbarie fe

perpétuant fous vos loix jufques dans les fiècles
à venir, ternine la fageffède votre Adminiftra-
tion, &laiffeà vos fucceffeurs la douce félicité
d'avoir répandu l'efpoir la confolation & Tal-

légreffe dans des cœurs accablés de détrelfe &
de défefpoir!
Si les motifs de notre efchavagefont injufte$

& odieux dans leur principe, l'antiquité ne
fauroit donner une fanction légitime aux for-
faits qu'elle entraîne, elle ne pourroit juftifierfes
cruautés, encore moins vous donner un titre

pour en perpétuer les horreurs.
Et puifqu'il eft contraire à l'équité d'aban-
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donner le fort, le traitement & la vie de plu-·

fieurs millions de fujets utiles & laborieux, aux

fureurs- & aux traitemens fanguinaires d'une

poignée de colons cruels dont l'intérêt réel

eft d'abréger nos jours pour accroître rapide-

ment leur fortune & leurs prodigalités nous

implorons la pitié de nos Rois & la protection

des Magiftrats qui les environnent, pour éta-

blir des loix plus favorables à notre exiflence,

afindefoulagernos misères affreufes de mettre

un terme à notre fupplice & une fin à nos dou-

leurs,

Fin de M première Partie*
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POPULATION DES COLONIES.

SECONDE PARTIE.

CHAPITRE PREMIER.

Origine de l'Efclavage pnrmz les Anciens.

Lj'o EJECTION la plus forte qui nous ait été

faite pour juftifier l'efclavage c'eft que dès

l'antiquité la plus reculée il fut connu dans

plufieurs Empires, & que fon ufage a été conti-
nué & favorifé des Nations même les plus éclai-

xées; jadis chez les Juifs durant leur Théocu-
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tîe & depuis eux, chez les Grecs & les Ro-

mains, dans les tems les plus floriflàns de leur

exigence.

C'eft une vérité cruelle qu'il faut avouer à

regret mais il faut également convenir que,

chez aucun peuple de la terre la fervitude ne

fut admïniftrée avec autant de rigueur & de

cruautés que dans nos Colonies Américaines.

Pour l'apprécier avec plus de jufteffe, exami-

nons-en l'origine & la différence.

L'efclavage parmi les Anciens eut trois caufes

générales.

i °. Les prifomziers de guerre que les Juifs

condamnaient à la captivité &que Ies Généraux

Grecs att Romains menoient en triomphe enchaînés

à Ieur faite, lorfqu'ils revenaient de leurs expé-

ditions militaires. Le droit que nous avons fur

des ennemis vaincus nous permet fans doute de

les mettre hors d'état de nous faire aucun

dommage mais il ne nous autorifa jamais fans

injuftice à les accabler de traitemens durs, &

à les faire périr par les violences les plus

cruelles.
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29. Les débiteurs infolvables qui ne pouvoient

payer leurs dettes, étoient obligés de fe vendre

eux-mêmes à leurs créanciers. L'inj uftice de ce

genre d'efclavage eft frappante car l'efclave

n'ayant plus aucune propriété à lui du moment

qu'il s'eft vendu, il eft évident que fon maître

polsède auffi le prix qu'il lui a donné pour l'ac-

quérir en qualité d'efclave.

3°. Enfin, Zes enfans d'un débiterrrinfolvable

ou d'un prifonnier de guerre étoient également

réputés efclaves de mime que tous ceux qui
avoient reFu leur naijfan,ce dans le fein de la fer-
vitude. Comment la raifon pourra-t-elle jamais

juftifier le vol fait de la liberté d'une créature

innocente qui, n'ayant pas encore exifté, n'a

pu contracter aucune dette, ni faire jamais le

moindre mal aux ennemis de fon père, ni à CB

patrie?.

Mais en fuppofant même que les Grecs &

les Romains cuITent des droits fondés fur la li-

berté de leurs débiteurs ou de leurs prifonniers
de guerre il eft au moins certain qu'ils les

traitoient avec plus de douceur & d'humanité
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que nous. L'efclavagereçut desbornesparmi
eux lesJuifsmêmequ'ona cités avec raifon
commelepeuplele plusavare& le plus cruel
de la terre. cesJuifs dontles loixencore

imparfaitesleurpermettaientbeaucoupdechofes
à caafede la duretéde leurcœur(a) avoient
limitéFetclavageà destermesfixés.Ils étoient

plusoumoinslongs fuivantl'accord& lelibre
confentementde ceuxqui étoientobligésde
fevendre..Ceuxmêmesqui, par de triftes évé-
nemens, y étoient condamnéspour la vie,
étoienttraités avecun fointout particulier,&
ce ne fut jamaisque contrelesPayens& les
IdolâtresquelesJuifsdéployèrent,par l'ordre
de Moyfe,cesfureursfanguinairesqui, dans
des fièclespluséclairés, fe fontmalheureufe-
mentrenouvelléesdansplufieursEmpiresavec.
la mêmecruauté.MaisparcequelesJuifsont
réduit en efclavageles adorateursdes faux

Dieux,mis leurshabitationsen cendres,ren-
verféleurs temples,& pafle au fil de l'épée,

(a) Ezéchiel,XX; Lévite.XXV.
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leurs vieillards leurs femmes & leurs enfans

&c. les fureurs d'un peuple endurci doivent-

elles fervir d'exemples & d'autorité à des Chré.

tiens, qui possèdent le divin précepte de leur

Rédempteur Aime% vos ennemis

au bien?

Les efclaves Romains furent traites avec plus
d'humanité encore. L'Hifloire nous apprend

qu'ils pouvoient pofféder beaucoup de chofes

en toute propriété, & en difpofer à leur grét
fans l'aveu de leurs maîtres. La loi même les

protégeoit, & accordoit des récompenfes fixes

à leur conduite & des prix à leur..activité ou

à leurs travaux.

Ces récompenses devenoient pour eux un

bien qui leur étoit propre, & fur lequel leur

maître n'avoit aucun droit; & ce gain étoit ap-

pelle peculium. Peuples Anglois, &c. en adop-
tant les loix rigoureufes des Romains vous

avez aggravé fur vos efclaves toute la fureur des

fiècles barbares, jufqu'à réfuter l'oreille à leurs

plaintes, à ne leur laifTer rien en toute propriété
en les privant même d'une partie des alimens les
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plusnéceflairesà leurfubfiftance&pourcom-
bler le joug de leursmisères,ils n'ontjamais
eu de protecteurscontrelacruautédevoshabi-
tans.
PeuplesEuropéens,confîdérezdoncdefang.

froid quelleeft la fource de votre efclavage
actuel,& parquelsmoyensodieuxvous par-
venezà arracherdeleurpatrie les malheureux

qui vous enrichirentpar le facrificeéternelde
leur liberté, de leur fang& de leurvie non

jamaisil n'exiladebarbarieégaleà lavqtre &

quiconquel'avue& confidéréeavecattention,
peutfeulfentirtoutel'horreurquelaférocitéde
vos facteursinfpire.
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CHAPITRE I I.

Infuffifancc du Code Noir.

IL exifle une loi générale faite en faveur des

Nègres, qui ordonne à tous les colons de ne

pas les faire travailler le Dimanche; de ne leur

donner que trente coups de fouet à chaque pu-
nition. leur distribuer de la viande toutes

lesfe naines, du linge ou des vêtemens tous les

ans, &c. &c. Mais cette loi appellée le Code

Noir a toujours été éludée, parce que per-
fonne ne veille à fon exécution que chaque

propriétaire, dans fon habitation, eft un defpote
abfolu qui ne' doit jamais compte de fes actions

à perfonne.

Si malheureusement un Noir ofoit fe plaindre
de fon maître ou de fon conducteur, fa puni-
tion future feroit plus cruelle encore il dépéri-
rojt bientôt fous leurs mains.

Un colon pouvant impunément, malgré le
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CodeNoir, leurravirla moitiéde leurnourri-
ture, les épuiferà forcede travaux leurdé*
chirer le corps à grandscoupsde fouet, les
accablerdetraitemensbarbares lescondamner
lui-même. àtelfupplicequ'il lui plaît avant

qu'aucundeshabitansvoifinsenait feulementeu
connoiflfance.Où font lestémoinsquidépofe-
roienten leur faveur? A qui ces malheureux
oferoient-ilsfeplaindre? auxJugesétablis? ce
fontleurs premierstyrans.
Toute l'Europeapprendavec indignationle

mafracredesMexicainsqui futdecourtedurée
& nousjettonsàpeineun regarddecompaffion
fur les meurtrescontinuelsdes malheureux

Nègresque nousfaifonségorgertous les ans

pournousprocurerdu café & du fucre ces
meurtrescontinuentdepuisdeux centstrente
ans, ils exiflentencoreaujourd'hui;onn'a rien
faitencorepoury mettrefin &nouslesappre-
nonstousles jours avec indifférence.L'habi~
tuded'entendreparlerfanscefredes plusgrands
crimes,nousrendinfenfiblesànosforfaits.Mais
fi nousapprenons.enAfriquequ'un peupleva

immolsr
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&

immolerunenfantà fesDieux nouslesappel-
Ionsauflî-tôtdesmonftres&des barbares1
Européensimpartiaux,examinezavecéquité

les crimesdesMoresà notreégard calculez
s'il fe peut, tous ceuxque vousavezcommis
dansleurscontrées,&jugezenfuitequelsfont
les peuplesles plusbarbaresou desAfricains
ou de vous



494. La Mo a E"1' A c K.

CHAPITRE III.

Faujfts excufes des Traitans.

J E ne répéterai pas ici toutes les manceuvres

infidieufes & les moyens odieux que les facteurs

Européens mettent en ufage pour fe procurer

des efclaves fur les côtes d'Afrique ils ont été

dévoilés dans la première partie de cet Ou-

vrage. Je me bornerai donc à examiner le jufie

poids des raifons que les Traitans allèguent

pour fe juftifier eux-mêmes.

Ils prétendent qu'ils achètent de préférenct

Zes criminels condamnés à mort. Il eftj je crois

permis d'en douter la. juhice des Nègres efl fi

prompte & leurs exécutions fi-tôt terminées,

qu'on da couvent pas le tems de les acheter.

Mais en fuppofant qu'ils puffent parvenir à fe

les procurer, leur nombre feroit fi petit qu'il

ne fourniroit certainèment pas la centième par-

tie des Noirs qui fe tranfportent aux Ifles tous

les ans
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Vos fadeursdifentencorequ'ils,n'achètent
parmi les nations de V Afrique j que les p/ifon*

niers qu'ils ont fait à la guerre. Cela eft rîgoit-
reufement vrai. Mais comment fe les pro-
curent-ils ? Quand on voit les Capitaines

Négriers, dans les climats où règne la paix,
aller eux-mêmes y porter tous les fléaux de la

guerre, exciter des Princes qui vivent en paix
à fe battre faire maffacrer des milliers

d hommes pour fe procurer trois ou quatre
cents prifonniers &c. &c. &c. Vos Traitans

ne font-ils pas feuls coupables de tous les

meurtres &c de tout le fang qu'ils ont fait ré-

pandre ? & n'eft-ce pas à julle titre qu'on les

appelle les plus cruels perfécuteurs des Afri-

cains ?

Comment oler dire qu'ils n'achètent que des

ptifonniers de guerre quand on les voit encou-

rager les Nègres de la côte à parcourir l'inté-

rieur du continent, pour voler des enfans dans

les campagnes ifolées & les amener la nuit

dans vos vaiflèaux La plume fe laffe de répé-
ter de telles horreurs.



t?6 Le M o r e-L a c k.

Iis prétendent encore que la accède les

oblige à faire un tel commerce parce que les

Nègres ne fe multiplient pas affe^ dans les co-

lonies pour y remplacer la perte de ceux qui y

meurent ils ne peuvent dirent-ils, exploiter les

habitations qu'à l'aide des fecours de, la traite

d'Afrique 1 &c.

Je conviens que des enclaves auflî malheu-

reux, qui ne connoiffent leur exiftence que par

la douleur de fe voir dépérir chaque jour par

les excès d'un travail pénible, qui fe prolonge

tard, & qui recommence dès le point du jour

que des infortunés dont les fentimens font

^moufles & les dehrs éteints par ranéantiflèmene

continuel de leurs forces, doivent regarder la

vie comme un fardeau, & le don de Pexiftence

comme un préfent funeile. Dès-lors ils redou-

tent de mettre au jour des êtres auflî miférables

qu'eux, & n'ont aucun encouragement quipuiue

les exciter à rechercher le mariage.

Jettons un inftant les yeux dans les climats

heureux où ils font libres. Le Congo, la Gui-

née, & toutes les côtes efclaves, font un peu
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défertes, parce que la guerre, la perfécution &

la traite les ont progreffivement dévalées mais

fi l'on pénètre à cent lieues dans le continent,

on rencontre par tout une population
immenfe

& une fécondité furprenante parmi les Né-

greues étant très-ordinaire d'y voir une feule

femme avoir plus de vingt enfans exiflans. Si

on parcourt les habitations Améiicaines, où

une douce adminiftration a eu foin de favorifer

leurs mariages on y voit courir avec joie des

troupeaux d'enfans Négrillons, fruits heureux

d'une économie fage & bien entendue.

Ce font donc uniquement les rigueurs de

l'efclavage & les travaux violens qui nuifent à

la population des Nègres; adoucifions leur fort

& bientôt attachés à la vie, ils fe livreront au

plus doux fentiment de la nature humaine, &

ne craindront plus de fe reproduire.
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CHAPITRE IV.

Caufes de la dépopulation & de la rnorta-

lité des Nègres.

