
Essai historique sur la colonie de Surinam,
Paramarivo, S. Emmering,] 1788, 1968.

http://hdl.handle.net/2027/umn.31951002183174u

Public Domain, Google-digitized
http://www.hathitrust.org/access_use#pd-google

We have determined this work to be in the public domain,
meaning that it is not subject to copyright. Users are
free to copy, use, and redistribute the work in part or
in whole. It is possible that current copyright holders,
heirs or the estate of the authors of individual portions
of the work, such as illustrations or photographs, assert
copyrights over these portions. Depending on the nature
of subsequent use that is made, additional rights may
need to be obtained independently of anything we can
address. The digital images and OCR of this work were
produced by Google, Inc. (indicated by a watermark
on each page in the PageTurner). Google requests that
the images and OCR not be re-hosted, redistributed
or used commercially. The images are provided for
educational, scholarly, non-commercial purposes.

Hathiîrust 

www.hathitrust.org 



| |
|



THE LIBRARY

#
$

THE LIBRARY 

C 

G gle 



é 

gle 



THE LIBRARY 1

- - -- - ----

THE LIBRARY 

G 



le 



Go gle 



ESSAI HISTORIQUE
S U R L A

C O L O N I E
D E

S U R I N A M,
Sa fondation, ſes révolutions, ſes progrès, depuis

ſon origine juſqu'à nos jours, ainſi que les cauſes
qui dépuis quelques années ont arreté le coursde
ſa prosperité; avec la deſcription & l'êtat ac
tuel de la Colonie, de même que ſes réve
nus annuels, les charges & impots qu'on y
paye, Comme auſſi pluſieurs autres objets
civils & politiques ; ainſi qu'un tableau
des mœurs de ſes habitans en général,

A V E C

L'Histoire de la Nation Juive Portugaiſe & Al
lemande y Etablie, leurs Privilèges immuni
tés & franchiſes : leur Etat politique &

moral, tant ancien que moderne : La
part qu'ils ont eu dans la défenſe &

dans les progrès de la Colonie.
-

Le tout redigé ſur des pieces authentiques
ointes, & mis en ordre par le

s

Régens

& Répréſentans d
e

ladite Nation Juive
Portugaiſe.

P R E M I E R E P A R T l E
.

A P A R A M A R I B O

1788.

ESSAI HISTORIQUE 
' 

C 0 

SUR LA 

L 0 
D E 

N I E 

S UR I NAM, 
Sa fondation, fes révolutions, fes progrès, depuis 

fon origine jufqu'à nos jours, ainfi que les Cqufes 
qui _dépuis quelques années ont arreté le CùUrsde 

fa prosperité; avec la rlefcription & l'êtat ac
tuel de la Colonie, de même que fes réve
nus annuels , les charges & impots qu'on y. 
paye, comme aufli plufieurs autres objets 
civils & politiques; ainfi qu'un tableau 
des mœurs de iès habitans en général. 

AVEC 

VHistnire de la Nation Juive PortMgaife & Al• 
Jemande y Etablie, leurs Privilèges immuni• 
tés & franchifes: leur Etat politique & 

moral, tant ancien que moderne : La 
part qu'ils ont eu dans la défenfe & 

dans les progrès de la Colonie. 

Le tout redit?;é fur des pieces authentiques 
y ointes, &.: mis en ordre par les Régens 
& Répréfentans de ladite Nation Juive 

Portugaife. 

P R E M I ER 'E P A R T l E. 

A PARAMARIBO 
1788. 
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E à 75

Pauvres aveugles que nous ſommesa

Ciel demasque les Imposteurs,

Et force leurs barbares cœurs,

A s'ouvrir aux regards des hommes

J. J. RoUssE AU, oeuvr. Post.

Tom. XII, page 46o.

EPITRE

Pauvre, ateUgles que noua Commes. 

Ciel demasquo les Imposteurs, 

Et foret leurs barbares cœurs, 

A ,·ouvrir ~ regarda des hommes. 

J. J. ROUSSEAU, Oevtlr.Pos.t., 
TOffl. XII, pat, •60. 

EPITRE 
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E P I T R E

D É D I c A T o I R E

AUX NOBLES & TRES VENERABLES SEI
GNEURS, LES DIRECTEURS & REGENS DE

LA COLONIE DE SURINAM &'c, &'c, &'c.

Reſidant à Amſterdam.

NoaLEs & TREs VENERABLEs SEIGNEURs !

La Nation Juive Portuguaiſe établie à Suri
nam depuis ſa fondation jusqu'à ces jours, óſe

vous préſenter, un ouvrage qui contient en par

ti
e

le précis d
e

l'hiſtoire d
e

vos domaines dans

l'Amerique, & celui d'un Peuple qui quoique

malheureux à bien d'égards » s'estime cepen

dant fortuné d
e

vivre ſous le
s

Loix d
e

la Répu
blique des Provinces Unies, & ſous votre no

b
le protection. Vos bienfaits, votre bienveil

lance à ſon égard, tient cette nation comme en
chainée à votre Colonie, & à vos Interêts. Ses

* 3 de

EPITRE 

DÉDICATOIRE 

';dUX NOBLES & TRES PENER.ABLES SEf. 
GNEURS, L'/!.S DIRECTEURS & REGENS DE 

LA COLONIE DE SURIN.AM &c. &,, &,. 
Refitlant ~ .dmjlniam. 

Noaus & Tai, Vz1'DAiL11 SËro1r1ùaal 

La Nation Juive Portuguaife établie à Suri• 
11am depuis fa fondation jusqu'à ces jours, dfe 
vous prêfenter , un ouvrage qui contient en par. 
tie le précis de l'hiftoire de vos domaines dans 
r Amerique , cSt c:elui d'un Peuple qui · quoique 
malheure\llt à bien d'égards ~ s'estime cepen
dant fortuné de vivre fous les Loix de la Répu
blique des Provinces Unies, & fous votre no
ble proteél-ion. Vos bienfaits, votre bienveil .. 
lance à fon égard, tient cette nation comme en
Ghainée à votre Colonie , & à vos Interêts. Ses 

• S d .. 
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E P I T R E.

devoirs envers vous; le
s

hommages qu'elle vous

doit à tant d
e titres; ont inſpiré à ceux qui la

répréſentent, le courage d
e

vous offrir cette foi
ble production comme une marque d

u respect,

& d
e

l'attachement qu'eux, & leurs ancêtres ont
toujours e

u pour votre Gouvernement. C'est

un devoir, c'est u
n hommage Nobles & Très

Vénérables Seigneurs! qu'ils esperent que vous
daignerez accepter favorablement.

E
t

c'est dans ces ſentimens que nous avons

l'honneur d'être avec le plus profond respect.

Nobles & Très Vénérables Seigneurs !
Vos très humbles & trèsobeïsſans

Serviteurs.

Les Régens & le
s

répréſentans d
e

la Nation Juive Portuguaiſe d
e

Surinam.

Surin. & Param. Mos. PA. DE LEoN.

ce2oFevrier 1788.
SAML. Hco. DE LA PARRA

IsHAK DE LA PARRA.

DAvID DE ls. C. NASSY.

SAMUELWHEL.BRANDON.

PRE

EPITRE. 

devoirs envers vous; tes hommages qu'élle vous 
doit à tant de titres; ont inf piré à ceux qui la 
répréfentent, le courage de vous offrir cette foi
ble produéHon comme une marque du respeéè, 
& de l'attachement qu'eux, & leurs ancêtres ont 
toujours eu pour votre Gouvernement. C'est 
u:i devoir, c'est un hommage Nobles & Très 
Vénérables Seigneurs! qu'ils esperent que vous 
daignerez accepter favorablement. 

Et c'est dans ces fentimens que nous avons 
l'honneur d·être avec le plus profond respeét. 

No!Jles & Tr_ès Yénlrahles Seigneurs I 

Vos très humbles & très obeisfans 
Serviteurs. 

Les R~gens ac les répréfentans de 
la Nation Juive Portuguaife de 
Surinam. 

Surin. & Para m. Mos. P -'• na LEON. 
c,:~oFcvrier 1788. 

Go gle 

SAML. Hco. DE LAPAR._A. 

lsitAK DE LA PARR.A. 

D11v1n DB 1s. C. NASSY. 

SAMUELWwu..BaANnoN. 
J>RE! 



P R É F A C E.

Ce n'est point l'ambition, la vanité, ou l'a-

mour propre qui nous ont mis la plume en main ,
pour compoſer l'ouvrage que nous offrons au pu
blic. L'exemple Journalier de tant de mauvais

ouvrages qui ſortent continuellement des pres
ſes, & qui n'exiſtent le plus ſouvent qu'autant

qu'on a beſoin pour les parcourir, ne ſauroit

non plus nous aveugler jusqu'au point de vou
loir agrandir leur nombre. Au contraire le titre
d'Auteur nous impoſe trop pour vouloir en abu
ſer, & jamais nous n'aurions oſé mettre au jour

une production litteraire ſi les circonſtances ne
nous avoient mis dans le cas de devoir le

faire. d'Ailleurs, nés dans un païs ou l'éduca
tion n'a rien de tout ce dont a beſoin pour cul
tiver ou développer un esprit quelconque; pri
vés des connoisſances necesſaires , forcés en

quelque façon d'écrire dans une langue qui n'é-

tant point la nôtre (*) noas fut appriſe moins par

des principes que par une routine, peut-être

même vicieuſe ; & ne connoisſant point en ou•

tre d'autre endroit de l'univers que la contrée
qui

(º) Elle e
st la Portuguaiſe & l'Espagnole.

$

4

PRÊFACE. 

Ce n'est point l'ambition, ta vanité , ou 1•a

mour propre qui nous ont mis la plume en main • 

pour compofer l'ouvrage que nous offrons au pu

blic. L'exemple Journalier de tant de mauvaia 

ouvrages qui fort,ent continuellement des prea

fes, & qui n'exiftent le plus fou vent qu'a\ltanc 

qu•on a befoin pour les parcourir, ne fauroic 

non plus nous aveugler jusq\l"au point de vou

loir agrandir leur nombre. Au contraire le titre 

d' Auteur nous impofe ttop pour vouloir en abu

fer, & jamais nous n'aurions of é mettre au jour 

une produétion litteraire fi les circonfiances ne 

nous a voient mis dans le cas de . devoir le 

faire. d'Ailleurs, nés èan~ un païs ou l'éduca

tion n"a rien de tout ce dont a befoin pour cul~ 

tiver 011 d~velopper un esprit quelconque; pri

vés des connoisfances necesfaires , forcés er, 

quelque façon d"écrire dans une langue qui n'é

tant point la nôtre c•) nBSI fut apprife moins par 

des principes que par une routine , peut. être 

même vicieufe ; & ne connoisfant point en ou• 

tre d'autre endroit de l"univers que la contrée 

(•) !.Ile est la Portuguaf(e & l'Etpagnol~ 
• 4 
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VI II P R E E A C E

qui nous a vu naitre, tout cela forme certaine
ment des desvantages qui devroient nous rébu
ter dans une entrepriſe de ce genre. Mais nous

le répétons, des raiſons particulieres nous-y-ont

obligés. d'Ailleurs le resſentiment naturel du

malheureux état de Juif en general ; la verité;

la justice; nos droits comme hommes (l'ayant

été avant que d'être dévénus Juifs) & comme
citoyens; nous ont inſpiré le courage de profi

ter de la conjoncture heureufe que les ſenti
mens vertueux d'un célébre écrivain politique

nous ont offert ; & ſans craindre la critique,

nous avons oſé compoſer cet ouvrage, dont le

réſultat & les conſequences qui en doivent dé
couler, pourront peut-être contribuer en quel
que maniere au bonheur d'une partie ſouffrante

du genre humain. Et pour donner plus de jour

à la cauſe qui donna naisſance à cette entrepri
ſe, & qui fait honneur à la vertû de celui qui

l'a conçue, & nous l'a pour ainſi dire inſpirée ;

nous mettrons ſous le
s

yeux d
e

nos Lecteur le

cas fortuit qui l'a fait naitre.

L'ouvrage que Mr. C
.

G
. DoHM, conſeiller

de Guerre, archiviste & ſécretaire privé a
u De

partement des affaires Etrangéres d
e

S
. M. le

Roi d
e Prusſe, & actuellement ſon Ministre Plé

nipotentiaire a
u Cercle du Bas Rhin, fi
t publier

e
n

allemand , & imprimer à Berlin e
n 178I.

fous

v111· P R E F A C E 

qui nous a vu naitre, tout cela forme certaine• 
ment dos desvantages qui devroient nous rébu
ter dans une entreprife de ce genre. Mais nous 
le répétons, des, raifons particulieres nous-y-ont 
obligés. d' Ailleurs le resfentiment naturel du 
malheureux état de Juif en general; la verité; 
la justice; nos droits comme hommes (l'ayant 
été avant que d'être dévénus Juifs) & comme 
citoyens; nous ont infpiré le courage de profi• 
ter de la conjonét:ure heureufe que les fenti• 
mens vertueux d'un célébre écrivain politique 
mous ont offert ; & fans craind1e la critique, 
nous avons ofé compofer cet ouvrage, dont le 
réfultat & les confequcnces qui en doivent dé
couler, pourront peut-être contribuer en quel• 

'.que maniere au bonheur d'une partie fouffrante 
du genre humain. Et pour donner plus de jour 
à la caufe qui donna naisfance à cette entrepri
fe, & qui fait: ·honnèur à la vertû de celui qui 
l'a conçue, & nous l'a pour ainii dire inf pirée; 
nous mettrons fous les yeux de nos Leéteur ie 
cas fortuit qui l'a fait naitre. 

L'ouvrage que Mr. C. G. DoHM, conreiller 
de Guerre, archiviste & fécretaire privé au De~ 
partement des affaires Etrangéres de S. M. le 
Roi de Prusfe, & aétuellement fon Ministre Plé
nipotentiaire au Cercle du Bas Rhin, fit publier 
en allemand , & imprimer à Berlin en 17 8 1 • 
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P R E F A C E, 1X �

ſous le titre, über die bürgerliche verbesſerung

der fuden, traduit en ſuite en François par M.
J. Bernoulli de l'academie royale des ſciences &
belles lettres &c. de Prusſe , ſous celui de la Re
forme Politique des juifs, à Desſau dans la Lt
brairie des Auteurs & des Artistes 1782, in 8°.
est connû de tout le monde.

La connoisſance de cet ouvrage étant parve

nue jusqu'à nous par ſon precis inſeré dans la

Gazette Litteraire du mois de Mai 1784. Cha
cun s'empresſa de le faire venir de la Hollande.

Un malheureux respire, prend haleine, espere,

lorsqu'il entend une voix qui le plaint, qui prend

ſa défenſe, ou qui s'interesſe à ſon ſort.

Le nom de Mr. Dohm, ſécretaire privé d'un
grand Roi tant Heros que Philoſophe, celui du

traducteur academicien célébre, connûavantageu

ſement dans la République des Lettres : contri
buerent à augmenter le deſir de la Nation de

lire un ouvrage dont le contenu ſuivant ſon pré
cis étoit un phenomêne rare, même dans le ſie
cle eclairé & Philoſophique ou nous ſommes ;
cependant malgré nos efforts nous n'avons pu

obtenir l'ouvrage qu'en Fevrier 1786. Nous en

ſimes enſuite dans notre Collêge de Litterature

(connû ſous le nom de Docendo Docemur, dont

nous parlons dans cet ouvrage) ; une lecture
ſuivie; & l'ayant trouvé rempli de raiſonnemens

* 5 ſo.

P R E F A C E.. IX 

fous le titre, über die hürgerlich, veroesferung 
der Jude,z, traduit en foite en François par M. 
J. Bernoulli de l'academie royale des fdences & 
belles lettres &c. de Prusfe , fous celui de la Re
forme Politique des Juifs, à D1sfau dains la Lt
/Jrairie des .Auteurs & des Artistes 17H2. in 8°. 
est connû de tout le monde. 

La connoisfance de cet ouvrage étant parve• 
nue jusqu'à nous par fon precis inferé dans la 
Gazette Litteraire du mois de Mai 17:84. Cha• 
cun s'empresfa de le faire venir de la Hollande. 
Un malheureux respire, prend haleine , espere, 
lorsqu'il entend une voix qui le plaint, qui prend 
fa défenf e , ou qui s'interesfe à fon fort. 

Le nom de Mr. Dohm, fécretaire }?rivé d'un 
grand Roi tant Heros que Philofophe 1, celui du 
traduéteur academicien célébre, connû aLvantageu
fement dans la République des Lettres: contri
buerent à augmenter le defir de la Narion de 
lire un ouvrage dont le contenu fuiva111t fon pré• 
cis étoit un phenomêne rare, même dans le fie
cle eclairé & Philofophique ou nous fommes ; 
cependant malgré nos efforts nous n'avons pu 
obtenir l'ouvrage qu'en Fevrier 1786. Nous en 
.fimes enfuite dans notre Coliêge de l.itterature 
( connû fous le nom de Docendo Docemur , dont 
nous parlons dans cet ouvrage) ; une leél:ur~ 
fuivie; & l'ayant trouvé rempli de raifonnemens 

• 5 fo. 
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X P R E F A C E.

ſolides, & d'une impartialité lumineuſe, qui ca
ractèriſe l'ame de l'Auteur; le

s

Régens d
e la Na

tion Juive Portuguaiſe e
n Surinam (quoique la

reforme que deſigne Mr. Dohm, n'a d
u rapport

qu'au Juifs d
e l'Allemagne & d
e

la Pologne ;

& qu'a l'égard des immunités & franchiſes dont

ils jouisſent e
n Surinam, elle n'a rien d
e com

mun avec leur état) voulant rendre a
u célèbre au

teur les hommages qui lui ſont dus à titre d
e

Philoſophe & d
e Politique e
u égard a
u

bien que

ſon ouvrage pourroit operer e
n faveur d
e leurs

frères e
n Europe, ils prirent la liberté d
e lui

adresſer une lettre de remerciement en date du

1ode Mars 1787. rendant e
n

même tems les jus
tes hommages à la mémoire du traducteur Mr.
Bernoulli, mort, depuis quelques tems ; voyez

la lettre à la ſuite de cette Préface.

Cette lettre donc envoyée par la voye d
e

la

Hollande à ſon adresſe à Berlin, le
s

régens n
e

penſoient plus ſur l'effet qu'elle opereroit e
n

particulier à l'égard d
u Mr. Dohm. & ſe con

tentoient d'avoir rempli a
u

moins u
n

devoir que

la réconnoisſance & l'amour de leurs freres Alle
mands & Polonois, leur avoient inſpiré; mais

le cœur vertueux d
e Mr. Dohm , ſes ſentimens

honnêtes, oubliant e
n faveur d
e l'humanité ſes

occupations ſérieuſes a
u ſervice d
e ſon Roi, a

daigné honorer le
s

régens d'une réponſe e
n

date
du

x P R E F A C E. 

folides, & d'une impartialité lumineufe, qni ca
raétèrife l'ame de l'Auteur ;les llégens de la Na
tion Juive l?ortuguaife en Surinam (quoique la 
reforme que deftgt1e Mr. Dohm, n'a du rapport 
qu'au Juifs de l'Allemagne & de la Pologne; 
& qu'a l'égard des immunités & franchifes dont 
ils jouisfent en Surinam, elle n'a rien de com
mun avec leur état) voulant rendre au célèbre an• 
teur les hommages qui lui font dus à titre de 
Philofophe & de Politique eu égard au bien que 
fon ouvrage pourroit operer en faveur de leurs 
frères en Europe, ils prirent la liberté de lui 
adresfcr une lettre de remerciement en date du 
iode Mars 1787. rendant en même tems les jus
tes hommages à la mémoire du traduéteur l\Jr. 
Bernoulli, mort, depuis quelques tems; voyez 
la lettre à la fuite de cette Préface. 

Cette lettre donc envoyée par la voye de la 
Hollande à fon adresfe à Berlin, les régens ne 
penfoient plus fur l'effet qu'elle opereroit en 
particulier à l'égard du Mr. Dohm. & fe con
tentoient d'avoir rempli au moins un devoir que 
la réconnoisfance & l'amour de leurs freres Alle
mands & Polonois, leur avoient infpiré; mais 
le cœur vertueux de Mr. Dohm , fes fentimens 
honnêtes, oubliant en faveur de l'humanité fes 
occupations férieufes au fervice de fon Roi, a 
daigné honorer les régens d'une réponft: en date 

du 
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P R E F A C E. >#I

du 29 Janvier 1787. & qui leur e
st parvenue

par le Capitaine Dalmeyer arrivé le 2
9 Juin

1787. qu'on trouvera également à la fi
n

d
e

cette

Préface; par laquelle il fait ſavoir aux Régens,

les interêts qu'il veut encore prendre pour le

bonheur d
e

la Nation e
n géneral; requirant e
n

même tems des notices ſur la Colonie de Suri

nam, & ſu
r

le
s

Juifs y établis, afin d
e pouvoir

par des exemples frappants, ſoutenir la thêſe d
e

ſon ouvrage & co-öperer autant qu'il est e
n lui

à quelque revolution favorable à leur égard.

Les Régens mis par une lettre auſſi complai

ſante qu'avantageuſe pour leur Nation, dans le

devoir d
e

ſatisfaire Mr. Dohm a
u ſujet des Juifs,

furent e
n quelque maniere forcés, malgré leur

incapacité d
e rédiger le preſent ouvrage, avec

tout la célérité & le ſoin posſible; donnant e
n

même tems connoisſance d
e

cette entrepriſe à

Mr. Dohm, par une autre lettre datée d
u

5 Juil

le
t

1787. d
e

ſorte que d'après ce recit,perſonne

n
e pourra avec raiſon nous accuſer d
e

vanité

n
i

d'amour propre, encore moins d
e l'envie d
e

figurer dans le monde e
n qualité d'Auteurs, a
u

ſujet d
e

la publication d
e cet ouvrage.

Notre premiere intention étoit d
e

nous borner

ſimplement à l'Hiſtoire des Juifs e
n

Surinam &

à leur état prémitif & moderne, ſans nous me

ler de rien qui n
e

le
s

concernoit directement,
&

P R E F A C E. xt 

du 19 Janvier 1787. & qui leur est parvenue 

par le Capitaine Dalmeyer arrivé le 2.9 Juin 

1787. qu'on trouvera également à la fin de cette 

Préface; par laquelle il fait fa voir aux Régens, 

les interêts qu'il veut encore prendre pour le 

bonheur de la Nation en géneral; requirant en 

même tems des notices fur la Colonie de Suri• 

nam, & fur les Juifs y établis, afin de pouvoir 

par des exemples frappants, foutenir la thêfe de 

fon ouvrage & co-operer autant qu'il est en lui 

à quelque revolution favorable à leur égard. 

Les Régens mis par une lettre auffi complai

fante qu'avant3@;eufe pour leur Nation, dans le 

devoir de fatisfaire Mr. Dohm au fujet des Juifs, 

furent en quelque rnaniere forcés, malgré leur 

incapacité de rédiger le prefent ouvrage, avec 

tout la célérité & le foin posfible ; donnant en 

même tems connoisfance de cette entreprife à 

Mr. Dohm, par une autre lettre datée du 5 Juil

let 1787. de forte que d'après ce recit,perfonne 

ne pourra avec raifon nous accufer de vanité 

ni d'amour propre, encore moins de l'envie de 

figurer dans le monde en qualité d'Auteurs, au 

fujet de la publication de cet ouvrage. 

Notre premiere intention étoit de nous borner 

fimplement à l'Hifi:oire des Juifs en Surinam & 

à leur état prémitif & moderne, fans nous me• 

Ier de rien qui ne les concernoit direêtement, 
& 
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& d'envoyer l'écrit à Mr. Dohm, moins comme

un ouvrage que comme une réponſe à ſa lettre.

Mais ayant examiné nos archives & rasſemblé

pluſieurs faits iſolés ; conſulté des fragmens

épars & presque oubliés , nous avons trouvé

l'Hiſtore des Juifs établis en Surinam tellement

liée & pour ainſi dire identifiée avec celle de la

Colonie en géneral , & le
s

événemens qui depuis

l'origine d
e la Colonie distinguerent les premiers

Juifs qui s'y ſont rendus, ausſi enchainés avec

ceux des autres habitants d
e la Colonie, qu'il

nous a été moralement imposſible d
e

les ſepa

rer pour n'en faire que l'Hiſtore particuliere d
e

la Nation. d'Ailleurs, quel intéret une chaine

d
e petits événements arrivés à une poignée d
e

Juifs dans l'espace d
e 13o. ans dans une partie

d
e

la Guyane Hollandoiſe, pourroit elle produire,

pour fixer l'attention du lecteur ? La preven
tion; l'indifference envers eux ; n

e ſeroient elles

pas asſés puisſantes pour faire rejetter d'abord no
tre ouvrage ? — En outre, Mr. Dohm qui nous

demanda dans ſa derniere lettre quelques notices

biſtoriques ſur le ſort que la Colonie a esſuyé de
puis ſon commencement, avec ce qui concerne ſon

Etat actuel politique & mcral, n
e nous avoit il

pas mis encore dans la nécesſité, d
e

nous éten
dre un peu ſur la Colonie e
n géneral ?

Réſolus donc d'enchainer de nouveau les évé
1163•

s11 P R E F A C E. 

& d'envoyer l'écrit à l\1r. Dohm, moins comm" 
un ouvnge que comme une réponfe à fa ldtre. 
Mais ayant examiné nos archives & rasfembli 
plufieurs faits ifolés ; confulté des fragmens 
épars & presque oubliés ; nous avons trouvé 
rHifi:ore des Juifs établis en ;,minam tellement 
liée & pour ainfi dire identi5ée avec celle de la 
Colonie en géneral , & les événemens qui depuis 
l'origine de la Colonie distinguerent les premiers 
.Juifs qui s'y font rendus, ausfi enchainés avec 
ceux des autres habirants de la Co]onie, qu'il 
nous a été moralement imposfible de les fepa
rer pour n'en faire que l'Hifiore particu1iere de 
la Nation. d'Ailleurs, quel intéret une chaine 
de petits événements arrivés à une poignée de 
Juifs dans l'espace de t 30. ans dans une partie 
de la Guyane Hollandoife, pourroit elle produire, 
pour fixer l'attention du leél:eur ? La preven• 
tion; l'indifference envers eux; ne feroient elles 
pac; asfés puisfantes pour faire rejetter d'abord no
tre ouvrage? - En outre, Mr. Dohm qui nous 
demanda dans fa derniere lettre quelques noticu 
hifloriques fur le forl que la Colonie a es/ uyé de
puis fan commencement, avec ce qui concerne fan 
Etat aêluel politique & moral, ne nous avoit il 
pas mis encore dans la nécesfité , de nous éten• 
dre un peu fur la Colonie en géneral? 

Réfolus donc d'enchainer de nouveau les évé
n•• 
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nemens arrivés aux Juifs avec ceux de la Colo
nie pour en faire un precis Hittorique de tout

ce qui la concerne, nous n'avons pu dispoſer de

notre ouvrage envers qui que ce fut, ſans en

donner en même tems une connoisſance préala

ble à nos vénérables bienfaiteurs les Seigneurs

territoriaux de la Colonie en Hollande 3 & de

leur faire conjoinctement l'offre d'un précis His
torique qui renfermat les événemens de leur Co
lonie, & celle des Juifs y établis, comme un

foible hommage pour la protection paternelle,

& la bienveillance dont le
s

Juifs d
e Surinam,

depuis le commencement d
e leur regie, e
n qua

lité d
e propriétaires, jusqu'à préſent, leur ſont

rédévables; nous oſons e
n conſequence nous flat

ter que Mr. Dohm , a
u lieu d
e

nous condam

ner d
e

n
e lui avoir pas envoyé cet ouvrage di

rectement, ſuivant le contenû d
e notre derniere

lettre, nous ſaura bon gré, d'avoir obèi a
u de

voir que la gratitude, & la réconnoisſance des

bienfaits reçus, nous ont impoſés.

Pour remplir cette tache nous fumes obligés

d
e

conſulter pluſieurs ouvrages ſur l'Amerique,

& principalement ceux, publiés ſur Surinam, tant

par les Nationaux Hollandois que par les Etran
gers, & d

e les comparer enſuite avec ce que

nous avons trouvé d
e fragmens dans nos archi

ves : & ayant trouvé par le réſultat d
e nos re
.

cher
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nemens arrivés aux Juifs avec ceux de la Colo
nie pour en faire un precis Hiltorique de tout 

ce qui la concerne, nous n'avons pu dispofer de 

notre ouvrage envers qui que ce fut, fans en 

donner en même tems une connoisfance préala
ble à nos vénérables bienfaiteurs les Seigneurs 

territoriaux de la Colonie en Hollande ; & de 

leur faire conjoinétement l'offre d'un précis His

torique qui renfermat les événemens de leur Co• 

Ionie, & celle des Juifs y établis, cemme un 

foible hommage pour la proteétion paternelle, 

& la bienveillance dont les Juifs de Surinam, 
depuis le commencement de leur regie , en qua

lité de propriétaires , jusqu'à préfent, leur font 

rédévables; nous ofons en confequeGce nous flat

ter que Mr. Dohm , au lieu de nous con dam .. 
ner de ne lui avoir pas envoyé cet ouvrage di

reétement, fuivant le contenû de notre derniere 

lettre, nous faura bon gré, d'avoir obèi au de. 

voir que la gratitude , & la réconnoisfance des 

bienfaits reçus, nous ont impofés. 
Pour remplir cette tache nous fumes obligés 

de confulter plufieurs ouvrages fur l'Amerique, 

& principalement ceux, publiés fur Surinam , tant 

par les Nationaux Hollandois que par les Etran
gers, & de les comparer enfuite avec ce que 

nous avons trouvé de fragmens dans nos archi• 

•es: & ayant trouvé par le téfultat de nos re .. 
cher-
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cherches que ces ouvrages ſont defectueux à plu
ſieurs égards, nous primes le foin de compoſer

l'Hiſtoire abregée de la Colonie, qui à quelques

événemens près, n'a rien de commun avec ce
qu'on a écrit ſur elle; & remarquant en outre,
que malgré lincorporation des Juifs avec le res
te des habitans de Surinam, malgré leur zêle ,
leurs exploits , leurs richesſes mêmes ; ils n

e

ſont nommés dans ces ouvrages qu'avec une in,

difference qui décêle clairement la prévention

de ces écrivains, nous nous ſommes trouvés dans

la necesſité indispenſable d
e

nous étendre ſur
tout ce qui les concerne, & d

e rapporter les

faits les plus intéreſſans, pour les faire connoî.

tre plus particulierement; ſans perdre d
e vue ce

qui concerne la Colonie e
n géneral.

A l'égard d
e l'Hiſtoire d
e

la Nation, que nous

avons l'honneur d
e répreſenter actuellement e
n

qualité d
e régens, nous avons été obligés d
e

confirmer pluſieurs faits décrits dans cet ouvra
ge, par une quantité d

e piéces justificatives &

authentiques-y-ajoutées, d
e trop o
u

inutiles peut

être dans tout autre ouvrage; mais indispenſa

ble dans celui o
u il s'agit des Juifs ; car rappor

ter des faits ſans preuves, ce ſeroit nous compro

mettre avec le pyrrhonisme qui regne envers les

Juifs; mais le
s

confirmer ces faits, développer ce

que des Auteurs ont ſoigneuſement caché, ce

n'est
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cberches que ces ouvrages font defeB:ueux à plu
fleurs égards, nous primes le foin de compotèr 
l'HHl:oire abregée de la Colonie, qui à quelques 
événemens près, n'a rien de commun avec ce 
qu,on a écrit fur elle; &. remarquant en outre, 
que malgré l'incorporation des Juifs avec le res. 
te des habitans de Surinam, malgré leur zêle • 
leurs exploits , leurs richesfes mêmes ; ils ne 
font nommés dans ces ouvrages qu'avec une in" 
difference qui décêle clairement la prévention 
de ces écrivains, nous nous fommes trouvés dans 
la necesfité indispenfable de nous ~tendre fur 
tout ce qui les concerne , & de rapporter les 
faits les plus intéreifans, pour les faire connoî, 
tre plus particulierement ; fans perdre de vue ce 
qui concerne la Colonie en géneral. 

A l'égard de l'Hifioire de la Nation, qne nous 
avons l'honneur de réprefenter aéh1ellement en 
qualité de régens, nous avons été obligés de 
confirmer plufieurs faits décrits dans cet ouvra
ge, p1r une quantité de piéces justificatives & 
authentiques-y-ajoutées, de trop ou inutiles peut
être dans tout autre ouvrage; mais indispenfa
ble d~ns celui ou il s'agit des Juifs; car rappor .. 
ter des faits fans preuves, ce feroitnous compro11 
mettre avec le pyrrhonisme qui regne envers les 
Juifs; mais les corrfirmer ces faits, développer ce 
.que des Auteurs ont foigneufe111ent caché, ce 

n'est 
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n'est que fermer la bouche à nos antagonistes ils

n'oſeront a
u

moins nier le tout avec effronterie.

Et comme notre nation & nous e
n géneral,

nous n
e regardons la Colonie que comme une

Espece d
e

Patrimoine Politique (s'il nous e
st

permis d
e

nous ſervir d
e

cette expresſion)ou nous
jouisſons des la Liberté & d

e
la Franchiſe; ſon

bonheur, ſon opulence, le bien être d
e

nos a
i

mables quoiqu'a beaucoup d'égards, ingrats cô .

habitans nous interesſent asſés pour que nous ſa

crifierions volontiers, tout ce que nous avons d
e

plus précieux pour leur conſervation. Nous
avons également dans pluſieurs endroits d

e

cet
ouvrage, developpé le

s

cauſes d
e

leur décaden

çe e
n géneral, & demontré avec la force dont

nous ſommes capables, les droits d
e

nos colons

e
n géneral,& la protection qu'ils ſont e
n

droit d
e

réclamer & d'attendre ſuivant la justice & l'é-
quité d

e

leur mère-patrie & des negotiants d
e

la Hollande, envers les dettes ſur leurs Planta
tions: nous avons détaillé e

n conſequence, les

révénus d
e

la Colonie depuis 175o. jusqu'a

1787. Les fraix le
s

impots auquels ſont ſujet le
s

productions, les profits que la république tire d
e

la Colonie, & le peu que le
s

malheureux Planteurs

tirent d
e

tous leurs ſoins, & d
e

tant d
e peines

qu'ilsy endurent continuellement; dans cetableau

110llS
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n'est que fermer la bouche à nos antagonistes il, 
n'oferont au moins nier le tout avec effronterie. 

Et comme notre nation & nous en géneral, 
nous ne regardons la Colonie que comme une 
Espece de Patrimoine Politique ( s'il nous est 
permis de nous fervir de cette expresfion) ou nous 
jouisfons des la Liberté & de la Franchife; fon 
bonheur, fon opulence, le bien être de nos ai
mables quoiqu'a beaucoup d'égards, ingrats cô , 
habitans nous interesfent asfés pour que nous fa. 
crifierions volontiers • tout ce que nous avons de 
plus précieux pour leur confervation. Nous 
avons également dans plufieurs endroits de cet 
ouvrage, developpé les caufes de leur decaden
çe en géneral, & demontré avec la force dont 
nous fommes capables , les droits de nos colons 
en géneral ,&. la proteétion qu'ils font en droit de 
réclamer & d'attendre fuivant la justice & l'é
quité de leur mère .. patrie & des negotiants de 
la Hollande, envers les dettes fur leurs Planta
tions: nous avons détaillé en confequence , les 
révénus de la Colonie depuis 17 50. jusqu'a 
1787. Les fraix les impots auquels font fujet les 
produél:ions, les profits que la république tire de 
la Colonie, & le peu que les malheureux Planteurs 
tirent de tous leurs foins, & de tant de peines 
qu'ils y endurent continuellement ; daps çe tablea n 

nous 



XVI P R E F A C E.

nous n'avons point flatté les mœurs & le carac

tère des habitans de la Colonie, tant Chretiens

que Juifs en géneral; nous avons au contraire
developpé leurs fautes avec franchiſe, & fuivant

notre jugement, ſans craindre la critique, car

elle n'a aucune priſe ſur des cœurs qui ne cher
chent point à immoler ſur l'Autel de la flatterie,

la candeur , ou la verité. — Suivant ce

principe nous nous plaignons en même tems de
la prévention & le

s

préjugés qui y - regnent en
core contre la Nation Juive e

n général, & nous

avons mis les accuſations & l'apologie d
e

celle

d
e

Surinam ſous les yeux du public éclairé &

équitable, pour qu'il nous juge d'après nos fau
tes, & d'après nos beſoins ; nous ayant fait en

même tems une gloire d'avouer avec la ſatisfac

tion la plus complette, les obligations, qu'elle

a à la protection paternelle d
e

nos vénérables

bienfaiteurs e
n Hollande, & également aux ami

tiés & à la bienveillance d
e pluſieurs perſonnes

distinguées d
e

la Colonie, fans héſiterun moment

de les nommes ouvertement, & d
e leur donner

les éloges qui leurs ſont dûes, ſi nous avons bles

ſé leur discrétion la desſus, nous leur e
n

deman°

dons excuſe; & n'est ce pas asſez d'ailleurs, que

nous cachions les noms d
e

nos Zoïles, fans dis
ſimuler encore ceux de nos Mécénes !

Con
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nous n'avons point flatté les mœurs & le carac
tère des habitans de la Colonie, tant Chretiens 
que Juifs en géneral; nous avons au contraire 
developpé leurs fautes avec franchife, & fuivant 
notre jugement, fans craindre la critique, cnr 
elle n'a aucune prife fur des cœurs qui ne cher
chent point à immoler fur l' Autel de la flatterie 9 

la candeur, ou la verité. - Suivant ce 
principe nous nous plaignons en même tems de 
la prévention &. les préjugés qui y - regnent en
core contre la Nation Juive en général, & nous 
avons mis les ·accufations & l'apologie de celle. 
de Surinam fous les yeux du public éclairé & 
~quitable, pour qu'il nous juge d'après nos fau
tes, & d~après nos befoins ; nous ayant fait en 
n:ême tems une gloire d'avouer avec la fatisfac
tion la pluS' complette, les obligations, qu'elle 
a à la protection paternelle de nos vénérables 
bienfaiteurs en Hollande, & également aux ami
tiés & à la bienveillance de plufieurs perfonnes 
distinguées de la Colonie, fans héfiter un moment 
de les nommes ouvertement, & de leur donner 
les éloges qui leurs font dûes, fi nous avons bles-
fé leur discrétion la dcsf us, nous leur en deman• 
dons excufe; & n'est ce pas asfez d'ailleurs, que 
:nous cachions les noms de nos Zoi1es, fans di,~ 
fimuler encore ceux de nos Mécénes ! 

Con 
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Concernant la forme que nous avons donné

à cet ouvrage , elle nous a paru la plus con
forme à un Esſai hiſtorique, qui renferme

des idées & des vues peu analogues peut-être

avec l'abregé d'une Hiſtoire d'une Colonie, ou

la partie politique n'est point du resſort des Au
teurs : & comme ſon ſujet principal est l'Hiſtoi
re des Juifs, nous avons ramasſé tout ce dont

nous avons eu beſoin pour le
s

méner depuis le

bannisſement d
u Portugal & d
e l'Espagne, a
u

Breſil, enſuite e
n Hollande, à Cayenne, jus

qu'à les placer e
n Surinam; ſans oublier l'Hiſtoi

re d
e

leur premier établisſement e
n Hollande, &

leurs franchiſes dans la république même. Les
ouvrages dont nous avons tiré, la connoisſance

d
e

la plus grande partie d
e

tout ce qui ſe trou

v
e

dans cet esſai, y ſont cités ſcrupuleuſement ;

mais ſans nous tenir dans u
n respect ſervile, nous

les avons ſuivis, jugé, critiqué même, ſuivant

nos foibles lumieres , & nos connoisſances lo•

cales.

A l'égard d
u ſtile, nousavons déjà avoué notre

incapacité, e
n conſequence nous n
e

doutons nul
lement qu'on y trouvera des phraſes peu françoiſes,

d
u

barbarisme ſi l'on veut, mais nous nous ſom•

mes efforcés autant qu'il nous a été posſible

d
e

le rendre clair & intelligible; & nous nous

4 ® flat
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Concernant la forme que nous avons dônné 
à èet ouvrage , elle nous a paru la plus ·con• 
forme à un Esfai hiftorique , ·qui renferme 
des idées & des vues peu analogues peut~trè 
avec l'abregé d'une Hiftoite d'une Colonie, t)U 

Ja partie politique n'est point du resfort dts A\l• 
teurs: & comme fon fujet principal ·est l' Hift·oî~ 
re des Juifs, nous avons ramasfé tout te dont 
nous avons ·eu befoin pour les méner det1ui•s le 
bannisfetnent du Portugal & de l'Espagne, au 
Brefil, enfuite en Hollande, à Cayenne, jus• 
qu'à les placet en Surinam; tans oublier l'HHl:Ôi• 
re de leur premier établisfement en HoUandè, & 
leurs franchifes dans la république même. L~$ 
ouvrages dent nous avons tir~, la connoistancë 
de la plus grande partie de tout ce qui fe trou• 
ve dans cet esfai, y font cités fcrupuleufemertt; 
mais fans nous tenir dans un rèspeét fervile , nou! 
les avons fuivis, jugé, critiqué même, fuivant 
nos foîbles lumieres , & nos èonnoisiànces lo• 
ëales. 

A l"égard du fiile, nous avons déjà avoué nôtre 
incapacité, en confequence nous ne doutons nul• 
lement qu'on y trouvera des phrafes peu françoiïe!i 
du barbarisme fi l'on veut, mais nous nous fon\11 

tnes efforcés autant qu'il nous a été posllbld 
de le rendre clair & intelligible ; & nous nous 

•• j\at• 
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flattons que le public indulgent voudra bien nous
pardonner le

s

négligences qui s'
y

trouvent,enfa

veur d
u

droit d
e

l'humanité que nous récla
mons; & des motifs denués d

e prétentions qui

nous ont fait écrire cet ouvrage.

Cependant, ſi dans le cours d
e

cet esſai il ſe

trouve des articles peu intéresſans pour le com
mun des lecteurs, & beaucoup d

e

disſertations

e
n

faveur des Juifs, nous nous flattons que nos

vénérables bienfaiteurs e
n Hollande ; que Mr.

Dohm ; que le
s

vrais Philantrophes n
e

nous

ſauront pas mauvais gré d'avoir mis ſous leurs

yeux le détail d
e

ce qui concerne la Nation e
n

Surinam, pour que chacun dans la ſphère o
u il ſe

trouve placé, & le pouvoir qu'il a e
n main,

puisſe e
n tirer ce qui ſera convenable à ſe
s

bon
nes intentions, & rejetter le reste comme inuti
le; d'ailleurs s'

il

est permis à u
n

individu accuſé

d
e dereglemens dans les mœurs d
e parler d
e ſoi

même, & d
e

dire ce qu'il a fait d
e

bien pour

dementir ſes accuſateurs, cette defenſe est à plus

forte raiſon permiſe, & même nécesſaire à une

Nation entiere, qui ſe trouve dans les mêmes cir
conſtances, & ſi malgré nos peu d

e prétentions,

malgré la candeur & la vérité que nous nous

ſommes préſcrit e
n compoſant cet ouvrage, la

voix d
e la critique ſecondée par des prejugés §
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ftattons qe Je public indulgent voudra bien noùs 
pardonner les négligences qui s'y trouvent, en fa .. 
veur du droit de l'humanité que nous ·récla
mons; à des motifs denués -de prétentions qui 
nous ont fait écrire cet ouvrage. 

Cependant, fi dans le cours de cet esfai il f e 
trouve des articles peu i-ntér~fans pour le co11r 
mun des lecteurs, &: beaucoup de disfertations 
en faveur des Juifs, nous nous ftattons que nos 
vénérables bienfaiteurs en Hollande ; que Mr. 
Dohm ; que les vrais Phiiantrophes ne nous 
fauront pas mauvais gré d'avoir mis . fous leurs 
yeux le détail de ce qui concerne la Nation en 
Surinam• pour que chacun dans la f phèie ou il fe 
trouve placé, & le pouvoir qu'il a en main ~. 
puisfe en tirer ce qui fera convenable à fes bon
nes intentions, & rejetter le reste comme inuti• 
le; d'ailleurs s'il est permis à un individu accufé 
de dereglemens dans les mœurs de parler de foi 
même, & de dire ce qu'il a fait de bien pour 
dementir fes accufateurs, c,tte defenfe est à plua 
forte raifon permife , & même nécesfaire à une 
Nation entiere , qui f e trouve dans les mêmes cir• 
conftanees, &: fi malgré nos peu de prétentions, 
1Dalgré la candeur & la vérité que nous nous 
fommes préfcrit en compofant cet ouvrage, 1a· 
voix de la. critique fecondée _par des prejugés ré-: 

. li;. 
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ligieux ou nationaux, veut cependant nous ac
cuſer d'être préſomptueux, & vains, & pour com

b
le

d
e perverſité, accabler la Nation d'avantage

avec d
e

nouvelles invectives, a
u

lieu d'obſerver

ſe
s

fautes dans l'intention d
e

la corriger d
e

celles
qu'elle peut avoir, & d

e nous metre e
n

état

d'améliorer notre ouvrage , nous mettrons les
critiques a

u

nombre d
e tant d
e

noires calomnies

repandues ſur le
s

Juifs e
n général, & nous leur

appliquerons d'avance, ce qu'a d
it , Menipe à

Jupiter » S
i

a
u

lieu d
e

m
e

répondre tu prends

» tes Foudres, tu a
s tort."

Lettre des Auteurs à Mr. C
.

G
.

Dobm, a
u

ſujet d
e ſon ouvrage ſur lu réforme d
e
s juifs.

MoN sIEUR !

Illustre, & digne ami d
e

l'Humanité !

Penetrés des ſentimens que donne la récon
noisſance aux cœurs honnêtes, nous oſons rom
pre le

s

bornes d
e

la prudençe pour faire pasſer

cette lettre jusqu'à vous; l'hommage que l'hu
pmanité vous doit à d

e ſi justes titres; l'éternelle

** 2 obli
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llgieux ou nationaux , veut cependant nous ac
cufer d'être préfomptueux, & vains, & pour corn• 
ble de perverfité, accabler la Nation d'avantage 
avec de nouvelles inveétives, au lieu d'obferver 
fes fautes dans l'intention de la corriger de celles 
qu'elle peut avoir:, & de nous metre en état 
d'améliorer notre ouvrage, nous mettrons les 
critiques au nombre de tant de noires calomnies 
repandues fur les Juifs en général, & nous leur 
appliquerons d'avance, ce qu'a dit , Menipe à 
Jupiter ,, Si au lieu d, m, ripondre 1u prend, -
,, les Foudre,, tu as lorl/' 

Lettre det Auteurs à Mr. C. G. Dohm, atJ 
fojel de /on uuvruge fur lu rd forme des Juifs. 

M0Ns11ual 

mustre, ~ digne ami de l"Humanitél 
Penetrés des fentimens que donne la récon• 

noisfance aux cœurs honnêtes, nous ofons rom..
pre les bornes de la prudençe pour faire pasfer 
cette lettre jusqu'à vous; l'ho11;1mage que l'hu• 
Jllal\Ïté vous doit à de. fi justes titres; l'éterneJle 

•~ i;i . obli: 
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obligation que vous a la Nation Juive en géné

ral, vos idées, votre philoſophie, votre impar

tialité, & votre zêle envers un peuple malheu
reux, immortaliſeront votre nom; ceux qui en

ſont les objets, vous doivent ſans cesſe des hom
mages. Permettéz donc, digne ami de l'huma
nité, que nous, en qualité de Régens & de ré
préſentans de la Nation Juive Portuguaiſe, éta
blie depuis plus d'un ſiècle en Surinam dans l'A-
merique, vous en rendent par cette lettre: vous

remercient de votre zêle pour l'ouvrage que

vous avéz bien voulu publier, concernant ſa ré
forme politique, ouvrage qui, quoique imprimé

depuis 1782. n'eſt parvenu à notre connoisſançe

que le mois pasſé, & quoiqu'en vertu de cette

tolerance Philoſophique qui e
ſt

la deviſe d
e l'au

guſte république d'Hollande, notre mère patrie »
nous n'avons qu'à nous féliciter d

e

notre ſort ;

nous n
e pouvons pourtant pas nous dispenſer

d'admirer, Monſieur !votre desintéresſement; d
e

benir le Dieu qui vous a inſpiré cette vertû ſu

blime qui régne dans votre cœur : d
e régarder

votre ouvrage comme l'antidote d
e

tous ces pré.

jugés, qui regnent dans le cœur des hommes,

envers ceux qui adorent le même Dieu, quoique

avec d'autres manières; qu'enfin conme le fléau

qui
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obligation que vous a la Nation Juive en géné• 
ral, vos idées. votre philofophie , votre impar• 
tialité, & votre zêle envers un peuple malheu
reux , im!llortaliferont votre nom ; ceux qui en 
font les objets , vous doivent fans cesfe des hom
mages. Permettéz donc, digne ami de l'huma
nité, que nous, en qualité de Ré gens & de ré
préfentans de la Nation Juive Portuguaife, éta
blie depuis plus d'un fiècle en Surinam dans l' A
merique, vous en rendent par cette lettre: vous 
remercient. de votre zêle pour l'ouvrage que 
vous avéz bien voulu publier, concernant fa ré
forme politique, ouvrage qui, quoique imprimé 
depuis 1782. n'eil: parvenu à notre connoisfançe 
que le mois pasfé , & quoiqu'en vertu de cette 
tolerance Philofophique qui efl: la devife de l'au
·gufie république d'l Iollande !I notre mère patrie, 
nous nyavons qu'à nous féliciter de notre fort; 
nous ne pouvons pourtant pas nous dispenfer 
d'admirer, Monfieur ! votre desintéresfement; de 
benir le Dieu qui vous a inf piré cette vertû fu. 
blime qui régne dans votre cœut: de _régarder 
votre ouvrage comme l'antidote de tous ces pré .. 
jugés, qui regnent dans le cœur des hommes, 
envers ceux qui adorent le même Dieu , quoique 
ivec d'autres _manières; qu'enfin connne le fléan 

qui 
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qui écraſera aux yeux des ſages ceux qui nous

perſécutent, & l'égide qui nous défendra aux
yeux de l'univers.

Recevéz donc, Monſieur, notre foible hom
mage. Que l'ame du vertueux M. Bernouilli, vo
tre digne traducteur, trouve auprès de notre
pere commun, la récompenſe de ſes vertus, de

ſon humanité & de ſon zêle, & pardonnez Mon
ſieur, le transport de réconnoisſance qui nous a

animé à vous écrire, agréez le
s

vœux ardens que

nous & toute la Nation faiſons pour tout ce qui

vous concerne; que le Dieu d
e l'univers vous

donne le pouvoir, vous cede la force d'être con
ſtamment l'appui des malheureux, & le défen

ſeur des opprimés.

Nous ſommes avec le plus profond respect.

Monſieur !

Vos très humbles, très réconnoisſans &

très obeïsſants SerViteuTS.

(ſigné) Les Régens d
e

la Nation Juive
Portuguaiſe d

e

Surinam.

D
.

D
. J. C.NAssY, J. H
.

D
E BARRIosJR, S
. H
.

BRANDoN ,

Mos. P
.

DE LEoN, S
.

H
.

D
E

LA PARRA, IS, DE LA PARRA,

Surinam

ce Io Mars I786.

Monſieur L'. G
,

Dohm , conſeiller

d
e Guerre, Archiviste & Sécrétaire pri

v
é

a
u Departement des a
ff

ires étran
geres d

e S
. M. le Roi d
e

Prusſe.
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qui écrafera aux yeux des fages ceux qui nous 
perfécutent, &. l'égide qui nous défendra aux 
yeux de l'univers. 

Recevéz donc , Monfieur, notre foible hom
mage. Que l'ame du vertueux M. Bernouilli, vo• 
tre digne traduéreur, trouve auprès de notre 
pere commun , la récompenfe de fes vertus , de 
f on humanité & de fon zêle, & pardonnez Mon· 
fieur , le transport de réconnoisfance qui nous a 
animé à vous écrire, agréez les vœux ardens que 
nous & toute la Nation faifons pour tout ce qui 
vous concerne; que le Dieu de l'univers vous 
donne le pouvoir, vous cede la force d'être con .. 
ftamment l'appui des malheureux, & le défen
f eur des opprimés. 

Nous fommes avec le plus profond respefr. 
Monfieur! 

Vos très humbles, très réconnoisfans & 
très obeïsfünts Serviteurs. 

(figne) Les Régens de la Nation Juive 
Portuguaife de Surinam. 

D. D. J. C.N.\ssv, J.H. DR BA1tnrosJn,S.H.BRANDoN; 
Mos. P. DB. LEON, S. H. DE LA P ARRA, Is. D.E LA P Ali.A. 

Surinam 
ce 10 Mars 1786, 

Monfieur L' .. G. Dûhm, confeiller 
de Guerre, Archiviste & Sécréta ire pri• 
v~ au Deparcement des aff; ires étm1w 
geres de S .• M. le R,oi de Prusfe • 
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Réponſe de M. C. G. Dobm, à la préſedente
Lettre.

-

+,

MEssIEURs !

Ce n'eſt que depuis peu, que la Lettre obli
géante dont vous m'avéz voulu honorer en date
du 1o Mars de l'année pasſée m'eſt parvenue par
Berlin, que j'ai quitté depuis quelques mois,
puisque le Roi, mon Maitre, m'a confié ic

i
le

poſte d
e

ſon Miniſtre Plenipotentiaire a
u

cercle
du Bas-Rhin.

Je n
e

ſaurois qu'être agréablement furpris e
n

apprénant par votre lettre , que mon écrit, qui
régarde votre Nation ſi injuſtement malheureuſe
presque par tout, a p

u

percer jusqu'à vous; les
ſentimens qui m'ont guidé e

n

le compoſant, de
vroient être ceux d

e

tous les hommes d
e bien,

de tous les vrais chrétiens & de tous les vrais
politiques; leur ſimplicité, je l'espère, le

s

fera
pratiquer ausſi dans la ſuite par le

s

Gouverne
mens, & je me feliciterai toujours, ſi j'aurois

p
u

être asſéz heureux pour y coöperer e
n quel

que manière; mais jusqu'ici, je n'ai pas encore

e
u

cette récompenſe ; je viens d'apprendre a
u

contraire presque dans le même moment que j'ai

reçu votre lettre, qu'on a brulé mon livre à Pa

N

IlS

Ult P R E · F · A - C E. 

Riponfe de M. C. G. Dobm, à la préfoden1,, 
Lettre. · 

t • 

MESSIB.UllS! 

Ce n'eft que depuis peu, que la Lettre obli
géante dont vous m'av~z voulu honorer en date 
du 10 Mars de l'année pasfée m'eft parvenue par 
Berlin , que j'ai quitté depuis quelques mois, 
puisque le Ro~, mon Maitre, m'a confié ici le 
pofte de f on Miniftre Plenipotentiaire au cercle 
du Bas-Rhin. 
• Je ne faurois qu'être agréablement furpris en 
apprénant par votre lettre , que mon écrit~ qui 
rég:irde votre Nation fi injuftement malheureure 
presque par tout, a pu percer jusqu ·à vous; les 
fentimens qui m'ont guidé en le compofant, de
vraient être ceux de tous les hommeis de bien , 
de tous les vrais chrétiens & de tous les vrais 
politiques; leur fimpllcicé, je l'espère, 'les fera 
pratiquer ausn dans la fuite par les Gouverne
meus, & je me feliciterai toujours , fi j'aurols 
p\1 être aaféz heureux pou, y coôperer en quel• 
que manière ; mais jusqu' ici' je n'ai pâs enéore 
eu cette récompenfe ; je viens d'apprendre au 
contraire presque dans le ni~me moment que fai 
r~çu votre lettre I qu'on a bru16 mon livre à •P•· 

~ . ns 
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ris, j'espère que cela n'eſt fait, que par un mal

entendu, qu'on ſe hatera de réparer.

L'approbation que vous me témoignez, Mes
ſieurs! de l'autre bout du monde, m'eſt d'autant

plus conſolante ; que vous jouisſez du bon
heur de ne connoitre, que par les traditions de

vos ancêtres, la manière dont on deprave vo
tre Nation en Europe ; votre ſituation fournit

une preuve convaincante de ma thêſe, que le
s

Juifs ſont capables, comme nous autres, d'être

d
e

bons citoyens, des qu'on le leur permet. J'en
pourrois faire peut-être une application utile, ſi

vous voudriez me communiquer quelques détails

ſur le
s

avantages que votre Gouvernement ſage

& éclairé vous accorde; je ſerois curieux ſur

tout d
e ſavoir, ſi o
n

fait ausſi, là o
u

vous étes,

quelques diſtinction entre votre Nation, & les

autres Habitants ? Eſt-ce que toutes les occupa

tions, métiers, genre d
e

commerce vous ſont

permis ? jouisſez vous d
u

droit d
e posſéder des

Plantages e
n proprieté parfaite ? n'avez vous pas

des impots particuliers ? le nombre d
e

vos famil

le eſt-il borné ? avez vous le droit d
e

défendre

la patrie commune comme Soldat, & d
e

la ſer
vir comme Officier Civil ou Militaire.

Voila des questions qui m'interèsſent beau

' • • 4 COUp »
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·ris, fespère que cela n'eil: fait, que par un mal 
.entendu, qu'on fe hatera de réparer. 

L'approbation que vous me témoignez, Mes• 

·fleurs 1 de l'autre bout du monde , m'1eil: d'autant 

plus confolante ; que vous jouisfez du bon• 
heur de ne connoitre , que par les traditions de 
vos ancêtres, la manière dont on d.eprave vo
tre Nation en Europe; votre fituation fournit 
une preuve convaincante de ma th~:fe , que les 

Juifs îont capables, comme nous autres, d'être 
de bons citoyens, des qu'on le leur piermet. Jen 
pourrois faire peut-être une application utile, fi 

vous voudriez me communiquer quelques détails 

fur ks avantages que votre Gouvern1ement fage 

& éclairé vous accorde ; je ferois curieux fur 

tout de fa voir, fi on fait ausfi, là ou vous étes, 
quelques difiinétion entre votre Nation• & les 
autres Habitints ~ Eil-ce ql1e toutes les occupa .. 
tions, métier~ , genre de commerce vous font 

permis? jouisfez vous du droit de posféder des 
Plantages en proprieté parfaite f n'avc~z vous pas 
des impots particuliers ? le nombre de vos famil• 
le: eit-il borné, avez vous le droit <ie défendre 
la patrie commune comme Soldat, at de la fer
vir comme Officier Civil ou Militaire:. 

Voila dea questions qui m'interèsifent beau• 
' • • 4 coup, 
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coup, & vous m'obligeréz de m'en donner une
réponſe authentique & détaillée, en y ajoutant

ausſi quelques notes hiſtoriques ſur le ſort que

votre Colonie à esſuyé depuis ſon commence
ment, dont je ne ſais la date; ſur les change
mens, qu'on a pu faire dans vos priviléges &
droits civils, ſur l'état moral & politique de la
Colonie, & ſur les ſentimens , que la juſtice

du Gouvernement à du inſpirer aux Chrétiens
enVel'S VOUS,

S'il vous vouléz m'honorer d'une réponſe, je
vous prie de la faire pasſer par le couvert du
Mr. Helleman van Eickelnberg, Conſul du Roi
à Vlisſingen:

Avec le
s

vœux le
s

plus ſincéres pour la durée
non interrompue d

e

votre bonheur, je vous té
moigne la plus haute eſtime que votre lettre m'à

d
u inſpirer.

C'eſt avec ces ſentimens que j'ail'honneur d'être.

Mesſieurs !

Votre très humble & très

obeïsſant Serviteur !

Cologne Sur le Rhin, (ſigné) DoHM,

ce 2
9

Janvier 1787.

Aux Régens & Répréſentans

d
e la Nation Iuive Portuguaiſe

à Surinama

1 N,
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coup, & vous m,.obligeréz de m'en donner u~ 
réponfe authentique & détaillée, en y ajoutant 
au~fi quelques notes hiftoriques fur le fort que 
votre Colonie à esfuyé depuis fon commence
ment, dont je ne fais la date ; fur les change
mens , qu'on a pu faire dans vos priviléges & 
droits civils, fur l'état moral & politique de la 
Colonie , & fur les fentimens ·, que la jufike 
du Gouvernement à du infpirer- aux Chrétiens 
envers vuus. 

S'il vous vouléz m11onorer d'une répon~, je 
vous prie de la faire pasfer par le couvert du 
Mr. HeUeman van Eickelnberg, Conful ;du Roi. 
à Vlisfingen:-

Avec les vœux les plus fincéres pour la durée 
110n interrompue de votre bonheur, je vous té
moigne la plus haute eftime que votre lettre m'à 
du infpirer .. 

Ç.,eft avec·ces fentimens que fai l'honneur p'êtra~ 
MesfieurJ. l 

Votre très humble & très 
obeïsfant Serviteur 1· 

Cologne Sur le Rhin,~ 
~e i9 Janvier 1787 .. 
Au~ déger.s• & Répré(entana, 

• la Naii.ol) Iui~r; ,o,tuguam, 
à. ~urlnim~ 

Go gle 
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IN T R O D U C T I O N.

Le mepris avec lequel on traite la Nation Juive
dans toutes le

s
parties d

u monde, la haine qu'on

lui porte, e
ſt

u
n fait auſſi avéré , que difficile à

comprendre, fur tout dans ce fiècle d
e lumieres,

ou les Monarques ſemblent ſe disputer entre eux

le titre d
e bienfaiſans, & d
e peres d
e leurs ſujets.

Les écrits d
e Monſieur d
e Voltaire pourront peut

être donner la ſolution d
e ce probleme d
e morale; ce

grand homme fait pour éclairer le monde, a
u mi

lieu d
e

fes écarts contre les Réligions, prechant la

tolerance , foulant aux pieds tous les cultes, a pris

conjoinctement le malheureux plaiſir d'écrafer la
Nation Juive, & d

e

la rendre hideuſe aux yeux d
e

l'Univers (1). Ses adorateurs, o
u pour mieux di

re, les proſélytes que cet homme célébre a ſçu fai

re (2) ont ſuivis conſtamment la drapeau, & la dé
viſe d

e leur Apotre, C'eſt peut-être encore lui &

ſes adherens, qui ſont la cauſe, d
e

ce que la mora

le d
e Jeſus Chriſt, la ſimplicité d
e l'Evangile, a
u

des

(1) Voyez ſon traîté ſur la Tolerance, qui n
e

doit être

regardé que comme u
n

traité complet d
e

Fanatisme Philo
ſophique.

(2) Qu'on ſe ſouvienne d
e ce qu'il a d
it lu
i

même , je

» fi
s plus e
n mon temps que Luther & Calvin". Epitre

à l'Auteur des 3 Impoſteurs.
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Le mepris avec lequel on traite la Nation Juive 
dans toutes les parties du monde, la haine qu'on 
lui porte, eft un fait auffi avéré , que àifficile à 
comprendre, für tout dans ce fiècle de lumieres·, 
ou les Monarques femb1ent fe disputer entre eux 
Je titre de bienfai.fans, & de peres de leurs fujets. 

Les é~rits de.~1onfieur de Voltaire pourrontpeut·• 
être donner la folution de ce probleme de morale; ce 
grand homme fait pour éclairer le monde, au mi
lieu de fes écarts contre les Réligions, prechant ta 
tolerance , foulant aux pieds tous les cultes, a pris 
conjoinét:ement le malheureux plaifir d'écrafer la 
Nation Juive, & de la rendre hideufe aux yeux de 
l'Univers (1). Ses adorateurs, ou pour mieux di
.re, l~.s profélytes que cet homme célébre a fçu fai
:re (~) ont fuivis conftamment la dral?eau, & 13 dé• 
vife de leur Apotrt\ C'eft peut. être encore lui & 
fes adherens, qui font Ja caufe, de çe que 1a mora• 
le de Jefu.s Chrift, la fimplic;ité de l'Evangile, au 

des• 

(1) Voyez. fon trahê fur la Tolerance, qui ne doit être 
regardé que comme un traité coinplet de Fanatisme Philo
fophique. 

b) Q11'on Ce fbuvienne de ce qu'il a dit lui même ,, je 
,., frs plus en mon temps que Luther & Calvin", Epitre. 
à 1• Auteu.r des 3 Impofteurs • 
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XXVI INTRODUCTION.

desavantage même des Juifs (3) ſe trouvent confon
dues, & pour ainſi dire amalgamées avec les écarts
funestes du ſacerdoce. Il eut beau dire M. de Vol
taire dans ſon épitre ſur les trois Impoſteurs, (qui
commence par défendre l'exiſtence de Dieu, & eſt
terminé par des ſarcasmes contre les Juifs, & M.
Freron) Corrige le Valets mais reſpecte le maitre.
Ses disciples ont abuſé de ſes lumieres , & dans

leurs égaremens à l'imitation de leur apôtre, ils ont
pris la Nation Juive, pour l'objet d

e

leurs turlupi
nades. Le monde eſt rempli malheureuſement de
vains, & d'orgueilleux esprits, & d

e

très peu d
e

vrais ſavants. Dans cette inégalité , quel espoir
pourroient jamais concevoir les Juifs a

u

milieu d
e

la philoſophie qui regne actuellement e
n Europe ?

ce n'eſt que dans la vie privée d
e chaque individu,

qui compoſe une Nation, u
n Corps d
e

Societé quel
COll•

(3) Le Pape Gregoire IX. temoigna e
n

faveur d'eux, qu'ils n
e

ſont nullement coupables des crimes que les

,, Chretiens leurs imputent pour avoir leurs biens e
n

', abuſant d
e

la Religion, pour donner quelques couleurs,
à leur avarlce; & dans l'an 1236." Il écrivit encore une

Lettre d
e

Rlcti datée d
u

9 Septembre, o
u

e
ſt

d
it

» que

,, le
s

Chretlens exerçolent envers eux des cruautés

,, inoules, & n
e

prennent pas garde qu'ils ſont rédeva

,

,

bles aux Juifs des fondemens d
e

leur Réllglon". Let

, ,

,
tr

e

d'un Mylord à ſon correspondent à Paris, Londres

' , 1767 page 25, &
?

62.
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desavantage m~me des Juif.s (3).fe trouvent eonfon
dues, & pour ainfi dire amalgamées avec les écarts 
funestes du facerdoce. Il eut beau dire M. de VQI• 
t~ire dans fon épitre fur les trois Impofteurs, ( qui 
commence par défendre l'e.xifience de Dieu, & efl: 
terminé par des farcasmes contre les Juifs, & M. 
Freron) Qrrige I, V11l,1 J mai, rtfpt!lt /1 m11itr,. 
Ses disciples ont abufé de fes lumieres , & dans 
Jeurs égaremens à l'imitation de leur apôtre, ils ont 
pris la Nation Juive, pour l'objet de leurs turlupi• 
nades. Le monde eft rempli malheureufement de 
vains, & d'orgueilleux esprits, &· de très peu de 
vrais favante. Dans cette inégalité I quel espoir 
pourroient jamais concevoir les Juifs au milieu de 
la pliilofophle qui regne aéluellement en Europe? 
ce n'eft que dans la vie privée de chaque individll, 

· qui compofe une Nation, un Corps de Societé quel• 
COI• 

(3) Le Pape Gregolre IX, temorg11a en faveur d'eux 
,, qu'll• ne Coat nullement coupabl11 dea crlmo, que le• 
,, Chretlen, leur, Imputent pour avoir leurs bien, en 
' ,. ahufant de la 1\elfgloa, i,our donuer quelqu11 couleun 
., i leur avarice; & d1n1 l'an n36," Il icrlvit encore une 
Lettre de R.léll datde du p Septembre, ou e!I dit' " 1111 . 
,. lu . Chretlea, nerçolent enver, eux da cruaurd• 
., laoul11 , &: ne prenn,at p11 garde qu'il• ronL r,deva

. .. bl11 auz Juif• de, fondement dt Jtar a,11,1un", Lot
' . ,, tre d'un Mrlord i Con correapoadtat l 1'1rl1, .Londroa 
· ~. 1767. ,,,., •s •· €1 01. · 
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INTRODUCTION XXVII

conque, libre des entraves de cette urbanité ſpe

cieuſe; dont on caractèriſe l'homme poli ; qu'on

peut connoître le caractêre diſtinctif d'une Nation.

C'eſt dans leur vie privée, c'eſt de leurs rapports

avec leurs familles respectives, leurs amis, qu'on

connoît leur morale & leur façon de penſer & de

vivre ; ſans cela, tous le
s

jugemens portent à faux,

toutes les conſequences ſont erronées. Un tel peut

être doux, aimable, bienfaiſant, lorsqu'il eſt hors

d
e

chez lui, la gloire, l'orgueil, la vanité, l'amour

propre, le forcent ſouvent à demontrer e
n apparen

çe ce qu'il n'eſt point e
n effet, & ce n'eſt que chez

lui, que d
e

ces petites actions, o
u

la Nature e
ſt

la

ſeule qui parle qu'on peut pénétrer ce que c'eſt que

ſon ame; y-eut-il jamais e
n conſequençe, des per

ſonnes bien desinteresſées, des hommes pasſionnés

pour la vérité, des philoſophes ſans préjugés, qui

ſe ſoyent donné la peine d'étudier les Juifs, d
e fre

quenter leurs maiſons ſans crainte d'être blamés?à-

ton-jamais comparé leurs écarts, avec leurs nécesſi

tés, leurs nombreuſes familles à éléver, avec leur

peu d
e resſourçes; leur peu d
e

ſatisfaction d'exiſter,

à la vue d
e

tafit d
e mépris, avec la negligence né

cesſaire dans l'obſervation des régles d
e

la bien

ſeançe? Non, les Juifs n'ont e
u jâmais ce bonheur

là
.

Tout ce qui leur appartient, tout ce qui ſort

d'eux , o
u qui à d
u rapport avec eux , s'il n'eſt

point rigoureuſement mépriſé, e
ſt

a
u moins d
e dai

gné. Peut-être que ſi le
s

deux Buxtorfes, & Barto
locCi
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XXVIII INTRODUCTION,

locci dans la vue de noircir la Nation & la rélia

gion (4) n'avoient point étudiés, les Rabins, que

la nomenclature même des écrivains Juifs , ſeroit
enſevelie , autant que le ſont les actions , qui
pourroient les faire connaitre avantageuſement dans
l'hiſtoire du genre humain. C'eſt pour cette mê
me raiſon, que les Juifs, qui ont ſçu ſe diſtinguer
par des actions morales, & par des ſervices ren
dus à diverſes puisſances de l'Europe, ne ſçurent
trouver leur place dans le Dictionnaire des hom
mes Illuſtres. Les ingenieux compilateurs ne de
figureroient certainement pas leurs ouvrages, s'ils
y avoient fait entrer le nombre des Juifs qui ſe
ſont diſtingués avantageuſement, & qui eurent le
bonheur d'avoir été decorés des titres qui font
la gloire de la Natien. Au milieu de tant de de
ſaſtres Bienvenida Abarbanel, qui dans le XVI.
ſiècle mérita l'honneur d'avoir été choiſi pour élé
ver Donna Leonor de Tolede, fille du Vice Roi
de Naples, & enſuite epouſe de Côme de Medi
cis Grand Duc de Toscane, qui conſerva à cette
Juive le titre de Mêre jusqu'à ſa mort ; Gracia
Nasſy, connue en Italie pour une femme de beau

cOup

(4) Pour reconnoître la haine du dernier, qu'on liſe ſeu
lement dans ſa bibliothêque Rabinique, les accuſations ma
lignes contre le Rabin Menasſe en Hollande. V. la des
ſus Hiſtoire Univerſelle, traduite de ſ'Anglois Tom. 23
pag° 582. &# 583.
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locci dans Ja vue de noircir la Nation & la rili• 
gion (4) n'a voient point étudiés, les R abins, que 
la nomenclature même des écrivains Juifs , ferait 
enfevelie , autant que le font les aélions , qui 
pourraient les faire connaitre avantageufement dans 
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par des aél:ions morales, & par des fervices ren
dus à diverfes puisfances de l'Europe, ne fçurent 
trouver leur place dans le Diél:ionnaire des hom
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figureroient certai"nement pas leurs ouvrages, s'ils 
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fiècle mérita l'honneur d'avoir été choifi pour élé• 
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de Naples, & enfuite epoufe de Côme de Medi
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Juive le titre de Mêre jusqu'à fa mort; Gracia 
Nasfy, cnunue en Italie pour une femme de beau-

coup 

(4) Pour reconnottre la haine du dernier, qu'on lire feq. 
lement dans fa bibliothêque Rab inique, les accufatlons ma .. 
ligne& contre le Rabin Menasfe en(Hollande. V. la des• 
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INTRODUCTION. XXIX

coup de diſtinction, à qui la fameuſe Bible de Fer
rare de 1553. fut dediée, qui eut pour gendre le

célébre Duc de Naccia ſon neveu ; l'heroisme,

de chasteté de ſa fille Ester, qui meriteroit d'être

configné, Samuel Alvalenſi, ſes heroismes en faveur

du Roi de Fez, décrits dans la Chronique de Xarî
fes, dediée à Philippe II

.

Roi d'Espagne, & beau
coup d'autres qui exiſtérent dans le XVI. Siècle.(5)

Et dans le ſiècle pasſé, Alexandre & Alvaro Nunez

d
a

Coſta (6) Machados(7). Le Comte d
e Belmonte,

dont parle Morery dans l'article Amſterdam (8);
les

(5) V
.

Nomologie d'Aboab, Part. 2
. pag. 3o4 & ſeqq.

Amſterdam. 1629.

(5) Alexandro & Alvaro Nunes d
a Costa ſervirent en

Hollande e
n qualité d'agens d
e la Cour d
e Lisbonne; on

peut conſulter ponr ceux ci, & pour ceux qui ſuivent.

Gregorio Lety, dans ſon compendio delle virtu Eroiche,

part. II. page I23.

Franſisco Xavier d'Olivera, Sécretaire d'Ambasſade du

Roi d
e Portugal, dans ſon voyage e
n

Hollande.

Lettres d
e quelques Juifs à Mr. d
e Voltaire, Tom. I.

pag. 2
o & ſeqq. Paris 1775.

(7) Machados étoit u
n

des favoris d
u Roi Guillaume,

& ce monarque réconnoisſoit qu'il avoit rendu d
e grands

ſerviçes à ſes armées e
n Flandre.

(8) Le Comte d
e Belmonte fut employée par la Cour

d
e Madrid, e
n qualité d
e

ſon Agent e
n Hollande, & ho

noré d
u

titre d
e Baron & e
n

ſuite d
e celui d
e

Comte par

l'Empereur.
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configné, Samuel Alvalenfi,fes heroismes en faveur 

du Roi de Fez, décri_ts dans la Chronique de Xari
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da Cofi:a (6) Mach ados (7). Le Comte de Belmonte 9 
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Amfterdam. 1a29. 

Cs) Alexandro & Alvaro Nunes da Costa fervirent en 
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'Jart. 11. page 113. 

Franfisco Xnier d'Olivera, Sécretaire d'Ambasfade d11 
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pag. 20 &jètJq, Paris 1775, 
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xxx INTRODUCTION.

les Texeiras (9); le
s

Soasſos (1o); le
s Molos(11);

les Mesquitas (I2); & encore dans notre ſiècle, le

Baron d'Aquilar (13); les Gradis (14), ſurtout les

Mozes Mendels-zoon (15) n
e

ſont pas indignes d y

aVO11*

(9) Les Texeiras furent Agens d
u Roi d
e

Suede e
n

Hollande, & à Hambourg.

(Io) Soasſo fut crée Baron d'Avernas par le Roi d'Es
pagne

(1 1
) Franſisco Molo fut employé par le Roi d
e Polo.

gne e
n

Hollande.

(12) Dard. Bo. d
e Mesquita fut réſident d
u Prince Ch,

Ernst Marquis d
e Brandenbourg, Duc d
e Prusſe, & Agent

Général e
n

Hollande d
u

Duc d
e Brunswic & Lunebourg,

il eut u
n gendre Francisco Fernando Mora, qui eut de

charges éminentes a
u Breſil & e
n Etrurie.

V
.

Encore ſur eux, l'établisſement des Juifs e
n

Hollande

par Miquel d
e Barrios, à la fin,

(13) Le Baron d'Aquilar, fut crée Baron par l'Empereur,

& fut employé e
n qualité d
e

ſon treſorier par la Reine
d'Hongrie; il s'étoit retiré à Londres, avec la permisſion

d
e l'Imperatrice Reine, o
u il e
ſt mort dans l'An 1764. o
u

1765. Lettre d'un Miiord page 56.

(14) Gradis e
ſt trop Connu e
n

Françe pour avoir beſoin

d
e

le nommer, & nous citerons ſeulement à ſon égard ce

que Mr. d'Arnaud rapporte d
e

lu
i

dans le Tom. II
.

des

delasſement d
e l'homme ſenſible page 49. La ſomme qu'il

ſçut ſacrifier e
n

faveur d
e

ſes débiteurs monte beaucoup a
u

delà d
e 2oo mille Livres.

(15) Quelle n'eſt point la célébrité d
e Mr. Mendels'-

zoon ?
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INTRODUCTION, XXXLi.

avoir été nommés. Les Titres de Barons, de Com
tes, de Treſoriers, d'Agens & c. dont ces hommes

furent decorès pendant leurs vies par les premieres

Puisſances de l'Europe, mériteroient d'être conſer
vés, ne fut ce que par la ſingularité de ces titres,

combinés avec le malheureux nom de Juifs, qui

ſuppoſent pourtant de plus grands mérites, & de

vertus perſonnelles plus éminentes que s'ils eusſent

été donnés à des Chrétiens.

En oppoſition de tout cela, nous n'avons pas be
ſoin de faire l'hiſtoire des calamités qu'a esſuyé la

Nation Iuive, tant ancienne que moderne, ni rap

porter le
s

horreurs des perſécutions, qu'elle a en
durée dont le célébre Mr. Dohm à fait l'effrayante

Hiſtoire : d'ailleurs il n'eſt pas étonnant que dans

les Siecles d
e barbarie, d'ignorance, & d
e grosſie

reté, lorsque les Juifs étoient presque les ſeuls ſa
vants d

e l'Europe (16), la haine, l'envie, & ſur
tOllt

zoon ? Ses ouvrages traduits dans presque toutes les lan
gues d

e l'Europe, ſont à juſte titre regardés comme des

Chefs d'œuvres d
e pénétration e
n métaphiſique & e
n bon

ne morale.

Nous pourrions ſans beaucoup d
e peine grosſir cette

liste d
e pluſieurs autres perſonnes d
e

la Nation qui ſçurent

ſe diſtinguer dans le ſiècle pasſé, principalement d
e

ceux

qui produiſirent d
e grands ouvrages, comme Don Antho

nio Henriques Gomes, Iſabel d
e Correa, Silveira, & plu

ſieurs autres. -

(16) » Dans le XII. Siecle le
s

Julfs établirent d
e
s

Unl
- »

,

V6E
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avoir été nommés. Les Titres de Barons, de Com
tes, de Treforiers, d'Agens &c. dont ces hommes 
furent decorès pendant leurs vies par les premieres 
Puisfances de l'Europe, mériteroient d'être confer• 
vés, ne fut ce que par la fingularité de ces titres,
combinés avec le malheureux nom· de Juifs , qui 
fuppofent pourtant de plus grands mérites, & de 

vertus perfonnelles plus éminentes que s'ils eusfent 
été donnés à des Chrétiens. 
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foin de faire l'biftoire des calamités qu'a esfuyé la 
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tout 
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gues de l'Europe, font à jufte titre regardés comme des 

Chefs d'œuvres de pén~tracion en métaphifique & en bon• 
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Nous pourrio11s fana beaucoup de peine grosfir cetta 
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qui produifirent de grands ouvrag~s , comJDe Don Antho• 

nio Henriques Gomes, Irabel de Corrca, Silveira, & plll• 
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XXXII INTRODUCTION.

tout l'avarice, le
s

ayent fait perſecuter avec la cru
auté » qu'on n

e

trouveroit guere chez le
s

tigres,
COIIl-4

»
,

verſités o
u

Academie dans le
s

environs d
e Nimes; cette

s, Nation produiſit alors des Hommes rècommandables

»
, par leur ſavoir. Le Rabin Abraham profesſeur à Vau

,, vert, ſe voyoit des disciples des pays les plus éloignés ;

» il ajoutoit ſouvent a
u don d
e

ſes connoisſances celui

,, d'une partie d
e ſes biens pour ſubvenir aux beſoins de

» ſes éléves indigens". Voyez abrégé d
e l'Hiſtoire d
e

Ia Ville d
e

Nimes à Amſterdam 1767, page 2
4 & 25, &

ce qui e
ſt

encore plus rémarquable, comme pourſuit l'Au
teur. ,, S

i

nous n'avions des monumens certains ſur cette par

,, ti
e

d
e l'Hiſtoire d
e l'Esprit bumain; (les lettres) o
n auroie

,i aujourd'hui bien d
e la peine à ſe perſuader qu'un juif a
it

,, e
u

cette généroſité; & que c'eſt à cctte Nation que l'on doit

,, dans l'Europe, la rénaisſanpe des lettres & des beaux Arts".

ibid. V
.

lettres ſur le
s

Juifs d
u

Baron d
e Cloots d
u Val d
e

Grace, page 69. jusqu'à 73. Berlin 1783. ibid. pour la par

tie des ſçiences; d
e Colmenar annales d'Espagne & d
u Por

tugal 4 partie, pag. 8
.

Amſterdam in 4°. Joſephus Scali
gerus, Auteur d

u XVI. Siecle, ſu
r

le
s

années judaïques li

vre 8
.

Peut-être que le premier Poëme Epique qui parut

ſur l'aſtronomie, fut celui d
u Rabin Guebirol, auteur d
u

XII. ſiècle, quoique ſon ſiſtême n'eſt fondé que ſu
r

celui

d
e

Ptolomée qui alors étoit e
n vogue.

Nous mettrons encore ſous le
s

yeux d
e

nos lecteurs, le

paralelle d
e quelques morceaux d
e Poëfie d
e nos Rabins,

avec ceux des deux plus grands Poëtes d
e la Françe, J. B
.

Rousſeau & Voltaire, lu
i

même qui a ſuppoſé aux Juifs,
la
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tout l'avarice; les ayent fait perfecuter avec la cru• 
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XU. fiècle, quoique fon fifiême n'efl: fondé que fur celui 
de Ptolomé'e qui alors étoit en vogue .. 

Nous mettrons encore fous les yeux: de nos Ieaeurs, Je 
paralelle de quelques morceaux de Poëfie de nos Rabins, 
avec ceu1 des deux plus grands Poëtes de la .P'rançe, J. o. 
Jlousfeau & Vultairo, lui même qui a fuppofé aux Juifs• 

Ja 
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comme le rémarque le reverend Pere Simon dans

ſa Bibliothêque critique , Tom. I. page 115, II6
&

la plus crasſe ignorançe, quoique le
s

morceaux des Ra
bins perdrout beaucoup à cauſe d

e
la traduction faite ſur

l'hebreu literalement, & à cauſe d
e

la proſe, qui fait per

dre ſouvent le
s

charmes à la plus belle compoſition poës

tique. Nous avons choiſi des morceaux qui ont d
u rap

port entr'eux & qui différent pourtant d
e presque VI Sie

cles; mais le genie eſt d
e tous les tems, voyons ces more

ceaux; nous nous ſervirons de la traduction d
e Mr. Ven

tura, Priere des Juifs, Tom. 3
. page 198, 442 & 443

à Nice,

Voltaire. Henriade,

A la foible raiſon garde toi
de te rendre ;

1Dieu t'
a

fait pour l'aimer, &

non pour le comprendre.

Inviſible à tes yeux, qu'il re
gne dans ton cœur :

Il confond l'Injuſtice, il par
donne à l'erreur :

Mais il punit ausſi toute er
reur volontaire

Mortel , ouvre les yeux,

quand ſon ſoleil t'éclaire.
Chant Septieme.

Hebreu,

Mortel, conſulte toi, dis
poſe ton cœur, comprend

dans ton interieur, & régar

d
e

ce que tu es, & d'ou tu
prends ton origine, qui t'

a a
f

fermi, qui t'
a

donné l'intel
ligence & quelle forçe te fait
mouvoir ? régarde la puis
ſance de Dieu, & éveilleton
ame d

e ſon asſoupisſement,

examine prudemment ſes œu
vres; mais prends garde d

e

t'approcher trop d
e

ſon ex
iſtence , quand tu voudras re
chercher ce qui a été a

u com
mencement, ce qui ſera à la

fin, & ce qui est caché &'au
desſus d

e l'Intelligence hu
maine.

Page 198,

© 9 :$
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comme le .r~marque Je reverend Pere Simon dans 

fa Bibliothêque critique , Tom. I. page u5, II<S 

& 

la plllS crasfe ignoraoçe, quoique les morceaux des Ra
bins pecdrout beaucoup à caufe de la traduétion faite fur 

l'hehreu literalement , & à caufe de la profe, qui fait per• 

cire Couvent les charmes à la plus belle compofition po!i 

tique. Nous avons choifi des morceaux qui ont du rap

port entr·eux & qui différent pourtant de presque VI S!e

cles; maf • le genle eft de tous les tems , voyons ces mor• 

ceaux; nous nous ferviron1 ·de la traduaioa de Mr. Ven

tura, Priero dea Juif1, Tom. 3. page 1 J8, 44~ & 443t 

l Nice. 

Voltaire. Henrlade. 
A la faible raifon garde toi 

de te rendre; 
Dieu t'a fait pour l'aimer, & 

non pour te comprendre. 
Inviûble à tes yeux, qu'il re• 

gne dans ton cœur : 
Il confond l'lnjullice, il par

donne à l'erreur: 
11ais il puuit ausfi toute er• 

reur volontaire 
Mortel , ouvre les yeux, 

quand fon foleil t'~claire. 
Chant Septieme. 

Hebreu. 
Mortel , confulte toi, di• 

pore toi:i cœur. comprend 
dans ton interieur , & r~gar~ 
de ce que tu es, & d'ou tu 
prends ton origine, qui t'a af• 
fermi, qui t'a donné l'intel
ligence ~ quelle forçe te fait 
mouvoir ? régarde la· puis• 
fance cie Dieu , & éveille toll 
ame de fon asfoupisfement, 
èxa~iDe pcudemment fes œu• 
vres; mais prends garde do, 
t'approcher trop de fon el• 

iftence , quand tu voudns re
chercher ce qui a été au com• 
mencement, ce qui fera à la 
fin, & ce qui est caché & ·a11 
des(us de l' Intelligence h~ 
maine. 

··~ 
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& 118. Tom. III. pag. 12 & 1
3

.

& pluſieurs autres.

Le Pape Paul IV. ſu
r

une agcuſation contre le
s

Juifs

J. B
.

Rousſeau. Stances.

Que l'homme eſt durant la

vie

Un parfait miroir d
e dou

leurs,

Des qu'il respire, il pleure,

il crie

E
t

ſemble prevoir ſes mal.
heurs.

Dans l'enfance

des pleurs

Un Pédant porteur d
e tris

tesſe

Des livres d
e

toutes couleurs

Des chatimens d
e toute es

pece.

L'ardente & fougueuſe jeu
nesſe

Le met encore e
n pire état.

Des créanciers , une mai

tresſe »

Le tourmentent comme un

forçat.

Dans l'age mur, autre com
bat,

L'ambition le ſollicite,

Richesſes, dignités, éclat

Soins d
e famille, toutl'agite.

Vieux

toujours

Le Rabin Guebirol.

L'homme depuis ſon exis°

tençe eſt opprimé, abbattu,

mortifié & affligé : des ſon

commencement il eſt un fétu

que le vent emporte — des

qu'il ſort d
u ventre d
e

ſa mê
re, il pasſe la nuit dans le

s

gemisſemens, & le jour dans
la triſtesſe. Aujourd'hui il

eſt élevé, demain il eſt ron

g
é par les vers : u
n fétu le

fait réculer , une épine le

blesſe : S'il eſt dans l'abon

dance, il devient, mechant,

ſi le pain lui manque, il ſe
rend criminel. Il vient au

monde & il n
e

ſait pas pour

quoi; il ſe réjouit, & il n
e

ſait pas d
e quoi; il vit, &

n
e

ſait pas combien. Pen
dant ſon enfançe il ſuit ſa

dépravation : quand la rai
ſon commençe à donner d

e

la force à ſon eſprit , il

cherche avec vigilance à ac
cumuler des biens. De tout

tems il e
ſt ſujet aux inquie

tl !°
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& 118. Tom. IIJ. pag. 12 & 13. & plufieurs autres. 
Le Pape Paul IV. fur une a-icufation contre les Juifs 

a 

J. B. tou1feau. Stances. 
Que l'homme eO: durant la 
vie 

Un parfait miroir de dou
leurs, 

Des qu'il respire, il pleure, 
il crie 

Et femble prevoir fe, mal • 
heara. 

Dans l'enfünce toujours 
des pl1ur1 

tJn Pédant porteur do tris
tesfe 

Des Unes do toutes couleurs 

Le Rabin Guebirol. 
L'homme depuis fon e1is• 

tençe eO: opprimé, abhattu, 
mortifié & affligé: des fon 
commence11ent il eft un fétu 
que le vent emporte - det 
qu'il fort du ventre de fa me
re, il pasfe la nuit dans le_
gemisfcmens, & le jour dans 
la triflesfe. Aujourd'hui il 
eO: élevé , demain li 1ft ron• 
gé par les vers : un f écu le 
fait récoler ·, une épine 11 
blesfe: S'il eft dans l'abon• 

Des chadmena de toute es• dance, il devient, mecb1nt, 
pece. fi le pain lui manque, il r, 

L'ardente & fougaeufe jeu- rend criminel. Il vient au 
ncafo monde & il ne fait pas pour-

Le met encore en pire état. quoi; il fe ,,Jouit, & il n• 
Dos créancler1 , une mai• fait pas de quoi; il Yit, d 

uesfe, ne fait pas combien. Pen• 
Le tourmentent comme un dan& fon enfançe Il fuit fa 

forçat. dépravation : quand la rai• 
Dans l'aga mur, autre com- fon commençe à donner de 

bat. la force à fon ef priL , il 
L'ambition le follldte, cherche avec vigilance à ac. 
Riche1fe1 , dignités , klat cumuler des biens. De tout 
Soinl de famille, toutl"agitc. t'elus il cft fuJet aux inquiet 

Vieu ua• 
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a d
it » ſans mon bon Jeſuite, j'étois damné, car

,, j'eusſe fait mourir â tort le
s

Juifs! je prie Dieu

Vieux, o
n le mépriſe , o
n

l'évite

Mauvaiſe humeur, infirmité

Toux, gravelle, goûte, pi
tuite

Asſiégent ſa caducité.

Pour comble de calamité

Un Directeur s'en rend le

maitre
-

Il meurt enfin, peu regretté

C'étoit bien la peine d
e nai

tIC.

Oeuvres d
e 5. B
.

Rousſeau Tom.

II. pag° 335.

qu'il

tudes, & aux accidens qui

ſurviennent dans la vie, jus
qu'à ce qu'il devient à char

g
e

à lu
i

même, & que ſon

miel ſe convertit en fiel de

viperes ; quand le
s

incomo
dités de ſa vieillesſe au

gmentent, ſon esprit s'affoi•

blit, les enfans ſe jouent d
e

lui, ils deviennent ſon mai
tre, il eſt à charge aux gens

de ſa famille, & il eſt mé

connu d
e

ſes propres pa

TCIlS•

Page 443 & 444

Qu'on conſulte pour la partie métaphiſique le
s

écrits

des Rabins Jeuda Levy, & Bahie d
u Xij. Siecle, ſurtout

leurs traités fur l'éxiſtençe & l'unité d
e Dieu, & ſur l'im

mortalité d
e l'ame; qu'on le
s

compare ſans prévention

avec ceux des métaphyſiciens modernes, & qu'on pronon

ce. Mais malheureuſement, ce n
e

ſont pas ces écrits la

qu'on lit & qu'on examine pour e
n juger. Le Talmud,

ſes réveries, ſes apologues orientaux, (ſuivant la défini

tion qu'en donnent nos antagonistes,) e
ſt

ce qui occupe

les critiques; le Marquis d'Argens dans ſes ſavans memoi

res ſur l'esprit humain, a t'il-fait tant d
e

récherches ſus

les premiers comme il a fait ſur le dernier ? S
i

le Tahmud

* k * 2 exis
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1 dit " fans mon bon Jefuite , j'étois damné, car 

,, j'eusfe fait mourir â tort les Juifs! je prie Dïe0: 
qu'il 

Vieux, on le mépri!'e , ~n tudes, & aux accidens qui 

l'évite furviennent dans la vie, jus-

Mauvaife humeur,. infirmité qu•à ce q!l'il devient à char~ 

Toux, gravelle, goOte, pl• ge à lui même, & que fon 

- tuite miel fe convertit en fiel de 
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Pour comble de calamité dités de fa vieillesfe au~ 

Un Direé'teur s'en rend lo 

maitre 
Il meurt enfin, peu regretté 

C'étoit bien la peine de nai

tre. 
Otu'Urts de :J. B. 

Rorufeau Tom. 
u. p,g. 33S· 

gmentenr, fon esprit s'afFof. 

blit, les enfaos fe jouent do 
lui , ils deviennent fon mal• 

tre, il eft à charge aux gens 
de fa fa mille , & il en m6-

connu de fes propres pa~ 
rens. 

Page -443 & 444-

Qu'on confulte pour la t,artie métaphifi-rue les icrit• 

des Rabins Jeuda Levy•, & Bahie ~u Xij. Siecle, fur toue 

leurs traités fur l'éxiilençe & l'unité de Dieu, & fur l'im• 

mortalité de Pame; qu'ou -les compare fans prévention 

avec ceux des métaphyficiens modernes, & qu'on pronon• 

ce. Mals malheureufctmenc, ce ne font pas ces écrits la 

qu'on lie &: qu'on examine· pour tn juger. Le Tol,nud, 

fea réveriea, fes apologues orientaux, ( fuivaat la défini• 
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s, qu'il les convertisſe, mais tant que je vivrai, (i
l

» mourut e
n

1559.) je n
e

les haïrai point, n
i

n
e, les moleſterai" (*). Mais que dans le ſiècle

pasſé , ſiècle des beaux arts , ſiècle brillant d
e

la Françe, qui à v
u

naitre Descartes, Corneille, Boi
leau, Racine, o

n aye fait u
n procès horrible aux

Juifs d
e

Metz , & brulé vif Raphael Levy le 1
7

Janvier 167o. (17) que Louis XIV. qui cenfirma les
lettres Patentes de Henri II

.

celles d'Henri III, &

e
n

étendit même les dispoſitions e
n

faveur des
Juifs, e

n

date d
e

1656. aye enfanté ſon code Noir
(18) que les Marchands d

e

Paris ayent forgé des
C3l

exiſte, & ſi le fameux Maimonides eut la force de le com
menter; n'en exiſte t'il pas pluſieurs autres ? Neuton, le

grand Neuton n
e

l'a t'il pas commenté tout d
e

même ? Quel
les que puisſent être le

s

réveries d
e

tous le
s

Rabins enſem
ble, remferment elles plus d

e

bêtiſes que les ſermons &
les ſonges Theologiques d

e

diſférentes autres Nations?
V. Mem. d

u Marq. d
e Pombal, Tom. III. pag. 176 & 23o.

& pluſieurs autres.

(º) V
.

Louis Guyon diverſes leçons Tom. 2
. & 9.pag-485.

(17) V
.

abrégé d
u proces fait aux Juifs d
e

Metz. à Pa
ris, chez Leonard 167o. la lecture ſuite des piéces qui con
firment le prétendu crime, d'avoir ſacrifié u

n

enfant chré
tien aux jours d

e paques, révoltera le politique, & le ju
risconſulte le plus acharné contre le

s

Juifs.
(18) Le Code Noir. Imprimé e

n

168o. o
u I632. -

J'amais ouvrage n'a reçu u
n

titre plus analogue à ſon con
tenu que celui ci

. Il ſemble qu'il déſigne plutôt la noir
C6UHF
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,, qu•n les convertisfe, mais tant que je,vivrai, (il 
• mourut en J 559.) je ne les haïrai point, ni ne 
,, les molefierai" (*). l\1ais que dans le fiècle 
pasfé , fiècle des beaux arts , fiècle hrillant de 
la Françe, qui à vu nâitre Descartes, Corneille, Boi• 
leau, Racine, on aye fait un procès horrible aux 
Juifs de Metz, & brulé vif Raphael Levy le 17 
Janvier 1670. ( 17) que Louis XIV. qui cenfirma les 
lettres Patentes de Henri II. celles d7Henri Ill, & 
.en étendit même les dispofitions en faveur des 
Juifs , en date de 1656. aye enfanté fon code Noir 
(18) que les Marchands de Paris ayent forg~ dea 

ca-

alfte, & G le fameu-s Maimonides eut la force de le com 
menter; n'en e1ifl• t'il pas ph1fieur1 autres? Neuton, le 
grand Neuton no l'a t'il pas commenté tout de m!me, Quel• 
Jea que puisfer.t ftre fes réveric:s de tous tes llablns t:nfcm• 
ble, remferment elles plus de !>!tifes que les fermons <t 
les Cooges Theologiques de différentes autres NationsT 
V. Mem. du .Marq. de Pombal. Tom. III. pac. 176 & 230. 
a; plufieurs autres. 

<i V. Louis Guyon diverfes leçons Tana. 2. & ,. ,ag-4Ss. 
(17) V. abrégé du proces fait aux Juifs de Motz. à Pa• 

ri,, chez Leonard 1670. la leéture fuite des plétet qui con
firment le prétendu crime, d'avoir facrifié un ~nfantch.ré• 
tien aux jours de paques, révoltera le 1,olltique, d le j1&-
riscon(ulre le plus acbaroé contre les Juifs. 

(18) Le Code Noir. Imprimé en 1480. ou 1612. -
J'amais ouvrage n'a reçu un titre plus analogue à Con con• 
c1011 qua celw cl. Il fembl• qu'il (W1Jgae pl11t6c la noir

ceur 
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calomnies atroces contre les Juifs dans leur Ré
quéte de 1765 ou 1766. (19) qu'on aye imprimé

le libelle , connu ſous le nom des obſervations

d'un Alſacien. Sur les affaires des Juifs en Alſace,

dont l'Auteur pasſe pour un des principaux acteurs

de la fabrication des fausſes quitances (º), & que

pour comble de malheurs, le
s

Magiſtrats d'Es
ſequebo & Demerary ſujets d

e la Repubiique

d'Hollande, ayent encore forgés des invectives &

des colomnies contre les Juifs (2o) c'eſt ce qui

doit étonner tout homme de bon ſens, & faire cou
1er

ceur d
u fanatisme & d
e l'intolerance religieuſe , que la

couleur des Negres qui lu
i

a fait donner ce titre.

(19) V
.

Lettre d'un Mylord à ſon correspondent à Pa
ris 1767.

(*)V. Réforme politique des Juifs par M. Dohm, pag. 1c6.

(2o) V
.

Brieven over Demerary e
n Esſequebo, tus

ſchen Ariſtodemus e
n Sincerus, Tom. I. piece juſtificative

L. G
.

page 7o. Amſterdam 1785. Eyſemenger, & tous

les Ennemis des Juifs enſemble n'étoient certainement pas

plus acharnés contre eux que ces aréopagiſtes d
e Demerary

& d'Esſequebo, (appartenants à une république qui ſçut

proteger le
s

Juifs avec éclat,) aux yeux & à l'étonnement

de tout l'univers, & cela encore dans ce tems ci, & ſeu

lement par crainte d
e

les avoir pour concurrens dans leurs

malheureuſes Colonies; nous parlerons u
n peu ſur cet ou

vrage, mais e
n

attendant nons rémarquerons ſeulement

que ces Mesſieurs devroient plutot penſer à leurs propres

affaires delabrées que d'écrire a
u desavantage d'une au

*re Nation. Voyez l'annonce d
u Courier d
u

Bas Rhin, d
u

4
5 Août 1787. Nº. 64. .

9 $ $ 3
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calomnies atroces contre les 'Juifs dans leur Ré• 
quéte de 1765 ou 17ti6. ll9) qu'on ayc imprimé 
le libe11c , connu fous le nom des obfervations 
d'un Alfacien. Sur les affaires des Juifs en Alface, 
·dont l'Auteur pasfe pour un <les principaux aéteurs 
de Ja fabrication des 'fausfes qui tances (•), & que 
pour comble de malheurs, les MagHlrats d~Es

fequcbo & Demerary fujets de la Repubiique 
d'Hollande, ayent encore forgéi des inveél:ives & 
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dflit étonner tout homme de bon fens, & faire cou-
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couleur des Negres qui lui a fait donner ce titre. 

(19) V. LettJe d'un Mylord à fon correspondent à Pa

ris 1767. 
c•) v. Réforme politique des Juifs par M. Dohm, pag. 106. 

(2.0) V. Brleven over Demerary en Esfequeho, tuS'• 

fchen Ariftodemus en Sincerus, Tom. 1. piece .iuftificative 

L. G. page 70. Amfterdam 1785. Eyfemenger, & co~s 

les Ennemis des Juifs enfemble n'étoicnt certainement pas 

plus acharnés contre CQ~: que ces aréopagifl:es de Demerary 

& d'Esfequeho, (appartenants 4 une république qui fçuc 

proteger les· Juifs avec éclat,) aux ytu:ic & à l'étonnemen~ 

de tout l'univers, & cela encore dans ce tems ci, & feu. 
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ler des larmes à cette malheureuſe Nation. A la

vue de tant d'ignominies qui bannisſent l'espoir
de leurs cœurs navrés de peines & de ſoucis, ce

n'eſt que de la république d'Hollande, de l'Au
guſte Joſeph II

.
d

u

Bienfaiſant Louis XVI. d
e Fre

deric Guillaume le bien aimé, d
e Leopold d
e Tos

cane &c. &c. qu'ils attendent leur ſalut. Que les
ouvrages d

u

célébre M
.

Dohm, qne ſon impartia
lité penêtre jusqu'au pieds des thrones, & qu'a

ſon imitation les philoſophes daignent reunir leurs
voix à la ſienne pour operer l'heureuſe révolution
de bannir toute diſti ction envers une Nation haïe

& perſecutée depuis 1
8

ſiecles – E
t

pour co
öperer autant qu'il eſt e

n nous, malgré nos peu d
e

connoisſances, à cette heureuſe révolution ; nous

mettrons ſous les yeux d
u public & particulière

ment ſous ceux de notre bienfaiteur , le célébre

M. Dohm, l'Hiſtoire des Juifs établis à Surinam,
pour confirmer autant qu'il nous ſera posſible, ce
qu'il à ſoutenu dans ſon ouvrage ſur la réforme
politique » d

e

ce que les Juiſs peuvent devenir

» généralement ausſi bons concitoyens , que les

,, Chrétiens, des qu'on le leur permet". Cette thê

ſe confirmée par le
s

faits que nous avons rappor
té, & que nous rapporterons encore dans la ſuite

d
e

cet ouvrage, prouvera incontestablement, que la

république d'Hollande, e
n augmentant ſon credit &

ſon commerce; ſçut faire d
e

ſes provinces & d
e

ſes
établisſemens e

n Amérique; le ſéjour d
e

la liberté,

& le réfuge des malheureux, dévenus à force d
e

ſes bienfaits, des citoyens utiles & d
e

fidêles ſu
jets d

e

la république. ES

-
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Ier des larmes à cette malheureufe Nation. A Ja 
vue de tant d'ignominies qui bannisfent l'espoir 
de Jeurs cœurs navrés de peines & de foucis, ce 
n'e(l que de la républrque d'Hollande, de l'Au. 
gu!le Jnfeph II. du Bienfaifant Louis XVI. de Fre• 
deric Guillaume le bien aimé, de Leopold de Tos• 
cane &c. &c. qu'ils attendent leur falut. Que les 
ouvrages du célébre 1\11. Dohm, qne fon i:npartia• 
lité penêtre jusqu'au pieds des thrones, & qu'a 
fon imitation les philofophes daignent .reunir leurs 
voix à la fienne pour operer l'heureufe révolution 
dt: banuir toute difli élion envers une Nation haïe 
& perf ecutée depuis 18 fiecles - Et pour co
ôperer amant qu'il eft en nous, malgré nos peu de 
connoisfances, à cette heureufe révolution ; nous 
mettrons fous les yeux du public & particulière
ment fous ceux de notre bienfaiteur , Je célébre 
M. Dohm, l'Hiftoire des Juifs établis à Surinam, 
1,our confirmer autant qu'il nous fera posfihle, ce · 
qu'il à foutenu dans fon ouvrage fur la réforme 
politique ,, de ce que les Juifs peuvent devenir 
,, généralement ausfi bons concitoyens , que les 
,, Chrétiens, des qu'on le leur permet". Cette thê
fe confirmée par les faits que nous avons rappor• 
té, & que nous rapporterons encore dàns la fuite 
de cet ouvrage, prouvera incontestablement,, que la 
république d'Ho1lande, en augmentant fon credit & 
fon commerce; fçut faire de fes provinces & de fes 
établisfemens en Amérique; le féjour de la liberté, 
& Je réfuge des m:ilheureux, déveuus à force de 
fes bienfaits , des citoyen, utiles & de fidêlcs fu
jets de la république. ES. 
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ESSAI HISTORIQUE
S U R L A

C O L O N I E

D E

S U R I N A M.

Aprés le bannisſement des Juifs de l'Espagne,

en 1492. au nombre de 8oo mille perſonnes, ſui
vant le Pere Mariana (*) & enſuite du Portu

gal en 1497. après y avoir esſuyé de grands mal

heurs comme on peut le voir dans Hiſtoria ge

neral d'Espagna (t) les Juifs ſe répandirent dans

les quatres parties de l'univers ; la plupart ſe ren

dirent en Italie, ou ils furent reçus & protegés

par le
s

Papes Alexandre VI. Paul IV. (S) Sixte V &

d'autres; aux états d
u grand Seigneur &c. Ils ap

porterent avec eux des richesſes immenſes e
n or,

e
n pierreries & autres effets, outre l'argent mo

noyé qu'on fait monter a
u

d
e

la d
e

3
o Millions d
e

Du

(º) Tom. 9
. pag. 189 &
?

19o.

(f
)

Hiſtorie d
e
r

3ooden, o
f vervolg van Flavius joſepbus,

Ctsp 6.7 & 8 pag. 516. & ſuivans, Amſterdam chez van

Gulik 1784.

G
)

V
.

Ibidem page 596 jusqu'à 6os, -

A

ESSAI HISTORIQUE 

SUR LA 

C 0 N I E 

D E 

S U R I N A M. 

A prés Je bannisfement des Juifs de l'Espagne, 

en. 149~. au nombre de 800 mille perfonnes, fui

vant le Pere Mariana ( •) & en fuite du Portu

gal en 1497. après y · avoir esfuyé de grands mal

beurs comme on peut Je voir dans Hitl:oria ge• 

neral d'Espagna (t) les Juifs fe répandirent dans 

les quatres parties de l'univers; la plupart fe ren-

dirent ~n Italie , ou ils furent reçus & protegés 

par les Papes Alexandre VI. Paul IV. (§) Sixte V & 

d'autres; aux états du grand Seigneur &c. Ils a p• 

porterent avec eux des richesfes immenfes en or~ 

en pierreries & autres effets, outre l'argent mo

noyé qu'on fait monter au de la de 30 Millions de 
Du-

(~ Tom. 9- pog. 189 & rs,o. 

( t) Hiftori, der Jootlm • of fJeroolg fJan Flavius jofepbru ,· 

Cbp. 6. 7• & 8, pag. 516. & fuiTJaru,Amjlerdam cbe~ tr4PI 

Gulilt 17g4, 

(J) V. Ibidem P"I' S5>~ju$frl°A,CSol\ 

t\ 
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52 ESSAI HISTORIQUE sUR LA

Ducats (*). La réſolution du bannisſement des
Juifs de l'Espagne, dit le Pere Mariana ibidem pa
ge 193. fut toujours régardée comme une action en
tout répréhenſible; car des gens ausſi riches qu'u-
tiles, ne ſauroient, point être obligés à quitter leur
patrie , ſans cauſer des dommages les plus ſenſi
bles à toutes les provinces d'un Royaume.

Ceux qui avoient leurs richesſes placées affectées
à credit ou en biensfonds, conſerverent le nom de
nouveau Chrétiens (Mariana, ibidem,) & lorsqu'on
commença à les ſoupçonner d'être infidêles à la ré -
ligion qu'ils feignoient de croire, & que leurs ri
chesſes réveillerent l'avidité de leurs perſecuteurs,
pour esquiver le coup fatal qui les attendoit,& pour
mettre leurs biens à l'abri des pourſuites du détes
table tribunal de l'Inquiſition, ils envoyerent la plus
grande partie d

e

leurs richesſes à Londres & e
n

Hollande ; ils ſe ſervirent d
e

lettres d
e change

qu'ils avoient inventée quelques fiecles avant. Admi
ſes enſuite par toutes les puisſances d

e l'Europe,
comme le dit Montesquieu (f

) ,, Philippe II
. qui

2
,

étendit peu après ſes loix ſur le Portugal, ré

» gla que ceux d
e

ſes ſujets,qui descendoient d'un

»
, Juif o
u

d'un Maure, n
e pourroient être admis

» n
i

dans l'état Ecleſiastique, n
i

dans les charges

» civiles : ce ſceau d
e réprobation qu'on impri

» moit pour ainſi dire ſur le front des nouveaux

,, Chré

("
)

Hiſtorie d
e
r

fooden, pag. 5o9.

(f
)

Dans ſon Esprit d
e
s

Loix, Livre XXI. page 31o.

:a ESSAI HISTORIQUE SUR LA 

Ducats (• ). La réfolution du bannisfement des 
Juifs de l'Espagne, dit le Pere Mariana ibidem pa• 
ge 193. fut toujours régard~e comme une atl:ion en 
tout répréhenfible; car des gens ausfi riches qu'u• 
tiles, ne fauroient, point être obligés à quitter leur 
patrie , fans caufer des dommages les plus fenfi• 
bfos à toutes les provinces d'un Royaume. 

Ceux qui avoient Jeurs rkhesfes placées affeétées 
à credit ou en biensfonds, conferverent le nom de 
nouveau Chrétiens ( M•riana, ibidem,) & lorsqu'on 
commença à les foupçonner d'être infi~lêles à la ré • 
ligion qu'ils feignoit:nt de croire, & que leurs ri
chesfes réveillerent l'avidité de leurs perfecuteurs, 
pour esquiver le coup fatal qui les attendoit ,& pour 
mettre leurs biens à l'abri des pourfuites du détes
table tribunal de rinquifition , ils envoyerent la plus 
grande partie de leurs rkhesfes à L,ondres & en 
Hollande ; ils fe fervirent de lettres de change 
qu'ils a voient inventée quelque, tiecles avant. Admi
fes enfui te par toutes les puisfances de l'Europe, 
comme le dit Montesquieu (t) ,, Philippe Il. qui 
,, étendit peu après !es loix fur le Portugal, ré
" gla que ceux de fes fujets ,qui descendaient .d'un 
,. Juif ou d'un Maure , ne pourroient être admis 
,, ni dans l'état Eclefiastique, ni dans les charges 
" civiles : ce fceau Je réprobation qu'on impri• 
,, moit pour ainfi dire fur le front des nouveaux 

,, Chré· 

(-, Rljlo,ie tle, jooden, pag. so9. 
Ct) D11n1 fora Espril tl,s Loi:&. LiTJrl XXI. page 310. 
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COLONIE DE SURINAM. 3

» Chrétiens, dégouta les plus riches d'un ſejour

,, ou leur fortune ne les préſervoit pas de l'hu
,, miliation, & ils apporterent leurs capitaux à Bor

,, deaux, à Anvers, à Hambourg, & dans d'autres

,, villes avec lesquelles ils avoient des liaiſons, ſuivies (") & malgré ce décret d
e Philippe II
.

Les

,, grands d'Espagne ont beau prendre des précau

»
, tions, à changer d
e

nom & d'armes ; il eſt ce

»
, pendant connu qu'ils ſortent d
e peres Juifs. Les

,, Monasteres e
n ſont remplis ; la plupart des

,. Moines, des Inquiſiteurs , & des Evéques ſor

,, tent d
e

cette Nation. Cette émigration, comme le

,, rémarque encore l'Abbé Raynal page 9
,

devint

,, l'origine d'une grande révolution : étendit à plu

,, ſieurs contrées l'induſtrie jusqu'alors concentrée

,, e
n Espagne & e
n Portugal, & priva les deux

,, états des avantages que l'un tiroit des Indes Orien, tales, & l'autre des Indes Occidentales".

Anterieurement, à ces dernieres époques le
s

Juifs
que l'Inquiſition pourſuivoit ſans rélache étoient

exilés e
n grand nombre a
u Breſil ,, quoique d
e

, pouillés d
e leur fortune par ces ſangſues inſatia

,, bles, ils réusſirent à établir quelque cultures, ce

» commencement d
e bien, ſi
t

ſentir à la Cour d
e

» Lis

(*) Raynal , tom 5
. pag. 8
. Edition d
e Geneve 1781.

Vid. e
n outre Bielfeld Inſtitution Politiques. ton 3
,

$
.

13.

page 1
7

.

Edition d
e Leyde 1772. & l'Hiſtoire Uuiverſelle,

traduite d
e l'Anglois. tom. 23. page 527. &
#

Suivantes.

(i) V
.

Limborche collat. amici. pag. Io2.

A m
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,, Chrétiens , dégouta les plus riches d"uo fcjour 
,, ou leur fortune ne les préfervoit paii de rhu• 
,, miliation, & ils apporterent Jeurs capitaux à Bor. 
,, deaux, à Anvers, à Hambourg, & dans d'aurres 
,, villes avec lesquelles ils avoient des Jiaifo~ 
,, fui vies(~ & malgré ce décret de Philippe II. Les 
,, grands d'Espagne ont beau prendre des précau
,, tions, à changer de nom & d'armes ; il eft ce
,, pendant connu qu"ils fartent de peres Juifs. Les 
,, Monasteres en font remplis ; la plupart des 
,. l\1oines, des Inquifiteurs, & des Evéques for
" tent de cette Nation. Cette émigration• <.:ornme le 
,, rémarque encore l'Abbé Raynal page 9, devint 
,, l'origine d'une grande révolution: écendit à plu
" fieurs contrées l'induftrie jusqu'alors concentr~e 
,, en Espagne & en Portugal, & priva les deux 
,, états des avantages que run tiroit des Indes Orien
" tales, & l'autre des Indes Occidentales"'. 

Anterieurement, à ces dernieres époques les Juifs 
que l'lnquifition pourfuivoit fans rélache étaient 
exilés en grand nombre au Brefil ,, quoique de 
,, pouillés de leur fortune par ces fangfues infatia
" bles, ils réusfirent à établir quelque cultures, ce 
,, commencement de bien, fit fentir à la Cour de 

,, Lis-

(•) Ra,n11l , tom. 5. pag. a. Edition de Cenn:~ 178 !. 

Yid. m outr, Bielfeld ln/li&wio,, Politiquer. to11& 3, §. 13. 

Jog, 17. Jtlirion de Ley<l~ 1772. fi l'Hijloire UuiverfclJt • 
lrorluite tle l'Angloir. tom. 23. page 527. & Suivt1nt~s. 

U) V. Llmbortb! collat. amici. pog. 10a. 

Al 
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4 ESSAI HISTORIQUE sUR LA

» Lisbonne qu'une Colonie pourroit devenir utile à

2, ſa métropole autrement que par des metaux". (*)
Cependant quoique bien établis au Breſil & à

leur aiſe » le mépris attaché en Espagne & en Por
tugal au nom de nouveauxChrétiens les rendoient plus

opiniatrement attachés au Judaïsme, ils n
e cher

choient donc e
n conſequence, que des occaſions fa

vorables pour s'approcher d
e

leurs frères, & ils fé
ſoient en attendant des rémiſes e

n barres d'Or &

d'Argent à leurs correspondans & frères établis
déjà e

n Hollande & e
n Angleterre. La priſe du

Breſil par les Hollandois ſous le commandement

d
u

Prince Maurice d
u Nasſau, leur ouvrit le
s

moyens d
e remplir leurs vues (f).

Pour donner une marche plus reguliere à cet ouvra

g
e

nous dévons ; avant d'entrerdans ce qui concerne

la Colonie d
e

Surinam par rapport aux Juifs qui s'y

ſont établis, enviſager l'état prémitif d
e

ceux qui

s'établirent e
n Hollande.

Suivant Basnage ($
)

le
s

Juifs Portugais & Espa
gnols

(º) Ibidem, même page.

(f) Voyez e
n outre chez Cardoſo (º) l'Hiſtoire des

Juifs établis à Paraïba a
u Breſil; e
n

enſuite retirés e
n Hol

lande, & ce qui e
ſt

arrivé a
u Juif d
e Caſtro Tartas, ſorti

d
e l'Amérique, & brulé par l'Inquiſition e
n Portugal, e
n

I65o.

(º) Calomnies des Hebreux Amſterdam 1679. page 824.

($) Hiſtoire des juifs, tom. 9
,

page 292. Don Miguel d
e

Barrios, maiſon d
e j'acob. page 1
2 & 1
3

.

Du Lignon, Bi
bliee

4 ESSAI HISTORIQUE SUR LA . 

,, Lisbonne qu•une Colonie pourroit devenir utile à 
,, fa métropole autrement que par des metaux''. (*) 

Cependant quoique bien établis au Brefil & à 
leur aife, le mépris attaché en Espagne & en Por• 
tugal au nom de nouveauxChrétiens les rendoient plus 
opiniatrcment attachés au Judaïsme, ila ne cher• 
choient donc en con fequence, que des occafions fa• 
vorables pour s'approcher de leurs frères , & ils fé
foient en attendant des rémifes en barres d'Or &. 
d'Argent à leurs correspondans & frères établis 
déjà en Hollande & en Angleterre. La prife du 
Brefil par les Hollandais fous le commandement 
dl~ Prince Maurice Ju Nasfau , leur ouvrit les 
moyens de remplir leurs vues ( t ). 

Pour donner une marche plus reguliere à cet ouvra• 
ge nous dévons; avant a•entrerdans ce qui concerne 
la Colonie de Surinam par rapport aux Juifs qui s'y 
font établis , envifager t~tat pi;-émitif de ceux qui 
s'établirent en Hollande. 

Suivant Basnage (§) les Juifs Portugals ~ Espa• 
g_nol$ 

M lbldem • m~me page. 
(t) Voyei en outre chez Cardoro c-, l'HiŒoire des 

Juifs établis à Paraiba au Brefil; en enfuire rerfrc!s en Hol. 
Jan de, & ce qui efl arrivé au Juif dei Ca(bo Tartàl, fortl 
de l'Amérique• & brulé par l'lnquUition en Portugal, eo 

1650. 
(*) Calomnies d,s llebreux Amjlerdo111 1679. ftlge 82 ... 
(§) Hifloire tles :,Ui/1, tom. 9, page 292. Don Miguel de 

Barrios, rui{on tl, 1«ob. ,.,, ii fi 13. Du Lignon• Bi~ 
tli~ 
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COLONIE DE SURINAM. 5

gnols s'
y

ſonts fixés depuis 1588. o
u 1589, a
u nom

bre d
e

648. tous circonçis, depuis 1554. par Uri a

Levy, à Embden, & dans la ſuite par ſon fils a

Haron Levy, 931. perſonnes ſuivant le rapport

d
e Lavra & d'Aboab rapportés par Barrios

page 2 & 3
.

d
e

ſorte qu'on peut calculer que

le nombre des Juifs Portugais & Espagnols, éta

blis conſecutivement e
n

Hollande depuis 1554

jusqu'à 1588, montoit à 1579. à l'exception des fem
mes & des filles.

Depuis ce tems jusqu'à l'année 1595. les Juifs

y cachoient leur Judaïsme. Les proteſtans avec

les rigoureuſes recherches d
u

Calvinisme contre

les Images Papiſtes, ſoupçonnerent les Juifs d'être

atteints d
u Catholicisme, & ils attaquerent e
n con

ſequence une maiſon o
u ils s'étoient rétirés, le jour

d
e leur Kipur d
e

l'an 1595. pour y faire leurs prié

res; une foule d
e gens armés tomberent ſur eux,

& avec la ménaçe de les tuer, ils leur demande

rent leurs reliques, hoſties, crucifixs &c. cette de

mande les étonna, & ils déclarerent qu'ils n'étoient

que des Juifs réfugiés, à cauſe d
e l'Inquiſition d
e

l'Espagne & d
u Portugal; les Hollandois peu ſa

tisfaits d
e

cette reponſe,vont dans leurs demeures,

& n'y ayant trouvés que des livres e
n hebreux, les

lacherent ſous condition neanmoins d
e prier Dieu

tOllS

bliotbeque fudalque, page 38. Leyde 1769 Wagenaar, An .

ſterdam in zyn opkomst &?c. Amſterdam chez Tirion I765.

page 219 patie 3
,

& pluſieurs autres.
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gnols s'y fonts fixés depuis 1588. ou 1589, au nom
bre de 648. tous circonçis, depuis 1554. par Uri 11 

Levy , à Embden, & dans la fuite par fon fils , 

lillrOII Lruy, 931. perfonnes fuivant Je rapport 
,, Lirur11 c.!t tl Abo~b rapportés par Barrios 

page 2 & !3• de forte qu•on peut calculer que 

le nombre des Juifs Portugais & Espagnols, éta.-

. blis conft!CUtivement en Hollande depuis· 1554,. 
1usqu11à 1588, montoit à 1579. à l'exception dei fem
mes & des fi lies. 

Depuis ce tems jusqu'à rannée 1595. les Juifs 
y cachaient leur Judaïsme. Les protefians avec 

les rigoureufes recherches du Calvinisme contre 

les Images Papifies, foupçonnerent les Juifs d'être 

atteints du Catholicisme, & ils attaquerent en con

fequence une maifon ou ils s'étoient rétirés, le jour 

de leur Kipur de l'an 1595. pour y faire Jeurs prié• 
res ; une foule de gens armés tomberent fur eux, 
& avec la ména~e de les tuer, il, leur demande

rent leurs reliques, hofties, crucifixs &c. cette de. 

mande les étonna, & ils déclarerent qu'ils n'étaient 
que des Juifs réfugiés, à caufe de l'Inquifition de 

r&pagne & du Portugal; les Hollandois peu fa. 
tisfaits de cette reponfe, vont 'dans leurs demeures ~ 
& n'y ayant trouvés que des livres en hebrcux, lt's 

lacherent fous condition neanmoins de prier Dieu 
t0us 

llllo1b1qut juilatfut, pogt 38. L,ytlt 1769. Wa~enaar, .A,a• 

flwda,,. in z,n ,phmsi fi, . .Jmflerd~m dea Tiri,n 1765. 

,,,, 21g p,ii, s, & plufieurs autre,. 

gl 



6 ESSAI HISTORIQUE sUR LA

tous les Samedi pour la prosperité du Gouvernement
d'Amſterdam.

Après cette époque, eu égard aux changemens

arrivés au Gouvernement Hollandois en 1578. Sui
vant le ſentiment de M. Wagenaar, le

s

Juifs y

eurent la liberté d
e

bâtir leur Synagogue & d
e pro

fesſer leur religion ouvertement. M. Wagenaar n
e

parle point d
e l'attaque imprevue que le
s

Calvinis
tes firent ſur les Juifs, & que nous venons d

e rap
porter, mais Don Miguel d

e Barrios, auteur qui
écrivit dans le ſiecle dernier, rapporte le fait dans
toutes ſes circonſtances (*).

Malgré cette admisſion des Juifs e
n Hollande,

& la tolerance qui caractèriſe la république, &

malgré tout ce que dit Savary dans ſon dictionnai

re ſur le mot Juif (f) & pluſieurs autres écrivains
politiques, concernant le profit que le commerce
d'Hollande a tiré de tout tems de l'induſtrie & de

l'activité des Juifs Portugais & Espagnols, leurs
priviléges comme citoyens , y ſont bien bornés ;
M. Wagenaar dans ſon ouvrage ($

)

rapporte tout

ce qu'ils ont & peuvent encore avoir d
e

bénefice
danstout ce qui ſe rapporte a

u commerce ſimplement ;

tous les metiers, à l'exception d
e

ceux qui ont d
u

rap

(º) Opeve ſupra citato, pag. 67.

(t) Kerſteman Rechtsgeleerd Woordenboek, article
#ooden. Richesſer d

e la Hollande, tom• I. page 5oI.

($
)

Opere ſupra citato, 3
. partie page 324
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tous les Samedi pour la prosperit~ du Gouvernement 
d•Amfterdam. 

Après cette époque, eu égard aux changemens 
arrivés au Gouvernement H«lllandois en 1578. Sui
vant le fentiment de M. Wagenaar, les Juifs y 
eurent la liberté de bâtir leur Synagogue & de pr& 
fesfer leur religion ouvertement. M. Wagenaar ne 
parle point de l'attaque imprevue que les Calvinis• 
tes firent fur les Juifs, & que nous venons rle rap• 
porter, mais Don Miguel de Barrios , auteur qui 
écrivit dans le fiecte dernier, rapporte le fait dans 
toutes fes circonftances t*). 

Malgré cette admisfion des Juifs en Hollande, 
& la tolerance qui caraél:èrife la république, & 
malgré tout ce que dit Sav:iry dans fon ditl:ionnai
re fur le mot Juif (t) & ph,1fieurs autres écrivains 
politiques, concernant le profit que Je commerce 
d'HoUande a tiré de tout tems de l'indufirie & de 
raélivité des Juifs Portugais & Espagnols, leurs 
priviléges comme citoyens , y font bieD bornés ; 
M. Wagenaar dans fon ouvrage (S) rapporte tout 
ce qu'ils ont & peuvent encore avoir de bénefice 
dans tout ce qui fe rapporte au commerce fimplement; 
tous les me tiers, à l'exception de ceux qui ont du 

rap-

<-) Ope,e Jupra cllato. pog. 67. 
(t) KuŒeman R.echt~geleerd Woordenboek t ardd, 

,oaden. Ricbtsjis d, la Hollande, ,..,. 1. page 501. 

(§) ôper, Jupr1, tilMo, 3. parti, page 324-
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COLONIE DE SURINAM. ?

rapport a la medeçine, leurs étant interdits, & ils

n
e peuvent entrer aux maitriſes.

Nous ignorons, ſi ces obſtacles n'ont pas beau
coup contribué à la décadence des Juiſs e

n Hol
lande, & a

u peu d
e

lumieres que la Nation y ſut
acquerir dans la ſuite, a

u milieu d
e

tant d
e liber

té religieuſe; ignorance, dont o
n

l'accuſe encore

ſans avoir penêtré le peu d
e profit qu'elle au

roit p
u

tirer d
e

ſes peines, e
n s'appliquant aux

arts & ſciences avec asſiduité : ſi dans le com

mencement a
u lieu du courtage, & d
u

commerce

des actions, les Juifs y auroient p
u

avoir des atte
liers & des manufactures e

n propre ; s'ils avoient

pû entrer aux maitriſes indiſtinctement, & pro
fiter ainſi d

e

la richesſe & du luxe d
e

ſes ſreres,

la Nation n
e ſeroit point tombée e
n Hollande

comme elle l'eſt apreſent; ſon bonheur contribue

roit ausſi à l'avantage même d
e

la république, &

les Juifs Hollandois qui pasſerent e
n Amerique,

auroient fourni aux Colonies beaucoup plus d'ar
tiſans & d

e gens d
e metier qui s'y fixeroient per

petuellement. Le premier feu d
e

la Religion; cet

attachement à beaucoup d
e prejugés & d
' habitu

des , que le desœuvrement , & le mépris éterni
ſent malheureuſement, s'affoibliroit, ſe disſiperoit

même inſenſiblemént à l'avantage des Colonies o
u

ils ſe ſeroient placés ; & combien d
e

bras vigou

reux n
e pourroient être employés encore e
n Hol

lande même, pour rélever l'état déplorable o
u ſe

trouvent reduites les fabriques nationales. Soi
xante mille Juifs qu'on compte dans la ſeule Ville

d'Am:
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rappot:t a Ja medeçine, leurs étant interdits, & ils 
ne peuvent entrer aux maitrifes. 

Nous ignorons, fi ces obtlacles n'o~t pas beau

çoup contribué à la décadence des Juifs en Bol• 

lande, & au peu de lumieres que la Nation y fut 

acquerir dans la fuite, au milieu de tant de liber

té religieufe; ignorance, dont on l'accufe encore 

fans avoir penêtré le peu de profit qu'elle au

roit pu tfrer de fes peines-, en s'appliquant aux 

arts & fciences avec asfiduité : fi dans le corn• 

mencement au lieu du courtage, & du commerce 

de5 aétions, les Juifs y aur01ent pu avoir des atte. 

liers & des manufaél:ures en propre; s'jls avoient 

ptl entrer aux maitrifes inditlinél:ement, & pro

fiter ainfi de Ja richesfe & du luxe de fes frere,, 

la Nation ne feroit point tombée en Hollande 

-comme elle l'eft aprefent; fon bonheur contribue

roit _ausfi à l'avantage même de la république, & 

les Juifs Hollandois qui pasfe~ent en Amcrique, 

auroient fourni aux Colonies beaucoup plus d'ar

tifans & de gens de metier qui s'y fixeroient per• 

petueltcment. Le premier feu de la Religion ; cet 

attachement à beaucoup de prejugés & d' habitu• 

des , que le desœuvrement , & le mépris éteroi• 

fent malheureufement, s•affoibliroit, fe disfiperoit 

même infenfiblemént à l'avantage des Coloaies ou 

ils fe f eroient placés ; & combien de bras vigc,u

reux ne pourraient être employ~s encore en Hol

lande même , pour rélever l'état déplorable ou fe 

trouvent reduites les fabriques nationales. Soi• 

xaute mille Juifs qu'on compte dans la feule Ville 
d'Am-: 

gle 
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d'Amſterdam, ſont un objet digne de reflexion. L.
HI. P. les états généraux ont bien ſenti la néces
ſifé de réformer cette branche de richesſe, lors
qu'ils ont pris leur réſolution du 6 Juillet 1753
émanées ſur la répréſentation de Madame la Prin
cesſe d'Orange & de Nasſau, Gouvernante de la
Hollande (*). Monſieur van den Heuvel dans ſon

memoire qui a remporté le prix ſur la queſtion
propoſée par la ſocieté des ſciences de Harlem,
ſaifit également avec un zêle vraiment Patriotique,

cette réforme ausſi utile que nécesſaire, il pretend

dans cet écrit » de diminuer le nombre des Pe
» ruquiers , de marchands de Modes, de Parfu
,, meurs &c. & d'obliger en particulier les Juifs,
,, à éléver de fabriques de tapisſeries, de porcelaine,,

de miroirs & autres manufactures qui jusqu'à
,, préſent n'ont pas été entrepriſes en Hollande »
,, & auxquelles ils devroient employer ceux de

» leur Religion , qui aujourd'hui (faute d'au

,, tres resſources) courent les rues & font un

,, trafic plus nuiſible que nécesſaire des diffe

,, rente marchandiſes, & particulierement d
e bil

,, lets d
e

loterie &c." (f)

-

Nous attendons cependant d
e

la ſagesſe d
u Gou

vernement d
e la République, des dispoſitions, qui

peuvent embrasſer a la fois & le bonheur d
e

la

Hok

ſi # Ricbesſe d
e

la Hollande, tom. II, page 425. &
#

l44'U47176.Je

(f
)

Ibldem, page 483.
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d'Amfl:erdam, font un objet digne de rtf/txion. L. 
II. P. lei étati généraux ont bien fenti la néces. 
fifé Je réformer cette branche de richesfe, lors
qu'ils ont pris leur réfolution du 6 Juillet I7i3• 
émanées fur la répréfentation de Madame la Prin
cesfe d'Orange & de Nasfau, Gouvernante de la 
Hollande (•). Monfieur van den Heuvel dans fon 
memoire qui a remporté le prix fur la queftion 
propofée par la focieté des fciences de Harlem, 
faifit également avec un zêlt! vraiment Patriotique, 
cette réforme ausfi utile que nécesfaire, il pretend 
dans cet ~crit ,, de diminuer le nombre des Pe• 
,, ruquiers , de marchands de Modes, de Parfu
" meurs &c. & d'obliger en particulier les Juif.~, 
,, à éléver de fa.hriques de tapisferies, de porcelaine, 
,, de miroirs & autres manufaétures qui jusqu'à 
,, préfent n'ont pas été entreprifes en Hollande , 
,, & auxquelles ils devraient employer ceux de 
,, leur Religion , qui aujourd'hui ( faute d .. au
,, tres resfources) courent les rues & font un 
,, trafic plus nuiûble que nécesfaire des diffe• 
,, rente marchandifes, & paniculierement de bil• 
1, lets de loterie &c."' (t) · 

Nous attendons cependant de la ,fagesfe du Gou
vernement de la République, des dispofitions, qui 
peuvent embrasfer a la fois & le bonheur de 1'11 

HoJ. 

(•j V. Riclmft d1 la Hollarule, to,n. 11. p1111 42S• éf 
Jui'uantes. 

~t) Ibidem, .p1111 483. 
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Hollande, & celui d'une grande partie de ſes fi
deles ſujets ; c'eſt elle encore, c'eſt cette républi
que, qui ouvrira la premiere aux Juifs les moyens

de leur ſubſiſtance, de même qu'elle fut la premiere

qui les reçut dans ſon ſein avec tant d'amour &
de bienveillance. Que les puisſances Européennes

ſe resſouviennent ,, que cette même liberté (ausſi

» bornée qu'elle l'eſt) à fait venir en Hollan
9, de nombre de Juifs Espagnols & Portugais ,
,, qui ſe ſont anterieurement établis à Amſter, dam , ou ils occupent une grande partie d

e

, la Ville, que ces Juifs y ont apportés non ſeu

2
,

lement leur fortune, & leurs richesſes, mais e
n

,, outre une correspondançe avec les Juifs étran

,, gers , ſur toût avec ceux d
u

Levant , dont

,, les effets durent nécesſairement augmenter le

,, commerce & la navigation" (*). Puisſent donc

les Juifs repandus dans les quatre parties d
e mon

d
e implorer le Dieu d'Israël pour le ſalut d'une

république ausſi bienfaiſante qu'éclairée !

Après que ces Juifs ſe ſont établis e
n Hollan

d
e , que par la richesſe qu'ils y ont apportés,

ils étalêrent u
n

luxe à l'égal des chrétiens, & ſu
rent ſe concilier l'eſtime générale; jusques même

à avoir dans la ſuite des emplois diſtingués a
u

ſervice d
e pluſieurs têtes couronnées, comme nous

avons déjà rapporté dans l'introduction d
e

cet ou
vrage : pluſieurs autres Juifs s'y rendoient d

e tou
tc

(º
)

Richesſe d
e

la Hollande, tom. I, pag. 5oI,
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Hollande, & celui d'une grande partie de fes fi
deles fujets ; c'efi: elle encore, c'efi: cette républi
que ., qui ouvrira la premiere aux Juifs les moyens 
rle leur fubfifi:ance, de mtme qu'elle fut la premiere 
qui les reçut dans fon fein avec tant d'amour & 
de bienveillance. Que les puisfances Européennes 
fe resfouviennent ,, que cette même liberté (ausfi 
,, bornée qu'elle l'efi:) à fait venir en Hollan• 
,, de nombre de Juifs Espagnols & Portugais , 
,, qt,1i fe font anterieurement établis à Amfi:er• 
,, dam , ou ils occupent une grande partie de 
,, la Ville, que ces Juifs y ont apportés non feu .. 
,, liment leur fortune, & leurs richesfes, mais en 
,, outre une correspondançe avec les Juifs étran-
" gcrs , fur toût avec ceux du Lev:mt , dont 
,, les effets durent nécesfairement 2ugmenter le 
,, commerce & la navig:ition" (*). Puisfent donc 
les Juifs repandus dans les quatre partiei de mon• 
de implorer le Dieu d'Israël pour le falut d'une 
république ausfi bien fai fan te qu'éclairée ! 

Après que ces Juifs fe font établis en Hollan
de , que par la richesfe qu"ils y ont apportés, 
ils étalc!rent un luxe à l'égal des chrétiens, & fu• 
rent fe concilier refüme générale;, jusques même 
à avoir dans la fuite des emplois diflingués au 
fervice de plufieurs têtes couronnées, comme nous 
avons déjà rapporté dans l'introduétion de cet ou
vnge: plufieurs autres Juifs s'y rendoient de tou-

te 

(~ R.ichesrc Je la HoUando, to111. 11 l"E• 501, 
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te part, & ceux qui vivoient au Bréſil ne cherche
rent que des occaſions favorables pour s'y rendre,

comme nous l'avons d
it plus haut. Il y avoit a

lors a
u

Bréſil une quantité d
e ceux, dont les fa

milles ſe trouvoient déjà établies e
n Hollande, &

qui ſoupiroient pour leurs freres abſens, expoſés
aux terreurs qu'inſpire l'Inquiſition. Les plus bra
ves d

e

ceux d
e

la Hollande prirent la réſolution
de ſe rendre au Bréſil avec la flotte Hollandoiſe
deſtinée pour e

n

faire la conquéte, & ils ſervirent
dans l'armée comme volontaires. Ce fait eſt con
ſtaté par des morceaux d

e
Poëſie e

n Espagnol fait
dans le temps meme, dont on trouve des frag

mens à la fi
n

d
e l'ouvrage d
e D
.

Miguel d
u

Barrios , que nous avons cité, & dont nous rap
porterons quatre vers pour donner plus d

e jour a ce

que nous avons avancés.

,, Con e
l

Hollandio e
n

e
t Braſil ardiente, S

e opone a
l Portugues la Nation ſanta.

,, Y eſte ane e
n

buda a
l imperial quebrante,, Que la amenaça con furor ambiente."

ce qui veut dire. Avec le
s

Hollandois dans le Bré

ſi
l

brulant, la ſainte Nation s'oppoſa aux Portugais,

& dérouta dans cette année la force imperiale, qui
vouloit ſubjuguer la République.

Ces Juifs donc, rencontrant a
n

Bréſil leurs-frè
res , ils leurs perſuaderent d

e

lever le voile qui
cachoit leur Judaïsme : ceux du Bréſil étoient la

plupart des gens d
e condition, & très verſés dans

le
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te part, & ceux qui vivoient au Bréfil ne cherche
rem que des occafions favorables pour s'y rendre, 
comme nou~ l'av~>ns dit plus haut. Il y avoit a
lors au Bréfil une quantité de ceux i dont les fa
miltes fe trouvoient déjà établies en Hollande, &. 
qui foupiroient pour leurs freres abfe'ns, cxpof~s 
2ux terreurs qu'infpire l'Inquifition. Les plus bra• 
ves de ceux de la Hollande prirent la rélolution 
de fe rendre au Bréfil avec Ja flotte Hollandt1ife 
deftinée pour en faire Ja conquéte, & ils fervirent 
dans l'année comme volontaires. Ce fait efi: con
fiaté par des morceaux de Poëfie en Espagnol fait 
dans le temps meme , dont on trouve des frag
mens à la fin de l'ouvrage de D. Miguel du 
Ilarrios , que nous avons cité, & dont nous rap
porterons quatre vers pour donner plus de jour ac~ 
que nous avons avancés. 

,, Con el HoJlandlo en el Rrafil ardiente 
,. Se opone al Portugues la Nation fantL 
,, Y etle ane cm buda al f mperid quebrante • 
.. Que la amenaça con furor ambiente." 

ce qui veut dire. Â'IJt& lu Holl11•doi1 dans /1 Br,. 
fil brulant , l11 faint1 N11tion soppofo aux Portugais, 
8 Jérout11 dans &tltt 11nnét /11 f or&e i,nptrialt, IJIIÏ 
wu/oit /ubjug11tr 111 RépablilJ"'• 

Ces Juifs donc, rencontrant an Bréfil leurs· fr~ 
ies , ils leurs perfuaderent de lever le voile qui 
cachoit leur Juda~sme: .ceux du Bréfil étaient Ja 
plupart des gens de condition, & très verfés dans 

le 
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lé commerçe & l'agriculture, & pendant le
s

huit

années ; qu'àpres la conquête d
u Bréſil le Prince

Maurice d
u

Nasſau y reſta comme Gouverneur; les

Juifs ramasſerent leurs richesſes pour attendre l'is
ſue qu'auroit cette conquête, malheureuſement

le rappel que les Provinces Unies firent d
u Prin

ce e
n

1644. diminuerent a
u point les forces Hollan

doiſes a
u Bréſil, que la République perdit tout ce

qu'elle avoit conquis ſur les Portuguais (º), & les

Juifs d
u

Bréſil prirent alors le parti d
e ſe retirer

avec leurs richesſes dans les vaisſeaux qui portoient

les 2ooo hommes d
e troupes qui étoient ſous le

commandement d
u Prince, les plus diſtingués d
e

ceux qui pasſerent e
n Hollande avec leurs familles,

furent le célébre Rabin Iſak Aboab, les Nasſys, les
Mezas, les Pereiras, & quelques autres(t).

Ce fut dans ce tems que David Nasſy, ſa famil
le, & ſes compagnons, accoutumés déjà a

u climat du
Bréſil, & aux travaux d

e l'agriculture, prirent la

réſolution d
e

s'établir dérechef e
n Amerique. La

II13 •

(*) Voyez Martiniere dift. Geograpbique in fo
.

article Bré

ſi
l

page 458. col. ij. & tegenwoordige ſtaat van America»

Amſterdam, cbez Tirion 1767. tom. 2
. pag. 29I.

(t) Voyez Mig, d
e Barrios, Govierno Popular judaicopage

28, vida d
e Isbak Uziel, page 46. & ſon Hiſtoire dele

poetas y escritores d
e la Nation fuive Portugaiſe, o
u je trou

vent ceux venus d
u

Bréſil à Amfîerdam, page 53. jusqu'a 6
o

Du Lignon page 196. Hiſtoire Univerſelle tom. 53,

584- in notisa

M
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lé cotnmerçe & l'agriculture , & pendànt les huit 
:innées; qu'àpres la conquête du Bréfil le Prince 
Maurice du Nasfa u y rella comme Gouverneur; les 
Juifs ramasferent leurs richesfes pour attendre l'is 
fue qu'auroit cette conquête , malheureufement 
le rappel que les Provinces Unies firent du Prin• 
ce en 1644. diminuerent au pojnt les forces Hollan• 
doifes au Bréfil, que la République perdit tout ce 
qu'elJe avoit conquis fur les Portuguais (*), & les 
Juifs du Bréfi1 prirent alors le parti de fe retirer 
avec leurs richesfes dans les vaisfeaux qui portoient 
les 2000 hommes de troupes qui étoient fous le 
commandement du Prince, les plus difiingués de 
ceux qui pasferent en Hollande avec leurs familles, 
furent le célébre Rabin Ifak Aboab, les N11sfys, les 
Mezas, les Pereiras, & quelques autres(t). 

Ce fut dans ce tems que David Nasf y, fa fatnil• 
le, & fes compagnons, accoutumés déjà au clitnat du 
Bréfil, & aux trava\lic de l'agriculture , prirent la 
réfolution de s'établir ùérechef en Amerique. La 

ma• 

(*) Yo-,ez Martiniere rliêl. Geograpbi9ue in fo. artide Br/ .. 
fil page 4S8. col. ij. fs tegmwoordige flaat vo1n America~ 
Jmjlerdam, cbez Tition 1761. tem. 2. pag. 291. 

(t) Poyez Mig. de R,1rri<i1, Govierno Popular Judaico page 
18, tJida de l.sbak Uziel, page 4 6. & fo,, Hifloirc dele 
poetas 'J escrito,es de la Nation JuitJe Poriugaife , ou Je trou• 

-w,,i ceu% '"'"" du Bréfil à .Am.flerdam, page 53. jasqu'a 60 
Du Lignon page I gG. Hifloire U11ive,rfe"e s,m. Sl• 
S84- in no&ir. 

1. PA&Tl:B, il 
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manie ou la fureur de former des Colonies dans le

nouveau monde, étoit alors générale , & conſer
vant le même desſein , il obtient pour lui & ſes as
ſociés de la ſocieté de la Compagnie des Indes occi
dentales dans l'asſemblée appellée des XVII. le 12

Septembre 1659. le privilège pour former une
Colonie dans l'Iſle de Cayenne avec le titre de

Patron Maitre voyez piêce juſtificative Nº. I. ou
les articles 2 , 3, 4, 5, 6, 7 & 8, ſont ſurtout
rémarquables ſur ce qui fait le ſujet de cet ouvra
gCe

La terre ferme de Cayenne, éloignée de l'île de
ce nom d'environ 4 à 5 Lieues, appartenoit aux

François depuis 1624. ſous la régie de la ſocieté
de Rohan; quelque années apres, une nouvelle ſo
cieté ſous le nom de Compagnie du Cap du Nord
chasſa la premiere & s'en rendit maitresſe, &
malgré l'espoir que cette nouvelle Compagnie con
çut de Cayenne, le

s

inimitiés & les querelles qui

s'éléverent parmi les Directeurs, mirent la Colo
nie dans une ſi terrible combuſtion , quelle fut à

la fin d
e

1653 entierement anéantie. Les Hol
landois profitant d

e

cet événement, prirent pos
ſesſion d

e

cette partie d
e

la Guyane e
n

1656. o
u

e
n

1657. ſous Gerrit Spranger ils s'établirent ſur la

terre ferme (*). E
t

c'eſt e
n

vertu d
e

cette posſes
ſions

(º
)

voyez sur cette Hiſtoire le Voyage d
u

Chevalier

d
e

Marchais par le Pere Labat, tom. 3
. depuis page 79e

jusqu'a 8
4

e

Raynal, Hiſt. Phil tom. 7
. page 1
9

» ſulº
vanf
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manie ou la fureur de former des Colonies dans le 
nouveau monde, étoit alors générale, & confer
vant le même desfein, il obtient pour lui & fes as
fociés de la focieté de la Compagnif des Indes occ.i
dentales dans l'asfemblée appe11ée des XVII. le 12 

Septembre 1659- le privilège pour former une 
Colonie dans l'IOe de Cayenne avec le titre de 
Patro" Mllitr~ voyez piêce jufiificative N°. 1. ou 
les articles 2 , ~, 4, s, 6, 7 & 8, font furtout 
rélJlarquables fur ce qui fait le fujet de cet ouvra• 
ge. 

La terre ferme de Cayenne, éloignée de l'île de 
ce nom d'environ 4 à 5 Lieues, appartenoit aux. 
François depuis 1624. fous la régie de la focieté 
de Rohan; quelque années apres, une nouvelle fo. 
cieté fous le nom de Compagnie du Cap du Nord 
chasfa la premiere & s'en rendit maitresfe , & 
malgré l'espoir que cette nouvelle Compagnie con
çut de Cayenne , les inimiti~s & les querelles qui 
s'éléverent parmi les Direéleurs, mirent la Colo
,:iie dans une fi terrible combuftion , quelle fut à 
la fin de 1653 entierement anéantie. Les Hol
landais profitant de cet événement, prirent pos
fesfion de cette partie de la Guyane en 1656. ou 
en 1657,. fous Gerrit Spranger ils s'établirent fur la 
terre ferme (* ). Et c'eft en vertu de cette posfes• 

fion, 

·r) Voyez Sar cette Hiftoire le Voyage da Chevalier 
de Marchais par le Pere Labat, tom. 3. depuis P•g,? 9• 
fu1qu'1 8,i~ ll•yoal, Hift. PhiL ,ana. 1• IC• lJ , fui• 

Vlllf 

G gle 



COLONIE DE SURINAM,
13

ſion , que la Compagnie des Indes Occidentales
céda au nommé Nasſy la Charte du 12 Septembre
1659. & fixa par l'article I. le

s

limites avec l'au
tre Colonie fondée ſur la terre ferme,

Les Hollandois donc, tant Chretiens que Juifs
furent le

s

posſesſeurs tranquiles d
e Cayenne, jus

qu'au 1
5 Mai 1664. (º) qu'ils furent chasſés par

les François, a
u

nom d
e la Compagnie d
e la Fran

ce Equinoxiale , ſous le commandement du Lieu
tenant d

e Marine, Mr. d
e

la Barre, qui amenoit

u
n grand nombre d
e

Chretiens & d
e Juifs d
e la

Rochelle (t).

| David Nasſy, e
n

vertu d
e

ſa Charte s'étoit éga
lement fixé avec une quantité prodigieuſe d

e Juifs
dans l'Iſle qui lu

i

appartenoit e
n propre depuis 166o.

& repandant partout la nouvelle d
e

ſon acquiſition,
les Juifs d

e

Livourne a
u

nombre d
e

152 perſon
nes partirent e

n Juillet 166o pourſe rendre à Cayen
ne. Voyez les actions d

e graçe qu'ils rendirent à

Dieu d
e

leur heureuſe arrivée e
n

vers Espagnols
imprimés à la fi

n

d
e l'ouvrage d
e D
.

Miguel d
e Bar

rios, & lorsque les François ſe rehdirent également

les maitres d
e

leur Iſle, ils ſe retirerent tous avec
CC

vant ce que rapporte : Beſchryving van Guyane par
Hartſink, Amſterdam 177o, tom. I. page 1 61. & ſuiv. in

4to.

(*) Vid. Suiker, geſcbiedenisſe, tom. 2
. cbap. 35. art. 12.

(f) Voyage d
u

Cbevalier d
u Marcbais, tom. 3
. pag, 93e

Hartfink opere ſuprs citate, tom. I. page 163
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fion , que la Compagnie des Indes Occidentales 
téda au nommé Nasfy la Charte du 12 Septembre 
1659 • . &. fixa par i'article t. les limites avec rau
tre Colonie fondée fur la terte ferme. 

Les Hotlandois donc, tant Ch retiens que Juifs 
furent les posfesfeurs tranquiles de Cayenne, jus• 
qu'au 15 Mai 1d6.t. c•) qu'ils furent chasfés par 
les François, au nom de la Compagnie de ia Fran• 
te Equinoxiale , fous le commandement du Lieu• 
tenant de Marine; Mr. de la Barre, qui amenoit 
un grand nombre de Chrètiens &: de Juifs de la 
Rochelle Cf). 

David Nasfy, en ~rtu de fa Charte s;étoit égi• 
lement fixé avec ùne quantité prodigieufe de Juifs 
dans l'Ifle qui fui appartenoit en propre depuis 1660. 
& repandant partotit la nouvelle de fan acquifition • 
ies Juifs de Livourne au nombre de Jj'2 përfon
nes partirent en Juillet 1660. pourfe rendre à Caycn• 
ne. Voyet les aétions de graçe qu'its rendirent à 
Dieu de leur heureufe arrivée en vers Espagnol, 
imprimés à la fin de J'ouvrage de D. Miguel de Bar
tios, & lorsque les François fe rendirent également 
lea maitres de leur Ifle, ils fe retiterent tous avec 

· ce 

'tant at que rapporte : Berchryving van Guyane par 
Hartfibk I Amfterdam 1770, tom. 1. pagi 1 6 i. & fuiv. ira 
4to. 

(•) Yitl. Suiler, gijcbittlmisfa, tom. 2. ebap. 35. art. 12. 
(f) YO'jog, du CIINJolier du Marchais, tom. 3. pag. fl• 

B.n/iM o,,,, /ùpr• dtou, '°"'· 1. pa,1 , 63. 
1~ 
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24 ESSAI HISTORIQUE sUR LA

ce qu'ils avoient encore à Surinam, qui appartenoit

alors aux anglois (º).
Si la République n'eut point esſuyé ce malheur,

& que les Juifs comme ſujets de la Hollande,

n'eusſent point ſubi ce ſort; peut-être qu'en pos

ſedant Cayenne en proprieté légitime, le préjugé

qui les conſidêre comme ne faiſant point un corps

de Nation quelconque, ſeroit banni, & produiroit

des exemples qui ſeroient imités par les plus ri
ches de la Nation. Des cauſes encore plus petites,

ont produit de grands événements à l'avantage du
genre humain, & M. l'Abbe Raynal qui a ſenti

cette vérité avec la force qu'on lu
i

connoit, ver
roit ſon deſir accompli depuis plus d'un ſiecle ;

voyons ce qu'il d
it

dans ſon Hiſtoire Philoſophi
que tom. VII. page 275. » Puisſe le peuple Juif,

,, d'abord esclave , puis conquerant, & enſuite, avili pendant vingt ſiecles, pcsſeder u
n jour le

,, gitimement, la Jamaïque o
u quelqu'autre île riche

g
,

d
u

nouveau monde, puisfe t'il y rasſembler tous, ſes enfans, & les élever e
n paix dans la cultu, re & le commerce, à l'abri d

u

fanatisme qui, le rendit odieux à la terre, & d
e

la perſecution, qui l'a trop rigoureuſements puni d
e

ſe
s

erreurs !, Que le
s

Juifs vivent enfin libres, tranquilles &, heureux dans u
n coin d
e l'univers; puisqu'ils

,, ſont nos freres pas le
s

liens d
e

l'humanité &

» nos pêres pas le
s

dogmes d
e la réligion."

De

(º
)

Vid.TegenwoordigeſtaatvanAmerica,tom. 2
, p.543
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ce qu'ils a voient encore à Surinam, qui appartenoit 
alors aux anglois (•). 

Si la République n'eut point esfuyé ce malheur. 
& que les Juifs comme füjets de la Hollande, 
n'eusfent point fubi ce fort; peut-être qu'en pos• 
fedant Cayenne en proprieté légitime, le préjugé 
qui les confidêre comme ne faifant point un corps 
de Nation quelconque, feroit banni , & produiroit 
des exemples qui feroient imités par les plus ri• 
ches de la Nation. Des caufes encore plus petites, 
ont produit de grands événements à l'avantage du 
genre humain , & M. l'Abbe Raynal qui a fenti 
cette vérité avec la force qu'on lui connoit, ver• 
roit foo delir accompli depuis plus d'un fiecle; 
voyons ce qu'il dit dans fon Hiftoire Philofophl• 
que tom. VIL page ~75. ,, Puisfe le peuple Juif, 
,, d'abord esatave, puis conquerant, & enfuite 
" avili pendant vingt fiedes, ~,afeder un jour Je
,, gitimement, la Jamaïque ou quelqu'autre île riche 
,, du nouveau monde, puisfe t'il y rasfembt~r tous 
., fes enfans , & les élever en paix dans la cultu
,1 re & le counnerce, à rabri du fanatisme qui 
,, le rendit odieux à la terre, & de la perfecution 
., qui l'a trop rigou,euf ements puni de fes erreurs ! 
,, Que les Juifs vivent enfin libres, tranquilles & 
,. heureux dans u.n coin de 1•univers; puisqu'ils 
,, font noa- freres pas les fiens de l'humanité & 
,, nos pêrcs pas les dogmes de la réligion. • 

De 

t-} ru1. Tc,pnwoorcllge R11t Y&DAIDtda , •• a, p. s~ 
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COLONIE DE SURINAM, 5

De ce que nous venons de dire, il e
ſt inconteſta

ble que les Juifs qui ſçurent rendre fertile le Bréſil

comme le dit l'Abbe Raynal,tom. 5
. pag. 9
.