L'a vi Dire des Européens qui excitent par

des préfens les Princes Nègres à faire égorger

leurs fujets & leurs ennemis; les maflacres de

leurs pères le glaive d'un defpote inhumain

qui pour fe procurer quelques meubles d'Eu-

rope, féparent pour toujours des femmes de

leurs époux, & des enfans de leurs mères; le

changement fubit d'une contrée faine avec des

climats dangereux les douloureux regrets d'a-

voir quitté pour jamais des cantons fertiles où

ils jouiffoient avec peu de peines de tous les

befoins de la vie le dépit cruel de fe voir

enchaînés dans des Ifles mal faines ou ils ne

trouvent que la moitié de leur fubfifiance,

achetée par des travaux inouis & des traitemens

rigoureux, &c. &c. &c. font les caufes princi-
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paies qui les exténuent par degrés, détruifent
leur force, épuifent leur tempérament, & les
rendent viâimes de mille maladies mortelles.
Leur conffitution une foisaltérée, fe rétablit

rarement on ne s'occupe point de leur donner
les fecoursnéceflâires & ils font contraints à ne

pas difcontinuer des travauxviolens ledéfaut de

repos &d'alimensreftaurans en fait périr le plus
grand nombre faute de femmes, ils ne laMent

prefque jamais de poftérité. Auïfi ce peuple in-
fortuné chérit fi peu fon exigence, qu'il regarde
le tombeau comme un doux afyle, & la mort
comme la fin detous fes tourmens.
Loin d'exagérer la douloureufe dépopulation

des Noirs & les caufes qui y contribuent, je
prouverai tout ce que j'avance par les propres
écrits d'un cultivateur Américain, qui, dans fes
Ouvrages, s'eft annoncé le plus grand partifan
de l'efclavage. Voici fes paroles

La diminution des efclaves efirfi confidé.
» rable, que leur remplacement peut à peine
» s'opérer par l'importation qu'on en fait. Leur
nombre diminue tous lesansdans laplupart des
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» habitations & l'on en trouve la rai fon dans

» les travaux excejfifs 6 les traitemens rigou-

» reux dont on veut qu'ils foient accablés..

« Mais le travail eft la fuite inféparable de

» l'efclavage L'objet principal de ceux

» qui les achètent, n'eft pas d'en faire multiplier

•» l'efpèce mais uniquement de tirer le plus

» grand parti de leur travail; &, s'ils ne fai-

» foient pas tous les jours une certaine quan-

33 tité d'ouvrages, on pourroit prédire la ruine

,) de leurs maîtres (a). «

Le fincère aveu de ce cultivateur prouve avec

évidence, que la population de fes Nègres ne

l'a jamais intéreffé. & qu'il n'exige d'eux que

beaucoup de travaux pour faire rapidement for-

tune, fans s'embarraffer des foins de leur exif-

tence, ni de leur confervation.

Il va plus loin encore & il avoue de bonne

foi qu'il a toujours confdéré comme jufte cette

économie meurtrière qui facrîfie les trois quarts

( c ) Obfervations d'un Cultivateur Américain page

60.
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de ta vied'unNègre,pourenretirerle double
de travail. Voici commentil s'énonce lui-
même:

La conditiondes Nègresles expofantné-
ceffairementà desmauxqui entraînentleur

» dépopulation,nousdevonsêtrepeu furpris
» de voir que leur nombrediminuedansles
colonies. Et où ne voit-on pas de ces
miférablesindividus,que les loix fontobli-

» gées d'exterminer,fautede pouvoirlesren-
3»dremeilleurs «
Exterminer! & c'eft un Chrétien, un

hommequiparle, & qui juge équitabled'ex-
terminerfonfemblable. Eh pourquoi?pouc
gagnerde l'argent. exterminer cefeul
mot infpirede l'horreur& de l'indignation
à touteslesamesfenfibles.Aurefte j'ai peut-
êtretort ma comparaifonn'eft pasjuile car
je m'apperçoisqu'il ne confidèrecertainement
pas ces pauvresNègrescommedes créatures
humaines;maiscommedesmiférablesindividus.^
queles loixdoiventnéceflairementexterminer.
Quoiquemonfuffrageà cet égard foit d'un
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foiblepoids,je penferois,aucontraire,queles
loix bienloinde les exterminer,doiventles

protéger, favoriferleursmariages,&•encou-
ragerleurpopulation,pourl'avantagedes co-
lonies c'eft-làle vrai moyend'anéantirpar
degrés toutes les horreursde la traite ou de
l'efclavage,&d'enconfervertoujoursles avan-
tages les plus importans fansperpétuernos
forfaits.
Le mêmecolonnousdit plus bas C*):
Je conviensque la diminutiondes Nègres

» eftcauféepar l'excèsdu travail&desmau-
n vaistraïtemens.L'abolitionde la traitefera-
» t-elle qu'onenexigeramoinsde travaux ou
qu'on lespuniraavecmoinsde févérité Au
3»contraire s'ilstravailloientmoins,les reve-
» nusducolonferoientdiminués&il faudroit
» êtrefou, pourfuppoferqu'il confentîtjamais
avoir fonouvrageen fouffrance,& fes re-
» venusaltérésuniquementpouréleverunplus
» grandnombred'efclaves.«

{a) Pageî4.
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Cette cruellevéritéa été fi fouventprouvée

avecévidence,qu'onne fauroitplusendouter.
Mais je fuisconvaincuquesi'ly avoitaffezde
femmesdansles coloniespoury maintenirla.
population, ils en retireroient au bout de
quinzeans, unprofitbienplusconsidérable.
L'exempledu DouteurMapp qui favorifa

conilammentles mariagesparmifesNoirs (a),
& les traita avecplusde douceur, eft une
preuvede ce quej'avance.LesNègres au lieu
de diminuerdans fon habitation s'y multi-
plièrentau pointqu'ilfutobligé,d'acheterune
nouvellehabitation,pour y employerla fura-
bondancede Nègresqui regorgeoientdans la
fienne & loin que fa générofitélui ait -été
ruineufe,il doublafesproduits& fes capitaux
envingtans, donnaunerichedotà fa fille, &
lâiflàà fa mortdeuxhabitationsdes plus flo-
rifiantes.
,Il y a lieudele croire.Si les colonsétoient
atfurésqu'au lieude trouverduprofit â faire

(a) IIenferaparléplusaulongauchap»
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périrleurs efclavespour enracheterdes nou-
veaux, il ne leur refteroità l'avenird'autre

moyende repeuplerleurs habitationsque par
lesvoiesde la générationhumaine ils s'em-

preflèroientdavantageà fe procurerdes Né-

greffes àmarierleursjeunesNègres,à foigner
leursenfans &à feprocurer commeleDoc-
teurMapp,desfamillesfaines&nombreufesde
cultivateursacclimatés,dont ils feroientfans
ce£feles protecteursadorés.
Danslescantonsde la Penlïlvanïe on ren-

contrepar-toutce Spectacletouchantde l'hu-
manité champêtre des famillesnombreufes
gaies & laborieufesqui fansy être forcées

parla rigueur font fanss'épuifer des ou-

vragespénibles& des récoltesimmenfes.Le
tableaudubonheurqu'ony voit fans ceffe,in-
vite les-voyageursà partagerleurfélicité en
faifantquelque féjourdans leurs charmantes
habitations.Onn'y peutentrerfansplaifir ni
en fortir fansregret.
La douceémotionqu'ony goûte, rappelle

auxames fenfiblesces fièclesheureuxoù nas
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premierspatriarches environnésd'une poüé-
rité nomhreufe& de cellede leursferviteurs,
étoientrévérésde leursenfans commele ref-
taurateursde la nature& les confervateursdu
genre humain.Lapaix, l'union&la implicite
fembloientavoirfixéle bonheurparmidesmil-
liersdecréaturesmortelles,&avoirfaitfuccéder
lavertu & l'innocenceà la fureurdesguerres
fanglantes&Hescruautésrévoltantes.Puiffent
defi grandsexemplesfe renouvelter quelque
jouren faveurde tantdemilliersd'efclavesin-
fortunés, fufceptiblesd'unmeilleurfort Puif-
fent touteslesamesbienfaifantesfe réunirpour
réaliferdefi bellesœuvres il n'enexiflajamais
deplusgrande,de plusutile,ni de plus digne
d'intéreflertousles cœurs quecellede confer-
ver la vie& de rendrelafélicitéà dixmillions
deNègres&à touteleurpoflérité.
Heureux, cent foisheureux, ceux qui au-

rontcontribuéà une révolutionauffimémo-
rable Ils n'y gagnerontpas des couronnes
éclatantesni destitrespompeux;maisilsméri-
terontde plus beauxtitres encore: ils feront
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appelles les vrais confervateursdes peuples
Africains & les bienfaiteursdes êtres les

plus malheureuxde toute la terre.
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CHAPITRE V.

Réfutation des principales objections faites

par la cupidité pour continuer la

traite Vefclavage des Nègres.

V£tfELquEs brigandsd'Europeontrelâché
furlesterresd'Afriquedanslefècledernier;ils
ont été reçusdeshabitansavecla plustendre
affeâion.
LesEuropéensleurfirentenrevanchegoûter

des liqueursfortes;ils enivrèrentcespeuples
doux,paifibles,induflrieux&allumèrentdans
leurfangle goûtde la difcordedelaguerre
& deladeftruction.
En leurprodiguantPeau-de-vie,ona excité

leurfureur onlesaentraînésà s'égorgeren-
tr'eux,& à vendreleursprifonniersc'eft-à-
dire à volerle fang,la vie &la libertédes*
hommes,pourles revendreà desbourreaux
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mercenairesqui les ont réduits à un esclavage
éternel.
Le goût deftructeurdes boilfonsfermentées

aliénafifort leurraifon qu'onavu quelquefois
l'enfantvendrefamère le pèrevendre fes en-
fans, & le Prince fespropres Sujets pour fe

procurer cette liqueurfunefte.Cescrimesatro-
ces font notre uniqueouvrage c'eft nous qui
lesavonsfait naître en leur apportantcepoi-
fon dangereuxqu'ils boiventavec fureur; c'eft
nous enfinqui fommescoupablesde leursfor-
faits, puifquenous les achetonscommede vils
animaux en profitantdu délirede leur raifon
pour les faire égorger &quenousenchaînons
leurs prifonniers pouraller arroferl'Amérique
de leurfueur &de leurslarmes & nous ofons,
aprèscela, parlerd'humanité, debienfai(ance&
de Religion!
Un cultivateur anonyme qui pofsèdedes

habitationsdans leNouveauMonde a public,
depuis peu des réflexionsfur le trafic des
Nègres at quoiquedans le cours de fon Ou-

vrage, i\ allureque ce commerceeft le plus
avantageux
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Il Partie,

avantageux de l'Europe ( a ) & le moins
difpenàieuxpour la culture des colonies il
convient lui-même(page 2), quet'efiiavage
éjl ungrand mctlpour lesAfricains.Il fautque
cette vérité foit bienvidente puifqu'elleeft
confirméepar l'aveu & le témoignageauthen-
tique de ceux même qui en retirant le plus
grandprofit, ont le plusd'intérêtà la déguifer.
Il ajoute( page3 ) Il jeroit àJtiuhaiterque

l'on piat y remédier tout-à-fait, par Vaffran-

ehifjement abfolu des ATégres mais l'etat de

nos finances &des motifs de politique le rendent

impraticable^ Voilà la plus forte objection des

colons Américains (l'argent). Leur vit intérêt

te trouveroit îéfé s'il leur falloit payer un

falaire à des Nègres libres, pour cultiver leurs

habitations. Il feroit plus avantageux à leurs

finances & à la rapidité de leur fortune d'em-

ployer des efclaves qu'ils nourriffent mal &

(a) Réflexions d'un Cultivateur Américaiti fur" le

projet d'abolir l'efclavage & la traite des Nègres. A Paris

«788.
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qu'ils font travailler jour & nuit à grands coups

de fouet ils aiment mieux enfin faire un profit

immenfe en dix ans, au prix du fang de

l'infortune & de la mort même de cent mille

malheureux, que d'être vingt ans à s'enrichir

en paix par des travaux fuivis & des traitemens

plus humains qui aflureroient à la fois i*ac*

croiffèment de leur fortune & la félicité des

malheureux Nègres.

Quant à la iaifon politique elle eft illufoire

& fauffe. Lorfque l'Angleterre a autorifé la

traite des Nègres. elle ignoroit fans doute les

horreurs lés cruautés & les meurtres innom-

brables que l'aveugle cupidité devoit entraîner*

elle n'imaginoit pas que le poifon, les fers &

des traitemens plus cruels encore, y anéanti-

roient tous les ans cette immenfe portion de

fe'fpèce humaine, & l'obligetoient à continuer

toujours un trafic homicide pour l'alimenter. Il

falloit des bras à l'Amérique pour la culture de

fes colonies, & elle autorifa des facteurs à y

conduire tous les efclaves qu'on pourroit fe pro-

,Curer en Afrique, dans l'efpoir fans doute que
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leur populationdansles Indes y éteindroit in-
fenfiblementla néceffitéde ce trafic infâme*
La loi fouveraine qui a autorité l'achat

des Nègres, pour la culturede l'Amérique a
donclédroit de l'abolirdès qu'ileft Injure, ii-

ranique à plusforteraifon lorfqu'ilceffed'être
néceiïaireaux befoinsdes cultivateurs& aux
vrais intérêtsde laNation du moisentqueles
propriétairesont afiez d'efclavespour cultiver
les colonies, le furplus qu'on en retire de
l'Afrique, eft un vol fait à ^humanité,qui ne

peutplus être excufable.C'eftauxColonsà leur
rendrelavie aflèzdouce, pour les engagerà fe
marier,à femultiplier,às'y reproduire,aupoint
de remplacerpar les générationsfutures la
fommetotaledesindividusperdustous lesans.
Ce moyenfalutaire quoiquejufte &bienfai-

fant, leur paroîtratoujoursdur, parcequ'il en-
traineroitlanécéfiitéde les traiteravecmoinsde

rigueur, delesnourrirmieux, dene pasépuifer
leursforces,&de nepasanéantirleur vigueurpar
destravauxexceffifsil les obligeroitenfinà ibi-

gner& àentretenirmieuxleursNégrefTespour
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fourniràl'entretiendeleursenfans,jufqu'àcequ'ils
euffentatteint le premierâge où l'on peut les

mettre au travail mais quand on voudra faire

fincerementdubienfurla terre detels obftacles
n'arrêterontjamaisque des hommesavides ou
indifférens heureufementpourl'humanitéfouf-