étoient
alors, tant par leurs connoisſances dans l'agricultu
re, que par les richesſes qu'ils apporterent d

u Por
tugal e

n

état d
e

rendre Cayenne plus importante

qu'elle n
e le fut jamais; & ſi la France a
u lieu de

les avoir chasſé d
e

leurs foyers, à cauſe d
e leur ré

ligion, les avoient admis comme ſujets d
e

la Fran
çe, elle auroit tiré beaucoup plus d'avantage d

e la

Colonie, qui coute tant d'argent à la Couronne,

ſans quelle puisſe être comparée même aux plus pe
tites que la Hollande a dans la Guyane, & pour

juger d
e

l'état d
e

cette Colonie, o
n

n'a qu'à lire

le proçes verbal d
e Monſieur Malouet Ordonnateur

& Commisſaire Général d
e Cayenne, d
u

7 Janvier
1777. imprimé à Surinam, chez N

.

Vlier (º).
Cette Hiſtoire que nous fumes forcées d

e rappor

ter e
n abregé pour venir à notre ſujet, eſt une preu

v
e

convaincante que les Juifs qui s'établirent les

premiers à Surinam, furent presque tous des gens

d
e merite, très capables & très riches, & qu'en

conſequence, il n'eſt pas étonnant, qu'ils ayent e
u

la plus grande part à la fondation, & à l'accroisſe

ment d
e

la Colonie, malgré la disſimulation à cet
égard,

(º) Voyez e
n

outre Hiſtoire Philoſ & Polit. des Iſles

Françoiſes dans les Indes Occidentales, Lauſanne 1784,

page 62. & ſuiv,
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De ce que nous venons de dire, il eft incontefia· 

hie que )es Juifs qui fç:.irent rendre fertile le Bréfil 

comme le dit l'Abbe Raynal ,tom. 5. pag. 9. étoient 

alors, tant par Jeurs connoisfances dans l'agricultu

re, que par les r1chesfes qu'ils apporterent ctu Por

tugal en état de rendre Cayenne plus importante 

qu'elle ne le ft1t jamais; & fi la France au lieu de 

les avoir chasfé de leurs foyers, à caufe de leur ré• 

ligion, les avoient admis comme fujets de la Fran

çe, elle auroit tiré beaucoup plus d'avantage de .la 

Colonie, qui coute tant d'argent à la Couronne. 
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tites que la Hollande a dans Ja Guyane, & pour 

juger de l'état de cette Colonie , on n•a qu'à lire 

le proçes verbal de Monfieur Malouet Ordonnateur 

& Commisfaire Général de Cayenne, du 7 Janvier 

1777. imprimé à Surinam, chez N. Vlier (•). 

Cette Hi1loire que nous fume~ forçées de rappor• 

ter en abregé pour venir à notre fuj~t, efi une preu• 

ve convaincante que les Juifs qui s"étahlirent les 

premiers à Surinam, furent presque tous des gens 

de merite, très CQpables & très riches, & qu•en 

confequence, il n'eft pas étonnant, qu'ils ayem eu 

la plus grande pan-à la fondation, & à l'accroisfe• 

111ent de la Colonie, malgré la disfimulation à cet 
égard, 

(•) Voyez en outre Hiftoire Phîlof. & Polit. des 11le1 
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16 ESSAI HISTORIQUE sUR LA

égard, de ceux qui ont taché d'écrire ſon Hiſtoire,

Nous nous flattons que perſonne ne révoquera en

doute ce que nous avons avancé, en particulier des
Juifs, d'autant plus qu'il ſe trouve dans les archives

de la Nation des réſolutions, par lesquelles il fut

etabli ,, que les Inſtitutions Ecleſiaſtiques à Suri
,, nam, ſeront du même contenu que celles qu'ils
,, ont eu dans leur Colonie de Cayenne" & dans

une autre d'Avril 1674. Il y eſt cedé aux Filles
du Sr. J. Brandon à Amſterdam 8ooo f8 de Sucre
pour chacune de ſes Filles qui viendroient à ſe
marier, & cela , ajoute cette Réſolution ,, parce

,, qu'il fut un des Individus de notre congrégation

» de Cayenne". De ſorte qu'il e
ſt clair comme

le jour, que les Juifs 1°. ont merité d'avoir obte

n
u également avec les autres ſujets d
e

la Républi

que , des octrois , pour fonder une Colonie, &
pour la posſeder e

n proprieté légitime. 2°. Que

cette charte o
u privilêge, eut tout ſon effet, ce

qui ſuppoſe d
u

talent & d
u

merite dans ceux qui

ſe ſont transportés à Surinam.

Avant d'entrer dans ce qui concerne leur établis
ſement à Surinam, il nous paroit convenable (pour

remplir une des demandes d
e Monſieur Dohm)

d
e

donner ausſi briêvement qu'il e
ſt posſible une

deſcription d
u premier age d
e

la Colonie , pour

être plus e
n

état d
e parler dans la ſuite d
e

cet

ouvrage d
e

ſes événemens , tant anciens que mo
dernes.

De tous le
s

Auteurs qui ont écrit l'Hiſtoire d
e

Su
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égard, de ceux qui ont taché d'écrire fon Hiftoir~ 
Noµs nous flattons que perfonQe ne révoquera en 
èoute ce que nous avons avancé, en par~icutier des 
Juifs, d'autant plus qu'il fe trouve dans les archives 
de la Nation des réfolutions, par lesquelles il fut 
ctabli ,, que les Inftitutions Eclefiafiiques à Suri• 
" nam, feront d~ même contenu que celles qu',jl$ 
,, ont eu dans leur Oolonie de Cayenne" & dans 
une autre d'Avril 1674- Il y eft cedé aux Filles 
du Sr. J. ~randon à Amfterdam 8ooo fJ de Sucre 
pour chacuns de fes Filles qui viendroient à fe 
marier, & cela , ajoute cette Réfolution ,, parce 
,, qu'il fut un des lhdividus de notre congrégatio~ 
,, de Cayenne". De forte qu'il eft clair comme 
le jour, que les Juifs 1.,. ont merité d'avoir obt~
nu également avec les autres fidets de la Républi
que , des oarois , pour fonder une Colonie, & 
pour la posfeder en proprieté légitime. ~0

• Que 
cette charte ou privilê ge, C\lt iout fon effet, ce 
qui fup.pofe du talent & du mcrlte dans ceux qui 
fe font transportés à Surinam. 

Avant d'entrer dans ce qui concerne leur établi~• 
rement à Surinam, il nous paroit convenable (pouf 
remplir une des demandes de Monfieur Dohm) 
de donner ausfi briêvement qµ'il etl: posfible une 
der cription du premier age de la Colonie , pour 
etre plus en état de parler dans la fuite de cet 
ouvrage de fes év~nemena , tant an~iens q\le mo• 
&rnes. 

De tous les Auteurs qui ont écrit rHüloire de 
Sil· 
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COLONIE DE SURINAM. 17

Surinam , aucun à ce qui nous ſemble, n'a tenté

de faire des récherches ſur l'étymologie de ce

mot; au contraire, il y en a pluſieurs qui ont de

claré n'en pouvoir rien conjecturer. Nous haſar

derons cependant notre ſentiment. Parmi les dif

ferentes Nations qui occupoiont la partie de l'A-
merique meridionale , il y en avoit une qui de

meuroit dans une des contrées du pays des AmazQ

nes, qui ſuivant l'atlas de l'Abbe Raynal, (carte

N°. 29.) n'eſt eloigné de Surinam que d'environ 9

degrés de latitude ſeptentrionale. Cette province

s'appelloit Surina, & les peuples qui l'habitoient

étoient les Surines , & les Corcipines, Nations, ſui
vant M. de la Martiniere

, dans ſon dictionnaire

,, geogr. en folio, les plus adroits de toute l'A-
,, merique , ſurtout en ouvrages de bois , ils

» font (dit-il) des Bancs, & des Sieges e
n fi

,, gures d'animaux &c." Ces ſignes caractèriſti

ques ſe trouvent encore ic
i

dans des morceaux d
e

bois, & notamment ſur les masſues ou Casſetêtes

des Indiens que nos ancetres ont pris d'eux, &

que quelques uns eurent la curioſité d
e conſerver,

o
u ſe trouvent des figures d'animaux &c,, mieux

ſculptés qu'aucune figure indienne, ce qui donne

lieu d
e croire que les premiers habitants d
e laCo

lonie furent le
s

mêmes, o
u appartenoient a
u

moins

à la province d
e Surina, ſituée a
u Pays des Ama

zones. De ſorte quil e
ſt tres apparent que la pre

miere Nation Europêenne qui vint dans ces para

ges » ont aPpellé la riviere du nom d
e la nation

B 4 In°
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clard n'en pouvoir rien conjeélurer~ Nous hafar• 

derons cependant notre fentiment. Parmi les dif

ferentes Nations qui occupoiont la partie de l'A

merique meridionale , il y en avait une qui de

meuroit dans une des contrées du pays des Amazo• 

nes, qui fui va nt l'èltlas de f Abbe R aynal, (carte 
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degr~s de latitude feptentrionale. Cette province 
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1 , merique, furtout en ouvrages de bois, ils 
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bois, & notamment fur les masfues ou Casfetêtes 
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fculptés qu'auçune figure! indienne, ce qui donne 

lieu de croire que Jes premiers habitants de la Co
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18 ESSAI-HISTORIQUE sUR LA

Indienne qui l'habitoit, d'autant plus que le mot
Guyane employé deja par les François pour la
Cayenne, comme le remarque encore Martiniere,
ne pouvant ſervir également pour toutes les par
ties de la Guyane, ils appellerent la riviere Suri
na ou Surinam,

Quelque ſoit donc l'origine d
e

ce mot Surinam
dans la Guyane, ſur les côtes d

e l'Amerique mé
ridionale, elle eſt ſitué ſuivant l'obſervation du M.
de la Condamine, faite ſur les lieux mêmes, le 28

Août 1744 a
u 5 degré 4
9

minutes d
e

latitude
ſeptentrionale (*).

La riviere qui donne ſon nom à toute l'étendue
du païs , coule presque du midi a

u nord, & a

ſon embouchure entre les Rivieres Marony & Sa
ramaca. Avant dºy entrer, o

n

rencontre à gauche

un grand banc d
e

ſable melé d
e vaſe, connu tou

jours ſous le nom d
e Parhams-Punt, o
u Cap d
e Wil

laugbby o
f Parbam, appellé après par corruption.

Bramspunt, nom quil conſerve encore aujourd'hui.

Elle conſerve depuis ſon embouchure jusqu'au con
fluent d

e

la Riviere d
e Commewine, (qui fait ac

tuellement la richesſe d
e la Colonie) environ # d
e

lieue, d
e largeur, & ces deux rivieres ſont ſi pro

fondes, principalement celle d
e

Surinam qu'elles
peuvent porter les plus gros batimens marchands jus

qu'à

(") V
.

Voyage à la Riviere des Amazones, Maaſtricht
378, page 2o9.
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Indienne qui l'habitoit , d'autant plus que le mot 
GuJ""' employé dcja par les François pour la 
C.yenne. comme le remarque encore Martiniere. 
ne pouvant fervir également pour toutes les par
ties de la Guyane, lis appellerent la riviere Sul
•• ou Surinam. 

Quelque foit donc l'origine de ce mot Surinam 
dans la Guyane, fur les côtes de l'Amerique m6-
rldionale, elle eft fitué fuivant roblèrvation du M. 
de la Condamine, faite fur les lieux mêmes, le 28 
Aollt 1744 au s degré 49 minutes de latitude 
feptentrionale (*J• 

La riviere qui donne fon nom à toute l'étendue 
du païs , c-0ule presque du midi au nord, & a 
fon embouchure entre les Rivicres Marony & Sa
ra.maca. Avant d'y entrer, on rencomre à gaucœ 
un grand banc de fable melé de vafe, connu tou
jours fous le nom de P11,b111111-P1a1, ou Cap dl Wil-. 
/Qrlgbby of Parhlllll, appellé après. par corruption_ 
S,11,,,,spun1, nom quil conferve encore aujourd'hui
Elle conferve depuis fon embouchure jusqu'au con
fluent de l;a Riviere de Co.mmewine, (qui fait ac .. 
tueJlement la ricbesfe de la Colonie) environ l de 
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(•) V. Voyage â la Rivlero des Amazones, Maaftriçht 
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COLONIE DE SURINAM. 19

qu'à 4 ou 6 lieues en la remontant. A deux lieues

& 3 de l'embouchure de Surinam, ſe trouve la
Fortresſe appellée nouvelle Amſterdam, & près

d'une lieue plus haut, e
ſt placé le Fort Zélandia

rébati à neuf par les Zélandois e
n

1667 plus bas

d
e quelques centaines d
e pas que la Ville d
e Para

maribo, chef lieu d
e

toute la Colonie. Nous don
nerons à la fi

n

d
e

cet ouvrage une courte descrip

tion d
e

l'état d
e

la Colonie e
n général. Voyons

ſon origine.

Suivant l'opinion d
e pluſieurs écrivains, la pre

miere Nation qui prit posſeſſion d
e

cette partie de

la Guyane fut la Françoiſe, d'autant plus facile
ment qu'aucune autre n

e s'y etoit établie & que depuis

1624 la Compagnie d
e Rohan s'étoit fixée à Cayenne.

David Pieterſe d
e Vries dans ſes voyages, rappor

te d'y avoir trouvé e
n

1634 pluſieurs habitations
Européennes. Les malheurs arrivés à la dite Com
pagnie d

e Rohan, & aux autres qui la ſuivirent

dans ſes desaſtres (comme nous l'avons marqué

plus haut) n
e pouvoient nécesſairement opérer rien

de favorable à l'égard d
e Surinam; d'ailleurs l'air

infecte qui s'evaporoit des marais & des eaux crou
pisſantes à cauſe d

u peu d
e defrichement, força les

François à l'abandonner.

La révolution d'Angleterre avant, & ſous le

Gouvernement d
e Cromwel, inſpira plus d'ardeur

aux Anglois d
e

former des Colonies e
n Amerique ;

le Lord William Willoughby partit donc d
e l'Eu

tope (ou ſuivant d'autres d
e

la Barbade donc il

B 5 6toit
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qu'à 4 ou 6 lieues en la remontant. A deux lieues 
& ¼ de l'embouchure de Surinam, fe trouve Ja 
Fortresfo appellée nouvelle Amfttrdam, & près
d'une lieue plus haut, eft placé le Fort Zélandia 
réhati à neuf par les Zélandois en 1M7 plu~ bas 
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nerons à la fin de cet ouvrage une courte descrip
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fon origine. 
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la Guyane fut la Françoife, d'autant plus facile
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pagnie de Rohan 1 & aux autres qui la fuivirent 
dans fes desaftres (comme nous l'avons marqué 
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infetle qui s'evapnroit des marais & des eaui crou
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étoit Gouverneur) en 165o avec un Vaisſeau, &
des provifions nécesſaires, & fe rendit à Surinam,

il fut favorablement reçu des naturels du Pays &
après y avoir fejourné quelque tems, des maladies

ſurvenues à ſon équipage, lejforcerent de rétourner

en Europe. Deux ans après, il-y-renvoya 3 Vais
ſeaux avec pluſieurs Familles tant angloiſes, que

juives, chargés de munitions , de marchandiſes a

& de tout ce dont ils avoient beſoin pour y fixer

leur demeure. La Colonie malgré l'air infecté qui

caufa beaucoup d
e

mortalité parmi les nouveaux

Colons, eut a
u

moins tant d
e ſucces, qu'elle fixa

les régards d
e Willoughby, d
e

ſorte que malgré ce

qu'avancent M. d
e la Martiniere , & pluſieurs au

tres, o
n peut fixer l'époque d
e

la fondation d
e Su

rinam e
n

165o. quoique ce n
e fut qu'en 1662. que

le Lord Willoughby & Laurent Hyde obtinrent d
e

Charles II
.

Roi d'Angleterre, la concesſion d
e tou

tes les terres fermes dans la Guyane depuis la Ri
viere d

e Copename, jusqu'au d
e là d
e celle d
e Ma

rony, e
n

vertu d
e

la Charte d
e

2 Juin 1662. qui ſe

trouve chez Hartſink (i). De tous le
s

Auteurs qui

ont écrits ſur l'Amerique, aucun n'eut d
e mépriſes

plus impardonnables que M. d
e la Porte, dans ſon

voyageur François, pour peu qu'on compare ce qui

y

(º) Bellin description d
e

la Guyane, page 14. Tegens

voordlge ſtaat van America, tom. II
.

page 512.

(f) Tom. II
.

e
n Anglois & e
n Hollandois, page 522.jus

qu'à 553.

[, 
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étoit Gouverneur) en 1650. avec un Vaisfeau, ~ 
des provifions n6cesfaires, & fe rendit à- Surinam, 
il fut favorablement reçu des natwels du Pays & 
après y avoir fcjourné quelque tl!ms, des maladies 
furvenues à fon équipage, lei forcerent de rétourner 
en Europe. Deux ans après, il-y-renvoya 3 Vais~ 
fea~ avec pluf,ieurs FamilJes ta.nt angloifes, que 
juives, chargés de m~nitions ,_ de marchandifes ~ 
& de tout ce dont ils avoient befoin pour y fixer 
leur demeure. La Colonie malgré l'iir infeété qui 
caufa beaucoup de mortalité parmi les nouveaux 
Colons, eut au moins tant de fucces, qu'elle fixa 
les rég;,.rds de Willoughby~ de forte que malgré ce 
qu'avancent M, de la Maniniere , & plufieurs au• 
tres, on peut fixer l'époque de Ja fondation de Su"! 
rinam en l6t;O. quoique ce ne fut qu~en 166~ que 
le Lord Willoughby & Laurent Hyde obtinrent de 
Charles li. Roi d~A1>gleterre, la concesiion de tou• 

~ 

tes les terres fermes dans la G1,1yane depuis la Ri-
viere de Copename, jusqu'au de là de celle de Ma-. 
100y, en vertu de la Cbane de~ Juiq 1662. qui fe 
~e çhea Hartfink (t). De tous les Auteurs qui 
ont écrits fur l'Amerïque,. aucun n'c!ut de méprifes. 
plus impardonnables que M, de la Porte,. dans fon 
'l;O'Jllg1ur Frntois, pour peu qu'on compare ce qU;i 

y 

M, Bellin description de la Guyane • page r-4,. Tegens• 
woordlge ftaat van America, tom. II. page su. 

(t) Tom. II. en Angiola & en B0Uandois,111g, su,jus
-iu'à '51• 
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y eſt dit (*) avec ce qui e
ſt rapporté ci des

ſus, & ce qu'on verra dans le cours d
e

cet esſai,

l'on trouvera que M. d
e

la Porte s'eſt donné très

peu d
e peine pour réconnoitre le commencement

d
e

la Colonie, ſes premiers habitans, ſon climat,

& les mœurs des Colons tant anciens que moder
nes; cet ouvrage peut-être regardécomme u

n

Roman

général d
e l'Amerique, o
u

la verité d
e l'Hiſtoire,

les dates des événemens ſe trouvent confondues &

deparées par des anecdotes ſingulieres, & des con
tes faits à plaiſir.

Les Anglois posſesſeurs tranquiles d
e

Surinam

chercherent tous les moyens posſibles d'en étendre
les limites ſur un terrain habitable : & comme de
puis l'embouchure d

e

la Riviere jusqu'à 1
o & 1
2

lieues e
n

la rémontant, presque tous les terrains ne

ſont que d
e

terres basſes rengorgées d
e marais, avec

des bords remplis d
e mangliers , ils ſe fixerent

plus haut le long d
e la Riviere & dans celle d
e Para,

qui ſe jette dans le Surinam, ce fut dans ces deux

endroits que les premieres habitations d
e

la Colo
nie furent formées, dont le nombre ſe montoit à

4o o
u 5o, à ſucre, à l'exception d
e

celles o
u

l'on

faiſoit des esſais ſur la culture d
u

tabac (qui n'a ja

mais reuſſi) & d
e

celles encore, ou l'on exploitoit

des bois, pour les moulins qui n'étoient alors que

très ſimplement conſtruits, & qui ſe tournoient par

des

C') Page 326, jusqu'à 392, Tom. XI.

COLONIE DE SURINAM. 5U 

y cil dit ( •) avec ce qui eft rapport~ ci des• 
fus, & ce qu'on verra dans le cours de cet esfai ~ 
ron trouvera que M. de Ja Porte s'efi donné très 
pçu de peine poqr réconnoitre le commencement 
de la Colonie, fes premiers habitans , fon climat , 
& les mœurs des Colons tant anciens que moder~ 
nes; cet ouvrage peut-être regardé comme un Roman 
g~néral de l' Amerique, ou la verité de l 'Hiftoire 1 
les dates des év~nemens fe trouvent confondues ~ 
deparées par des anecdotes fingulieres, & des con
:es faits à plaifir. 

Les Anglois posfesfeurs tranquiles cle Surinam 
chercherent tous les moyens posfibles d'en étendre 
les limites fur un terrain habitable: & comme de
puis l'embouchure de la Riviere jusqu'à 10 & Il 
lieues en la rémontant 1 presque tous les ter.tains ne 
font que de terres basfes rengorgées de marais, avec 
des bords remplis de mangliers ~ ils fe fixercnt 
plus haut le long de la Riviere & dans celle de Para, 
qui fe jette dans le Surina,n, ce fut dans ces deux 
endroits que les premieres habitations de la Colo
nie furent formées, dont Je nombre fe montoit à 
4" ou 50, à fucre, à l'exception de celles ou l'on 
faifoit des esfais fur la culture du tabac ( qui n'a ja
mais reuffi) & de celles encore, ou l'on exploitoit 
des bois• pour les moulins qui n'étaient alors que 
très fimplement cootlruits, 4 ql.li fe tournoient p.ar 

des 
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des chevaux ou des boeufs (*). Les briques dont

ils avoient beſoin pour la maçonnerie des chaudie

res à rafiner le Sucre, étoient travaillées par eux
mêmes, un nombre de Colons ſe rasſembloient ſou
vent dans u

n endroit deſtiné, & ils travailloient e
n

commun ce dont ils avoient beſoin, & c'eſt à cau

ſe d
e cela que divers batimens anciens d
e

la Co
lonie étoient e

n brique , entr'autres la ſynagogue

des Juifs à la Savane (f).
Les Hollandois, & le

s
Juifs chasſés d

e Cayenne,(S)

&non pas les François, comme le dit M. Firmin dans

ſon Tableau d
e

Surinam (*) ſe rendirenta Surinam

e
n

1664. &
.

grosſirent le nombre d
e

ſes Habitans,

jusqu'à faire une population asſez conſiderable ,

principalement d
u

côté des Juifs. Ceux ci ſe ras
ſemblant avec ceux qui étoient venus d'Angleterre

avec Willoughby , dont nous avons des actes

dans nos archives datés depuis Septembre 1662.

obtinrent des Anglois, des privilêges ausſi favora
bles, qu'ils furent mis ſans diſtinction a

u

niveau

des autres Habitans , a
u point d
e pouvoir être re

vêtus

(º) Ce n'eſt qu'après pluſieurs années, lorsqu'on com

mença à defricher le
s

terres basſes, que le
s

moulins à Eau

furent conſtruits à Surinam.

(!) Voyez la desſus riçhesſes d
e la Hollande, Tom. I.

page 3o4- -

($) Comme le porte Tegenswoordige ſtaat van Ame
rica, Ton. 2

. page 45o.

Cº) Page 3
°
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des chevaux ou des boeufs (*). Les briques dont 
i1s l\'Oient befoin pour la maçonnerie des èhaudie
res à rafiner Je Sucre, étoient travaillées par eux 
mc!mes, un nombre de Colons fe rasfembloient fou• 
vent dans un endroit defüné, & ils travaillaient en 
commun ce dont ils avaient be foin, & c'eft à cau
fe de cela que divers batimens anciens de la Co
lonie étoicnt en brique , entr'autres la fynagogue 
des Juifs à la Savane (t). 

Les Hollandois, & les Juifs chasfés de Cayenne,(§) 
& non pas les François , comme Je dit M. Firmin dans: 
fon Tableau de Surinam c••) fe rendirent a Surinam 
en 1664, &. grosfirent le nombre de fes Habitans, 
jusqu'à faire une population asfez confiderable , . 
principalement du côté des Juifs. Ceux ci fe ras
femblant avec ceux qui étaient venus d'Angleterre 
avec Willoughby , dont nous avons des aél:ea 
dans nos archives datés depuis Septembre 166~ 

obtinrent des Anglois, de~ privilêges ausfi favora-· 
hies, qu'ils furent mis fans diftinétion au niveau 
de• autres Habitans , au point de pouvoir être re-

vêtl.1$ 

(lit) Ce n'etl qu'apr~s plufieurs années, Jorsq_u'on ~OQ1• 

snença à defricher les terres basfea, que les moulin, à Eaq 
furent conftruits à Surloam. 

(t) Voyez la des fus riçhes(es de Ja Hollande, Tum. 1. 

Jage 304-
(§) Comme Je porto Tegenswoordige ftaat ,an Amo,. 

rica, To,•. sa. page -1so. 
(••) fa(c l• 
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vêtus d'emplois dans la Colonie. (º) En vertu de

ces Privilêges, & la concesfion de 1o acres de

terre en Torrica-y mentionnée, ils formerent e
n

1672 ſur u
n

terrain élevé, ſitué auprès d
e ces 1
o

acres , appartenants aux Juifs Dacoſta & Solis,

une petite bourgade avec une petite ſynagogue

pour s'y rasſembler aux jours d
e fête, qui fut néan

moins abandonnée quelques années après, par la

conſesſion d
e la Savane, faite par M. Samuel Nas

ſy, à la Nation, e
n ſeptembre 1682 & e
n

août

169I , ſuivant les réſolutions d
e

ces dates. Dans ce

premier Bourg, ſe trouve encore aujourd'hui l'an
cien cimétiere d

e

la Nation pour l'enterrement

des familles anciennes qui veulent être enterrées
auprès d

e

leurs ancêtres. Cette affluence d
e nou

veaux Colons aidés des moyens qu'ils apporterent

d
e Cayenne , mit la Colonie e
n

état d
e

dévenir

même depuis ſon commencement, une des plus opu

lentes d
e l'Amerique; malheureuſement la guerre

ſurvenue entre la Hollande & l'Angleterre renver

ſa toutes ces belles apparences. Les états d
e Ze

lande, voulant attaquer lesétablisſements qu'avoient

les Anglois ſur la côte d
e

la Guyane, firent équi
per 3 Vaisſeaux d

e Guerre & quelques petits bati
ments montés d

e

3oo ſoldats d'élite, & cette es
cadre mit à la voile au mois de Decembre 1666.

ſous le commandement d
u Capitaine Abraham

Cryns

(º) V
.

Piece Nº. 2
.

datée d
e

1
6 Août 1665,

COLONIE DE SURINAM. ~!I 

v~tus d'emplois dans la Colonie. (*) En vertu de 

ces Privilêges, 6t la concesfion de 10 acres de 

terre en Torrica-y mentionnée, ils formerent en 

1672 fur un terrain élevé, füué auprès de ces 10 

acres, apputenants aux Juifs D11,ofl• & Salis, 

une petite bourgade avec une petite f ynagogue 

pour s'y rasfembler aux jours def&:e,qui futnéan• 

moins abandonnée quelques années après, par la 

confesfion de la Savane, faite par M. Samuel Nas• 

fy, à la Nation, en feptembre 1682 &. en aollt 

1691 , fuivant les réfolutions de ces dates. Dans cc 

premier Bourg, (e trouve encore aujaurd'hui ran• 
cien cimétiere de la Nation pour I9enterrement 

d·es familles anciennes qui veulent être enterrée1 

auprès de leurs ancêtres. Cette afiluence de nou

veaux Colons aidés des moyens qu'ils apporterent 

de Cayenne , mit Ja Colonie en état de dévenir 

même depuis fon commencement, une des plus opu• 

lentes de l'Amerique; malheureufement la guerre 

furvenue entre la Hollande & l'Angleterre renver

ra toutes ces belles apparences. Les états de Ze

lande, voulant attaquer lt!sétablisfements qu'avoient 

les Anglois fur la côte de la Guyane, firent équi

per s Vaisfeaux de Guerre &: quelques petits bati. 

ments montés de 300 foldats d'élite, & cette es

cadre mit à la voile au til-Ois de Decembre 1666. 

fous le commandement du Capitaine Abraham 
Cryns-

(•) V. Piece NP. 2. datée de 16 Aoàt 166s, 
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24 ESSAI HISTORIQUE sUR LA

Crynsſen , avec les Capitaines P. J. Lichtenberg

& Maurice de Rame, & elle ſe rendit à Surinam

le 26 Fevrier 1667. Le Lord Willoughby étoit

alors abſent, & le commandement du peu de gar

niſon qu'il y avoit, étoit entre les mains du Gou
verneur Biam. La Colonie, malgré le nombre de

ſes habitants, n'avoit encore aucune fortification ;
d'ailleurs l'éloignement ou ſe trouvoient les bour
geois & leur ſéparation à cauſe de leur habitations

ſitués au haut de la riviere & trop avant dans les
terres, donna la ſacilité à l'Amiral Zelandois de

ſe rendre maitre de la Colonie, & obligea les An
glois à capituler, plantant le drapeau de la Répu
blique ſur un petit fortin qu'il y avoit, & auquel

il donna le nom de Zelandia, qu'il conſerve jus
qu'aujourd'hui, avec 15o hommes pour le garder.

M. l'Amiral Crynsſen commit M. Josſeph Nasſy

en qualité de Commandeur des rivieres Eracubo

& Canamana , ainſi qu'on peut le voir dans l'acte

authentique qui exiſte à la Sécretairerie d'Amſter
dam, datée du 6 Decembre 17eo (º).

Mr. Crynsſen parmi diverſes declarations ſolem
nelles qu'il fi

t

aux Habitants d
e la Colonie a
u nom

d
e

la ſouveraineté d
e Zélande, déclara e
n parti

culier aux Juifs, qu'ils jouiroient à l'avenir, des

Privilêges cedés par les Anglois; & par le 3 &
4

(º)Voyez Piece N
,

3
. Voyez encore Hiſtoire Général des

Voyages, Tom. 2 I. page 75. Amſterdam 1774. &
.

Hart
ſink , Tom. 2

. page 559 tableau d
e Surinam, page 2
3

I«
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Crynsfcn • avec les ·Capitaines P. J. Lichtenbetg 
& Maurice de Rame, & elle fe rendit à Suiimmi 
le !26 Fevrier 1667. Le Lord Willoughby étoit 
alors abfcnt, & le comtnandement du peu de gar• 
nifon qu'il y -a.voit, éteit entre les mains du Gou
verneur Biam. La Colonie t malgré le nombre de 
fes habitants, n'avoit encore aucune fortification 1 
d•ameurs l'éloignement ou fe trouvoient les bour
geois & leur féparation à caufe de leur habitations 
fitués au haut de la rivicre & trop avant dans les 
terres, donna la facilité à l'Amiral Zelandois d~ 
fe ren~re maitre de la Colonie, & obligea les An
glois à capituler, plantant le drapeau de la Répu
_bHque fur un petit fortin qu;il y avoit; &: auquel 
il donna le nom de Zelandia, qu'il conferve jus• 
qu'aujourd'hui, avec 150 hommes pour le garder. 

M. l'Aminl_ Crynsfen commit M. Josfeph Nasfy 
en qualité de Commandeur des rivieres E,11,alio 
& CnamantJ , ainfi qu~on peut Je voir dans l'aéle 
~uthentique qui exifie à la Sécretairerie ,l' .. ~mfl:et. 
dam, datée du 6 De~cmbre 1700 (•). 

Mr. Cryn·sren parmi diverfes declarations folem
nelles qu'il fit -aux Habitants de la Colonie au nom 

. de-- la fouveraineté de Zélande t déclara tn pani
culier aux Juifs, qu'ils jouiroient à l'avenir, des 
Privil êges ce dés par les Anglois ; & par le 3 & 

4 

{->Voyez Piece N. 3. VoyezencoreHiftofreG~néràl des 
Voyages, Tom. 1. 1. pag, ?S• Amfterdam 1t74. &. Hart• 
Qlik • To-. 2. page SS9- cab1ea11 de Surinam, pagt 23 1, 
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4 ième article de ſon acte datée du 6 Mai, 1667.

approuvé par les états de Zélande le 3o Avril de

l'année ſuivante, il y e
ſt ajouté ,, que les Juifs ſe

» ront reputés comme s'ils eusſent été des Hollan, dois nés"(º)& après avoir fait conſtruire d
enou

veaux ouvrages à la Fortresſe, & entre autre garnir

d
e

fortes palisſades, y avoir mis 12c hommes d
e

garniſon avec 1
5 a 2
o pieces d
e Canons, des vi

vres & des munitions pour 6 mois, il partit avec

ſon Escadre pour ſe rendre aux autres Iſles, &

chargea à bord d'une flute qui partit pour la Zé
lande le butin fait ſur les Habitants opiniatres qui

aimoient trop pasſionnement le gouvernement An
glois, évalué à plus d

e

4oo mille Florins. Qu'on
compare ce butin ſait ſur u

n

endroit conquis dans

l'intention d
e le conſerver, & d
e l'agrandir même

à l'avantage d
u Conquerant, avec ce que Mr. Jac

ques Casſart à p
û

tirer e
n

1712. d
e

la Colonie,
dans l'intention d

e

la piller ; & l'on verra que Su
rinam étoit à proportion plus riche & plus opu
lent e

n

1667. que presque u
n

demi ſiècle après.

Dans l'intervalle d
e

ces conquetes & d'autres
que l'Amiral Crynsſen avoit fait ſur d'autres Co
lonies, la paix fut ſignée à Breda le dernier Juil
let 1667. lequel traité portoit entre autre que tou
tes les places conquiſes par les ennemis respectifs

avant le Io de Mai , reſteroient a
u conquerant,

mais que toutes celles conquiſes après cette date ſe
roient

V
.

Piece N. 4
.

COLONIE DE SURINAM. !$ 

4 iëme article de fon ade datée du 6 Mai~ 1(>67. 

approuvé par les ~tats de Z~lande le 30 A vrii de 

l'année fuivante, il y efi ajouté ,, que tes Juifs fe

,, ront reputés comme s'ils eusfent été des HoHau

" dois nés"(•) & après avoir fait confiruire de nou

veaux ouvrages à la Fortresfe, & entre autre garnir 

de fortes palisfades, y avoir mis 120 hommes de 

garnifon avec 15 a ~o pieces de Canons, des vi-

vres & des munitions pour 6 mois; il partit avec 

fon Escadre pour fè rendre aux autres lfies, -& 

chargea à bord diune flute qui partit pour la ?.~
lande le butin fait fur les Habitants opiniatres qui 

aimoient trop pasfionneme.nt le gouvernement Ao

glois, évalué à plus de 400 mille Florins. Qu"on 

compare ce butin fait fur un endroit conquis dans 

rintention de le conferver, & de l'agrandir même 

à l"avantage du Conquerant, avec ~e que Mr. Jac,. 
ques Casfart à ptl tirer en 1712. de la Colonie, 

dans l'intention de la piller ; & l'on verra que Su

rinam étoit à proportion plus riche & plus opu

lent en 1667. que presque un demi fiècle après. 

Dans l'intervaJle de ces conquetes & d"autroe 

que l"Am1ral Crynsfen avoit fait fur d'autres Co

lonies, la paix fut fignée à Breda le dernier Juil• 

let 1667. lequel traité portoit entre autre que tou• 

tCI les places conquifes par Jes ennemis respeaüs 
avant le 10 de Mai , refieroieot au conquerant~ 

mais que toutes celles conquifes après cette date fe-
roient 

y. Picco N, 4• 
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roîent rémiſes à ſes anciens proprietaires, & ce
traité fi

t

entrer Surinam conquis depuis fevrier,
ſous le pouvoir des Zélandois, & la nouvelle Yorck ,

qui appartenoit aux Hollandois , dans l'Amerique
ſeptentrionale a

u pouvoir des Anglois". Evéne
ment qui fi

t

croire à pluſieurs perſonnes que ces
endroits n'ont changé d

e maitres, que par la

voye d'un troc formel, fait à l'amiable.

La nouvelle d
e

la paix qui étoit alors ignorée
par le

s

escadres ennemies qui croiſoient e
n A

merique, cauſa à Surinam d
e plus grands mal

heurs ; car la Colonie , qui venoit d
e

faire une
perte conſiderable dans la priſe que fi

t

ſur elle la

Zélande, eut encore à ſoutenir 8 mois aprés les

horreurs d'une nouvelle attaque. Le Capitaine

Joh. Hermans ſur le
s

nouvelles d
e

la priſe d
e Su

rinam par le
s

Zélandois, partit d
e

la Jamaïque

avec 7 Vaisſeaux d
e

Guerre , montés d
e

12oo
hommes, & aprés avoir ruiné Cayenne, ſur les
François, il ſe rendit à Surinam e

n

Octobre 1667.

& réprit après quelque réſiſtence d
e la part des

Colons aidé par le Chevalier d
e Lezy qui s'é-

toit retiré d
e Cayenne avec 2oo hommes , la

Colonie, o
u

tout fut abandonné a
u pillage des

ſoldats ; plus d
e

5oo habitants, la plupart An
glois & Juifs , dont les plantations à ſucre s'é-

tendoient jusqu'à 1
o

milles e
n

rémontant la Ri
viere , virent leurs moulins a

u

nombre d
e

3
o

o
u

3
2

detruits o
u

enlevés ; aprés u
n ſejour

d'environ 3 ſemaines , il s'en retourna à la

Bar°
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rofent r~mifes à fes anciens proprietaires, & cè 
traité fit entrer Surinam conquis depuis fevrier, 
fous le pouvoir des Zélandais, & la nouvelle Yorck t 
qui appartenait aux Hollandais , dans l'Amerique 
feptentrionale au pouvoir des Anglois;'. Evéne
ment qui fit croire à plufieur1 pcrfonoes que ces 
endroits n;ont changé de maitres , que par la 
voye d'un troc formel, fait à 1•amiahle. 

La nouvelle de la paix qui étoit alors ignoréé 
par Jes escadres ennemies qui croifoient en A
merique, caufa à Surinam de plus grands mal• 
heurs ; car la Colonie , qui venolt de faire une 
perte confiderable d~ns la prife que fit fur elle la 
Zélande , eut encore à foutenir 8 mois apr~s le$ 
horreurs d•une nouvelle attaque. Le Capittinc 
Job. Hermans fur les nouvelles de la prife de Su
rinam par les Zélandois, partit de la Jamaïque 
avec 7 Vaisfeaux de Guerre , mon tés de 1 ~ 
hommes, & aprés avoir ruiné Cayenne, fut les 
François, il fe rendit à Surinam en Oélobre 1(>67. 
& rt!prit après quelque réfiftencc de la part des 
Colons aidé par le Chevalier de Lezy qui s'é• 
toit retiré de Cayenne avec ~oo hommes , ta 
Colonie , ou tout fut abandonné au pillage des 
foldats ; plus de 500 habitant,, la plupart An• 
glois & Juifs , dont les plantations à fücre 1'é
tendoient jusqu'à 10 milles en rémontant la Ri• 
viere , virent leurs moulins au nombre de 30 
ou s~ detruits ou enlevés ; aprés un fcjour 
d'environ s femaincs I il s'en ietourna à la 

»ar• 
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Barbade, ou il mit à terre ſes priſonniers avec le
Commandant de Rame & autres Officiers Hollan
dois.

Willoughby, à qui la priſe de la Colonie par les

Zélandois avoit cauſé le
s

chagrins le
s

plus cuiſans,

n
e pouvoit cependant ſe rejouir d
e

la répriſe qu'en

avoient faits les Anglois, à cauſe que le traité d
e

Breda étoit déjà venu à ſa connoisſance à la Barba

d
e

o
u il étoit Gouverneur, quoiqu'il faiſoit ſem

blant d
e l'ignorer. Cependant il fi
t transporter

les priſonniers à la Martinique e
n vertu d
e la paix,

qui dans cet intervalle avoit été ſignée avec la Fran
çe, & envoya tout d

e ſuite ſon Fils Henry Wil
loughby avec 3 vaisſeaux d

e guerre, & 3 navires

marchands à Surinam, pour perſuader les Habitants

d
e quiter la Colonie pour ſe rendre à Antigoa & à

Montſerrat, & d'y transporter leurs moulins à ſu
cre avec leurs éclaves : cette perſuaſion étoit accompa

gnée d'une declaration, par laquelle les Habitants qui

ſe refuſeroient d'y acceder, ſeroient reputés comme

rebelles. Douze cens hommes ſuivant Harris, partirent

volontairement pour la Jamaïque, dont la plupart

étoient d
e

ces Juifs qui étoient venus avec Wil
loughby d

e l'Angleterre à Surinam, & c'eſt enco

re par le ſoin & les travaux d
e

ces hommes venus

d
e

Surinam e
n

167o. la plupart Juifs , ,, que la

» culture d
e

la Jamaïque, donna d
u courage, &

»
, inſpira d
e l'émulation aux autres Habitans." (*).

La

(º) M. Raynal, Tom. 7
. page 272.
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Barbade, ou il mit à terre fes prifonniers avec le 
Commandant de Rame & autres O.fficien Hollan• 
dois. 

Willoughby, à qui la prife de la Colonie par les 
Zélandais a voit caufé les chagrins les plus cuifans, 
ne pouvoit cependant fe rcjouir de la réprife qu"en 
avaient faits les Anglois, à caufe que le traité de 
Breda étoit déjà venu à fa connoisfance à la Barba. 
rle ou il étoit Gouverneur, quoiqu'il faifoit fem• 
blant de l'ignorer. Cependant il fit transporter 
]es ptifonniers à la Martinique en vertu de la paix. 
qui dans cet intervalle a voit été fignée avec la Fran• 
çe , & envoya tout de fuite fon Fils Henry Wil. 
loughby avec 3 vaisfeaux de guerre, & 3 navires 
marchands à Surinam, pour perfuader les Habitants 
de quiter la Colonie pour fe rendre à Antigoa & à 
Montferrat, & d'y transporter leurs moulins à fu .. 
cre avec leurs éclaves: cette perfuafion étoit accompa• 
gnée a•une declaration, par laquelle les Habitants qui 
fe refuferoient d'y acceder, feraient reputés comme 
rebelles.Douze cens hommes fuivant Harris, partirent 
volontairement pour la Jamaïque, dont la plupart 
étaient de ces Juifs qui étaient venus avec Wil
loughby de l'Angleterre à Surinam, & c'e!l: enco• 
re par le foin & les travaux de ces hommes venus 
de Surinam en 1670. la plupart Juifs , ,, que la 
,, culture de la Jamaïque, donna du courage, & 
,, infpira de l'émulation aux autres Habitans." (*). 

La 
(•) M. Raynal• Tom. 7. pag, 171. 
LPAR.TU. C 

G g 



28 ESSAI HISTORIQUE sUR LA

La nouvelle de la répriſe de Surinam par les
Anglois étant arrivée en Hollande, les Provinces

Unies, demanderent au Gouvernement Britannique

la reſtitution de cette place dans l'état qu'elle

étoit lors de la priſe des Zélandois avec dommages

&c. en vertu de l'article 3. du traité de Breda du

3I Juillet 1667. ſe plaignant en outre des dispoſi

tions despotiques du Lord Willoughby & de ſon
fils.

Sur ces plaintes l'Angieterre depêcha ſans heſiter

des ordres à Willoughby, dont la plupart furent

ſans effet , car ſon Fils , avant de ſe dispoſer à

évacuer la Fortresſe, enleva encore par force 168
esclaves, I26 bêtes a cornes, 12o mille livres de

ſucre, & 8 moulins qu'il fi
t transporter à la Bar

bade.

Ces deſaſtres continuels cauſerent la ruine de la

plupart des Habitans d
e la Colonie, & la Nation,

qui d
e

tout temps a e
u la plus grande part dans ies

révolutions malheureuſes, ſentit encore les effets

d
e

la confuſion qui régnoit dans leurs affaires, à

cauſe du depart d
e

ſes autres frères pour la Ja
maïque; dont les interets étant fort liés enſemble,

mit le ſçeau à leur malheur : mais comme l'hi
ſtoire detaillée d

e Surinam n'eſt point l'objet d
e cet

écrit , nous renvoyons ceux qui voudront avoir

des connoisſances plus détaillées aux ouvrages que

nous avons déjà cités ; quoiqu'aucun n'aye rem

p
li

le
s

devoirs d'un bon hiſtorien, impartial & véri
dique, ce qui dans d'autres cas nous a forcé d

epren
dre

!l.8 ESSAI HISTORIQUE su~ LA 

La nouvelle de la réprife de Surinam par le; 
Anglois étant arrivée en Hollande, les Provinces 
Unies, deman<lerent au Gouvernement Britannique 
la reflitutfon de cette place dans l'état qu~elle 
étoit lors de la prife des Zélandais avec dommage! 
&c. en vertu de l'article 3. du traité de Breda du 
3-1 Juillet 16~7. fe plaignant en outre des dispofi• 
tions despotjques du Lord \Vil10ughby & de fon 
fils. 

Sur ces- plaintes l'Angleterre depecha fans hefiter 
des ordres à Willoughby, dont la plupart furent 
fans effet , car fon Fils , avant de fe dispofer à 
évacuer la Fortresfc, eu leva enco~e par force 168 
esclaves, 126 bêtes a cornes, I!lo mille livres de 
fucre, & 8 moulins qu'il fit transporter à la Bar
bade. 

Ces defoftres continuels cauferent la ruine de la 
plupart des Habitans de la Colonie, ~ la Nation, 
qui de tout temps a eu la plus grande part dans ies 
révolutions n1alh(:ureufcs, fentit encore les effets 
de la confufion qui régnoit dans leurs affaires, à 
caufe du depart cle fes autres frères pour la Ja• 
maïque; dont Jes interets étant fort liés enfemble-, 
mit le fçeau à leur malheur : mais comme l'hi• 
fioire detaiJlée de Surinam n'e&point l'objet Je cot 
écrit , nous renvoyons ceux qui voudront avoir 
des connoisfances plus détaillées aux ouvrages qu~ 
nous avons déjà cités ; quoiqu'aucun n'aye rem•. 
pli les devoirs d'un bon hiftorien, impartial & véri• 
dique,ce qui dans d'autre.s.cas nous a fürcédepren-

drc 
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dre le plus ſouvent notre récours à divers autres

ouvrages, & principalement dans ce que nous avons
trouvé dans nos archives, afin de donner autant

qu'il étoit en nous, plus de liaiſon à ce
t

écrit,

Nous remarquerons cependant que malgré les

discusſions dans la République entre la Zélande &

les autres Provinces, la premiere reſta néanmoins

la maitresſe d
e

SurImam ; & quoi qu'il fut declaré

que la ſouverainité d
e

cette Colonie appartiendroit

aux Provinces conféderées , & que les habitans

respectifs auroient la liberté d'y naviguer & d
e tra

fiquer ſans aucune diſtinction ; la Zélande envoya

toute ſeule pour Gouverneur d
e ſa nouvelle Colo

nie le Capitaine Julius Lichtenberg, qui y arriva

e
n Fevrier 1669. & malgré les contradictions qu'il

épreuva d
e

la part des Habitans Chretiens & Juifs,
qui deſiroient d

e

ſe voir une autre fois ſous la do»

mination Angloiſe, & le vuide qu'il y remarqua,

par le depart d
e

ces douze cents Perſonnes dont

nous avons parlé plus haut 3 il prit posſesſion d
e

tout , & arrangea les choſes d
e

la façon la plus

convenable. Le reſte des Juifs qui étoient dans la

ferme réſolution d
e

n
e pas quitter le Gouverne

ment Hollandois, voyant que le
s

calamités qu'ils

avoient esſuyés pendant la derniere Guerre, com.

mençoient à cesſer ; s'adresſerent a
u nouveau Gou

verneur, & demanderent la confirmation d
e leurs

priviléges , avec d
e nouveaux articles pour leur

ſécurité, lesquels furent concedés pleinement e
n

date du I Octobre I669. voyez. Piece N°. 5
.

C 2 Quoi
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dte le- plus fouveftt notre récours à divers autreS' 
ôUvtages, &- principalement dans ce que nous avons 
trouvé dans nos archives , afin de donner autant 
qu'il étoit en nous; plus de liaifon à cet écrit~ 

Nous remarquerons cependaht que malgré les 
discusfions dans la République entre la Zélande & 
les autres Provinces, la• premiere tefi:a néanmoins 
la maitresfe de Surrnam ; &: quoi qu'il fut declar6 
que la t ouverainité de cette èolonie appartiendrait 
aux Provinces conféderêes , & que les habitamY 
tespeél:ifs auraient la liberté d•y naviguer &. de tra
flqner fans aucune diffinél:ion ; la Zélande envoya 
toure feule pouT Gouverneur de fa nouvelle Colo.
.nie le Capitaine Julius Lichtenberg, qui y arriva 
en Fevrler t<S69~ & malgré les cantradiél:ions qu'il 
fpreuva de la part des Habitans Chretiens & Juifs• 
qwi dcfirmènt de fe voir une autre fois fous la do~ 
nrioatien Ang!oife, & le · vu ide qu·il y remarqua• 
par le depart de ces douze cents Petfonnes dont 
nous- avons parlé plus haut; il prit ·posfesfion· de 
tout , & arrangea les chofes de la façon la plus 
convenab{e. Le refte des- Juifs qui étoient dans fa 
ferme réfofütion de ne pas quitter le Gt>Uverne
ment Hollandois, voyant que les calamités qu~ils 
noient esfuyés pend·atlt la derniere Guerre, coill• 
mençofent à cesfer; s'adresferent au nouveau Gou
\lCmettr, &, dermmderent· la confirmation de leurs 
priviléges ; avec de nouveaux articles pour leur 
fécurité, lesquèls furent concedés pleinement en 
date du 1 Oétobre 1669. voyez. Piece N°. 5. 

C 2 Quoi• 
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Quoique la Colonie par tout ce que nous venons

de dire appartenoit deja aux Hollandois depuis

la Paix conclue à Breda en 1667 & que Mr. Lich
tenberg étoit deja établi en qualité de Gouverneur
depuis 1669. on ne peut cependant fixer l'Epoque

de cette proprieté réconnue dans les formes, que

depuis l'an 1674 en vertu du traité de Weſtmin
ſter ſigné après la ſeconde Guerre que la Repu
blique eut à ſoutenir contre l'Angleterre. Sui
vant le 5 & 6 article dudit traité , par lequel

les Anglois conditionnerent , quil ſeroit permis, aux Habitans de Surinam de partir avec leurs
,, biens & leurs esclaves ou bon leur ſembleroit"

ce qui eut lieu encore en 1677. à l'égard de 1o

familles Juives & leurs esclaves , au nombre de

322 perſonnes , qui abandonnerent la Colonie ,
après avoir porté des plaintes à l'Angleterre de ce
que les Hollandois leur avoient défendu d'en ſor
tir (º).

Pendant ces intervalles les Provinces Unies eu
reut encore à arranger quelques difficultés ſurve
nues avec la Province de Zélande, qui formoit des
prétentions, ou au moins des droits ſur le domai

ne utile de la Colonie, quoique la plupart des

Vaisſeaux employés pour la conquete de Surinam

ſous l'Amiral Zélandois Abraham Crynsſen ne fu
rent expediés qu'au fraix des états generaux, &

la

Cº) V. Hartſink, Tom. 2, page 599,
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Quoique la Colonie par tout ce que rious venons 
de dire appartenoit deja aux Hollandois depui1 
la P,lix conclue à Breda en 1667 & que Mr. Lich• 
tenberg étoit deja établi en qualité de Gouverneur 
depuis 1669. on ne peut cependant fixer l'Epoque 
de cette proprieté réconnue à ans les fonnes, que 
depuis l'an 1674 en vertu du traité de \Veftmin• 
fter figné après la feconde Guerre que la Repu
blique eut à foutenir contre l'Angleterre. Sui
vant le 5 & 6 article ~udit traité , par lequel 
les Anglois conditionnerent ,, quil feroit permis 
,, aux Habitans 4e Surinam de partir avec leurs 
,, biens & Jeurs esclaves ou bon leur fembleroit" 
ce qui eut lieu encore en 1677. à I9égard de 10 

familles Juives & leurs esclaves, au nombre de 
322 perfonnes , qui abandonnerent la Colonie , 
aprèi avoir porté des plaintes à l'Angleterre de ce 
que les Hollandois leur avoient défendu d'en for
tir (•). 

Pendant ces intervaJies les Provinces Unies eu
rent encore à arranger quelques difficultés furve• 
nues avec la Province de Zélande, qui formoit des 
prétentions, ou au moins des droits fur le dom11i• 
,11 util~ d'! la Colonie , quoique la plupart de, 
Vaisfeaux employés pour Ja conquete de Surinam 
fous r Amiral Zélandais Abraham Crynsfen ne fu• 
rent expediés qu~au fraix des états generaux, & 

11 

(•) v. Huctiot, nm. 1. p,g, 59g. 
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la Zélande pour ne pas s'expoſer à des discusſions

malheureuſes céda la Colonie anx Etats Generaux

ſous une condition remarquable, qui a echappé

ſans doute aux auteurs de l'ouvrage ſur Esſeque

bo & Demmerary contre la Compagnie des Indes

Occidentales , que les auteurs de cet ouvrage, at
taquent ouvertement.

Il ſemble parce qu'on trouve confuſement chez

les auteurs cités, que cette Compagnie , ſur je

ne ſçai quel fondement , faiſoit ausſi des préten

tions ſur la Colonie, & que ſuivant les apparen

ces , elle étoit ſecondée par les Etats Generaux.

La Zélande donc, lorsqu'elle ſe v
it

forcée à ce
der la Colonie à la Generaliteté e

n

167o. mit pour

condition ,, que cette Colonie n
e pourroit jamais, être cedée à la dite Compagnie , tant parce

,, qu'elle n'y avoit aucune pretention, que parce, qu'elle n'étoit point e
n

état d
e

la garder, n
i

d
e la

,, proteger, o
u

ſéconder le
s

vues des habitans(*)'

& quoiqu'en vertu d
e

cet arrangement la Colonie
fut miſe ſous le Domaine d

e

la Généralité, les

Etats Generaux céderent ſa regie à la Zélande, &

après la mort o
u

le depart d
u

Gouverneur Lich
tenberg, elle commit ſous l'approbation d

e L. H
.

P
,

Monſieur Johan Heinſius, comme Gouverneur,

e
n septembre 1678.

Il ſemble que pendant ces differentes révolu
tions , les naturels d

u Pays étoient depuis quel
ques

(*) V
.

Hartſink, Tom. 2
. page 6oo.
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la Zélande pour ne pas s'expofer à des discusfions 

malheureufes céda la Colonie 11nx Etats Genera11r 

fous une condition remarquable, qui a echappé 

fans doute aux auteurs de rouvrnge fur Esfeque-

1,o & Demmerary contre la Compagnie des Indes 

Occidentales , que les auteurs de cet ouvrage, at

taquent ouvertement. 
Il femble parce qu'on trouve confufement chez 

les auteurs cités, que cette Compagnie , fur je 

ne fçài quel fondement , faifoit ausfi des préten• 

tions fur Ja Colonie, & que fuivant les :ipparen• 

ces , elle étoit fecondée par les Etats Generaux. 

La Zélande donc, lorsqu~elle fe vit fürcée à ce

der la Colonie à la Generaliteté en 1670. mit pour 

condition ,, que cette Colonie ne pourroit jamais 

,, être cedée à la dite Compagnie , tant parce 

,, qu'elle n'y avait aucune pretention, que parce 

,, qu'elle n•étoit point en état de la garder, ni de la 

,, proteger, ou féconder les vues des habitans (*) • 

& quoiqu"en vertu de cet arrangement Ja Colonie 

fut mife fous le Domaine de la Généralité, les 

Etats Generaux céderent fa regie à la Zélande, & 

après la mort ou le depart du Gouverneur Lich• 

tenberg, elle commit fous l'approbation de L. H. 

P, Monfieur Johan Heinfius, comme Gouverneur, 

en Septembre 16713. 
Il femble que pendant ces differentes révolu• 

tians , lea naturels du Pays ~toicnt depuis quel
que, 

(•) V. HartGnk , Tom. 1. pog1 600. 
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ques années , comme des ſpectateurs tranquilles,
ſans avoir cauſé le moindre trouble aux Blancs.

Ils s'eveillerent enfin de leur asſoupisſement, nous
ignorons par quel motif; mais ſuivant ce que nous
avons par tradition de nos anciens, ils ne vou
loient pas que leur pays fut gouverné par nne au
tre Nation , que la premiere qui y ſéjourna c'eſt
à dire les Anglois ; quoique dans leur temps , ils

firent quelques dégats ſur d
e petites habitations,

Ils commencerent e
n conſequençe à devaſter les

habitations , & à masſacrer les Blancs qui eurent

le malheur de.tomber entre leurs mairis, Les Co
lons dans l'imposſibilité o

u

ils ſe trouvoient d
e

ré•
primer ces hostilités , prierent le Gouverneur
Heinſius d

e

s'adresſer à L. H
.

P
. qui engagerent

enſuite l'amirauté d
e

Zélande d'envoyer 15o hom
mes d

e troupes a
u ſecours d
e

la Colonie, qui n
e

furent cependant d'aucune utilité; d
e

ſorte que les
Habitants domiciliés vers le haut d

e

la Riviere,

la plupart Juifs, ſe virent obligés d
e

faire d
e pe,

tits detâchements pour courir ſur les Indiens qui

devenoient deja fort redoutables, ce qui leur fut en

bien des circonſtances plus favorable que tout ce

qu'on faiſoit ailleurs. Dans le même temps & après

la mort d
u

Gouverneur Heinſius, à qui M. Le

Verboom ſucceda proviſionnellement, les princi
paux colons Chretiens & Juifs (parmi les derniers

étoient Nasſy, Meza & Aboab) (º) firent des ré

1I1O1l•

· (º) Voyez ſur M. Aboab , le
s

entretiens ſu
r

divers
ſu°
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ques années , comme des fpeébteurs tranquilles, 
fans avoir caufé le moindre trouble aux Blancs.
lh s2eveillerent enfin de leur asfoupisfement, nous 
ignorons par quel motif; m.2is fuivant ce que no~ 
avons par tradition de nos anciens, ils ne VOU• 
}oient pas que leur pays fut gouverné par nne au• 
tre Nation , que la premiere qui y féjourna c'eft 
à dire les Anglois ; quoique dans leur temps , ils 
firent qurJques dégats fur de petites habitations. 
lis commencerent en confequençe à deva!1:er lel 
habitations , & à masfacrer les Blancs qui eurent 
le malheur de. tomber entre leurs maius. Les Co· 
Jons dans l'impodibilité ou ils fe trouvaient de r6, 
primer ces hostilités , prierent le Gouverneur 
Hetnfius de s'adresf~r à L. H. P. qui engagcrcni 
enfuite l'amirauté de Zélande d'envoyer 150 hom-. 
mes de troupes au fecours de la Colonie , qui 110 
furent cependant d'aucune utilité; de forte que les 
Habitants domiciliés vers le haut de la Riviere 1 
la plupart Juifs, fe virent obligés de faire de re-. 
tits detft.chements pour courir fur les Indiens qui 
devenoient deja fort redoutables, ce qui leur fut en 
bien des cirçonftances plus favorable que tout cc 
qu'on faifoit ailleurs. Dans le mlme tenips & apr~ 
la mort du Gouverneur Heinfius, à qui M. 4 
Verboom fucceda provifionnelldnent, les princi• 
paux colons Chretiens & Juifs (parmi les dernier, 
tt0ient Nasfy, Meta ~ Aboab) (*) firent des ré• 

mon• 

(•) VoJez Cur M, Aboab • •~• entietlen1 Cur divers 
fil .. 
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»

montrances à la Cour de Poliçe contre la régie

de la Colonie , en date de 6 Mai I68o & vou
lurent changer tout ce qui jusqu'alors étoit établi»

& qui ne répondoit nullement aux interêts de la

Colonie en general : & quoique les principaux ar
ticles de cette rémontrance furent cedés, tout reſta

cependant dans le même état, à cauſe du peu

d'ordre qui y regnoit alors.(*) Il n'arrivoit dans ce
temps là & pluſieurs années après , rien de ſe
rieux ni rien qui eut du rapport avec le bonheur

de la Colonie ſa regie & le rapport mutuel de

ſes Habitants, que le
s

Juifs n'eusſent été conſul
tés, & qu'ils n'eusſent e

n

tout la même prépon

derance que le
s

Chretiens. Nos archives ſont rem
plies d

e

lettres d
e ſuppliques, & d
e communica

tion ſur toutes ſortes d
e matieres, & quoique ces

faits ſont peu interesſants pour l'Hiſtoire particu

liere d
e

Surinam , ils ſervent néanmoins d
e beau

coup dans celle des Juifs, & ſi l'on examine avec

attention les divers évenements de la Colonie, la

trempe d
e

ſes premiers Habitants , leur capacité

& même leur richesſes, l'on verra que Surinain

eut le bonheur d'avoir été fondé, & enſuite agran

d
i par d'honnêtes gens , que les perſécutions d
e

l'Inquiſition, celle d
e Cromwel, la révocation d
e

l'édit

fujets d'Hiftoîre d
e Réligion & d
e Critique, Londres

177o. page 13. & ſuiv. pendant ſon ſéjour e
n Surinam

(") Voyez la rémontrance & la réponſe, chez Hartfink
page 6o8, jusqu'à ô12.
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.fhontrances à la Cour de Poliçe contre la rëgie 
de la Colonie, en date d'e 6 Mai 16130 & vou• 
hirent changer tout ce qui jusqu~alors êtoit établi, 
à qui ne répondoit nullement aux imerêrs de fa 
Colonie en general: & quoique les prindJlaux ar
flcles ùe cette rémontrance furent cedé's,, tout reftia 
cependant dans le même état, à caufe du peu 
d'ordre qui y regnoit alors.(*) Il n 'arnvoit dar1s ce 
temps là & plufieurs années après , rien de fe• 
rieux ni rien qui eut du rapport avec le bonheur 
de la Colonie fa regie & le rapport mutuel de 
•fès Habitants, q-ne les Juifs n'eusfent été conful
tés, & qu'ils n'eusfent eu tout la même prépon
derance que les Chretiens. Nos archives font rem~ 
plies de lettres de fuppliques, & de communica
tion fur toutes fortes de matieres, & quoique ces 
faits font peu interesfants pour l'Hiil:oire particu
Utre de Surinam, ils fervent nénnmoins de beau
coup dans celle des Juifs, & fi l'on examine avec 
attention les divers évenements de 1ft Colonie, Ja 
trempe de fes premiers Habitants , leur capacité 
& me.me leur richesfes , l'on verra que Surinam 
eut le bonheur d'avoir été fondé, ~ -en fuite agran• 
di par d'honnêtes gens , que tes perf~curions de 
l'lnquifition 9 celle de Cromwel, la révocation de 

l'édit 

lajet1 d~Hiftofre de Réligion & de Critiqu~ , Londre1 
1t70. page 13, & foiv. pendant fon féjour en Surinam. 

(•) Voyez la rémoutran,e & !a réponfe, ,hez Harcfin1' ,.,e Go9, jil'qlà'l tli. 
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l'édit de Nantes, & mille autres circonſtances, y
jetterent comme par haſard. Ce ne fut certaine
ment pas avec des vagabonds, & des miferables

tirés des cachots de l'Angleterre & ailleurs, que

la Colonie, comme pluſieurs autres de l'Amerique

fut fondée : on nous objectera peut-être que plu
ſieurs vagabonds de la Hollande y ont été envoyé,

ſuivant la permisſion que le
s

Etats Généraux par
leurs réſolutions d

u

2
o Juillet 1684 donnerent à

la Ville d'Amſterdam , (*) mais cependant cette
permisſion n'ayant été donnée qu'en 1684 la Co
lonie etoit e

n conſequençe agée alors d
e plus

3
o

ans , ainſi ce n
e fut , n
i

avec des vaga
bonds , n

i

avec des criminels tirés des cachots
qu'elle fut fondée. Qu'il y ſoit venu dans la ſuite d

u

tems, ſoit d
e

la Hollande ſoit d'ailleurs, une grande
quantité d

e

ces ſortes d
e gens tant Chretiens que

Juifs , n
e

tire abſolument à aucune conſequençe

contre notre asſertion ; & que rien n'eſt plus cer
tain que c'eſt avec des agriculteurs habiles, avec
l'argent qu'ils y apporterent, que la Colonie à p

u

faire dans peu d'années des progrès rapides, qui
furent uniquement arretés par les querelles des Puis
ſances e

n Europe. E
t

pour donner plus d
e jour a

ce que nous avançons , principalement pour ce

qui concerne la Nation , l'influençe qu'elle eut
dans la Colonie , & l'eſtime que ſes mérites lui
ont procuré; nous entrerons dans quelques autres

deº

(º) Suivant van Zurk, Codex Batavus, page 217,
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l'édit cle Nantes, & mille autres circonfl:ances, y 
jetterent comme par hafard. Ce ne fut ~ertaine
ment pas avec des vagabonds , & des miferablea 
tirés des cachots de tAngleterre & ailleurs, que 
la Colonie, comme plufieurs autres de l'Ameriquc 
fut fondé~: on nous objeétera peut-être que plu• 
fleurs vagabondâ de la Hollande y ont été envoyé, 
fuivant la permisfion que les Etats Généraux par 
leurs réfolu~ions du ~o Juillet 1684 donnerent à 
la Ville d'Amfie-rdam , (*) mais cependant cette 
permisfion n'ayant été donnée qu'en 16H4 la Co
lonie etoit en confequençe agée alors de plus 
go ans , ainfi ce ne fut , ni avec des vaga
bonds , ni avec Jes criminels tirés des cachots 
qu'elle fut fondée. Qu'il y fait venu dans la fuito du 
tems , foit de la Hollande foit d'ailleurs , une grande 
quantité de ces fortes de gens tant Chretiens qua 
Juifs , ne tire abfolument à aucune confequençe 
contre notre asfertion ; & que rien n'eft plus cer
tain que c'eft avec des agriculteurs hahilei, avec 
l'argent qu'ils y apporterent , que la Colonie à pu 
faire dans peu d'années des progrès r3pides , qui 
furent uniquement arretés par les querelles des Puis• 
fances en Europe. Et pour donner plus de jour a 
ce que nous avançons , principalement pour ce 
qui concerne la Nation , l'influençe qu'elle eut 
dans la Colonie , & J'efiime. que fes mérites lui 
cmt procuré; nous entrerons dans quelques autres 

de• 
(•) Suivant van Zurt. Codex Bat~vu1, i"Ge 217. 
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details ſur l'Hiſtoire de Surinam, qui en bien de

circonſtances eſt liée a celle de ſes Habitants Juifs.
Le but qu'on a inconteſtablement lorsqu'on veut

fonder une Colonie ; le deſir qu'ont les nouveaux

colons qui ſe pretent volontairement aux vues du

Gouvernement ; & le but que ſe propoſe la mêre
patrie en le fondant ; ne peuvent jamais être heu
reux, lorsqu'on a le malheur de faire des entre
priſes dans le temps que la Guerre en disſipe tous

les moyens, & arrache pour ainſi dire l'espoir des

cœurs des nouveaux colons. Les Anglois, & après

eux les Hollandois ont ſenti ces terribles effets,

mais cependant ce ne ſont que les colons qui éprou

vent la blesſure, dont la cicatrice eſt prete a s'ou
vrir au moindre coup qu'elle recoit; le

s
ſacrifices

continuels que doit faire la mêre patrie pour ti
rer enſuite du bénéfice d

e

ſes avances, ſont incon

teſtablement les uniques moyens d
e réparer les

malheurs arrivés à ſes ſujets , ſi l'on néglige ces

moyens, le corps devient cacochyme, l'on vit, &

l'on respire, mais o
n languit toujours dans u
n

état

pitoyable d
e

détresſe.

S
i

à cauſe d
e

la Guerre qu'eurent à ſoutenir

les Etats Généraux le ſiècle pasſé, il n
e leur con

venoit point d
e prendre la Colonie ſous leur do

mination immediate pour réparer ſes malheurs à

force d
e

bienfaits , dont les Provinces Unies au
roient ſenti enſuite les heureux effets. S

i

la Zé
lande d

e

ſa part n
e pouvoit o
u

n
e vouloit point con

ſerver ce qu'elle avoit conquis, quels que puisſent

C 5 avoir
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details fur l'Hifl:oire de Surinam, qui en bien de 
circonfl:ances eft Jiée a celle de fes Habitants Juifs. 

Le but qu'on a incontcftablcment lorsqu'on veut 
fonder une Colonie; le defir qu'ont les nouveaux 
colons qui fe pretent volontairement aux vues du 
Gouvernement ; & le but que fe propofe la rnêre 
patrie en le fondant; ne peuvent jamais être heu• 
reux, lorsqu•on a Je malheur de faire des entre• 
prifes dans le temps que la Guerre en disfipe tous 
les moyens, & arrache pour ainfi dire l'espoir des 
cœurs des nouveaux colons. Les Anglois, & après 
eux les llollandois ont fenti ces terribles effets• 
mais cependant ce ne f'ont que les colons qui éprou• 
vent la blesfure, dont la cicatrice eil: prete a s'ou
vrir au moindre coup qu'elle recoit; les facrifices 
continuels que doit faire la mêre patrie pour ti• 
rer enîuite du bénéfice de fes avances, font incon• 
teil:ablement les uniques moyens de réparer les 
malheurs arrivés à fes fujets , fi l'on néglige ces 
moyens, le corps devient cacochyme, l'on vit, & 
l'on respire, mais on languit toujours dans un état 
pitoyable de détresfe. 

Si à caufe de la Guerre qu'eurent à foutenir 
les Etats Généraux le fiècle pasfé, il ne leur con• 
venoit point de prendre la Colonie fous leur do
mination immediate pour réparer fes malheurs à 
fore• de bienfaits , dont les Provinces Unies au
raient fenti enfuite les heureux effets. Si la Zé• 
lande de fa part ne pouvait ou ne vouloit point con
ferver cc 'l\l'elle avoit conquis, quels que puisfent 

C 5 avoir 
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avoir été ſes raiſons : cette Province, malgré ſa dé
claration faite en 167o au desavantage de la Com
pagnie Occidentale lors qu'elle céda la Colonie

aux Etats Généraux, fi
t

déclarer aux Etats en No
vembre 1679 qu'elle étoit dans l'intention d

e

céder

la régie & ſon domaine utile d
e

la Colonie à la di

te Compagnie, moyennant le payement d
e

deux

cents ſoixante mille Florins, ſous des conditions

qu'on trouve dans Hartſink (º), & le
s

Etats Gé
néraux accedant à cet accord, la Compagnie con
clut ſon achat le 6 Juin 1682 ſortant à peine du far
deau péſant d

e

ſes dettes, qui n'étoient pourtant

qu'arrangés d
e

façon à pouvoir par d
e grands de

lais s'acquitter peu a peu (f), E
t

les Etats Géné
raux, agréant cette cesſion, accorderent aux pro
prietaires d

e

cette Colonie u
n octroy daté d
u

2
3

Septembre 1682 qui doit être regardé comme la lo
i

conſtitutive d'un établisſement qui a reparé e
n quel

que façon les breches faites a
u commerce & à la

Navigation des Hollandois ($), & qui mit e
n

outre
les colons à l'abri de toute ſorte de vexation.

La Compagnie des Indes Occidentales prévoyant

les fraix qu'elle ſeroit obligé d
e

faire pour l'avance

ment & le maintien d
e

la Colonie, ſuivant le conte

n
u

même d
e ſon octroy, reſolut d
e

céder l'année

ſui

(*) Page 612. jusqu'à 6
1 4
.

(f
)

Voyez la desſus richesſe d
e la Hollande, Tom, I,page

245•

Q) Rieh. d
e la Hollande, Tom° I. Page 284.
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avoir été Ces raifons: cette Province, malgré ra df. 
daration faite en 1670 au desavantage de la Com
pagnie Occidentale lors qu'elle céda la Colonie 
aux Etats Généraux, fit déclarer aux Etats en No. 
vembrc 1679 qu'elle étoit dans rïntention de C'éder 
)a régie & fon domaine utile de la Colonie à la di• 
te Compagnie , moyennant le payement de deux 
cents foi1ante mille Florins, fous des conditions 
qu'on trouve dans Hartfink l•), & les Etats Gé• 
11éraux accedant à cet accord, la Compagnie con .. 
ctut fon achat le 6 Juin 1682 fortant à ptine du far. 
d'eau péfant de fes dettes, qui n'étoient pourtant 
ffU'arrangés de façon à pouvoir par de grands d~
lais s'acquitter peu a peu <t), Et les Etats Gé~· 
raux , agréant cette cesfion, accorderent aux pro
prietaires de çette Colonie un oétroy daté du 23 
Septembre 1682 qui doit être regardé comme la loi 
conflitutive d'un établisfement qui a reparé en quel~ 
que façon les breches faites au commerce & à la 
Navigation des Hollandois (Sh & qui mit en outre 
les colons à l'abri de toute forte de vexation. 

La Compag_Ji)ie des Indes Oceident-ales prévoyant 
Je1 fraix qu"elle fetoit obligé de .faire pour l'avance
ment & le maintien de la Col0niet fuivant le cünte• 
DY même de fon oétroy, refolut de céder l'année 

fui• 

(•) Pa,1 d n. jusqu'à er 4. 
(t) Voyez la desfu& rkhesfe de là Hollande• Tom, 1, pa,, 

$4S• 
UJ llitb. de la Hollab'1e, T,m· 1. Pal t 284, 
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ſuivante au même prix qu'elle avoit achetée de la
Zélande, un tiers de ſa propriété à la Ville d'Am
fterdam, & un autre tiers à MonſieurCornelis van

Sommelsdyk, qui formerent enſemble une asſocia
tion rélative à la Colonie de Surinam, connue ſous

le nom de ſocieté octroyée de Surinam, qui fut
changé en 1778 en celui de Directeurs & Régens

de la Colonie. (Directeuren en Regeerders der

Colonie.)

Les Etats Généraux agréant cette nouvelle ac
quiſition de ces deux co-proprietaires, les Zélan
dois qui craignoient tellement que Surinam ne

tombat ſous l'adminiſtration ou en la puisſance de

quelque propriétaire de la Religion Romaine, ne
donnerent leur conſentement dans l'asſemblée des

Etats Généraux que ſous la Clauſe Expresſe ,, qu'on, n'accorderoit aucune direction ou adminiſtration, dans la dite Colonie, à aucune perſonne de ces, Provinces ou domiciliée à Surinam même, fai
» ſant profesſion de la Religion Romaine, & que, jamais perſonne, de la dite Religion ne pour
,, roit participer à la dite asſociation ou Compa
,, gnie, ni conſerver la part qu'elle pourroit y avoir
,, déjà, Reſolution des Etats Généraux du 5 Octos, 1686 (*)".

Mr. de Sommelsdyk donc comme co-propriétai

re de Surinam, ſuivant le 6 article de la conveti

tion faite entre les propriétaires de la Colonie par
tit

(º) Rich. de la Hollande, Tom. I. page 263. in notis»
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fuivante au même prix qu'elle avGit ~chetée de k 
Zêta.ode~ u11 tiers de fa propriété à 1.a Ville d'Am
ftenlam 9 ~ un autre tif.rs à MonfieurCorneHivan 
Sommelsdyk, qui formerent enfemble une asfocia. 
tion .rélaùve à la Colonie de Surin~-, connue foua 
Je .nom de fodeté oétroyée de Surinam, qui fut 
changé en q78 en celui de Direéleurs & Régeœ 
de la Colonie:. (Direaeuren en Rqeerderi 'der 
Colonie.) 

,Les ~tats Généra~ agréant tette 110uvelle ~· 
quiûdon de ces deux co--proprietaites-, .les Zélan. 
doia qu.i cralgt1oient tellemtut que Surinam ne 
tombât fous l'adm.iniikaticm ·ma ·en .la .puisfance de 
·quelque proprlétaire de la Religion Romaine, ne 
donnere·nt .leur çonfentemcnt dans l'asfetnblée des -
Etats GénérJut que fous lt Claufe E-xpresfe ,, qu'on 
,, n~et:orderoit .aucune direé\:fon ou adrninifttatiol'l 
,,, diins la dite Colonie, à aucune perfonne de ce, 
,, Provinces ou domicili~e à Surinam même, f"at-. 
,, .fant profe~fion de la Religion Romaine, & que 
,, jamais ptrfonne , de l:i dite Religion ne pour. 
,. rolt participer à la dite asfociation-ou Compa
,, gnie, ni conferver la part qu'elle pourtôit y avoir 
,, déjà, Refolution des :t:tats G6n6rau~ du 5 oa~ 
" 1686 (*)". 

Mr. de Sommelsdyk donc (.ommc co-proprl~tai• 
rc de Surinam, fuivant le 6 article de· la conven
ûon fattt entre les propddnires de la Colonie par

tit 

,., Rich, de la Hç,llande, 1om, 1. page 2~3. in notfl. 
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ti
t

d
e

la Hollande le 3 Septembre 1683 avec 3oo

hommes d
e troupes pour ſe rendre à Surinam, &

y prendre posſesſion d
e l'emploi d
e

Gouverneur Ge
neral; il y arriva le 2

4

Novembre d
e

la même an
née, le Commandeur etant M. L. Verboom qui

avoit ſuccedé à M. Heinſius e
n

168o dans la regie

de la Colonie.
Surinam ſe trouvoit alors dans un êtat bien maf

heureux, la régie étoit ſans forme n
i regle quelcon

que la confuſion que cauſa dans le gouverne
ment la rémontrançe des colons faite à la cour d

e

police e
n

168o après la mort d
u

Gouverneur Hein
ſius, que nous avons rapporté plus haut, & le chan
gement, qu'on ſe propoſoit d

e faire, & qui n'étoit
qu'éludé, dégouta le

s

colons d'une maniere bien

ſenſible. d'Ailleurs les pertes continuelles que H
a

guerre leur avoit cauſé; la quantité d
e

monde par

ti
e pour la Jamaïque, & le
s

hoſtilités continuelles

qu'ils éprouvoient d
e

la part des Indiens; tout s'ac
cumula à faire regarder la Colonie comme à deux

doigts d
e

ſa perte : e
n conſequence dés le com

mencement d
e

l'année 1684 le Gouverneur Som
melsdyk établit a

u

contentement des Habitants,un

conſeil d
e police, & d
e juſtice, & fi
t

des loix pro

pres à rendre la Colonie florisſante , ſi ſon état

valétudinaire auroit p
u

ſupporter des remedes vio
lens. Le caractère d

e M. de] Sommelsdyk etoit e
n

outre fort auſtêre, il vouloit rendre la Colonie ſu
bitement o
u

comme par u
n

effet d'enchantement,

la plus conſiderable, & la mieux gouvernée d
e

tOlJ{C
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tit de la Hollande Je 3 Septe1J1bre HS83 avec 300 
hommes de troupes pour fe rendre à Surinam , & 
y prendre posfrsfion de l'emploi tfe Gouverneur Ge. 
nerat; il y arriva Je 24 Novembre de ta même an• 
née, le Commandeur etant M. L Verboom qui 
avoit futcedé à M. Heinfius en 1680 dans la regie 
de la Colonie. 