fraate, il exifteencore en Europe aflèz.d'âmes

fenfibles généreufes&compatiflantes,quicon-

tribuerontvolontairementàl'achatdesNegreflès
dansle feulefpoird'éteindreà jamaisla fource

de la traite des Negres & toutes les horreurs

d'unefclavageodieux.
Dansla fituationpréfentedela fervitudedesco-

lonies, il eftcertainquele Colonpofledefur fon

efclaveun droit de propriété qu'onne fauroit
lui ravir tout d'un coup fans injuliice, à

moinsque le Gouvernementnele rembourfâtfur

Je champde la valeur actuelledesefclavesmis

en liberté;maisil fuffiroitqu'uneAdminiftration

équitableoffrità fesColonsles moyensd'entre-
tenir par la population le mêmenombred'ou-

vriers qui lui font vraimentnéceflaires pour
être en droit, fansinjuftice,d'anéantieun trafic
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barbarequi révoltele ciel&la terre, & fait ré-

pandrele trouble le fang& la difcordeparmi
tant de Nationsinnocentes;or je ne doutepas
quef lesGouvernemensEuropéens,ou les per-
fonnesbienfaifantesqui compofentles fociétés

philantropiques,envoyoientaflèzdeNegreffes
dansleurscolonies pourymaintenirlapopula-
tionau mêmedegréoù elle exifteà préfent,les
ColonsnepréféraffentdesjeunesNegres nés&
familiarifésau climat,quine leuràuroientcoûté

qu'unenourrituremodique,plutôtquede payer
cinquanteguinéespour un Negre d'Afrique
fujetà périr dansla premiereannée de fonac-

quifition,
Qu'unenthoufiafmeinflexible&dur, prétende

que fi les Gouvernemensaboliflènt jamaisla
traite desNègres ilsdoiventindemniferchaque
Colon de tous les bénéficesqu'ils auroientpu
faireà cet affreuxcommerce,c'eft commefi un
malfaiteurà quilePrinceauroitfaitgrace de la

vie, conditionqu'ils'emploieroità un travail

plushonnêtequ'auparavant,ofoitdireà fonSou-
verain, puifquevousme défendezde voler &
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d'aflaffinerdavantage payez-moidoncauflîtout

l'argentque je gagnois en volant& égorgeant
mes femblables.
Prétendreencorequeleshabitationsdes Colonies

nepuijjentêtrecultivéesquepar lestravauxforcés
dequatrecentmillecréatureshumaines;c'eftune

queflionquin'a pasencoreété démontrée,&qui

permettrôitprobablementbiendes doutesfon-

dés en raifon& en équité. Nos IlesAméri-

caines feroient-ellesdonc les feulesterres du

mondequelesboeufs,les mules&leschevaux,
ne pourroientexploiter,tandisquecetteculture

eft enufageavec'fuccèsdanstous lesempiresde

l'Afie&lesétats del'Europe & qu'elley pro-
duit danstouslesgenres desrécoltesimmenfes?

En fuppofantqu'onnepuiflefe panerdesbras

&du travaildeshommespourleseuitiver (fup-

pofition absurdecontre laquelleje porte té-

moignage,) il fera toujours confiantque les

terres feront auffi-bien& peutêtre mieuxculti-

véespar lesmainsdesNegresaffranchis,que la

loi obligeroitde fe louerà lajournée,à tousles

colonsqui lesdemanderoientdans leurshahita-
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tlons, quepar des efclavesabrutis, qui ne tra-

vaillentque parla craintedeschâtimensles plus
violens. Que l'ouvrierlibrequinetravailleroit

que douze heurespar jour & recevroitun fa-

laire fixé par la Loi feroit plus heureuxque
l'hommeefclave,qui travailledix.huit heures

flétri battu, mal nourri, & fansaucun falaire

fuffifant tesbefoins LeNoiraffranchi,fans

ceffeencouragé,par l'efpoirde gagnerpar fon

travail dequoifeprocurerdeshabits dulinge,
& les premiersfecours d'une famillenaluante,
feroitmoinsmiférableque l'efclaveNegre qui
foaffrantfansçeflè toutes lesinjuresdu temps,
n'a fouventqu'unmiférablehaillonpour couvrir
fes nudités, & uneclaire,ou une peau de bête

pour fecouchera terre.
EnfinleColonlui-mêmene feroit-ilpasplus

heureux,de ne plus avoir fousfes yeux des

miférable, abîmésfouslepoidsdesdouleursles

plus vives & d'être fervi déformaispar des
hommeslibres,&desouvriers fournisqui s'ef-
forceroientde gagnerfa confiance& faprotec-
tion?ilen retireroitdestravauxmieuxfuivisque
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par.devilsEfclaves,quinemarchentqu'àgrands
coupsdefouet,travaillentmal,&fontchaque
jouràlaveilledeferévolter&d'égorgertous
lesBlancsdenoslies.
L'auteuranonymedesRéflexionsfurl'Efcla-

vage, prétend que,fi l'on veut faire cultiver les

terres par des Negres affranchis, qui recevraient

lin falaire fixe la culture feroit plus coûteufe &les

profits moins imporaans pourles habitais, Quant

à cela perfonne n'en doute, mais on fera toujours

perfuadé qu'il vaudroit mieux que leurs bénéfices

fuflent moindres, que f pour fatisfaire leur infa-

tiable cupidité, on prolongeait éternellement un

efclavage odieux, qui n'a fervi qu'à les rendre

durs, inhumains & cruels.

Le même auteur nous aflure que ce qu'il lut en

coûte ordinairement pour nourrir fes Efclaves, ri"eft

qu'une bagatelle, en comparaifan de ce qu'illui en

foûteroit pour employer des ouvriers libres quel?

que- faible que fût leurfalaire ( pag. 9. ) Son aveu

prouve le peu de cas qu'il fait de fés Nègres, la

petite quantité de mauvaife nourriture qu'il leuç

donne pour fubfiftançe il prouve auiïj qu'il n'i-



SECONDE PARTIE, ai7

gnorepas le calculhomicidede regagner, par
la fuppreiïïond'une partie de la nourriturede
fesEfclaves le prixde fonreplacement, afin
d'avoirenprofit net tous lestravauxduMaure,
quipérit bientôt d'épuifement& de fatigue,
( Voyez ce calculhomicide Çhap.XII. )

Premierepartie.
L'auteurneperdpas latête il prétendencore

que fi la traite étoie abolie il ferait fondé à réda'

mer du Gouvernement Za totalité des pertes qu'il

éprouveroit fur fes bénéfices & exiger l'entier

rembourfement du prix de fon habitation &de la,

valeur de fes Nègres, Cette réclamation ne

mérite d'autre réponfe qu'un profond mépris,
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CHAPITR E VI.

Du rachat des Efclaves & de leur

ajfranchijfcment partiel.

AFFRANCHIRfubitementtouslésEfclaves,
avantd'avoirpourvuà leurfubfiftancepréfente
&future,privertoutà-coupleshabitationsdes
brasquiavoientcoutumedelescultiver,enlever
à touslespropriétaireslesfeulsmoyensd'admi-
niftrationqu'ilsconnoiflentencore. Seroient
des actesviolens& defpotiquesquientraîne~
roientà lafoislaruinedesColons,fautede,ré-
coltè;lamiferedesNégres,fautedenourriture;
&laperteentieredesColoniesparunerévolu-
tiontropprématuréelafaimou ledéfefpoiry
produiroientdescrimesfansnombre& l'affran-
chifT'ementgénéralloind'êtreunbonheurpour
lesEfclaves,leurofFriroitunfortplusfunefteque
touslesmauxaffreuxauxquelsilsfontactuelle»
mentfoumis.
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Quelquesperfonnesplusgénéreufesqu'éclai-
rées, avoientadoptélepland'unaffranchiflement

périodiqueou partiel elles efpéroîenttous les
ans racheter un certainnombred'ECclavesen
raifondesfoufcriptionsqu'ellesauroientreçues
pourcette dominationce moyenlent difpen-
dieux&difficiledansfonexécution ne parvien-
droit jamaisà tarir l'efclavage impoflîbledans
fesmoyens illufoiredans fes effets,il produi-
roit toujoursplusde malquedebien parceque
l'avide Coion vendroit chèrementà la cen>
paflïonhumainedesvieuxEfclavesquinelui re-
roientplusnéceffaires&duprix d'un vieillard
épuifé il racheteroitauffitôtdeux jeunesNoirs
plusvigoureux,desCapitainesNégriersquicon-
tinueroientclandeftineme^ntce commerce ainfi
pour un miférablequ'on racheteroit, on feroit
deuxmalheureuxde plus fur terre, & on dou,
bleroit, fansle favoir, les maux de l'humanité
outragée.
D'ailleurslesplantationsAméricaines,nepro-

duifantqu'enproportiondela culturequ'ellesre*
çoivent le nombredesEfclavesqui ne feroient
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pas rachetés feroient obligés de faire eux feuls

tous les travaux, qui jadis étoient également di-
vifés fur ceuxquiont été affranchis,ils en feroient
alors plus accablés qu'auparavant plus mifé-
rables & plus tourmentés; l'ambition infatiable
des Colons qui veulent toujours retirer le plus
grand produit de leurs terres, avec le moins de

dépenfes poffibles leur feroit éprouver des ri-

gueurs plus cruelles encore que celles dont ils

étoient accablés auparavant.
Pour que raffranchiffement partiel pût être

utile au foulagement de l'efclavage fans nuire
la culture des habitations il faudroit établir

deux autorités fouveraines, lapremière, qui dé-

fendroit fous les peines les plus féveres, le trafic

des Nègres & en prohiberoit l'importation
dans les Colonies, fous peine d'en faire pendre
les auteurs aux Mats du VaifTeauqui les auroit

apportés (a). La feconde, d'ordonner que les

(a) PlufieursColoniesdu Continentde l'Amérique
Septentrionaleontprohibédepuislorg-temsla traite
desNègres & affranchipartiede leurçefilaves,fatw
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E(clavesaffranchis,foitparleGouvernement,foit

par la bienfaifancedesfociétéshumaines,fuIrent
établismariés& obligésd'allertravaillerpartout
où ils feroientdemandésmoyennantle [alaire
fixé dès-lors,lesNégresforcésautravailparla
Loimême,recevantunprixmodique,maisfuf-
fifant à leursbefoins,neferoientplusréduitsà
volerpourvivre.Semblablesà touségards à nos
ouvriersLaboureursou Domeftiquesd'Europe,
ils pourroientà leur choixfe louer au jour, au
mois,ou àl'année s'attacheraufervicedumaître
quiles auroitaffranchis,& goûtant les charmes
fiprécieuxd'unelibertéfagementordonnée ils
jouiroientchezleursbienfaiteurs,d'uneexiflence
heureufe qui ne feroit plusgémir la raifon&
fouffrirlanature.
Mais,attenduqu'il feroitdangéreuxd'accor-

der une liberté fansbornesà des Négres qui
n'auroientni domicile,ni moyensd'unefubfif-
tanceaflurée il feroitprudentden'enaffranchir

qu'ilen foitréfultéla diminutiondesNoirs,nilafté<-
rilitédesterres.
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touslesans, qu'unnombredéterminé,&de pré-
férerceuxquitravaillentavecle plusdecourage
delesobligeràuneannéedetravaillibre,chezle
maîtrequilesauroitaffranchisjufqu'à'cequ'ils
euflèntgagnéla valeurdes petitsmeublesdé
leurscafes& desoutils néceffairesà leurs tra-
vauxjournaliers.
Si l'affranchiflementétoit unprixaccordépar

la Loi touslesansauxtrois Efclavesdechaque
habitation quiauroienttravailléavecleplusde

vigueut,l'émulationpourroitécloreparmiles

Nègres lesColonsferoientmieuxfervis, les
terresmieuxcultivées& les chatimensmoins
néceffaires.
Lorfqu'autermefixé par la Loi, l'affrânchi

nourripar fonmaître feroitencoreobligé de
travaillerun andânsfoi habitation,moyennant
le falairefixé, il auroit letemsdurantcedélai;
de s'attacherdavantageau maîtrequi l'auroit
affranchi,d'enchoifirun autrefifon Servicene
lui étoit pasagréable ou biende prendreun
métierquelconquepour lequelil faudroitqu'il
juftifiâtavoirlesmoyens&la capacité l'affran-
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chi n'étantplusfoumisauchâtimentdesEfdaves,
cefferoitde porter lesmarquesflétriffantesde la
fervitude,ilpourroit s'habillerà fongré &jouir
de touslesagrémensqueprocureun travailutile.
Le fpeâacle desaffranchisn'infpîreundéfef-

poir dangereuxàbeaucoupdeNègres,queparce
qu'ils n'ont pas mêmel'efpérancede le devenir
jamais maisdèsqu'ilspeuventprétendreà leur
liberté la vue de ceux qui en jouirent devient
poureuxunobjet d'émulationquiredoubleleur
zèleautravail parIedefirde réaliferbientôtune
auffidouceefpérance.
Un aeranchiffementtropgénéral jetteroit les

Nègres dansun état d'yvrefTe& de fureur, qui
les porteroit peut-être aux plus grands excès;
extrêmesen tout, ils croiroientn'avoirplus de
liensfurla terre ils ne reconncîtroientaucune
autorité humaine,& fe livreroient(anscrainte
auxforfaitsles plus effrayans leur propre féli
cité exigedonc qu'on prévienneune crifeauffi
dangereufe,&quen'efpérantleur liberté quepat
degrédansdestems encore éioignés ils ayent
le temsd'yréfléchir,de s'y habituer&derecosh
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noîtrel'autoritédesLoix& del'équiténaturelle
d'en jouir.
On auroittort depenferquelesaffranchisde-

venusaudacieuxparleurnombre, parvinffentja*
maisà tyranniferlesblancs, l'expérienceprou-
vé depuislong-tems,qu'ils conferventtoujours
un grand refpectpour les Européens,puifque
depuisplusde centans,onn'apasvu d'exemple

qu'unNègreouun Mulâtreaffranchiait jamais
faituneinjuregraveou violenteà unEuropéen.
Dansle nombreinfinidesplans qui ont été

offerspouranéantirl'e Cclavageleplus avanta-

geuxpeut-être, feroitceluid'inféoderà tout a&

franchiquifemarieroit,unarpentde terreà cul-

tiver, entoute propriété&jouilfancepourlui&

fafamille;leColonqui luiferoituntel facrifîcej

pourroitexigerenretour lamoitiéde toutesles

productionsqu'ily récolteroit &fes jouilfances
neluicoûteroientnipeines,nidépenfes ni em-

barras la banane,l'igname le choux, le pa-
tatte & leMahis viennentavec tant de facilité

dansnosIles, qu'ilsn'exigentprefquepointde

culture les autres productionsalimentaires
originaires
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originairesde la Guinée, telles que le riz, le
manioc&le poisd'angola très-nourriffans,s'y
multiplientavecunetelle abondance,qu'unfeul
efpacede foixantepasen quarré de terre ordi-
naire, plantéde ces légumesfarineux, eft plus
que fuffifantpour nourrir toute l'annéeune fa-
millede douze perfonnes il pou-roit échanger
alorsle furplusdesdenréesqu'ilne confomme-
l'oit pas,contrede la morrue du poiflbn, des
volailles& d'autres animauxdomeftiques.L'a-
mourde lapropriété lescharmesd'une famille
naiflante la jouiffanced'unelibertémodérée
les attachant au climat y formeroientbiéntôt
des peupladesimmenfes tributaires du Colon
qui lesauroitfondées lesaffranchisauroienten-
core les deuxtiersde leurstemsà confacrerà la
culturedeshabitationsdeleursmaîtres,poururt
modiquefalaire c'eftainfiqu'àtrès-peudefrais
il feroitpoffiblcd'améliorerle fortdes êtres les
plus infortunésde la terre & d'en fairedescul-
tivateursheureuxqui s'y niultiplieroient tous
les jours des loix douces & modérées met-
troient unefinauxcruautésinouïesdont ils font
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victimes leur rendroientune liberté toujours
précieufe & confacreroientleurs travauxà la
deflinationla plus utile à l'homme l'Agri-
culture.

Exigerdavantage,feroitpeut-êtreimprudent.
Le tems& l'expériencedoiventtout ramenerpar
degrés&éteindreinfenfiblementlesabuslesplus
odieuxqui font l'ouvragede deuxfiecles;mais
en fuppofantl'abolitiontotale de la traite des

Nègres examinonspar quelsmoyenson pour-
roit iuppléerà leurmortalité,maintenirleurpo-
pulation& aflureraux colonies lesiécoltes les

plus abondantes & le commercele plus£la.
'titrant.
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CHAPITRE VII.

De la nécejjitc de favorifet la population

des Négres.

J E l'ai dit &je le répeteencore, l'Adminiftra-
l'ionmeurtrieredes Nègres, (qui la plupartpé-
ri/ïênt en peude tems, de faim,ou de travaux
forcés, &les befoinscontinuelsoù fe trouvent
noscolonies,d'en rachetertouslesansungrand
nombre, pour remplacerles pertesoccafîonnees
par leurmortalité,)fait égorgerannuellemenfeit
Guinée,oudanslesautresCôtesefclaves;unpeu-
ple innombrablepouren enlevertouslesprifon-
riiersquis'y font.Cetrafic, depuisfonexigence-
a confumé&confumeencoretantdeNoirs,qu'on
eft forcéaujourd'huide pénétrerbienavantdans
l'iniérieurdu continentde l'Afrique,pours'en
procurerla quantité qui nousen:néceflaire les
Nègresy renchérifientdepuislongtems & de-
viennentde jouren jour plus rares &plus cou-
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teux de forte que dans l'état préfent de la Gui-

née & de nos exportations, il eft impoffible que

ce commerce fubfifte encore long-temps; il doit

néceffairement & bientôt ne pouvoir plus Mire à

de fi grands befoins, ou mettre fes viâimes à un

prix fi exhorbitant, que les produirions des Co-

lonies ne pourront plus les payer; c'eft un fait

avéré dont tous les voyageurs inftruits ont re-

connu l'évidence & contre lequel la prudence des

Gouvernements & l'avidité même des Colons

doivent chercher à fe précautionner d'avance en

encourageant une population nationale de Noirs

dans nos colonies par les moyens les plus favo»

rables & les plus prompts.

Les feuls habitans de l'île de St. Domingue,

conviennent que depuis 1680 } on a importé chez

eux plus de huit cent mille Nègres.une émigration.

aufli immenfe auroif pu doubler dans cent ans.

par fa feule population cependant aujourd'hui

dans toute l'île, il n'exige pas trois cent mille

Noirs, & ce qu'il y a de plus affligeant, ce ne

font pas l'éthifie, l'épiau, ni d'autres maladies

qui les ont confumés mais l'excès des travaux
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Forcés la difettedesalimens& lestrakemensri-
goureuxdeleurconditionactuelle.
La loi la plusnéceffaireà la conférvatîondes

Nègres, feroitcellequid'éfendroitauxColons,
cette économiedeftruâive qui les précipiteen
peudetenisau tombeau leur fixerdouzeheures
de travailpar jour, faire furvsillerles proprié-
taires, par des infpeâeursinconnus,& infliger
despeinestrèsfévèresà tous lesmaîtresqui s'en
écarteraient;pourquoifairelanguir&périr par
des traitemensbarbares,des êtres infortunés,
deftinésà cultiverlesterres?
L'auteuranonymedes réflexionsAmêricaines,

fur la traited'Afrique,quoiquezèle Partifande
J'efclavage,convientlui-mêmequ'untraitement
plusdoux, feroitlefeulmoyendelesengagerà
fe reproduire, ( voici fes paroles pag. 16 )
« Lorsqu'ona misfurune habitation,unnombre
» plusquefuffifantdeNoirs,pourles foinsd'une
» plantation,ilsy jouiuentdequantitéde dou-
ceurs,&commeonn'exigepasd'euxun travail

qui furpafleleursforces, ilsfont heureux, fe
» portentbien&s'ymulti'plientdavanrage.»On
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ne fauroits'expliquerd'une maniereplus claire

& pluspofitive.
LesNègresaimentbeaucouple fexe l'amour

feul femble.charmerleurs peines,ils facrifient
tout à ce plaifirfugitif,principegénérateurde

l'exiflencehumaine;ils aiment avec paflion&
meurentavecconllance lepetitnombredeceux

qui fontdansce cas, donnenttout cequ'ilspof-
fedent pour fe faireaimer font des diofes in-

croyablespourobtenirunefemme,& quoique
dansunétatmiférable,ilsnenégligentrienpour
la concerver queneferoient-ilspass'ilsétoient
libresdansleurchoix& dansleursaffedionsmo-
raies??. S'ilyavoitaffezdeNègreffespouréta-
blir tousleshommesfaits fi on les attachoitau
climat, enleur donnantun petit coin deterreà

cultiver, s'ils étoienttousafTurésdegagnerchez
lesColonspar.un travailliera,payésdumoindre

falaire de quoi nourrirleurs femmes& leurs
enfans.
Le moyen le plus fur d'abolirla traite des

Nègres, feroitdoncdelarendreinutile,enpor-
tant tous fesfoinsà encouragerla multiplication
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despeuplesMaures,&enfavorifantunepopula-
tionéquivalente,auxexportationsde l'Afrique:
tant quelesGouvernementsnemettrontenufage
que des défenfes,des palliatifs,ou des adou-
ciflemenstoujourséludés ils nefervirontqu'à
rendre ce commercepluslucratif&plusdange-
reux il deviendraclandeftinlesEnclavesfeven-
drontledoubledansles lieuxoù ilsferontprohi-
bés, & toutes leshorreursde l'Efclavage,exif-
terontavecplusde rigueur.
Ona prétendufansraifon qu'àmoinsquetous

lesGouvernemensde l'Europené confentiffent
d'uncommrsnaccordà l'abolitiondela traitedes
Nègres les Nationsqui n'y auroientpas re-
noncé, continuantpubliquementou clandefti-
nemenfce trafic, y gagneroienttout ce queles
autres pourroienty perdre fansquel'humanité
fôuffranteenrecueillirlemoindrefoulagement.
QuedèslorslesEtatsqui continueraientd'avoir
recoursà latr aite ayantleursNègresàmeilleur
marché donneroientleurs productionscolo-
nialesà plusbasprix, tandisquedanstoutes les
habitationsoùlatraite ferait prohibee nepou-
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vant foutenirla mêmeconcurrence, ellescroient
bientôt réduites à la dernière mifere.
Cela ferait malheureufementvrai, fi en prohi-

bant la traite on ne s'occupoit pas des moyens de
la remplacer par des nouvellesgénérations; mais
dès que les Noirs auroient affez de femmes &

qu'ils feroient encouragés à feproduire, on n'au-

roit plus befoin du commerce de la Guinée ou

d'acheter des Noirs des autresnations, qui conti·

nueroientde les importer.
Colon avide les moindres réformes glacent

ton courage & les obftacles les plus légers te font
trembler tu crainsplus de voir diminuer d'im-
menfesbénéfices, qui ont coûté la vie à tant d'in-

fortunés, qued'autorifer éternellement fur terre
les meurtres & les brigandages, dont tu reçois
quelquesprofits!L'alternative que je propofen'eft

pourtant pas fidouloureufe, il fautdedeux chofes

l'une ou renoncer entièrement au café& au

fucre productions arrofées des larmes& du

fang de tant de malheureux Affricains, ou les

multiplier dans le fein de nos Colonies, par des

mariages & les douceurs d'un affranchifiement
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gradué dèslorstesmauacresd'Afriqueneferont

plusnéceffaires,tes pertesfur terre& furmet'
ce/feront,tesplantationsferontmieuxcultivées,
tesrigueursinutiles tescraintesbannies,tesri-
cheflesplus-certainesqu'auparavant&toustesb&
foinspleinementfatisfaits.S'ileft vraiparlafuite
quelesfraisd'exploitationfoientunpeuplusconfi-
dérables,étantfaitepardeshommeslibres&bien
nourris,quepardesEfelavesexténués& rouée
decoups,tu aurasau moinslagloired'avoirré-
tablilapaixfurlaterre,&aprèsavoirétéfilong-
temslebourreaude tesfemblables,tureprendras
lesplusbeauxattributsde l'hommefenfible,ce-
luid'êtrele bienfaiteurdugenre-humain&d'ef-
facerpar tesvertusles crimesque ta cupidité
fit commettre.
Si on faifoitenvifagerle mariageparmi Ies.

Nègres commeune récompenfede leurstra-
vaux, & la permiffionde prendreune femme
commeunhonneurqu'ilsnepeuventachetertrop
cher onarracheroitd'euxparcefeulefpoirplus
detravauxquepardes traitemensrigoureux;le
reflbrtdela politiqueréuniau fentimentreli-
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gieux, leur feront faire volontairement les chofes

les plus étonnantes leur raifon feroit plus éclai-

rée, ils finiraient enfin par chérir de bonne foi

des maitres généreux qu'ils regarderoient comme

leurs protecteurs.

Parmi les fpéculateurs Anglais, celui qui pa

roît avoir fait le dénombrement le plus exact des

Noirs de toutes les Colonies, c'eft Cooper, dans

une lettre qu'il a publiée à ce iujet il eftime que

les Colonies Angloîfes poffedent un million cinq

cent mille Noirs. Les Colonies Françoifes quatre
cent mille les Espagnoles deux millions,

cinq cent mille; les Portugais un million, & les

Hollaadois & les Danois, environ cent mille,

ce qui forme en total cinq millions cinq cent

mille Nègres, triées débris de plus de cent mil-

lions d'Africains qui font venus y trouver leur

tombeau,ne biffant après eux qu'un petit nombre

de rejettons pour les remplacer fur terre.

Dans un excellent ouvrage, intitulé EJfai

fur F Adminljîratian des Colonies l'auteur rempli
de vues profondes & lumineufes a fait inférer la

note fuivante.
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« Si on appliquoità l'encouragementde la
»j populationdesNègresles mêmesprimesque
» le Gouvernementaccorde pour leur traite il
» enréfulteroitdeuxgrandsbiens le premier
» d'avoir partout desNoirs acclimatés,le fe-
cond, la fuppreffiontotaledu commerce& de

» la navigationdesCôtesd'Afrique qui eft t
» deftruâivede l'espècehumaine.( pag.7p.)
S'ilm'étoitpermisd'ajouterencoreà cetteidée

judicieufe je croirois qu'il feroit plus avanta-
geuxd'employerà leurétabliffement&àleurpo-
pulation,durantl'efpacedevingtansfeulement;
lesmêmesfondsconfuméstousles ansleurachat,
importation,&c.&c.On auroità moinsdefrais
& en peu d'années une génération immenfë
d'hommeslaborieux& accoutumésau climat
dèslors le traficde la Guinées'anéantiroitde
lui-même.
DonnezdesfemmesàvosNègres& tout s'ac-

complirademême,il exiftef peude Nègrefles
dansnosIlesàfucre,encomparaifondesNègres
&ellesy fontfi fouventattaquées&fi prodigues
deleursfaveursauxblancs,que leur conduite
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loin de tourner au profit de la population, en dé-

truit bientôt tous les germes, par un libertinage

fans frein & une profkitution fans exemple fur

mille Nègres, c'eft beaucoup fi l'on compte cin·

quante Négrefies cette difpraportion éton-

nante, vient de ce qu'on importe toujours des

femmes en petit nombre dans les vailfeaux

Négriers parce^qu'elles fe vendent mal en

Amérique. font prefque inutiles aux travaux

champêtres des habitations. confument au-

tant qu'un Nègre, produifent moins, &c. &c.