Surinam fe trouvoit alors dans un Etat bien mat
heureux , la régie étoi t fans forme ni reg le quelcon• 
que la confufion que caufa dans le gouverne• 
ment la rémontrançe des colons faite à la cour de 
police en 1680 après la mort du Gouverneur Hein• 
1ius, que nous avons rapporté plus haut, & le chan• 
gement, qu'on fe propofoit de faire, & qui n'étoit 
qu'éludé , dégouta les colons d'une maniere bien 
fenfible. d'Ailleurs les pertes continuelles que b 
guerre leur a voit caufé; la quantité de monde par• 
tie pour Ja Jamaïque, & les holl:ilités continuelles 
qu'ils éprouvoient de la part des Indiens; tout s"ac
cumuta à faire regarder Ja Colonie comme à deux 
doigts de fa perte : en confequence dés Je com
mencement de l'année 1684 Je Gouverneur Som
melsdyk établit au contentement des Habitants, un 
confeil de police, & de juClice, & fit des Ioix pro
pres à rendre la Colonie florisfante , fi fon état 
valétudinaire auroit pu fupporter des remedes vio• 
lem·. Le caraétère de M. deJ Sommelsrlyk ctoit en 
outre fort au(lêre, il vouloit rendre la Colonie ru. 
bitement ou comme par un effet d'enchantement 9 

la plus confülerable , ~ la mieu; gouvernée de 
teutc 
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toute l'Amerique, il avoit d'ailleurs un zêle fort
ardent pour rendre la religion reſpectable, & mê
me redoutable aux yeux des colons, dont la plu
part n'étoient point de Calviniſtes. Il fut le pre
mier qui tenta de contrarier le

s

Privilêges d
e la

Nation à l'égard d
e

travailler librement ſur ſe
s

ha
bitations les jours d

e dimanche, & d
e

mettre des

bornes à la liberté cedée par le
s

privilêges a
u ſu

je
t

des contrats d
e mariage pasſés entre eux ſuivant

les loix, u
s & coutumes. Ces traits chagrinerent

ſenſiblement les Juifs, car ils ajoutoient à la perte

d
e

leurs franchiſes, le préſage d'un avenir encore
plus funeſte, d'autant plus qu'ils voyoient dans la

perſonne d
e M. le Gouverneur u
n co-propriétaire,

& e
n conſequence ils lui ſuppoſoient des pouvoirs

ſans bornes. La déciſion que cependant , l'asſo
ciation propriétaire e

n Hollande, donnerent le Io
decembre 1685, ſur les Privilêges des Juifs e

n ge
neral, & la reponſe qu'ils firent après, e

n date du

9 août 1686, ſur la defenſe d
u

Gouverneur par
rapport aux jours d

e dimanche, par la quelle o
n

lui declaroit n
e pouvoir point conſentir à la révo

cation d
e

cette liberté, autant quelle n
e

cauſeroit

du ſcandale a
u detriment d
e

la Religion du Païs

QPieces N°. 6
. & 7.) tranquiliſerent le
s Juifs, a
u

point d
e ſe féliciter d
u changement d
e

maitre &

des propriétaires d
e

la Colonie e
n Hollande. Heu

reuſement que ce bonheur fut réaliſé dans la ſui
te, & qu'il n'éprouva aucune ſecousſe d

e
la part d
e

Gouvernement, depuis ce temps jusqu'à nos jours ;
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toute l'Amerique, il avoit d'ailleurs un zêle fort 
ardent pour rendre la religion ref peéhble, & mê
me redoutable aux yeux des colons, dont la plu
part n'étoient point de Calvini!l:es. 11 fut le pre
mier qui tenta de contrarier les Privilêges de la 
Nation à l'égard de travailler librement fur fcs ha• 
bitations les jours de dimanche , & de mettre des 
bornes à la liberté cedée par les privilêges au fu. 
jet des contrats de mariage pasfés entre eux fuivant 
les Joix, us & coutumes. Ces traits chagrinerent 
fenfiblcment les Juifs, car ils ajoutoient à la perte 
de Jeurs franchifes, le préfage d"un avenir encore 
plus func(le, d'autant plus q~'ils voyaient dans la 
perfonne de M. le Gouverneur un co,.propriétaire, 
& en confequence ils lui fuppofoient des pouvoirs 
fans bornes. La décifion que cependant, l'asfo
ciation propriétaire en Hollande, donnerent le 10 

decembre 1685, fur les Privilêges des Juifs en ge
neral, & la reponfe qu'ils firent après, en date du 
9 aoi\t 168CS • fur la defenfe du Gouverneur par 
rapport aux jours de dimanche, par la quelle on 
lui declaroit ne pouvoir point confentir à la révo
cation de cette liberté, autant quelle ne cauferoit 
du fcanrlale au detriment de la Religion du Païs 
(Pieces N°. 6. & 7.) tranquiliferent les Juifs, au 
point de fe féliciter du changement de maitre & 
des propriétaires de la Colonie en Hollande. Heu
reufement que ce bonheur fut réalifé dans la fui• 
te, & qu'il n'éprouva aucune fecousfe de la part de 
Gouvernement, depuis cc temps jusqu'à nos jours; 

ce 
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ce fut auſſi cette félicité qui leur inſpira des lors

le courage d'ajouter à la ſynagogue qu'ils avoient

batie à la Savane en I685 , fur un morne avec 25

acres de terres adjacens que M. Samuel Nasſy ce
da à la Nation; des ornements convenables; nous

parlerons plus au long de cet Edifice ; retournons
aux affaires générales de la Colonie.
, l'Humeur que montra M. de Sommelsdyk à cha
que contradiction qu'il éprouvoit de la part des
colons, ſon caractère fier & auſtere, le firent re
garder comme un homme peu propre à poſer des

· fondemens heureux à une Colonie qui quoique agée

de presque 36 ans, devoit à cauſe de ſes deſar
tres, être conſiderée comme encore dans ſon ber
ceau; l'on rendit en conſequence de fortes plaintes

contre lu
i

e
n Hollande. Mais pasſons des faits peu

interesſants pour reprendre notre Hiſtoire.
La ville d

e

Paramaribo , nom Indien , dont il

y a pluſieurs opinions ſur l'origine d
e

ce nom :
les uns ſoutiennent que ce fut pour faire allu
ſion a

u

nom d
e Mr. Willoughby qui s'appelloit

Willougbby o
f

Parham , comme ſi o
n vouloit di

re, Ville d
e

Parham ; d'autres ſuppoſent que ce

n'etoit que par rapport à la riviere o
u crique d
e

Para , la plus proche d
e

la Ville, & la premie

re habitée d
e

toute la Colonie , d'autres plus in
genieuſement encore, ſontiennent que ce nom eſt
compoſé d

e

deux mots indiens, Panari & bo, ap°

pliqués particulierement à l'endroit o
u

les Eu
ropéens ont contracté l'alliance avec le

s

naturels d
u

pâlS3
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ce fut aum cette fé'licité qui leur inf pira des fort 
le courage d'ajotJter à la fynagogue qu~its av<Ment 
batie à la Savane en 1685, fur un morne avec 1.5 
acres de terres adjacens- que _M. Samtnl Nikify ce
da à la Nation; des ornements conven-ablcrs-; nous, 
parlerons plus au long de cet Edifice-; retoumons 
aux affaires générales de 1a Colonje. 
. l'Humeur que montra M. de Sornmelsdyk ;\ cha• 
que contradiélion qu'il éprouvoit de la part des 
coton,, fon caraétère fier & aufiere, le firent- re• 
garder comme un homme pru propre à pofer des-

. fondemens heureux à une Colonie-qui quoique :rgée
de presque 36 ans , devoit à caufe de fes defàr• 
tres, être conficterée comme encore dans fon ber
ceau; l'on rendit en confequence de fortes plaintes 
contre Jui en Hollande. Mais pasfons des faits peu 
interesfants pour reprendre notre Hiftoire. 

La ville de PtJr,1m11ribo , nom Indien, dont il' 
y a plufieurs opinions fur ltorigine de ce nom t 
les uns foutiennent que ce fut pour faire allu
fton au nom de Mr. WiJloughby qui s'appelloit 
Willoughby of Parham , comme fi on voulait di
re, Ville de Parham ; d'autres fuppofent que ce 
n'etoit que par rapport à la riviere ou crique _ de 
Para, la plus proche de la Ville, & la premie• 
re habitée de toute la Colonie , d'autres plus in
genieufement encore, fontiennent que ce nom eŒ 
compofé de deux mots indiens., Panari & bo, ap• 
pliqués particulierement à l'endroit ou les Eu• 
roi,~ens ont contraété l'alliance avec les naturels du 

païs, 
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COLONIE DE SURINAM, 4f

païs, & qu'à cette cauſe les Indiens ont appellé

cette Bourgade ( car il a du y avoir une , avant

l'arrivée des Europeens) Panari-bo, qui veut dire

place ou Bourg d'amis, & qui dans la ſuite fut
corrompu en celui de Paramaribo, dont le premier

mot Paramari ne ſignifie rien en langue indienne,

au lieu que Panâri,- veut dire amis, & bo, bour
gade, ou hameau, n'étoit alors qu'une petite Bour
gade; il y avoit ſeulement une petite Fortresſe,

qui à pris enſuite le nom de Zélandia, la Ville
Capitale étoit ſituée de Io , à I2 lieues de l'Em

bouchure de Surinam, appellée Paramburg, ou ſui
vant les anciens Regiſtres de la Nation , Suri
naamsburg , échangé enſuite par le

s
Zélandois,

contre celui d
e Nieuw Middelburg. l'Eloignement

d
e

cette Ville , les obſtacles qu'éprouverent les

Vaisſeaux venus d'Europe pour s'y rendre, force

rent les Habitants d
e

former la Ville auprès d
e

leur petite Fortresſe à 4 lieues d
e l'Embouchure.

Cependant, lors d
e

l'arrivée d
e M. d
e Sommels

dyk, celle ci n'étoit qu'un hameau d
e Ioo a 12o

maiſons ſans ordre n
i

forme quelconque, & ce fût

par ſes ſoins, que la Ville, appellée Paramaribo,

eut u
n commencement, e
n

forme reguliere. Elle

devint enſuite une des plus belles d
e l'Amerique,

& nous e
n parlerons dans la ſuite.

M, d
e Sommelsdyk après avoir donné ſes or

dres ſur les travaux nécesſaires d
e

la fortresſe, &

arrangé autant que posſible les autres Branches de

ſon Gouvernement, tourna ſes vûes ſur le degat

que
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païs, & qu'à cette caufe- les lndieus ont appellé 

cette Bourgade ( car il a du y avoir une , avant 

l'arrivée des Europeens) Pan~ui-bo, qui veut dire 

place ou Bourg d'amis, & qui dans Ja fuite füt 
corrompu en «:elui de Paramatibo, dont le premier 
mot Paramari ne fignifie rien en langue indienne-i 
au. lieu que P4n,ri., -. 'leQt dire- amis, & ho, bour-.. 
gade, Oll hameau, n'étoit alors qu'une pet-ite Boll.f.o, 
gade; il y av.oit feulement une petite· Fortresfe, 

qui à pris enfuite le nom de Zélandia , l:a Ville 
Capitale étoit fituée de 10 , à I~ lieues de l'E• 
bouc hure de Surinam, app:Hée Paramburg ,. ou fui
vant l.es anciens Regi!l:res de la Nation , Suri

nnamsburg , échangé enfui ta par les Zélandois • 
contre celui de Nicuw Middelburg. l'Elojgnement 

de cette Ville , les obftacles qu'éprouverent- les 
Vaisfeaux venus d'Europe pour s'y rendre, force

rent les flabi~ts de_ form_er- 1~ Ville 3iµprès de 
teu, petite Fo,tresfe à,_ 4' lieuea d.e l!E.mboqc_bure. 
CepeQdllnt, Jor,s• de l'aidvé!! d.e M de Somme1s. 

dy.Jc, caOe ci n'étojt qu'un hameau de 100 a 1 '.lo 

maifon~-fans ordre ni form,e. qJJ.elçonque, & ce fat 
par f es foins, que la. Ville,- appellée Paramaribo. 

eut Q.D · c,OlftJDQ.ncement, en fora,c reguliere. Elle 
de,vjpt_ enfui te qne des plus bc:Hcs d.e l' Amerique-, 

& nous en parlerons d.ans la fuite. 
M, 4~ Sommelsdyk après . avoir donné fes- or• 

dies fur l~s tr:tY.l\Ul( néc~s.tidres.. de la fortresfe, ac, 
ari;angé. a1na11t. qqe posfihle les. autres.Branches de. 

foo G,Pu.v~nemel)t·,. touma f~. vQ.ea w,r le degae 
que 
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que faiſoient le
s

Indiens ſur le
s

Plantations, & n
e

ſe trouvant point avoir des forces ſuffiſantes pour

s'oppoſer à leurs hoſtilités, il prit la reſolution d
e

chercher les moyens d
e

faire la paix avec eux. La
Nation Juive ſuivant ſes traditions, ſe glorifie en
core d'avoir beaucoup facilité cette paix, à cauſe
que Mr. Samuel Nasſy, qui avoit connû ces In
diens depuis le tems des Anglois,(lorsqu'ils étoient
plus familiers avec le

s

Blancs) leur perſuada d
e

dépoſer leurs mauvaiſes intentions envers le
s

habi
tans. Ce fût lui auſſi, qui à force d

e préſens con
clut avec eux une espeçe d

e paix préliminaire,
qui n

e

devoit avoir cependant aucune ſuite, qu'à

condition que le Chef d
e

la Colonie n
e prit une

fille d
e

leur Chef e
n mariage , car ſans ce lien,

diſoient ils, nous n
e pouvons point nous fier aux

Blancs. Mr. d
e Sommelsdyk ſur ce rapport, con

clu la paix deſirée généralement, & prit e
n conſe

quence la prétendue Princesſe Indienne pour ſa
concubine, qui n

e

laisſa pas d
e

contribuer à l'entre
tien d

e

cette paix ; cette femme étoit encore en
vie , agée deplus d

e

8
o ans, dans le tems d
e M.

Mauritius, & demeuroit chez Madame du Voiſin,
veuve de Mr. de Cheusſes, Gouverneur de Suri
nam, qui appartenoit à la maiſon d

e Sommelsdyk,

& qu'elle appelloit d
u

nom d
e Fille.

Le Magazin des Vivres pour l'Etat Militaire,
étoit mal pourvû, d'ailleurs le

s

travaux immences que

les ſoldats étoient obligés d
e

faire aux ouvrages d
e

la Fortresſe, cauſerent une révolte qui n
e

ſe termi
Il3
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que faifoient les Indiens fur les Plantations, & ne 
fe trouvant point avoir des forces fuffifantes pour 
s•oppofer à leurs hoftilités, il prit la refolution de 
chercher les moyens de faire la paix avec eux. La 
Nation Juive fuivant fes traditions, fe glorifie en
core d'avoir beau-:oup facilité cette paix, à caufe 
que Mr. Samuel Nasfy , qui avoic conn11 ces ln• 
diens depuis le cems des Anglois,(lorsqu'ils étoient 
plus familiers avec les Blancs) leur perfuada de 
dépofer leurs mauvaifes intentions envers les habi• 
tans. Ce fftt lui auffi, qui à force c?e préfens con
clut avec eux une espeçe de paix préliminaire, 
qui ne devoit avoir cependant aucune fuite, qu'à 
condition que le Chef de la Colonie ne prit une 
fille de leur Chef en mariage , car fans ce lien , 
difoient ils, nous ne pouvons point nous fier at1x 
Blancs. Mr. de Sommelsdyk fur ce rapport., con
clu la paix defirée généralement, & prit en confe
quence la prétendue Princesfe Indienne pour fa 
concubine, qui ne laisfa pas de contribuer à l'entre
tien <le cette paix ; cette femme étoit encore en 
vie , agéc deplus de 80 ans, dans le tems de M. 
Mauritius, & demeuroit chez Madame du Voifin, 
veuve de Mr. de Cheusfes, Gouverneur de Suri• 
nam, qui appartenoit à la maifon de Sommelsdyk, 
& qu'elle appelloit ,lu nom de Fille. 

Le l\1agazin des Vivres pour l'Etat Militaire, 
~toit mal pourvû, d'ailleurs les travaux immences que 
les foldats étoient obligés de faire aux ouvrages de 
la Fortresfe, caufcrent une révolte qui ne fe termi-

Jll 
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na que par le masſacre du Gouverneur; étant un

jour ( le 19 Juillet 1688) à la parade, les ſoldats

s'adresſerent à lui, & lui firent leurs rémontran

ces, avec priere d'alléger leurs travaux, & d'au
gmenter la quantité de vivres qu'on leur diſtri
buoit ; en reponſe, le Gouverneur ſuivant ſon ca
ractère qui étoit fier & emporté, léva ſon ſabre »

lorsque tout d'un coup, pluſieurs coups de fuſil le

coucherent ſans vie ſur le carreau; cette déchar

ge blesſa en outre M. le Commandeur Verboom,

d'ailleurs fort aimé des ſoldats, ſi griévement, qu'il

en mourut le 28 du même mois, 9 jours après le
Gouverneur.

Malgré l'auſterité du caractère qu'avoit M. de

Sommelsdyk , il ne merita certainement pas une

fin ſi tragique ; & ſi la Colonie avoit eu le bon
heur de l'avoir eû pour Gouverneur quelques an
nées après , au lieu de l'avoir dans le tems de la

confuſion & du desordre , elle auroit ſenti les

heureux effets de ſa régie ; à ſes impetuoſités près,

il avoit le zêle le plus diſtingué pour le bonheur

de ſes habitants & ſa capacité l'auroit mis à mê
me de ſe corriger de ſes fautes , & de rendre la

Colonie ſlorisſante.

Après cette action , les rebelles au nombre de

presque 2oo hommes s'emparerent de la Forteresſe,

& de toutes les munitions de guerre; le Comman

deur tout blesſé qu'il étoit, voulant appaiſer ce tu
multe, & prevenir des ſuites plus funeſtes encore,

fi
t

faire incesſamment des propoſitions d
e paix, &

I. PARTIE. D of

COLONIE n~ SURINAM. 43 

na que par le masfacre du Gouverneur; ~tant un 
jour ( Je 19 Juillet 168R) à la parade, les foldats 
s'adresferent à lui, & lui firent leurs rémontran• 
ces, avec priere d'alléger Jeurs travaux, & d'au
gmenter la quantité de vivres qu,'on leur difiri
buoit; en reponfe, le Gouverneur fuivant fon ca
radère qui étoit fier & emporté, léva fon fabre, 
lorsque tout d'un coup, plufieurs coups '1e fufil le 
coucherent fans vie fur le carreau; cette déchar• 
ge blesfa en outre M. le Commandeur Verboom , 
d'ailleurs fort aimé des foldats, fi griévement, qu'il 

en mourut le ~a du même mois, 9 jours après le 
Gouverneur. 

Malgré l"aufrerité du caraélère qu'avoit M. de 
Sommelsdyk , il ne merita certainement pas une 
fin fi tragique ; & fi la Colonie avoit eu le bon
heur de ravoir etl pour Gouverneur quelques an• 
nées après , au lieu de l'avoir dans le tems de la 
confufioo & du desordre , elle aurait fenti le• 
heureux effets de fa régie ; à fes impetuofités près, 
it avait le zêle le plus difiingué pour le bonheur 
de fes habitants & fa capacité l'aurait mis à mê
me de fe corriger de fes fautes , & de rendre la 
Colonie ftorisfante. 

Après cette aétion , les rebelles au nombre de 
presque !lCO hommes s•~mparerent de la Forteresfe, 
& de toutes les munitions de guerre; le Comman
deur tout blesfé qu'il étoit, voulant appaifer ce tu• 
multe, & prevenir des fuites plus f:.metles encore, 
fit faire incesfamment des propofitions de paix, lit 
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offrit aux rebelles un pardon général, que leur mé
fiance rendit inutile. Les principaux Habitants de la
Colonie & plufieurs membres du Conſeil étoient

comme à l'ordinaire ſur leurs habitations, dans le
s

Rivieres d
e

Surinam & d
e Comowine, & ceux qui

ſe trouvoient à la Ville, donnerent partout à l'inſtant

même connoisſance d
e

ce funeſte événement; prin
cipalement a

u Conſeiller Bagman, & a
u Capitaine

des Juifs, Samuel Nasſy, pour que chacun d
e ſon

coté s'empresſât d
e

venir à la defenſe d
u Pays. l'A-

larme fut alors générale, & le
s

Bourgeois ſe ras
ſemblerent à la hâte d

e

tous cotés, & desapprouve

rent unanimement l'offre d
e paix que fi
t

faire aux

rebelles M. le Commandeur ; le premier qui ſe

rendit à Paramaribo avec ſes Bourgeois fut le Capi

taine Nasſy, ſuivi par Mr. Bagman; ceux ci ayant

ſçu que les rebelles s'étoient emparés d'un vaisſeau
qui étoit e

n rade, mirent d
u

monde ſur deux autres
INavires, appellés Sara & Samuel, appartenants au
dit Mr. Nasſy; & à force d

e

ſacrifices qu'ils firent,

expoſant leur vies aux plus grands dangers, ils ar
rangerent avec le Conſeil leurs attaques, qui furent

ſi bien reglées qu'ils parvinrent à forcer les rebel
les à livrer les asſasſins à la juſtiçe, ſous la con
dition d

u pardon, que le Conſeil offrit alors aux au- .

tres ; cependant 5
o

des plus opiniatres qui s'étoient

rendus maitres du vaisſeau, tenoient encore fermes,

mais ſe voyant attaqués à l'improviſte par les deux

autres Navires, ils ſe rendirent, & les coupables

a
u

nombre d
e II. furent punis d
e

mort le 3 d'août
ſui
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offrit aux reheJles tin pardon général, que leur m~ 1 

fiance rendit inutile. Les principaux Habitants de la 
Colonie & plufieurs memhres <lu Confeil étoient 
comme à l'ordinaire für leurs habitations, dans les 
Rivieres de Surinam & de Comowine, & ceux qui 
fe trou voient à la Ville, donnerent partout à l'inftant 
même connoisfance de ce funefte événement; prin
cip:ilement au Confeiller Bagman, & au Capitaine 
des Juifs, Samuel Nasfy, pour que chacun de fon 
coté s'empresBt de venir à la defenfe du Pays. l"A. 
larme fut alors générale, & les Bourgeois feras
femblerent à la bite de tous cotés, & desapprouve. 
rent unanimement l'offre de paix que fit faire aux 
rebelles M. le Commandeur ; le premier qui fe 
Tendit à Paramaribo avec fes Bourgeois fut le Capi
taine Nasfy, fuivi par Mr. Bagman; ceux ci ayant 
fçu que les rebelles s~étoient emparés d'un vaisfeau 
•qui étoit en rade, mirent du monùe fur deux autres 
Navires, appellés s,,11 & S11m#tl, appartenants au
dit Mr. Nasf y; & à force de facrifices qu'ils firent, 
expofant leur vies aux plus grands dangers·, ils ar
l'angerent avec le Confeil leurs attaques, qui furent 
fi bien reglées qu•ils parvinrent à forcer les rebel• 
les à livrer les a&Lsfins à la jufüçe, fous la con
dition du pardon, que le Co'nfeil offrit alors aux au- _ 
tres; cependânt 50 des plus opiniatres qui s'étoient 
rendus maitres du vaisfeau, tenaient encore fermes, 
mais fe voyant attaqués à rimprovifte par les deux 
autres Navires, ils fe rendirent, & les coupables 
au nombre de J 1. furent punis de mort ~e 3 d'aol1t 

fui-
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fuivant, 6 Jours après la mort du Commandeur

Verboom & 15 après celle de l'infortuné Mr.
de Sommelsdyk. Quoique Samuel Nasſy eut fait

des actions mémorables dans ces circonſtances,

ſuivant un manuscript écrit en Portuguais dans le

tems même, que nous avons ſous le
s

yeux, cepen

dant les Hiſtoriens de Surinam ont obmis de les

rapporter; mais comme la vérité finit toujours enfin

par percer a
u travers les tenêbres, Mr. Hartſink (º)

rapporteauſujet d
e la Guerre avec le Français d
uCas

ſe, arrivée e
n

1689 » qu'on avoit confié le poſte prin

» cipal d
e

la Forteresſe Zélandia a
u Capitaine Nas

2
, ſy avec 8
4

d
e

ſes Bourgeois Juifs, à cauſe d
e la

» fidelité, & d
e la Bravoure d
u

dit Capitaine lors, d
e

l'asſasſinat d
u

Gouverneur Sommelsdyk";

rapport qui confirme ce que nous avons dit à ſon
égard.

Sur la connoisſance donc d
e la mort tragique d
u

Gouverneur Sommelsdyk , Mesſieurs les Directeurs

& Propriétaires d
e

la Colonie e
n Hollande, e
n of

frirent le Gouvernement à M. d
e Chatillon fils du

premier Gouverneur, devenu après Vice-Amiral e
n

Hollande, & mort généralement regretté e
n

174o.

A ſon refus, o
n

commit pour Gouverneur M. Jan
van Scherpenhuyſen, dans le tems que la Guerre
entre la France & la Hollande étoit declarée, & il

afY1•

(º) Dans ſon Hiſtoire d
e

la Guyane, page 676.
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COLONIE DE SURINAM. ~s 
fuivant, 6 Jours après la mort du Commandeur 
Verboom & 15 après celle de l'infuttuné Mr, 
de Sommelsdyk. Quoique Samuel Nasfy eut fait 
des aéHons mémorables dans ces circonfiances, 
fuivant un rnaauscript écrit en Portuguais dans le 
tems même, que nous avons fous les yeux, cepen. 
dant les .HHloriens de Surinam ont obmis de les 
rapporter; mais comme la vérité finit toujours enfin 
par percer au travers les tenêbres, Mr. Hartfink ("') 

· rapporte au fujet de la Guerre avec le Français du Cas• 
fe, arrivée en 1689 ,, qu•on a voit confié Je poile prin• 
,, cipal de la Forteresfe Zélandia au Capitaine Nas• 
,, f y avec 84 de fes Bourgeois Juifs, à caufe Je la 
,, fidelité, & de la Bravoure du dit Capitaine Iora 
,. de l'asfasfinat du Gouverneur Sommelsdyk"; 
rapport qui confirme ce que nous avons dit à fon 
égard. 

Sur la connoisfance donc de la mort tragique du 
Gouverneur Sommelsdyk, Mesfieurs les Direéleurs 
& Propriétaires de la Colonie en Hollande, en of
frirent le Gouvernement à M. de Chatillon fils du 
premier Gouverneur, devenu après Vice-Amiral en 
Hollande, & mort g~néralement regretté en 1740-
A fon refua. on commit pour Gouverneur M. Jan 
van Scberpenhuyfen • dans le tems que la Guerre 
entre la France & la Hollande était declarée, & il 

arri-

(•) Dao.a Con HiŒoire de Ja Guyane, pag, 676. 
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arriva à Surinam avec un renfort de troupes le

8 Mars 1689.

Peu de jours après ſon arrivée, il écrivit en Eu
rope, ,, qu'il avoit trouvé la Colonie dans l'Etat
,, le plus déplorable, la forteresſe en ſi mauvais
,, état , qu'elle n'étoit pas capable de faire au
2, cune réſiſtance en cas de la moindre attaque ;
», la magiſtrature ſans ordre ni forme quelconque ;
,, des inimitiés & des disſenſions parmi les gens

,, d'égliſe; enfin que, les Juifs de leur côté s'é-
,, toient revoltés contre leur Capitaine Nasſy, à

», cauſe que celui ci vouloit les gouverner despoti, quement, & donner atteinte à leurs privilêges, & à leurs ceremonies religieuſes (*)". Nous ne
pouvons pas concevoir d'ou M. Hartſink a tiré tout
cela, ni comment M. de Scherpenhuyſen , a pu

ſaire à ſes Maitres en Europe un rapport pareil :

car pour ce qui concerne les affaires générales de

la Colonie; nous avons deja vu que le Gouverneur

Sommelsdyk, quoique d'un caractere dur & inflexi
ble, avoit introduit à Surinam de fort bons ordres, &
avoit réformé la Magiſtrature au gré de tous les

habitants. Il avoit fait en outre de grands travaux

à la Forteresſe, puis qu'elle fut en état comme nous

le dirons après, de dérouter l'Ecadre de M. du Cas
ſe, deux mois après l'arrivée du M. Scherpenhuy

ſen à Surinam. Pour ce qui concerne le
s Juifs, tout

CG

(º) Hartſink, page 674
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arriva à Surinam avec un renfort de troupes le 
8 Mars 1(589-

Peu de jours après fon arrivée, il écrivit en Eu• 
rope, ,, qu'il avoit trouvé la Colonie dans l'Etat 
,, le plus déplorable, la forteresfe en fi mauvais 
,, état , qu'elle n'étoit pas capable de faire au
,, cune réfiftance en cas de 1a moindre attaque ; 
,. la magiftrature fans ordre ni forme quelconque; 
,, des inimitiés & des disf en fions parmi les gens 
,, d'églife; enfin que, les Juifs de leur côté s'é• 
,, toient revohés contre leur Capitaine Nasfy, à 
,, caufe que celui ci vouloit les gouverner despoti• 
,, quement, & donner atteinte à leurs privilêges 
,, & à leurs ceremonies religieufes (•)". Nous ne 
pouvons pas concevoir d'ou M. Hattfink a tiré tout 
cela, ni comment M. de Scherpenhuyfen , a pu 
faire à fes Maitres en Europe un rapport pareil: 
car pour ce qui concerne les affaires générales de 
la Colonie; nous avons deja vu que le Gouverneur 
Sommelsciyk, quoique d'un caraétere clur & inflexi
ble, a voit introduit à Surinam de fort bons ordres, & 
avoit réformé la Magiftrature au gré de tous les 
habitants. Il avoit fait en outre de grands travaux 
à la Forteresfe, puis qu'elle fut en état comme nous 
Je dirons après, de dérouter l'Ecadre de M. du Cas
fe, deux mois après l'arrivée du M. Scherpenbuy
fen à Surinam. Pour ce qui concerne les Juifs, tout 

CO 

(*) Hartfink , page CS? 4e 
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ce qn'il dit à leur égard ſe trouve démenti par

ce que nous trouvons annoté dans les archives
de la Nation. Nous convenons ſuivant nos tra
ditions, que le Capitaine Nasſy a tenté quelques

fois d'óter la force aux prejugés de la Nation,

principalement à l'égard de l'immenſité des jours de

fêtes, qui ne ſe trouvent point ordonnées dans les

Livres ſaints; mais il n'y eut jamais rien d'écla
tant, & une lettre des Rabbins d'Amſterdam, écrite

aux régens qui ſe trouve en ſon original dans nos ar
chives, ou ils reprocherent aux Juifs d

e

n
e vouloir

point être réconnoisſans aux bienfaits d
e M.Nasſy,

calma les petites murmures qu'il y avoit alors: d
e

ſorte que dans la ſuite o
n lu
i

rendoit les juſtes

éloges pour le
s

dons réïterés qu'il faiſoit à la

Nation. Ainſi e
n I677, a
u milieu des horreurs d
e

la Guerre, après avoir payé à la Colonie les arré
rages que devoit la Nation ſuivant les Regiſtres d

e

May 1677, il forma une maiſon d'éducation à la Sa
vane qui lui appartenoit alors, comme o

n peut le

voir par l'épitre dédicatoire d'un ouvrage ſur le

Pentateuque, par le Docteur Diaz d'Amſterdam,

imprimé e
n 1697, & lors d
e

ſon depart pour la Hol
lande (en mars 1694) o

n

l'avoit encore chargé

des ſoins d
e

la Nation auprès d
e

nos maitres e
n

Hollande. Mais ce qu'il y a d
e certain, c'eſt que

M. d
e Scherpenhuyſen s'étoit perſuadé qu'en mar

quant d
e grands désordres dans le commencement

d
e

ſa régie, pour peu qu'il pourroit faire dans la

ſuite, il éléveroit ſon credit auprès d
e

ſes illuſtre
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cc qn'il ùit à Jeur égard fe trouve démenti par 
cc ·que nous trouvons annoté dans les archives 
de la Nation. Nous convenons fuivant nos tra• 
ditions, que Je Capitaine Nasfy a tenté quelques 
fois d'6ter Ja force aux _prejugés de la Nation, 
principalement à l'égard de l'immenfité des jours rle 
fêtes, qui ne fe trouvent point ordonnées dans les 
Livres faints; m:1is il n•y eut jamais rien d•écla

tant, & une lettre <les Rabbins d' AmO:erdam, écrite 
aux régens qui fi! trouve en fon original dans nos ar• 
chives, ou ils reprocherent attx Juifs de ne vouloir 
point être réconnoisfans aux bienfaits de M. Nasf y, 
calma les petites murmures qu'il y avoit alors: de 
forte que dans la fuite on lui rendait les jufies 
élogeg pour les dohs réïcerés qu'il f.iifoit à la 
Nation. Ainfi en 1677, au milieu des horreurs de 
la Guerre, après avoir payé à la Colonie les arré• 
rages que devait la Nation füivant les RegiŒres de 
May 1677, il forma une maifon d'éducation à la Sa
vane qui lui appartenoit alors, cnmme on peut le 
voir par l'épitre dédicatoire d'un ouvrage fur 1e 
Pentateuque, par le Dofic:ur Diaz d'Amll:erdam, 
imprimé en 1697, & lors oc fon depart p.1ur la Hol
lande (en mars 1694) on l'avoit encore chargé 
des foins de Ja Nation auprès de nos maitres en 
Hollande. Mais ce qu'il y a rle certain, c'efi que 
:M. de Scherpenhuyfen s'était perfuadé qu~~n mar
quant de grands désordres dans le commenct!ment 
de fa régie, pour peu qu'il pourroir foire dans fa 
fuite, il éléveroit fon credit auprès de fes illutlre 
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commettants : & comme il étoit fier de ſon natu
rel, il avoit beaucoup de mépris pour la Nation &
de l'averſion pour ſon Capitaine, comme nous le
dirons après.

La population des Juifs dans ce tems là
,

autant
qu'on a p

u
calculer par la liſte des contribuans,

ſe montoit à 9
2

familles ſans-y-compter 1
o

a 1
2

des Juifs allemands qui y étoient alors unies aux
Portuguais à l'exception d

u

lien d
e

mariage; & une
cinquantaine d

e

célibataires qui n'appartenoient

point à ces familles; d
e ſorte qu'en donnant 5 per

ſonnes à chaque famille, l'enſemble monteroit a

56o o
u

575 perſonnes d
e

la Nation (º). Ils pos
ſédoient deja 4

o

Plantations à Sucre, prèsque tou

te
s

avec des moulins à bêtes, & a
u d
e

là d
e

9ooo

esclaves noirs : car e
n juillet 16oo la Nation

CO11•

(º
)

Nous n
e pouvons conçevoir ſu
r

quel fondement

M. Bellin asſure que dans l'année 1683, à l'arrivée d
u

Souverneur M. d
e Sommelsdyk o
n comptoit deja à Suri

nam jusqu'à ſi
x

cents Familles qui y étoient établies, ce

qui féroit une population d
e

3obo Blancs , excepté le nom
bre d

e presque d
e

15oo qui partirent pour la Jamaïque

&c. d'Ailleurs o
n

a calculé la population des Juifs à # d
e

celle des Chretiens, & par le nombre d
e familles que nous

trouvons avoir é
té

e
n Surinam environ l'an 169o, nous

n
e pouvons calculer la population que d
e

3oo a 35o Fae

milles e
n général, ce qui féroit le nombre (5 perſonnes

p
a
r

famille) d
e presque 18oo habitans (a).

(s
)

Voyez Bellin Disc. Geographique, 2 Partie,page 113,
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commettants: & comme il étoit fier de fon natu
rel, il a voit beaucoup de mépris pour la Nation & 
de l'averûon pour foo Capitaine, comme nous le 
dirons après. 

La population des Juifs dans ce teins Jà, autant 
qu•on a ru calculer par la lifte des contribuins, 
fe montait à .o~ familleJ fans -y- compter 10 a J z 
des Juifs allemands qui y étaient alors unies aux 
Panuguais à l'e:'!Cception du lien de mariage; & une 
c;inquantaine de célibataires qui n'appartenaient 
point à ces familles; de forte qu•en donnant 5 per• 
fonnes à chaque fymille, l'enfemble monteroit a 
56o ou 575 perfonnes de la Nation c•). Ils pos
f édoient deja 40 Plantations à Sur.re, prèsque tou
tes avec des moulins à bêtes, & au de là de 9JOO 
esclaves noirs : car en juillet 1~ la Nation 

con• 

(*) Nous ne pouvons conçeYoir fur quel fondement 
M. Bellin asfure que dans l'année 1683, à l'arrivée du 
Gouverneur M. de Sommelsdyk 011 comptoit deja à Suri
~im jusqu'à fix cent• Familles qul y étoient établies, œ 
qui férnit w1e population de 30)() Blancs, excepté le nom• 
bre de pres'lue de ,soe qui partirent pour la Jamaïque 
ac. d'AUleur1 on a calculé la population dea Juifs à t de 
celle des Cbredens, & par Je no01bre de familles que nous 
trouvons avoir it~ en Surinam environ l'an 169C>, nouJ 
ne pouvons calculer la population que de 300 a 3S0 Fa• 
milles eo général, œ qui féroit le nombre (S pcrfonncs 
par famille) de presque 1800 habitans (a). 

(1) Voyez BeWn Dlaç. Geo&r•phique, 1 Parti, ,,.,r, n,; 
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contribua à proportion des autres habitants de la

Colonie , pour les travaux de la Forteresſe avec

5o esclaves, & en 1691 encore avec 86, donnant

en outre gratis pour la conſtruction d'un nouveau
hopital 259o5 f3 de Sucre : ayant pris en atten

dant 12 militaires & un Adjudant,pour les alimen

ter & les guerir à leurs fraix.
Dans ce même tems au mois de may 1689 deux

mois après l'arrivée du Gouverneur Scherpenhuy

ſen, M. du Casſe, chef d'une escadre Françaiſe
attaqua la Colonie presque à l'improviſte avec 9
Vaisſeaux de Guerre, une Bombarde, & pluſieurs

autres Batimens, ou ſe trouvoit à l'exception des

troupes un bon nombre de volontaires venus de
Cayenne, ſur l'appat du Butin qu'ils ſe propoſoient
de faire.

M. de Chatillon , fils de M. de Sommelsdyk,

ſe trouvoit alors à Surinam , y étant venû pour

arranger les affaires particulieres de feu Mr. ſon
pere.

M. du Casſe fi
t pasſer par u
n

Indien une lettre

à Mr. d
e Chatillon , qu'il traita d
e Seigneur d
e

Surinam, à qui il temoignoit être charmé d
e ren

contrer u
n ſi galant homme dans la Colonie ;mais

ce Seigneur qui malgré ſa jeunesſe avoit déjà don

n
é

des preuves éclatantes d
e

ſa ſagesſe, & d
e

ſon activité dans la Marine, a
u lieu d
e

ſe laisſer

ſurprendre par ce beau compliment, mit d'abord

la Colonie e
n

êtat d
e défenſe,& plaça enconſequen
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contribua à proportion des autres habitânts de la 
Colonie , pour les travaux, de la Forteresfe avec 
50 esclaves, & en 1691 encore avec 86, donnant 
en outre gratis pour la conftruéHon d'un nouveau 
hopital !lJ905 & de Sucre: ayant pris en atten~ 
dant I!l militaires & un Adjudant ,pour les alimen~ 
ter & les guerir à Jeurs fraix. _ 

Dans çe même tcms au mois de may 1689 deux 
mois après l'arrivée du Gouverneur Scherpenhuy• 
fen, M. du Casfe, chef d'une escadre Françaife 
attaqua la CoJonie presque à l'improvifi:e avec 9 
Vaisfeaux de Guerre, une Bombarde, & plufieurs 
autres Batimens, ou fe trouvoit â l'exception des 
troupes un bon nombre de volontaires venus de. 
Cayenne, fur l'appat du Butin qu'ils fe propofoient 
de faire. 

M. de Chatillon, fils de M. de Sommelsdyk~ 
fe trouvait alor~ à Surinam, y étant ve·nû pour 
arranger les affaires particulieres de feu Mr. fon 
pere. 

M. du Casfe fit pasfer par un fodien une lettre 
à Mr. de Chati!Jon I qu'il traita de Seigneur de 
Surinam, à qui il temoignoit être charmé de ren
contrer un fi galant homme dans la Colonie ; maia 
ce Sei~neur qui malgr~ fa jeunesfe avait lléjà don
né des preuves éclatantes de fa fagesfe, &: de 
fon aéti\1ité dans la Marine, au lieu tie fe laisfcr 
iùrprendre par ce beau compliment, mit d'abord 
la Colonie en ew de défenfe, & plaça en confequen-
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ce l'artillerie dans la forteresſe de la façon la plus

convenable, avec près de 25o ſoldats, & 231 bour
geois pour la garder, ſavoir 84 bourgeois Juifs
ſous le commandement du Capitaine Nasſy; 69 au
tres ſous le Capitaine Lucas Coudrie ; & 78 ſous
le Capitaine Swart.

Le feu continuel de l'artillerie ainſi que celui des
Troupes & de la Bourgeoiſie contre l'escadre enne
mie, qui pour abattre les bastions de la Forteresſe
plus facilement, s'étoit approché fort près de terre,
fût ſi vif, que malgré plus de 2ooo coups de ca
non, & 137 bombes qu'ils tirerent ſur la Forteres
ſe, les ennemis furent deroutés, au point que dans
l'obſcurité de la nuit du mercredi II du même

mois de may, ils ſe ſauverent précipitamment avec
une perte conſiderable d

e monde, qu'ils jettoient

dans la Riviere attachés deux à deux avec d
e gros

ſes pierres a
u col , pour les faire couler à fond ;

apparemment pour dérober aux colons la connois
ſance d

e

leur perte, ayant outre cela leurs vais
ſeaux fort delabrés par l'artillerie.

l'Hiſtoire générale des voyages rapporte Tom.
XXI. page 48. qu'on avoit fait priſonniers la plupart

des volontaires venus d
e Cayenne ſur l'escadre d
e

M. d
u Casſe, mais nous n'avons point trouvé cela

dans l'ouvrage d
e Mr. Hartſink ; n
i

dans le détail d
e

ce combat qui ſe trouve dans les archives en ma
nuſcript espagnol qu'on ſuppoſe être u

n espèce

d
e

Journal d
u Capitaine Nasſy, fait ſur le lieu &

dans le tems même, & qui nous a fourni des parti
ClIe
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ce rartilterie dans la forteresfe de 1:i façon la plus 
convenable, avec près Je 250 folùats, & 231 bour• 
geais pour la garder, fa voir 84 bourgeois Juifs 
fous le commandement du Capitaine Nasfy; 69 au• 
tres fous le C3pitaine Lucas Coudrie ; & 78 fous 
le Capitaine Swart. 

Le feu continuel de l'artillerie ainfi que celui des 
Troupes & de la Bourgeoifie contre l'escadre enne• 
mie, qui pour abattre les ba~tions de la Forteresfe 
plus facilement, s'étoit approché fort près de terre, 
ft1t fi vif, que malgré plus de 2000 coups de ca
non, & 137 bombes qu'ils tirerent fur la Forreres
fe, les ennemis furent c.teroutés, au point que dans 
l'obfcurité de la nuit du mercredi II du même 
mois de may, i ls {e fauverent précipitamment avec 
une perte confiderahle de monde, qu'ils jettoient 
dans la Riviere attachés deux à deux avec de gros
fes pierres au col , pour les faire couler à fond ; 
apparemment pour dérober aux colons la connois
fance de leur perte , ayant outre cela Jeurs vais• 
feaux fort delabrés par l'artillerie. 

l'Hiftoire générale des voyages rapporte Tom. 
XXI. page 4S. qu•on avoit fait prifonniers la plupart 
des volontaires venus de Cayenne fur l'esca1ire de 
M. du Casfe, mais nous n'avons point trouvé cela 
dans l'ouvrage de Mr. Hartfink; ni dans le détail de 
ce combat qui fe trouve dans les archives en ma• 
nufcript espagnol qu'on fuppofe être un espèce 
de Journal du Capitaine Nasfy, fait fur le lieu le 
dans le tems même, &: qui nous a fourni des parti-
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cularités qui ne ſe trouvent point chez Hartſink. Et
ſans nous arréter ſur ce qui e

ſt rapporté ci desſus,

il e
ſt

inconteſtable que les bourgeois braverent à

cette occaſion tous les perils, & montrerent d
u cou

rage & d
e

la fidelité pour le ſalut d
e

la Colonie.

M. d
e Chatillon ſe diſtingua dans ce combat avec

u
n

heroïsme a
u desſus d
e ſon age, a
u point qu'af

frontant tous les perils, il chargeoit & dechargeoit

lui même les canons ; d
e

ſorte que malheureuſe

ment u
n coup étant parti trop tôt, il ſe blesſa a
u vi

ſage & aux mains, a
u grand régret d
e

tous les ha
bitans, mais il ſe rétablit heureuſement e

n peu d
e

jours ; & les asſiegés n
e perdirent dans cette atta

que aucun homme, il y eut ſeulement quatre d
e

blesſés, 3 Chretiens & u
n Juif, nommé Mesqui

ta (º).
Le détail d

e

ce fait, prouve ſans conteſtation que

la Forteresſe n'étoit point e
n ſi mauvais état de

défenſe , n
i qu'il regnoit à Surinam une espèce

d'anarchie parmi les colons e
n général , comme

M. d
e Scherpenhuyſen a taché d
e le perſuader à

ſes Maitres; car deux mois après ſon arrivée à la

Colonie, elle ſe trouva e
n

état de dérouter un es
cadre d

e 9 vaisſeaux d
e Guerre, d'une galiothe à

bombes , & d
e pluſieurs autres batimens comme

nous l'avons fait voir; mais le deſir d
e trouver des

fautes, enfante ſouvent des fautes imaginaires.

Après

(º) Manuscrip. ibid. van Hartſink depuis page 676.jus

qu'à 68o. Hiſt, Philoſ & Polit. des Iſles Françaiſes p.3o.

D 5

COLONIE DE SURINAM. JI 

cularités qui ne fe trouvent point chez Hartfink.. Et 
fans nous arréter fur ce qui eft rapporté ci desfus, 
il efl incontellable que les bourgeois braverent à 
cette occafion tous les periJs, & montrerem du cou• 
rage & de la fidelité pour le falut de la Colonie. 
M. de Chatillon fe difiingua dans ce combat avec 
un heroïsme au desfus de fon age , au point qu'af• 
frontant tous les perils, il chargeoit & dechargeoit 
lui même les canons; de forte que malheureufe
ment un coup étant parti trop tôt, il fe hlesfa au vi
fage & aux mains, au grand régret de tous les ha
bitans, mais il fe rétablit heureufement en peu de 
jours; & les asfiegés ne perdirent dan$ cette atta
que aucun homme, il y eut feulement quatre de 

blesfés, 3 Chretiens & un Juif, nommé Mcsqui
ta (*). 

Le détail de ce fait, prouve fans conteflation que 
la Forteresfe n'était point en fi mauvais état de 
défenfe , ni qu'il regnoit à Surinam une espèce 
d'anarchie parmi les colons en général , comme 
M. de Scherpenhuyfen a taché de Je perfuader à 
fes Maitres; car deux mois après fon ~rri vée à la 
-Colonie, elle fe trouva en état .de dérouter un es
cadre de 9 vaisfeaux de Guerre, d•une galiothe à 
bombes , & de ptufieurs autres batimens comme 
nous l'avons fait voir; mais le defir de trouver des 
fautes, enfante fouvent des fautes jmaginaires. 

Après 

(•) 'Manuacrlp .. ~id. van Hartfink depuis pag, 676. jus• 
1u•à 680. am. Philof. ~ Polie. des lllea F,ançaife& p. 30• 
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Après ce triomphe, M. de Scherpenhuyſen mon

tr
a

d
u

zêle pour le bonheur d
e

la Colonie, mais

malheureuſement ſon humeur altiere, le peu d
e

douceur qui régnoit dans ſes ordres, rendoient le

plus ſouvent ſes ſoins moins utiles, que réprocha

bles. Ausſi malgré les exploits des Juifs, leur fi

délité & leur attachement pour la Colonie, M. le

Gouverneur avoit d
e

l'averfion pour eux & prin
cipalement pour leur Chef Sam. Nasfy, dont l'in
fluence & la richesſe lu

i
donnoient d

e l'ombrage ;

Ia moindre bagatelle , u
n petit desordre, un rien

même qui arrivoit chez les Juifs, étoit capable d
e

l'allarmer contre la Nation , ainſi qu'on peut le

voir par diverſes lettres remplies d
e plaintes qu'il

adresſoit aux Régens, & qui ſe trouvent e
n origi

nal dans les archives de la Nation.

Sam. Nasſy preſagéant d
e

tout cela le ſort d
e

la Nation ſous la régie d
e M. d
e Scherpenhuyſen

& n
e

voulant point s'expoſer à devenir lui même

la victime d
e

ſa mauvaiſe humeur, prit courageu
ſement la réſolution d

e quitter la Colonie pour

toujours, d'aller s'établir à Amſterdam , pour y

jouir d
e

ſes biens qui malgré ſes pertes , étoient
encore immenſes, & e

n conſequence il partit pour
l'Europe e

n

mars 1694.

A peine fût il parti d
e

la Colonie, que M. d
e

Scherpenhuyſen avec la Cour d
e

Police n'ignorant

point la déciſion anterieure des Seigneurs d
e

la Co
lonie a

u fujet des privilêges d
e

la Nation, & e
n parti

culier ſur les jours d
e dimanche, donnée e
n

decem°
bre
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Après ce triomphe, M. de Scherpenhuyfen mon
tra du zêle pour le bonheur de Ja Colonie, mais 
malhcureufement fon humeur altiere, le peu de 
d:)uceur qui régnoit dans fes ordres ; rendoient le 
plus Couvent f es foins moins utiles, que réprocha• 
hies. Ausli malgr~ les exploits des Juifs, leur fi• 
délité & leur attachement pour la Colonie, M. le 
Gouverneur avoit de l)verfion pour eux & prin• 
cipalement pour leur Chef Sam. Nasfy, dont l'in
fluence & la richesfe lui donnoient de l'ombrage; 
la moindre bagatelle, un petit desordre, un rien 
même qui arrivait chez les Juifs, étoit capable de 
l'allarmer contre la Nation, ainfi qu'on peut le 
voir par diverfes lettres remplies de plaintes qu'il 
adresfoit aux Régc;ns, & qui ..fe trouvent en origi• 
nal dans les archives de la Nation. 

Sam. Nasfy prefagéant de tout cela le fort de 
la Nation fous la régie de M. de Scherpenhuyfen 
·& ne voutant point s'expofer à devenir lui même 
la viéHme de fa mativaife humeur, prit courageu
fement la réfolution <le quitter la Colonie pour 
toujours, d~aller s•établir à Amfterdam , pour y 
jouir de fcs biens qui malgré fes pertes , étoient 
encore lmmenfes, & en confequence il partit pour 
rEurope en mars 1694. 

A peine ftlt il parti de la Colonie , que M. de 
Scherpenhuyfen avec la Cour de Police n,gnorant 
point la ùécifion anterieure des Seigneurs de la Co
lonie au fujet des privilêge.J de la Nation, & en parti• 
culier fur lea jour1 de diman<:be, douaœ eu decem• 

bre 
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bre I685 & en août 1686, rénouvellerent le 1o

juillet 1694. la même défenſe , & firent un autre

pour ôter aux ſindics de la Nation le titre de Ré
gens qu'ils avoient pris depuis le commencement,

en vertu de leurs privilêges; on réconnoit encore

le peu de moyens que ce Gouverneur ſçut em
ployer pour ſe concilier l'affection de ceux de la

Nation, dans le fait, que nous allons citer pour

nous mettre à l'abri de toute ſorte d'accuſation de

partialité envers lui.

Il y a dans les archives de la Nation une let.

tre dudit Gouverueur, écrite aux Régens, datée du

16 Mai 1695. par laquelle il prie la Nation de vou
loir contribuer généreuſement à la collecte qu'on

faiſoit pour batir une nouvel Hopital à Paramari

bo , & dans la même lettre pourſuit le Gouver
neur , J'ai trouvé fort étrange que vous vous âro
» giés despotiquement le titre de Régens de la

» Nation, & en conſequençe je vous fais ſavoir
,, que j'ai trouvé bon de vous défendre de porter

», dorenavant ce titre , car il ne vous appartient

,, que celui de Régens de la ſynagogue, vous en

», recevrez en conſequence une réſolution de la
», Cour, &c." N'eſt il pas ſingulier que dans le

tems qu'on demande des contributions, par forme

de bienfait, l'on fasſe des réproches ſur une affaire

ou dans le fond il n'y avoit point de mal ? Auſſi
ce Gouverneur avoit un autre but, il deſiroit de

rencontrer des réfus de la part des Juifs, ſur une
af
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bre 168.f & en aoüt 1686, rénouvellerent le 10 
juillet 1694. la même défenfe , & firent un autre 
pour ôter aux findics de la Nation le titre de Ré
gens qu'ils avaient pris depuis le commencement~ 
en vertu de Jeurs privilêges; on réconnoit encore 
le peu de moyens que ce Gouverneur fçut em
ployer pour fe concilier l'affeétion de ceux de la 
Nation, dans le fait, que nous allons citer pour 
DQUS mettre à l'abri de toute forte d'accufation '1e 
panialité envers lui. 

Il y a dans les archives de la Nation une let. 
tre dudit Gouverueur, écrite aux Régens, datée du 
16 Mai 169§'. par laquelle il prie la Nation de vou
loir contribuer généreufement à la collette qu'on 
faifüit pour batir une nouvel Hopital à Paramari• 
bo , & dans la même lettre pourfuit le Gouver
neur ,, rai trouvé fort étrange que vous vous :lro
,. giés despotiquement le titre de Régens de b 
,, Nation, & en confequençe je vous fais favoir 
.,, que j'ai trouvé bon de vous déft!rrdre de porter 
., dorenavant ce titre , car il ne vous appartient 
,, que celui de Régens de la fynagogue, .vou's en 
., recevrez en confequence une réfolution de la 
" Cour, &c.'' N'efi: il pas fingulier que dal}s le 
tems qu~on demande des contribution;, par forme 
de bienfait, l'on fasfe des réprocbes fur une affaire 
ou dans le fond il n'y avoit point de mal 7 Auffi 
ce Gouverneur avoit un autre but, il defiroit de 
rencontrer des réf us de, la part des Juifs, fur une 

af-
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affaire qui concernoit la Colonie, mais ceux ci
mépriſant le piege tendu de loin, & ne voyant
que leur dévoir, contribuerent généreuſement ſe
lon que leurs facultés le leur permettoient. Notule

de 28 juin 1695. que nous avons cité plus haut.
Les Juifs aceablés en outre par le depart de M.

Nasſy, qui leur ſervoit d'un ſupport ſenſible, ſe
voyant vexés dans leurs droits & ne pouvant ſouf
frir le dommage que leur cauſeroit la perte des
travaux ſur leurs plantations un jour de plus dans
chaque ſemaine, écrivirent tout de ſuite à Samuel
Nasſy, & au Baron de Belmonte comte Palatin,
leurs deputés, en Hollande, & démanderent leurs

bons offices auprès des Seigneurs de la Colonie
pour la réparation de ces griefs. M. de Scher
penhuyſen venant à ſavoir cela, asſembla la cour,
& tenta de faire une procedure criminelle aux ré
gens, à cauſe de l'audace qu'ils avoient eu de for
mer des plaintes à Samuel Nasſy, contre l'édit du
1o Juillet 1694. & contre la perſonne du Gouver
neur en particulier, & ſuivant une lettre du Io
Mars 1696. les régens furent ſommés de compa
roitre en perſonne devant le conſeil, & d'appor

ter avec eux copie de la lettre qu'ils écrivirent en
Hollande avec ſa traduction en Hollandois. Re
gîtres de la Nation, daté du 25 avril 1696.

Les Juifs alarmés de cette accuſation auſſi de
raiſonnable que despotique, puisqu'elle donnoit at
teinte à la liberté naturelle qu'ont le
s

ſujets d
e

quelque endroit que ce ſoit, & d
e quelque con

dition qu'ils puisſent être, d
e porter leurs plaintes

ſous
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affaire qui concernoit Ja Colonie, mais ceux ci 
méprifant Je picge tendu de loin, & ne voyant 
que leur dévoir , contribuerent généreufement fe
Jon que leurs facultés le leur permettoient. Notule 
dt AR Ju,n 1695. qu~ nous avons cité plus haut. 

Les Juifs ac€ablés en outre par le depart de M. 
Nasfy, qui leur fervoit "l'un 1upport fenfible, fe 
voyant vexés dans leurs droits & ne pouvant fouf• 
frir le dommage que leur cauferoit la perte des 
travaux fur leurs plantations un jour de plus dans 
chaque femaine, écrivirent tout de fuite à Samuel 
Nasfy, & au Baron de Belmonte comte Palatin, 
Jeurs deputés, en Hollande, & démanderent leurs 
bons offices auprès des Seigneurs de la Colonie 
pour la réparation de ces griefs. M. de Scher• 
penhuyfen venant à fa voir cela, asfembla la cour, 
& tenta de faire une procedure criminelle aux ré• 
gens, à caufe de I9audace qu'ils avoient eu de for• 
mer des plaintes à Samuel Nasf y, contre rédit du 
10 Juillet 1694. & contre la perfonne du Gouver
neur en particulier, & fuivant une lettre du 10 
Mars 1696. les régens furent fommés de compa• 
roitre en perfonne de van.t le confeil , & d'appor. 
ter avec eux copie de fa lettre qitils écrivirent en 
Hollande avec fa tradufrion en Holl:mdois. Re• 
gîcres de la Nation, dat.é du 25 avril 1696. 

Les Juifs alarmés de cette acçufation auffi de• 
r:1ifonnahle que despotique, puisqu'elle donnoir at• 
teinte à la liberté naturelle qu'ont les fujets de 
quelque emJroit que ce fojt, & de quelque con• 
dition qu'ils puisfent être, de porter leuri plaintes 

fous 
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ſous les yeux du Souverain pour ſe mettre à l'abri

du despotisme de ſes ſubdélégués. Ils cherche
rent des raiſons ſpecieuſes pour éluder de compa

roitre devant le conſeil; declarant néanmoins par

une lettre, qu'ils avoient demandé à Sam. Nasſy,

de ſoigner le maintien des privilêges de la Nation,

& que ſi Sam. Nasſy avoit porté des plaintes con
tre le Gouverneur en particulier, au ſujet de ſa
régie, qu'il n'y avoit point de leur faute. Heureuſe
ment avant que de nouveaux ordres du conſeil
pusſent mettre la Nation dans de nouvelles alar
mes, Nasſy & Belmonte obtinrent la réparation de
tous ces torts , & au mois de Juin 1696 le con
ſeil ſans faire mention des ordres venus de la Ho1

lande avec le nouveau Gouverneur
Paul van der

Veen , déclara par une publication que l'Edit du
1o Mai 1694, n'avoit pas été fait pour les Juifs,

& que ce n'étoit ſeulement que dans l'intention

d'éviter du ſcandale contre la réligion aux jours

de dimanche dans la Ville de Paramaribo &c. voyez

piece N°. 9. & la lettre originale de Sam. Nasſy

d'Amſt. daté de Decembre I695, par laquelle il
communique aux régens ,, que ſur des conferen
,, ces conſecutives qu'il eut en Hollande avec M.
,, Valkenier , Préſidant au conſeil des Seigneurs

,, de la Colonie, en préſence d'autres membres,, par rapport à la Nation & à la Colonie en gé
» néral ;les griefs faits aux Juifs étoient réparés, &
», que M. de Scherpenhuyſen avoit perdu ſa Plaçe,

v» à qui M. Paul van der Veen alloit ſucceder, en
qui
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fous -les yeux du Souverain pour fc mettre à rabri 
du despotisme de f es fùbdélégués. Ils cherche
rent des raifons fpecieufes pour éluder de compa
roitre devant le confeil; declarant néanmoins par 
une lettre, qu'ils avoient demandé à Sam. Nasfy~ 
de foigner le maintien des privilêges de la Nation, 
& que fi Sam. Nasf y a voit porté des plaintes con
tre le Gouverneur en particulier , au fujet de fa 
régie, qu'il n'y avoit point de leur faute. Heureufe
ment avant que de n0uveaux ordres du confeil 
pusfent mettre la Nation dans de nouvelies atar• 
mes, Nasfy & Belmonte obtinrent la réparation de 
tous ces torts, & au mois de Juin 169tS Je con
feil fans faire mention des ordres venus de Ja Hol
lande avec le nouveau Gouverneur Paul van der . . 

Veen , déclara par une publication que l'Edit du 
10 Mai 1694. n"avoit pas été fait pour les Juifs, 
& que ce n'étoit feulement que dans ,l'intention 
d'éviter du fcandale contre la réligion 2ux jours 
de dimanche dans la Ville de Paramaribo &c. voyez 
piece N°. 9. & la lettre originale de Sam. Nasfy 
d'Amft. daté de Decembre 1695, par laquelle il 
communique aux régens ,, que fur des conferen
" ces confecutives qu"il eut en HoIJancte avet: M. 
,, Valkenier, Préfidant au confeil des Seigneurs 
,, de la Colonie , en préf ence d'autres membres• 
,, par rapport à la Nation & à la Colonie en gé• 
,, néral; les griefs faits aux Juifs étoient réparés, & 
,, que. M. de Scherpenhuyfen avoit perdu fa Plaçe, 
., à qui M. Paul van der Veen alloit fucceder, en 

qui 
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, qui la Nation trouveroit un autre Lichtenberg,
s, c'eſt a dire, un homme doux, aimable, & bien
», faiſant" (*).

M. de Scherpenhuyſen fut en effet rappellé en
Hollande pour ſe purger de pluſieurs accuſations
que les colons avoient formés contre ſon gouver
nement, (t) il arriva en Hollande après avoir été
fait priſonnier de Guerre par les Français, en oc
tobre 1696, & M. Paul van der Veen lui ſuccéda
comme Gouverneur le 14 mai 1696- (S) jusqu'en
octobre 17o6 qu'obtenant ſa démisſion, il eut pour
ſuccesſeur M. Willem de Gooyer.

Surinam, pour ce qui concernoit ſon agriculture
étoit devenu alors très florisſant, quoiqu'on ne con
noisſoit encore que la Plantation du ſucre, & quel
ques envois de bois de lettre. » La Nation Hol
» landoiſe, dit un Auteur, deſtinée à cultiver des, marais, a apporté à Surinam le genie de ſon, pays" & ce n'eſt que par là,que ſur un ſo

l

humi

d
e & bourbeux, (évitant le
s

fraix énormes & la
grande quantité d

e

bras qu'exigeoit la méthode
des Anglois,) elle e

ſt

venue à bout d'établir une
Colonie, digne d

e

cauſer d
e

l'envie à toutes
les autres d

e l'Amerique. Cependant, malgré l'a-
vancement d

e

la Colonie à cet égard, & malgré
les rémontrances que firent les colons après l'atta

que

(º) Voyez regiſtre d
e

la Nation.
(t) Hartſink, page 68I•

($) Ibidem, page 68o.
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,, qui la Nation trouveroit un autre Lichtenberg, 
,, c'eft a dire, un homme doux, aimable, & bien
,, faifant'' (*). 

M. de Scherpenhuyf en fut en effet rappellé en 
Hollande pour fe purger de plufieurs iccufations 
que les colons avoient formés contre fon gouver
nement, (t) il arriva en Hollande après avoir ét6 
fait prifonnier de Guerre par les Français, en oc
tobre 169(>, & M. Paul van der Veen lui fuccéda 
comme Gouverneur le 14, mai 1696. (§) jusqu'en 
oétobre 17o6 qu'obtenant fa démisfion, -il eut pour 
fuccesfeur M. Willem de Gooyer. · 

Surinam, pour ce qui concernoit fon agriculture 
étoit devenu alors très florisfant.., quoiqu'on ne con
noisfoit encore que la Plantation du fucre, & quel
ques envois de bois de lettre. ,, La Nation Hol
" landoife, dit un Auteur, deftinée à cultiver des 
,, marais , a apporté à Surinam le genie de fon 
,, pays" & ce n'eft que par là,que fur un'folhumide & bourbeux, (évitant les fraix énormes & la 
grande quantité de bras qu'exigeoit la mc!chode 
des Anglois,) elle eft venue à hout d'établir une 
Colonie, digne de caufer ùe l'envie à toutes 
les autres de l'Amcrique. Cèpendant, malgré l'a• 
vancement de la Colonie à cet égard, & malgr6 
les rémontrance~ qu~ firent les colona aprt.1 l'atta-

que 
(., Voyez regiflre de la Nation. 
(t) HartGnk, page 681. 
(1) Ibidem, page 68o. 
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que de Ducasſe, qu'on trouve dans Hartſink (*)& le

tableau d
ie Surinam (t) les moyens d
e

la mettre e
n

ſureté contre les invaſions ennemies, étoient tout

à fait négligés ; a
u point que ſept ans après cette

attaque elle ſe vit encore menacée d'une nouvelle

de la part d
e M. d
e

Gennes , Amiral d'une nom

breuſe flotte Françoiſe qui ſe trouvoit alors à

Cayenne en 1696, dont le Gouverneur M. d
e Fé

roli devoit l'accompagner dans cette éxpedition

avec une partie d
e la garniſon, mais ayant ſçu

qu'il y avoit à Surinam 2
. gros vaisſeaux d
e Guer

re d
e

7
o pieces d
e Canons, pret à mettre à la

voile, le
s

Français n
e jugerent pas la circonſtançe

propre à l'execution d
e leur entrepriſe.

La Guerre étant rallumée avec la Françe, Puis
fance qui connoisſoit mieux que tout autre (par

ſon voiſinage d
e

la Cayenne) l'importançe d
e Suri

nam e
n fait d'agriculture, & le peu d
e

force qu'il

y avoit pour s'oppoſer à quelque attaque ennemie,

o
n permit à Jacques Casſart, chef d'Escadre d
e s'y

rendre; il s'y rendit e
n

effet e
n Juin 1712. & ſans

aucune réusſite ; mais 4 mois après étant révenu

avec une flotte d
e 8 Vaisſeaux d
e Guerre 7 Barques

& 3
o

Bateaux plats, montés d
e

3ooo hommes, il

réusſit, après une réſiſtance courageuſe que firent

les Bourgeois, à mettre la Colonie ſous une con
tribution qui monta e

n esclaves, e
n

ſucre &c. à la

ſom

Cº) Depuis page 691. jusqu'à 694.

(t) Page 111.
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que de Ducasfe, qu'on trouve dans Hartfink (*;& le 
tableau <1e Surinam (t) les moyens cle la mettre en 
fureté contre )es in va fions ennemies, étoient tout 
à fait négligés i au point que fept ans après cette 
attaque elle fe vit encore menacée d'une nouvelle 
de la part de M. d~ Gennes, Amiral d'une nom
breufe flotte Françoife qui fe trouvoit alors • 
Cayenne en 1696, dont Je Gouverneur M. de Fé• 
ro!i devoit raccotnpagner dans cette éxpedition 
avec une partie de la gamifon , mais ayant {çu 
qu'il y avoit à Sutinam 2. gros vaisfeauit de Guer• 
re de 70 pieces de Canons , pret à mettre à la 
\toile, les Françlis ne jugerent pas la cuconftançe 

propre à J'execution de leur entreprife. 
La Guerre étant rallumée avec la Françe, Pui• 

rance qui connoisfoit mieux que tout autre (par 
fon voifinage de la Cayenne) l'importançe de Suri
nam en fait d'~griqilture, & le peu de force qu'il 
y a voit pour s~oppofer à quelque attaque ennemie, 
on petmit à Jacques Casfart, chef d'Escadre de s'y 

rendre; il s'y rendit en effet en Juin 171~. & fans 
aucune réusfite ; mais • mols après étant révenu 
avec une flotte de 8 Vaisfeaux de Guerre 7 Barques 
&. 30 Bateaux plats, montés de 3000 hommes, il 

réusfit, après une rêfiftance courageufe que firent 
lea Bourgeois , à mettre la Colonie fous une con
tribution qui monta en esclaves, en fucre &c. à la 

fom• 

(., Depuis pag, f91. jusqu'à CS~f. 
(t) P1111 u,. 
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ſomme de622 , 8oo Florins argent d'Hollande,

qui faiſoit ſuivant la calculation que fi
t après le

Conſeil d
e Police , près d
e Io pr. ct. des Capi

taux appartenants aux habitants les plus aiſés. (*)
Les efforts que les habitants firent éclater dans

cette occaſion pour la défenſe d
u païs, dans les

quels les Juifs ſous le commandement de leur
Capitaine Ishak Pinto , ſe diſtinguerent avanta
geuſement, ſe trouvent detaillés dans l'ouvrage d

e

Hartſink (t) ou l'on trouve e
n outre ,, qu'ils furent, obligés par le Conſeil d

e garder la Forteresſe, qui, étoit alors ſans garniſon, parce que les Bourgeois, Chretiens réfuſoient abſolument d
e s'y porter."

Suivant les traditions & ce qu'on trouve dans

les archives , la Nation n'eut point à ſe plaindre

des Français lorsqu'ils ſe rendirent les maitres d
e

la Colonie ; car M. Casſart avant même que les

effets mentionnés dans l'acte d
e rançonnement,

eusſent été livrés aux propriétaires, fi
t

rendre aux

Juifs tout ce que le
s

ſoldats avoient pris d
e

la Sy
nagogue à la Savane, & entre autres des couron
nes d'argent, (dont les rouleaux d

e
la lo

i

ſont or
nés), avec ordre d

e respecter la Synagogue & le
s

cérémonies qu'on y faiſoit.

Cette Guerre, qui fi
t époque à Surinam , doit

être

(º) voyezl'Acte ſigné par Casſart, le 2
7 Octobre 1712s

dans Hartſink, page 7I4, 72o & 722.

(i
)

Page 693 & 694

s8 ESSAI HISTORIQUE sua LA 

f omme de622 , soo Florins argent d'HolJande , 
qui faifoit fuivant la calculation que fit après le 
Confeil de PoJice , près de 10 pr. et. des Capi
taux appartenants aux hahitants les plus aifés. (*) 
Les efforts que les habitants firent éclater dans 
cette occafion pour la défenfe du païs, dans les
quels les Juifs fous le commandement de leur 
Capitaine Ishak Pinto , fe diftinguerent avanta
geufement, fe trouvent detaillés dans l'ouvrage de 
Hartfink <t) ou l'on trouve en 1>utre ,, qu'ils furent 
,, obligés par le Confeil de garder la Forteresf e, qui 
., étoit alors fans garnifon, parce que les Bôurgeois 
,, Chretiens réfufoient abfolument de s'y porter.'' 

Suivant les traditions &. ce qu'on trouve dans 
les archives , la Nation n'eut point à fe plaindre 
des Français lorsqu'ils fe rendirent les maitres de 
la Colonie ; car M. Casfart avant même que les 
effets mentionnés dans rade de rançonnement, 
cusfent été livrés aux propriétaires, fit rendre aux 
Juifs tout ce que les foldats avoient pris de la Sy
nagogue à la Savane, & entre autres des couron• 
nes d'argent, ( dont les rouleaux de la loi font or• 
nés), avec ordre de respeéter la Synagogue & les 
cérémooies qu'on y faifoit. 

Cette Guerre , qui fit époque à Surinam , doit 
être 

(•) Voyezl'Aéle figné par Casrart,Je ~7 Oetobrc 1711, 

dans Hartfink, page 714, ï•o & 7:u. 
(t) Po:• 6.93 & 69+-
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être regardée avec raiſon comme ayant arrêté le

cours de ſa prosperité, car outre les fraix énormes »

que les colons avoient à faire dans un tems ou

leurs pertes ſuccesſives n'étoient pas encore répa
rées, outre la contribution à Casſart, outre le des
ordre ſur les Plantations, & les alarmes conti
nuelles pendant le ſéjour de l'ennemi depuis octo
bre jusqu'en decembre 3 ils eurent encore le mal
heur d

e voir qu'une audace révoltante regnoit par

m
i

leurs esclaves , qui n
e ſe termina que par la

fuite d'un grand nombre, qui dans la ſuite forme
rent des peuplades a

u milieu des Bois, laisſant
l'empreinte d

e

la révolte dans les cœurs d
e ceux

qui e
n apparence étoient reſtés fideles à leurs mai

tres. S
i

ce coup n'acheva pas d
e ruiner la Colonie,

il la mit au moins dans un état bien triſte. Pour

comble d
e malheurs, les colons appeſantirent alors

le joug ſur leurs esclaves, croyant que la crainte
ſeule, & les exemples des chatimens horribles, ſé
roient les moyens les plus capables d

e les detour
ner du penchant naturel d

e chercher leur liberté ,

& a
u lieu d
e

le
s

traiter avec plus d
e douceur, ils

n
e

chercherent que des moyens d
e rendre l'escla

vage plus dur & plus inſupportable. Ces mauvais
raiſonnements, cette politique ſpecieuſe qui faiſoit
croire, que la moindre marque d

e douceur envers

les negres, ſuppoſoit d
e

la crainte o
u

d
e la foiblesa

ſe d
e

la part des blancs, opera u
n

effet contraire

a
u point d
e remplir le
s

Bois d
e Marrons, qui trou

voient u
n

aſile pret, chez ceux qui les avoient de

I. PARTIE« E Vans
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e.tre regardée avec raifon comme ayant arrête! le 
cours de fa prosperité, car ontre les frafx énormes• 
que les colons avoient à faire dans un tems o\l 
leurs pertes fuccesflves n'étoient pas encore répa
rées, outre la contribution à Casfart, outre le des
ordre fur les Plantations , & les alarmes conti
nuelles pendant le féjour de l'ennemi depuis oéto• 
bre jusqu'en decemhre i ils curent encore le mal• 
heur de voir qu•une audace révoltante regnoit par• 
mi leurs esclaves , qui ne fe termina que par la 
fuite d'un grand nombre, qui dans la fuite forme
tent des peuplades au milieu des Boia, laisfant 
l'empreinte de la révolte dans les cœurs de ceux 
qui en apparence itoient refüis fideles à leurs maï. 
tres. Si ce coup n'acheva pas de ruiner la Colonie, 
il la mit au moins dans un état bien trifte. Pour 
comble de malheurs, les colons appefantirent alors 
le joug fur Jeurs esclaves, croyant que la crainte 
feule, & lei exemples des chatimens horribles, fé
roient les moyens les plus capables de les detour
ner du penchant naturel de chercher leur liberté• 
& au lieu de tes traiter avec plus de douceur, ils 
ne chercherent que des moyens de rendre l'escla
Yage plus dur & plus infupportable. Ces mauvais 
r:iifonnements, cette politique fpecieufe qui faifoit 
croire, que la moindre marque de douceur envers 
les negres, fuppofoit de la crainte ou de la foibleE• 
fc de la part des blanc,, opera un effet contratre 
:..u point de remplir les Bois de Marrons, qui trou. 
wient un afile prct, chez ceux qui les a voient de.-

L PARTI~. B ~·~ 
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vancés. Que chacun ſe rappelle le tems pasſé de la
Colonie & fasſe enſuite le paralelle du tems moder
ne, au ſujet de l'esclavage; & l'on trouvera que ce
n'eſt qu'après la Guerre de Casſart que la fuite des
esclaves, & la tirannie des maitres furent plus fre
quentes; & que ſi nous avons le malheur de ſentir
encore les effets de la méchanceté de nos esclaves,

nous n'avons point généralement parlant à nous ré
procher depuis pluſieurs années, de la tirannie en
vers eux; malgré les calomnies de quelques écri
vains politiques & périodiques à cet égard.

Il eſt donc bien malheureux pour ceux qui ſont
les objets des réproches continuels, que lorsqu'on

ſent généralement les mêmes deſaſtres, dont le
s ef

fets ſont par tout les mêmes, o
n

aie la mauvaiſe
foi d'inculper les Juifs d

e

Surinam ſur la fuite des
esclaves du tems d

e Casſart; avancant que ceux qui

ont grosſº le nombre des marrons depuis le tems des
Anglois, appartenoient la plupart aax ffuifs (*).
Nous pasſerions ſous ſilence ce réproche, ſi nous

n'entendions encore à pluſieurs perſonnes d
e diſtinc

tion, ſoutenir cette opinion avec une opiniatreté qui
révolte les cœurs honnetes, y ajoutant pour com
ble d

e malheur, le titre d
e

tirans & d
e

bourreaux

d
e

leurs esclaves; mais pour n
e pas rompre le fi
l

d
e

notre hiſtoire, nous réſervons le développement d
e

cet article, pour le placer dans ſon lieu, rémar
quant ſeulement qu'il n'arrivoit alors (depuis le

tCIlS

(º) Hartſink) page 756s
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vancés. Que chacun fe rappelle le terns pasfé de la 
Colonie 6c. fasfe enfuite le paralelle au tems moder
ne, au fujet de resclavage; & l'on trouvera que ce 
n'efi: qu'après la Guerre de Casfart que la fuite des 
esclaves, & la tirannie des maitres furent plus fre• 
quentes; & que fi nous avons le malheur de fentir 
encore les effets de la méchancet! de nos esclaves, 
nous n'avons point génér.alement parlant à nous ré
procher depuis plnfieurs années, de la tirannie en
vers eux; malgré les calomnies de quelques écri.
vains politiques & périodiques à cèt égard. 

Il eft donc bien 1t1alheureux pour ceux qui font 
les objets des téproches continuels, que lorsqu.,on 
fcnt généralement les m!mes dèfaftres, dota lès ef .. 
fets font par tout les m!mes, on aie la mauvaife 
loj d'inculper les Juifs de Surinam fur la fuite des 
esclaves du tems de Casfart; avancant que te11x fJ"Ï 
nt gro1p /1 nombrt titi m11rron1 depui1 le tems dei 
A11gloi1, •pp11rtt11oint /11 plupart 11a.1: Juif: ( * ). 
Nous pasferions fous filence ce réproche, fi nous 
n'entendiona encore à plufieurs perfonues de difiinc• 
tion, foutenir cette opinion avec une opjnia"treté-qui 
révolte les cœurs honnetes, y ajoutant pour corn• 
ble de malheur, le titre de tirans & de bourreaux 
de leurs esclaves; mais pour ne pas rompre te fil de 
notre hiftoire, nous réfervons le développement de 
cet article, ,pour le placer daas fon lieu, rémar• 
quant feulement qu'il n'arrivait alors ( depuis Je 

tems 
(•) Bardin~ p,z, 1S6t 
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tems même des Anglois) rien de ſerieux, que les
régens de la Nation n'en eusſent connoisſance, qui

ne fut terminé par eux, & qu'ils n'en ayent con
ſervés des notes exactes ; & que lorsqu'il s'a-
gisſoit de quelque révolte ſur une Plantation de
Juif, ou quelque cas qui étoit du resſort du Ma
giſtrat Superieur; le conſeil renvoyoit toujours aux
régens le ſoin de terminer l'affaire, ajoutant dans

ſes lettres, (ce ſont les propres mots) faites vo
tre devotr pour épargner des fraix à la Nation, aa
trement elle payeroit au Fiscal ce qui lui revient

pour les émolumens de ſes examinationr &'c. Let
tres originales qui ſe trouvent dans l'archive de
puis 168o jusqu'à l'an 172o. O tempora! O mo
res ! de ſorte que nous dévions avoir au moins une

partie des connoisſances qu'eut celui qui fournit

des memoires à M. Hartſink pour compoſer ſon
hiſtoire, & qui a donné peut-être lieu à l'écrit vio
lent de Mesſieurs d'Esſequebo & Demmerary, pre

ſenté au tribunal des X en Hollande en 1775. ou

1776. & qui a été imprimé à Amſterdam en 1785.

(*) nous ne ſavons pas même, comment l'aveugle

ment de ces Mesſieurs, n'a pas attribué à l'influen

ce des Juifs, la révolte des Negres arrivéé aux Ber
bices en 1763.

Malgré le devoir que nous nous ſommes impo

ſés en compoſant cet ouvrage de ne pas faire des
ob•

(º) Voyez l'Introduction de ce
t

ouvrage Nôte 2
a

E 2
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tems même des Anglais) rien de ferieux, que Jea 
régens de la Nation n'en eusfent connoisfance, qui 
ne fut terminé par eux, & qu'ils n'en ayent con~ 
fervés des notes exaétes ; & que lorsqu'il s'~• 
gisfoit de quelque révolte fur 1me PlantJtion de 
Juif, ou quelque cas qui étoit du resfort du M_a
giClrat Superieur; le confeil renvoyoit toujours aux 
régens le foin de terminer l'affaire, ajoutant dans 
fes lettres, (ce font les propres mots) f4ilts W• 

Ire dt'Volr pour ép4rtner du fr6ÏX .i l• Natitm,11•-
1,mzent elle p111eroit au Ji'iual ee qui lui rt'Z,)ient 
pour lu émolumms de fti ex11mi11t1tion1 & ,. Let• 
tres originales qui fe trouvent dans l'archive de
puis 1680 jusqu,à l'an 1720. 0 tempota! 0 mo
res ! de forte que nous dévions avoir au moins une 
partie des connoisfances qu'eut celui qui fournit 
des memoires à M. Hartfink pour compofer fon 
hiftoire, & qui a donné peut-être Ji~u à l'écrit vio
lent de Mesfieurs d•Esfequebo & De:nmerary, pre
fenté au tribunal des X en Hollande en 1775. c,u 
17ï6. &. qui a été imprimé à Amfi:erdam en 1785. 
(*) nous ne favons pas même, comment l'aveugle• 
ment de ces Mesfieurs, n'a pas attribué à rinftuen• 
ce des Juifs, la révolte des Negres. arriv~ aux Ber4' 
bices en 1763. 

Malgré le devoir que nous nous fomrnes f mpo
fés en tompofant cet ouvrage ,, nt 111s foir, d11 .. 

(t) Voya l'lntfOdu&lon de cet ouvrage N6te i411 

E~ 
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obſervations ſur l'état politique de la Colonie, nous
ne ſaurions dans la circonſtance actuelle, réſiſter
au deſir de haſarder quelques idées ſur les cauſes

morales & politiques qui ont beaucoup contribué à
ſes desaſtres anciens ; d'autant plus que les chan
gemens heureux qui eurent lieu dans la ſuite, mal
gré nos impots, & les clameurs de quelques eſprits
cauſtiques : ont produit l'avantage que nous atten
dions toujours de la ſagesſe de Nos Seigneurs. Nous
prendrons donc en conſequence, l'époque de l'in
vaſion de Casſart, pour l'endroit le plus propre au
développement de nos obſervations, depuis le com
mencement de la Colonie jusqu'alors, c'eſt à dire
depuis 165o jusqu'en 1713

Nous avons vu que la Colonie, malgré fon foible
commencement pendant Io à 12 ans, s'eſt accrue
après la date de la Charte de Charles II à Wil
loughby & Hyde , au point de donner l'eſpoir le plus
flatteur à ces deux Propriétaires , qui étoient

ſans conteſtation en état de la rendre la plus flo
risſante de toute l'Amerique meridionale, ſans ex
cepter même les Portuguaiſes & Espagnoles. Ce
qui e

ſt

arrivé après la répriſe que firent le
s An

glois ſu
r

le
s

Zélandois, la quantité d
e

monde q
u
i

partit d
e

Surinam , le pillage qu'y fi
t Willough- .

by & ſon Fils , & le butin même que firent le
s

Zélandois e
n

1667 ſur le
s

Habitants ; prouvent

les progrés rapides que fi
t

la Colonie e
n

1
2 o
u

1
5

a
n

ées d
e

tems.

Qu'on ſe rappelle l'Etat o
u

ſe trouvoit la Hol
lan
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01,f,"'ation, fur l'~tat politique de la Colonie, noua 
ne faurinns dans la circonfiance aétuelle, réfifit'r 
au ddir de hafarder quelques idées fur les caufe1 
morales & politiques qui ont beancoap contribué l 
fes desa(lres anciens ; d'autant plus fJUe les chan• 
gemens heurenx qui eurent lieu dans la fuite, mal
gré nos impors, & les clameurs de '}Uelques efprits 
cauftiques: ont prodoit l'avantage qNC nous atten
di.,ns toujours de la fagesfe de Nos Seigneurs. Nous 
prendrons dorrc en conf equence , l'époque de l~n
vafion de Casfarr, pour l'endroit le plus propre au 
ddveloppement de nos obfervations , depuis Je com
mencement de la Colonie jusqu'alors, c'eft à dire 
depuis us,-o. jusqu'en 1713. 

Nous avons vu que la Colonie, malgré fora foibf e 
commencement- pendant i-o à 12 ans., s'eft 3ccrue 
après la date de la Charte de Charles II à wn. 
Joughby & Hyde.au pnint de donner l'efpoirleplus 
flatteur à ces deux Propriétaires , qui étoient 
~ns conteftation en éun rle la rendre la plus flo-
11i.sfante de- toute l' Amerique meridionale ~ fans ex
cepter m!me les Portuguaife1 & Espagnoles. Ce 
qui eB aMivé après la réprife que firent Tes An. 
glois fur les Z'élandois, la quantité de inonde qui 
partit de Surinam , le pi1fage qu'y fit Willougli
hy & fon Fils , & le butin mème que firent les 
Zélandois en 1 «567 fur les Habitants ; prouvent 
les proJ?rés rapides que fit la Colonie en 1~ oa 
15 an ét!s de tems. 

Qu'on re rappelle l'Etat ou fe troqvoit Ja. Hol
lan• 
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lande lors de la priſe de Surinam; la breche que

devoit faire à ſon commerce ces 35o Navires que

les Français avoient pris ſur eux en 1657 ; la li
gue formidable entre la France & l'Angleterre

pour affoiblir ſon commerce , & les Guerres que

la République fut obligée de ſoutenir depuis 166o

jusques même en 1721, contre preſque toutes les

Puisſances de l'Europe; conjoncture certainement

peu favorable, pour former de nouvelles Colonies

en Amerique,

D'Ailleurs la Zélande qui avoit pris Surinam

des Anglois n'étoit pas en état de la rendre floris
ſante, car les intérets de cette Province n'étoient

pas non plus d'avoir des établisſements auſſi éloi
gnés ou ſes ſujets ne pouvoient point (ſuivant nê
me la nature de la conféderation des ſept Provin
ces Unies) y faire un commerce exclufif ; encore

malgré tout cela , ſi la République au lieu de ce
der à l'acquiſition que fi

t laCompagnie des IndesOccl
dentale d

e

cette vaſte contrée,elle l'avoit priſe pour

une des provinces appartenantes à la conféderation ;

ou, ſi a
u lieu d'avoir cedé encore à la Compagnie

des 3 co-propriétaires qui ſe formoit alors ; la Vil

le d'Amſterdam puisſante & riche par ſon com
merce, l'eusſe priſe e

n proprieté, peut-être que la

Colonie n'auroit point éprouvé les malheurs qu'elle

à esſuyé dans la ſuite. Quelle garnifon avoit elle

e
u pour ſa défenſe, depuis la conquete des Zélan

dois, juſqu'à l'invaſion d
e Casſart, pour s'oppoſer

contre les Indiens?Sur la rémontrance des colons,

E 3 la
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Jande tors de la prife de Surinam; la hreche que 
devoit faire à fon commerce ces 350 Navires que 
les Français a voient pris fur eux en 1657; la li
gue formidable entre la France & l'Angleterre 

pour affoiblir foo commerce" & les Guerres que 
la République fut obligée de foutenir depuis 1660 

jusques même en 17i1, contre rrefque toutes les 
Puisfances de l'Eurnpe; conjonéture certainement 
peu favorable .• pour former de nouvelJes Colonies 

en Amerique. 
D'.Ailleurs la Zélande qui avait pris Surinam 

des J\.nglois n'étoit pa1 en état de la rendre floris
fante • car les int~rets de cette Province n'ét0ient 
paa non plus d'avoir des établisfements auffi éloi
gnés ou fes fujets ne pouvoient point (fuivant m!• 

me la nature de la conféderation des fept Provin• 
œs Unies) y faire un commerce exclunf; enc.ore 
malgré tout cela , fi la Républiqu: au Heu de ce
der à l'acquifition que.fit J~ Corn:pa.gnie des lndesücd
dcnta le de cette valle contrée,elle l'avoir prife pour 
une des provinces appartenantes à la confédtration; 
ou, fi au lieu d'av()ir cedé encore à la Compagnie 

des 3 co-propri6~aires qui fe formait alors; la Vil
le d' Amflerdam puisfànte & riche par fon com
merce, l'eusfe prifc en proprieté, peur-être que la 
Colonie n'auroit point éprouvé les malheurs qu .. elle 
à esfu~ dans ta fuite. Quelle gamifon avoit elle 
.eu pour fa d~fenfe, depuis la conqucte des Zélan
dois, jufqu'à l'iovafion de Casf~rt, pour s'oppofer 
contre les Indien,? Sur la rémontrancc des colona, 

E 3 la 
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la Zélande y envoya en 1679, 15o hommes de

troupes ; M. de Sommelsdyk amena encore 3oo

hommes (dont la pluspart à cauſe de leur révolte

dans l'asſaſinat du dit Gouverneur, furent condam

nés à ſe rétirer de la Colonie) & enfin M. de

Scherpenhuyſen encore un petit renfort; & ſi nous
devons croire l'Auteur de la richesſe de la Hol
lande, les Seigneurs propriétaires ſe trouvoient dé
jà en 1688 dans l'impuisſance d'envoyer les pro
viſions nécesſaires à la garniſon , qui ſe trouvoit

alors à la Colonie (*).
Lorsqu'on conſidêre ces malheurs, & la réunion

de tant de désavantages, on e
ſt ſurpris d
e voir,com

ment la Colonie a p
u

encore ſe réléver d
e

ſa chu
te, former d

e

nouvelles habitations, augmenter la

masſe d
e

ſes révenus , & dévenir dans 1
5 a 2
o

ans d
e temps, plus riche & plus opulente qu'elle n
e

l'avoit jamais été: & ſi l'on conſidêre encore com
ment cette même Colonie, après avoir tombé dans

d
e

nouveaux malheurs , qui n'eurent des cauſes

auſſi compliquées que dans ſon avant derniere chu
te, a

u lieu d
e

fleurir , elle n'a p
u

ſe rélever n
i

révenir a ſon premier état, (quoique préſentement

par le prix avantageux des produits, elle commen°

ce à ſe rétablir.)

Cependant il nous ſemble e
n

avoir penetré la

cauſe, & cette cauſe eſt le luxe, méconnu alors,

&

(º) Tºm. I, page 294,
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la Z!ltnde y envoya en 1679, 150 hommes de 
troupes; M. de Sommelsdyk amena encore 300 
hommes (dont la pluspart à caufe de leur révolte 
dans l'asfafinat du dit Gouverneur, furent condam• 
nés à fe rétirer de la Colonie) & enfin M. de 
Scherpenhuyferi encore un petit renfort; & fi nous 
devons croire !'Auteur de la richesfe de la Hol• 
lande, les Seigneurs propriétair~s fe trouvoient dé
jà en 1CSH8 dans l'impuisfance crenvoyer les pro
vifiona nécesfaires à la garnifon , qui fe ttouvoit 
alors à la Colonie (*). 

Lorsqu'on confidêre ces malheurs, & la réunion 
de tant de désavantages, on eft furpris de vofr, corn,. 
ment la Colonie a pu encore fe réléver de fa rhu
te, former de nouvelles habitations, augmenter ta 
masfe de fes révenus, & dévenir dans 15 • ~ 
ans de temps, plus riche & plus opulente qu'elle ne 
l'avoit jamais été: & fi l'on confidere encore com
ment cette même Cofonic, après avoir tombé dans 
Je nouveaux malheurs , qui n'eurent des caufes 
aum compliquées que dans fon avant derniere chu• 
te, au Heu de fleurir, elle n'a pu ft: rélever ni 
révenir a fon premier état• (quoique préfentement 
par le prix avantageu~ des produits,elle commen• 
ce à fe réta,blir.) 

Cependant il nous femble en avoir penetré la 
caufe, & cette caufc eft le luxe, méconnu alors, 

& 

(t') n,,,. r, ,,,, 294, 

Go gle . 



COLONIE DE SURINAM,

t5
5

& embrasſé dans la ſuite: car 1°. on ne connois

ſoit généralement parlant pas ce que c'étoit d
e l'ar

gent pris à interet; 2°. o
n abhorroit le ſuperflu,

& l'on vivoit dans l'abondance des objets d
e pre

miere nécesſité, Point de diſtinction malheureuſe

parmi les habitants , & point d
e

ce faſte vain &

orgueilleux qu'entraine u
n

luxe deſtructeur ſur
les habitations , dent les effets devinrent plus ſen
ſibles après que l'argent fut pris à interet d

e

la

Hollande. Nous parlerons d
e

tout cela plus e
n de

tail , & nous démontrerons que nos idées ſont
juſtes; e

n

attendant »

Pourſuivons notre Hiſtoire,

Peu avant l'attaque d
e Casſart les habitants d
e

Surinam ; voyant le peu qu'avoit operé leurs ré
montrances a

u conſeil, s'adresſerent à leurs hautes

Puisſances, e
n

date d
u

1
7 Septembre 1712, & y

formerent des plaintes contre les Seigneurs Pro
priétaires , & contre le conſeil d

e police, tant à

l'égard des impoſitions contraires à l'octroy, qu'à

l'égard d
u

mauvais état o
u

ſe trouvoient alors les

Fortifications (*) ; & le 1
2 Octobre d
e

la même

année , lors d
e

l'arrivée d
e Casfart, les Capitai

nes d
e Bourgeoiſies proteſterent contre les dom

mages qu'avoient esſuyé les colons à cauſe d
e

leur négligence, & réfuſerent enconſequençe d
e gar

der

("
)

V
.

Hartſink, page 695:

E 4
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& embrasfé dans la fuite: car 1°. on ne connois

foit généralement parl:lnt pas ce que c'étoit de l'ar

gent pris à interet; 2° .. on abhorroit 1~ fuperflu, 

& l'on vivoit dans l'abond:mce des objets de pre

.miere nécesfüé. Point de difünétion mafheureufe 

par111i les habitants , & point de ce fafre vain & 

orgueilleu,c q~'entraine un luxe defi:ruéteur fur 

les habitations , dent les effets devinrent plus fi:n!' 
fibl~~ après qµe r~rgent fut ptis à interet de la 

Hollanfie. Nous parlerons de tout cela plus en a,. 
tail , &. Roqs démQntrerons que no, idées font 

juaes.; en attendant, 

Pourfuivons notre Biftoir.e. 

Peu avant ri~taqt;1e de Casfart les habitants de 

Surinam; voyant Je .peu qu'avoit operé leurs ré

montrances au confeil, s'adresferent .à leurs hautes 

Puisfances , en date du 17 Septembre 171,, & y 

for,nerent des plaintes contre les Seigneurs Pro• 

priétaires, & contre 1e confeil de police, tant à 

l'égard des impofitions contraires à l"oétroy, qu~à 

régard du mauvais état ou fe trouvoieot alors Jes 

Fortific.ations (*) ; &. le 1~ Oétobre de la m~me 

année , lors de l'arrivée de Casfurt, les Capitai• 

l)es de Bourgeoifies protefterent contre les dom

mages qu'avoient esfuyé les colons à caufe de 

leur négligence, & réfuferent en confequençe de gar• 

(•) V• Hutfink, pagt 69~ 
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der la forteresfe, qui fut à leur réfus, occupés par

les Juifs, comme nous l'avons obſervée ci desſus,

Le conſeil de police à ſon tour forma des plaintes

contre les colons qui réfuſoient obſtinement de con
tribuer aux travaux des fortifications nécesſaires,

Les Etats après avoir entendu les Seigneurs Proprié
taires, ordonnerent aux habitans de contribuer avec

leurs contingents , & d'obeir aux ordres du con
feil (*). De nouvelles plaintes s'éléverent encore
dans l'année ſuivante. Les Planteurs vouloient être
dedommagés de tout ce qu'ils avoient contribué pour
le rançonnement à Casſart, vu que par le mauvais
état des Fortifications qui ſuivant l'octroy étoit à la
charge des Seigneurs Proprietaires, Casſart s'en
étoit rendu le maitre (t).

Sur ces nouvelles plaintes, les Etats condamne
rent encore le 28 Juillet 1713 les colons aux frais
de Casſart, & ordonnerent au conſeil de mettre de

nouvelles taxes modiques ſur eux , pour pourvoir
aux beſoins de la Colonie.

Dans ces intervalles & au milieu de toutes ces

tracasſeries, le
s

Juifs , à qui l'auſterité d
u Gou

verneur Scherpenhuyſen faiſoit craindre le retour

des anciennes perſécutions , & qui malgré la

protection vraiment paternelle des Seigneurs d
e

la

Colonie qu'ils éprouvoient ſans cesſe, crurent que

le monſtre d
e

l'envie & des préjugés reſpiroit enco
Ie

(º) Hartfink, page 726
(i) Ibid. page 7a7,
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der la furteresfe , qui fut à leur réfus, occupés paf 
les Juifs, comme n0us l'avons obforvée ci desfus, 
Le confeil de police à fon tour forma des plaintes 
cantre les colons qui réfufeient obfünement de con .. 
tribuer aux traV1ux des fonifications nécesfaires, 
Les Etats apr~ avoir entendu les Seigneurs Proprié .. 
uires "ordonnerent aux habitans de contribuer avec 
leurs contingents , & d'obeir aux ordres du con
feil c• ). De nouvelles plaintes s'él~verent encore 
dans l'ann~e fuivante. Les Planteurs vouloient être 
dedommagéa de tout ce qu'ils avoientcontribuépour 
le rançonnement à Ca·sfart, Yu que par le mauvai~ 
itat dea Fortifications qui fuivant l'oéhoy étoit à la 
charge des Seigneurs Proprietaires , Casfart s'en 
f!toit rendu le maitre ( t ). 

Sur ces nouvelles plaintes , Jes Etats condamnc
fCnt encore le 28 Juillet ~713 Jes colons aux frais 
de Casfart, & ordonnerent au confcil de mettre de 
nouvelles taxes mqdiques fur eux, pour pourvoir 
aux befoins de b Colonie. 

Dans ces intervalles & au milieu de toutes cei 
tracasferies, les )Qifs • à qui rauO:erité du Gou
verneur Scberpenbuyfen faifoit craindre le retour 
des anciennes perfécutions, & qui malgré la 
proteé\iQn vraiment paternelle des Se~gneurs de l• 
Colonie qq'ilt éprouvoient !ans cesfe 1 crurent que 
le mooftre de l'envie & de, prtju_gés ~efpiroit coco• 

rc 
t'> Hardink, P"i' 7aG• 
(t) Ibid, l"I.' J•J. 
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re comme l'Hydre de la fable qui pousſoit de nou
velles têtes à meſure qu'on les abattoient, pri
rent en conſequence le parti d'obeir aux réglemens

du conſeil, & de s'attacher fortement à ces Seigneurs

comme leurs uniques ſupports, & ſur la communi

cation que le conſeil (lettre originale dans l'archive)

avoit fait aux régens en May 1713, d'un plan pour

les fortifications, après avoir donné leurs avis, ils

contribuerent ſur le champ à tout ce qu'on exi
geoit d'eux, mais comme le reſte des habitants élu
doient leurs payemens, le plan n'eut pour lors au
cun effet.

l'Eſprit d
e

concorde qui regnoit alors parmi le
s

Juifs & les fautes d
e

leurs co-habitants, quis'étoient

jetté dans un abime d
e

diſcusſions , ouvrirent les

yeux à la Nation , qui ſe tint tranquille ſur ſes
habitations, & mit ſes individus, malgré les desas°

tres de la Colonie, dans un état encore très floris
fant, & les nouvelles asſurances qu'ils avoient re
çus quelques années avant, d

e
la protection des Sei

gneurs Propriétaires e
n Hollande par une lettre d
e

M. Geronimo d
e

Haas d
e George, ancien Bourgemai

tre d'Amſterdam, faite a
u

Gouverneur d
e Goyer,(*)

e
n particulier d
e

maintenir la Nation dans ſes

droits & Privilêges, qui eut tout le ſucces qu'on e
n

attendoit, tranquiliſa la Nation ſur tous le
s

points.

Ce fut alors qu'elle renouvelloit l'affection qu'elle

avoit toujours e
u pour le bien être d
e

ſes co-habitants.

E 5 Car

(º) Ceute Lettre & ſa réponſe datée d
e fuin 17o7, ſe

troijve dsns le
s

arcbives.

COLONIE DE SURINAM. Gr 
re comme l'Hydre de la fable qui pousfuit de nou• 
vclles t4tes à mefure qu'on les abattoient, pri• 
rent en confequence le parti d'obeir aux réglemen, 
du confeil, & de s'attacher fortement à ces Seigneurs 
cromme leurs uniques fupports, & fur la communi
cation que le tonfeil (lett,e originnle dans l'archive) 
a.voit fait aux régens en May 1713 • d'un plan poul.' 
Jes fortiftcations, après avoir donné leurs avis, ils 
contribuerent fur le champ à tout ce qu'on exi
geoit d'eux, mais comme le refte des habitants élu. 
doient leurs payemcms, le plan n'eut pour lors au• 
cun effet. 

l'.Efprit de coneorde qui regnolt alors parmi les 
Juifs & les fautes de leurs co-habitants, quis'étoient 
jett~ dans un abime de difcusfions , ouvrirent les 
yeux à la Nation , qui fe tint tranquille fur fe• 
llabitations, & mit fes individus, malgré les desas• 
tres de la Colonie, dans un état encore très floris
f.tnt, & les eouvellet asfürances qu'ils avoient re
çus quelques années avant, de la proteénon des Sei ... 
gneurs Propriétaires en Hollande par une lettre de 
M. Geronimo de Haas de George, ancien Bourgemai
tre d'Amfterdam, faite au Gouverneur de Goyer, (*) 
en paniculier de maintenir la Nation dans fea 
droits & Privilêges, qui eut tout Je fucces qu'on en 
attenr4oit, tranquilifa la Nation fur tous les point•. 

Ce fut alors qu'elle renouvelloit l'affcB:ion qu~ene 
avoit toujours eu 1,our Je bien être de fes co-habitanu. 

Es Car 

(•) C• Lenr1 f! Jo rlp,nft dlltit de 1uln J7Q7, fa 
fr• 41., les ,rditJ11. 
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Car les Juifs aiderent les Planteurs Chretiens avec

tout ce qui étoit en leur pouvoir; nous nommerons

quelques uns de leurs bienfaits.

Le 12 Juin 17o7 ils donnerent a
u Gouverneur

W. d
e Goyer 1
2 bons charpentiers pour achever la

maiſon du Gouvernement, & e
n Juillet 171o ſui

vant les Régiſtres d
e

cette date, o
n lu
i

fi
t

encore

u
n préſent d
e

7
2 barils d
e Sucre, pour l'aider e
n

ſon particulier. Le Gouverneur Coutier qui ſuc
ceda à ce dernier eut 4 vaches & deux genisſes

avec 5
o barils d
e Sucre, ſuivant le
s

Régiſtres d
e

Novembre 1719, & a
u Commandeur d
e

Raineval

1o barils d
e Sucre, ayant e
n

outre donné a
u dit

Gouverneur 2
4

bons Négres pionniers, pour tra
vailler ſur ſa Plantation jusqu'à la fi

n

d
e l'ouvrage.

Le Commandeur d
e Vries eut encore 2
4 bons Né

gres pour le même effet, & la raiſon pourquoi il les à

demandé aux Juifs eſt portée dans ſa lettre d
e ſep

tembre 173r. parceque ſes amis Chretiens avoient

manqué à la promesſe qu'ils lu
i

avoient faites. A l'ex
ception encore des matériaux pour les batimens

&c. que nous obmettons d
e nommer,° pour n
e pas

grosſir le nombre d
e

ces dons gratuits, n
i

faire
étalage d'un devoir juſte & indispenſable entre d

e

vrais & utiles colons, qui doivent ſe traiter mu
tuellement e

n

frères.

Nous proteſtons ſolemnellement devant le Dieu
ſupréme, que nous n'avons point rapporté ces faits
pour le

s

réprocher à perſonne, mais nous ſommes

forcés à démontrer par des preuves authentiques

que

68 ESSAI HISTOR.IQUE sua LA 

Car les Juifs aiderent les Planteurs Chretiens avec 
tout ce qui étoit en leur pouvoir; nous nommerons 
quelques uns de leurs bienfaits. 

Le 12 Juin 1707 ils donnerent au Gouverneur 
W. de Goyer 12 bons charpentiers pour achever la 
maifon du Gouvernement, & en JuilJet 1110: fui
vant les Régiftrea de cette date, on lui fit encore 
un préfent de 7~ barila de Sucre, pour l'aider en 
fon particulier. Le Gouverneur Couticr qui fuc. 
ceda à ce dernier eut 4 vaches & deux genisfe& 
avec jQ barils de Sucre, fuivant les Régiftres de 
Novembre 1719, & au Commandeur de Raif)ev~J 
10 ba1ils de Sucre, ayant en outre donné au dit 
Gouverneur 24 boni Négres pionniers, pour tra• 
vailler fur fa Plantation jusqu'à la fin de l'ouvrage. 
Le Co111mandeur de V ries eut encore 24 bons Né• 
gre. pour la même effet, & la raifon pourquoi il les à 
demandé au:x Juifs eft portée dans fa 'lettre de fèp
tembre 1731. parttfjllt /11 ami1 Cbretie11s 411oie111 
11111aqu1 ~ Ill 1rotM;/t f/U'ils lui 111oient f aitu. I\ l'~x
eutption encore dts mat~riaux pour l~s batirnens 
&c. que noua ohm et cons de nommer,· pour ne pa& 
grosfir le nombre de ces dons gratuit"s , ni faire 
éta_lage d'un devoir jufl:e & indispenfable entrt;! c,te 
vriiis & utiles colons, qui doivent fe traite_r mu .. 
tijellement en frères. 

Nous proteftoos folemnellement devant Je Dieu 
fijpréme, que nous n'avons point r;lpporté ces faits 
pour les réprocher à perfonne, mais nous fommes 
forcés à dém.ontrer par des preuves authentiques 

que 
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que la Nation n'abhorre point (comme avaneent

malicieuſement ſes antagoniſtes) le
s

ſujets d
u ſou

verain equi le
s

tolere ; qu'au contraire , elle

les aime , & que lorsqu'elle ſe trouvoit e
n

état, elle donnoit des preuves bien éclatantes d
e

ſon attachement envers eux, ſi malheureuſement

elle n
e ſe trouve plus dans le cas d
e

le faire, ſes

malheurs e
n ſont la cauſe, mais non pas ſes bon°

nes intentions.

Suriname ne connoisſoit alors, n
i

avant l'année

172o o
u I72I , que la culture d
u Sucre, o
n y a

fait beaucoup d'esſais ſur le Tabac, & le Roucou,

qui n'eurent ſuivant les Auteurs aucun effet déſi
rable , & ce n'eſt qu'en 172o que les premiers,

esſais d
e Caffé furent faits à Surinam d
e quelques

petites plantes qu'un certain Hansbacb avoit ap
porté d

e l'Hortus Medicus d'Amſterdam, (º) quoi

que le tableau d
e

Surinam , attribue ſes progrès à

Mr. d
e Neale (t). Cette plante fi
t

dans la ſuite &

pour beaucoup d'années la richesſe d
e

Surinam »

quoiqu'elle cauſa d'abord la ruine d
e pluſieurs

plantations à Sucre qu'on avoit abandonné pour

ſe donner à ſa culture; denrée qui avec les moyens

ſuffiſants pour l'entretenir, e
ſt

vraiment une riches

ſe plus fixe, & plus asſurée que le Caffé; malgré

les fraix des moulins, & les ſécousſes qu'éprou

v
e cette denrée dans les prix e
n Europe, principa

lement e
n tems d
e paix.

De

(º
)

Hartfink, page 741

(f) Page 253
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que la Nation n'abhorre point (comme avancent 
malicieufement fes antagonifies) les fujets du fou. 
verain qui les tolere ; qu'au çontraire , eJle 

les aime , & que lorsqu'elle fe trouvoit en 
état, elle donnait des preuves bien éclatantes de 

fon attachement envers eux, fi malheurcufement 
elle ne fe trouve plus dans le cas de le faire, Ces 

malheurs en font la caufe, mais non pas fes bon• 
nes intentions. 

Suriname ne connoisfoit alors, ni avant l'an11~ 
1720 ou 1721, que la culture du Sucre, on y a 
fait beaucoup d'esfais fur le Tabac, & le Roucou, 
qui n'eurent fuivant les Auteurs aucun effet défi

rablc: , ~ ce n'eA: qu'en 1720 que les premiers, 
esfais de Caffé fur~nt faits à Surinam de quetquea 

petites plantes qu'un certain Han,JbMb avoit ap
porté de l'Hor1u1 M1di,11s d'Amfterdam, (*) quoi• 
que le t:1bleau de Surioam , attribue fe.s progrès à 
l\.1r. dt Ne,J1 (t.>- Cette plante fit dans la fuite &. 

pour beaucoup d'années la richesfe de Surinam. 
quoiqu'tlle caufa d'abord la ruine de plufieurs 

plantatiQni à Sucre qu'on avoit abandonné pour 
fe donner à fa culture; denrée qui avec les moyens 
fuffifants pour l'entretenir, eft vraiment une riches• 

1è plus fixe , & plut asfurée que le Caifé; malgr~ 

lea ftaix d:s moulins, &. les fé.:0U11fee 4!1t'éprou

" cette. denr~ d~s les prix en Europe, principa• 
lement en tema de paix. 

(Ili:) Hartflnt, lort 741. 

(t) hie li-3-
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Depuis cette époque la Colonie ſe trouve en
core augmentée avec la culture du Cacao , com

mencée en 1733, & le Coton en 1735 (º).
Sui

(º) Suivant Mr. Hartſink, page 741. Pour ce qui con

cerne les denrées & l'époque de leur introduction dans la

Colonie, en contradiction de tout ce que diſent le
s hiſto

riens de Surinam, nous avons fait nos récherches la des

ſus, & avec beaucoup d
e ſoin & exactitude, nous ſommes

venus à bout d
e

former u
n

tableau général d
e

toutes les

denrées d
e la Colonie exportées e
n Europe depuis le com

mencement d
e

ce ſiecle, jusqu'à nos jours, qu'on trouvera

à la fi
n

d
e

la premiere partie d
e cet ouvrage.

Dans ce tableau l'on verra que malgré la ſuppoſition gé

nérale qu'on a communement adopté, d
e ce que le
s

ter

rains d
e

la Colonie n'étoient propres que pour le Sucre

le Caſfé & le Cacao, & actuellement pour le Coton, o
n y

a fait cependant beaucoup d'esſais ſur d"autres denrées qui

auroient e
u

les isſues les plus favorables, ſi l'inconſtance des

colons l'avoient permis. Le Tabac par exemple, fut com

mencé depuis 17o6. & année par année, on a exporté une

asſéz grande quantité, pour e
n avoir été à des esſais, &

que même e
n 1749 o
n

a exporté 3oooo f8 e
n Hollande.

Le Roucou, eut encore une fortune plus brillante, car

ſorti du creux d
e quelques petites habitations, ou o
n

en

avoit planté plus par curioſité que pour e
n

faire u
n com

merce, o
n

a envoyé depuis Ioo jusqu'à 7ooo 88 par ans

en Hollande.

l'Indigo dont tous le
s

Auteurs attribueut l'introduction

aux ſoins d
e Mr. van Jever & l'Officier l'Eſtrade, voyez

tableau d
e

Surine pag. • • • Hartſink, page 742. dans l'an

I67s
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Depuis cette époque la Colonie fe trouve ,n
core augmentée avec la culture du Cacao , com• 
mencée en 1733, & le Coton en 1:,35 (•}• 

Sui• 

~ Suivant Mr. Hartfink, P•ie 741. Pour ce qui con

,erno les denrées & l'époque de leur introduftion dans la 
Colonie• en contradia!Qn de tout ce que di(enc les hillQ• 

riens de Surinam, nous avons fait nos récherches la des. 

Cu,, et avec !,c,aqçoup de foin ~ exaélitude, nous rommea 

ven111 à bout cle former un tableau général <\c ~outes le, 
denrées de la Colonie exportées en Europe dei,uis Je com-

111encement de ce fiecle, jusqu'à nos jours, qu'on trouvera 

1 la fin de la premlere partie de cet ouvrage. 
Dans ce tableau l'on verra que mal&ré la fappofition gé

'1~rale qu'on a communement adopté, de co que les ter• 
rains de la Colonie n'étoient propres que pour Je Sucro 

Je CafFé & le Cacao• et aauellement pour le, Coton, on y 

a (ait cependant beauçoup d'es(ais Cur d•autret denrées ~ai 

auroientea les f1fue1 les plus favorables, fi l'inconftance dea 

çolon1 ravofent permis. Le Tabac par effmple, fut com .. 

.nencé depuis 1706. & année par année, on a exporté une 
a1féz grande quantité, pour en avoir été à des esfals, & 

que même en 1749 on a exporté 30000 fi eo Hollande. 
Le Roucou, eut encore wic fortune plus brillante, œr 

{ortl du creux do quelques petites habitations, ou on ea 

tVGit planté plus par curiofité flUC pour en faire un cam

merce, on • envoré depuis IOQ jusqu'à 1000 • · pat an. 
en Hollande. 

Mndigo dont tous les Auteu11 3ttribueut l'intred1&fon 

aus folns de Mr. van Jever & l'OJJicier l'Eftrade , voyes 

tableau de S~in. l'll• ... Bartfiok • page 141. dan• l'an 
167.-
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Suivant le calcul le plus exact tiré de la

Carte générale de la Colonie de Surinam par

Lavaux , & d'autres écrits anciens; le nombre de

Plantages qui ſe trouvoient à Surinam daus l'an
née

1764. ou environ) fut deja cultivé à Surinam depuis 17o8.

& deux années après jusqu'à l'an 1722, on avoit envoyé

depuis 15o ſe jusqu'à 1328 en Hollande, qu'il fut entiere

ment abandonnée pour introduire le Caffé, dont les pre

miers grains furent portés en 172o. comme nous l'avons

rémarqué ci desſus.

Le Cacao qui ſuivant M. Hartſlnk , page 741. tabl.

de Surin. page 256. fut introduit en 1733, & le Coton en

1735, furent cultivés en Surinam depuis 17o6.

En outre encore de ces productions, le
s

anciens Habl

tants d
e

la Colonie féſoient leurs ſpeculations ſur toutes

ſortes d
e

matieres d
e commerce; jusques même à tirer

d
e

la Cire brute des ruches que les abeilles forment

ſur les arbres dans les foréts immences de la Colo
mie, ſituées à la hauteur d

e la riviere de Surinam : ils fi

rent même des esſais ſur les mineraux d
e

la Colonie &

dans l'an 1736, o
n envoya 5 onces d'or fi
n

e
n Hollande;

ce qui encouragea une ſocieté particuliere formée expres

ſement e
n

1742 pour le
s

travaux des mines, qui cepen

dant n'eut aucun effet (a).

Le tableau ſusdit montrera pluſieurs autres denrées ex
portables d

e

la Colonie : ce qui e
n s'y appliquant, feroit

étendre le
s

travaux ſur toutes les clasſes des citoyens,

pour

(a) Voyez la desſus Hartſink depuis page 744, jusqu'à

754
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Sui\1.ant le calcul le plus exaa: tiré de la 
Carte générale de la Colonie de Surinam par 
Lavaux, & d'autres écrits ancdens; le nombre de 
Plantages qui fe trouvoient à Surinam daus l'an• 

n~e 

1764. ou environ) fut deja cultivé à Sarlnam depurs 1708. 
&t deux années après Jusqu'à l'an 172•, on avoit envoy, 
.iepuls 150 • jusqu'à 1328 en Hollancfe, qu'H fut cntiere,, 
ment abandonnée pour introduire le Caft'é, dont les pr• 

mlers grains furent portés en 1720. comme noua l'avont 
~marqul ci desfas. 

Le Cacao qui fulvant M. Hartflnk, ,,,, 741. tabl. 
de Surin. page 256. fut introduit en 1733, & le Coton en 
i735, furent cultivés r.o Surinam depuis 1706. 

En outre encore de ces produttions , lea anciens Habf. 
tants do la Colonie f éf oient leurs fpeculation1 fur toutes 
Cortes de matieres de commerce: jusques même A tirer 

de la Cire brute des ruches que les abeilles forment 
fur les arbres dans les f oréts immences de la Colo
.,,fe, fituées à la hauteur de la riviere de Surinam: ils fi. 
rent même des esfals (ur les mineraux de la Colonle c!c 
dans l'an 1736, on envoya 5 onces d'or fin en Hollande; 
ce qui encouragea une focieté particuliere formée e1pres
fement en I 741 pour les travaux de1 mine,, qui cepea• 
dant n'eut aucun effet (o). 

L;e tableau fusdit montrera plufieurs autres denrées ex
portables de la Colonie: ce qui en s'y appliqaanc, ferofc 
itendre les travaux Cur toutes les clatfes des citoyen,, 

pour• 

<•> Voyez la dafu1 Hut1iat depui, pag, 7•4, iwfiu•i 
7S4-
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née 173o. grands & petits, ſe montoient à

4oI. ſavoir le long du Surinam depuis 3 lieues

de ſon embouchure, jusqu'à 2o lieues en le re
montant, Cy compris la riviere de Para, & au
tres criques) 224. & le long du Commowine, ſes

rivieres & criques 177. De ce nombre le
s

Juifs
posſédoient alors, dans la riviere d

e Surinam, ſes

criques &c. 9
3

habitations , & e
n Commowine,

Sarua , Casſewine, &c. 22 qui font enſemble le

nombre d
e

115 habitations , la plupart à Sucre, &

ſans

pourquoi e
ſt

ce qu'on a abandonné le tout pour n
e plus

s'adonner qu'au Sucre, le Caffé, & le Coton, qui de

mandent des moyens pour leur culture, dont la plupart

des Colons ſont deſtitués?Pour répondre à cet argument,

o
n

n'a qu'à alleguer l'inconſtance des colons; v
u que,

l'experience nous a montré mille fois que chaque nou
velle denrée leur féſoit changer facilement les cultures

qu'ils avoient. Nous avons v
û qu'après l'introduction d
u

Caffé o
n

a abandonnée une grande partie d
u Sucre; le

Cacao, perd peu a peu d
e

ſa culture , le Coton e
ſt actuel

lement e
n vogue, & le
s

premieres denrées que le haſard

conduira ici, feront abandonner celles ci à leur tour; d
u

moins ſi le
s

colons qui ont actuellement ſi peu d
e moyens

s'occupoient à travailler ſu
r

d'autres branches d'agri

culture que ſu
r

d
u Caffé & d
u Coton ; pourquoi oublient

t'il le bois d
e Teinture?pourquoi oublier le Beaume d
e

Copahu, la Cire, le Tabac, le Roucou même , qui n
e

demandent pas tant d
e Negres pour le
s

travaux? voyez

la desſus les ſavantes réflexions d
e M. Firmin dans ſon

tableau d
e Surinam, page 257. & ſuiv,

1'- ESSAI HISTORIQUE SUR. LA 

née 1730. grands & petits, fe montoient à 
401. ravoir le long du Surinam depuis 3 lieues 
de fôn embouchure, jusqu'à ~o lieues en le rc
moutaht, (Y compris la riviere de Para, &: au
tres criques) 224. & le long du Commowine, fes 
rivieres & crique, 177. De ce nombre les Juifs 
posfédoient alora 9 dans la riviere de Surinam, fes 
criques &c. 93 habitations , & en Commowinc, 
Sarua , Casfewine • &c. 22 qui font enfemble le 
nombre de 115 habitations , la plupert à Sucre, & 

fans 

pourquoi efl ce qu'on a abandonné le tout pour ne plus 
s'adonner qii'au Sucre, le Caffé , & le Coton, qui de
mandent des moyens pour leur culture, dont 11 plupart 
da Co!Ofls_font ddlicués? Pour répondre l cet argnmcnr, 
on n'a qu'à alleguer l'inconftance des colons; vu gue, 
l'e1perience nous a montré mille fois que chaque nou
velle denrée leur féfoit changer facilement les cultures 
qu'ils avoient. Nou1 avons vO qu'après l'lntroduélion du 
Caffé QD a abandonnée une gr:mcie partie du Sucre; le 
Cacao, perd peu a peu de fa culture , le Coton eft aéluel
Jement en vogue, & les premieres denrées que le hafard 
conduira ici, feront abandonner celles ci à leur tour; du 
moins fi Jes colons qui ont aéluellement fi peu de moyen, 

1•occupoir.nt à travailler fur d'autres branches tfagri• 
calture que fur du Caif'é & d11 Coton ; pourquoi oublient 
t'll le bois de Teinture? pourquoi oublier le Beaume de 
Copabu, la Cire, le Tabac, _le Roucou mfme , qui ne 
demandent pas tant de Ne;res pour les travaux T voyez 
ta de1(L11 les {avantes' réfleJCloa, de M. Firmin dam fGQ 

tableau de Surinam• page •S7• & Cui,; 

Go ge 
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& ſans un ſol de dette; car les avances pris après

des negotiants de la Hollande, n'étoient pas alors

connus ; d'ailleurs leur façon de vivre étoit fort

ſimple & réguliere , le luxe leur étoit étranger,

& jamais leurs habitations ne furent embellis avec

des batiments faſtueux, ou inutiles. Propreté,com

modité de la vie, quelque profuſion dans leurs ta
bles aux jours de fête à la Savane, voila tout leur
luxe, toute leur prodigalité; les fêtes finies, cha
cun rétournoit ſur ſon habitation pour y ſoigner

lui même ſa culture, & c'étoit à peu près auſſi

la façon de vivre de quelques Planteurs Chretiens
de ce tems là.

Et malgré le
s

ſecousſes que les Juifs éprou

voient d
e

tems e
n

tems d
e

la part d
u conſeil, ils

menoient cependant une vie fort tranquille & mê

me heureuſe , jusqu'à ce que les fuites des

esclaves, les attaques des Negres marrons ſur leurs

habitations qui devenoient très fréquentes, leur

ont fait perdre la douceur, & l'aiſance d
e leur

vie champêtre.

Depuis le tems des Anglois, même avant l'épo
que d

e I665, il y avoit deja des Negres fuyards

dans le
s

bois, écoutons leur Hiſtoire e
n abregé

par M. Hartſink lu
i

même (*) qui à la page 756

attribue tout aux Juifs, comme nous l'avons ré,

marque ci desſus, ſon rapport mettra a
u jour ſes

contradictions.

92 Les

Depuis page 755. jusqu'a 757.
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&. fans un fol de dette ; car les avances pris après 
des negotiants de la Hollande, n'étoient p2S alors 
connus ; d'ailleurs leur façon de vivre ét_oit fort 
fimple & réguliere , le luxe leur étoit étranger, 
& jamais leurs habitations ne furent embellis avec 
des batiments fail:ueux, ou inutiles. Propreté, com• 
modité de la vie, qttelque profufion dans leurs ta
bles aux jours de fête à la ~avane, voila tout leur 
luxe, toute leur prodigalité; les fêtes finies, cha• 
cun rétoumoit fur fon habiratîon pour y foigner 
lui même fa culture , & c'était à peu près auffi 
la façon de vivre de quelques Planteurs Chretiens 
de ce tems Jà. 

Et malgré les fecousfes que les Juifs éprou
voient de tems en tems de la part du confeil, ils 
menoicnt cependant une vie fort tranquille & ·mê
me heureufe , jusqu'tà ce que les fuites des 
esclaves, les attaques des Negres marrons fur leurs 
habitations qui devenoient très fréquentes, leur 
ont fait perdre la douceut, & l'aifance de leur 
vie champ@tre. 

Depuis le tems des Anglais, même avant l'épo. 
que de 1665, il y avoit deja des l'legres fuyards 
dans les bois, ééoutons leur Hilloire en abre~é 
par M. Hartfink lui même (*) qui à la page 756 
attribue tout aux Juifs, comme nous l'avons ré• 
marque ci desfus, fon rapport mettra au jour fes 
contradiaions. 

,, Les 
Depuis pog, 1SS• Jasgll•a 757• 
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, Les Negres de Saramaca (dit-il) tirent leur

» origine de quelques esclaves noirs. qui s'étant
», ſoustraits à la domination des Anglois par la
,, fuite, ſe ſont enſuite fixés le long des rivieres
,, de Saramaca, & de Copename, dans des con
,, trées remplies de forets, & ils y ont formé une

» espece d
e république, deja du tems que les An

» glois étoient encore posſesſeurs d
e

cette partie

»
,

d
e

la Guyane. Quelques uns d
e

ces Negres trou

» verent moyen d
e

ſe faire u
n

rétranchement dans, Para ſous u
n chef nomme $ermes Negre d
e Co, romantin, & delà ils venoient inſulter & inquie

» ter le
s

Plantations voiſines". Notés que les Juifs
n'eurent jamais plus que deux Plantations dans la

riviere d
e Para , leurs habitations n'étoient que

dans le haut d
e

la riviere d
e Surinam, éloignés

d
e

Para d
e 6 lieues, & ce n'eſt encore que plu

ſieurs années après , qu'ils ont commencé à tra
vailler les terres basſes, après que les Cultivateurs

Hollandois leur e
n ont fait voir la posſibilité &

l'utilité, & alors ils n'eurent cependant des habi
tations que depuis la Plantation Gelderland, éloi
gnée d

e
4 lieues d

e

la ville d
e

Paramaribo.

,, Le nombre d
e

ces fugitifs (pourſuit-il) étoites

» timé à 5 o
u

6 mille e
n I7oI & e
n

17o2 : s'é-

» tant jettés ſur Para ils y masſacrerent le Pro

s, priétaire d'une Plantation, le charpentier d'un

,, autre eut e
n 1713 le même ſort. Quelques an

s, nées plus tard, ils ſe jetterent ſur une Plantation

» fitué dans Tempaty, y blesſerent le posſesſeur,

,, mal°

14 ÈSSAI HISORIQUE sull u 

,, Les Negres de S•rama,11 (dit•il) tirent leur 
,, origine de quelques esclaves noirs . qui s•étant 
,, foustraits à la domination des Anglois par la 
,, fuite, fe font enfuite fixés le long des riviere, 
,, de Saramaca, & de Copename , dans des con
,, trées remplies de forets, & ils y ont form~ une 
,, espece de république, deja du tems que les An• 
,, glois étoient encore posfesfeurs de cette partie 
,, de la Guyane. Quelques uns ne ces Negres trou
., verent moyen de fe faire un rétranchement dan1 
,, Para fous un chef nomme Ytnn~1 Negre de Co. 
r- romanlin, & delà ils venoient infulter & inquie• 
,, ter les Plantations voifines". Notés que les Juiff 
n'eurent jamai I plus que deux Plantations dans la 
riviere de Para , leurs habitations n'étoient que 
clans le haut de la riviere de Surinam, éloignés 
de Para de 6 lieues, & ce n 'efi: encore que plu
tîeurs années après, qu'ils ont commencé à tra
vailler les terres b:isfes, après que les Cultivateurs 
l:IoJlandois leur en ont fait voir la posfihilité & 
t•utilité , & alors ils n'eurent cependant des habi
tations que depuis la Plantation GeJ,ierland, ék>i• 
&née de 4 lieues de la ville de P .iramaribo; 

,, Lel nombre de ces fugitifs (pflurfuit-il) ~toit es• 
,, timé à 5 ou 6 mille en 1701 & en 1702 : s'é
,, tant jettés fur Para ils y masfacrerent ,le Pro
•• priétaire d'une Plantation, le Gharpentier <l\m 
,, autre eùt eti I 71 3 Je même fort. Qu~ques an. 
., nées plus tard, ils fe jetterent fur une Plantation 
n fitué dana T1mpat1 , y blesfc:rent le posiesfeur ~ 

,, mal., 
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,s maltraiterent ſa femme, & finirent par emporter

,5 tout. Pendant la regence de M. Temminck ,
,, l'an 1721 ou 1722, ils pillerent non ſeulement dans

,, Commowine la Plantation d'un Ridderbak ; mais

,s emmenerent encore les esclaves dans les bois.

,, Ces cruelles vifites augmenterent d'année e
n an

,, née, & devinrent d
e plus e
n plus deſtructives.

Avant & d
u

tems d
e M. d
e

Cheusſes e
n 173o &

1734, ces fugitifs ruinerent différentes Planta

tions e
n

Para , e
n Tempaty & e
n Peninica, &

ils y égorgerent non ſeulement tous les blancs

qu'ils y trouverent , mais des esclaves mêmes,

emportant enſuite tout ce qu'ils croyoient pou

voir leur ſervir, & ils tomberent ausſi ſur la

,, Plantation Bergendaal, appartenant a
u dit M. d
e

,, Cheusſes." -

Voilà bien des révoltes, des fuites & des masſacres

arrivés ſur le
s

habitations des Chretiens par leurs
propres esclaves , qui ont certainement grosſi d

e

beaucoup le nombre d
e

marrons dans le tems mê

me d
e

Casſart ; d
e

ſorte que le rapport que fait

M. Hartſink a
u ſujet des Negres des Juifs por

te à faux, & ſon asſertion e
ſt

d'autant plus ha
ſardée, qu'il ignoroit même le

s

hoſtilités d
e cette

nature arrivées particulierement ſur les habitations

des Juifs; nous les rapporterons (ſans crainte d
e

donner d
u poids à ſon rapport) nettement comme

nous l'avons trouvé dans nos archives, pour que les

gens impartials puisſent voir, ſi l'on peut attribuer

à la Nation Juive la cauſe du malheur d
e

la Co

F lo

29
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,\ m:iltrai~erent fa fetnme, & finirent pu emporter 

,~ tout. Pendant la regence de M. Temminck , 

,, l'an I 721 ou t7 n, ils pilletent non feulement d:ios 
,, Commowine la Plantation d'un Ridderbak; mais 

,, emmenerent encore Jes esclaves dans les bois; 
;, Ces cruelles vifites àugmenterent d'année en an. 
,, née, & devihrent de plus en plus defrruélives. 
,, Avant & du tems de 1\1. de Cheusfes en 1730 & 

,, 1734, ces fugitifs ruinerent différentes Planta• 
,, tions en Para , en Tempaty & en Peni»ica, & 

!t ils y égorgerent non feulement tous les blancs 

,, qu'ils y trouverent, mais des esclaves mêmes, 
,, emportant enfuite tout ce qu'ils croyoient pou• 

,, voir leur fervir, & ils tomberent àusfi fur la 

,, Plantation BergenJaal, appartenant au dit M. de 
,, Cheusfes." . 

Voilà bien des révoltes, des fuites & des masfacre, 

arrivés fur les habitations des Chretiens par leurs 
propres esclaves , qui ont certainement grosfi de 

beaucoup Je nombre de marrons dans le tëms mê
me de Casfart ; de forte que le rapport que fait 

M. Hartfink au fujet des Negres des Juif.c; por• 

te à faux, & fon asfertion eil d'autant plus ha• 

fardée, qu'il ignoroit même les hofiilités de cette 

nature arrivées particulierement fur les habitations 

des Juifs; nous les rapporterons (fans crainte de 

donner du poids à f0n rapport) nettement comme 

nous l'avons trouvé dans nos archives, pour que les 
gens impanials puisfent voir, fi l'or. peut attribuer 

t la Nation Juive Ja caufe dil malheur de la Co-
l'... 10 .. 

G gl 



76 ESSAI HISTORIQUE sUR LA

lonie à cet égard, ni les accuſer en conſequence de
plus de tyrannie envers leurs esclaves, qu'on n'en
attribue aux autres habitans de la Colonie. A l'excep
tion de la fuite de 2 ou 3 esclaves, ce qui arrivoit
ſouvent aux Plantations en général, il y eut dans
l'année 169o, une révolte ſur une Plantation ſituée
dans la crique de Casſewine, derriere la ſavane,
appartenant à un Juif nommé Imanuël Machado,
ou après avoir tué leur maître, ils s'énfuirent,
emportant tout ce qu'il yavoit, avec eux,& e

n 1738,
une autre, appartenant à Manuël Pereyra, éprouva

le même ſort. Le premier malheur d
e

cette nature
arrivé à la Nation dans la perſonne d

e Machado,
eſt ſurtout rémarquable par u

n
trait qui prouve la

haine que le Gouverneur van Scherpenhuyſen
porta aux Juifs ; il laisſa le ſoin d

e réparer ce

malheur aux Juifs ſeuls, & il leur avertit par une
lettre datée d

u

1
8

Février 169o, qu'ils pouvoient

venger la mort d
e

leur frère, s'ils le vouloient,
tout de même comme ſi Machado & ſa Planta
tion, n

e

faiſoient point parti d
e la Colonie. Les

Juifs lui obeïrent pleinement, & dans une courſe
qu'ils firent contre le

s

rebelles, ils e
n

tuerent beau
coup & e

n

emmenerent quelques uns qui furent
punis d

e

mort ſur le lieu même. Un exploit pa
reil fut fait par la Nation e

n 1738; c'eſt là que
perdit la vie u

n

nommé Pereyra, dont aucun His
torien d
e

Surinam n'a daigné parler ; nous y re
viendrons en ſon lieu.

Depuis ce tems là, & jusqu'à l'époque d
e

la

paix

)5 ESSAI HISTORIQUE SUR LA 

Ionie à cet égard, ni les accufer en confequence de 
plus de tyrannie envers leurs esclaves, qu•on n•on 
attribue aux autres habitans de la Colonie. A l'excep
tion de Ja fuite de 2 ou 3 esclaves, ce qui arrivoit 
fouvent aux Plantations en généra], il y eut dans 
l'année 1690, une révolte fur une Plantatfon fituée 
dans la crique de Casfewine , derriere Ja favane, 
appartenant à un Juif nommé Imaimël Machado, 
ou après avoir tué Jeur maître, ils s'énfuirent, 
emportant tout ce qu'il y avojt, avec eux, & en 1738, 
une autre, appartenant à Manuël Pereyra, éprouva 
le même fort. Le premier malheur de cette nature 
arrivé à la Nation dans la perfonne de Machado, 
eft fl:Jrtout rémarquable par un trait qui prouve la 
haine que le Gouverneur vnn Scherpenhuyfen 
porta aux Juifs ; il laisfa le foin de réparer ce 
malheur aux Juifs feuls, & il leur avertit par une 
lettre datée du 18 Février 1690, qu'ils pouvaient 
venger la mort de leur frère , s'ils le vouloient, 
tout de même comme fi Machado & fa Planta• 
tion, ne faifoient point parti de la Colonie. Les 
Juifs lui obeïrent pleinement, & dans une courfe 
qu'ils firent contre les rebelles,ils en tuerent beau• 
coup & en emmenerent quelques uns qui furent 
punis de mort fur le lieu même. Un exploit pa• 
reil fut fait par la Nation en 1738; c'efi: là que 
perdit la vie un nommé Pcreyra, dont aucun His
torien de Surinam n'a daigné parler; nous y re• 
viendrons en (on lieu. 

Depuis ce tems là, & jusqu'à l'époque de 1a 
paix 
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paix que fi
t

la Colonie avec le
s

deux Bourgades

de Marrons connus ſous le nom de Saramaca, &

7uca, il y eut des attaques continuelles ſur les

Plantations , & c'eſt proprement depuis ce tems,

& non pas depuis l'invaſion d
e

Casſart e
n 1712,

que le nombre d
e fugitifs s'eſt accru; nous n
e

compterons point les attaques ou un nombre pro
digieux d

e Negres ont fuis dans les bois. Dans

l'année 1749, les Negres d
e

la Plantation d
e M. Ro

ma, ſe révolterent , & après mille hoſtilités ils

s'enfuirent , & ſe réjoignant à ceux des Juifs, &

ceux d'un nommé Salmer, qui avoient u
n petitvillage

ſitué ſur la crique d
e Juca, éloigné d
e presque

2
5

à 3
o lieurs d
u

bord d
e

la riviere d
e

Surinam

dans l'intérieur des Bois , dont nous parlerons

dans la ſuite plus e
n détail ; ils augmenterent cet

Etablisſement, qui d
e

rien qu'il étoit alors, ſe

fi
t

dans la ſuite rédoutable, principalement après

la fuite des Negres d
e 6 grandes habitations qui

ſe ſouleverent à la fois à Tempaty e
n 1757, (en

droit ou il n'eut jamais aucune habitation de

Juifs,).appartenants à Martin Pater, & d'autres,

dont le nombre enſemble avec ceux d
e Toma,

peut - être porté ſans exagération malgré ce

que d
it M
.

Hartfinck , à celui d
e 5co à 6oo

esclaves. l'Année ſuivante , ils attaquerent la

Plantation Palmaribo ſitué à côté de la Savane

des Juifs, dont les Negres qui avoient été d'in
telligence avec eux , s'enfuirent a

u nombre d
e

presque I5o. La Plantation la Providence e
n Su

F 2 ri
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paix que fit la Colonie avec les deux Bourgades 
de Marrons connus fous le nom de S11rama,11~ & 
Jlltd, il y eut des attaques continuelJes fur les 
Plantations , & c'eiè proprement depuis ce tems, 
& non pas depuis l'invafion de Casfart en 1712, 

que le nombre de fugitifs s'efl: accru; nous ne 
compterons point les attaques ou un nombre pro. 
digieux de Negres ont fuis dans les bois. Dans 
l'année 1749,les Negres de fa Plantation de M. Ro
ma, fe révolterent , & après mille ,hoil:ilités ils 
s'enfuirent , & fe réjoignant à ceux des Juifs, & 
c6ux d'un nommé Salmer, qui avaient un petityillag_e 
fitué fur b crique de Juca, éloigné de sresque 
!l5 à go lieurs du bord de la riviere de Surinam 
dans l'intérie~r des Bois , dont nous parlerons 
dans la fuite plus en détail; ils augmenterent cet 
Etablisfement, qui de rien qu'il étoit alors, fc 
fit dans la fuite rédoutabl.e, principalement après 
]a fuite des Negres ,le 6 grandes habitation~ qui 
·re fouleverent à Ja fois à Tempaty en 1757, (en• 
droit ou il n'eut jamais aucune habitation de 
Juifs,) . app:irteoants à l\'Iartin Pater, & d'autres, 
dont le nombre enfemhle avec ceux de Toma, 
peut • être porté fans exagération malgré ce 
'lue dit M. Hartfinck , à celui de ,oo à 6oo 
esclaves. l'Année fuivante, ils attaquerent lJ 
Plantation Palmaribo fitué à côté de Ja Savane 
des Juifs, dont les Negres qui ~voient été d'in• 
telligence avec eux , s•~nfuirent au nomhr.e de 
presque 150. La lllantation la Providence .en Su-

F 2 ri• 
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rinam & la Plantation Onobo en Casſewine, ap
partenants aux Juifs, ſubirent dans la même an
née, le même ſort, & zprès que les rébelles eu
rent incendiés les batimens, ils emmenerent avec
eux le nombre d

e presque 12c esclaves.
Nous avons par cé qui vient d'être dit , vu,

l'état ancien d
e

la Colonie e
n général , &

e
n particulier , ainſi que celui des Juifs par rap

port à leurs richesſes, depuis le commencement

d
e

la Colonie jusqu'à l'année I7I2. Voyons à pré
ſent leur état politique d'alors , leurs influence,
leur pouvoir & la bienveillance mutuelle des
Colons e

n général.

Les pieces justificatives qui contiennent les pri
viléges d

e la Nation montrent inconteſtablement
que le

s

Juifs Portugais ſe ſont établis e
n Suri

nam, ſur un pied plus heureux & plus favorable
que dans aucun endroit d

e

l'univers ; ils étoient
mis e

n

u
n

mot a
u rang des Colons d
e la reli

gion Proteſtante ſans diſtinction : tous le
s emplois,

quelques charges même leur étoient ouvertes ſans
reſtriction quelconque ſuivant le contenu d

u pri
vilége cédé par les Anglois, approuvé & augmen

té dans la ſuite par M. M. les Seigneurs Proprié
taires & par L. H

.

P
.

les Etats Généraux. Ils

avoient e
n

outre u
n

tribunal d
e juſtice civile conſti

tué dans la forme la plus légale jusqu'à la ſomme

d
e f6co, ſans qu'il fu
t

permis à aucun Juif d'as
figner u

n

autre d
e comparoître devant u
n

autre
tribunal ſupérieur o

u ſubalterne, (ſuivant les an
Cl6I)
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rinam & la Plantation Onoho en Casfewine, ap• 
partenants aux Juifs, fubirent dans hl même an
née, le même fort, & tprès que les rébelles cu
rent incendiés les batimens, ils emmenercnt avec 
eux, le nombre de presque ,~c esclaves. 

Nous avons par êë qui vient d'être dit , vu, 
l'état ancien d~ Ja C olonie en général , & 
en parcicutier , ainfi que celui des Juifs par rap• 
port à leurs richesfes , depuis le commencement 
de la Colonie jusqu'à l'année 171~. Voyons à pré• 
fent leur état politique a•alors, leurs influence, 
leur pouvoir & la bienveillance mutuelle des 
Colnns en général. 

Les pieces justificatives qui contiennent les pri• 
viléges de la Nation montrent incontefèablement 
que tes Juifs Portugais fe font établis en Suri
nam, fur un pieJ plus heureux & plus favorable 
que dans aurun endroit de l'univers ; ils étoient 
mis en un mot alt rang <les Colons de la reli• 
gion Protefiante fans difünélion: tous les empÏois, 
flUelques charges même leur étaient ouvertes fans 
J'eO:rièl:ion quelconque fuivant Je contenu du pri .. 
vilége cédé par les ltnglois, approuvé & augmen
té dans la fuite par M. M. les Seigneurs Proprié
taires & par L. H. P. les Etats Généraux. Ils 
a.voient en outre un tribunal de juflice civHe confti• 
tu~ dans· la forme la plus légale jusqu'à la fomme 
de f 6cO, fans qu'il fut permis à aucun Juif d'as• 
figner un autre de comparoître dev:mt un autre 
tribunal i"upérieur ou fubalterne, (fvivant les an,. 
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eiens régistres de la Nation,) pour aucun cas dont

la ſomme des prétentions étoit au - desſous de

Jf 6oo florins. Leurs individus formoient une com
pagnie de Bourgeois ſous le commandement di
rect d'un Capitaine & ſes Officiers. & ceux ci aux

ordres du Conſeil; ainſi toute la Nation étoit ſous

la ſubordination d'un nombre de perſonnes qui

formoient le tribunal politique, civil & ecléſiaſtique

connu ſous le nom Hebreu de Mahamed, ou Ré
gens & députés de la Nation Juive Portugaiſe:

& tout ce qui ne contrarioit point aux loix du
Pays, & qui ne trouvoit la dispenſation exprimée

dans le
s

Privilèges, étoit jugé par le
s

Régens e
n

dernier resſort, & e
n vertu d
e l'octroy d
e L. H
.

P
.

cédé aux Propriétaires d
e

la Colonie e
n 1682, ils

contribuoient également e
n qualité d
e Bourgeois,

à la nomination des Magiſtrats Politiques d
e

la
Colonie. E

t
ſi des le commencement les Juifs

n'avoient point rénoncé d'avoir des connoisſances

ſur des affaires criminelles d
e

la Nation a
u moins

e
n premier résſort, le droit d'autonomie aneienne

ment connu d'eux dans le temps des romainsy ſeroit
complet dans toutes ſes circonſtances. E

t

quoi
qu'au ſujet des emplois honorables & lucratives

d
e

la Colonie, le
s

premiers Juifs riches & à leur
ºiſe, ignorant d'ailleurs la langue d

u Pays, n
e

ſe

donnerent point la peine d
e

s'en réverir ſuivant

leurs droits, la piece juſtificatire No. 3
,

montre ce
Pendant l'employ honorable & diſtingué qu'eut

3º/ºPº Nºſy , e
n

vertu d
e la commisſion d
u v
,.
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ei~ns régistres de la Nation,) pour aucun cas dont 
Ja fomme des prétentions étoit au• cksf()us de 
f 600 florins. Leurs individus formoient une cnm-
pagnie de Bourgeois fous le commanoement di• 
rect d•un Capitaine & fes Officiers. l5r ceux ci aux 
ordres du Coàfdl; air.fi toute la Nation écoit fous 
fa fubordination d'un nombre de perfonnes qui 
formaient le tribunal politique, civil & ecléfü.!lique 
connu fous le nom Hebreu de Mahamed, ou Ré• 
gens ~ députés de la Nation Juive Ponugaife: 
& tout ce qui ne contrarioit point aux loix du 
Pays, & qui ne trou voit Ja dispenfation exprimée 
dans les Privilèges, étoit jugé par les Régens en 
dernier resfort, & en vertu lie l'octroy de L. H. 
P. cédé aux Propliétaires de la Colonie en 1682, ils 
contrib1,10ient également en qualité de Bourgeois , 
à la nomin:ition des MagiO:rats Politiques de la 
Colonie. Et fi ,ies le commencement les Juifs 
n'avoient point rénoncé d'avoir des connoisfances 
for des affaires criminelles de la Nation au moir.s 
en premier résfort, le droit d'autonomie ansienne• 
ment connu d'eux dans le temps des romains y ferott 
complet dans toutes fes circonO:ances. Et quoi• 
qu'au fujet des emplois honorahles & lucratives 
de la Colonie, les premiers Juifs riches & à leur 
aife, ignorant d'ailleurs la langue du Pays , ne fe 
donnerent point la peine de s'en révetir fuivant 
leurs droits, la piece juO:ifi.catire No. 3., montre ce. 
pendant l"employ honorable & difüngué qu'eut 
Jojeph NJu/1, en vertu de la commisûon du Vis-
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ce-Amiral Krynsſen, & dans la ſuite du tems, nous

trouvons encore dans nos archives, que les Régens

créoient le
s

emplois dont ils avoient beſoin pour le

ſervice d
e la Nation. Samuel Nasſy, outre ſe
s

emplois, & ffeoſ Sarvaty, furent Notaires Publics

connu ſous le nom d
e jurator, & Ab Nunes, fut

fait e
n Janvier 1682 , arpenteur juré , qui ſervoit

aux Chrétiens & aux Juifs également, & dont le
s

car
tes ſe trouvent encore aujourd'hui ſuivant l'aveu

des arpenteurs fuccesſifs, être des plus exactes.

Leurs mariages ſe faiſoient alors parmi eux avec

le droit d
e toute légitimité & leurs contracts d
e

mariage pasſés devant leurs Rabbins ſuivant leur
rit, avoient le droit d

e préférence ſur toutes les det
tes, en faveur des femmes. Leurs rentes de meu

bles & immeubles pasſés ſimplement entr'eux, avoient

le droit d
e propriété des qu'ils étoient enrégiſtrés

dans l'archive d
e

la Nation; & d
e

la même façon

étoient leurs teſtaments, & autres dispoſitions ſans

jamais avoir beſoin d
e remplir les formalités qu'exige

la jurisprudence devenue u
n Cahos & u
n

fléau pour

Mes habitants des Colcnies, par rapport aux délais

qu'ils éprouvent dans leurs affaires & les fraix

énormes qu'ils ont à payer à la Secretairie, auquel

abus cependant o
n

vient dans ce moment ſelon que

nous ſommes informés, d'apporter des rémédes qui

ont été propoſés à l'approbation des Seigneurs Pro
priétaires.

Tout cela n
e caracteriſeroit encore l'age d'or

d
e

la Nation e
n

Surinam , fi elle n
e jouisſoit con

joinc
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ce-Amiral Krynsfcn, & dans la fuite du rems, nous 
trouvons encorB dans nos archives, que les Régens 
créoient les emplois dont ils avoient befoin pour le 
fervice de la Nation. Sam11el N11sjy , outre fes 
emplois, & Jeof. S11n:at41, furent Notaires Publics 
connu fous le nom de Jur"lltor, & Ab N11n11, fut 
fait en Janvier 1682, arpenteur juré, qui fervoit 
aux Chrétiens & aux Juifs également, & dont les car
tes fe trouvent encore aujourd'hl!i fuivant l'aveu 
des arpenteurs fuccesfifs, être ocs plus exactes. 

Leurs mariages f e faifoient alors parmi eux avec 
Je droit de toute légitimité & Jeurs contraéb de 
mariage pasfés devant Jeurs Rabbins fuivaot leur 
rit, a voient Je droit de préférence fur toutes les det
tes, en faveur des femmes. Leurs rentes de ·meu
bles & immeubles pasfés fimptement entr'eux, a voient 
le droit de propriété des qu'ils étoienr enrégiftrés 
dans rarchive de Ja Nation; & de 1:t même façon 
étoknt leurs teftamems, & autres dispnfitions fans 
Jamais avoir hefoin de remplir les formalités qu•exige 
fa jurisprudence devenue un Cahos & un fléau pour 
fes hahitants des Colcr.ies, par rapport aux délais 
qu'ils ~prouvent dans leurs affaires & les fraix 
énormes qu•ils ont à payer à la Secretairie, auquel 
abus cependant on vient dans ce moment felon que 
nous fommes informés, d'apporter des rémédes qui 
ont été propofés à tapprobation des Seigneurs Pro
priétaires. 

Tout cela ne caracteriferoit encore rage d'or 
de la Nation en Surinam , fi elle ne jo~dsfoit con

joinc-
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joinctement de la conſidération de la part des Co
lons en gênéral, aimée, réverée même par eux. Ils

jouisſoient d
e

la félicité la plus complette ; car

qu'importeroit les Priviléges d'une Nation ,

qu'importeroit ſes droits, ſi elle n
e pouvoit point

ſe concilier l'affection d
u peuple parmi lequel elle

vit. Nos priviléges feroient certainement encore
aujourd'hui le bonheur des Juifs d

e la France & d
e

l'Allemagne, & peutêtre même d
e

ceux d
e l'Italie,

ſans exepter ceux qui vivent ſous la domination du

bienfaiſant Leopold d
e Toscane, à la vue d
u lieu

d
e

la ſcène o
u

leurs ancetres furent perſecutés, & à

cauſe d
e la même réligion qui les tolere aujourd'hui

ils devroient s'éſtimer heureux ; mais pour les Juifs
de Surinam accoutumés à ſe voir conſiderés, de

riches qu'ils étoient, devenus pauvres, & pour ſur
croit d

e

malheurs dédaignés & ſans aucune autre

reſſource que celle que leur donne leur induſtrie,

ils n
e

ſe trouvent certainement pas dans la même

circonſtance que leurs freres e
n Europe; il faut des

yeux philoſophiques qui connoisſent le caractere

& les réplis d
u

coeur humain, pour ſentir cette

vérité dans toute ſa force : d'ailleurs chaque hom
me, chaque Nation doit remonter à la cauſe qui a

produit ſes immunités & la cauſe qui les leur a

fait perdre, & ſi le caractere & les préjugés d
e la

plupart des peuples parmi lesquels ils vivent ſe

trouvent en contradiction avec les vues ſaines &

la protection diſtinguée d
e

ceux qui nous donnent

la loi e
n Europe , & que par l'éloignement d
u

F 4 lieu
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joinctement de la confidération de la part des Co
lons en gênéral, aimée, réverée même par eux. lis 
jouisfoient de la félicité la plus complette; car 
qu•importeroit les Priviléges d'une Nation , 
qu'importeroit fes droits, fi elle ne pouvait point 
fe concilier l'affection du peuple parmi lequel elle 
vit. Nos priviléges feraient certainement encore 
aujourd'hui le bonheur des Juifs de la France & de 
l'Allemagne, & peutêtre même de ceux de l'Italie, 
fans exepter ceux qui vivent fous la domination du 
bienfaifant Leopold de Toscane, à la vue du lieu 
de la fcène ou leurs ancetres furent perfecutés , & à 
caufe de Ja même réligion qui lés tolere aujourd'hui 
ils devroient s'éfümer heureux; mais pour les Juifs 
de Surinam accoutumés à fe voir confiderés, de 
riches qu'ils étaient, devenus pauvres, & pour fur
c;roit de malheurs dédaignés & fans aucune autre 
rcffource que celle que leur donne leur imlufirie, 
ils ne fe trouvent cerrajnetn~nt pas dans la même 
circon!l:ance que leurs freres en Europe; il faut des 
yeux philofophiques qui connoisfent le caractere 
&. les réplis du coeur humain, pour fet1tir cette 
vérité dans toute fa force: d'ailleurs chaque hom• 
me, chaque Nation doit remonter à la caufe qui a 
produit fes immunité! & la caufe qui les leur a 
fait perdre, & fi le caraél:ere & les préjugés de la 
plupart des peuples parmi lesquels ils vivent fe 
trouvent en contradiction avec les vues fajnes & 
la protection difiinguée de ceux qui nous donnent 
b loi en Europe, & que par l'éloignement du 
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lieu ou reſide le pouvoir legislatif, la bienveillan
ce, ſe trouvé affoiblie, la masſe du mal augmente,

& le depit qu'éprouve la morale rejaillit même ſur
le phyſique. La ſuite de cet ouvrage montrera ſi nous

nous trompons ou non ; pourſuivons.

Les privilèges de la Nation n'esſuierent en

conſequence aucun changement esſentiel , hormis

en un ſeul point. Dans le commencement les Juifs
ſe marioient entre eux conforme à leurs loix, à
l'égard de leurs parentes; les Etats généraux par
des raiſons réſervées à la ſouveraineté, ont trouvé

bon d'ordonner par une réſolution datée du 3o

Mai 17o4 , que d'orenavant aucun habitant de la
Colonie ne ſe marieroit, que ſuivant le contenu des

ordonnances politiques des Etats d'Hollande & de la
Friſe occidentale de l'an 158o : déclarant neanmoins

que le
s

mariages contractés jusqu'à la date d
e la

réſolution avec les enfans qui e
n

ſont nés, pour lé
gals, & legitimes, & par rapport à ceux qui s'en
ſuivroient , ils n

e

ſeront point conſiderés comme
légitimes, à moins que l'alliance n

e ſoit faite devant
deux magiſtrats d

e la Colonie, ſuivant la lo
i

d
e la

république. Cette ordonnance eût ſon effet, &

lorsqu'un Juif vouloient ſe marier avec ſa parente

permis par la lo
i

d
e Moïſe & défendu parcelle d
e

J. C
.

ils s'adresſoient a
u

conſeil pour démander la

dispenſation à l'éxemple d
e

ce qu'on fait d ordinai

re e
n Hollande & la démande étoit toujours accor

dce, moyennant u
n

don gratuit qu'on faiſoit a
u Fis

cal
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Jieu ou refide Je pouvoir legisbtif, 1:i bienveill:m~ 
ce, fe trouvé affoibli-e, la masfe du o;ial augmente, 
& le depit qu'éprouve la morale rejaillit même fur. 
le phyfique. La fuite de cet ouvrage montrera f;i nom~ 
nous trompons ou non; pourfuivons. 