Le moyen naturel d'établir les Nègres, pour

tes reproduire, feroit d'autant plus avantageux,

qu'il eft prouvé que le grand nombre de ceux qui

meurent en arrivant dans nos Colonies périffent

par les influences. inévitables d'un climat con-

traire à leur conftitution cette caufe de deftruc-

tior n'agiffant plus jamais fur les Nègres dans

nos Iles, on en perdroit beaucoup moins & leurs

générations futures feroient plus faines & plus

vigoureufe* que celle des Noirs que nous rece-

vons à grands frais de l'Afrique.

Ne pourroit-on pas condamner au profit de la
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populationAméricaine ce nombreinfini de
courtiCannesd'Europe quiy meurentde faim
de misère& de langueur? on pourroit fcs faire
guériravantdelestranfporterdansnosîles,pour
lesmarierauxNègres,&cettepunitionterrible,
enapparence,maisheureufe& doucedansfeset:
fats,rendraitle libertinagemoinscommun,moins
dangereux,&fonexigencetrouveroit dansnos
Coloniesunefinutile au bonheurdel'humanité.
II feroitfansdouteéquitablequelesenfansnés

de tous ces mariages fuflentdéclaréslibres à
vingt-cinqans, en nefaifantpas influerfur leur
naiiTance,laloiRomaine,partu.rventremflquitur,
le judicieuxSchwartzfaità cefujeturreréflexion
très-fage.(a)
« Il sftfingulier( dit-il), qu'uneloi tyrannique,,

» établiepardesbrigandsfuriesrivesduTibre,
rafleau bout de deuxmilleans desmilliers
demalheureuxdanslesterresde l'Amérique.»
De l'uniondescourtifannesblanchesavecles

{a) Obfervationsfurl'efclavagedesNègres.AParis
chezFroulet,1788.
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Négres réfulteroit des Mulâtres auxquels tout
le ServiceMilitaire des Colonies, pourroit être
confié fans aucun danger, il ne feroit plus né->
ceflàire de faire partir d'Europe, des régimens
entiers qui s'y confument en peu de tems, & ré-

pandent la douleur & la confternationparmi tant

de famillesAngloifes. L'expérience aprouvé que.
les Mulâtresont pour les Blancs plus d'affection

que lesNègres. que plus ils s'éloignent du

fang des Noirs, plus ils fe confiderent comme

faifantpartie du fang Européen, plus enfin ils

s'attachent à eux & les fervent avec zéle
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CHAPITRE VIII.

Profits réels que les Colnns pourraient

recueillir d'une population agricole.

Jusqu'à ce jour, tous les germes de Ia po-

pulation des Noirs ont été anéantis dès leur

fource. Des maîtres avides craignant de perdre les

deux derniers mois des Nègreflès enceintes, par-

viennent ordinairement à les faire avorter de

bonne heure; la plupart de ces malheureufes créa-

tures qui fentent qu'elles vont être dételés Se.

maltraitées, & qui favent tous les maux auxquels

leurs enfans feroient bientôt facrifiés regardent

comme un devoir de tendreffe& de fenfibiiité, de

fe faire avorter elles-mêmes les rigueurs de la

tyrannie étouffent chez elles tous les fentimens

de l'avion maternelle la plupart avouent

même avec franchife, que c'eft par excès d'amour

qu'eUes font périt' leurs enfans avant terme, plu-
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tôt que de leur procurer une exigence auffi dou-

loureufe.

Si les Colons pouvoient calculer avec plus de

patience ils verroient clairement qu'ils n'éprou-

vent d'autres pertes réelles, qu'un certain délai

à l'expiration duquel leurs fonds rentreroient au

plus haut intérêt.

Je fuppofe qu'une Nègreife enceinte, prive ton

maître de la moitié des travaux qu'elle a cou-

tume de faire. durant les trois derniers mois

de fa groflèflè & les quinze mois qu'elle emploie

à nourrir fon enfant, en évaluant la totalité du

travail de ces dix-huit mois à 600 livres, c'eft

par conféquent pour le propriétaire, une perte^
réelle en diminution de travaux que chaque

Négrillon coûteroit à fon maître. Mais auffi, dès

que l'enfant atteindroit fâge de quinze ans, il

vaudroit alors deux mille francs & depuis dix

ans jufqu'à quinze il auroit gagné au moins cent

piftoles à fon maître voilà donc mille écus que

lui produiroit en quinze ans un facrifice de deux

cent écus que lui auroit caufé la groffelfe de fon

efclave s
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1. Partie. Q

Efclave, je défiequ'ilpût trouver un commerce
plus lucratif,ni plusévident.
Il exifte actuellementdans plufieurshabita-

tions d'Amérique,de grands atteliers entière-
mentcompofésde Créoles & Mr.(a) H. D1.a
une familleentièredu Sénégal compofé de
cinquante-troisNègres, Nègreffes,Nègrillons
& Nègrittes ce père infortunéqui avoit plus
de quatre-vingtansd'efclavage,avoitluifeulmis
au jour vingt-deuxenfans&voyoitautourdelui
faquatrièmegénération.
J'ai toujoursété étonné que deshabitansfpé-

culateurs, n'ayent jamaischerché à retirer des
profitsaufîiimposants de lafeulepopulationde
leursNègres, enformantune pepinièrede Nè-
grillonsacclimatésqu'ilsvendroientàquinzeans
beaucoupplus cherquedesNègresdeCongoou
duSénégal;maisen voicila raifon,i°.jlfaudroit
d'abordplusde femmes&onn'enaprefquepas,

(a) VoyezlesCanfîdêrationsfurl'étatpréfentdes
ColoniesFranÇoiCesTomeII, page67, éditionde
Paris 1777.



242 Le Mon E-L A C K.

2°. on feroitobligé d'attendrequinzeou vingt-
ans, &onnes'ydéterminejamais,quandonpeut
paruneadminiftrationmeurtrierefairefafortune
en dix.
Dansdesclimatsperduspar la cupiditéd'une

économiefanguinaire, les éttbliflemensfavo-

rablesd'unepopulationagricole doiventêtreles

monumensd'un Gouvernementéclairéou d'une

fociétébienfaifante.
Heureufementpour les Nègres, il exifteen-

core quelqueshabitationsgouvernéespar des

maîtres humains& généreux, qui cherchent à

les multiplieren leur donnant à chacunune

femme,en achetantdes Nègreuesquandil leur

en manque& en donnantà chaque familleun

petit terrainà cultiver, ilsy fementdugrain, on

leur permetd'yéleverdesvolailles,desanimaux

SedeCefaireun petit revenuparticulierqui les

attacheaumanoirprincipal leursmaîtreslesfavo-

rifentdansleurspetitesacquifitions,lesfoulagent
dansleursbefoins,prennentfoindesNègrçflesdu-

rant leurs couches reçoivent les prêfens

deleurfécondité &fefontadorerdansleursha-
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Qij

bitations;on n'y donnequepeu de travauxaux
mères, tandisqu'ellesallaitent dès que leurs
enfansfontsevrés on lesfouffreautourdescui-
fines,tandisqueleursmèrestravaillentau-dehors;
l'abondance,la joie &la profpérité qui régnent
dansdetelleshabitations,lesmettentdansle cas
den'avoirplusbefoinde la traite &defaireéga-
lementlafortumed'unColonprudentquinecoin
fumejamaistousfesprofitsannuels.
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C H A P I T R E IX.

Des avantages importans d'une culture

libre.

DES lettres nouvellement adreflees par différens

habitans des iles ou fociétés inftituées en Angle-

terre,pour l'abolition de la traite desNègres,prou-

vent avec évidence, que la quantité des Noirs qui

exigent actuellement dans nos Colonies, eft plus

que fuffifante à la culture préfente des iles de

l'Amérique, &que pour peu que leur population

fût encouragée par des moyens d'humanité & de

bien Pitance, en moins de trente ans, les Nè-

greffes qui font les femmes les plus fécondes de

la terre produiroient un furcroit de population

fuffifant non-feulement pour cultiver toutes nos

habitations fans Efclaves mais encore pour dé-

fricher les terres incultes de nos îles & à faire par

la fuite des émigrations importantes dans le con-

tinent ce fait prouvé par des expériences fui-
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vies démontre que tous les moyens de cruauté

que nous avonsemployés pour nous procurer les

Nègres d'Afrique font des acles d'uns férocité

impardonnable qu'on pourroit éviter.

Pourquoi le grand nombre des Colons avides

s'oppofe-t-il conftamment à la liberté future des

Nègres ? c'eft qu'ils aiment mieux retirer d'un Ef-
clave dix-huit ou vingt heures de travaux par

jour, en le nourrifTantmal & fans aucun falaire,

que d'être obligés de le payer pour n'en recueil-
lir que douze ou quinze heures de travail ils

difent que c'eft porter atteinte à leurs proprié-
tés & à leurs profits, ils préfèrent par conféquent
les rigueurs de l'Efclavage & donnent plus vo-
lontiers des coups de fouet que de l'argent.
Tout homme né fansfortune, qui du matin au

foir, n'eft occupé qu'à calculer les moyens de

paflèr rapidement de la misère à l'opulence, fa-
crifie tout pour parvenir la douleur, les tour-

mens, la mort même de fes femblables ne lui
coûtent plus rien;in(ènfible à tous les maux de
l'humanité fouffrante, tous les crimes lui font in-

différens, pourvu que fa fortune foit prompte &
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brillante,delàcettedureté, j'ofediremêmecette
barbariedecaraâèrequ'onrencontrefouventchez
la plupartdesColonsAméricains.
Parmi les avantagesd'une culture libre, ne

doit-on pas compterpour beaucoup d'avoir
banni les craintescontinuellesd'unerévoltetou-

jours prochaineparmiles Nègres & les jufies
frayeurs d'un foulèvementgénéral qui, dans
une feulenuit peutmaffacrertous lesBlancs&

s'emparer des richeshabitationsqu'ils arrofent

depuis long-tems & de leur fang& de leurs
larmes? il n'y a quepeu de temsqu'ily eut une
ïnfurreâionà Antigoa, dansce moment-ci,on
en craintUneà la Jamaïque,qui peut-êtres'efl:
réalifée. Ainfmalgrétouteslesprobabilités
d'une révolutiontôt ou tard inévitable,on vit
dans une fécurité tranquille fans rien faire

pour la prévenir.
Aumilieudescrainteslespluslégitimes,onne

peut voirfansdouleurdesnomsilluftresparleur
naiffance&célèbrespar leurstalens fe déclarer

prefqu'ouvertementlespartifansde l'Efclavage
s'il fautajouterfoiauxpapierspublics,le Lord
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Havkesburycroit prefquimpoffiblederéformerla
traite fansporteratteinteauxproduitsducom-
mercedesNègres. Celaeft vrai,dela.maniere
qu'illeferoit de dire. qu'onnepeutrépri-
mer le brigandagedesaffaffins,fansporter at-
teinteauxprofitsqu'ilsretirentde leursvols 8c
deleursmeurtres;maisfaut-ilenconclurequ'on
doivepar cetteconsidérationnepas en arrêtet
lecaurs?
On aflureque ce lord déclaréouvertement

qu'il s'oppoferoit toujours à ce qu'on m1t fin au

commerce des Nègres, par aucun acte violent

cette déclaration eft-elle compatible avec l'é-

quité?. Non certainement. Mille petits moyens

qu'il propofe pour, adoucir leurs miferes, peu-
vent-ils les dédommager des violences & des

outrages qu'on leur à fait éprouver depuis plus

de deux iîècles

Le Lord Walfogharrr & le Lord Hawkesb ury,
ont également prétendu que la profpérité des

Iles de l'Amérique dépend beaucoup de la con-

fervation. des Nègres.. ». En cela nous fômmes

«l'accord ,& je fuis persuadé, d'après le témoi
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gnage des Colons les plus éclairés & les avis des

obfervateurs impartiaux, qu'il fera toujours pof-
fible d'affranchir par degrés les Efclaves, en les

employant comme libres aux travaux des ha-

bitations, en leur fixant des journées modiques
comme à nos cultivateurs indigens, en donnant

par la fuite des terres incultes à défricher à tous

ceux qui, ayant gagné de quoi réalifer une telle

entreprife, defireroient cultiver pour eux: Satif

faits alors de leur exiftence, ils béniroient les

cœurs honnêtes qui auroient fait tomber leurs

chaînes, & qui par des mariages libres, auroient

pofé les fondemens d'une population capable, à

la longue de repeupler & de fertilifer l'A-

mérique.

O riches propriétaires, Cultivateurs des deux

Indes, fouffrez que je vous faffe cette queflion ?

Quelle confiance pouvez-vous avoir dans des

hommes avilis qui vous déteflent ?. Pouvez-

vous de fang-froid faire couler tant de larmes 3ç

de fang innocent?. Pouvez-vous, fans frémir,

vous engraiflèr de leur épuifement?. Lorfque
vos tyrannies accumulées auront aigri tous les
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coeurs,commentvousdéfendrez-vouscontrevos

Nègres quellesforcesoppoferez-vousà cent
millehommesrobuftes&vigoureux, aui auront
la mortd'unfrère, d'nnami ou d'unpèreà ven-

ger ?. Sera-cecinqou fixmilleAnglois, dont
les deuxtiers font des femmes des enfansfans

courage,oudesvieillardsperclusdedouleurs?..

faites-yattention& portez-yremèdetandis qu'il
eneft tems encore mais prenezgarde que de

pluslongsdélaisnevous précipitentvers votre
ruine ceflezde confumeren réflexionsfientes
un temsquevouspouvezemployeràvousmettre
à l'abri desorages&àfaire oubliervosfureurs.
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CHAPITRE X.

Suite, & tlijlotre du Docfeur Mapp &

Lettre de M. Robert Nickols, Doyen

de Middelham &c.

L'ADMINISTRATIONéconomique&bien-
faifanteduDo&eurMapp,dansfeshabitations
Américaines,nousa été annoncéeparM.Ro-
bertNickols,DoyendeMiddelhamdansune
lettrequ'ila adrefféeauTréforierdelafociétés
ïnftituéepouropérerl'abolitiondelatraitedes
Nègres;elleprouveavecévidence,quede lé-
gersadouciflèmensdansletraitementdesNègres
&le foindelesmarier fontplusquefuffifans
pourproduireunenombreufepopulation,fans
recourirauxexportationsdel'Afriqueenvoici
la traduâionlittérale.