Les 1irivilèges de la Nation n\!sfl1ierent en 
çonf-equence aucun chan.gement esfentiel , hormis 
en un feu! point. Dans le commencement les Juifs 
fe mariaient entre eux conforme à leurs lob,, à 
l'égard de leurs parentes; les Etats généraux par 
des raifons réfervées à la fouveraineté, ont trouvé 
bon d'ordonner par une réfolution datée du 30 
l\'lai 1704, que d'oren:ivant auçun habitant de la 
Colonie ne fe marierait, que f.ùivatlt le contenu des 
()rdonnances politiques des Etats d'HoUande & de 1'I 
Frife oçcidemale de l'an l~So:. dêdarant neanmoi-ns 
CJ.Ue les mariages contraétés jusqu'à b date de la 
réfolution avec les enfons qui en font nés, pour lé• 
gals, & legitimes, & pax: rapport à ceux · qui s'en
füivroient ~ ils ne fotont point conûcter.és comme 
légitimes, à moins que l'alliance ne foit fakc devant 
deux magiilrats de la G:olonie, fui-va nt la loi de b. 
:r:épublique. Cette ordonnance tût fon eff-et, & 
lorsqu~un Juif vouloiem fe marier avec f-a parente 
permis par la loi de Moïfe & défendu par ce He de 
J. C. ils s'adresfoient au confeil pour démander J.a 
dispenfation à l'éxemple de ce qu~on fait ù ordinai
i:e en Hollande & la ciémande étoit toujours accor• 
<ke, moyennant un don gratuit qu'on faifoit ~u F-is-

cal 
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cal de la Colonie ; mais dépuis quelques années, le

Fiscal actuel, M. Karsſeboom après avoir donné

de bons avis la desſus dans les années précédentes,

à trouvé bon de marquer actuellement des doutes

(peut- être fondés) dans les rapports qu'il donne au

conſeil, ce qui nous est inconnu, déſorte qu'avant

qu'un Juif puisſe ſe marier en vertu des Privilêges,

il faut qu'il attende la dispenſation des Etats Géné
raux, dont la bonté & la bienveillance ne man

quent jamais d'accorder la démande, qu'on leur

fait, ce qui cependant occaſionne beaucoup de

fraix.

C'est ici le lieu ou nous devons parler des Juifs

allemands , qui n'ayant été en 169o qu'au nom

bre de 4o a 5o perſonnes, s'agrandirent au point de

compoſer actuellement, plus de la moitié du nom

bre de leur freres les Portuguais; ils étoient alors

ſous la dépendance d
e

ceux ci, qui les aiderent dans

rout ce qu'ils avoient beſoin , & comme leur état

étoit celui du Commerce & du traficq , ils ſe fixe
rent à Paramaribo; aidés enſuite du travail de leurs

mains ſans courir les risques n
i

les deſastres at
tachés à l'agriculture, ils commencerent peu à peu

à ameliorer leur ſort : leur nombre s'agrandit par

ceux d
e

leurs freres qui venoient e
n foule d
e l'Eu

rope. Leurs ceremonies Religieuſes étoient à la facon

des Portuguais,& ils n
e connoisſoient même point,

ces manieres ridicules qui les font tant distinguer

des Juifs Portuguais, comme le remarque le Ba

F 5 TOI!
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f=al de la Colonie; mais dépuis quelques années, le 
Fiscal ac1uel, M. Karsfeboom après avoir donné 

de bons avis la desfus dans les annéGs précédentes, 
â trouvé bon de marquer aétue11ement des Joutes 
(peut- être fondés) dans les rapports qu'il donne au 
confcil, ce qui nous est inconnu, déforte qu'avaut 
qu'un Juif puisfe fe marier en vertu des Privilêges ~ 
il faut .qu'il attende la dispenfation des Etats Géné

raux, d0nt la bonté & 1a bienveillance ne man
quent jamais d?.accorder la démande , qu'lon leur 

fait , ce qui cependant occafionne beaucoup de 
fraix. 

C'est ici le lieu ou nous devons parler des Juifs 
allemands, qui n'ayant été en 1690 qu'au nom• 

bre de 40 a 50 perfonnes • s'agrandirent au point d~ 
compofür aél:uelltment, plus de la moitié du nom• 

bre de leur freres les Portuguais; ils étaient alors 
fous Ja dépendance de ceux ci, qui les aiderent dans 
tout ce qu'ils avaient befoin , & comme leur état 
étoit celui du Commerce & du traficq, Us fe fixe

rent à Paramaribo; aidés enfuite du travail de leurs 

mains fans courir les risques ni les defastres at
tachés à l'agriculture, ils commencerent peu à peu 
à ameliorer leur fort : leur nombre s'agrandit par 
ceux de leurs freres qui venoient en foule de rEu• 
rope. Leurs cercmonies Religieufes étaient à la facon 
des Portuguais, & ils ne connoisfoient même point, 

ces manieres ridicules qui les font tant tlistinguer 
des Juifs Portuguais, comme le remarque le Ba-
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ron de Bielfeld'(º). Et quoiqu'ils n'eurent jamais à

s'ingérer dans la regie de la Nation, ni à ſe mêler

avec les Portuguais par des mariages, ils vivoient
cependant avec eux dans une bonne intelligence,
comme resſortant du nombre des individus de la

Nation e
n général; mais ausſitot qu'ils commen

cerent à ſe ſentir a
u peu pIus à leur aiſe, ils ſus

citerent des querelles aux Portuguais, & oblige

rent aux ci pour eviter des ſuites qui pourroient leurs

devenir dangereuſes à ſe ſeparer d'eux entierement ;

ils s'adresſerent e
n conſequence aux ſeigneurs d
e

la Colonie , qui firent u
n arrangement entre eux

ſuivant u
n

acte authentique inſeré dans le livre des

Priviléges e
n

date d
u Io Septembre 1734. d
e ſorte

que ces deux nations ſe trouvent depuis ce temps

ſeparées, 'ayant chacune ſa Synagogue & ſes ré,

gens, indépendants l'un d
e l'autre; & quoique les

Priviléges furent cedés a
u Portuguais, ils jouisſent

cependant d
e

toutes ſortes d'inmunités, tant comme

Juifs que comme Bourgeois, à l'exeption d'avoir des
proprietés à la Savane, d

u droit d'avoir u
n

tribunal

d
e Justice Civile & d
e Bourgeoiſie particuliere d
e

la Nation, & quoiqu'il n'aye point parmi eux des

particuliers ausſi riches que quelques Portuguais,
COII1•

(º) Inſtitutions politiques,tom. 3
. page 18. Leide 1772.

Du Lignon Bibliothéque judaïque, page 39, d
e Pinto,

apologie des Juifs, page 17. Martiniere, Savary dans

leurs dictionnaires a
u mot Amſterdam , & pluſieurs autres.
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ron de Bielfeld '(*). Et quoigu'Hs n'eurent jamais à 
s'ingérer dans la regie de la Nation, ni à fe mêler 
avec les Portuguais par des mariages, ils vivoient 
cependant avec eux dans une bonne intelligence, 
comme resfortant du nombre des individus de la 
Nation en général; mais auslitot qu'ils commen• 
cerent à fe fentir au peu pf us à leur aife, ils fus
citerent des querelles aux Portuguais, & oblige• 
rent aux ci pour eviter des fuites qui pourroient leurs 
devenir dangereufes à fe feparer d'eux entierement; 
ils s'Jdresferent en confoquence aux feigneurs de 
la Colonie , - qui firent un arrangement entre eux 
fuivant un aéte authentique inferé dans le livre èes 
Priviléges en date du 10 Septembre 1734. de forte 
que ces deux nations fe trouvent depuis ce temps 
feparées, •ayant chacune fa Synagogue & fes ré. 
gens, indépendants l'un de l'autre.; & quoique les 
Prïviléges furent cedés au Portuiuais, ils jouisfent 
cependant de toutes fortes d'inmunités, tant comme 
Juifs que comme Bour~,eois., à l'exeption d'avoir des 
proprietés à la Stru1t11,, du droit d'avoir un tribunal 
de Justice Civile & de .Bourgeoifie particuliere de 
la Nation, & quoiqu'il n'aye point parmi eux des 
particuliers ausfi riches que quelques Port4guais, 

com-

(•) lnŒitutions politiques. tom; :,. page 18. Leide 1772. 
Du. Lignon Bibliotbéque judaique, page 39, de Pinto, 
apolog!o des Juifs, page 17. Martiniere, Savary dans 
leurs dictionnaires au mot AJ12fferdam, & plufiewa aauts. 
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le général de la Nation n'ayant pas eu des occaſions

comme les Portuguais à ſacrifier une partie de leurs

biens pour ſoutenir les Privilèges de la Nation, ni

beſoin de ſe méler des querelles du Gouverneur

Mauritius, (dont le detail ſe trouvera dans le cours

de cet ouvrage) les Juifs allemands ſe trouvent en

beaucoup meilleur Etat que les Portuguais; peut

être qu'on ne trouvera nulle part, des Juifs alle

mands pris en gros, qui ayent les manières de ceux

de Surinam, & les réflexions de ces auteurs qui

remarquent de la différence entre ces deux nations

ſeroient bien deplacées ici , car à l'éxception de

quelques ſuperſtitions ridicules, & un peu trop de

bigoterie, (généralement parlant) la différence en

est fort peu ſenſible, & elle ne le ſeroit nullement,

ſi une prodigieuſe quantité de Polonois venu ic
i

par

intervalles, n
e

le
s

avoient pour ainſi dire gatés e
n

introduiſant leurs manieres.

Nous avons fait voir par le recit ci - desſus, ſ'état

d
e

la Colonie e
n général, par rapport à ce qu'elle

eut à esſuyer dépuis ſon commencement, juſqu'au

malheureureux évenement avec Casſart - Voyons

à préfent le réſultat d
e ces évenemens, qui produi

ſirent des mécontentemens & des plaintes contre

les Seigneurs Propriétaires & l'égard d
e

l'état des

fortifications, & des ordres ſuprêmes d
e LL. HH.

PP. e
n

1712 & 1713.

Quoi qu'il e
n ſoit d
e

ces ordres, il ſe pasſa en

core pluſieurs années avant que l'on pût convenir
de
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lè g~néral de la Nation n~ayant pas eu des occafions 

comme les Portuguais à facrifier un~ partre de leurs 
biens pour foutenir les Privilèges de la Nation, ni 

befoin de fe méler des querelles du Gouverneur 

Mauritius, (dont le detail fe trouvera dans le cours 

de cet ouvrage) les Juifs allemands fe trouvent en 

beaucoup meilleur Etat que les Portuguais; peut
être qu•on ne trouvera nulle part, des Juifs alle

mands pris en gro5, qui :iyent les manières de ceux 
de Surinam, & les réflexions de ces auteurs qui 

remarquent de la différem:e entre cés deux nations 
feraient bien deplacées ici , car à téxception de 

quelques fuperfiitions ridicules, & un peu trop ae 
bigoterie, (généralement parlant) la différence en 

est fort- peu fenfible, & elle ne Je feroit nullement, 

fi une prodigieufe quantité de Polonais venu ici p:ir 

intervalles, ne les avaient pour ainfi dire garés en 

introduifant leurs manieres. 
Nous avons fait. voir par le recit ci. desfus, ,•état 

de la- Colonie en général, par rapport à ce qu•eHe 

eut ¼ eifuyer dépuis fon commencement, jufqu'au 

malheureureux évenement avec Casîart - Voyons 

à préfent le réfultat d~ ces évenemens, qui produi .. 

firent des mécontcntemens & des plaintes contre 

les Seigneurs Propriétaires & l'égard de l'état des 

fortifications., & des ordres f.uprêmes de LL HH. 

PP. en 171i & 1713. 

Quoi qu'il en foit de ces ordres, il fe pasfa en

core plufieurs années avant que ron püt convenir 
de 

gle 
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de quelque choſe, & ce ne ſût que ſur la fi
n

d
e

1733, que les ſeigneurs d
e

la Colonie arretérent
avec les colons quelques articles qui furent approu
rés par L. H

.
P
.

e
n

date d
u

1
9 Decembre, d
e

la

même année, & e
n

vertu desquels, ,, la Colonie,
dévoit être miſe dans le terme d

e ſept années, e
n

,, bon état d
e défenſe, a
u moyen des fortifications

,, que l'on ſe propoſoit d'y conſtruire ; les Direc

» teurs s'engagoient à y envoyer d
e l'Europe les

,, ouvriers, & les materiaux necesſaires, & les,

Colons fourniroient u
n

nombre convenable d'és

»
,

claves pour travailler à ces ouvrages, & que pen

,, dant ces ſept années le
s

Directeurs contribueroient

,, annuellement , pour la ſomme d
e vingt mille, florins, & le

s

habitants, pour celle d
e

ſoixante, mille, perçus ſur une taxe qu'on impoſeroit ſur

,, les produits d
e l'agriculture, & ſur le
s

habitans, qui n'étoient pas compris dans la clasſe des Plan,

teurs". Quelques différens qui s'étoient élévés
dépuis entre le

s

deux parties contraétantes, a
u ſujet

de l'exécution de cette convention, ont donné lieu

à d
e

nouveaux articles ſignés à Paramaribo le6Mars
1748. & ratifiés enſuité par L.H.P. le 1

6

Janvier(*)

d
e

ſorte que la Forteresſe nouvelle Amſterdam, ſi

tuée d
e

manière qu'elle défend l'entrée des rivieres

d
e Surinam, & d
e Comowyne, n
e

fût achevée que

pres

(*) Suivant Hartfink, dépuis page 728 jusqu'à 739.
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de quelque chofe, & ce ne fôt que fur la fin de 
1733, que les feigncurs de la Colonie arretérent 
avec les colons quelques articles qui furent approu
rés par L. H. P. en date du 19 Decembre, de la 
même année, & en vertu desquels, ,, la Colonie 
,, dévoit être mife dans te terme de fopt années, en 
,, bon état de défenfe, au moyen des fortifications 
,, que l'on fe propofoit d'y confiruire; les Direc• 
,, teurs s'engagoient à y envoyer de l'Europe les 
,, ouvriers, & les materiaux necesfaires , & les 
,, Colons fourniroient un nombre convenable ù'és
,, claves pour travailler à ces ouvrages, & que pcn
,, dant ces fept années les Direél:eurs contribueroient 
,, annuellement , pour la fomme de vingt miHe 
,, florins, & les habitants, pour celle de foixaute 
,, milJc, perçus fur ùne taxe qu'on impoferoit fur 
,, les produits de l'agriculture, & fur les habitans 
,, qui n'étaient pas compris dans la clasfe des Plan
,. teurs''· Quelques différens qui s'étaient élévés 
dépuis entre les deux parties contr-aétantes , au fujet 
de l'exécution de cette convention , ont do11né lieu, 
à de nouveaux articles fignés à Paramariho Je 6 Mar.i 
1748. & ratifiés enfuité parL.H.P. le16Janvier(*) 
de forte que la Forteresfe nouvelle Amfte.rdam, fi. 
tuée de manière qu'elle défend l'entrée des rivieres. 
de Surinam, & de Comawyne, ne fat achevêe que 

pre.s-

(*\ Suivant Hartfink, dépuis page 718 jusqu'à 739. 
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presque 16 années après la date de la premiere con
Vention.

Ce fut le bonheur le plus ſenſible que la Colonie

ne fut point attaquée dépuis Casſart jusqu'à ce temps

là , ce qui auroit été d'une conſéquence bien

triste, vu le
s

disſentions qui régnoient depuis 3
o

ans parmi les Colons, les Magiſtrats d
e

la Colo
nie, & parmi une partie d

e

ceux ci avec le Gou
verneur, d'autant plus que les attaques des mar
rons étoient devenues ſi frequentes, que perſonne

n'oſoit ſe tenir longtems dans les habitations, ſi

· tuées vers le haut des rivieres.

La Colonie dévenue le théatre d'une guerre per
pétuelle, & les habitants ſe voyant ainſi perſécu

tés par leurs propres ésclaves, furent contraints
de faire marcher contre eux des detachements de

troupes, pour les reduire par la force des armes.

On a fait e
n conſequence pluſieurs campagnes,

qui ont couté des ſommes immenſes, la plûpart

ſans ſucces ; d
e

tems e
n

tems les Colons eux

mêmes ont pourſuivi les rebelles ſous le Com
mandement d

u Capitaine d
e

la bourgeoifie Juive
David C

. Nasſy, & d
u

Lieutenant Is
.

Carrilhos,

pour la riviere d
e Surinam, & M. M. van Vhee

len & Lemmers , pour celle d
e

Cottica. Le
dernier avec ſon detachement, fi

t

une courſe

opiniatre e
n 173o, o
u après avoir traverſé plus

d
e

3
6 montagnes, il entra dans le
s

demeu

res des marrons, ſans y avoir trouvé perſonne ;

cependant il ruina leurs vivres & tout ce qu'il y

ÎIOUI
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presque 16 années après la date. de la premiere con
vention. 

Ce fut le bonheur le plus fenfible que la Colonie 
ne fut point attaquéE- dépuis Casfart jusqu'à ce temps 
là, ce qui auroic été d'une conféquence bien 
triste, vu les disfentions qui régnoient depuis 30 
ans parmi les Colons, les Magifirats de la Colo
nie, & parmi une partie de ceux ci avec 1e Gou
verneur, d'autant plus que les attaques des mar
rons étoient devenues fi frequentes, que perfonne 
n'ofoit fe tenir longtems dans les habitations, fi
tu~es vers le haut des rivieres. 

La Colonie dévenue le théatre d'une guerre per .. 
pétuelle, & les habitants fe voyant ainfi perfécu• 
tés par leurs propres ésclaves, furent contraints 
de faire marclier contre eux des detachements de 
troupes, pour les reduire par la force des armes. 

On a fait en confequence plufieurs campagnes, 
qui ont couté des fommes immenfes, la phlpart 
fans fücces ; de tems en tems les Colons eux 
mêmes ont pourfuivi les rebelles fous le Com• 
mandement du Capitaine de la hourgeoifie Juive 
David C. Nasfy, & du Lieutenant 1s. Carrilhos, 
pour la rlviere de Surinam, & M. M. van Vhee• 
len & Lemmers , pour celle de Cattica. Le 
dernier avec fon detachement, fit une courfe 
opiniatre en 1730, ou après avoir traverfé plus 
de 36 montagnes , il entra dans les demeu
res des marrons, fans y avoir trouvé perfonne ; 
cependant il ruina leurs vivres &:: tout ce qu'il y 

lrOY• 
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trouva & brula leurs cabanes, & après ſon retour

à la ville, le Conſeil dépécha le Capitaine Nasſy,
pour y tenir ferme avec un detachement de ſa com
pagnie bourgeoiſe, & dans la même année au mois

de Juillet, on détacha encore un grand detache
ment ſous les ordres du Capitaine Bedloo & de
l'Enſeigne militaire Swallenberg; ce detachement,

couta plus que tous le
s

autres, & n'eut cependant

aucun effet , ſur quoi les Seigneurs Proprietaires

prirent la réſolution d
e

n
e faire marcher contre les

marrons que des ſoldats, qui dans ce temps la eu
rent moins d

e

ſucces qui le
s

Bourgeois, ce qui les

fi
t

dans la ſuite révenir à eux; & dans une expedi

tion qu'ils firent à Saramaca , ils prirent 2
6 Negers

Marrons Vifs, & 1
6 de tués, & ces detachement

furent continués dans la ſuite par Beinet, Nasſy,

Visſer, van Gieske, Metschler, Knoffel, van Daa
len, Brouwer, &c. (").

Dans le reçit, que font ces auteurs des éxpe

ditions des Bourgeois contre les marrons, les Juifs

n
e

ſont nommés qu'avec indifference ; rien, d
e

tout

ce qu'ils avoient fait avant & dans l'intervalle d
e

ces dates, n'a point merité d
e trouver place dans

leurs écrits : ainſi nous tacherons d
e

mettre a
u jour

les expeditions le
s

plus heureuſes qu'ils firent contre

les ennemis communs d
u pays ; oſant ſoutenir e
n

fa

(°
)

Hartſink, page 758 jusqu'à 767. Richesſe d
e la Hol

lande, tom. I. pag. 3o5 jusqu'à 316. Tableau d
e Surinam »

page 138, 141 & 154:
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trouva & bruJà leurs cabanes, & après fon retour 
à la ville, le Confeil dépécha le Capitaine Nasfy, 
pour y tenir ferme avec un detachernent de fa com
pagnie bourgeoife., & dans la même année au mois 
de Juillet, on détacha encore un grançl detache• 
n:~nt fous les ordres du Capitaine Bedloo & de 
l"Enfeigne militaire Swallenberg; ce detachement, 
couta p1us que tous les autres, & n"eut cependant 
aucun effet , fur quoi les Seigneurs Propriet4ires 
prirent la réfolution de ne faire marcher contre les 
marrons que des foldats, qui dan~ ce temps la eu
rent moins de fucces qui Jes Bourgeois, ce qui le, 
:fit dans la fuite révenir à eux; & dans une expedi
tion qu'ils firent à Saramaca, ils prirent .!26 Negers 
Marrons Vifs, & 16 de tués, & ces detachement 
furent continués dans la fuite p;ir Beinet, Nasfy, 
Visfer,, van Gieske, Metschler, Knoffel, van Daa
len, Brouwer, &c. (*). 

Da.ns le reçit, que font ces auteurs des éxpe• 
ditions des Bourgeois contre les marrons., les Juifs 
ne font nommés qu'avec indifforence; rien, de tout 
ce qu'ils avoient fait avant & dans l'intervalle de 
ces dates• n'a point merité de trouver place dans 
leurs écrits: ainfi nous tacherons de mettre au jour 
les expeditions les plus heureufes qu'ils firent contre 
les ennemis communs du pays ; ofant foutenir en 

fa. 

(•) HartGnk, page 758 jus.qu'4 ï67, Ri,beffe delfl Hol
Jande, tom. 1. pog. 305 jusqu'à 31~. T,bllau tle Swinara, 
14ge 138, 141 fi ISh 
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face de tout l'univers, que ſi leurs détachements

ne firent pas plus de progrès & à moins de fraix
que tous les autres, ils ſçurent a

u moins égaler les

chrétiens e
n courage, e
n ordre, & dans le zêle ar

dent de ſervir la Colonie.

Le Capitaine David C
. Nasſy, fut d
e

tous temps

un homme robuste, accoutumé aux travaux des

Plantations, & d'un courage intrepide ; il avoit e
n

outre une inclination particuliere pour s'entretenir

ſouvent avec le
s

Indiens qui étoient e
n grand nom

bre ſur le
s

Habitations, & dont le langage lu
i

étoit

familier. Il est connu que ces Indiens quoique foi
bles par temperament, ſont les plus propres à dé
couvrir les traces des marrons dans le

s bois, & com
me ils craignoient d

e

tomber entre leurs mains

ils mettoient des espions dans les forets pour ré
connoitre le lieu de leurs habitations & tous les

mouvemens qu'ils faiſoient,

Nasſy qui connoisſoit l'utilité qu'il pouvoit tirer
de ces Indiens, ſe trouvant alors fort riche & en

état d
e faire beaucoup d
e dépenſes, leur donna

des armes à feu, leur apprit à s'en ſervir ausſi

bien qu'un ſoldat; & voyant ſa petite troupe e
n état

de ſeconder ſes vues, il ſe mit e
n tête.de faire uſa

g
e

d
e

la liberté que le Conſeil d
e Police avoit don

née par ſa publication d
e

1
7 I7 , ,, â quiconque

» vouloit faire des courſes contre les marrons, ſur

» des prix fixes ſuivant le
s

progrés qu'ils viendroient

29 à
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face de tout l'univers, que fi leurs détachements 
ne firent pas plus de progrès & à moins de fraix 
que tous les autres, ils fçurent au moins égaler les 
chrétiens en courage, en ordre, & dans le zêle ar• 
dent de fervir la Colonie. 

Le Capitaine David C. Nasfy, fut de tous temps 
un homme rohuste, accoutumé aux travaux des 
Plantations, & <l'un courage intrepide ; il a voit en 
outre une inclination particuliere pour s'entretenir 
fouvent avec les Indiens qui étaient en grand nom• 
bre fur les Habitations, & dont le langage lui étoit 
familier. Il est connu que ces ·indiens quoique fai
bles par temperarnent, font les plus propres à dé
couvrir Jes traces des marrons dans les bois, & com
me ils craignoi.!nt de tomber entre leurs mains 
ils mettoient des espions dans· les forets pour ré
connoitre Je lieu de Jeurs habitations & tous les 
mouvemens qu'ils faifoient. 

Nasfy qui connoisfoit l'utilité qu'il pouvoit tirer 
de ces Indiens, fe trouvant alors fort riche & en 
~tat de faire beaucoup de dépenfes, leur donna 
des armes à feu, l~ur apprit à s'en fervir ausfi 
bien qu'1,m foldat; & voyant fa petite troupe en état 
de fecoqder fes vues, il fe mit en tfte.de faire ufa• 
ge de la liberté que le Confeil de Police avoit don• 
née par fa publication de 1717 , ,, â quiconque 
,, vouloit faire des courfes contre les marrons, f Ûr 
,, des prix fixes fuivant les progrés qu'ils viesdroient 

,, à 
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» à faire (*)." Il n'étoit alors qu'Officier ſubals

terne ſous le commandement du Capitaine des Juifs
Jacob d'Avilar; en conſéquence il fi

t

dans l'année

1718 dans la riviere d
e

Saramaca une expedi

tion contre les marrons d
e cette riviere, accom

pagne d
e

1 I Bourgeois Juifs, une troupe d
e

5o.

bons Indiens, & quelques uns d
e ſes meilleurs és

claves. Cette expedition, eut l'effet deſiré : il atta
qua les rebelles, e

n tua beaucoup & e
n

mena plu
ſieurs vivants, ſans que la Colonie eut à payer un

ſol pour les fraix d
e

cette expedition, ce qui lui

merita d'être nommé par le conſeil dans la même

année d
e ſimple officier ſubalterne qu'il étoit, le

premier Lieutenant enſuite Capitaine d
e la Com

pagnie Bourgeoiſe d
e

ſa Nation.
Le bonheur qu'il eut dans ſa premiere expé

dition, l'encouragea tellement, qu'il n
e

ſe fi
t aucu

n
e expedition quelconque, qu'il n
e ſe préſentoit

le premier à marcher contre les Marrons; & ſuivant

ce qu'on trouve dans ſes vieux papiers & dans le

livre d
e

la bourgeoiſie, il fi
t pendant ſa vie plus

d
e

3
o expéditions tant grandes que petites , ce

qui cauſa la ruine totale d
e

ſes biens.

Nous e
n rapporterons quelques unes des plus

rémarquables. En 1731 le Conſeil ordonna à l'Of
ficier d

e
la Bourgeoiſe des Chrétiens, M. Boeyé, d
e

faire une expédition contre les marrons, & ordonna
2tt!

(º) van Hartſink, page 756.
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,, à faire (*).,, Il n'étoit alors qu'Officier fuba!• 
terne fous le commandement du Capitaine desjuif8 
Jacob d'Avilar; en conféquence il fit dans l'année 
171~ dans la riviere de Saramaca une expedi
tion contre les m~1rrons <le cette riviere, accom
pagne de 1 1 Bourgeois Juifs , une troupe de 50. 
bons Indiens, & quelques uns de fes meilleurs és
claves. Cette expedit(on, eut l'effet defiré • il atta
qua les rebelles, en tua beaucoup & en mena plu• 
fieurs vivants, fans que la Colonie eut à payer un 
fol pour les fraix de cette expedition, ce qui lui 
merita d,être nommé par le confeil dans la même 
année de fimple officier fubalterne qu'il étoit, le 
premier Lieutenant enfuite Capitaine de la Co~
pagnie Bourgeoife de fa Nation. 

Le bonheur qu·il eut dans fa premiere expé• 
dition, l'encouragea tellement, qu'il ne fe fit aucu
ne expedition quelconque, qu'il ne fe préfentoit 
le premier à marcher contre les Marrons; & fuivant 
ce qu'on trouve ·dans fes vieux papiers & dans le 
livre de la bourgeoifie, il fit pendant fa vie plus 
de 30 expéùitions tant grandes que petites , c.e 
qui caufa la ruine totale de fes biens. 

Nous en rapporterons quelques unes des plua 
rémarquables. En 1731 le Confeil ordonna à l'Of• 
ficier de la Ilourgeoife des Chrétiens, M. Boeyé, de 
faire une expédition contre les marrons, & ordonni 

au 

• (•) vau Hartfink, page 1so~ 
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au Capitaine Nasſy, de faire un détachement com
poſé de ſes Bourgeois, pour renforcer Boeyé en

cas d'attaque ou de découragement ; Nasſy par

ti
t

ſuivant ſes ordres, accompagné d
e ſes Indiens,

& a
u milieu d
u chemin, il rencontra Boeyé qui

ſe retiroit avec précipitation parce qu'il avoit e
u

le malheur d'avoir en route un homme de tué

par quelques fugitifs, qui par haſard réncontre

rent le detachement e
n chemin; Nasſy eut beau

le prier d
e pourſuivre l'éxpedition avec lui, qu'il

ſe faiſoit fort d
e les attaquer dans 2 o
u 3 jours

d
e temps, Boeyé réfuſa net; d
e

ſorte que Nasſy

prit ſur lui d
e

marcher ſeul avec ſon detache

ment contre les ennemis, qu'il eut le bonheur

d'attaquer dans leurs habitations, o
u il fi
t quel

ques priſonniers , & e
n

tua u
n

bon nombre.

Sur ces entrefaites o
n fi
t

u
n procès criminel à

l'officier Boeyé, qui à ſon tour accuſa le Capitaine

Nasſy , & ſur la pourſuite que fi
t M. le Fis

cal contre les deux, M. Boeyé fut declaré cou
pable, & enſuite puni; ce fait est attesté par des

éloges, & des vaudevilles que compoſa e
n eſpag

nol u
n poëte juive , nommée Bien venida del

Monte, à l'honneur d
u Capitaine Nasſy.

Dans l'année 1738, les Negres d'une Plantation

e
n

Sarua appartenant a
u Juif Manuel Pereyra ,

compoſé des Negres d
e Coromantin, les plus ré

doutables d
e

tous ces Afriquains, ſe révolterent,

& tuerent leur maître, comme nous l'avons mar
que ci - desſus. M. Js

.

Arrias, ancien officier d
e

I. PARTHE. G la
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au Capitaine Nasfy, de faire un détachement com
pofé de fes Bourgeois, pour renforcer Boeyé en 
cas d'att2que ou de découragement; Nasfy par• 
tit fuivant fes ordres, accompagné de fes Indiens, 
& au milieu du chemin, il rencontra Boeyé qui 
fe retiroit avec précipitation parce tl}U'il avoit eu 
le malheur d'avoir en route un homme de tu6 
par quelques fugitifs, qui par hafard réncontre
rent le detachement en chemin; Nasfy eut beau 
le prier de pourfuivre l'éxpedition avec lui, qu'il 
fe faifoit fort de Je.s attaquer dans 2 ou 3 jours 
tle temps, Boe}'é r~fufa net; de forte que Nasfy 
prit fur lui de mar~her ft!ul avec fon detache• 
ment contre les ennemis, qu'il eut le bonheur 
d'attaquer dans leurs habitations, ou il fit quel
ques prifonniers , & en tu,1 un bon nombre. 
Sur ces entrefaites on fit un procès criminel à 
-l'officier Boeyé,qui à fon tour accufa le Capitaine 
Nasfy, & fur la pourfuite que fit M. le Fi,
Gal contre les deux, M. Boeyé fut deelaré cou• 
pable, & enfuite puni; ce fait est attesté par des 
éloges, & des vaudevilles que compota en ef pag
nol un poëte juive, nommée Bien 'IJtnida dll 
Monte, à l'honneur du Capitaine Nasfy. 

0.Jns l'année 1738, les Negres d'une Plantation 
en Sarua appartenant au Juif Manuel Pereyra , 
compofé des Negres de Coromantin, les plus ré• 
doutables de tous ces Afriquains, fe révolterent, 
f(. tuerent leur maître , comme nous l'avons QlU• 

~ue ci • desfu~. M. J s. Arrias, ancien officier da 
L p Al\ 'Ili. G Il 

Go gle 



92 ESSAI HISTORIQUE sUR LA

la Bourgeoiſie Juive qui avoit deux grandes habita

tions aux environs du lieu de la révolte, dépecha

un nombre de Bourgeois volontaires ſous le com
mandement de deux ſubalternes Iſaak Nasſy &

Ab. de Britto, dans laquelle expedition M. Ar
rias, fournit tout ce que le detachement avoit be
ſoin à ſes fraix, envoyant encore en outre tous

les bons Negres qu'il avoit ſur ſes habitations ;
I'expedition fut ſi heureuſe qu'après 6 ſemaines

d'abſence, ſans que perſonne ſçut le ſort de ces

volontaires , le detachement rétourna avec 47

priſonniers & 6 mains de ceux qui avoient été tués ;

ausſi le conſeil ſuivant nos archives pour ré
compenſer leurs exploits, gratifia de f75. chacun

des officiers, de f 36. chaque Bourgeois, de f 2c.

chaque Negré armê, & de f 5 chaque Negré por

teur de Vivres : mais le genereux M. Arrias, à

qui cette expedition cauſa beaucoup de perte à

ſes habitations , n'eut à ce que nous ſavons aucu

ne récompenſe, pas même un rémereiement par

écrit de la part de M. M. du Conſeil.

M. Hartfink, rapporte encore qu'un village des
rébelles, connu ſous le nom de ceux de Creoles

(nom qu'on donne à ceux qui ſont rés dans le

pays) les plus rédoutables de tous les ennemis, à

cauſe des ruſes & des connoisſances qu'ils ont ac
quis par le commerce des blancs depuis leur nais
ſance, fut dans l'année 1731 attaqué & ruinée

de fond en comble par le Capitaine Bley; cepen

dant il e
ſt

connu que cette troupe d
e Negres ſui

VO}!

91 ESSAI HISTORIQUE SUR LA 

la Bourgeoi{ie Juive qui avoit deux grandes habita• 
tions aux environs du lieu de 1a révolte, dépecha 
un nombre de Bourgeois volontaires fous le com

mandement de deux fubalternes Ifaak Nasfy & 
Ab. de Britto, dans laquelle expedition M. Ar• 

rias, fournit tout ce que le detachemeflt avoit be. 
foin à fes fraix, envoyant encore en outre tous 
lés bons Negres qu'il avait fur fes habitations; 
fexpedition fut fi heureufe qu•après 6 femaines 
d'abfence, fans que perfonne fçut le fort de ces 

volontaires , le detachement rétourn:i avec 47 
prifonniers & 6 mains de ceux qui nvoient été tués; 

ausfi le conf eil fuivant nos archives pour ré• 
compenfer leurs exploits, gratifia de f 75. chacun 
des officiers, de / 36. chaque Uourgeois, de/ 2c. 
chaque.Negré armê,& de f 5 chaque Negré por

teur de Vivres: mais le genereux 1\1. Arrias, à 

qui cette expedition caufa beaucoup de perte à 

fes habitations , n'eut à ce que nous favons aucu• 
ne récompcnfe, pas même un rémertiement par 
écrit de la part ùe M. M. du Confeit .. 

1\1. Hartfink, rapporte encore q•.l'un vilfage des
rébelles, connu fous le nom de ceux de Creoleit 

(nom qu'on donne à ceux qui font r.és dans le 
11ays) )es plus rédoutables de tousJ les ennemis, à 
caufe des rufes & des connoisfances qu'ils ont ac

quis par le commerce des blancs depuis leur nais

fance, fut dans l'armée 1731 attaqué & ruinée 
de fond en cornbl~ par le Capitaine Bley; cepen• 

dant il eft connu que cette troupe de .Negres fui-

vo•• 
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voit toujours ſon train dans les hostilités contre

les Blancs, & que ce ne fiit que dans l'année

1743 , dans le tems du Gouverneur Mauritius,

qu'elle fut anéantie au point que depuis ce tems

on ne connoisſoit plus ce village ſous le nom

qu'il avoit avant, & cela encore par le courage

intrépide du Capt. D. C. Nasſy. Celui ci quoi

qui deja fort agé, partit au mois d'aout de la dite an
née avec 27 Bourgeois, 12 ſoldats, 15 indiens,

165 Negres & 6o Canots, ſuivant un plan qu'il

avoit formé, & préſenté au conſeil le 1
°. Juillet

1743: après avoir monté la riviere d
e

Suriname

& pasſé pluſieurs cataractes qui ſe réncontrenten

montant la riviere, il ſe mit e
n

marche & les

ennemis furent attaqués dans le jour d
e Kiponr,

b
u d expiation des juifs , & ſans aucun menage

ment pour ce jour ſacré, il pourſuivit les enne

mis, mit le feu à leurs cabanes, ruina le village

de fond en comble arracha de la terre les racines

d
e

leurs vivres, fi
t

1
4 priſonniers, & tua u
n grand

nombre. Cet exploit étonna toute la Colonie, &

l'envie q
u
i

s'étoit dépuis longtemps declarée con
tre les actions d

e

ce Capitaine, eut d
e quoi exer

cer ſa noirceur à cauſe d
e quelques fautes com

mis par le d
it Capitaine, malgré u
n

ſuccés ausſi

brillant (*). Voici le fait ; le Capitaine avoit des
OTe

(º
)

Pour confirmer tout cela, e
n

contradiction d
e

ce

que d
it M
.

Hartſink, page 766, o
n peut demander aux

N'e-
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voit toujours fon train dans les hostilités COLtre 

ies Blancs, & que ce ne f1 1t que clans rar.née 

J 7.43 • dans le tems du Gouverneur Mauritius~ 

qu'elle fut anéantie aù point que depuis ce tems 

on ne cnnnoistoit _plus ce vi11a·ge fous Je nom 

qu~il avoir av:1nt, & cela encote par le courage 

intrépide du Capt. D. C. Nasfy. Celui ci quoi

qui deja: fort aj!é,partit au mois d'aoutdeladitean

née avec 27 Bourgeoi~, 1 ~ f oldats, 15 indiens, 

165 Negres & 60 Canots, fuivant un plan qu~il 

a voit formé, & préfenté au confeil Je 1 °. Juil1et 

1743: après avoir monté la riviere de Suriname 

& paifé plutieurs cataraétes qui fe réncontrenteri 

montant Ja riviere; H fe mit en marthe & les 

ennemis furent attaqués dans le jour de Kipoar, 
011 d·txpiatrDn dis j lJi(i , & fans aucun menage. 

ment pour ce jour facré, il pourfuivit les enne.; 

mis., mit le feu a Jeurs cabanes , ruina le village 

de fond en comble arracha ctc la terre les racineS' 

de leurs vivres,fit 14 prifonnfers, & tua un grand 

i10mbre. Cet exploit étonna toute la Cofonie, & 

l'envie qui ~•étoit dépuis longtemps- declarée con

tre les aénons de ce Capitaine, eut de quoi exer• 

cer fa noirceur à caufè de quelques fautes corn• 

tnis par le dit Capitaine, malgre un fuccés ausfl 

brillant ~*J. Voici le fait ; _le €apitaine a~oit def 
or. 

(') Pour confirmer tout cela, en tontradiaion de co 

-,ac dit M. Hartfink, page 766, on peut demander aut 
N~ 
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ordres d'entrer dans le village de ces créoles, de

les attaquer, de ruiner tout , & d'en donner

incesſamment avis au conſeil, ſans ſortir de l'en
droit jusqu'à nouvel ordre; mais au lieu d'obſer

ver ces ordres ſa troupe parmi laquelle il y avoit

un de ſes fréres & un fils, à qui les Indiens & les
Negres firent croire que le

s

marrons, avoient em
poiſonné les criques & qu'ils n'auroient dans la

ſécheresſe o
u ils étoient, point d'eau à boire,

commencerent à murmurer ſi fortement, qu'il fut
forcé d

e retourner avec ſes priſonniers & d'appor

ter lui même la nouvelle d
e

ſon expedition. A ſon

arrivée, qui fu
t

le 1
4 Octobre d
e

la même année,

ſes amis lui firent connoitre la faute qu'il avoit

faite, & qu'il devoit ſe préparer à ſe disculper a
u

moins avec l'apparence d
e raiſons, car ſes enne

mis & envieux étoient prets à le noircir devant

le conſeil : mais lu
i

ſe flattant que la réusſite d'une

expedition qui étoit regardée comme presque im
pos

Negres d
e juca, nos nouveaux alliés, la verité d
e

ce fait &

alors o
n

ſaura qu'ils ont nommé ce village, d
e

Creoles

raſé p
a
r

Nasſy, d
e

deux manières; gri-gri. & Nasſy

Broko. Gri-gri dans le jargon d
u

pays, o
u Negre-an

glois, ſignifie metaphoriquement le ſon que font le
s

pieds

nuds ſur la terre, lors qu'on court vite; dem ron gri
gri, veut dire, ils o

n
t

couru très vite e
n fuyant, Nasſy

Broko, ſignifie, Nasſy la démolit. car Broko, veut dire
également démolir, casſer, rompre, ruiner , &c,

9~ ESSAI HISTORIQUE SUR LA 

ordres d•entrer dans le village de ces créoles, d~ 
les attaquer , de ruiner tout , & d'en donner 
ince~famment avis au confeil, faus fortir de l'en. 
droit jusqu'à nouvel ordre; mais au lieu d'obfer• 
ver ces ordres fa troupe parmi laquelle il y avoit 
un de fes fréres & un fils, à qui les Indiens & les 
Negres firent croire que les marrons, avoient em
poifonné les criques & qu'ils n'auraient dans la 
fécheresfe ou ils étoient, point d'eau à boire, 
commencerent à murmurer fi fortement, qu'il fut 
forcé de retourner avec fes prifonniers & d'appor
ter lui même la nouvelle de fan expedition. A fon 
arrivée, qui fut le 14 Oétobre de la m~me année, 
fes amis lui firent connaitre 1a faute qu'il avoit 
faite, & qu'il dcvoit fe préparer à fe disculper au 
moins avec l'apparence de raifons, car fes enne• 
mis & envieux étaient prets à le noircir devant 
le confeil: mais lui fe flattant que la réusfite d'une 
cxpedition qui étoit regardée comme presque im-

pos-

Negres de juca, nos nouveaux alliés, ra verité de ce fait&: 
alors on [aura qu'ils ont nommé ce vill~ge, rie CreoJes 
rafé par Nasfy, de deux mani~res; ~ri -gti . & Nasfy 
Broko. Gri-gri dans le jargon du pays, ou Negre- an
glois , fignifie metaphoriqucrment le fon qae font les piecfs 
nuds fur la terre, lors qu'on court vite; dem ron gri. 
gri • veut dire, ils ont CQUru trü 'Vite en fuyant, Nasf 1 

Brolco, fignifie, Nasfy la démolit. car Broko, veut dir~ 
d~ak,ment démolir, caafer, romprt, ruiner, &c, 
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posſible, lu
i

feroit obtenir quelque indulgence d
e

la part d
u

conſeil , s'y preſenta quelques jours

après ſon arrivée avec toute la confiance posſible.

Le conſeil, principalement le Gouverneur Mr.

Mauritius l'accabla d
e mille accuſations, entr'au

tres d'avoir ôté des mains des Negres apparte

nant à des chretiens qui ſe trouvoient dans cette

expeditions, le butinÀqu'ils firent ſur les marrons

pour le
s

donner à ceux des Juifs; d'avoir depenſé

trop d
e vivres qu'il avoit apporté aux bois ; &

ſans entendre ſa défenſe, o
n

le condamna à répa

rer le
s

prétendus torts fait aux Negres & à quel

ques Indiens, & o
n lu
i

prépara e
n outre u
n Pro

ces Criminel. Cette réception & les accuſations

inattendues qui faiſoit écrouler d'une fois l'édifi

ce d
e

toute ſa gloire , firent u
n

effet ſi terrible

ſur le cœur d
e

ce brave homme, qu'il prit une

fievre, qui termina ſes jours à l'âge d
e presque

67. ans. Par ſa mort M. Js. Carrelho fut élu Ca
pitaine à ſa place, ſuivant ſon acte datée d

e De
cembre d

e

la même année I743,

Malgré toutes ces expeditions quelques fois fort

heureuſes des Bourgeois chrétiens & juiſs, les

bois ſe remplisſoient d
e jour e
n jour d
e nou

veaux fugitifs, & les çhemins des rétraites, o
u

la

connoisſance des forêts étoit devenuée très facile

aux eſclaves à cauſe des.expeditions continuelles

qu'ils faiſoient avec les blancs, & qui leur enſei
gnoient pour ainſi dire le

s

ſentiers ſecréts pour ſe

réjondre aux marrons : cette raiſon & beaucoup
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p-0sÎlble , lui ferait obtenir quelque indulgence de 
la part du confeil , s'y prefenta que.lques jours 
après fon arrivée avec toute la confiance posfible. 
Le confeil, principalement le Gouverneur Mr. 
Mauritiqs l'accabla de mille accufations, entr'au
tres d'avoir ôté des mains des Negres apparte
nant à des chretiens qui fe trouvaient dans cette 
expeditions, le b•Jtin)qu'ils firent for les marrons 
pour les donner à ceux des Juif,; d'avoir depenfé 
trop de vivrei qu'il avoit ;ipporté aux bois; &. 
fans entendre fa défenfe, on le condamna à rép1. 
rer les prétendus torts fait aux Negres ex à quel• 
qqes Indiens, '5ç QQ lui prépara en outre µn Pro
ces Criminel. Cette réception & les accufations 
inattendues qui faifoit écrouler d'une fois l'édifi
ce de toute fa gloire, firent un effet fi terrible 
fur le cccur de ce brave homme, qu'il prit une 
fievre, qtü termina fes jours à l'âge de presque 
07. ans. Par fa IllOrt M. Js .. Carrelho fut élu Ca• 
pitaine à fa place, fuiv2nt fon aéte datée de De
çembre de la même année I 7 -4-3~ 

Malgré toutes ces expeditions quelques fois fort 
heureufes des Bourgeois chrétiens & juifs, les 
bois fe remplisfoient de jour en jour de nou• 
veaµx fugitifs, ~ les çhem~ns des rétraites, ou la 
connoisfançe des forêts étoit devenuée très facile 
aux efclaves à caufe des .expeditions continuelles 
qu'ils faifoient avec les blancs, & qui leur enfoi
gnoient pour ainfi dire les fentiers frcréts pour: fe 
féjo111lre aux marroni : cette r;\ifon & beaucoup 

G 3 d'au• 
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d'autres firent concevoir un plan au Gouverneur

Mauritius, à l'imitation de la Jamaïque pour faire

la paix avec les marrons de Saramaca , qui étoient

en plus grand nombre, & enſuite aidé pareux de de
truire ceux de l'autre coté de Surinam ; ce plan fut
propoſé au conſeil, & après mille debats, il fut
approuvé & mis en execution, qui pourtant ne du
ra que très peu de tems , car les differens qui

s'élevoient entre le Gouverneur, les Conſeillers,

& les habitants, eurent des ſuites trop facheuſes ,

& furent la cauſe que rien ne fut tenu de ce qu'on

avoit promis aux Negres; ils craignoient e
n outre

que la paix propoſée & conclue n'étoit qu'un piège

que le
s

blancs voulusſent leur tendre, rompirent la

paix ſubitement , & les hostilités commencerent

d
e part & d'autre avec plus d
e rage & d'acharne

ment que jamais.

Le conſeil n
e ſachant alors que faire, prit e
n 1749,

la réſolution d'envoyer à la fois 2 grands detache

ment d
e bourgeois,pour marcher contre lesNegres d
u

M. Coma. L'un par la riviere d
e

Commowine ſous

le Capitaine Rynsdorp, & l'autre par celle d
e Su

rinam, derriere la crique d
e

Casſewine ſous le Ca
pitaine Lieutenant Juif Mos. Naar, (qui malgré ſon
âge s'offrit à faire cette expedition qui étoit ſa 17e ,

ſous feu le Capitaine Nasſy) avec ordre que ces
deux

(*) Voyez tout cela plus e
n

detail dans La richesſe d
e

la Hollande, tom. I. depuis page 3o5 jusqu'à 325

p6 ESSAI HISTOR[QUE suR L4 

d'autres firent concevoir un plan au Gouvern~ur 
Mauritius, à l'imitation de la J arnaïque pour faire 
la paix avec les marrons de Saramaca~ qui étoient 
en plus grand nombre, & en fuite aiclt par eux de de• 
truire ceux de rautre coté de Surinam ; ce rlan f~t 
propofé au confeil, & après mille <lebats, il fut 
approuvé & mis en execution, qui pourtant ne du• 
ra que très peu de tems , car les ditferens qul 
s'élevaient entre le Gouverneur, les Confeillers, 
& les habitants, eurent des fuites trop facheufes , 
&. furent la ca.ufe que rien ne fut tenu de ce qu'on 
avoit promis aux Negres; ils craignoiem en outre 
que la paix propofée &. conclue n'étoit qu'un piège 
que les blancs voulusfent leur tendre, rompirent la 
paix fubitement , & les hostilités commencerent 
de part &. d'autre avec plus d~ rage & d'.acharne• 
anent que jamais. 

Le confeil ne fachant alors que faire, prit en 1749, 
la réfolution d'envoyer à la fois 2 grands detache
ment de bourgeois,pour marcher contre lesNegres du 
M. Coma. L'un par la riviere de Commowine fot:s 
le Capitaine Rynsdorp, & 1'~1utre par celle de Su
rinam, der:iere la crique de Casfewine fous Je Ca• 
pitaine Lieutenant Juif Mos. Naar, (qui malgré fo1,1 
lge s'offrit à faire cette expedition qui étoit fa I7e 1 

fous feu le Capitaine Nasfy) avec ordre que ces 
deux 

(•) Voyez tout cela plus en detail dans La richesfo d.o 
la ffollande, tom. •• depuis page 305 jusqu'à 32s0 
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deux detachements dévoient ſe réjoindre en cas

de beſoin après quelques tems, dans un certain

endroit à la hauteur de ces deux rivieres , M.

Naar eut le bonheur de réncontrer des traces de

fugitifs, & marchant ſur ſes traces, il découvrit

en les ſuivant une grande peuplade qu'il attaquà

& réduiſit en cendres, ayant fait 37 Negres pri

ſonniers & entr'autres le Chef des rebelles nom

mé Coridon, que le Conſeil avoit ordonnée de

prendre vivant , ſi cela étoit posſible ; il laisſa

en outre un fort detachement pour pourſuivre

ceux qui étoient échappés, lequel amena encore

2o Negres vivants, ce qui fi
t

le nombre d
e 57,

outre u
n grand nombre que le detachement d
e

Mr. Naar, avoit tués à cette occaſion, Ceux des

rébelles qui cependant échapperent d
e l'attaque

eurent le lnalheur de tomber du côté ou mar

choit M
.

Rynsdorp, qui e
n fi
t priſonnier u
n grand

nombre, ce fait est conſtaté par u
n préſent d
e la

valeur d
e f 15o. & une caffetiere d'argent que

le conſeil fi
t

a
u dit M. Naar, avec les armes de

la Colonie gravées desſus (*).

Les rage que les Blancs conçurent contre les

Negres, les ſupplices cruels qu'ils firent fouffrir

aux deſerteurs ne contribuerent comme nous l'a-

vons déjà remarqué qu'augmenter leur audace, &
le

(*) Voyez deux réſolutions du conſeii du Io & I2

Mars I75o. piece No, 1o, 1 & 2 L°.
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deux detachements dévoient fe réjoindre en eu 

de befoin après quelques tems , dans un certain 

~ndroit à l,a hauteur de ces deux rivieres , lVT. 

Naar eut le bonheur da réncontrer des traces de 

fugitifs , &. marchant fur fes traces, il découvrit 

en les fuivant une grande peuplade qu'il attaquà 

& réduifit en c~ndres , ayant fait 37 Negres pri• 

fonniers & entr'autres le Chef des rebelles nom· 

,:né Coridon, que Je Confeil avoit ordonnée de 

prendre viv~nt, fi cela étoit posfible ; il laisfa 

en outre un fort detachement pour pourfuivre 

ceux qui étaient échappés, lequel amena encore 

io Negres vivants , ce qui fit le nombre de 57, 

outre un grand nombre que le detachement dt: 

Mr. Naar, a voit tués à cette occafioa, Ceux des 

rébe11es qui cependant échapperent de l'attaque 

eurent le malheur de tomber du côté ou mar• 

choit M~ Rynsdorp, qui en fit prifonnier un grand 

nombre, .ce fait est confi:até par un préfent de 1~ 

valeur de / 15.,. & une caffetiere d'argent que 

le confeil fit au dit M, Naar, avec lei armes de 

1a Colonie gravées desfus (*). 

Les rage que les Blancs conçurent contre les 

Negres , les fuppliccs cruels qu'ils firent fouffrir 

aux deferteurs ne contribueren,t comme nous ra .. 
vons déjà remarqué qu~ugmenter leur audace, & 

le 

0 

(*) Voyez deux réfolutions du Confeil du 10 & u 
Mars 17$0• piece No, 10, 1 & 2 L0, 
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le penchant qu'ils avoient à la deſertion. Parm1

une quantité de villages de rébelles épars dans le
s

forets immenſes d
e

la Colonie, éloignés des habi
tations d

e

2
5

à 3
o lieus, il y avoit une petite bour

gade ſur une crique appelé Juca, derriere une mon
tagne d'une hauteur prodigieuſe : ces Negres, com
me nous l'avons marqué ci - desſus n

e

ſe trou
voient point jusqu'à 1 749, e

n

nombre ſuffiſant pour

commettre des hostilités , mais cependant comme

dans la même année leur nombre s'accrut par celui

des Negres d
e Toma, ils eurent le courage d
e ſe

jetter ſur l'habitation d'en Juif connu ſous le nom

d
e Auca, ſituée plus haut que la Savane, o
u il y

avoit 5o ésclaves ſans aucune defenſe ; ils y brû
lerent les maiſons pillerent tout & enleverent près
que tous le

s

Negres grands & petits qu'il s'y trou
voit ; ce fut la première hostilité que cette Bour
gade d

e Juca devenue ſi rédoutable après la fuite

des Negres d
e Tempaty e
n 1757, aye fait: & quoique

cette attaque conſterna & mit e
n

allarmes tous les

habitants du haut d
e

la riviere, ils la ſuppoſoient

pourtant être cauſée par les Negres d
e

l'habitation

même qui s'enfuirent d'eux mêmes, ſans avoir été

pris par les marrons. l'Officier d
e Bourgeoiſie Jui

ve, M. Iſ
.

C
.

Nasſy, jeune encore & ſans expé

rience encouragé malheureuſement par cette der
niere ſuppoſition, connoisſant e

n

outre le peu d
e

force qu'avoit cette habitation d'Auca, ramasſa

à la hâte douze d
e

ſes amis, tous jeunes gens

accompagnés d
e

leurs meilleurs esclaves, & avec

peu
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le penchant qu"ils avoient à 1fa defertion. Parnu 
une quantité de villages de rébelles épars dans les 
forets immenfes de la Colonie, éloignés des habi• 
tations de 25 à 30 lie us, il y a voit une petite bour-
gade fur une crique appelé Juca ., derriere une mon~ 
tagne d'une hauteur pr.odigieufe .: ces Negres, cnm
me nous l'avons marqué ci- desfus ne fe trou. 
voient point jusqu'à 1749 • en nombre fuffifant pour 
commettre des hostilités , m'1.is cependant comme 
dans la même année leur nombre: s~accrm par celui 
des Negres de Toma, ils eurent le courage de fe 
jetter fur l'habitation d'en Juif ,connu fous le nom 
de Auca, fituée plus haut que lia Savane, ou il y 
avoit 50 ésclaves fans aucune dlefenfe; ils y brt1-
Jerent les ma.ifons pillcrent tout i!( enleverent près• 
que tous les Negres grands & petits qu'il s'y trou .. 
voit ; cc fut la première hostiliti! que cette Bour
gade de Juca devenue fi rédoutable après la fuite 
des Negre5 de Tempaty en 1757, ~1ye fait: & quoique 
Gette attaque confi:erna & mit en allarmes tous les 
habitants du haut de Ja riviere, ils la fuppofuient 
pourtant ~tre caufée par les Neg1res de l'habitation 
même qui s•enfuirent rl'eux mêmes, fans avoir été 
pris par les marrons. rOfficier die Bourgcoifie Jui
ve, M. If. C. Nasf},, jeune encore & fans expé
rience encouragé malheurcufement par cette der ... 
12iere fuppofition, connoisfant en1 outre le peu rle 
force qu~avoit cette habit•tion d'Aut•, ramasfa 
à la h4te douze de fes amis , tous jeunes g~r.s 
accompagnés de leurs meilleurs esclaves, & avec 

peu 
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peu de munitions de Guerre, & de proviſions pour

1o à 12 jours, ils partirent ſans perte d
e

tems à la

pourſuite des fugitifs, & ſuivant leurs traces, ils

réconnurent qu'ils avoient à faire à une troupe d
e

Gens armés, & e
n grand nombre. l'Intrépidité d
e

l'Cfficier a
u lieu d
e réculer, le porta à les attaquer,

& ſoutenir une escarmouche des plus ſanglantes;

quoique la force étoit ſi inêgale, les blancs ſou
tinrent le combat depuis le matin jusqu'auſoir,

mais ayant e
u

le malheur d
e voir tomber à côté

d'eux le Bourgeois Abm. d
e Britton, u
n

mulatre
juif, & 3 o

u
4 d
e

leurs bons esclaves, ils perdirent

courage; l'Oſſicier Nasſy, qui dans l'action avoit

reçu u
n coup d
e fufil dans la jambe fi
t

d
e grand

efforts pour ranimer ſes gens, mais ce fut e
n vain, ils

prirent la fuite dans le plus grand desordre, d
e ſor

te que le pauvre Officier, qui n
e pouvoit presque

marcher a cauſe d
e

ſa blesſure , delaisſé par les

ſiens, fut pris vif par les ennemis, qui lu
i

firent

ſubir (ſuivant le rapport que ces inhumains e
n ont

donné lors d
e la paix conclue avec eux e
n 176o)

la mort la plus cruelle; ils nous ont asſurés plu
fieurs fois d'avoir perdu dans ce combat plus d

e

2
o hommes, entr'autres deux des principaux chefs

d
e leur bourgade, & que ſi ce n'avoit été à cauſe

de la mort de ces chefs, dont les familles s'a-

charnoient à tirer vengeance des blancs, ils

l'auroient gueri & entretenu , pour avoir le

plaiſir d
e

ſe faire ſervir par u
n blanc.

Tous ces exploits & beaucoup d'autres faits par

G 5 les
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peu de munitions de Guerre , & de provifions pour 
10 à 12 jours , ils partirent fans perte de tems à la 
pourfuite des fugitifs, & fuivant leurs traces, il, 
réconnurent qu'ils avaient à faire à une troupe de 
Gens armés, & en gr:ind nombre. l'intrépidité de 
l'Cfficier au lieu de réculer, le porta à les attaquer, 
& foutenir une escarmouche des plus fanglantes; 
quoique la force étoit fi inêgale, les blancs fou
tinrent le combat depuis le matin jusqu',mfoir, 
mais ayant eu le malheur de voir tomber à côté 
d'eux le Bourgeois Abm. de Britton , un mulatre 
juif, & 3 ou 4. de leurs bons esclaves, ils perdirent 
courage; l'Officier Nasfy, qui daus l'action avoit 
reçu un coup de fufil dans fa jambe fit de grand 
efforts pour ranimer fes gens, mais ce fut en vain, ils 
prirent la fuite dan, Je plus grand desoPdre, de for. 
te que le pauvre Officier, qui ne pouvoir presque 
marcher t caufe de fa blesfure , delaisfé par les 
fiens, füt pris vif par les ennemis, qui lui firent 
fubir (iùivant le rapport que ces inhumains en ont 
donné lors de la paix conclu.e avec eux en 1760) 
la mort la plus cruelle; ils nous ont asfurés plu• 
-fieurs fois d'avoir perdu dans ce combat plus de 
20 hommes, entr'autres deux des principaux chefs 
de leur boargade, & que fi ce n'avoit été à caufe 
de la mort de ces chefs, dont les familles s'a
charnoient à tirer vengeance des blancs , ils 
J!auroient gucri & entret~nu ~ pour avoir le 
plaifir de f e faire f ervir par un blanc. 

Tous ces exploits & beaucoup d'autres faits par 
G 5 les 
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les Juifs, (qui, quoique connus de la Nation, nous

ne decrirons point, parce que les archives de la
Colonie, ne nous ayant point été ouverte, nous ne

pouvons mentionner les dates des expéditions, ni

le nombre de fugitifs amenés, par différens Offi
ciers de Bourgeoiſie,) mériteroient certainement

d'avoir été conſignés, dans l'Hiſtoire de Surinam ;

d'autant plus, que de tous les faits qui y ſont rap
portés, aucun n'eſt accompagné de tant de progrès

que ceux des Juifs, dont nous venons de faire men
tion; & ſi nous avons réſolu de debrouiller le cahos

de nos vieilles archives , d'examiner les différens

papiers des Capitaines & Officiers de Bourgeoiſie

que chaque famille reſpective eut ſoin de conſerver,

& de nous informer encore de nos vieillards qui
ſe trouvent en vie, ce n'eſt nullement dans l'inten
tion d'éléver le mérite de la Nation au - desſus des

Chrétiens nos compatriotes; mais c'eſt dans la vue

de faire connoître, la disſimulation ou bien l'igno
rance des Auteurs qui ont écrit ſur Surinam.

Les Juifs ont de tout tems contribué de leur ſang,

de leur argent, au bien-être de la Colonie ; ils ont

bravé tous le
s

périls, ſacrifié leurs préjugés réli
gieux » ſacrifice, du, ſans flatterie à la protection

que le
s

Seigneurs Proprietaires leur ont toujours a
c

cordée quoique mille fois éludée à leur insçu par la

haine & l'envie heureuſement fort gratuites qu'on
leur portoit. Nous nous flattons que perſonne n

e

nous ſaura mauvais gré d'avoir nous même taché

d
e juſtifier par le rapport des faits Véridiques, la

Na
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les Juifs, (qui, quoique connus de la Nation, nous 
ne decrirons point, parce que les archives de la 
Colonie, ne nous ayant point été ouverte, nous ne 
pouvons mentionner les dates de, expéditions, ni 
le nombre de fugitifs amenés, par différens Offi
ciers de Bourgeoifie ,) mériteroient certainement 
d'avoir été confignés, dans l'Hiftoire de Surinam; 
d'autant plus, que de tous les faits qui y font rap
portés, aucun n•eff: accompagné de tant de progrès 
que ceux des Juifs, do.nt mous venons de faire men
tion; & fi nous avons réfolu de debrouiller le cahos 
de nos vieiJles archives , d'examiner les différens 
papiers des Cipitaines & Officiers de Bourgeoifie 
qlle chaque famille refpective eut foin de confervcr, 
& de nous informer eucore de-nos vieillards qui 
fe trouvent en vie, ce n 'etl JJUlleme.nt dans l'inten• 
'âon d'éléver le mérite de ta Natron au- desfus des 
Chrétiens nos compatriote,; mats c'efi rlans la vue 
de faire connaître, la disfimulat:ion ou bien rigno-
rance des Auteurs qui ont écrit fur Surinam, 

Les Juifs ont ùe tour tems contribué de Ielir fang, 
de leur argent, au bien-être de la Co,Jooie; ils ont 
bravé tous les périls, facrif,é leurs préjugés réli
gieux, faerifice, du, fans flattetie à la protection 
que les Seigneurs Proprietaires leur on.t toujours ac-
cordée quoique mille fois éludée à leur insçu par Ja 
haine & l'envie heureufemeut fort gratuites q1fon 
leur portoit. Nous nous flattons que perfonoe ~e 
nous faura mauvais gré d'avoir nous rnéme taché 
(le jufiifier par le {apport des faits véddjques, la 

Na. 
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Nation à laquelle nous appartenons. d'Ailleurs, en

rapportant ce que les Juifs ont faits, on n'abaisſe

point le mérite des braves Chretiens, qui ont faît

tout ce qui étoit en leur pouvoir, pour le bon
heur de la Colonie.

Cette espece de victoire remportée par les

ennemis , leur nombre devenu prodigieux après

l'année 1757 comme il eſt marqué ci-desſus,

augmenta le courage des Marrons, & mirent la

Colonie à deux doigts de ſa perte, au point

qu'il ne reſta d'autre résſource que celle de faire

la paix avec eux; de ſorte que ce que la disſen
tion, ou pour mieux dire l'esprit de contradiction

ſut rendre vain dans le tems du Gouverneur

Mauritius, fut enfin régardé comme un bonheur

ſuprême ; d'autant plus qu'il ſembloit que les en

nemis mêmes démandoient la paix par pluſieurs

billets qu'on rencontroit ſouvent ſur le
s

lieux o
u

ils exercoient leurs hoſtilités, écrits par u
n

d'eux

nommé Boſton, qui apprit à griffonner chez ſon maî

tre avant ſa fuite; o
n

fi
t

e
n conſéquence des pro

poſitions d
e paix , qui fut accordée e
n

1759 &

6
o & rapportée tout a
u long par Hartſinck (º).

S
i

cette paix n
e fi
t pas entierement le bonheur

de la Colonie, elle contribua a
u

moins à la tran

quilité des Colons; nous aurons occaſion d
e par

ler d
e

ſe
s

ſuites plus e
n détail, jettons le
s

yeux

ſur

(º) page 779, & ſuivante.
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Nation à laquelle nous appartenons. d'Ailleurs,~n 
rapportant ce que les Juifs ont faits, on n'abaisfe 

point 1~ mérite des braves Chrttiens, qui ont faît 
tout ce qui étoit en leur pouvoir, pour le bon
heur de la Colonie. 

Cette espece de victoire remportée par le$ 
ennemis , leur nombre devenu prodigieux 31>r~ 
Pannée 1757 comme il efè marqué ci-desfus. 
augmenta le courage des Marrons, & mirent la 
Colonie à deux doigts de fa perte, au point 
qu'il ne retl:a d'at.ttre résfource que celle de faire 
la paix avec eux; de forte que ce que la <lisfen
tion, ou pour mieux dire l'esprit de contradictioq 

fut rendre vain dans le tems du Gouverneur 
Mauritius, fut enfin régardé comme un bonheur 

f uprême ; d'autant plus qu'il fe[l'lbloit que les en• 

nemis mêmes démandoient 1~ paix par plufieura 
billets qu'on rencontroit fouvent fur les lieux oq 

ils exercoient leurs hofl:ilité.s, écrits par un d'eux 

nommé Bo!lon, qui apprit à griffonner chez fon mai. 

tre avant fa fuite; on fit en conféquence des pro

pofitions de paix~ qui fut accordée en 1759 « 
~o & rapportée tout au long par Hartfinck {*). 

Si cette paix ne fit pas entierement Je bonheur 
de la Colonie, elle contribua au moins à la tran .. 

quilit6 des Colons; nous aurons occafion de par• 

1er de f es fuites plus en détail, j~ttons les yeui-
fqr 

(~ ;ag, 179, & fuivante. 
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ſur les disſentions domeſtiques de la Colonie, qui

lui furent fort onereuſes.

L'accord que les Colons firent avec les Sei
gneurs Propriétaires en 1733, au ſujet des fortifi
cations approuvé par L. H. P. en date du 19

Décembre de la même année, & que des diffi
cultés empêcherent d'avoir lieu, comme nous l'a-

vons dit ci desſus; fut de toutemps le germe de la

discorde. Les Colons devôient par le dit accord

contribuer annuellement pendant ſept années la ſom

me de ſoixante mille florins, & ces Seigneurs

celle de vingt mille. Quelques autres différens qui

s'etoient éléves entre les deux parties contractan

tes au ſujet de la pereeption de cet argent &
l'execution de cet accord; ont donné lieu à de

nouveaux articles ſignés à Paramaribo le 6 Mars

1748 & ratifiés encore par L. H. P. le
s

Etats

Généraux le 1
6 Janvier d
e

l'année ſuivante; par

lequel le
s

articles 2
7 & 3
o

d
e l'octroy d
u

2
3 Sep

tembre 1682 qui portent, que le
s

fortiſtrations ſe
roient à la Cbarge d

e la Compâgnie , & qu'on n
e

feroit point authoriſé à lever d
e
s

impofitions que

ſous I'approbation d
e L. H. P
.

étoient tacitement,

revoqués, par la condamnation volontaire des Co.
lons, d'autant plus que ſuivant l'article 3o, les
accords furent confirmés par l'approbation d

e L.

H
.

P
.

le
s

Etats Généraux. Cependant les Colons
cherchoient le Fil d'Ariadne, pour ſe rétirer d
u

labyrinthe o
u ils s'étoient engagés eux mêmes ,

& s'
y

trouvant pris ſans resſource, ils éclaterent
ſur

10, ESSAI HISORIQUl'i~ SUR LA 

fur les disfentions domefi:iques de la Colonie, qui 
lui furent fort onercufes. 

L'accord que les Colons firent avec les Sei• 
gneurs Propriétaires en 173~, au fujet des fortifi• 
cations approuvé par L. H. P. en date du 19 
Décembre de la même année_, & que des diffi
cultés empêcherent d'avoir lieiu, comme nous l'a• 
vons dit ci desfus; fut de toute:mps le germe de la 
discorde. Les Colons devôient par le dit accord 
contribuer annuellement penda1t1t fept années la fom. 
me ùe foixmte miJ1e florins,, & ces Seigneurs 
cel\e de vingt mille. Quelques autres différens qui 
s'etoient éléves entre les demi: parties comractan• 
tei au fujet èe la pereeption de cet argent & 
l'execution de tct accord; ont donné lieu à de 
nouveaux articles fignés à Paramaribo Je 6 Mars 
1148 & ratifiés encore par L. H. P .. les Etats 
Généraux le 16 Janvier de r~tnnée fui vante; pa, 
lequel les articles 27 & 30 de l'octroy <ln 23 Sep• 
tembre 1682 qui portent, q111 lu Jntiji.-ations Je"1 
roient .} la Charge d, la Comp•gnït, & 'JU~on n,-
Jtroit point tJuthorifé ~ ltvtr dts impofitrons que 
Jogs f •pprobation dt L. H. P. étoient tacitement, 
revoqués, par la condamnation volontaire des Co. 
lons, d'autant plus que fui va.nt l'article 30, les· 
accords furent cor.firmés par l'approbation de L., 
H, P. les Etats Généraux. Ce1pendant les Colons 
cherchoient Je Fil d'Ariadne ,, pour fe rétirer du 
labyrinthe ou ils s'étaient engagés eux mfme$ , 
& s'y trouvant. pris fons resfource, ils éclarerent 

_fur 
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ſur des bagatelles de peu de conſidération , cher
chant ſouvent des querelles contre tous ceux qui

leur ſembloient attachés aux Seigneurs Propriétai

res & combinant ces différens avec des particula

rités perſonnelles, ils formerent u
n

cahos d
e

plaintes & d
e

tracasſeries contre le Gouverneur
Mauritius, & quelques Conſeillers, a

u ſujet d
e la

paix qu'ils avoient faites avec les Marrons d
e Sa

ramaca, que nous avons rapporté ci - desſus & a
u

ſujet d
e quelques impoſitions qu'ils vouloient met

tre ſur les objets d
e

luxe d
e

la Colonie e
n Général.

La politique d
e M. Mauritius, ſa capacité, pos

ſedant plus les lettres, que tous ſes adverſaires

enſemble, & à qui l'eſprit poëtique faiſoit lacher
quelquefois des expresſions u

n peu mordantes o
u

ſatiriques contre ceux qui s'oppoſoient à ſe
s

idées,

trop fines pour être ſenties d'abord, exciterent la
haine contre lui; & attribuant toutes ſes actions

a
u ſeul penchant d
e dominer, ils ſe mirent à

conſidérer ſon adminiſtration & celle d
e

ſes maî

tres avec trop d
e prévention. Mr. Mauritius,

d'abord tranquille , & enſuite agité par les pas

ſions perdit également d
e

vue les bornes d
e

la

discrétion, & tout fut mis dans l'état de la discorde

la plus complette ; chaque parti n
e cherchoit

qu'à augmenter le nombre d
e

ſes partiſans, pour

s'entre-déchirer par des écrits foudroyans & li

centieux dans toute la rigueur d
u

terme. Le dé
part pour la Hollande e

n 1747, d
e M. Du Ples

ſis, ennemi mortel d
u M. Mauritius pour former

des

COLONIE nE SURINA M. 103 

fur des bagatelles de peu de confidération , cher
chant fouvent des querelles contre tous ceux qui 
leur fembloient attachés aux Seigneurs Propri~tai
res & combinant ces différens avec des particula
rités perfonnclles , ils formerent un cahos de 
plaintes & de tracasferies contre le Gouverneur 
Mauriti.us t & quelques Confeillers • au fujet de la 
paix qu'ils avoient faites avec les Marrons de Sa
ramaca, que nous avons rapporté ci• rlesfus & au 
fujet de· quelques impofitions qu'ils vouloient met• 
trt- fur les objets de luxe de la Colonie en Général. 
La politique de M. Mauritius. fa capacité, pos
fedant plus les lettres, que tous fes adverfaires 
cnfemble, &. à qui ref prit poërique f tifoit lacher 
,1uelq11efois des expresfioni un peu mordantes ou 
fatiriques contre ceux qui s'oppofoient.à fes idées, 
trop fines pour etrc fenties d'abord, exciterent la 
haine éontre lui; & attribuant toutes fes actions 
au feul penchant de dominer, ils fe mirent à 
confidérer fon adminillration & ceIJe de fea maî
tres avec trop de prtvention. Mr. Maut1tius. 
d'abord tranquille, & enfuite agité par les pas• 
üons perdit également de vue les bornes de la 
discrétion, & tout fut mis dans l'état de la discorde 
la plus complette ; chaque parti ne cherchoit 
qu'à augmenter le nombre de fes partifans, pour 
s'entre-déchirer par des écrits foudroyans & li• 
centieux dans toute la rigueur du terme. Le dé
part pour la Hollande en 1747, de M. Du Pies• 
fi5, ennemi mortel du M, Mau.dtius pour former 
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des plaintes contre lu
i , fournit des occaſions

favorables pour y ajouter d
e nouvelles, contre

le Gouverneur & contre le
s

8eigneurs Proprie
taires.

,, Le Juif," dit M. d
e Pinto, Lettres d
e quel

ques Juifs à Monfieur d
e Voltaire, tom. I. pag. 13.

,, e
ſt

u
n

Caméleon qui prend partout le
s

couleurs

;, des différens climats qu'il habite, des différents, peuples qu'il fréquente, & des différentes formes

,, d
e gouvernements ſous lesquels ilvit,"en conſe

quence a
u

milieu d
e

tant d
e discusfions; le
s

Juifs

n
e

ſçurent ſe tenir neutres; la partie adverſe d
e M.

Mauritius ſut gagner M. J. Carilho, Capitaine d
e

la Bourgeoiſie Juive, homme riche, & d'un grand

crédit parmi les Juifs, & chez qui Pauſterité des
moeurs & l'intrépidité tenoient lien d

e politique &

d
e fagacité. Celui-ci ſe joignit donc a
u parti oppoſé

a
u Gouverneur, ſigna a
u

nom d
e

la Nation e
n Gé

néral divers écrits contre lui. M. Mauritius, con
ſidérant le tort que les plaintes d'une Nation e

n

Corps , dont le nombre des individus formoient
plus d'un tiers d

e

la population des blancs, pour
roit lui faire auprès de ſes maîtres e

n Hollande,

fi
t

ſes plaintes a
u Régens d
e la Nation; ceux - ci

qui e
n qualité d
e Régens ſont ſuivant le
s

Privilé4
ges le

s

uniques répreſentants d
e la Nation, ſans

la concurrence des Capitaines d
e Bourgeoiſie, fi

rent u
n procès à M. Carilho, tant à cauſe d

e

la faculté qu'il avoit pris d
e figner des réquêtes

a
u

nom d
e la Nation, qu'à cauſe d'avoir eontri

bué
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des plaintes contre lui , fournit des. occafions 
favorables pour y ajouter de nouvelles,· contte 
le Gouverneur & contre les Seigneurs· Proprie
taires • 

• , Le Juif," dit M. de Pinto, Lettres de tJltel• 
ques Juifs à Mon'fieur de Voltlire·f tom. 1. tng, 1:3-
,, en un Camélton qui prend partout lès couleurs 
;, des différens climats qu'il habite ,. des différents 
,, peuples qu'il fréquente, & des différentes formes 
,, de gouvernemeri-t.s fous lesquels il vit, "en confe
guence au milieu de tant de discusfions; les Juifs 
ne fçurent fe tenir JJeUtres; la partie adverfe de M. 
Mauritius fa: gagner M. J. Carilho, Capitaine de 
la Bourgcoifie Juive, homme riche, & d'un grand 
crédit parmi les Juifs, & chez qui l'aufietité des 
moeu.rà & l'intrépidité tenoient lien de politique & 
de f agacité. Celui-ci fe jofgnit dbnc au parti oppof4 
au Gouverneur, figna an nom de la. Nation en Gé· 
néral divers écrits contre lui. M. Mauritius, con
fidérant Je tOTt' que les plàintes d'une. Nation en 
Corps; dont le nombre des incliviriu•s formaient 
plus d'un tiers de la population des blanC1', pour• 
toit lui faire aL'Près de fes maîtres en Hollande, 
it fcs plainte, au Régens de la Nation; ceux .. ci 
qui en qualité de Régens font fàiva-nt les Pri\1ilé-' 
ps les uniques réptefentanta de fa Natioµ, fani 
11 concurrence des Capitaines de .Bourgeoiac, fi
rent un procès à ~- Carllho , tant à caufe dt 
la faculté qu'il avoit pris_ de fignet des réquête& 
Ill DOm de la Nation,. qll\ caufè d'avoir contri•• 

l>ué 
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bué à rendre leurs Privilèges & franchiſes d'une

légalité douteuſe, au desavantage de ſes freres.

Les deux partis qui ſe déchiroient parmi les
Chrétiens, prirent ſous leurs protections leurs ad
herans parmi les Juifs, & mirent la Nation entie
re dans la disſention la plus malheureuſe, cauſant

même par la, à l'exeeption de la pretendue cauſe

commune qu'ils defendoient, de fortes discus
ſions ſur la régie interieure de la Sinagogue, la

nature de leur conſtitution , leurs Priviléges ,

leurs Ceremonies réligieuſes , de ſorte que

Mégere, & le monſtre du fanatisme s'éléverent
parmi les Juifs , & rendirent leurs habitations

comme la Colonie en général, le théâtre de la
discorde.

Depuis ce moment les Etats Généraux ſe virent

accablés de réquêtes d'une part, & de répliques

de l'autre, jusqu'à ce qu'enfin L H. P. prirent

le 2o Décembre 1747, la réfolution d'envoyer

toutes les pieces écrites par Du Plesſis & Carrif
ho au Gouverneur Mauritius, avec ordre de leur

faire parvenir au plutôt ſa juſtification, &c.

Dans la même année les Juifs craignant le
s

ſui
tes funestes d

e

ce qui avoit lieu dans la Colonie,

& le tort que cela pourroit faire à leurs Privilé
ges, addresſerent une lettre aux Seigneurs Pro
priétaires, pour le

s

prier d'employer leur inter
cesſion auprès d

e L. H
.

P
. & ils reçurent par la

voye d
u Gouverneur, leurs asſurances à cet égard

- par
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bué .à tendre leurs Privilèges & fratrchnes d'une 
légalité douteufe., · au d~avantage de fes freres, 
i..es deux partis qui fe déchiroient pa:rmi les 
Chrétiens, ptirent fous leurs protections leur, ad. 
herans parmi les Juifs, &. mirent la Nation cntie
te dans la diS!ention la plus nialheureufe, c:nrfant 
rnéme par la, a l;cxeeption· de la pretendue caufe 
commune qu,1s defendoient, de fortes discus
fions für la régie interieure de la Sinagogue , la 
nature de leur confiitution , leurs Priviléges , 
leurs Ceremonies réligienfes , de forte què 
Mégere , & le monfire du fanatisme s;éléverent 
parmi les Juifs , & rendirent Jeurs habitation& 
comme la Colonie en général , le théâtre de la 
discorde. 

Depuis ce moment les Etats Généraux fe virent 
accablés de réquêtes d'une part, & de répliqùrs· 
de l'autre, jusqu•à ce qu~enfin L H. P. prirent 
le ~ Décembre 1747, la réfofution dienvoyer 
toutes les pieces écrites par Du Plesfis & CanH
ho au Gouv~tneur Mauritius, avec ordre de leur 
faire parvenir au plutôt fa jufl:ification, &c. 

Dans la inênie année les Juifs craignant tes fui• 
tes funestes de ce· qvi 2\loit lieu dàns la Colonie, 
& le tort -que eela pourroit faire à leurs Ptivilf• 
tes, addresfercnt une lettre aux Seigneurs Pro• 
priétaires , pour les prier d'employer leur intet
cesfion auprès de L. H. P. & ils reçurent par la· 
voye du Gouverneur, l.eurs aslllrances à cet égard 

par 
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par une lettre datée du 6 Juillet 1747 ou ces Sei
gneurs approuverent la conduite des Régens tenue

dans cette occaſion (*).
Après mille débats de cette nature les choſes res

terent cependant dans un état d'indeciſion jusqu'au

3 de Février 175o, que L. H. P. trouverent à pro
pos de rémettre toutes les pieces du procès au Haut

Conſeil pour qu'après les avoir examinés, il fut
dispoſé la desſus en conformité de ſon avis. Ce
pendant, par une autre réſolution du 22 Mai de la

même année, les Etats Généraux ayant réquis &
authoriſéſonAlt. le Prince d'Orange de prendre inces

ſamment le
s

meſures qu'il jugeroit le
s

plus propres

a
u

rétablisſement d
e la tranquilité, ainſi que d
e la

ſureté d
e

la Colonie alors troublée plus fortement

pas les incurſions des Negres fugitifs, ſon Altesſe

Sérénisſime fut d'avis d'y envoyer des Commisſaires

avec quelques troupes & l'on forma u
n régiment d
e

6oo hommes tirés d
e

toutes les garniſons d
e l'Etat ;

le commandement d
e

ces troupes fut donné à

Mr. le Baron d
e Sporcke, Major Général d'Infan

terie, avec le titre d
e premier commisſaire, au

quel o
n joignoit e
n

cette derniere qualité, Mr.
Bosſchaart Penſionnaire de la Ville de Schiedam

& Mr. de Swart Steenis Conſeiller de celle de

Gorcum, qui étoient chargés d
e prendre connois

ſan°

(º
)

Voyez Piece, Nº. II
,
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par une lettre datée du 6 Juillet 1747 ou ces Sei
gneurs approuvercnt la conduite des Régens tenue 
dans cette occafion (*). 

Après mille débats de cette nature les chofes rcs• 
terent cependant dans un ~tat d'indccifion jusqu'au 
3 de Février 1750, que L.H. P. trouverent à pro• 
ros de rémettrc toutes les pieces àu procès au Haut 
Confeil pour qu'après les avoir examinés, il fut 
dispofé la desfus en conformité de fon avis. Ce
pendant, par une autre réfolution du 22 Mai de la 
même année, les Etats Généraux ayant réquis & 
authoriféfonAlt. le Prince d'Orange de prendre inces• 
famment les mefurcs qu'il jugeroit les plus propres 
au rétablisfement de la tranquilité, ainfi que de la 
fureté de la Colonie alors troublée plus fortiment 
paa les incurfions des Negres fugitifs, fon Altesfe 
Sérénisfime fut d'avis d'y envoyer des Commisfaires 
avec quelques troupes & 1ton forma un régiment de 
600 hommes tirés de toutes les garnifons de l'Etat;
le commandement de ces troupes fut donné à 
Mr. le Baron de Sporcke, Major Général d'Infan• 
tcrie, avec le titre de premier commisfaire, au
quel on joignoit en cette derniere qualité, Mr. 
Bosfchaart Penfionnaire de la Ville de Schiedam 
& Mr. de Swart Steeni1 Confeiller de celle de 
Gorcam, qui étoie1tt chargés de prendre c-onnoi&• 

fan• 
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ſence de l'Etat des choſes dans la Colonie, & d'y

faire le
s

dispoſitions qu'ils jugeroient necesſaires.
Ces Commisſaires étant arrivés à Surinam au mois

d
e

Décembre 175o. y rendirent le 1
4 d'Avril d
e

l'année ſuivante, une Publication conçue e
n

ces
tèTmES•

,, Les Députés d
e

S
. A
.

S
. Mgr. le Prince d'O-

,, range & d
e

Nasſau &c. font ſavoir, qu'après

,, avoir pris les informations nécesſaires a
u ſujet des

,, troubles qui ſe ſont élevés entre la Régence, &

,, quelques uns des Propriétâires des Plantations d
e

,s cette Colonie, les Commisſaires Bosſchaart &

,, Steehis, ſont dans la réſolution d
e

rétourner a
u

,, plutot e
n Hollande pour e
n faire u
n rapport exact

,, à S
. A
.

S
.

ainſi que des diſférens griefs qui leur

, ont été rémis a
u

nom & d
e

la part d
e quelques

,, uns des habitants d
e

cette Colonie; afin que ſa

2
,

dite Altesſe e
n juge ſuivant ſa haute ſagesſe &c:, & qu'enfin comme nous avons jugé nécesſaire

,, d'envoyer e
n Hollande M. J. J. Mauritius, Gou

,, verneur d
e cette Colonie, (ſauf ſon honneur, &

,, la conſervation d
e

ſes appointemens,) nous avons

,, provifionellement chargé d
e cet employ le Baron

,, H. E
.

d
e Sporcke, Major Général a
u

ſervice de, la République & Commandant des Troupes qui, ſe trouvent actuellement dans cette Colonie, lui, conferant le même pouvoir & la même autorité

3
; qu'a e
u jusqu'à préſent M. Mauritius."

Ces deux derniers Commisſaires de rétour en

Hollande a
u

mcis d'aout ſuivant, avec M. Mau

I; PARTIE, H Tl°

•
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fN,ce de l'Etat des chofes dans la Colonie, & d'y 
fai.re les dispofüions qu'ils jugeroient i,eéesfaires. 

Ces Commisfaires étant arrivés à Surinam aù mois 
de Décembre 1750. y rendirent le 14 d'Avril de 
l'année fui vante, une Publication conçue en ces 
termes • 

.,, Les Députés de S. A. S~ Mgr. le Prince d'O
,; range & de Nasfau &c. font fa voir, qu'après 
,, avoir pris les informations nécesfaires au fujet des 
,, troubles qui fe font élevés entre la . Régence; & 
,, quelques uns des Propriétaires des Plantations de 
,, cette Colonie, les Comfuisfaires Bosfchaai't & 
,, Steehis, font dans la réfulution Je rétourner au 
,, plùtot en Holl.mde pour en faire un rapport èxaét, 
,, à S. A. S. ainfi que des diff érens griefs qui leur 
~, ont été tëmis au nom & de la part de quelques 
,, uns des h~bitants de cette Colonie; afin que fa 
~, dite Altesfe en juge füivant fa haùte fagesfe &c: 
,, & qu'enfin comme nous avons jugé néccsfaire 
,, d'envoyer en Hollande M. J. J. Mauritius, Gou
,, verneur de èette Cc.,lonie, (fauf fon honneur, & 
,, la confervation de fe:; appointemens ,) nous avons 
,; provifionellement chargé de. cet employ le Baton 
,, H. E. de Sporcke, Major Général au fetvice de 
,, la République & Commandant des Troupes qui 
,, fe trouvent aél:uellement dans cette Colonie, lui 
,, !:onferant le même pouvoir & la m~me autoritê 
i; qu•a eu jusqu'à préfent M. Mauritius." 

Ces dc!UX derniers Commisfaires de rétour en 
Hollande au mds d•aout fuivant, a'Vec M. Mau-

J, PARTIE~ H ri• 

,, 
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ritius , rémirent conjoinctement avec d'autres pieces

une démonſtration ſignée par des Bourgeois, conte
nant des griefs en 52 articles fort détaillés, dans
laquelle, les articles XII,XIII & XLIII, font écla
ter toute leur haine envers la Nation Juive en gé
néral, ſans ménagement pour Carilho qui étoit de
leur parti; mais le premier feu de la pasſion étant
pasſé, ils n'avoient plus beſoin d

e régarder u
n Juif

pour u
n

d
e

leurs partiſans. Qu'on fasſe le paralelle

d
e

cette rémontrance, avec la réquête preſentée par

eux mêmes a
u

noms d
e

4
1 Bourgeois, e
n

faveur

d
e M. Carilho e
n

Octobre 1747. qui ſe trouve dans

le récueil d
e M. Mauritius, & l'on verra d'une fa

çon bien claire combien o
n ſe contredit, o
n

ſe dé.
ment , e

n parlant des Juifs : obſervation qui

doit fournir des leçons lumineuſes à la Nation pour

lui apprendre, à être ſur ſes gardes, dans d
e pa

reils cas. Cependant, s'il n'est pas permis, s'il
est même condamnable d

e perſécuter ou d
e Calom

nier une Nation entiere ſans cauſe valable, il est

à plus forte raiſon, plus condemnable encore d
e

tenter à dénigrer les Juifs d'une Colonie, dont l'o-
rigine & ſes progrès, leurs ſont e

n beaucoup d
e cir

conſtances rédevable,& auxquels le Souverain & les
Seigneurs Propriétaires , ont donné ſouvent des
marques d

e contentement, & ont fait jouir d
e

toute
leurs protection- d'Ailleurs, quels crimes avoient

COIN}°

(º) Tom. I: page 79. No. 3
.
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ritius, r~mirent conjoinctement avec d'autres picces 
une démonftradon fignée par des Bourgeois, conte• 
nant des griefs en 5!2. articles fort détaillés., dans 
laquelle, les articles XII, Xlll & XLIII, font écla
ter toute leur haine. envers la Nation Juive en gé
néral, fans ménagement pour Carilho qui était de 
leur parti; mais Je premier feu de la pasfion étant 
pasfé, ils n'avaient plus befoin de régarder un Juif 
pour un de leurs partifans. Qu"on faste le paralelle 
de cette rémontrance, avec la réquête prefentée par 
eux mêmes au noms de 41 Bourgeois, en faveur 
de M. Carilho en Octobre 1747. qui fi! tfouve daos 
le récueil de M. Mauritius, & l'on verra d'une fa• 
çoo bien claire combien on fe contredit, on fe dé
ment, en parlant des Juifs : obfervadon qui 
doit fournir des leçons lumineufes à la Nation pour 
lui apprendre, à être fur fes gardes, dans de pa• 
reils cas. Cependant, s'il n'est pas permis, s'il 
est même condamnable de perfécutcr ou de Calom. 
nier une Nation entiere fans caufe valable, il est 
à plus forte raifon, plus condemnabte encore de 
tenter à dénigrer les Juifs d•une Colonie, dont l"o• 
rigine &. fes prqgrès, leurs font en beaucQup de cir
con(lances rédevable,& auxquels .le Souverain & les 
Seigneurs Propri~taires , ont donné fouvenr dei 
marques de contentement, & ont fait jouir de toute 
l~rs protection. d'Ailleurs, quela cr-imet avoient 

a>Da• 
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commis les Juifs pour qu'on pût les calomnier au
point de les accuſer comme on l'a fait dans ces ar
ticles. Principalement dans l'article XII, o

u l'on
compare leur Savane à u

n répaire d
e

voleurs ; & ou

l'on ſuppoſe leurs voix vénales à la nomination des

Conſeillers d
e Police, a
u gré d
u Gouverneur,

Si, a
u lieu d
e

ſe rendre à la ſollicitation des par
ticuliers, le

s

Régens n
e

connoisſant point le
s

talens

d
e

ceux qu'on déſtine à la nomination, s'informent

d
u

Gouverneur d
e

la perſonne la plus propre à être
nommée; & lorsque la Nation ſe fixe dans ſon

choix, l'union d
e

ſes membres fait triompher leur
petit nombre, ſu

r

celui des autres Colons qui ſe

diviſent ſouvent , & forment d
e petites cabales ;

est-ce u
n

crime. E
t

ſuppoſant encore (ce qui n'est

nullement prouvé) que le Gouverneur leur déman

d
e

leurs voix, n
e ſeroit ce pas encore u
n

devoir d
e

la Nation lorsqu'elle n
e

condamne point ſa con
ſcience, d'être plus attaché a

u Gouverneur, qu'aux

autres qui ont cherché d
e

tout temps à l'accabler

d
e mépris, tandis que la protection d
e

ceux que

ce même Gouverneur répréſentes les avoient mis

à l'abri d'être perſécutée ? & qu'est ce que veut

dire encore ce privilège d
e

contribuer à la nomina

tion des Magiſtrats d
e

la Colonie? u
n Negre libre

qui à une Baraque o
u

u
n

morceau d
e

terrein e
n

propre,ne jouit-il pas d
u

même droit? Cette eſpe

ce d
e

liberté démocratique que le pouvoir légiſlatif

a cédé aux habitants d'une Colonie qui travaillent

également, & pour leur bonheur & pour celui d
e

H 2 la
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commis les Juifs pour qu"on pOt lés calbmnier ail 
point de les :iccufet comme on ra fait dan·s ces ar
ticles. Principa1ement dans l'article· Xli, ou l'on 
compare leur Savane à un répaite de voleurs; & où 
ron fuppofe leurs voit vénales à la nomination de" 
Confeiliers de Police, au gré du Gouverneur. 

Si, aù lieu de fe rendre à là fomcitation des· par
ticuliers, les Régens ne connoisfant point les talens 
de ceu:;c qu'on déftine à la nomination, s"informent 
du Gouverneur de la perfonne fa plus propre à être 
nommée; &: lorsque Ia Nation fe fixe dans fon 
c.:hoix., l'union de fes membres fait triompher leut 
petit nombre, fur celui des autres Celons qui fe· 
divift!nt rouvent, & ,forment de petites cabales·; 
est-ce un critne. Et füppofant encore (ce qui n"est 
nullement proùvé) que le Gouverfteur leur déman
de leurs vdix, ne· reroit ce pas encore· un devoir de 
la Nation Iorsqu"elt~ ne condamne point fa cc,n. 
fciente, d'être plus attaché au Gouverneur, qu;au:t 
autres qui ottt cherché de tout teiups à l'accabler 
de mépris, tandis que la protefüon de ceux qµè 
ce même Gouvetn-eut répréf en·te t les a voient mis· 
à l'J.bri d•être perfécutée ?· & qu"est ce que veut 
dire encore ce p(ivilège de contribuer à la nomina. 
tion des Maglfir~ts de la Colonie Y un Negre libre 
qui à une Baraqùe ou 011 morceau de terrein · en· 
propr.e,ne jouit-il pas· du tnc!me droitl Cette efpe• 
ce de liberté démocratique que le pouvoir légiflatif 
a cédé aux habitants d'une Colonie qui• tt;tvaillent 
6ialement, & pour leur bonheur & pour cteJui de 

H s la 
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la mère patrie, est il ſuſceptible d'obſervations

ausſi pueriles qu'injustes? M. Hartſink, ſans vou
loir ſentir la vérité de ce fait, entrainé peutêtre

par ſes propres préjugés, dit (*) qae cette liberté

donnée aux 7uifs , blesſe encore le coeur des autres

babitants, pourquoi n'y a t'il pas ajouté le mot

d'injuſtement pour montrer ſon impartialité?

Les trois articles ci-desſus mentionnés qu'on trou
vera dans la piece No. 12. combinés aux faits que

nous avons cités dans cet écrit , juſtifieront ce

que nous venons de dire, & le paralogisme, la
pasſion & la haine même, qu'on y trouve est la

meilleure preuve que peut avoir la Nation pour

démontrer ſon innocence, ausſi la déciſion de L.
H. P. miſe à coté de ces 3 articles, & leurs réſolu

tions du 24 Avril 1755 (f) mettent encore le ſceau

à cette vérité , & font triompher les Juifs à cet

égard. Mais rétournons aux affaires de M. Mauri
tius pour révenir à celle des Juifs qui dans ce cas ci

ſe trouvent identifiées avec tout ce qui ſe pasſoit

alors en Hollande, au ſujet des troubles de la Co
lonie. -

Le jugement du haut Conſeil en Hollande au

ſujet du procès entamé pour & contre M. Mauri
tius, acheva de faire éclater l'innocence dudit

Gouverneur : nous ne disſimulerons point cepen

dant,

(*) Page 876.

(f) Piece, No. »5,
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la mère patrie , est il fufceptfüle d'obferwtions 
ausfi puerilcs qu'injustes 1 M. Hartfink, fans vou
loir fentir Ja vérité de ee fait, entrainé peutêtre 
p~r fes propres préjugés, dit (*) g•e tette liber,, 
t/onnée ous Juifs , blesft e»co,e le eoe14r du au,re1 
habitant,, pourquoi n'y a t'il pas ajouté le mot 
iinjuJJement pour montrer fon impartialitl? 

Les trois .artic.les ci•desfus mentionnés qu_'on trolf• 
vera dans la piece No. I!l. combinés aux faits que 
nous avons cita dans cet écrit, jufüfieront ce 

· que nous venons de dire• &_, Je paralogisme, la 
pasfion & la haine mt!me, qu'on y trouve est la 
meilleure preuve que peut avoir la Nation pour 
démontrer fon innocence, ausfi la décifion de L. 
H. P. mife à coté de ce, 3 articles, ~ leurs réîolu
tions du 24 Avril 175J Ct> mettent encore. le fceau· 
à cette verité, & font triompher les Juifs à cet . 
égard.- Mais. rétoumons aux affairt=s de. M. Mauri
tius pour réveoir à celle. des Juifs qui dans ce cas ci 
fe trouvent- identifiées avec tout ce qui fe pasfoit 
alors en Hollaedo, au fujet des ·!roubles de. la Co
lonie. 

Le jugem-ent. du haut Confcll en Hoflande -au 
fujet dll procès entamé. pour. & contre M. M-auri
tius , acheva de faire éclater l'innocence dudit 
Gouverneur : n8US ne disfimulerons point cepe&r 

dant, 

(•) I! age 87.cS. 

,t) l'iec.e, No. •s.-
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dant, ſuivant des rapports que nous avons eu, que

M. Mauritius, n'aie été ſelon ſa coutume un peu

inconſéquent; mais nullement d'un caractere ausfi

réprochable , que le ſuppoſent le
s

auteurs des

Lettres ſur Esſequebo & Démerary que nous

avons cités, & nous penſons, que, ſi le
s

Colons

avec moins d
e pasſions, moins d'impétuoſité &

plus d
e

moderation & d
e ſagesſe avoient ſçu lu
i

faire leurs rémontrances, ſon zêle pour la Colo
aie auroit fait régretter longtems fon Gouverne
ment. d'Ailleurs Mr. Du Plesſis, qui fut l'autoriſé

d
e

ſa partie adverſe, n'étoit point d'un caractere
propre pour d

e

ſemblables commisſions ;ils firent,

lui & ſes adherans tant d'argumens pueriles contre

ſon adverſaire que la politique d
e M. Mauritius

eut priſe ſur eux , à l'avantage d
e

ſa cauſe, &
qu'ainſi ſur des procédures criminelles que le Fiscal
de la Généralité entama tout de ſuite contre M.
du Plesſis (qui étoit déjà mis e

n priſon) il n
e ſe

tira d'aſfaire qu'à la faveur d
e

l'amnestie générale

d
u

2
o Juillet 1753 dont L. H
.

P
. ſur ſa réquête

voulurent bien le faire jouir , à condition néan ;

moins, d
e payer les fraix d
e

ſon arrêt, & ſous

la défenſe exprèsſe d
e

n
e jamais rétourner dans

la Colonie.

A peine le
s

deux Commisſaires qui étoient d
e

rétour e
n Hollande avoient - ils fait leurs rapports

a
u

Prince Stadhouder, que la mort d
e

S
. A
.

S
.

arrivée le 2
2

Octobre 1751 rétarda pour quelque

tems le
s

méſures qu'il s'agiſſoit d
e prendre e
n

H 3 COIlR
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dant, fuivant des rapports- que nous avons eu, que 
M. ·Mauriti.us, p,.a1e été felon fa coutume un peu 
lnconféquent; mais nullement d'un çaractere amfl 
1,éprochable·, que le fuppofent les auteurs des. 
Lettres fur Esfequebo & Démerary que nous 
avons cités, & nous p~nfons, que, fi les Colons 
avec moins de pasfions, ·moins d'impétuofité & 
plus de modération & de fagesfe avoient fçu lui 
faire leurs rémontrances·, fon zêle pour Ja Colo. 
~ie• auroit fait régretter longteJns fon Gouverne
ment. d' Ailleurs Mr~ Du Plesfis, qui fut l'autorifé 
df: fa partie adver.fe, n'était point d'un caractere 
propre pour de femblables commisfions; Us firent, 
lui & fes adherans tant d'argurrens pueriles contJ1e 
fon adverfaire que la politique de M. Mauritius 
eut prife fur eux , à l'avantage de fa caufe·., & 
qu'ainfi fur des procédures criminelles . que le Fiscal 
de la Généralité entama tout de fuite centre M. 
du Plesfis (qui émit déjà mis en prifon) il ne fe 
tira d'a Œair~ ()11':i la faveur de l'amnestie général~ 
du 20 J~1illet 1753 <lont L. H. P. fur 'fa réquête 
-voulurent bien le· faire jouir , à condition néan.; 
moins, de payer les fraix de fon arrêt, & fous 
la défenfe exprêsfe de ne jamais rétourner dans 
la Colonie. 

A peine les deux Cümmisf:tires qui' éraient cl~ 
rétou_r en Hollande a voient. m,. fait Jèurs rapp,uts 
.au Prince Stadhouder, que la mnrt de S. A. S. 
arrivée le ~2 Octobre 1751 récarda pour quelq_uG 
.CCDli les, J)léfures q1:1'il 1,•agiffoit de prendre e~ 

a s. -~.o.n, 
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conſéquence; & à la demande des principaux ine
teresſés & habitants de Surinam, S. A. R. Mad.
la Princesſe Gouvernante avoit été réquiſe par
une réſolution des Etats Généraux du 2o Octobre
de la même année, de vouloir ſe charger de la
commisſion jusqu'à l'entiere déciſion de toutes
les affaires, & ſur la propoſition de feu S. A. S.
on arrêta le 22 Juin 1752 de continuer encore
pour une année le ſejour des troupes de l'Etat
dans la Colonie, ainſi que de veiller pour les fonds
deſtinés à leurs entretien.

Les Régens de la Nation étoient dans ces
intervalles aux priſes avec M. Carilho , ſou
tenu avec éclat par la partie adverſe de M. Mauri
tius, (*) qui après le départ dudit Gouverneur fut
encore ſoutenu d'avantage par le Baron de Sporcke, à
cauſe des fortes récommandations qui lu

i
étoient

yenues d
e

la Hollande e
n

faveur d
e

Carilho d
e

la part d
e

Mr. Soasſo d
e

la Haye, ami intime du
dit M. d

e Sporcke, ce qui enhardit tellement Mr.
Carilho , qu'il ſut encore faire démettre Mr.
Abm. Dacosta d

e l'employ d
e Régent, ſous pré

texte qu'il étoit trop jeune pour e
n

être révé
tu, Sur quoi les Régens prirent la réſolution
d'envoyer des Commisſaires e

n

Hollande a
u

nom

d
e

la Nation, & commirent pout cette fi
n Mr.

Iſak Nasſy, qui partit d
e

Surinam a
u

mois d
e

Juillet 175I. C
e qui fi
t

que Mr. Carilho envoya
fix

(º) Voyez cette procedure dans le récueil d
e

Mauri°
tius , folio tom. 3

e
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conféquence; & à la demande des principaux in~ 
teresfés & habitants de Surinam, S. A. R. Mad. 
la Princesfe Goavernante avoit été réquife par 
une réfolution des Etats Généraux dµ !lo Octobre 
de la mc!me année, d~ vouloir fe çharger de lé\ 
c.ommisiion jusqu~à l'entiere décifion de toutes 
les •ffaires, & fur ta prnpofition de feu S. A. S. 
pn arrêta le 22 Juin 1752 de continuer encore 
pour une année Je fejour des troupes de rEtat 
dans la Colonie, ainfi que de vei\ler pour les fond·~ 
aeftiné$ à leµrs entretien. 

Le$ Régens de Ja Nation étoient dans ces 
~ntervalles aux prifes avec 1\1. Carilho , fou
tenu avec éclat pQr la partie adverfe de M. Mauri
tius, (*) qui après le départ dudit Gouverneur fut 
encore foutenu d'avantage p.ar le Baron de Sporcke, à 
caufe des fortes ~écommandatior:is gui lui étoient 
venues de la Hollande en faveur de Carilho de 
la part de Mr. Soasfo de la Hay.e, ami intime du
dit M. de Sporçke, ce qui enhardit tellement Mr. 
Carilho , qu~il fu_t e.ncore fair.-e dé.mettre Mr .. 
Abm~ -Dacosta de l"employ de Régent, fous pré• 
texte qu'il était trop jeune pour en ~tre révé
tu, Sur quoi les Rçgens ptirent la réfolution 
d•envoyer des Çommisfaires en Ho11:mde au nom 
de la Nation, & commirent pout ceue fln Mr. 
Jak Nasf y , qui partit de Surinam au mois de 
Jtüllet 1751. Çe ~ui fi:t que ~r. Cuilho envoya 

fix 
(~ Voyez ç,ette precoduro tltns Je ré,ueil de Maari~ 

thls , folio tom. 3. 
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ſi
x

mois après ſon Fils M. d
e Barrios chargé d
e ſa

procuration pour tenir tête a
u

Commisſaire des

Régens, qui fut encore ſuivi par le jeune Dacosta

lu
i

même; d
e

ſorte que tout ce qui concernoit les

affaires d
e Surinam, tant générales que particulie

res des Juifs & des Chrétiens, ſe trouvoient égale

ment e
n Hollande, & étoient défendues par les co

mités d
e toutes les parties : & quoique les affaires

d
e

la Nation occupoient également S
. A
.

R
.

& fai
ſoient une partie bien ſenfible des troubles d

e la

Colonie, aucun historien d
e

Surinam n'a daigné e
n

faire le moindre rapport, aparamment pour n
e pas

publier le
s

priviléges que le Souverain lui-même
avoit concedé pour leur bonheur & leur tranquili
té, comme o

n peut le voir par les pieces justifica

tives (*) dont nous parlerons bientôt.

Dans cet amas d
e discusſions, qui caracteriſe

d'une façon bien ſinguliere la foiblesſe d
e l'éſprit

humain, ſes écarts e
n morale a
u dépens d
e

ſa tran
quilité & d

e

ſon bien être; & qui démontrent com

bien le caprice ſeul, & la pasſion d
e dominer, ont

p
û

changer le
s

moeurs ſimples des habitans d'une

Colonie agricole , tant Chrétiens que Juifs, &

produire des effets ausſi malheureux, ſur lesquels

nous pourrions dire avec Stace :

Excidat illa dies evo, nec postera credant.

L.

(º
)

No. I3, I4 & 15.
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1ix m0is après fon Fils M. de Barrios chargé de fa 
procuration pour tenir t~te au Cornmisfaire des 
Régens, qui fut encore fuivi par Je jeune Dacosta 
lui merne; cte forte que tout ce qui concernoit les 
affaires de Surinam, tant générales <)Ue particu~ie
res des Juifs & des Chrétiens, fe trouvoient égale• 
ment en Hoilande, & étoient défendues par )es co
mités de toutes les p~nies: & quoique les affaires 
de ta Nation occupoient également S. A. R. & fai. 
foient une rartie bien fenfible des troubles de ]a 
Colonie, a11cun historien de Surinam n'a daigné en 
faire le moindre rapport, apar~mment pour ne pas 
1-,ublier les pri viléges que le Souverain lui- même 
avoit concedé pour leur bonheur & leur tranqui~i
té, comme on peut le voir par les pieces justifica~ 
tives (*) dont nous parlerons bientôt. 

Dans cet amas de discusfions, qui caracteri.fe 
d'une façon bien fiaguliere hi foiblesfe de l"éîprit 
humain, fes écarts en morale au dépens de fa tran• 
quilité & de fon bien lcre; & qui démontrent com. 

bien le caprice feu!, & la pasfion de dominer, ont 

p1l changer les moeurs fimples d~s hahîtans d•une 
Colonie agricole , tant Chrétiens que juifs, & 
produire des effets :iusfi malheureux, fur lesquels. 
nous pourrions dire avec Stace : 
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L. H. P. par une réſolution datée du 2o Juillet

1753. qui contient dans le plus grand détail le
s

méſures concertées entre les Commisſaires d
e

S
.

A
.

R
.

& le
s

députés des Seigneurs Propriétaires,

mirent fi
n

à cette affaire. Voici le précis d
e cette

piece ; le Ie point régardoit la ſatisfaction à don
ner a

u Gouverneur Mauritius à qui l'on payeroit

pour une fois la ſomme d
e quinze mille florins,

le 2°, 3
e & 4
e concernoit le rappel des Troupes

d
e l'Etat, & leur remplacement par 3oo hommes

d'augmentation d
u Corps d
e celles des Seigneurs

Proprietaires ſavoir 125 à leurs fraix, & 175 à

ceux des Planteurs & habitants; le 5
e e
ſt rélatif a
u

changement d
e la Régence d
e Surinam, il fut con

Venu de licentier tous les Conſeillers actuels de

Police, & d
e

les remplacer pour cette fois & ſans

conſéquence pour l'avenir, par neuf nouveaux Con
ſeillers dont S

. A
.

R
.

féroit l'élection, tirés d
e

la
liste qu'elle avoit formée avec les Seigneurs Direc
teurs d

e
la Colonie, & quelques uns des principaux

Planteurs & Habitants, en ordonnant à Mr. Crom
melin Gouverneur a

d interim (par la mort du

Baron d
e Sporcke) d
e leur faire prêter le ſerment

ordinaire à le 6
e concernoit les moyens d
e

défenſe

& d'amelioration d
e

la Colonie ; & le 7
e donnoit

force d
e lo
i

à la déciſion d
e S
. A
.

R
.

ſur les 5
2

points d
e

la rémontrance d
e

divers planteurs

& habitants. Pour ce qui concernoit la Na
tion Juive, Mr. J. Nasſy, après mille débats qu'il

eut à ſoutenir contre Mrs. d
e

Barrios & Soasſo,

qul
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L. H. P. par une réfolution datée du !ZO Juillet 
I 753• qui contient dans le plus grand détail les 
méfures cnncertées entre les ('ommisfaires de S. 
A. R. & les députés des Seigneurs P1opriétaires , 
mirent fin i1 cette affaire. Voici Je pr~cis de cette 
piece; le I e point. régardoit Ja fatisfaction à don
ner :m Gouverneur Mauritius à qui l~Dn payeroit 
pour une fois la fomm~ de quinze mille florins, 
Je 2e, ge & 4e concernnit Je rappel des Troupes 
<le l'Etat, & leur remplacement par 3 _00 hommes 
d'augmentation du Corps de celles des Seigneurs 
froprietaires favoir 125 à leun fraix ,, &. 175 à 
ceux des Planteurs & habitants; le 5e eŒ rélatif au 
changement de la Régence de Surinam, il fut con• 
ven~ de Iicentier tous les Confeillers aétuels d~ 
Police, & de les remplacer pot1r cette fais & f•11~ 
,onféqu,nc, pour l'avenir, par neuf nouveaux Con· 
{eillers donç S. A._ R. féroit rélection, tirés de Ja 
l.iste qu'elle avoit formée avec les Seigneurs Direc
teurs de la Colonie, ~ quelques uns des principau,i; 
flanteurs & Habitants, en ordoonant à Mr. Crom
~elin Gouverneur ad interim (par la mort du 
Baron d~ Sporck.e) de I.eur faire prêter le ferment 
ordinaire, le 6e concernoit l_es moyens d~ défenfe 
& d'amelioration de la Colonie ; & le 7.e donnoit 
force de loi à la décifion de S. A. R. fur les 52 
points de la rémontr,ance de divers {)lanteurs 
& habitants. Pour ce qui concernoit la Na
tion Juive, Mr. J. Nasfy, après mille débats qu~il. 
èut à foutenir contre Mrs. de D.a.rrios & Soasf o, 

q~i 
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qui défendoient avec zèle tout ce que leur amiMr.
Sporcke avoit fait à Surinam. S. A. R. dans la
même intention, & ſans aucune différence ni dans

les termes de ſon décret ni dans rien qui auroit

pu déceler d'avoir conçu quelques indifférence

pour le
s Juifs, dont la tranquilité devoit ſervir éga

lement a
u bonheur d
e la Colonie e
n général ,

écrivit une Lettre aux Régens d
e

la Nation datée

d
u

2
7 May 1754 dans laquelle parmi divers au

tres articles S
. A
.

R
.

leur déclare que ſuivant

l'arrangement qu'elle avoit priſe avec le
s

Seigneurs

Propriétaires, & le comité d
e

la Nation Mr. Iſ
.

Nasſy, elle à pris ſur elle d
e

faire une nouvelle

élection d
e Régens pour cette fois, & ſans conſé

quence pour l'avenir , ſuivant la nomination y in
cluſe &c. leur ordonnant e

n

Outre que, v
u

les

plaintes formées contre les Privilèges d
e

la Na
tion, le

s

Régens auroient ſoin d
e lu
i

envoyer in
cesſament le récueil d

e

tous ees Privilèges, afin

d'être examinés (º): enſuite S
,

A
.

R
.

pour don
ner plus d

e

fondement à ſa dispoſition & mettre

la nation à l'abri d
e

toute ſorte d
e perſécutions,

fi
t

examiner le
s

inſtitutions éccleſiaſtico-politique

d
e

la Nation, & celles qui ont d
u rapport à ſon

tribunal d
e procedure, civile » contesté pluſieurs

fois par le conſeil d
e Police, & par la rémon

trance des Planteurs , art. I2. dont nous avons

par

(º) Voyez Piece juſtif. No. 13,
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qui d~(endoient avec zèle tout ce que leur ami Mr. 
Sporcke avoit fait à Surinam. S. A. R. dans la 

même intention, "'° fans aucune différence ni dans 
les termes de fon décret ni dans rien qui auroit 

pu déceler d'avoir conçu quelques indifférence 

pour les Juifs, dont la tranquilité devoit fervir éga
lement au bonheur de la Colonie en gén~ral , 
écrivit une Lettre aux R~gens de la Nation datée 

du 1).7 May 1754 dans l3quelle parmi divers au

tres articles s. A. R. leur d~clare que fuivant
l'arrangement qu'ell~ avoit prife avec les S~igneura. 
P.ropriétaires, & le comité de Ja Nation Mr. If. 
Nasfy, elle à pris fur elle de faire une nouveltc 
élection de Régens pour cette fois, & fans c011/I• 
quence pour l'avenir, fuivant la nomination .y in
clufe &c. leur ordonnant en outre que, vu lei 

plaintes formées contre les Privilèges de Ja Na

tion, les Régens auroient foin de lui envoyer in
c;esfament le ré,cueil de tous ees Privilèges 1 afin 
d'être eiaminés (•): enfui te S, A. R. pour don

ner plus de fondement à fa dhpofition & mett~ 
la nation à l'abri de toute forte de perfécutiona, 

fit examiner les inftitUtions écclefiafüco• politique 

de la Nation, & c~lles q~i ont du rapport à fon 
iribunal de procedure. civile , contesté plufieurs 

fois par le c~nfeil de P.olice, & par la rc!mon• 
trance des Planteurs ., art. 12. dont nous avons 

par 

(•..) 110,es Pite, ;Juflif. N~. 13. 

Hs 
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parlé plus haut; & après avoir entendu le
s

deux parties, elle donna ſon approbation à ce corps

d
e

loix connu ſous le nom hebreu d'Ascamoth. (*) Il

n
e

réſtoit pour terminer ces différens que l'examen

du récueil des Privilèges d
e

la Nation (ſuivant ſa

lettre du 2
7 May 1754) depuis le Gouvernement

Anglois, jusqu'à ce tems & malgré les injuſtes ob
ſervations d

e la plupart des Colons, Leurs Hautes

Puisſances ſur l'examen d
e

toutes le
s

dispoſitions

faites par S
. A
.

R
.

après l'avoir rémercié du ſoin
qu'elle avoit e

u pour le bonheur d
e

la Colonie, L,

H
.

P
.

donnerant leur approbation aux priviléges

des Juifs (#).

Il ſeroit peutêtre fort inutile d
e

nous étendre d'a-
vantage ſur les objets d

e

ces malheureuſes discus
ſions qui porterent des coups funestes a

u
bien-être

des Colons & firent naître e
n

eux u
n penchant dé

cidé pour les procedures, qui e
n épuiſant les finan

ces , rendent les moeurs peu douces & peu loua
bles Celui qui voudra avoir le plaiſir d

e

connoître
plus e

n

détail ces affaires peut conſulter le
s

5 volu
mes in folio qui furent imprimé e

n

Hollande e
n

1752. & l'Histoire générale des Voyages, tom.

XXI. depuis page Io4, jusqu'à 112. Cette con
noisſance , quoique dans le fond ſtérile ſeroit
pourtant d

e quelque utilité pour le
s

habitans ac
tuels

(º) Voyez Lettre d
e S A
.

R
.

écrite aux Régens e
n

date d
u 2
2 Août 1754. Piece juſtificatoire, No. 1
4

.

(f] Voyez Piece juſtif. No. 1
5

.
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parlé plus haut; & après avoir entendu les 
deux parties, elle donna fon approbation ¼ ce corps 
de loix connu fous le nom hehreu d" /Jscamoth. (•) Il 
ne rétloit pour terminer ces diff érens que l'examen 
du récueil des Privilèges de la Nation (fuivant fa 
lettre du 27 May 1754) depuis le Gouvernement 
Anglois, jusqu'à ce tems & malgré les injutles ob
fervations de la plupart des Colons, Leurs Hautes 
Puisfances für l'examen de toutes les di~pofitions 
faites par S. A. R. après l'avoir rémercié du foin 
qu•elle avoit eu pour le bonheur de )a Colonie, L" 
H. P. donnerant leur approbation aux privilé&es 
des Juifs (t). 

U feroit peutetre fort inutile de nous étendre d"a• 
vantage fur les objets de ces malb_eureufes discus• 
fions qui porterent des coups funestes au bien-être 
rles Colons & firent nalLre en eux un penchant dé
cidé pour les procedures , qui en épu.ifan~_ Ies finan• 
ces , rendent les moeurs peu douces & peu loua"! 
bles Celui qui voudra avoir le plaiftr de connaître 
plus en détail ces affaires peut confulter les 5 volu'! 
mes in folio qui furent imprimé en Hollande en 
1752. &. !'Histoire générale des Voyages, tom. 
XXI. depuis page 104, jusqu'à Ill• Cette con• 
noisfance , quoique dans le fond fiérile feroit 
pourtant de quelque utilité poui: les habitans ac-

tuels 

(~ Voyez Lettre de S A. R, écrite' aux Régens en, 
dace du n AoOt 1754. Piece ju/lificafuir(, No. ,._. 

( tl Yo1e1. Piece jMjlif.. No, J S• 
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tuels de la Colonie en général ; car en conſiderant

les défauts de nos ancêtres, les maux que leurs

caprices & leurs emportemens leur ont cauſés, la

honte de tant d'inſultes & d'ignominies de part &
d'autres qui ont rempli 5 volumes in folio, leurs

donneroient des leçons fort édifiantes pour éviter

les écueils que les déreglemens des pasſions, nous

offrent dans chaque inſtant de la vie , & qui met
troit à cet égard pour ainſi dire la morale en action.

La Colonie malgré ces dispoſitions & les ſoins
qu'eurent L. H. P. & les Seigneurs Proprietaires

pour le bonheur des Colons, ne tira cependant au
cun profit de tous ces arrangemens; d'ailieurs, les

dettes contractées par les Colons dans leurs proce

dures paſſées; la fuite continuelle des esclaves;

les incurſions des marrons; le peu de ſoin, que par

tant de cauſes réunis, ils purent donner à la culture

d
e

leurs habitations; & pour comble d
e malheur,

le luxe introduit depuis quelques années, & au
gmenté prodigieuſement après l'arrivée des Com
misſaires d

e Monſeigneur le Prince d'Orange &

après le ſéjour d
u

Général Baron d
e Sporcke; mi

rent la Colonie dans u
n Etat peu favorable. Pour

ſubvenir à tant d'inconvenients , & remplacer le

déficit des Negres ſur le
s

Plantations, il n'y avoit

d'autres moyens que celui d
e prendre les avances

nécesſaires des négociants d
e la Hollande. Amſter

dam ſe trouvoit alors e
n

état d
e placer beaucoup

d'argent à interêt, & perſuadé que le calme, qui

devoit régner à Surinam après tous ces temps d'o

12°
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tuels de la Colonie en général ; car en conüder.mt 
les défauts de nos ancêtres, les maux que leurs 
caprices & Jeurs emportemens Jeur ont caufés, i. 
honte de tant d'infultes & d'ignominie:s de pan & 
d'autres qui ont rempli s volumes in ~olio , leurs 
donneroient des Jeçons fort édifiantes pour éviter 
tes écueils que les déreglemens -des pasfions, nous 
offrent dans chaque infi:ant de Ja vie , & qui met• 
troit à cet égard pour ainfi dire la morale en action. 

La Colonie malgré ces di:;pofitions •& les foins 
qu'eurent L. H. P. & les Seigneurs Proprietaires 
pour le bonheur des Colons, ne tira cependant an
çun profit de tous ces arrangemens; d'a:illeurs, les 
dettes contractées par les Colons dans Jeurs procc
dures pafrées; la fuite continuelle de11 esclaves; 
les incurfions ùes marrons; le peu de foiin, que par 
tant de caufes réunis, ils purent donner à la culture 
de Jeurs habitations; & pour comble die malheur, 
le luxe introduit ùepuis quelques annc~e~, & au
gmenté prodigieufement aprè$ rarrivée des Com
misfaires de 1'-IJnfeigneur le Prince d11Orange & 
après le féjour du Général Baron de ~p,orcke; mi
rent la Colonie dans un Etat peu füvoll'able. Pour 
fubvenir à tant d'inconvenients , & rf:mplaccr le 
dçficit des Negres fur les Plantations, iil n"y avoit 
d'-autrcs moyens que celui de prendre les avances 
nécesfaires des négociants .ie la Hollande. Amfter
dam fe trouvait alors en état de placeir beaucoup 
d'argent à interét, & perfuadé que le calme, qui 
devoit r~gner à Surinam après tous ce51 temps d'o-

n• 
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rages, feroit ameliorer les habitations & étendre

la culture du caffé & du ſucre qui donne tant

de bénéfice à la mèrepatrie, ausſitot que le
s

propriétaires d
e

ces Plantations auroient des moyens

d'obtenir les avances pour augmenter le nombre d
e

leurs esclaves, & ſubvenir aux autres fraix néces
ſaires; conçut e

n conſéquence l'idée d
e

faire offrir

d
e l'argent à u
n

interêt d
e 6 pct. par an, ſous des

hypothéques légales; & ce fu
t

Mr. le Bourguemaî

tre Deutz, qui forma le premier le plan d
e

ces

avances qui furent imités tout d
e

ſuite par les né
gotiations des autres Provinces d

e la République.

Les Colons, énivrés encore de leur folie, accou

tumés déjà à tout ce qui pouvoit leur donner d
e l'é-

clat; réçurent cet offre avec avidité: & tous les

Planteurs, tant Chrétiens que Juifs prirent indiffé
remment part à ces nouvelles négotiations & hypo
théquerent leurs Plantations. La facilité d'avoir

tout ce dont ils avoient beſoin, e
n remplisſant ſeu

lement une demi feuille d
e papier qui conſtituoit

des lettres d
e change tirées ſur les correspondans ;

l'objet, d
e l'eſpece ſonnante qui n
e frappoit point

leurs yeux, leur firent mépriſer pour ainſi dire l'ar
gent, & dépenſer leur crédit avec prodigalité. La

bizarerie d
e l'esprit humain , la ſottiſe des hom

mes, l'enfantillage qu'on trouve ſouvent mêlée à

l'age mur, ſe fi
t

ſentir d
e mille manieres, & ſi l'on

ſe donne la peine d'examiner leur origine , o
n

trouvera que des cauſes encore plus innocentes,

& plus ſimples, ont donné naisſance à beaucoup d
e

ré
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rages, feroit ameliorer les habitations & étendr-e 
la culture du caffé & du fucre qui donne tant 
de bénéfice à la mèrepatrie , rausfitot que les 
propriétaires de ces Plantations auroient des moyens 
d'obtenir les avances pour augmenter Je nombre de 
leurs esclaves, & fubvenir au~ autres fraix néces
faires; conçut en conféquence l'idée de faire offrir 
de l'argent à un interêt de 6 pet. par :m, fous des 
hypothéques légales; & ce fut Mr. le Bnurguemaî
tre Deutz, qui forma le premier le plan de ces. 
avances qui furent imités tout de fuite par les né
gotiations de~ autres Provinces dt: la Répuhlique. 

Les ColC1ns, énivrés encore de leur folie, accou• 
tumés déJà à tout ce qui pouvoit l!;!ur donner de l'é
clat; réçurent cet offre avec avidité: & tous les 
Plante1:1rs, tant Chrétiens que Juifs prirent indiffé
remment part à ces nouvelles négotiations & hypo• 
théquerent Jeurs Plantations. La facilité d'avoir 
tout ce dont lis avaient befoin, en remplisfant feu. 
lement une demi feuille de papier qui confiirnoit 
des lettres de change tiré~s fur les çorres1,ondans; 
robjet, de l'efpece fonnante qui ne fraupoit point 
leurs yeux, leur firent mépdfer pour ainfi dire l'ar
gent, &. <lépenfer leur créJ it avec prodigalité. La 
bizarerie de l'esprit humain , la fottifc des hom
mes, l'enfantillage qu'on trouve fouvent mêlée à 
~•age mur, fe fit fentir de mille manieres, & fi l'on 
fe donne la peine d'examiner leur origine , on 
trouvera que des caufes encore plus innocentes., 
~ plus fimples, c,nt donné naisfance à beaucoup de 

ré .. 
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COLONIE DE SURINAM, M I9

révolutions, & de préjugés funestes : & n'arrive

t'il pas même encore de nos jours généralement

parlant) la même choſe à l'égard de notre mon
noye de papier; fixe t'on la même peine à nous
dépouiller d'une Carte de dix Escalins que d'un

piastre en argent lorsqu'on achete à crédit : le
plus econome, le plus mesquin même , régarde

t'il de ſi près à ſon achat, que lorsqu'il le fait
argent comptant ?

Si la nécesſité donc de réparer des ſottiſes com
miſes pendant l'intervalle de Io à 12 ans eusſe

été ſentie plus longtemps, & que le raiſonnement

eut démontré aux Colons que ce n'étoit, que des

travaux continuels ſur leurs habitations que dé
pendoit leur resſource , peutêtre que la Colonie

ne ſeroit pas ſi endettée qu'elle l'est à préſent,

& les Colons avec moins de récoltes annuelles &
moins de révenus, conſerveroit la propriété de

leurs habitations, & la Colonie auroit encore ſes

propriétaires au lieu d'agents qui ont l'admini

ſtration de la plupart des Plantations, dont les

maîtres ſont en llollande.

Mais au lieu d'avoir ſenti ce befoin, pour

éprouver dans la ſuite la felicité d'être ſage, &
au lieu que l'argent offert à crédit, payable

en vingt années eut été employé à augmenter le
nombre de leurs esclaves pour faire accroître

la culture, ils abuſerent d
u

crédit qui leur fut

ouvert ; & ce qui dans u
n

autre temps & dans

d'autres conjonctures auroit fait le bonheur d
e la

Co
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révolutions, & de préjugés funestes: & n'arrive 
t'il pas même encore de nos jours généralement 
parlant) la meme chofe à l'égard de notre mon• 
noye de papier; fixe t'on la m~me peine à nous 
d~pouiller d'une Carte de dix Escalins que d'un 
piastre en argent Jors'1u'on achete à crédit : Je 
plus econome, le plus mesquin même , régarde 
t'il de fi près à fon achat, que lorsqu'il le fait 
argent comptant'? 

Si la nécesfité donc de réparer des fottifes com
mifcs pendant l'intervalle de 10 à 12 ans cusfe 
été fentie plus longtemps, & que Je raifonnement 
eut démontré aux Colons que ce n 'étoit, que des 
travaux continuels fur leurs habitations que dé• 
rendoit Jeur resfource , peutêtre que la Colonie 
ne feroit pas ii en1lettée qu'elle l't:st à préfent; 
& les Colons avec moins de récol:cs annueJles & 
moins de r~venus, conferveroit la propriété de 
Jeurs habitations, & la Colonie auroit encore fes· 
propriétaires au- lieu d'agents qui ont 1'9admini• 
firation de la plupart des Plantations,. dont le$ 
maîtres font en HolJande. 

l\1ais au lieu d'avoir fenti ce befoin , pour 
éprouver dans la fuite la felicité d'être fage , & 
au lieu que l'argent offert à crédit , payable, 
en vingt années eut été employé à augmenter Je 
nombre de leurs esclaves pour faire accroître 
la eu hure, ils 3buferent du crédit qui leur fut 
ouvert; & ce qui dans un autre temps & dans 
d•autres conjonctures auroit fait le bonheur de la 
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12o ESSAI HISTORIQUE sUR LA

Colonie, ne contribua alors qu'a l'embellir exte
rieurement, il est vrai; mais à endetter, au détri
ment & à la ruine des Planteurs, qui étalerent
fur leurs Plantations Un luxe exceffif en batimens

inutiles & en jardins d'ostentation qui ſurpasſent

les meilleurs de l'Amérique. Ce fleau d'autant
plus ſenſible pour une colonie, qui ne doit, & ne
peutêtre régardée que comme agricole, accompa
gné de la fuite des esclaves de ſixgrandes Habitations
fituées au Tempaty en 1757, & les hoſtilités com
miſes par les marrons ſur celles de Palmeneribo,
la Providence, Onobo & quelques autres en Cottica
& Commowine, comme nous avons rémarqué ci
desſus (*); acheverent malgré toutes les belles ap
parences qu'offroit le nouveau erédit, de ruiner la
Colonie de fond en comble, ou au moins prépare
rent le germe de la détérioriation & du déſastre
qui éclatat quelques années après, dont les coups

ſe font ſentir encore, & qu'on ſentira plus long
tems à moins que les négociants de la Hollande ne
fe prétent aux moyens d'y rémédier.

Heureufement encore que les allarmes continuel
les ou ſe trouvoient plongés les habitants, à cauſe
des incurſions des fugitifs, forcerent le Conſeil
de Police à faire la paix avec eux. Leur nom
bre ſuivant le calcul d'auteurs cités, montoit alors

2ll

(º) Et qu'on peut voir plus en détail dans Hartſink,
pag. 777 & 779. Tableau de Surinam depuis pag. I45
jusqu'à 15º.
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Colonie, ne contribua alors qu'a J'emhellir extt .; 
rieurement, il est vrai; mais à endetter, au détri
ment & à la ruine des Planteurs, qui étalerent 
f'ur leurs Plantations un luxe cxceffif en batimens 
inutiles & en jardins d;ostentation qui furpasfent 
les meilleurs de l'Amérique. Ce fleau d1autant 
plus, fenfible pour une colonie, qui ne doit f & ne 
peutêtre régardée que comme agricole , accompa
gné de la fuite des esclaves ~e fix grandes Habitations 
tituées au Tempaty en 17s7, & les hofülités com
mifes par les marrons fur celles clc! Palmeneribo, 
la Providence, Onobo & quelques autres en Cottica 
& Commowine, comme nous avons ré marqué ci
desfus (•); acheverent malgré toutes les belles ap• 
parences qu'offroit Je nouveau erédit, de ruiner la 
Colonie de fond en comble, ou au moins prép::ire
rent le germe de la détérioriation & du défastre 
qui éclatat quelques années après, dont les coups 
fe foot fentir encore, & qu'on fentira plus long
tcms à moins que les n~gociants de la .Hollande ne 
fe prétcnt aux moyens d'y rél1lédier. 

Heureufement enco(c que les allarmes continuel
les ou fe trouvaient plongés les habitants, à caufe 
dea incurfions. des fugitifs 9 forcerent le Confeil 
de Police. à faire la paix avec eux. Leur nom• 
ke fuivant le calcul d~auteurs cités, montoit alors-

au 
(•) Et qu'on peut voir plus en détail dans Hartfiok; 

,-g. 777 &' 779• Tablca1& do lminam depll,fa pa&- JfS 
lltqu'l 1Je. 
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au delà de 2o mille (a), de ſorte que ce qui cauſa

tant de querelles, & de dépenſes contre le Gou.

verneur Mauritius, comme nous en avons fait men

tion en ſon lieu, fut enfin admis comme un bonheur

ſuprême, & ſon plan ſuivi presqu'a la Lettre par

ceux qui l'avoient ſi follement réjetté, & les pré

liminaires de la paixfurentfigné en Octobre 1759.par

deux Bourgeois deputés, par le Cour de Police M.
M. Aberombi & Sobre, dans lesquelles il fut con
ditionné qu'on obſerveroit une année de ſuſpen

ſion de toute hoſtilité de part & d'autre , pen

dant laquelle les blancs feroient parvenir aux Ne
gres les préſents accordés; cependant avant d'en

voyer

(a) Malgré l'asſurance de ces auteurs, des récherches

exacts nous perſuadent, & ce que nous avons entendu

de ces alliés nous le confirme , que le nombre de ceux

de Juca en général en état de porter le
s

armes, n
e mon

toit alors que d
e 35o o
u 4oo, & ceux d
e

Saramaca d
e

55o à 6oo. Ce qui fait le nombre tout a
n plus d
e

1ooo hommes, & e
n

donnant encore à chacun 5 o
u 6

perſonnes pour leurs familles, le réſultat n
e montera

que presque à 6ooo : ajoutons encore le tiers ſil'on veut,

& on n
e

trouvera que presque 8 à 9ooo ames ! Ce nom

bre est actuellement diminué a
u point , que ſuivant le
s

récherches le
s

plus exactes il y aura a Juca d
e

18oo à

2ooo & à Saramaca 3ooo à 4ooo ames, ce qui fait en
ſemble 5 à 6ooo.

(º) van Hartſink, page 793.
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au delà de !lO mille ( •), de forte que ce qui caufa 
tant de querelles, & . <le dépeilfes- contre le Gou. 
verncur Mauritius, comme nous en avons fait men• 
tion en fon lieu, fut enfin admis comme un bonheur 
fupreme, & fon plan fuivi presqu'a la Lettre par 
ceux qui l'avaient fi follement réjetté, & les pré
liminaires de la.paixfurentfignéenOctobre 1759.par 
deux Bourgeois deputés,par le Cour de Police M. 
M. Aberombi & Sobre, dans lesquelles il fut con• 
ditionné Qu'on obferveroit une année de fufpen
fion de toute hoftilité de part 6t d'autre , pen• 
dant laquelle les blanc--s feroicnt parvenir aux Ne• 
gres les préfents accordés; cependant avant d'en 

voyer 

(•) Malgré l'asf uraoce de ces auteurs, des récherches 
ex1éts nous perfuadenc, &. ce que nous-avons entendu 
de ces alliés nous le confirme , que le nombre, de ceux 
de Juca en général en état de porcer les armes, ne mon
toit alors que de 350 ou 400, & ceux de Saramaca dt 
.sso à 6oo. Ce qui fait le nombre tout a plua de ,, 
1000 hommes, & en d.onoaut encore à chacun s ou es 
perfoones pour leurs familles., le réCulcat ne montera 
que presque à 6000: a-joutons encore le. tier, fil' on veut, 
& on ne trouvera que presque 8 à 9000 ames J Ce oom• 
bre est aétuellement diminué au point , que fuivant fer 

récherches les plus exactes il y aura a Juca de 1800 , 
2000 & à Saramaca 3000 à 4000 amea, ço qui fait Cil• 

Cemble s à 6oQo. 

(~ vau HartOnk, i•I' 79l-
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122 ESSAI HISTORIQUE sUR LA

voyer ces préſens, le conſeil dépécha des Commis
ſaires en Avril 176o, & non pas en 1761 comme le
marque Hartſinck, pag. 797 pour arranger quelques

articles de l'accord dont on n'étoit pas encore fina
lement convenu, & en Octobre de la même année

176o & non pas en 1761 comme le marque encore
Hartzink,(º)le Major Meyer partit avec un gros déta
chement chargé des préſents convenus ; & c'est alors
que les Negres ſans vouloir obeïr aux ordres du
Conſeil, qui portoit de ne pas leur livrer le préſent

fans prendre d'avance un nombre ſuffiſant de prin
cipaux enfans en otage, pour être livrés entre les

mains des blancs ; prirent avec l'agrément dudit Ma
jor Meyer, tout ce qui leur étoit déſtiné, ſous pro
mesſe de porter eux - mêmes aux blancs les otages

réquis, ce qui fut obſervé après le départ du déta
chement : & c'est alors, & non pas avant, com
me le dit Mr. van Hartſink, (f) que le chef des
Negres Pomo, confia un de ſes Fils aux blancs,

pour être éduqué par eux, ce qui auroit été imposſi
ble avant que la paix n'eut été conclue dans toute

fa forme ; dont la date, malgré ce que d
it

cet

auteur doit être fixée (pour ce qui concerne le Vil
fage des Negres d

e

Juca à la fi
n

d
e

l'année 176o :)

ce qui opera enſuité le bonheur d
e

conclure

ausſi la paix avec ceux d
e Saramaca, faite e
n

176z

(º) Hartſink, page 799.

{f) page 799i
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Vdyer cü préfens, le confeil dépécha des Commis .. 
faires en Avril 1760, & non pàs en 1761 comme le 
marque Hartfinck, pag. 797 poùr arranger quelquea 
articles de l'accord dont on n'étoit pas encore fina
lement convenu, & en Oétobre de la même année 
i760 & non ·pas en 1761 comme le marque encore 
Hartzink, (*) le Major ~-feyer partit avec un gros déta• 
chement chargé des préfents convenus; & c•est alors 
que les Negres fans vouloir obeïr aux ordres dd 
Confeil, qui portoit de ne pas leùr livrer le préfent 
fans prendre d'avance un nombre fuffifant de prin• 
tipaux enfans en otage , pour être livrés entre les 
mains des blancs; prirent avec 1'2!grément dudit Ma
jor Meyer, tout ce qui leur étoit défüné, fous prn
mesfe de porter eux• mêmes aux blancs les otages 
ré4uis, ce qui fut obfervé après le départ du déta
chemtmt: & c.. 'est alors._ & non pas avant, com
me le dit Mr. van Hartfink, ( t) que le chef des 
Negres Porno, confia un de fes Fils aux blancs, 
pour être éduqué par eux, ce qui auroit été imposfi
ble avant que la paix n'eut été tondue dans toute 
fa forme ; dont la date , malgré ce que <lit cet 
:tuteur doit etre fixée (pour ce qui concerne le Vif
lage des Negres de juca à la fin de l'année 1760 :-) 
t'!e qui opera enfuite Je bonheur de conclure 
iusfi la pait avec ceux de Saramaca , faite en 

176:, 

(•) HartGnk, pago 7fJ• 

(t) pqo 7~è 
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1762 (a) & pour réconnoître encore plus en détail,

ie génie, le
s ruſes, & la prévenante politique d
e

ces Negres, (que l'on traite partout comme des

bêtes à ſomme,) o
n peut conſulter Mr. Hartſink,

(b) o
u l'on trouvera conjoinctement la description

d
e

leurs demeures, & le contract qu'ils ont ſignés

avec les blancs » avec d'autres anecdotes fort cu
rieuſes, ſur tout pour ceux qui n

e

connoisſent pas le

caractere & le génie des Negres dans l'Amérique.

Ce que nous venons d
e rapporter a
u ſujet d
e la

Colonie e
n général, fait également le tableau d
e

l'état des Juifs e
n particulier; fols, atrabilaires

comme les autres co - habitants , identifiés pour

ainſi dire avec eux, lorsqu'on e
n

avoit beſoin pour

écraſer mutuellement la partie adverſe, & mépri

ſés enſuite des que ce malheureux beſoin cesſoit ;

ils devoient s'attirer beaucoup plus d
e malheurs,

à cauſe d
e l'aveugle prévention qu'on a contre

eux. d'Ailleurs, qui ignore l'influence d
u Gouver

nement ſur le
s

citoyens, & ſur le peuple d'un

endroit quelconque; qui ignore encore la force
que les ſentimens des grands ont ſur l'opinion d

u

peuple ? Cette verité fut ſi bien ſentie & obſèrvée

par d
e grands auteurs, que nous n'oſons point dé

-

vée

(a
)

Voyez e
n

outre ſur le détail d
e

cette paix le ta

bleau d
e Surinam, page 154 jusqu'a 172. Richesſe d
e la

Hollande, tom. I. page 325 jusqu'a 332°

(b) Depuis page 779 jusqu'à 813.

L PARTIE, 1
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~ 762 (•) & pour réco~noître encore plus en détaU, 

le génie, les ruf'es., & la. prévènante pollitique de 

ces Negres, (que l'on traite partout comme des 

bêtes à fomme ,) on peut confulter Mr. Hartfink • 

(I,) ou l'on trouvera conjoinétement la dc!scription 

de leurs demeures, & le con tract qu'ils ont fignés 

avec les blancs I avec d'autres anecdotes fort CU• 

rieufes, for tout pour ceux qui ne connoisfent pas le 

caractere & le génie des Negres dans l'Amérique. 

Ct! que nous venons de rapporter au füjet de la 

Colonie en général, fait également le tableau de 

l'état des Juifs en particulier; fols, atrabilaire• 

comme les autres co -habitants , identifiés pour 

ainfi dire avec eux, lorsqu•ou en avoit befoin pour 

écrafor mutuellement la partie adverfe, &. mépri· 

fés enfui te des que ce malheureux bef oin cesfoit; 

ils devofent s'attirer beaucoup plus de malheurs, 

â caufe de l'aveLiglê préven.tion qu'on i contre 

eux. d'Ailleurs, qui ignore l'influence du. Gouver

nement fur 1es citoyens, & fut le- p·euple d'un 

en'droit quelconque; qui ignore encore la force 
que lts fentimens des grands ont fur l'opinion du 
peuple? Cette verité fut fi bien fentie & obfervée 

par de granJs auteurs,que no·ns n'ofons point dé-
vé~ 

(11) Voyez en outre fur le d,cail de cette Jpals: Je ta• 

bleau do S11rioam, pago 154 Ju1qu'a J 72. IU,b,s(c do If 

Bolland~, tom. L page 325 IU1qu•1 3JI• 

(b) Depuis page 779 jusqu'à a I s·, 
L PA&Tll, 1 
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vélopper nos idées la desſus ; il ſuffit pour l'hom

me éclairé de réconnoître que quels que foient

les écarts des Juifs, leurs pasſions, leurs crimes,

& leurs vertus, ils ſont en tout ſens les mêmes

que ceux des autres peuples en général: & ſi l'on

ſe donne encore la peine d'examiner avec des yeux

tant ſoit peu philoſophiques, les effets que pro
duiſent l'indigence, le mépris, les invectives con
tre un individu, contre un corps, ou contre une

Nation quelconque, & que l'on calcule enſuite, les
écarts, les délits, & les peines de ceux qui en ſont

les objets; le réſultat de ces obſervations pronon

ceroit peutêtre plus en faveur des Juifs , qu'en

faveur de quelq'autre peuple qui ſe trouveroit dans

les même circonſtances (*): mais épargnons nous

la peine de ces tristes obſervations, & pourſui

vons le fi
l

d
e

nôtre Histoire, le temps actuel d
e

la Colonie nous fournira des matieres pour jetter

un coup d'oeil général ſur notre état,

Ces

("
)

Voyez la desſus la lettre qu'un docteur d
e Sor

bonne écrivit à Mr. J. d
e Pinto, connu avantageuſement

dans la République des lettres par ſe
s

ouvrages, & mort

à la Haye le 2
o Septembre 1787; a
u ſujet d
e ſon apo

logie pour les Juifs contre les écrits d
e Mr. d
e Voltai

re. L'Extrait d
e

cette lettre est imprimé dans u
n

ou.

vrage anonyme d'un Venetien, ſous le titre de réflexions

critiques ſur l'apologie pour la Nation Juive, par Mr.

J. d
e Pinto, Londres 1768.
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vélopper nos idées la desfus ; il fuffit pour l'hom .. 
me éclairé de réconnoître que quels que foient 
les écarts des Juifs, leurs pasfions, leurs crimes 9 

& Jeurs vertus, ils font en tout fens les mêmes 
que ceux des autres peuples en général: & fi l'on 
fe donne encore la peine d'examiner avec des yeux 
tant foit peu philofophiques, les effets que pro
duifent l'indigence, le mépris, les invectives con
tre un individu, contre un corps, ou contre une 
Nation quelconque, & que l'on ca tcule enfui te, les
écarts, les délits, & les peines de ceux qui en font 
les objets; le réfultat de ces obfervatfons pronon
cerait peutêtre plus en faveur des Juifs f qu'en 
faveur de quelq'autre peuple qui fe trouverait dans 
les m@me circontl:ances (*): mais épatgnons nous 
la peine de ces tristes obfer.vations, & pourfui
vons le fil de nôtre Histoire, le temps actuel de 
la Colonie nous fournira des matieres pour jetter 
un coup d'oeil général fur notre état.· 

Ces 

rl Voyez la desrus la lettre qu'un doéteut de Sor• 
1,onne écrivit à Mr, J. de Pinto ,connu avantageufement 
dans la République des lettres par fes ouvrages, & mort 
à la Haye le 20 Septembre 1787; au fujct de fon apo
logie pour les Juifs contre les écrits de Mr. de Voltai
re. L'Extraft de cette lettre est imprimé dans un ou,. 
-.rage anonyme d'un Venetien, fous le titre de réflexion• 
critiques fur l'apologie pour la Nation Juivo, par Mr. 
J. de Pinto, Londres 1768. 
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Ces différens traités avec le
s

Negres marrons
d

e
7uca & d

e Saramaca, dont nous avons fait

mention ci desſus, n'ont pas asſuré entierement le

répos d
e la Colonie, n
i empêché la fuite des escla

ves, car l'année après la concluſion d
e

la paix e
n

Juillet 1761, il y eut des familles d
e

Plantations en
tieres révoltées & beaucoup d

e Negres deſerterent
par intervalles; entr'autres la Plantation Retour,

apartenant à Mr. Sal. d
e la Parra,Juif Portuguais,

dont le
s

Negres grands & petits a
u

nombre d'envi
ron 6o ſans avoir fait le moindre mal à leur maî
tre, prirent la fuite; les Fils d

e
cet habitant ac

compagnés d
e

leurs jeunes amis, & quelques vo
Iontaires, a

u

nombre d
e

9 blancs & d
e

4
8

bons

Negres d
e

leurs voiſins qu'ils ramasſerent à la hâte,

marcherent incesſamment à la pourſuite des fugi
tifs, dont les traces malgré toutes leurs récher
ches pendant presque 3 ſemaines, n

e furent point
réconnues, & comme les vivres leur manquoient

déjà, ils prirent la réſolution (pour n
e pas s'ex

poſer plus longtems à quelque malheur) d
e ſe ren

dre a
u village d
e

3uca.

(º
)

Il étoit défendu aux Bourgeois d
e quelques condi

tions qu'ils fusſent, & pour quel cas qu'il put être,

d
e

ſe rendre a
u village d
e

fuca & d
e Saramaca, appar

tenants à nos nouveaux alliés. Nous n
e

ſavons pas ſi

cette défenſe n'a pas contribué longtemps à tenir ces

Negres dans leurs mauvaiſes habitudes, & à conſerveg

plus longtemps leur haine contre le
s

blancs,

J 2
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Ces différens traités a.vec les Negres marrons 
de JtJc• & de Sar11m11ca, dont nous avons fait 
mention ci desfu s, n'ont pas asfuré entierement le 
répos de la Colonie, ni emp!ché la fuite des escla• 
ves, car l'année après la conclufion de la paix en 
Juillet 1761, il y eut des familles de Plantations en• 
tieres révoltées & beaucoup de Negres deferterent 
par intervalles; entr•amres la Plantation Rttour, 
apartenant à Mr. Sal. de la Parra, Juif Portuguais, 
<lont les Negres grands &: petits au nombre d'envi• 
ron CS!:> fans avoir fait le moindre mal à leur maî
tre, prirent la fuite; Jes Fils de cet habitant ac
compagnés de leurs jeunes amis, & quelques vo
lontaires, au nombre de 9 blancs & de 48 bons 
Negres de leurs voifins qu'ils ramasferent h la hâte, 
marcherent incesfamment à la pourfüite des fugi
tifs, dont les traces malgré toutes leurs récher
ches pendant presque 3 femaines, ne furent point 
téconnues, & comme les vivres leur inanquoieni 
déjà, ils prirent la réfolution (pour ne pas s'ex
pofer plus longtems à quelque malheur) de fe ren
dre au village de Juca. 

(•) Ii é~oit défendu aux Bourgeois de quelques ctndi• 
tions qu'ils fusfent, & pour quel cas qu'il put ftre, 
de fe rendre au village de Juca & de Sâramatd, appar• 
tenants à nos nouveaux alliés. Nous ne favons pas il 
tette défenre n·a pas contribué longtemps à tenir ces 
Negrea dans Jeurs mnvaifes habitudes, & i confèrv~ 
plaa longtemps leur haine contre les blanca~ 

l 2 
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Les nouveaux alliés furent très étonnés de le$

voir & après un long ſilence, ils montrerent une

grande ſatisfaction , diſant : »
, qu'ausſitot qu'une, poignée d

e

blancs eut le courage d
e pénetrer

,, jusqu'au ſein d
e leur demeure ſans aucune, apprehenſion , c'étoit une preuve convainquante

»
, que les blancs avoient d
e

la confiance e
n eux, &

,, que la paix étoit fondée fur la candeur, & non

,, pas ſur la disſimulation des blancs , comme la

,, plupart d'eux l'apprehendoient encore." E
n

conſéquence, ils féterent ces Juifs d
e

toutes manie
res, & chacun s'empresſoit à leur prodiguer des

vivres, à leur offrir pour une marque d'une affec
tion illimitée , leurs propres Femmes & Filles.