Monsieur,

Je viens de voir dans les papiers nouvelles
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d'Yorck, que plufieurs perfonnes de confidéra-

tion, déterminées par d'honorables fentimens

d'humanité vont faire une motion en Parlement

pour l'abolition de la traite desNègres Né dans

les Indes Occidentales je me trouve moi-même

intéreffé dans la caufe que vous foutenez avec

tant de nobleffe, & je ferai charmé de contribuer
à vous donner des renfeignemens fur cet objet,
commevotre invitation publique m'y encourage.
Il me femble, Monfieur, que fi l'on pouvoit

démontrer que l'accroiflement naturel de la po-

pulation des Nègres, eft fuffifantdans nos Iles,

pour la culture dont ils font chargés, & queplus
d'humanité dans la manière dont on les traite,
fuffiroitpour alïurer leur accroifTementnaturel
on ne pourroit oppofer de raifon valable contre
l'aboiition de cet infame trafic, ou fi quelques
vcix fufpectesreclamoient encore 6nfa faveur,ce

ne feroit tout-au plus que celles d'un petit
nombre de planteurs Américains, infpirés uni-

quement par leur intérêt particulier.
Un grand nombre de faits prouvent incontef-

tablement la propofition que je viens d'avancer
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je vousenciteraiun ou deuxdes plusremar-
quables,queplufieursperfonnesactuellementà
Londrespeuventvouscertifier ellesfontplusà
portéequemoidevousen démontrerl'authen-
ticité.
Il yaenvironfoixante-dixouquatre-vingtans,

qu'uncertainM.Mac-mahonmourutfurfonhabi-
tation,Paroi/TeSaintGeorgesdansl'IledesBar-
bades.Sapoffeffionfutévaluée,autantquejepuis
m'enSouvenir,à environ30,000livresfterlings.
Cedernierpropriétairel'avoiteuefeptàhuitans
eny entrant,il latrouvachargéede redevances
pourunmarchanddeLondres jalouxde fedé-
barrafferdece fardeau,il réfolutde tirerunre-
venuextraordinairedefonhabitation.D'aprèsce
plan, fuggérépar l'avidité, fes Nègresfurent
furchargésdetravail;lapluparten perdirentla
fanté,quelques-unsmêmela vie(a).Il futobligé

(a)Depuisquej'aireçu cettelettre,unparticulier
delamêmeMe,m'aaflfuréqu'ilavoitvérifiéluimême
parlerôlede la taxedesNègres,quelenombredes
cfclavesdeM.Mac-mahonavoitdiminuéendeuxans
de prèsdemoitié.Ce&à dire,quede 170,il n'en
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delesremplacerpard'autresqu'ilachetaà diffé-
rentesfoisdansl'espacede fcptans à famort,
fonhabitationfetrouvaprécifémentauffiembar-
raflee,qu'àl'inftantoù il l'avoit prife; car les
dépenfesentraînéesnéceuairementpar la mort
de fesNègres, égaloientla dette dontilavoit
voulu fe débarraflèren les accblaantde tra-
vail.

A-peu-prèsvers le même tems mourut le
Doâeur Mapp, de la mêmeifle, propriétaire
moinsriche,puifquefonhabitationn'étoitque
de 20,000livresfterling,&d'ailleursinférieure
à la première;moinsfertile, plus expoféeaux
inondations,&plus éloignéedu marché.Cet
hommerefpectable fe conduifoitplutôt en
patriarchequ'enmaîtreparmifesNègres.Non
feulementil leurfourniflbitdesalimensdebonne
qualité&en abondance;maisfonhumanitéleur

reftaquejy ce Maîtreinhumainavoitcoutumede
dïseenachetantunefclave,» quepourvuqu'ilvécût
t)quatreans,il ne luiendemandoitpasdavantage;
» sûrqu'iltireroitaflezpartideluipendantceteme
» pourcouvrirTesfrais,&Ct«
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ménageoit de longs intervalles de relâche entre

les travaux, qui ceffoient abfolument durant la

grande chaleur du jour; c'eft-à-dire depuis

onze heures jufqu'à trois, & pendant ceç heures

brûlantes, il leur faifoit donner dés rafraîchif-

femens fans exiger le moindre travail de leur

part. Traités avec cette bonté paternelle, ils

multiplioient prodigieufement; leur population

s'accrut au point qu'après plufieurs années, il fut

obligé d'acheter une feconde habitation, fur la-

quelle il n'y avoit point de Nègres, pour re-

cevoir le fuperflu de ceux qu'il ne pouvoit

employer fur la fienne. Il s'accommoda d'un ter-

rain, qui, je crois, lui coûta 12,000 livres

fterling. Sa fille a eu une dot confidérable, &

il a laiffé à fon fi!s près de 40,000 livres fter-

ling c'eft-à-dire, le double de fon premier

capital. La fille du Dotîeur a époufé H. A.

Ecuyer, auffi confidéré par fes qualités perfon-

rrelles que par fa fortune, & qui, j'ofe le pro-

mettre, fe fera un plaifir de fervir la caufe de

l'humanité & d'honorer la mémoire de fon

beau-père, en vous donnant tous les renfeigne-
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mens que vous pouvez défirer car je regarde
comme important de vérifier fcrupuleufement
ces particularités. Je préfume auffique la mai-
fon bien connue de L* pourra vous garan-
tir ma première relation. Le chef de cette
famille s'en: trouvé à ce que je lui ai en-
tendu dire, dans Tifle, aux funérailles de ce
barbare Mac-mahon. Pour moi, qui n'ai plus de
liaifon dans les Indes Orientales, & qui vis fi
éloigné de la ville, je ne puis guère fervir qu'à
vous indiquer les fources d'où vous pourrez tirer
des informations plus exactes quoi qu'il en foit,
je ne vous ai rien exagéré fciemment, & n'ai
Purement pas eu l'intention de vous tromper.
Il eft certain que les Nègres multiplient in.

finiment davantage dans les climats chauds que
dans les froids. Il y a plus, l'extrême chaleur ne
les incommode pas, & quand leur fangn'eft pas
appauvri par un travail exceuif, par la difette
d'alimens, ou par leur mauvaife qualité, ils ne
font pas auffifujets que les Blancs aux maladies
qui réfultent d'une température brûlante. Dans
les îles des Indes Occidentales, & dans les Colo-
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niesMéridionalesdu Nord de l'Amérique,ils
font pleinsdefanté&de vigueurpendantl'été>
faifonoù les Blancsfont affe&ésde fiévres de
maladiesaigues, d'enflurede jambes& de jau-
nifle.Si les pauvrespérilfentdefièvreslentes&
de diffenteries aflurémentperfonnen'en fera

étonné, pourpeu qu'onfongequ'ilsne goûtent
jamaisdelaitagenideviandefraîche leur nour-
riture confifteenmais en végétaux auxquels
ils-ajoutent,foitunpeude poiflbnfalé& rancc,
foit,maisplusrarement,quelquemorceaudeboeuf
ou de porc faléd'Irlande encoren'ont-ils que
les rebutsdumarché quandà leurboirons, c'efl
ordinairementde l'eaudemare,qu'ilscorrigent

quelquefoisavecunpeuderhum ajoutezà cela
que dansla faifondespluies,on n'apas toujours
foin deleur fairequitter leuis travauxpour les
mettreà l'abri
Dans les provincesSeptentrionalesdu Nord

de l'Amérique,où j'ai auffidemeuré,la dureté

du climatnuità l'accroiflementdela population
desNoirs.Ilsy fontenpetit nombre,vieillirent
de bonneheure, & l'on voit changer le noir

brillant
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brillantde leurpeau, enun brun jaune,qui an-
noncel'altérationde leur fanté.Mais, je le ré-
perte,les climatschaudsieur font infinimentfa-
vorabies;paflablementtraités,ils y pouffentloin
leur carriere,& multiplientbeaucoup.Il n'y a
doncquelesmauvaistraitemensqu'ilséprouvent*
auxîles, qui néceffitentannuellementl'importa-"
lion de nouveauxEfclaves,pour en entretenir
toujourslemêmenombreforlesplantations.L'é-'
loignementdeleurpatrie enfaitpérirun grand
nombrede chagrin, peu de temsaprès leur ar-
rivée quelques-unsfe tuent eux-mêmes très-
pieu fi mêmeil s'en trouve rendentau travail
exceiïïfquon leur impofe& furviventdeax ou
rroisans.C'eftunfaitconnu,quequandlesplan-
teurs ont befoinderemonterleurshabitationsen
Negres non-feulementils préferentceux qui.
fontnésdansl'île,maismêmeils lespayentbeau-
coup plus cher.
Eh biendonc pourra-t-onme dire, y a-t-il

un feul planteuraflèzaveuglefurfespropresin-
térêts, pournepastraiter fesEfclavesd'unema-
niere qui le dédommageraitbien des làcrifices
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quefonhumanitéTauroitportéà faire?Quelques

perfonnesagiffentainG&y trouventleurcompte.
Cependânt,cet ufagen'eftpas àbeaucoup-près,
généralementétabli; au contraire,le planteura

fes partions quela loi infouciantefurle fort des

Nègres n'a pas fongéà réprimer.« S'il le tue
il n'a pointde compteà rendreauMagiftrat,
pourvu qu'il foit réellementpropriétairedu

» malheureuxEfclave.De follesdépenfesfaites
» enAngleterre,uneviedébauchée,où demau»
33vaifesrécoltesdansnosColonies,embarraffent
» fpuventla fortuned'unplanteur.Il a contracte
s»desdettesavecdesnégociansAnglois,ilfauty
3»fatisfaire lesNègrestravailleront,quedis-je,
» ils ferontfurchargés.Ailleurs,c'eftun homme

empreflede fairefortune quicompteplusfur
» leproduitadueldes fueursdefesEfclaves,ou
» furdesépargnesbarbares quefur le produit
si à venir de fonhumanité, ou fur les récom-

» penfesfuturesdeCesavanceslibérales.Jeparle
» engénérat je faisqu'ily a d'heureufesexcep-
» tions; maisles exceptionsmêmeprouventque
v le contrairefait règle. Enfin,un propriétaire
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*»endurcidansfeshabitudes,inflexibledansfon
opiniâtreté,&chezquile préjugés'eftenraciné,
ne veut point eflayerles effetsd'un fyftême

» nouveau&plusdoux,contrelequel pourdire
» Iavérité,lesvicesdesEfclaveslepréviennent.
( Gar,quepeut-onattendredesEnclaves?)
Quantà laforcedupréjugédansnosîles,nous

favonsqu'elleeft la répugnanceinvincibledes
Blancs,à admettreles Nègres au privilégedu
Chriftianifme.J'en appelleau témoignagede la
refpedablefociété pourlapropagationde l'E-
vangile ellen'auraquetrop à confirmermonaf-
fertion.Maisjedemandeàmontour, & c'eft au
nomdel'humanitéquejefaiscettequeftion,pour-
quoiexclurentoncesinfortunésdufeind'unereli-
gion confolante dont le fondateura vouluque
lesbénédictionsferépandîffentégalementfurtous
les hommes? l'incapacitémêmeque nousleuc
reprochons, eft notre crime, puifquedansdes
lieuxplushumains plus raifonnables à NeW-
Yorck, parexemple,j'ai vu de vingt à quarante
Noirs, admisà la Sainte-Tablemais dansnos
Îles, lesmaîtresnefs contententpas de négliger
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la converfion de leurs Efclaves, ils ofent objeâef

contre elle des raifons qui auroient étouffé le

Chriftianifme dans fa naiffance, fi on eût eu la

fbibleue de les admettre à cette époque.

Qu'on ouvre la continuation de l'hiftoire du

Lord Clarendon. On y trouvera que de fon tems,

le nombre des Blancs à la Barbade étoit de cin-

quante mille ,& celui des Noirs de cent mille, fi

je me le rappelle bien environ vingt cinq ans

après les nombres de Blancs & de Noirs fe

trouvèrent réduits, par un dénombrement exact,

à vingt-cinq mille d'une part, & à quatre-vingt-

dix mille de l'autre. Quoiqu'il paroifeaupremier

coup-d'ceil, que le-nombre des Blancs a diminué

dans une proportion beaucoup plus grande que

celui des Noirs, il faut obferver que les Noirs

font attachés à la glèbe, & ne fe tranfportent pas

d'un lieu i un autre comme le font les Blancs;

d'ailleurs, le nombre de ces derniers ne s'accroît

pas par les nouveaux venus dans une proportion

plus grande que celui des Créoles, qui émigrent

ou vivent hors de l'île. La balance ne fait que s'en-

tretenir. Ajoutons encore que le climat eft beau-
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coup plus favorableauxNoirs qu'auxBlancs.Or
il y a environ un fiècle, que le Lord Clarendon a

écrit la continuation de fon hifioire.Dans cet ef-

pace de tems, le nombre des Blancs a diminué

d'environ moitié, & celui des Noirs dansla pro-
portion de neuf à dix, malgré une importation

qui monte annuellement, à ce que ai entendu

dire, à près de cinqmille réduifons-là à quatre
ou même à trois mille; cela prouvera qu'indé-
pendamment de la diminution de cent mille à

quatre -vingt dix mille, le premier total des

Nègres a diminué autant de fois c'eft-à-dire

cinq, quatre, ou trois foisplus vîte, dans fefpace
d'un tiède, que celui des Blancs; en forte que,
tandis que ces derniers ontperdu dans un climat

moins favorablepour eux, feulementmoitié la

perte des Nègres a été quatre ou cinq fois plus
forte. Je ne garantispas l'exactitudefcrupuleufede

tous ces calculs, & je ne fuis pas à portée de la

démontrer mais je les crois aflez juftes pour

prouver que les mauvais traitemens ont détruit

lesNoirs dansnos îles, dans une proportion qui

dépeupleroit le globeenmoinsd'un fiècle,fi cette
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barbarie difpendieufe s'établiflbit partout, &

avoit partout les mêmesfuites. Au refle, je crois

qu'il feroit à propos de defcendre dans les plus
grands détailsàcet égard, perfuadé qu'un calcul

bien revêtu de Cespreuves, de la perte que l'ef-

pèce humaine éprouve dans nos îles, fourniroit

un argument contre l'efdavage auquel nul

homme pourvu qu'il eût la fen/îbilité d'un

homme, n'oferoit rien répondre. Je penfe suffi

que l'on entretiendroit aifément fur nos îles, un

nombre égal à celui que fuurniflentles importa-*
tior.s annuelles en employant à les mieux trai

ter les dépenfes qu'entraînent néceflàirement

ces importations. On pourvoit en comparer les

frais avec le produit des exportationsde nos îles.

Je fuis fur que cette comparaifon édaireroit le

propriétaire & le confommateur fur leurs véri-

tables intérêts en montrant s l'un combien il

perd de fon produit, &à l'autre, la furcharge

proportionnelle qu'il fupporte pour l'entretien

d'un commerce honteux, qu'un peu de patience
&d'humanité fniroit par rendre inutile.
« Tranchons le mot je ne vois de remède
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immédiat& efficaceà la diminutiondes Ef·
» clavesdansnos îles,que dansl'entière aboli-
tion dela traite desNègres.Cette mefurevi-
» goureufeforceroit néceflairementle planteur
à prendredefesNoirsunfoinqui ferviroit ef-
fentiellementla caufede l'humanité,fansfour-

» nir à perfonneaucun motif de fe plaindre
» qu'on attente à fesdroits, ou qu'on attaque
» fa propriété carquoiqu'ilpuiilè avoir une
propriété acquifefur les efclavesactuellement
en fonpouvoir, aflurémentil ne peut en avoir
aucunefurceuxqui n'exiftentpas.II n'apasplus
de droitderecruter fon troupeaud'habitansde
la Guinée, quede ceux de la grande-Bretagne.
Un MarchandAnglois n'eft pas plus fondé à
acheterou à revendreleshabitansdela Guinée,
queles habitansde laGuinéene ie font à l'ache-
ter ouà Ierevendrelui-même.Qu'ilfe fuppofêà
Alger & fedemandeàlui-mêmecequ'il petife-
roit de fes chaînesou du droit, d'aprèslequel
on les lui auroit impafées.Et que feroit ce
encore s'il étoit vrai que les Marchands
Anglois n'achetaflèntque des prisonniersde
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guerre, & que la guerre ne fe fait en Cuinée,

que pour pouvoir lui vendre des prisonniers?
Ah qu'il frémifleen fe rappelant ce proverbe:
c'efl le receleurqui fait le voleur.
Tout le fang verfé dans ces guerres tous les

hameaux incendiés par les partis contraires,
toutes les horreurs que la guerre traine à fafuite,
toutes les larmes toutes les fouffrancesdes

Captifs qu'on arrache brufquement aux atta-
chemens les plus facrés tous ces déchiremcns
des coeurs unis l'un à l'autre par la nature,
toutes ces cruautés que les pauvres Captifs
endurent dans le cours de leur voyage, ou

fous la verge d'un Piqueur, le marchand en

tépondra au Ciel. Il fait de fon propre intérêt

fon idole, & c'eft à cette horrible divinité

qu'il immolel'humanité dansun facrifice fanglant.
Quoi il ne s'élevera point de vengeur qui

prenne fa défenfe? Quoi le refle du monde de-

meureradans une lâche infouciance,& verra d'un

,oeilfec infulter & outrager ainfitant de malheu-

teux, pour qu'un commerçant puiflemanger un

plat délicat, ou pour que la fille d'un Capitaine
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étale tes gracesdansune parurede foie ou de
mouffelinedes Indes?
Maisj'entensdesvoixs'élever&merépondre

c'eft une branchedu commercenational cette
traite de Nègres, le Gouvernementla permet:
AinfiautrefoislesEtatsde la Grèce non-^feuler
mentpermettoientlapiraterie&mêmela regar-
doiventcommehonorable;maisdansunematière
fi évidemmentcontraire auxprincipesles plus
communsde la juftice,où eftl'hommequi fache
.encorerougir, ou qui confervequelquehonnê-
jtetédansfoncoeur quiofes'avouerledéfenfêur
d'unetelle caufedansune affembléenationale?
Je le demande fi nous juftifionsce commerce1
infâmeparl'excufedela néceffité jusqu'oùcela
nenousmenera-t-ilpas? De quelfrontoferons-
nous condamnerle voleur? Du gibet mêmeil
nouscrie Ifanscejfitémeforça & notre excufe
n'efipasmeilleurequela tienne.Fiatjujïitia,ruat
cœlum.Lesamisdela libertédoivent,d'aprèsleurs

propresprincipes,réprouvercetteefpècedety-
rannie,laplusabominabledetoutes.Laplusabo-
minable,parcequ'aucunene flétrit autantlemo-
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ral, ne fait defcendre fi profondément la corrup-

tion dans le cœur. Le Chrétien ne peut foutenir

cet infâme commerce fa bible lui montre les ra-

viffeurs d'hommes, rangés dans la même claffe

que les parricides & les parjures (A Tim. i. v. 10)

Voudra- t-il fe mêler à cette troupe impure ? Vou-

dra-t-il la Soutenir de fon crédit ? Ceux qui lifent

& croient leur Bible, peuvent apprendre par les

hifioires & les prophéties qu'elle contient que,

quoique la providence divine ait quelquefois jugé

à propos de permettre à une Nation d'en oppri-

mer une autre, & que Toppreflèur puiffe être

regardé comme le fouet de la jufticè divine, ce-

pendant la vengence revient à la fin le frapper 1

fon tour, lorfqu'iI cherche à fatisfaire fon injuf-

tice, & non à procurer la réformation de l'op-

primé. Fondés fur cette raifon puiffânte, ceux

qui croyent une providence divine, doivent trem-

bler de participer à l'injuftice de ce commerce

en l'encourageant

Si une fois ce trafic infernal pouvoit être anéan-

ti, le fort des Efclaves s'amélioreroit enfin dans

nos îles; les Nègres, nés fur le fol méme, feroient
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plu£traitables plusà portée de s'attirer l'affec-
tiondesmaîtreschezlefquelsils feroientnés; &

plus facilesà convertirau Chriflianifme,parce
qu'ilferoitauffiplusaifédelesinftruire.L'opéra-
tion douce& uniformedesprincipesde cettere-

ligion, poùrroitéteindrel'Efclavagelui-même
car quoique le Chriftianifme,à fa premiere
apparition n'ait point effayé d'introduire de
changemensdans les droitscivilsdeshommes
& celapourdesraifonsqui fepréfententd'elles-
mêmes,cependantil tendnaturellementpar fon
efprità la libertécivile commeMontefquieul'a
obfervéen fa faveur,& Gibbona ofé le lui re-
procher.Il eftpourtantévidentquelaculturede
la canneà fucre ne néceffitepoint l'efctavage,
puifqu'onfaifoitdu fucreenSicileil y a quelques
iîècles commeon enfaitencoreaujourd'huidans
la Cochinchine fansemployerdes Efclavesà
cetteculture.Maisquandcela feroit autrement,
quel choix les Anglois devroient-ilsfairedans
l'alternativede fepafCerde fucrerleurthé, oude
délivrerlesNègresdu poidsde leurschaînes?
Laprohibitionde la traitedesNègres, feroit
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directement avantageufe aux planteurs. Le béné-

fice qui en réfulteroit s'accroîtroit avec le tems,

puiCqu'il haufferoit immédiatement le prix de Ces

Nègres, dont le nombre s'augmenteroit auflî par

l'amélioration du syftème préfent de l'Efclavage.

Les marchands Anglois y gagneroient égale-

ment, en ce qu'aucun des produits de nos Colo-

nies, n'étant employé à l'acquifition des Enclaves,

il en refteroit davantage pour folder les dettes

contractées avec la Grande-Bretagne.

J'y vois également l'avantage de la Nation. Le

planteur cultivant la canne à fucre à moins de

frais, pourroit par la même raifon nous fournir

fès productions à meilleur marché. Ajoutez à

cette économie, celle des Matelots & des Soldats

qu'on n'enverroit plus mourir fur les côtes mal-

faines de l'Afrique.

Nous prouverons aux États-Unis de l'Amé-

rique, que nous ne fommes pas moins qu'eux,

amis de la liberté & nous aurons du moins l'hon-

neur de fuivre un exemple que nous aurions dû

avoir celui de donner. Nous démontrerons enfin

à toute la terre, notre justice & notre humanité.
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Le règne de Georges III en recevra un éclat

particulier, & celui qu'un zèle noble pour le fou-
tien de la piété & de la morale, diftingue chez
lui, comme le véritable pere de fon peuple, fe
montrera partout l'ami du genre humain.
J'ai fait, Monfteur, tout ce qui a été en mon

pouvoir, je fuis hors d'état de vous donner des

renfeignemensplus exafts Mais ma confcience
me dit que je ne vous ai préfenté volontairement
aucune circonstance dans un fauxjour. Tout ce
que j'ai écrit m'a été dicté par un fcèleévident

pour le fuccès de la caufe intéreflânte que vous
foutenez.
J'ai quelques papiersqui ont été publiés fur ce

fujet, &je me ferai un plaifir de les faire circuler
parmi mes voifîns.

Je fuis, Monteur, &.c:
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C H A P I T R E XL

Faujfcté des motifs politiques qui s'oppofent

à l'abolition de la traite des Nègres.

X x éfl bien humiliant pour notre amour-propre

d'être obligé de convenir que l'ambition & l'avi-

dité d'accumuler promptement des richeffes

font les feuls motifs qui s'oppofent encore à

l'abolition de la traite des Nègres & à l'ex-

tinâion progreffive de leur efclavage C'eft

une vérité douloureufe dont on fent toute Pévi*

dence, lorfqu'on parcourt les difcuiïions par-

lementaires, les motions de quelques Lords, &

fur-tout les nombreux Écrits des partifans de

l'efçlavage. Examinons la force de leurs

obfervations.

L'Au2eur de la brochure intitulée Réflexions

d'urc CultivateurAméricain, fur le projet d'aboi
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lir la traite & le commercedesNègres, dit à la
page )0:
» En proportion de fon étendue, la traite

» des Nègres a toujourspaflé pour le com-
» merce le plus avantageuxde tous ceux que
» l'on fait en Angleterre. Ceft un débouché
» très -utile pour nos fabriques,& une fource
n abondantede revenupour l'État; fi l'on dé-
» fend l'importationdes Nègres, lamafledes
» denrées colonialesdiminuera & par confé-
n quent nos îles à fucrediminuerontauffiune
» partie de la fommededeuxmillionsde livres
» fterling qu'ellesverfent tous les ans dans le
s> Tréforpublic les efclavesdécroîtront, les
27manufacturesferontengorgées de marchan-
» difes fauted'en trouverla consommation,&.
»»le commerceferaanéanti,&c.«
Toutes ces raifons, & tant d'autres qui, au,

premier abord, paroiffentalarmantes feront
purementchimériques,du momentqu'onaura
pourvu aux moyensd'entretenirpar la feule
population le mêmenombre de Nègres qui
exigent aujourd'huidans toutes nos îles. Les
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mêmesbras & la mêmeculturen'ayantpoint
changéde nature,verferoientlamêmequantité
de productionsterritoriales,& donneroientà-

peu-prèslesmêmesbénéficesauxColons.
Il n'y auroit donc précifémehtque le feul

traficdes Nègres qui en fouffriroit. mais

parcequ'ilefttrès-avantageuxà quelquestrai-
tans d'acheterà vilprixde la chairhumaine&
des hommesvivanspourlesrevendrefort cher
dans les colonies,eft-ceun juftemotifpour
autoriferpardesactesparlementairesdescrimes
lucratifsà quelquesindividus en confirmant

par la loi desmeurtres&descruautésquifont
fansexemples,mêmeparmiles Payens& les
Idolâtres?laSanctionduGouvernementAnglois
nepourrajamaisfaireconfidérercommeéqui-
tables desforfaitsinouisquine font exécutés

quepar le feulmotifd'acquérirplusrapidement
des richeffesfielle pouvoitlesrendrelégiti-
mes, elleauroitaufïïle droitdepermettreàune

Compagniedevoler& d'aflaflînerlesvoyageurs
fur lesgrandschemins,en fe conformantaux

Réglemensqu'onlui prefçriroità cefujet.
Mais,
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Mais s'écriera-t-onpeut-être, fi onréforme
un commerce aujfi florijfant que deviendront tant

de Marchands de jeunes gens & tant de

vaifjeaux confucrés à lafeule traite des Nègres?
Ils porteront leurs talens fur d'autres branches

de commerce utile la concurrence, iîeft vrai,
& l'abondance des mêmes productions, en di-

minueroient probablement la valeur & les pro-
fits mais les peuples confommateurs en feroient

mieux fervis & moins furchargés. Il en réful-

teroit un bien général, même pour de nouveaux

commerçans de gagner un peu moins dans un

commerce honnête, que dans le trafic,affreux de

faire égorger tant de milliers de créatures hu-

maines, pour charger quatre ou cinq cents pri-
fonniers du poids de l'efclavage le plus rigou-

reux.

Plus on réfléchit aux moyens odieux qu'on

emploie pour détruire fi rapidement les hommes,

plus on voit fe multiplier les preuves que par-
tout où les Noirs font traités avec douceur

ils fc portent mieux, & fe reproduifent davan-

tage. Après avoir mis au jour les réfultats des
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Colons qui en ont fait les expériences heureufes,

il faut que je cite encore les propres aveux des

propriétaires qui fe font déclarés les apologiftes

de l'efclavage.

Le même Cultivateur Américain cité ci-

devant, convient à la page f6 que les îles

Françoifes renferment un plus grand nombre de

Nègres, & produifent plus de denrées que les

colonies Angloifes ( a ) que la feule île de

Saint-Domingue rend prefqu'autant que toutes

les îles Angloifes réunies. Notre Cultivateur

en donne lui-même la raifon plus bas (page $7),

en nous difant » Les François traitent mieux

» leurs efclaves que nous ne traitons les nôtres;

» ils font dans leurs colonies mieux nourris

mieux vêtus, travaillent moins, & ne font pas

fi rigoureufement châtiés. Les François font

( a ) Il eft donc évident qu'une
adminiflration douce

&'des traitemens plus falutaires, font les moyens les

plus certains de multiplier l'efpèce des Nègres, d'ac-

quérir un grand nombre
de cultivateurs, & d7augmenter

la mzfie des produâions coloniales.
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de meilleursmaîtresque nous; car danstous
les lieuxoù la tyrannieeft tolérée, ilsl'exer-

» cent avecle moinsde rigueur ( page9°) ce
Il eft donc confirmépar le témoignagemême

desprotecteursdel'efcjavage que lesvoies de
modérationfont feulescapablesde rendre leur
conditionfupportable qu'une nourriture faine
& fuffifanteeft unmoyencertaindelesconferver
en fanté & que pour maintenir leur vigueur
il ne faut pas lesfurchargerd'un travaildefeize
à dix-huitheures par jour, capable d'épuifer
leursforcesenquatreoucinqans & de rendre
leur deftrudion plus rapide. Le plus robufte
taureaune réfifleroitpas long-temsà un tel
excèsde travaux, continués durant plufieurs
années à plusforte raifon, ne peut-onl'exigée
d'unecréature humaine fansabrégerfavie, &
fans la précipitervifiblementau tombeau.
Je ne crainspas de le redire le fublimepro-

jet d'abolir la traite des Nègres ne pourra ja-
mais s'opérerpar des prohibitions des adou-
ciflemensou des palliatifstrop fouventéludés,

Lorfque des plantesvénéneufesempoisonnent



H,j6 LE More-Lack.

un tërrein fertile, ce n'en:pas en arrêtant avec

du lait, qu'onpeut en adoucir lespoifons; il faut

en couper les racines pour faire fleurir à leur

place des arbuftes jeunes& vigoureux, capables
d'enrichir un propriétaire.
L'extinction de la traite s'effeétuera d'elle-

même, fans aucune violence, dès qu'on aura

aranfporté dans nos colonies airez de femmes 3C

de Négrefles pour y favorifer la population du

fang Africain. Le colon qui pofféderoit trente

ou quarante enfansde differensâges faits au cli-

mat, élevés fous fes yeux, dès qu'il compteroit
fur leur travail ceflèroit bientôt d'acheter chè.

rement des efclaves puifqu'il auroit chez lui de

quoi remplacer la perte desNoirs qui périroient

d'épuifement ou de maladies. La pénibilité d'en

racheter lui étant interdite par la loi, & ne pou-
vant être éludée qu'à un prix exhorbitant le

forceroit, pour fon propre intérêt, à mieux
traiter fesNoirs, à les mieux nourrir, à lesmoins

accabler de fatigues à les foigner dans leurs
maladies & à les confidérer tous comme des

enfans laborieux& chers-deftinésàcontribuer à fa

profpérité & à fa fortune.
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Si quelquePuiffanceambitieufe refufoit de

renoncer au commercedes Nègres, elle n'en
recueilleroitaucunavantagefur fesrivales, dès
l'inftantqu'ily auroit affezde bras &de popu,-
lationdanslescoloniespour enexploiterles ha-

bitations, lescolonsn'eji;achetantprefqueplus.,
les facteursne trouveroientplus à les vendre,
& ce trafic odieux s'aneantiroitenfin-de lui,
meme.
Partout où il y aura des femmes,vingt ans

fuffirontpourréaliferunfi beauprojet, pour-faire
la félicitéde nosNègres produire desgénéra-
tions faines&acclimatées,accroîtretoutesnos
richefTescoloniales & peut-être un jour les

doubler, commel'a éprouvé le DoéteurMapp.
Les Navigateursdel'Afrique-netrouvantplus

de profits à continuer ce commerce y renon»-
ceroientlaplupart; ceuxqui-auroientle courage
de lepourfuivre, obligés d.e vendrechèrement
leurs Noirs aux coloniesqui.n'auroient point
de population de couleur, ne tarderoientpas
long-xemsà en dégoûter les propriétaires &
ces dernierspouvantpréférerdes,moyensplus
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furs, moinsdifpendieux& pluspropres à l'ac-
croiuementde leur fortune, n'hénteroientpas
un jour de les adopter pour en recueillir les
mêmesavantages.
D'après la difpofitionpréfentedes Gouver-

nemensEuropéens il paroît que toutes les
Puiflâncesfont portéesà concourirde concert
à l'abolitionde la traite. Les coeurshonnêtes
réclamentdepuislong-temscette proscription
générale, jufqu'àce que des rems plusheureux
aient permis de rendrenos efclaveslibres, en
les affranchifrantde toute tyrannie humaine.
Tous lesêtres fenfiblesforment des vœux pour
voir réalifer un projet fi beau fi grand fi
équitable fi digne d'immortalifer ceux qui
l'aurontaccompli le feul enfinqui après tant
de forfaits& de fang répandu foit capable
d'expiernoscrimes&noserreurs en restituant
à l'hommefa liberté, & à l'humanitétous fes
droits. Eft -il un avantage un intérêt qui
puiffentjamais autorifer Pefclavage les mi.-
sères, les tourmens & la mort de dix mil.
lionsd'Africains?
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CHAPITRE XII.

Précis des moyens d'abolir Vefclavage.

LA récapitulation des moyens les plus propres

à abolir la traite & l'efclavage des Nègres, peut

fe réduire en douze articles.

1°, Profcrire entièrement la traite ou le trafic

des Nègres, fous les peines les plus rigoureufes

&c les plus fevèrement exécutées tant contre

les facteurs, que contre les colons qui les acbe-

teroient.

u". Traiter les Noirs avec moins de rigueur,

en modérant toutes les punitions cruelles qu'on

leur impofe aujourd'hui.

3'. Les mieux nourrir, en leur faifant dîltri-

buer une quantité fuffifante d*alimens fains &

de meilleure qualité qui foient au moins ca-

pables de rétablir las pertes que leur caufent

des travaux inhumains.

4°. Fixer leurs heures de travail de forte
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que leur<îforcesn'en foient pasépuifées qu'ils
aient pour tems de repos les deux heuresdu

jour où le foleil fe montre avec le plus d'ar-

deur, &au moinsfrxheures de reposdansla
nuit.

5°. Affranchirtous les ans un Nègre fur

vingt danstoutes les habitations.
6'. Favorifer la traite des Négrefles &

l'encouragerpar des primesou des priviléges
que les Gouvernemenspourroientaccorder.
ou des prix de bienfaifanceque les Sociétés
Philantropiquesdécerneroientauxfadeurs qui,
dans le.coursde trois ans, auroient importé le

plus de femmesdes comptoirsde l'Afrique.
7°. Marier tous les Nègres qui y confenti-

loient depuisl'âgedevingt-cinqans jufqucs
cinquante.
89.Déclarerlibres vingt-cinqans, tous les

cnfansnés de leurs mariages.
9°. Leur donner, en les mariant,un petit

Coinde terre à cultiver en toute propriété &
jouiffance,aveclespremiersmeublesd'unecafe
&les outilslesplusnéceflàiresà leurs travaux.
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io'. Obliger tous les affranchisdefe rendre
aux habitationsoù ils ferontdentandés &d'y
travaillerdouzeheurespar jour moyennantun
falairefixéen raifondes productionsde chaque
colonie.
ii°. Contraindretous les affranchisqui refu-

ferontde travailleraux terres d'apprendreun
métierutile à la colonie, enjufiifiantqu'il ena
les moyens& la capacité.
12°. Enfin, nommer tous lesansdes Infpec-

teursdans lesîles & les coloniesoù l'efclavage
desNègresferoit encore exiftant pour furveil-
ler s'ils y font traités conformémentaux loix
établiesen leur faveur en leur attribuant le

pouvoirde 'punir, pardes amendesou d'autres
peines, les maîtresdurs ou injuftesqui les au-
roientenfreintes.
Il feroit fansdoute important de fixerplus

pofcïvementdans le Code Noir, le droit des
maîtresdesNègres efclaves,Nègres affranchis
&mariés, desenfansnoirs desMulâtres &c.
&c. &c. Mais comme cette partie purement
légiflativefortiroit des bornesque je me fuis
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prefcrites & qu'elle exige d'ailleurs les con~
noiffancesles plusprofondes,je fais des vceux

ardens pour que des Magiftratséclairés& fen-

fîblesdaignents'occuperde leur fort & nous

communiquerleurs lumières de grandes vues
ne s'exécutentjamaisfurle champ mais quand
elles font juftes&bienfaifantesellesfrappent&
intéreffentle cœur elles s'y gravent par la

mémoire, & s'accomplifrentdansl'avenir lorf

que l'occafions'en préfente.Qui auroit cru en
France que des loix faitesdansRome & dans
la Grèce il y a deux mille ans, euffentfervi
d'autoritéauxEuropéenspour faire .égorgerou
enchaînerun f grand nombre de Nègres d'A-

frique, & les condamnerenAmériqueà l'efcla-

vage le plus rigoureuxqui ait jamaisexiftéfur
la terre.

Et vous efclavestrop malheureux,qui fem-
blezn'exifterfur la terre quepour y fubirtoutes
les humiliationsréuniesdes travauxviolonsde
la faim& des tourmens les plus cruels, mon

cœur vousplaint, vous efiime&vousaime»je
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3onneroislamoitiédemaviepour tarir la caufe
de vos larmes, &mettrefinà vosdouleurs.
Pauvresinfortunés,fi ma foiblevoix peut un

jour attendrir vos tyrans leur faire fentir de

juftes remords & adoucirvos triftesdevinées
je ferai fatisfaitd'avoir vécu quelques inflans
fur la terre je fensdèsce momenttout leprix
de la vie, fi mesvoeuxardens peuvent s'ac-

complir, alorsje feraiplusheureuxcentfois que
fi les plus riches tréfors duPérou & de l'Inde
m'étaient offerts.

FIN.



s8¢ T A B L E

TABLE
GENERALE

DES M A T I È R E 5.

y/T. v x Sociétés ;Philantropiques, fi à

tous les coeursfenfibles page J

LE MORE-LAC K.

PREMIERE PARTIE.

Chap. Ier. Voyage de Guinée page l

Chap. II. CommentJe fait la traite

des efclaves? 6

Chap. III. Maffacresfur les bordsde

la rivière de Gambia *i



DES MATIERES. &8j
Chap. I V. Voyage d'André Beue fur
les côtes du Sénégal, 16

Chap. V. Les voleurs d'enfans 2
C h AP.VI. Tranfport des efllaves. Vifae
des chirurgiens 3 6

C HAP.V1I. Traite du Vaileau Amiral

Oglès Squadron publiée par John
Atkins 46

C H A P. V I 1 1. Calcul des Nègres enlevés

à l'Afrique, fj

Chap. I X. Traitement des efclaves
maladesfur mer, 60

Chap. X. Mortalité des efclavesfur
mer, 6t.

Chap. XI. Commentles efclaves font
traités aux IJles, 66

CFIAP. X 1L Calculhomicided'un Colon
Américain qui vit encore 75

CHAI'. XIII. La chafft aux Maronst 83



a8<S T A B E E

C HAP. X I V. Combien l'efclavage eJI
contraire à la Religion Chrétienne et

au bonheur humain 8 6

C HAP. X V. Suite & témoignage des

Écrivains célèbresfur l'efclavage «}o

Chap. XVI. Relations des Voyageurs

célèbresfur la Guinée &leSénégal, i ox

Chap. XVII. Hijloire de l'efclavage
du Prince Africain Job Ben. Salo-

mon, ni

Chap. XVIII. Témoignages des Au-

teurs Anglois contre l'efclavage, 134,

Chap. XI X. Suite du mêmefujet, 141

Chap. XX. Ordres de la Reine Eli-

fabeth, de Louis XIII &deLouis XVI,

pour adoucir l'efclavage, 1 47

Chap. XXI. Sociétés Chrétiennes ou

Philantropiques qui ont cherché les

moyens d'adoucir &d'anéantir l'efcla-

vage IJ4



DES MATIERES, 297
CHAr. XXII. Accufations abfurdes
contre les Noirs 168

Chaf. XXIII. Réclamations des hommes

Noirsyappellés injujlementefclaves, 178

POPULATION DES COLONIES.

SECONDE PARTI E.

C HA p. Ier. Origine de l'Efalavage par.
mi les Anciens 1 8

CHAP.II. Injîijfîjance du CodeNoir, 1 y1

Chap. I I I. Faujfes excufes des Trai-

tans 194
Chap. IV. Caufesde la dépopulation fi
de la mortalité des Nègres 198

C h Ap. V. Réfutation des principales ob-

jections faites par la cupidité pour
continuer la traite fi Vefclavage des

Nègres, a 07



i88 TABLE.

Chaf. V I. Du rachat des Efckves
fi de leur ajfranchijfementpartiel 18

C HAP. V 1I. De la nécejpté de favorifer
la population des Nègres 227

C H AP. VIII. Profits réels que les

Colons pourroient recueillir d'une po-
pulation agricole, 239

Chap. IX. Des avantages importansd'une
culture libre, ^44

Chap. X. Suite, & Hifloirc du DoBeur

Mapp &Lettre deM. Robert Nickols

Doyen de Middelham 3&c. 250
CHAP. XI. Faujfeté des motifs politiques

qui s'oppofent à l'abolition de la traite
des Nègres 270

Chap. XI I. Précis des moyens d'abolir

Vefclavage, 279

Fin de lavable.



2HEVE D'IMPRIMER LE 30 SEPTEMBRE 1968 PAR GALLI THIERRY,

MAITRE IMPRIMEUR A MILAN POUR LE COMPTE DE

EDHIS

EDITIONS D'HISTOIRE SOCIALE

10, RUE VIVIENNE A PARIS

IL A ETE TIRE 750 EXEMPLAIRES NUMEROTES SUR PAPIER

VERGE A LA MAIN, PLUS 30 EXEMPLAIRES HORS COMMERCE

EXEMPLAIRE N° 1 S5