Le jour d'après la réjouisſance , u
n

nommé Fosſo,

chef abſolu d
e

tous les Negres, & qui appartenoit

autrefois aux Juifs , déclara à ſes confreres le
plaiſir qu'il avoit conçu d

u

bon accueil qu'ils fai
ſoient généralement à ſe

s

anciens maîtres; mais ces

pendant, que leur garde & leur confervation lu
i

appartenoit d
e droit legitime, d'autant plus que

Mrs. la Para appartenoient à la famille des Nas
ſys, dont il fu

t

autrefois l'esclave, & après quel
ques débats, o

n laisſa le ſoin des blancs au dit

Rosſo. S
e

réſérvant néanmoins la liberté d
e feur

rendre conjointement tout les ſervices qui depen

doient d'eux ; & comme ce fut la premiere & la

derniere fois que les Bourgeois ont viſité ces nou

veaux alliés, il nous ſemble que perſonne n
e nous

ſaura mauvais gré d
e ce que nous nous étendons u
n

peù
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Les nouveaux alliés furent très étonnés de tei 
voir & après un long filence ~ ils montrerent une 
grande fatisfaction , difant: ,, qu'ausfitot qu'une 
,, poignée de blancs eut le courage de pénetrer 
., jusqu'au fein de leur demeure fans aucune 
,, apprehenfion , c'étoit une preuve convainquante 
,, que les blancs a voient de la eonfi:mce en eux, & 
,, que la paix étoit fondée fur la candeur, & non 
,, pas fur la disfimuhltion des blancs, comme la 
,, plupart d'eux l'apprehendoient encore/' En 
conféquence, iJs féterent ces Juifs de toutes manie
res, & chacun s'cmpresfoit à leur prodiguer des 
vivres, à leur offrir pour une marque d'une affec
tion illimitée , leurs propres Femmes & Filles.
Le jour d'après la réjouisfance , un nommé Fosfo, 
chef abfolu de tous les Negres, & qui appartenoit 
autrefois aux Juifs , déclara à fes confreres te 
plaifir qu'il avoit conçu du bon accueil qu'ils fai
foient généralement à fes anciens maîtres;. mais ce, 
pendant, que leur g.arde & leYr aoufervation lui 
appartenoit de droit- legitime , d'au~ant plus que 
Mrs. la Para appartenoient à la famille des Nas• 
fys, dont il fut autrefois l'esclave, & après quel
ques débats, on laisfa Je foin des blar:cs au dit 
Fosfo. Se référvant néanmoins la liberté de leur 
rendre conjoinrement tout .les fervices qui clepen. 
doient d'eux; & comme c·e fut la premiere & la 
derniere fois que les Bourgeois ont vifité ces nou
veaux all\és, il nous femble que perfonne ne nous 
(aqra mauvais ar;ré de cc que nous nou& étendons ua 

pe·~ 
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peu ſur cet article. Ausſitot que la garde des blancs

fut confiée particulierement au Vieillard Fosſo»

il envoya ſes Negres d'armes pour y tenir une

eſpece de garde continuelle , & le matin &
ſoir lorsqu'ils étoient occupés à faire leurs prie

res à la maniere Judaïque, & qu'ils chantoient à

haute voix plus d'hymnes qu'à l'ordinaire, ce Chef
étoit à la porte de la maiſon qu'il avoit fait vui
der pour leur ſervir de démeure , expresſement

pour impoſer ſilence, jusqu'à ce que la Priere fut

finie. Un après midy de jeudi, il fi
t publier par

tout, qu'on devoit apporter aux blancs des Volail
les & tout le nécesſaire , pour qu'ils pusſent

préparer le lendemain leurs mets pour le ſamedy,

ce qui fut ſi ponctuellement obſervé , que les

Juifs n
e

ſavoient que faire avec la quantité d
e

Volaille, que chacun vouloit qu'on tuat; pour avoir

le plaiſir d
e

dire que les blancs profitêrent d
e

leurs préſents. Le ſamedi a
u matin, leur maiſon

étoit entourée d'une quantité d
e

monde pour en
tendre le chant d

e la priere, & après qu'elle étoit
finie, o

n

ſe rendit e
n foule pour leur annoncer

le bon jour; ce fut alors que le Vieillard Fosſo,

prit la parole, & leur dit » Voyez mes enfans,, ce que je vous a
i

d
it

mille fois d
u peuple Juif

» mes anciens maîtres ; ils n
e

ſont pas com

» me les autres blancs que nous avons vus , ils

» aiment Dieu , & ils n
e

feront jamais rien

,, avant d
e le prier & d
e le ſervir avec reſpect,

•
s tachons donc, pour l'amour d
e

ce Dieu qu'ils

I 3 » ado
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peu fur cet article. Ausfitot que la garde des bl:mc1 
fut confiée , particulierement au Vieillard Fosfo• 
il envoya fes Negres d'armes pour y tenir une 
cfpece de garde continuelle , & le matin & 
foir lor~qu•ns étoient occup~s à faire leurs prie• 
,es à la maniere Judaïque, & qu'ils chantoient à 
haute voix p1us d'hymnes qu'à 1'ordinaire" ce Chef 
étoit à la porte de la maifon qu'il avoit fait vui
der pour Jeur fervir de- 96meure , expresfement 
pour impofer filence 1 jusqu'à ce que la Priere fut 
finie. Un après midy de jeudi, il fit publier par 
tout, qu'on devait apporter aux blancs des Volail• 
les & tout le nécesfaire _, ·pour qu1Hs pusfent 
préparer le lendemain leurs mets pour le famedy • 
ce qui fut fi ponctuellement obfervé , que les 
Juifs ne favoient que faire avec la quantité de 
Volaille, que chacun voulait qu'on tuat; pour avoir
le plaifir de dire que les blancs profitêrent de 
leurs préfents. Le famedi au matin, leur maifon 
étoit entourée d'une q1_.1antit~ <le monde pour en-. 
cendre le ch~nt de la priere, & après qu'elle était 
finie, on fe rendit en foule pour leur annoncer
le bon jour; ce fut alor~ que Je Vieillard Fosfo. 
prit la parole , & leur dit. ,, Voyez mes enfans, 
,, ce que je vous ai dit mille fois du peuple Juif 
,, mes anciens maîtres. ; ils ne font pas corn
,, me les autres blancs que nous avons vus , ils
" aiment Dieu , & ils ne feront jamais rien. 
" avant de le prier & de Je fervir avec rcfpecr, 
,. -tac:hon, dope, rour l'amour de ce Dieu qu'i,~ 

l 3. ,, ado-
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,, adorent, d'employer le
s

moyens d
e

le
s a
i

,, der dans leur entrepriſe," cette harangue avoit

penetré l'ame d
e

tous le
s

Negres e
n

faveur des

Juifs, d'autant plus que ceux ci ayant apperçu

des les premiers jours leur penchant à l'égard

des Ceremonies réligieuſes , ils étalerent beau
coup plus d

e
manieres , & d

e

courbemens

qu'à l'ordinaire. En conſequence, leur aſſemblée

prit ſéance, dont Arabi étoit le Chef, ils y firent

asſeoir les blancs avec eux , pour déliberer e
n

leur préſence, & conclurent d
e

donner u
n

escorte

aux blancs, avec les proviſions necesſaires pour

les méner jusqu'en lieu d
e

ſureté & qu'en ou
tre on enverroit u

n

autre escorte pour chercher

les fugitifs, & pendant qu'on faiſoit le
s

prépa

ratifs, le lieutenant d
e

la Bourgeoiſie, Mr. Gre
nada, qui avoit marché tout d

e ſuite avec u
n dé

tachement d
e Bourgeois volontaires contre les fu

gitifs)deux jours après le départ d
u fils dudit Mr la

Parra,) eut le bonheur après 6 jours d
e marche,

d
e

rencontrer les mêmes fugitifs, dans u
n endroit

oppoſé a
u

chemin que le premier détachement

avoit pris & d
e

faire conjointement 3
8

Priſonniers

& quelques uns d
e

tués : & ſachant que le pre

mier détachement avoit pris la route pour le vil
lage d

e 7ura, il dépecha u
n

avis aux enfans d
e

Mr. la Para , pour leur donner connoisſance de

ſon heureuſe réusſite. Cette nouvelle fut reçue

avec des acclamations par les nouveaux alliés, &

hata le départ des Juifs qui y étoient alors, &

aprcs
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,, adorent , d'employer les moyens de les ai
,, der dans leur entreprife," cette harangue avoit 
penetré l'ame de tous les Negres en faveur des 
Juifs, d'autant plus que ceux ci ayant apperçu 
des les premiers jours leur penchant à l'égard 
des Ceremonies réligieufes , ils étalerent beau• 
coup plus de manicres , & de courbemens 
qu,à l'ordinaire. En confequence, leur a{femblée 
prit f~ance, dont Arabi était le Chef, ils y firent 
asfeoir les blancs avec eux , pour d~liberer en 
Jeur pr~fence, & conclurent de donner un escorte 
aux blancs, avec les provifions nece5faires pour 
les m~ner jusqu'en lieu de fureté & qu'en ou
tre on enverroit un autre escorte pour cherchef 
les fugitifs, & pendant qu~n faifoit les prépa
iatifs, le lieqtenant de la Bourgeoifie, Mr. Gre
l]ada, qui avoit marché tout de fuite avec un dé
tachement de Bourieois volontaires contre les fu• 
gitifs) deu~ jours après 1e départ du fils dudit Mr la 
Parra,) eut le bonheur après 6 jours de marche, 
de renQontrer les memes fugitifs, dans un endroit 
oppof~ au chrmin que le premiel" détachement 
avoit pris & de faire conjointement 38 Prifo~niers 
& quelques uns de tués: &. fachant que le pre• 
mier détachement avait pris la route pour le vil· 
]age de J11ra, il dépecha un avis aux cnfans de 
Mr. la Para , pour leur donner connoisfance de 
fon heureufe réusfite. Cette nouveJie fut reçue 
avec des acclamations par les nouveaux alliés, & 
hata le départ dea Juifa qui y étoient alors, & 

après 
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après les avoir rémerciés de leur bon accueil ils

ſortirent ſuivis d
e leur escorte, avec toutes ſortes

d
e proviſions , & eurent le bonheur d
e ren

contrer e
n chemin & d
e faire priſonniers 1
3 d
e

leurs fugitifs, dont quelques uns par une ſenten

ce d
e la cour furent punis d
e

mort ; nous avons

tiré tout cela des Journeaux d
e ces deux détache

ments, & d
u rapport des perſonnes mêmes qui

ſont la plupart encore e
n vie.

Ce bonheur dont nous venons d
e parler n
e fut

pas général à l'égard d'autres fuites arrivées ſur

les Plantations, d
e ſorte que les nouveaux mar

rons augmentoient conſiderablement , & comme

ils n
e pouvoient point ſe fier à ceux d
e

7uca &
?

d
e

Saramasâ s ils tacherent d
e compoſer d
e nou

veaux villages. Les forêts immenſes d
e la Colo

nie, l'étendue d
u terrain, les marécages qu'on y

rencontre partout , les montagnes d'une hauteur

prodigieuſe qui leur ſervent d
e rempart, & dont

les vallées ſont fort fertiles pour y planter des vi
vres, tout cela rendit leur ſejour facile & asſu

ré, d
e ſorte qu'il s'est formé ſur la hauteur d
e

la riviere d
e Marony, u
n village rédoutable, con

n
u

ſous le nom d
e celui d
e Negres d
e Bony; (leur

Chef). Un autre ſur la rive de l'ouest de la rivie

re d
e Saramaca, & pluſieurs autres plus petits

épars ſur les derrieres des habitations, d
e l'un

& d
e l'autre côté des rivieres , enfoncés très

avant dans le
s bois; qui faiſoient des incurſions

I 4
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après les avoir rémerciés de leur bon accueil iJa 

fortirent fuivis de leur escorte, avec toutes fortes 

de provifions , & eurent le bonheur de ren

contrer en chemin & de faire prifonniera 13 de 

leurs fugitifi, dont quelques uns par une fenten

ce de la cour furent punis de mort ; nous avons 

tiré tout cela <les Journeaux de ces de:ux détache

ments , & du rapport des p.erfonnes mêmes qui 

font la plupart encore en vie. 

Ce bonheur dont nous venons de p21rler ne fut 

pas général à l'égard d~autrcs fuites :arrivées fur 

les Plantations, de forte que les nouveaux mar

rons augmentoient confiderablement , & cor.ime 

ils ne pouvoient point fe fier à ceux. dt J11c1J & 

it S11r•ma,, J ils tacherent de compofer de nou

veaux villages. Les forérs immenfes de la Colo

nie, rétendue du terrain, les marécages qu"on y 

rencontre partout , les montagnes d'une hauteur 

prodigieufe qui leur fervent de rempart, & dont 

les vallées font fort fertiles pour y plainter des vi

vres, tout cela rendit leur fejour facile & asfu• 

ré, de forte qu'il s· est formé fur la hauteur de 

la riviere de Marony, un village rédoutable, con• 

nu fous Je nom <le celui de Negres de Bony; (leur 

Chef). Un autre fur la rive de l'ouest de la rivie• 

re de Saramaca, & plufieurs autres plua petits 

épars fui- les derrieres des habitatio1,1s , de l'un 

&. de l'autre côté des rivieres , enfoncés très 

avant dans les bois; qui faifoicnt des incurfions 
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continuelles contre les esclaves qu'ils rencontroient
occupés de leurs travaux, & qu'ils emmenoient pour
agrandir leurs peuplades.

Pour s'oppoſer donc à ces hoſtilités, la Colonie

eut beſoin d'implorer le
s

ſecours d
e

la Républi
que, & ſur la priere qui e

n fu
t

faite aux Etats Gé
néraux, L. H

.
P
. y envoyerent e
n

1772 u
n Corps

de 5oo hommes d
e Troupes ſous les ordres d
e Mr.

Forgeoud, homme d
e mérite, & qui e
n

1763 avoit
été employé dans la Colonie d

e Berbice, à l'occa
ſion d

u

ſoulévement des esclaves. Le ſéjour d
e

ces
troupes étoit pour lors bien necesſaire, car les
courſes continuelles & ſans rélache que faiſoit Mr.
Forgeoud dans le

s

bois , répousſant le
s

ennemis

avec une patience & une courage digne d
e

ſon ca
ractere, à u

n éloignement conſiderable des Etablis
ſements cultivés d

e la Colonie, & ruinant par tout

leurs villages & leurs vivres; ce qui garantit la
Colonie pendant l'intervalle d

e presque 3 ans d
e

toute grande hostilité. Les Colons frappés d
e

ce

bonheur e
n

firent leurs remerciemens à la Cour,

& ſur le bruit d
e

leur rappel proteſterent contre

leur départ. Il y avoit malheureuſement parmi les
partiſans d

u Mr. Forgeoud quelques eſprits inquiets
qui avoient depuis longtems une haine ſecrette contre

le gouverneur Nepveu. Mr. Fourgeoud, plus ſoldat
que politique s'engagea inſenſiblement dans le

s

filets
des Antagonistes d
e Mr. Nepveu; & il ſe mêla dans

des affaires politiques d
e

la Colonie qui n'étoient
point d

e

ſon resſort, ce q
u
i

lu
i

fi
t beaucoup d
e

tortl • • • •

en
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continuelles contre les esclaves qu'ils rencontroient 
occupés de leurs travaux, & qu'ils emmenaient pour 
agrandir leurs peupla.des. 

Pour s'oppnfer donc à ces hotl:ilités, la Colonie 
eut befoin d'implorer les fecnurs de la Républi· 
que, & fur la priere qui en fut faite aux Etats Gé: 
néraux, L. H. P. y envoyerent en 1772 un Corps 
de 500 hommes de Troupes fous les ordres de Mr. 
Forgeoud, homme <le mérite, & qui en 1763 avoit 
~té employé dans la Colonie de Berbice, à l'occa.• 
fion du foulévement des esclaves. Le féjour de ces 
troupes étoit pour lors bien necesfaire, car les 
courfes continuelles & fans rélache que faifoit Mr. 
Forgeouci dans )es bois , répousfant les ennemis 
avec une ratîence & une courage digne de fon ca• 
ractere, à un éloignement confiderable des Etablis• 
fements cultivés de la Colonie, & ruinant par tout 
leurs villages & leurs vivres ; ce qui garantit la 
Colonie pendant l'intervalle de presque 3 ans de 
toute grande hostilité. Les Çolons frappés de ce 
bonheur en firent Jeurs remerciemens à la Cour, 
& fur le bruit de leur rappel protefrerent contré 
leur déparr. Il y avoit malheureufement parmi les 
partifans du Mr. Forgeoud quelques efprits inquiets 
qui avaient depuis longtems une haine fecrettecontre 
Je gouverneur Nepveu. Mr. Fourgeoud, plus foldat 
que politique s•engagea infenfiblement dan·sJes filets 
dea Antagonistes de Mr. Nepveu; & il fe mêla dans 
des affaires pol!tiques de fa Colonie qui n'étoient 
point de fon resfort, ce qui lui fit beaucoup de to~t. 
1 

· en 
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en Hollande même; de ſorte que ſi l'eſprit de la plus

part des Colons n'avoit pour ainſi dire été asſoupi

par la détérioriation rémarquable dans leurs affai
res particulieres, on auroit vu renaître le

s hor
reurs des disſentions arrivées dans le tems d

e Mr,

Mauritius: cependant o
n

n
e

ſe menageoit point d
e

s'entredéchirer mutuellement par des écrits tant
ici, qu'envoyés e

n Hollande.

Tandis que ces demêlés ſubſiſtoient, o
n

avoit

pris u
n arrangement dans la Colonie pour la met

tre à couvert des hoſtilités des Negres, a
u moyen

d'un cordon d
e

defenſe , qu'on ſe propoſoit d'y
former; ſur le rapport fait aux Etats Généraux,

L. H
.

P
.

cederent aux inſtances d
u Magiſtratd'Am

ſterdam , & donnerent les ordres pour faire ré
tourner les troupes , & alors la Ville d'Amſter
dam, fournit ſa part aux traix d

e l'envoy d
u ren

fort; cependant d
e nouvelles répreſentations d
e

la part des Colons a
u Conſeil d
e Police firent

ſejourner ces troupes encore pour quelques tems,

& quoiqu'on a
it prétendu que les Troupes d
e

l'Etat n'avoient été d'aucune utilité dans les ope
rations, contre les Negres, il est néanmoins cer
tain, comme le rémarque l'Auteur d

e

la richesſe

d
e

la Hollande , que le Commandant Four
geoud avec l'aide des Troupes des Seigneurs Pro
priétaires qui ſe trouvoient dans la Colonie, & d

e

la bravoure, & bonnes dispoſitions d
e quelques

Officiers, Gentr'autres Mr. Frederici, actuellement

Lieutenant Colonel d
e

nos troupes, & qui joint

I 5 %
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en Hollande même; de forte que fi l'efprit de la pluq 
part des Colons n'avoit pour ainfi dire été asfoupi 
par la détérioriation rémarquable dans lems affai• 
res particulieres , on auroit vu renaître les hor
reurs des disfentions arrivées dans le tems de Mr. 
Mauritius: cependant on ne fe menageoit point de 
!~entredéchirer mutueJlement par des écrits tant 
ici, qu'envoyés en Hollande-. 

Tandis que ces demêlés .fubfüloient, on avoit 
pris un arrangement dans la Colonie pour la met ... 
tre à co1,1vert des hofülités des Negres, au moyen 
d'un cordon de defenfe, qu'on fe propofoit d'y 
former; fur le rapport fait aux Etats Généraux, 
L. H. P. cederent aux infi:ances du Magifi:ratd'Am• 
fterdam , & donnerent les ordres pour faire ré~ 
tourner les troupes , & alors la Ville d'Amfier.• 
dam, fournit fa part aux tlaix de l'envoy du ren
fort; cep_endant de nouvelles réprefentations de 
Ja part des Colons au Confeil de Police firent 
fejourner ces troupes encore pour queJgues tems, 
~ quoiqu'on ait prétendu que les Troupes de 
fEt~t n'avoient été d'aucune utilité dans les opc.
tations, c.ontre les Negres, il est néanmoins cer,. 
tain, comme le rémarque l'Auteur de la richesfc 
de la Hollande , que le Commandant Four
geoud avec Paide des Troupes de.$ Seigneurs Pro
priétaires qui fe trouvoient dans la Colonie, & de 
la bravour.e, & bonnes dispofitions de quelque, 
Officiers, (entr'autres Mr. Frederici, ~ctuellement 
~ieutenant Colonel de nos troupes, ~ q1,1i joint 
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à ſes aimables qualités perſonnelles une adresſe

ſurprenante pour faire des courſes dans le
s bois,

& pour reconnoître les ruſes les plus cachées des

Negres) est parvenu à faire craindre aux mar

rons les armes d
e la République, & à garantir

les Plantations des hostilités, qu'avant lui, étoient

fort frequentes; mais cependant ſans épouſer au
cun parti, n

i ajouter foi aux recits tronqués &

exagerés des amis, & des antagonistes d
e Mr.

Fourgeoud, nous n
e craignons point d
e dire que

dans la ſuite Mr. Fourgeoud » auroit pu mieux

faire que ce qu'il fi
t

e
n effet, car l'extirpation

des marrons, nos ennemis redoutables, auroit du

être (à notre avis) la baſe d
e

toutes ſes opera

tions. Nous n
e

disconvenons point cependant, que

l'idée de mettre les habitations à l'abri d
e

leurs

inſultes , n
e

fusſe u
n

bonheur pour la Colonie ;
mais ſe borner ſimplement à cette idée, pendant

l'espace d
e quatre ans, courir les bois, fatiguer

ſes troupes ſans rélache, & ſans penſer que n
i

lui , n
i

elles n
e

ſauroient agir d
e

cette maniere

perpétuellement & qu'éloigner le
s

marrons, n'é-

toit certainement pas les extirper pour qu'ils n
e

puisſent dans la ſuite, ſe rasſembler, & ſe ren

dre plus agiles, plus ruſés, & e
n conſéquence plus

redoutables ; étoit une idée » ſi non deſtituée d
e

bon ſens, a
u

moins fort étrange. d'Ailleurs pour

quoi (ſans qu'on eut p
u

pénetrer le
s

raiſons d
e

Mr. Fourgeoud) éviter ſoigneuſement toutes les

occaſions d
e porter des coups terribles aux mar°

rons ?
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à fes aimables qualités perfonnelles u11e adresfe 
furprenante pour faire des courfes dans les bois, 
&. pour reconnoître les rufes les plus cachées des 
Negres) est parvenu à faire craindre aux mar• 
rons les armes de la République, & à garantir 
les Plantations dea hostilités, qu'avant lui, étoient 
fort frequentes; mais cependant fans époufer au
cun parti, ni ajouter foi aux recits tronqués & 
exagerés des amis , & des antagonistes de Mr. 
Fourgeoud, nous ne craignons point de dire que 

dans la fuite Mr. Fourgeoud , auroit pu mieux 
faire que ce qu'il fit en effet, car l'extirpation 
des marrons, nos ennemis redoutables, auroit du 
~tre (à notre avis) la bafe de toutes fes opera
tions. Nous ne disconvenons point cependant, que 
l'idée de mettre les habitations à 1 •abri de leurs 
infultes , ne fusfe Ull bonheur pour la Colonie ; 
mais fe borner fimplement à cette idée, pendant 

l'espace de quatre ans, courir les bois, fatiguer 
{es troupes fans rélacbe, & fans penfer que ni 
lui , ni elles ne fauroient agir de cette rnaniere 
perpétuellement & qu"éloigner les marrons, n~é

toit certainement pas les extirper pour qu'ils ne 
puisfeni dans la fuite, fe rasfembler, & fe ren
dre plus agiles,plus rufés,& en conféquençe plµs 
1edoutables ; ~toit une idée , fi non defiituée de 
bon fens, au moins fort étrange. d'Ailleurs pour
quoi (fans qu'on eut pu péaetrer les raifons de 

Mr. FourgeoUd) éviter foigneufement toutes lea 
occafions de porter des coups terribles aux mar• 

rons~ 
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rons? pourquoi éluder toujours de les attaquer ?
pourquoi ménager leur foyers ? pourquoi en
core, flatté de garantir les Plantations (ce qui ne
pouroit pas ſe faire toujours) montrer en quelques

manieres dans les deux derniers années de ſon

ſéjour, une eſpece d'indolence envers ces rébelles,

& d'une apathie decidée envers ſes propres anta
gonistes? pourquoi donc tout cela ? parceque Mr.
Forgeoud étoit d'un caractere fort doux, & facile

à ſuivre les caprices de ſes amis qui vouloient

chagriner Mr. Nepveu, ſans cela peutêtre, que

ſon Plan mieux imaginé , mieux combiné, auroit

eu un ſucces heureux , qu'il n'auroit point été

traverſé dans ſes operations, & que la Colonie

ſe ſeroit trouvée dans la ſuite moins expoſée au

pillage de ces mêmes fugitifs, qui ſe rendirent
dans la ſuite ſi redoutables.

Le Plan du Cordon fut donc mis en execution

en 1774, & depuis la Savane des Juifs , jus
qu'à la hauteur de la riviere de Commowine, &
de la jusqu'à la mer , qui coupe par derriere

toutes les Plantations ſitués ſur le côté gauche de

la riviere de Surinam, & ſur les deux côtés de

celle de Commowine & Cottica, il fut fait de diſtan

ce en diſtance de petits forts palisſadés & gar

dés par des ſoldats à proportion de la force de la
Colonie.

Cette exécution éprouva des le commencement
de fortes contradictions à cauſe des fraix enor
mes, qu'elle couteroit à la Colonie ; mais ſi d'un

coté
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,ons 7 pourquoi ~luder toujours de les attaquer 1 
pourquoi ménager leur foyers 1 pourquoi en
core, flatté de garantir les Plantations {ce qui ne 
pouroit pas fe faire toujo11rs) montrer en quelque$ 
manicres dans les deux derniers années de fon 
féjour, une efpece d'indolence envers ces rébelles, 
& d•une apathie decidée envers fes propres anta• 
gonistes '1 pourquoi donc tout cela? parceque Mr. 
Forgcoud était d'un caractere fort doux, & facile 
à fuivre les caprices de fes amis qui vou\oient 
chagriner Mr. Nepveu, fans cela peutêtre, que 
fon Plan mieux imaginé , mieux combiné, auroit 
eu un fucces heureux, qu'il n'aurait point été 
traverfé dans fes operations, & que la Colonie 
fe feroit trouvée dans la fuite moins expofée au 
pillage de ces mêmes fugitifs , qui f e rendirent 
dans la fuite fi redoutables. 

Le Plan du Cordon fut donc mis en executiott 
en 1774, & depuis la Savane des Juifs, jus
qu'à la hauteur de la riviere de Commowine, & 
de l:i jusqu'à la mer , qui coupe par derriere 
toutes les Plantation$ fitués fur le côté gauche de 
la ri viere de Surinam, & fur lei deux côtés de 
celle de Commowine &Cottica, il fut fait dediftan• 
ce en diftance de petits forts palisfadés & gar
dés par des foldats à proportion de la force de I• 
Colonie. 

Cette exécucion éprouva ,les Je commencement 
de fortes contradictions à caufe des fraix enor• 
mes, qu'elle couteroit à la Colonie ; mais fi d''un 
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coté les impots s'accrurent pour ſon entretien, le

debouché que les habitations à bois en trouverent

dans la vente de ces ſortes de produits, & d'au
tres choſes indispenſables pour l'entretien & le

rénouvellement de leurs batiments, & ſur tout

la tranquillité qu'éprouverent dans la ſuite le
s

ha
bitations qui ſont a

u

desſous d
e

cette ligne d
e

defenſe, fi
t regarder ce plan comme le meilleur

& le plus utile pour la conſervation d
e

la Colo
nie; & comme il n

e
nous convient point d'entrer

dans la moindre obſervation politique à l'égard

d
e

la régie interieure & d
e la Police d
e

la Co
lonie qui s'approche d

e

notre tems, nous laisſe
rons ce ſujet à Mr. Fermin, qui l'a déjà traité

dans ſon tableau d
e

Surinam : mais nous devons

avertir le lecteur d
e

n
e pas ſe laisſer ſurprendre

par le raiſonnement d
e l'auteur, pour croire aveu

glement à tout ce qu'il y dit. Car Mr. Fermin y

a v
û beaucoup d
e

choſes avec trop d
e prevention ,

& n
'a compoſé ſon ouvrage que ſur des informa

tions d
e perſonnes prevenues contre la régie in

terieure & exterieure d
e

la Colonie ; d'ailleurs,

pluſieurs objets d
e ſa critique dependent plutot

d'autres cauſes que d
e

celles que Mr. Fermin,

leur attribue, & pour n
e pas nous compromettre

e
n

aucune maniere envers lui , n
i

envers perſon

ne, nous préferons plutot d
e

nous taire, a
u lieu

d
e développer nos obſervations à ce

ſujet & nous

nOus COntenteIOnS ſeulement d'indiquer e
n même

tems, la lecture d'un certain ouvrage imprimé à

Lon°
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coté les impots s'accrurent pour fon ,entretien, te 
debouché que les habitations à bois en trouverent 
dans la vente de ces fortes de proJuits, & d'àu
ttes chofes indispenfables pour l'entretien & le 
rénouvellement de leurs batiments, & fur tout 
Ja tranquillité qu'éprouverent dans la fuite les ha. 
bitations qui font au desfous de cette ligne de 
defenfe , fit regarder ce plan comme le meilleur 
& le ph~s ·utile pour la confervation de la Colo• 
nie; &. comme il ne nous convient point d'entrer. 
dans la moindre obfervation politique à l'égard 
de la régie interieure & de la Police de la Co
lonie qui s'approche de notre tems, nous Iaisfe. 
rons ce fujet à Mr. Fermin, qui l'a déjà traité 
dans fon tableau de Surinam: mais nous devons 
avertir le lecteur de ne pas fe laisfer furprendre 
par le raifonnement de l'auteur, pour croire aveu
glement à tout ce qu'il y dit. Car Mr. Fermin y 
a vd beaucoup de chofes avec trop de prevention, 
& n'a compofé fon ouvrage que ,fur des informa. 
tions de perfonnes prevenues contre la régie in• 
terieurc ~ exterieure de la Colonie; d'ailleurs, 
plufieurs objets de fa critique dependent plutot 
d'autres c-aufes que de celles que Mr. Fermin, 
leur attribue, & pour ne pas nous compromettre 
en aucune maniere envers lui , ni envers pcrfon• 
ne, nous préferons plutot de nous taire, au lieu 
de développer. nos obfervations à ce fujet & nous 
nous contenterons feulement d'indiquer en mêmè 
iems, la lecture d'un certain ouvrage imprimé i 
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Londres en 1779 ſous le titre de remarques criti
ques ſur le tableau historique & politique de Suri

nam par Mr. Fermin, dont l'auteur quoiqu'il s'an

nonce pour anonyme, e
st

u
n

certain Mr. Sanſini'»

Ex-jeſuite Italien, qui à vecû quelques années à

Surinam ; cet auteur e
n

rélévant beaucoup d
e fau

tes d
e Mr. Fermin, ſur la matiere politique d
e ſon

ouvrage, tombe lu
i

même dans d'autres défauts en
core plus condamnables 3 c'est-à-dire d

e l'ingratitude

envers les habitans d
e

la Colonie, & d'une pasſion

aveugle contre tout ce qu'il y a d
e bon, & cachant

avec une malignité révoltante le beau coté des ha
bitants, il n'a fait que développer avec amertume

tout ce qu'il y avoit d
e mauvais, ce qui n'est pour

tant que trop commun peutêtre à toutes les Colo

nies d
e l'Amérique e
n général.

Le réſultat d
e

tout ce que nous avons dit dans

cet ouvrage étoit ſuffiſant pour plonger la Colonie

dans u
n

état fort peu heureux ; cependant il lui

fallut encore l'apparence d'un bonheur futur pour

la réplonger enſuite dans d
e

nouveaux déſaſtres, à

l'exception des peines & des fatigues continuelles

qu'on éprouvoit à cauſe des fuites des esclaves, ce

qui e
n conſequence déroutoit les vues des Planteurs

& diminuoit leurs révenus ſenſiblement. Les Négo

tiants d
e la Hollande qui avoient faits des avan

ces ſur les habitations , ſans toucher leurs inte

rets annuels, n
e

cherchoient que les moyens d
e la

perſécution pour réparer leurs pertes. Le comp

toir d
e Mr. Deutz, connu après ſous celui d
e §elis
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Londres en 1779 fous le titre de remarques criti
ques fur le taMeau historique & politique de Suri

nam par Mr. Fermin, dont l'autewr quoiqu'il s'an• 

nonce pour anonyme, est un certain Mr. Sanfini'• 

Ex-jefuite Italien, qui à vect1 aiuelques ann~es à 

Surinam ; cet auteur en rélévant beaucoup de fau

tei de Mr. Fermià, fur la matiere politique de fon 

ouvrage, tombe lui même dans d'autres défauts en• 

core plus condamnables] c'est-à•dire de l'ingratitude 

envers les habitans de J.a Colonie_, & d'une pasfion 

aveugle contre tout ce qu'il y a de bon, & cachant 

avec une malignité révoltante le beau coté des ha• 

bitants, il n•a fait que développer avec amertume 

tout ce qu'il y avait de mauvais, ce qui n'est pour

tant que trop commun pcutêtre à toutes les Colo

nies de l'Amérique en général. 

Le réfultat de tout ce que nous avons dit dans 

cet ouvrage étoit fuffifant pour plonger la Colonie 

dans un état fort peu heureux ;• cependant il lui 

fallut encore l'apparence d'un bonheur futur rour 

la réplonger enfui te dans de nouveaux défatl:res,, à 
l'exception des peines & des fatigues continuelles 

qu•on éprouvoit à cau(e des fuites des esclaves, cc, 

qui en confequence déroutait les v1:1es desPJanteun 

& diminuait leurs révenus fenfihlement. Les Nég~ 

tiants de la Hollande qui avaient faits des avan• 

<:es fur les habitations , fans toucher leurs intc• 
rets annuels, ne cherchaient que · 1es moyens de la 

perfécution pour réparer leurs pertes. Le comp., 

toir de Mr. Deutz, connu après foua ,clui de Mar• 
· (eu, 
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ſelis, ouvrit la ſcene, & depuis 1765 & 1766 on

ne voyoit que des Plantations vendus & miſes en ſe
queſtration , pour dettes contractées ſous des hy
potheques. Ceux des Planteurs Chrétiens qui avoient

leurs resſources d'autre part, des adminiſtrateurs,

& des employés furent à même de parer les coups

pour quelque tems, mais ceux q
u
i

n'avoient point

ces resſources ſe virent dépouillés d
e

leurs biens:

o
n peut conſiderer que le
s

Juifs n
e furent pas le plus

épargnés dans ces malheurs, & ce fut alors qu'ils

perdirent la plupart d
e

leurs habitations, qui tom
berent presque toutes entre le

s

mains des agens des
dits comptoirs; ſans pourtant s'affranchir d

u ſur
plus qu'ils devoient encore , & leur habitations

furent presque toutes vendues pour le tiers & le

quart d
e

la ſomme d
e

leurs dettes.

Sur ces malheurs vraiment funestes ; il ſe fi
t

une nouvelle attaque d
e

marrons dans Paras le
s

Negres d'un certain Planteau s'enfuirent, o
u

fus

rent pris par les marrons. Qui est celui donc qui

a la vue d
e

ces déſaſtres n
e diroit point que le cré

d
it pour Surinam étoit fini pour jamais? mais non;

il lu
i

étoit destinés d
e plus grands malheurs encore

La Hollande vouloit placer d
e l'argent ailleurs, &

Iesexemples d
e

ce qui étoit arrivé précedemment avee

d'autres Maiſors d
e Commerce, n'étoit rien aux

yéux des négotiants, qui ſuppoſoient que le
s

Colons

ouvriroient le
s

yeux ſur leurs perſécutions pasſées,

& ſe rendroient e
n conſéquence plus ſage & plus

circonſpects ſur leurs affaires; mais le coup arrivé

@�
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felis, ouvrit la fcene, & depuis 1765 & 1766 on 
ne voyoit que des Plantations vendus & mifes en fe
queftration , pour dettes contractées fous des hy
potheques. Ceux des Planteurs Chrétiens qui a voient 
Jeurs resf0urces d'autre part, des adminiŒrateurs; 
& des employés furent à même de parer les coups 
pour quelque tems, mais ceux qui n'avaient point 
ces resfources f e virent dépouillés de leurs biens: 
on peut confiderer que les Juifs ne furent pas le plus 
épargnés dans ces malheurs, & ~e fut alors qu'ils 
perdirent la plupart de leurs habitations, qui tom
berent presque toutes entre les mains des agens des 
<lits comptoirs; fans pourtant s'affranchir du fur. 
plus qu'ils devaient encore , & leur habitations 
furent presque toutes vendues pour le tiers & Je 
quart de la fomme de leurs dettes. 

Sur ces malheurs vraiment funestes ; il fo fit 
une nouvelle attaque de marrons dans P4r11 J les 
Negres d'un certain Planltiu s'enfuirent, ou fu, 
tent pris par les marrons. Qui est celui donc quî 
a la vue de ces défaftres ne diroit point que le cré
dit pout Surinam étoit fini pour jamais? mais non; 
il lui étoit destinés de plus grands malheurs encore 
La Hollande vouloit placer de rargent ailleurs, & 
les exemples de ce qui étoit arrivé p,lttdnn1111111 ntt 
d·autres Maifor.s de Commerce, n'étoit rien aux 
:gêux des négotiants, qui fuppofoient que les CoJonl 
ouvriroient les yeux fur leurs perfécutions pas fées, 
& fe rcndroient en conféquence plus fage & plus 
clrconfpecta fur leura aft"aires; mais le coup arrivé 

ea 

Go gle 



COLONIE DE SURINAM. 137

en Para, mettoit cependant ces Négotiants dans

un état d'indeciſion : Une heureuſe expedition que
fi
t

faire le Conſeil contre les aſſaillans, ou les

Negres d
u

nommé Planteau furent répris, (nou
velle qui fu

t
exagerée e

n Hollande a
u

d
e là

d
e

la verité) accompagnée d
e

deux années

d'une recolte favorable d
e Caffé, ralluma le deſir

des Negotiants d
e placer leur argent encore à

Surinam, & dans l'année 1769 & le commence

ment d
e

177o o
n n'entendoit d'autres nouvelles

dans la Colonie que celles des Plans pour avan

cer d
e l'argent aux Planteurs ; il ſembloit alors

que l'age d'or s'étoit rénouvellé pour la Colonie

e
n général, les malheurs d
e

la guerre pasſée, les
deſaſtres, les hoſtilités même des marrons, tout,

e
n

un mot étoit oublié , & les Colons encore

dans leur ivresfe fe comptoient déjà les plus heu
reux d

e

ceux d
e l'Amérique. Pour comble d
e ca

lamités, la plupart des fonds qu'on avoit deſtiné

e
n Hollande pour Surinam, n'étoient rien moins

que fondés ſur d
e

bons principes & ſur des asſu
rances ſtables & permanentes ; cependant dans

chaque rue d
e

Paramaribo o
n

n
e trouvoit que des

agens munis d
e procurations pour offrir a
u pre

mier venant d
e l'argent à credit, cette ivresſe n
e

frappa point ſeulement les yeux d
e

la derniere

clasſe des Planteurs & habitants d
e

la Colonie;

mais elle fi
t

le même effet ſur tous les habitants

e
n général , & depuis le Gouverneur Nepveu,

jusqu'au dernier des Bourgeois, tous s'aveuglerent

pi
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en P•r6, mettoit cependant ces Négotiants dans 
tin état d'indecifion: Une heureufe expedition que 
fit faire le Confeil contre les affaillal1$ , ou les 
Negres du nommé Planteau furent répris, (nou
velle qui fut exagerée en Hollande au de là: 
de la verité) accompagnée de deux années 
d'une recolte favorabte de Caffé, ralluma le defir 
des Negotiants de placer leur argent encore à 
Sutinam, & dans l'année 1769 & le commence
ment de J 770 on n ~entendoit d'autres nouvelles 
dans la Colonie que celles des Plans pour avan• 
cer de l'argent aux Planteurs ; il fembloit alors 
que l'age d'or s'étoit rénouvellé pour Ja Colonie 
en général, les malhent! de la guerre pasfée, les 
defaftres, les hoftilités même des marroni, tout, 
en un mot ~toit oublié , & les Colons encore 
dans leur iv-resfe le comptoient déjà les plus heu• 
reux de ceux de l'Amérique .. Poùr comble de ca
lamités, la plupart des fonds qu'on a voit deftiné 
en Hollande pour Surinam, n'étoient rien moins 
que fondés fur de bons principes & fur des asf u. 
tances fiabfes & permanentes ; cependant dans 
chaque rue de Paramaribo on ne trouvait que des 
agens munis de procurations pour offrir au pre
mier venant de 1•argent à credit, cette ivrtsfe ne 
frappa point feulemen~ les yeux de la demiere 
clasfe des Planteurs & habitants de la Colonie; 
mais elle fit le même effet fur tous les habitants 
en général , & depuis le Gouverneur Nepveu, 
jusqu'au dernier des .Bourgeois, tous s'aveuglerent 

pi-
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toyablement. Les riches; ou ceux qui posſedoien

2 ou 3 habitations, ceux qui n'en avoient plus qu'u-

ne, ne cherchoient qu'à vendre leurs effets à un
prix enorme, & d'en aeheter d'autres plus con
venables à leurs vues. On avoit de l'argent, des

acheteurs ne manquoient pas non plus, mais pour

ſe procurer le
s

moyens d'en avoir autant qu'on

e
n

avoit beſoin pour faire ces achats , c'étoit le

point le plus difficile. Ce nœud gordien fut d'abord
coupé courageuſement ; des Estimateurs e

n grand

nombre ſavoient très bien le ſecret d
e

la pierre phi
loſophale & l'on estimoit e

n conſéquence les

Plantations 3 à 4 fois plus que leur valeur réel

le
.

Les ordonnances que le Gouvernement d
e Suri

nam fi
t

faire à cet égard, la punition que ſubirent

même quelques Estimateurs, prouvent la verité d
e

ce fait. Le fameux Mr. la Croix, le plus ruſé d
e

tous les agens qu'il y eut jamais, avoit des ordres
pour dispoſer d

e l'argent ſans limite pour compte

d'un Papillon Ephemere, c'est - à - dire u
n comptoir

e
n Hollande érigé ſous le nom d
e

Scbouteu & Va
lens, & moyennant une certaine ſomme qu'on de
voit payer e

n particulier audit agendaire , tout

le monde pouvoit être aidé d'abord; alors , Chre
tiens, Juifs, gens d

e Metiers, Cordonniers même

qui n'avoient point le ſo
l

pour acheter le
s

cuirs
necesſaires à leurs metier , tous vouloient être

Planteurs, & Monſieur l'agent, avec u
n coup d
e

plume formoit des agriculteurs & des Planteurs•
plus vite que Pyrrha n

e

formoit des hommes a

coups
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toyablement. Les riches; ou ceux qui poafedoier-t · 
s ou 3 habitations, ceux qui n'en avaient plus qu"u. 
ne, ne cherchaient qu'à vendre leurs effets à un 
prix cnorme, & d'en acheter d'autres plus con• 
wenables à leurs vue1. On avoit rle l'argent, des 
acheteur$ ne rnanquoient pas non plus, mais pour 
fe procurer Jes moyens d'en avoir autant qu'on 
en avoit befoin pour faire ces achats , c'étoit le 
point le plus difficile. Ce nœud gordien fut d'abord 
c:oupé courageufement; des Estimateurs en g-rand 
nombre favoient très bi:;:n le fecret de la pierre phi• 
Jofophale & l'on estimoit en conféquence les 
Plantations 3 à 4 fois plus que leur valeur réel• 
le. Les ordonnances que le Gouvernement de Suri• 
nam fit faire à cet égard, la punition que fubirent 
même quelques Estimateurs, prouvent la verité de 
ce fair. Le fameu~ Mr. la Croix, le plus rufé de 
tous les agens qu'il y eut jamais, avoit des ordres 
pour dispofer de l'argent fans limite pour compte 
d'un Papillon Ephemere, c'est• à- dire un comptoir 
en Hollande érigé fous le nom dt S,bo1111• & r.-
11111, & moyennant une certaine fomme qu•on de
voit payer en particulier audit ag.endaire , tout 
le monde pouvoit 6tre aidé d'abord; alors 1 Chre• 
tiens, Juifs, gens de MetienJ Coràonniera même 
'fUÎ n'avoient point le fol pour acheter les -cuirs 
ne~eafairet à leurs metier , tous vouloient etre 
Planteurs, & Monfieur l'ngent, avec un coup de 
plume formoit des agriculteurs & des Planteurs, 
plu, vite fl'lC. Pyrrha ue fo,moit des hommes a 

coups 
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coups de pierre, de ſorte qu'on n'entendoit autre

choſe que des achats & des ventes , & on ne

voyoit que des Cordonniers »
petits maîtres , &

des Bouchers devenus grands Seigneurs 3 en con
ſequence la prodigalite, la profuſion & un luxe

Immodere inondoient la Colonies

Le changement de maître ſu
r

le
s

habitations

qui s'enſuivoit ſans cesſe, faiſoit craindre quel
ques malheurs à l'égard des esclaves

qui ſe con
fideroient, (c

e

ſont leurs propres termes) comme d
e

la volaille q
u
i

v
a

d'une main à l'autre, jusqu'à

venir ſur la table pour ſervir d
e metº ausſi cet appa

rence d
e

bonheur n
e dura que très peu d
e

tems »

car le
s

lettres d
e change que le
s

nouveaux Plan
teurs avoient tirées ſur leurs correspondans , a
l'ordre d

e

leurs agens, principalement .celles de

la Croix , furent toutes protestées» d
e ſorte que

ce qui l'année précédente paroisſoit beau, n
e

fu
t

alors que confuſions tragiques »

éxecutions de

ces meme effets, & pourſuites contre plufieurs

autres habitants, qui dans l'asſurance que ºº
lettres d

e change etoient valables »

n'heſiterent

point d
e le
s

endosſer pour les faire pasſer plus

facilement. Quelques autres acheteurs
des Planta

tions, qui avoient e
u

le bonheur d'avoir pris l'ar

gent d'autres comptoirs, ſubirent également le

mê

§e ſort, (quoique leurs lettres d
e change furºnt

payés e
n Hollande

,) a cauſe d
u prix prodi

gieux qu'ils avoient donnés pour le
s

Plantations »

& la cherte des esclaves q
u
i

étoit outre º

l, PARTIE° fK fu
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coups de pierre, de forte qu'on n'entendoit :lUtre 

chofe que dès achats & des ventes, & on ne 

voyoit que des Cordonniers , petits maîtres , & 

des Bouchers devenus grands Seigneurs; en con

foquence la prodigalite , là protufion & un luxe 

1mmodere inondaient la Colonie. 

Le changement de maître fur les habitations 

qui s'en fui voit fans cesfe, faifoit craindre quel. 

ques malheurs à l'égard des esclaves qui fe con• 

fideroient, (ce font Ieµrs propre8 termes) comme d, 

/11 Vo/11ille iJ"i 'INI d'une main ~ r11"1re, jusqu'd 

'litnir fur /11111/,/1 pour /er1Jir de m,u: ausfi cet appa

rence de bonheur ne Jura que très peu de tems 9 

c.ar les lettres de éhange que les nouveaux Plan

teurs avoient tirées fur leur& correspondans , a 

1'ordre de leurs agens, prmcipulement .celles de 

Ja Croix ~ furent toutes prc,te6té't:s, de forte que 

ce qui l'année précédente paroisfoit beau, ne 

fut alors que confu1ions tragiques , éxecutions de 

ces meme effets, & pourfuiœs contre plufieurs 

autres habitants , qui dans l'asfurance que ces 

iettres de change etoient valables , n'hefiterent 

point de Jes endosfor pour les faire pasfer plua 

facilement. Quelques autres acheteurs des Planta• 

tic,ns, qui avoient eu le bonheur d'avoir pris l'ar• 

gent d'autres comptoiri, fubirent également Je mê

me fort, (quoique fours lettres de change furent 

payés en Hollande ,) a caufe du prix prodi

gieux qu9ils avoient donnés pour les Plantations9 

& J:i cherte des esclaves qui ètoit outte me• 

l: P A'R -rm. K fll• 
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ſure. Qu'on s'imagine une Colonie chargée
avant ce tems, d'une dette de plus de 5o millions
de florins aux negotiants de la Hollande, & ſurtout
plongée dans l'abime des perſécutions à cauſe de
l'événement de 177o; & alors on ſaura l'état ou ſe
trouvoit la Colonie en général, ſans oublier pour
tant ce qui est arrivé dans l'année 1773 jusqu'en
1776 à cauſe des discusſions arrivées dans le tems
de Mr. Fourgeoud que neus avons citées - ci desſus.

D'après ces obſervations , & d'après le
s

faits
que nous venons d'annoncer, connus dans la Colo
nie & e

n

Hollande & que perſonne n
e pourra ré

voquer endoute 3 l'homme le plus prevenu récon
noîtra d'abord qu'une grande partie des malheurs
arrivées à la Colonie prend ſa fource même des
Colons e

n général. La détérioration des Planta
tions , la fuite des eſclaves, le ſurcroit des dettes,
l'imposſibilité des payer les intérêts dus aux négo
tiants de la Hollande , les exécutions qu'ils ont
esſuyé, le changement d

e maîtres, tout fut ſenti
également par toutes les clasſes des Planteurs, &

des habitants d
e la Colonie ſans aucune diſtinction

quelconque : cependant o
n

n
e manque pas d'attri

buer tout ce qui arriva , aux Juifs , & ce qui leur
arrive encore, à l'ignorance qu'on leur ſuppoſe de
tout ce qui a d

u rapport à l'agriculture, à la mau
vaiſe régie qu'ils eurent envers leurs esclaves, & à

leur réligion même, par rapport à leurs ſêtes , &

à leur façon d'enviſager les choſes.

Cette ſuppoſition, qui ſous l'apparence d
e†EG
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fure. Qu•on s'imagine une Colonie chargée! 
avant ce tems, .d'une dette de plus de 50 mil1ions 
de florins aux negotiants de la Hollande, & fnrtout 
plongée dans l'abime des perfécutlons à caufe de 
l'événement de 1770; & alors on faura I4état ou fe 
trouvoit la Colonie en général, fans oublier pour
tant ce qui est arrivé dans itannée 1773 jusqu'en 
1776 à caure des discusfions arrivées dans Je tems 
de Mr. Fourgeoud que neus avons citées - ci desfùs .. 

D;après ces .obfetvations , & a•après les faita 
que nous venons d'annoncer, connus dans la Colo• 
ftie & en Hollande &. que perfonne ne pourra ré
voquer endoute , l'homme le plus preveou récon
noîtra d'abord qu'une grande partie des malheurs 
arrivées i la Colonie prend fa fource même dea 
Colons en général. La détérioration des Planta• 
tions, la fuite des efclaves, le furctoit des dette1, 
t'imposfibilité des payer les intérêts dus aux négo
tiants de la Hollande, les exécutions qu'ils ont 
esfuy~~ le changement de maîtres, tout fut fenti 
lgalement par toutes tes clasfes des PJanteurs, & 
des habitants de la Colonie fans .·aucune diftinctioa 

. quelconque: cependant on ne manque pas d•attri-
buer tont ce qui arriva, aux Juifs , & ce qui leur 
arrive encore, à l'ignorance qu•on leur fuppofe de 
tout ce qui a du rapport à l'agriculture, à la ~au
vaife r~gie qu'ils eurent envers leurs esclaves, & à 
leur réligion m!me, par rapport à leurs fêtes, & 
à leur façon J'envifager les chofes. 

Cette fuppofition, qui .fous rapp~renee ~e pbin• 
dro 
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dre la Nation, enfonce le poignard dans le coeur
de ſes individus, fi

t

d
e

tout tems beaucoup d
e

tort
aux Juifs ; car e

n

leur coupant pas là les moyens

d'être occupés ſu
r

le
s

Plantations, o
n

o
te

à une
partie des cohabitants d

e la Colonie une des res
ſources les plus faciles & la plus utiie, les faiſant
régarder e

n

outre comme des membres inutiles
pour toutes les Colonies agricoles. Pour combattre
cette ſuppoſition ausſi foible qu'abſurde il nous ſüf
ſiroit d'alleguer ce qu'a d

it
l'Abbé Raynal, ſur les

Juifs d
u

Breſil & d
e

la Jamaïque, que nous avons
cité dans ſon lieu, & ce qui s'est pasſé à Surinam

à leur égard, depuis le tems des Anglois jusqu'à
leurs derniers malheurs Nous pasſerions encore
ſous ſilence tous les mauvais raiſonnements qu'on
employe pour les écraſer d'avantage, s'ils n

e ſe
trouvoient accompagnés d'un écrit recent , pré
ſenté e

n

1776 o
u

1777 à la Compagnie des Indes
Occidentales e

n

Hlollande par le Conſeil d'une Co
lonie appartenante à la République, & voifine d

e

Surinam.

Cet écrit ſe trouve comme nous l'avons dit dans

l'introduction de cet ouvrage, dans le premier vo
lume des lettres d'Aristodemus & Sincerus : Il

s'agisſoit d
e

l'admisſion d'un Juif d
e la Hollande

nommé Iſaak d'Azevedo, qui voulant pasſer à Es
ſequebo o

u Demerary, fut interdit d
e

faire ſon
voyage à cauſe d

e

cette rémonſtrance pleine d
e

fiel

& d'amertume, & quoiqu'après avoir e
u connois

lance d
e

cet écrit introduit e
n

Surinam e
n

1786 »
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étre la Nation, enfonce le poignard dans le coeur 
de fes individus, fit de toût tems beaucoup de tort 
aux Juifs; car en leur coupant pas là les moyens 
d'être occupés fur les Plantations on ote à une 

' partie des cohabitants de la Colonie une des rcs.-
fources les plus faciles & Ja plus utHe, les faifant 
régarder en outre comme des membres inutiles 
pour toutes Jes Colonies agricoles. Pour cbmbattre 
cette fuppofition ausfi foible qu'abfurde il nous fùr. 
firoit d'alleguer ce qu'a dit l'Abbé Raynai, fur les 
Juifs <lu Breill. tt de la Jattiaïque; que nous avons 
cité dans fon lieu, & ce qui s'est pasf~ à Surin•m 
à leur égard, depuis le tems des Anglois jusqu'à 
leurs derniers t1)alhetirs Nous pasferions encore 
fous filencc tous les maùvais- raifonnements qu'on 
cmploye pour les écrafer d'avantage, s'ils ne fe 
trouvaient accompagnés <l'un écrit recent , pr4-
fenté en i776 où 1777 à la Compagnie d~s Indes 
Occidentales en Hollande par Je Confeil d'une Co
lonie appartenantc à la République, & voiûne do 
Surinam. 

Cet écrit fe ttiluve comme nous l'avons dit dans 
fintroduction de cet ouvrage, dans le premier vo
lume des lettres d1Âristodemus & Siocetus: 11 
s'agisfoit de l'admisûon d;un Juif d.e la llollande 
nomnié Ifaa1t d'Azevèdo, .qui voulant pasler à !s
fequebo ou Demerary, fut interdit de faire foa 
voyage à caufe de cette ténionflranèe pleine de fiel 
& d~amertume, & quoiqµ,après avoir eu conneis
tance de c.ct, écrit introduit en Surinam en 1786 • 
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nous ayions pris la ferme réſolution de ne pas nous

abaisſer jusqu'à répondre à des Calomnies ausſi

atroces qu'on y trouve répandues ; cependant nous

ne pouvons disſimuler la peine-qu'il nous à cauſé

par rapport à ce qu'il y est dit ſur l'agriculture,

,, fondé, comme ils le diſent ſur des informations exac

» te
s

qu'ils avoient reçus d
e Surinam, realiſées par

» des exemples 3ournaliers, d
e

ce q
u il y arrive, (")

d
e ſorte qu'étant ſur le point d
e l'agriculture, e
u

égard à ce qu'on ſuppoſe aux Juifs, nous mettrons

a
u jour nos obſervations la des1us.

A l'égard d
e l'agriculture entre les mains des

Juifs; ils ont e
u

des le commencement d
e

la Co
lonie d'ausſi grandes habitations & e

n

ausſi grand

nombre que les Chrétiens. Il est vrai qu'ils n'a-

voient e
u

la connoisſance ignorée alors générale

ment, d
e défricher les terres basſes, & par conſe

quent ils n
e

ſe fixerent que vers le haut d
e

la riviere d
e

Surinam. Quelques années après

réconnoisſant leurs erreurs, ils ont fait eux mê

mes des plantations depuis celui nommé le Gelder

land ſitué à 4 lieues d
e

Paramaribo jusqu'a plu

ſieurs lieues plus haut ; leur produit n
e ceda

alors en rien à celui des Chrétiens. Ils ont

fait d
e

récoltes 6 fois plus abondantes ſur leurs

Plantations , que lorsque ces mêmes habitations

ont pasſée entre les mains des Chrétiens. La deſer

tion d
e

leurs esclaves les hoſtilités qu'ils commi

rent furent à proportion moins chez eux, que chez
les

(º) pag. 73.
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nous ayions pris fa ferme réfolution de ne pas nou~ 
ahaisfer jusqu'à répondre à des Calomnies · ausû 
atroces qu'on y trouve tépandues; cependant nous 
ne pouvons disfimulet la peine-qtt'il nous à caufé 
par rapport à ce qu1il y est dit fur l'agriculture, 
., Jondl, eomm, ils lt diftilt fur des 1nformlltions ,~11&• 

,, tu fJtli// ,voi,nt rtfllS Il, S11tinam , rtllliflu pat 
,, du ,x,mpl,1 Journ"'itrs,de u qu il 'l llrtive, (•) 

de forte qu'étant fur le point de l'agriculture, eu 
égard à ce qu'on fupp(lfè aux Juifs, nous mettrons 
au jour nos obfervatfons Ja destus. 

A l'égard de l'agriculture entrè les tnain·s des 
Juifs~ ils ont eu des le commencement de la Co,# 
loufe d'ausA grandes habitations & en ausfi grand 
nombre que les Chtétiens. Il est vrai qu'ils n'a• 
voient eu la connoisfance ignorée alors générale• 
ment, de défricher les terres hasfes, & par confe• 
quent ils ne fe fixercnt que vers le haut de 
la riviere de Surinam. Quelques années après 
réconnoisfant leurs erreurs, ils ont fait eux m!• 
mes des plantations depuis celui nommé le Gelder
land fitué à 4 lieues de Paramaribo jusqu•a plu
fiears lieues plus haut ; leur produit ne ceda 
alors en rien à celui des Chrétiens. lis ont 
fait de récoltes 6 fois plus abondantes fur leu1 s 
Plantations , que lorsque ces mêmes habitations 
ont pasfée entre les mains des Chrétiens. La defer
tion de leurs esclaves les hoftilités qu'ils commi• 
rent furent à proportion moins thez eus, que che~ -

kt. 
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les autres habitants, de ſorte que leurs malheurs

ne ſont pas venus ni de leur ignorance en fait d'agri

culture, ni de leurs fêtes, encore moins de leur

mauvaiſe régie envers leurs esclaves, comme leurs

aveugles adverſaires le leur ſuppoſent (a). La cauſe
de

(a) Lorsqu'on combat ceux qui s'attachent à l'opinion

d'attribuer tout à l'ignorance des Juifs ſur l'agriculture,

ils detournent leurs jugemens ſpecieux ſur la multitude

d
e

leurs fêtes , qui enfantent, diſent ils , l'oiſiveté &

la malignité parmi leurs Negres : cependant le
s

Juife

n'ont que quatorze jours d
e

fêtes ſans compter le
s

ſame
dis, (qui ſont changés pour les dimanches) ſavoir e

n

Avril leurs paques 4 jours ; e
n Juin leur pentecote 2

jours; e
n juillet leur jeune 1 jour ; & e
n Octobre, le

nouvel a
n , jour d'expiation, & cabanes 7 jours, ce qui

fait enſemble 1
4 jours par an; & dans ces jours & leurs

ſamedi, le
s Negres travaillent encore pour eux dans

leurs terrains, comme o
n fait à St. Domingue, à Cayen

n
e

& ailleurs. Ces 1
4 jours d
e perte pour les Planteur2

Juifs dans chaque année, n
e

font point u
n objet aſſez

conſiderable pour bâtir u
n ſyſteme a
u préjudice d'une

portion d
u genre humain. Le dit ouvrage ſur Esſe

quebo, page 7
2 & 73. o
u il e
st d
it

encore que ,, le
e

,, juifs n
e pouvant pas travailler autant que les Chretiens

,, forcent leur Eſclaves a travailler plus fortement, e
n re

»
, compenſe d
e

la perte d
e leurs jours d
e repos &c." e
ſt

erronné. Ici e
n Surinam, o
n

les accuſe d
e

mauvais exemples

qu'ils donnent envers leurs eſclaves, à eauſe d
u peu

qu'ils travaillent & à cauſe d
e leurs fêtes & jours d
e Sabbat,

&
.

là à Demmerary, (ou l'on dit avoir e
u des informa -

tions d
e Surinam) o
n

le
s

accuſe d
u trop d
e travail q
u

ils

K 3 don
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\es autres l,abftants , de forte quo Jeurs malheurs 
11c font pa~ venus ni de letir ignorance ~n fait d'agri
culture, ni de leurs fêtes, encore moins de tecr 
aiaQvatfe régie envers leurs ei-claves, comme leurs 
aveugles adverfaires Je leur fuppofent (a~. La cauf~ 

de 
{11) Lorsqu'on combat ceux qui s'attachent à l'opinion 

d'attribuer tout A l'ignorance ces Juifs fur l'agriculture, 
{ls detournent leurs ju1emen$ fpecieux fur la multitude,. 
de leurs fê.ces , qui enfantent , dlfent ils , l'ojfivet~ ~ 
la m:digr.ité parmi (eurs Negr.es : cependant les Juifa 
n'ont que quatorze jour, de fê.tes fans compter les famt• 
di•, (gui font chang~s pour les dimanches) favoir en 
Avri_l leu~s pa.1ucs 4 jours ; en Juin leur pentecotc 2 

jouis; en Juillet leur jeune I jour ; & en Oélobre, le 
mouvel an , joar d'expiation, & cabanes 7 jours, ce q~1i 

fait enfc:nûle 14 jours par an; & dans ces Jours & leurs 
{amedi, les Negres travaillent encore pour eu:r dant 
leurs terrains, comme on fait à St. Domingue, à- Cayen• 
ne & ailleurs. Ces J.f jours de perte pour. les Planteur~ 
Juifs. dans chaqae année, ne font point un objet aff~z 
cç,nfidei:ahle ~our bâtir un Cyfteme au préjudice d'une 
rortion dl,1 genre humain. ½e dit Q.uvrage fur Esfe., 
qttebo, page. 7~ & 73 .. ou il, est dii encore que ,, let 
., juifs ne pouvant pas. travailler autant q!)e les Chretkn1 
., forcent leur Efclaves a travaiHer plus fortement, en re
" compenfe de la perte de leurs Jours de repos &c." eft 
~rronni. lei en Surinam, on les accufe de mauvais exemples 
qµ'ils donnent envers leu;• efclaves, à eaafe du pe• 
qu'ils travaillent & 1 caure de leari f!tes tt jours de Sabbat, 
4. là à Demmen.ry, (ou ron dit av.oir eu dt1 informa• 
&Ions de SSJrtoam) on les. accufe du trop de tuv.1il qu ,k 
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de leur malheur, la décadence de leurs effets,

ont des cauſes très communes & très phyfiques,

que tout homme impartial reconnoîtra d'abord.
Les terres de la riviere de Surinam comme

ayant été les premieres cultivées furent necesſai

rement les premieres qui perdirent leur fertili
té , & cela est fort naturel puisqu'en Suri
nam on n'engraisſe point le

s

terres, & qu'on n
e

fait aucun esſai quelconque pour les ameliorer

comme e
n Europe. Cependant les Juifs ſans au

tre resſource que leur agriculture ont conſervé

leurs effets ſans dettes & ſans engagements jus
qu'à la fi

n

d
e

l'année 175o. Mais la perte conti
nualle de leurs esclaves, tant par les mortalités

que par les fuites, les obligerent à l'imitation des

Chrétiens d
e prendre part à l'offre que le comp

toir d
e Mr. Deutz fi
t

faire aux Planteurs; ce fu
t

là le coup fatal pour eux & pour leurs descen
dans, d'autant plus que les principaux parmi eux,

ſe trouvoient déjà délabrés par les fraix énormes

que les procedures d
u

tems d
e M. Mauritius,

leurs avoient cauſées. C
e premier argent pris avec

avidité les a mis dans la nécesſité d'en prendre

d
e nouveau, & d
e

cette facon le
s

terres qui de«

Ve

donnent à leurs eſclaves. Ces deux accuſations n
e ſont

elles pas contradictoires ? mais cela importe très peu à ces

Mesſieurs, car ce n'est pas la premiere fois qu'on ſe con
tredit , qu'on deraiſonne lorsqu'il s'agit d'accabler les

Juifs.
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~e leur malheur, la décadence de leurs dfct3 ~ ont. des caufes très ·cômmunes & tr~ phyfiques , 
que tout h~mmc impartial reconnoîtra d9abord. 

Les terres de la rivicre de Surinam comme· 
:ayant ~té les premieres çultivées furent ,necesfai• 
rement les pfe.rnieres qui perdirent leur fertili• 
té , & cela est fort naturel puisqu'en Suri
nam on n\:ngraisfe l'oint les terres, & qu'on ne. 
fait aucun esfai quelconque pour les ameliorer 
comme en Europe. Cependant les Juifs fa1;1s au-
tre resfo~rce que leur agriculture ont confcrv6 
leurs effets fans dettes & fans engagements jus
qu'à la fin de l'ann6e 1750. Mais la perte conti_• nu1lle de leurs esclaves, tant par les mortalité~ 
que p~r les fuites, les obligerent à l'imitation des 
Chrttiens de prendre part à l'offre que le comp.• 
toir de Mr. Deut~ fit faire aux Pbnteurs;, ce fut •à le coup fatal pour eux c!< pour leurs desccn• dans, dl.autant pl us que les p rlncipaux· parmi eux,, 
fe trouvoient déjà d~labrés par tes fraix énorme~ 
qu~ les procedures du tems de M. Mauritius, , leurs avaient caufées. Ce premier argent ('ris avec 
aviditt les a mis dans Ja néce;;fité d'en prendre 
de nouveau, & de cette facon les terres qui de .. 

Ve• 
donnent i ~eurs eCclaves. Ces deux accufations ne Cool elles pas .contradiélofre•, mais cela importe très peu à ces Mesficun, ,car ce n'est pas la premlere fois qu'on fe con
~relUt, qu·oo deralfo.nno lois.gu,'il •'a&it d'accablcf les Juifs. 
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venoient de plus en plus arides, le peu de produits

qu'ils tirerent de leurs habitations , les intérêts

qu'ils devoient payer annuellement à leurs correspon

dans, l'abaisſement du prix de leur denrées, &
l'augmentation des fraix en Hollande, dont le

s

cor
respondans ſavoient faire leur compte , les ont

minés peu à peu, jusqu'à ce que les dettes les ont

tout à fait accablées, & que leurs effets ont éte ven

dus par éxecution depuis 1766 jusqu'à ces jours.

Ces vicisſitudes n'ont elles pas été ſenties par

les autres habitants également, & y-a-t'il quelque

différence , quelque choſe d
e plus beau, d
e plus

moral o
u

d
e plus noble dans l'histoire d
e

la deca
dence des Chrétiens Planteurs, d

e la Colonie ? On

nous dira peutêtre, le
s Chretiens, ſe ſont pourtant

ſoutenus, & ſe ſoutiennent encore, leurs Plantations

ſont encore entre leurs mains, & le
s yuifs n'en

ont presque plus.Voila des argumens dont o
n éblouit

le petit peuple a
u desavantage d
e

la Nation, La

méfiance que les fournisſeurs d'argent à credit con

çurent contre le
s

Juifs , effet malheureux d
e

la

différence d
e la religion, la prevention d
e quelques

agens d
e

la Colonie, qui éprouvant eux mêmes

leurs propres fautes, fourniſſoient des mauvaiſes

informations contre les Juifs, leur a fait réfuſer le

credit necesſaire pour acheter des eſclaves, & pour

voir à leurs autres beſoins ; mais il arriva le con

traire aux Chrétiens, leur credit étoit ſans bornes,

, & c'est pour cela même que ſur chaque Planta

tion d
e Chrétiens vendu par execution, le
s Ne
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v~noient de plus en '.plus arides, le peu de.produits 

qu'ils tirerent de leurs habitations , les intér~t• 

qu'ils devaient payer annuellement à leurs correspon

pans, l'ahaisfemcnt du prix de leur denrées, &. 

l'augmentation des fraix en Hollande, dont les cor

respondans favoient faire leur compte • les ont 
minés peu à peu, jusqu'à ce que les dettes les oot 
tout à fait accablées, & que leurs effets ont éte ven• 
dus par éxecution depuis Ji66 jusqu'à ces jours. 

Ces vicisfitudes n'ont elles pas été fendes par 
les autres habitants également, & y-a-t'il quelque 
différence, quelque chofe de plua beau., de plus 

moral ou de plus noble dans l'histoire de la deca

dence des Chrétiens Planteurs, de Ja Colonie 7 On 

nous dira peutêtre, les Cbrttfms, fl /0111 po11rt11nl 

jotJt1n111, & [t fo111ienntnt mcort, Jeurs Pl11ntation1 

font tncore e11tre l,urs main1 , & ln juifs n"e11 
otJt prtsque plus. Voila des. argumens dont on éblouit 

Je petit reuple au desavantage de la Nation. La 

méfiance que le& fourpisfeurs d'argent à crerlit con• 

çurent contre les Juifs , effet malheureux de la 
différence de la religion, la,prevention de quelques 
agens de la Colonie, qui éprou~ant eux mêmes 

Jeurs propre& fautes, fo.urniifoient des mauvaifes 

intûrmations contre les Juifs, leur a fait réfufer lo 

4:redit nccesfaire pour acheter des efclaves, & pour~ 

voir à lel{rs autres befoins; rnafl il arriva-Je con• 
traire aux Chrétiens, leur credi t étoit fans borne,, 

. ~ c•es.t pour cela m~me que fyr chaque Planta• 

~o~ de Chr~tieQS vendu par ciecution, ltis l\e. 

"' • i~ 
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gociants de la Hollande perdirent, & perdent en
core beaucoup plus que ſur dix des Juifs enſemble :

d'ailleurs, qu'on nous montre, (& nous en défions

le meilleur planteur de Surinam) quels ſont les
progrès des autres Colons avec tout leur credit, &
leurs autres resſources ? Plante.t'on la canne à Su
cre, le Caffé , le Cacao, &c. travaille t'on les

terrains d'une autre façon à préſent, qu'ancienne

ment ? Les plans, les nouvelles idées, les discours
trop vantées ſur l'agriculture qu'on entend proner

partout, ſe trouvent-ils executés ſur les Plantations?

De tranchées plus profondes, ou plus ſuperficielles,

à gauche ou à droite, horiſontalement ou tranver
ſalement faites &c. &c. c'est toute la différence

qu'on voit effectivement ſur les habitations ; mais

les effets, les réſultats, ou-ſont-ils? Nulle part. Si
l'ignorance des Juifs, leur betiſe en fait d'agricul

ture furent la cauſe de leur ruine, pourquoi les
Chrétiens, grands agriculteurs, ne ſont-ils pas de
venus riches? Pourquoi est ce que le nombre des
Propriétaires de Plantations demeurant à Surinam,

(parmi le nombre de plus de 5oo habitations qu'il

y a) ne monte t'il tout au plus qu'à 8o ou 9o?Ou
ſont encore les progrès qu'ils ont fait ſur ces mêmes

habitations qui appartenoient autrefois aux Juifs ?

Concevoir dans tout cela , tant par rapport aux

Juifs que par rapport aux Chrétiens mêmes, qu'une

marche naturelle attachée à la lPhyſique de la Plan
tation, c'eſt tout ce qu'on peut faire. Mr. Gootenaar,

par exemple acheta pour un prix très modique la
Plan
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gociants de la Holf ande perdirent, & perdent en .. 
core beaucoup plus que fur dix des Juifs enfemble: 
d•ameurs, qu'on n<Jus montre, ( & nous en défiom 
Je meilleur planteur de Surinam) quels font les 
progrès des autres Colons avec tout leur credir, & 
Jears autres resfources? P!ante-t'\)n la canne à Su .. 
cre, Je Caffé , le Cacao, &c. travaille 1'011 les 
terrains d'une autre façon à préîcnt, qu'ancienne
ment? Les plans, les nouvelles idées, les discours 
trop vantées fur l'agricultute qu•on entend proner 
partout, fe trouvent-ils executés for Jeg Plantations? 
De tranchées plus profonde~, ou plus fuperficielles, 
à gauche ou à droite, horifontalement ou tranver
{alement faites &c. &c. c•est toute la différence 
qu'on voit effectivement fur les habitations ; mais 
les efft:ts, les réfultats, ou-font-ils? Nttlle part. Si 
l"lgnorance des Juifs, leur betife en fait d'.igricul
ture furent la caufe de leur ruine , pourquoi les 
Çhn!tiens, grands agriculteurs, ne font•ils pas dc
V'enus riches? Pourquoi est ce que le nombre des 
Propriétaires de PJantations demeurant à Surinam, 
(parmi le nombre de plus de 500 habitations qu'il 
y a) ne monte t'il toue au plus qu'à ~o ou 90? Ou 
font encore les progrès qu'ils ont fait for ces m~mes 
habitations qui appartcnoient autrefois aux Juifs'? 
Concevoir dans tout cela , tant par rapport aux 
Juifa que par rapport aux Chrétiens mêmes, qu•une 
inarche naturelle attachée à la Jlhyfique- de la Plan• 
tation • c'eft tout ce qu'on peut faire. M•r. Gootenaar, 
par e~cmple acheta -pour un prix trèa modique 1.-

Plan-
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Plantation NieuweStar, Mrs. Arlaud & Baek, loue

rent à lu
i

d
e Gelderland, Drie Gebroeders, Descanca,

Gooſen, Cabo Verde, Caap d
e

Goede Hoop, Guilgal,

Boa Vizinbanca, qui tous, d
e

beaux & fertiles ter
rains , ſont tombé a

u pouvoir des Chrétiens.

Cependant o
u ſont les progrès qu'ils firent ſur ces

terrains les meilleurs de toute la riviere de Su
rinam ? Leur ſcience, leur art, dans la culture des

terres, leur régie, ſuperieurement bien calculées

devoient éclater d'une maniere o
u d'autre, pour

pouvoir avec raiſon fletrir les Juifs d
e ce qu'on

leur accuſe à cet égard. La différence qu'on mar
que dans leur état actuel d

e

décadence comparée

à ceux des autres, n
e tire non plus à aucune con

ſéquence. S'il y avoit e
u parmi les Juifs des in

dividus qui eusſent gagné depuis, Io 2
o jusqu'à

5
o mille florins par an, dans des adminiſtrations

ſur les Plantations, dont les propriétaires ſont en

Hollande; s'ils eusſent gagné encore depuis 3

jusqu'à 1
5 mille florins annuellement par des pro

fits que donnent pluſieurs employs dans la Colo
nie, ils ſe trouveroient encore dans le même état

qu'eux, & ſi le contraire fut arrivé, ce ſeroit

alors le tems d
e

les regarder comme des êtres

inutiles dans une Colonie agricole, ſi dans l'Amé
rique (ainſi que ces Mesſieurs d'Esſequebo &

Demmerary le pretendent) tous les individus des

Colonies ſans exeptions doivent être laboureurs

avant d
e pouvoir y être admis.

Dans les rivieres d
e Cottica, d
e Commowine, &

-
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Plantation NittJ'Wt S111r, Mrs. Arlaud & Baek, Joue
fent à lui de Gt/derJ,,,J, Drit Gtbrotder.r, Dncanco., 

Goofen , Cabo Verdi, Canp dt Gotdt Hoop, GtlilgaJ., 
BotJ Yizi,h11nc11, qui tous, de beaux & fertiles ter• 

rains , font tomhé au pouvoir des Chr~tienr. 

Cependant ou font les progrès qu'ils fitent fur ces 

terrains les meilleurs de toute fa riviere de Su

rinam? Leur fciencc, leur art, dan! la culture des 

terres, leur régie, fuperieurem.ent bien ca1culées 

devoient ~clater d'une maniere ou d'autr~, pour 

pouvoir ave~ raifon fietrir les Juifs de ce qu'on 
leur accufe à cet égard. La difft!rence gu"on mar
que Jans leur état actuel de décadence comparée 

à ceux des autres, ne tire non plus à aucune con• 

féquence. S'il y avait eu parmi les Juifs des in-. 
dividus qui eusfcnt gagné depuis, 10 ~o jusqu•~ 

JO mille fll)rins par an, dans des adminifiration-_ 

fur tes Plantations, dont les propriétaires font en. 
Hollande; s'ils eu:ifent gagn~ encore depuis 3 

J:Jsqu"à J 5 mille florins annuellement par cies pro

fts que donnent plufieurs employs dans la Colo

nie, ils fe trouveroient encore dans le rr.ême état 

qu'eux , & fi le contraire fut arrivé, ce f~roit 

alors le tems de les regarder comme des t.tres 
inutiles dans une Colonie agricole, fi dans l'Amé• 

~ique (ainfi q,ue ces Mesf.eurs d' Esf~quebo & 
Demmerary le prctendent) tous les individw des 

Colonies fans exeptions doivent être laboureurs 

avant de pouvoir y être admis. 
Dlns les rivieres de Cottic~,. de CJrnmowine, & 
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leurs bras, q
u
i

font maintenant la plus gran

d
e partie d
e

la richesſe d
e

la Colonie , les
Juifs n'ont jamais pu obtenir des terrains ; ils

devoient ſe contenter d
e

ceux qu'ils posſedoient
depuis longtems e

n

Surinam , quatre o
u

ſix
perſonnes d

e

la Nation qui ont pu cependant

avec beaucoup d
e peine y e
n acquerir, ont fait

autant d
e progrès que les Chrétiens; temoins les

Plantations d
e

Aron Polak, d
e Pardo, d
e Hartog

Jacobs, des heritiers d
e Gerrit Jacobs &c. (tous

gouvernés travaillés, & régiés par des admini
ſtrateurs Juifs) qui n

e

cedent e
n rien, n
i

dans la

culture, n
i

dans l'ordre, à ceux des autres habi
tants, Dans ces deux rivieres, dont le premier

defrichement n
e

fut commencé que près d u
n

demi ſiecle après ceux d
e

Surinam , la plupart

d
e

leurs habitations n
e produiſent actuellement

que quelques unes la moitié, d'autres le tiers &

le quart d
e

ce qu'elles ont produit dans le commen
cement, cauſe evidente d

e

la décadence des Plan
tation des Juifs e

n Surinam, ſentie 2
5

à 3o ans
d'avance. Outre cela on attribue encore la pro
priété d

e la Savane & l'établisſement d
e

ſa Syna
gogue pour une des cauſes d

e
la ruine d
e la Na

tion, car l'attachement à cette place d
it

- o
n fi
t

que Ies Juifs n
e purent quitter leurs habitations»

ſituées ſur la hauteur d
e Suriname, plus agées

d
e

2
o

ans que la Savane, pour ſe placer ailleurs,
ſans penſer, (ſuppoſant qu'avec d
e grands effets

ils eusſent p
u

acquerir des terrains e
n

Commov
W1
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leurs bras , qtti font maintenant la plus gran
de partie de la ricbesfe de la Colonie ~ les 
Juifs h'ont jamais pu obtenir des temins ; ils 
devaient fe contenter de ceux qu'ils posfedoient 
depuis longtems en Surinam, quatre ou fix 
perfonnes de la Nation qui ont pu cependant 
avec beaucoup de peine y en acquerir, ont fait 
autant de progrès que les Chrétiens; temoins les 
Plantations de Aron · Polak, de Pardo _. de Hartog 
Jacobs., des heritiers de Gerrit Jacobs &c. (tous 
gouvem~s travaill~, & rég1és par des admini• 
firateurs Juifs) qui ne cedent en rien, ni dans la 
culture, ni dans l'ordre, à ceux des autres habi
tants. Dans ces deux rivicrcs, dont le premier 
defrichement ne fut commenc6 que prè• d'un 
demi fiecle apr~s ceux de Surinam , la plupart 
de l~rs habitations ge prodld(ent açtuellement 
que quelques unes la moitié, d'autres le tiers c% 
le quart de ce qu'elles ont produit dans Je commen
~ement, caufe evidente de la décadence des Plan• 
tation des Juifs en Sur-in:im, fentie 115 à 30 ans 
d'avance. Outre cela on attribue encore ,la pro
priété de la Savane & l'~tablisfement de fa Syna • 
gogue pour u.ne des caufes de la ruine de la Na
tion I car l'attach,ement à cette place ~it • on fit 
que les J~s ne purent quitter leurs habitations,. 
6tuées fur Ja hauteur de Suriname , plus agées 
de 20 ans que I• Savane, pour fe placer ailleurs,. 
fans penfer, (fuppofant qu'avec de grands effett 
ils eusfent pu ac4uerir des terraiAs ~n Comm~ 

wi 
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wine, ce qui est fort douteux) que de grandes ha
bitations déjà formées, un nombre prodigieux d'es
claves à tranſporter qui ne quitent qu'à regret leurs

foyers rendroient cette entrepriſe moralement im
posſible, difficulté qui a été ſentie par le

s

Chré
tiens, qui eurent leurs Plantations à la hauteur d

e

Surinam, qu'ils conſervent encore ſans avoir eu

une Savane, pour les y attacher. A cette cauſe on

ajoute encore celle d
e la prodigualité dans leurs

fêtes &c. qui n'est rien moins que bien fondée ;

car une dépenſe extraordinaire d
e

2oo à 3oo flo•

rins, que couteroient le ſuperflus d
e

ces ſêtes an
nuellement à chaque famille, n

e

ſeroient pas capa

bles d
e

les ruiner, encore moins la perte d
e quel

ques jours d
e

travail d
e quelques uns d
e

leurs es
claves, pour le beſoin & les comodités d

e

ces jours

d
e

fêtes. Nous avons montré ailleurs leur façon d
e

vivre lorsqu'ils étoient à leur aiſe, e
n conſéquence

o
n

n
e peut leur accuſer d
e luxe n
i

d
e prodigalité

demeſurée ſur leurs habitations n
i

ailleurs. Quels
que ſoyent donc les efforts d

e

l'envie d
e trouver

des cauſes particulieres pour e
n

attribuer la ruine

aux Juifs, o
n

n
e

trouvera que des cauſes communes

e
n général.

S
i

la ruine des Planteurs Juifs à été donc cauſée

par des malheurs phyſiques, ſi le
s

Chrétiens établis

dans la riviere d
e

Surinam éprouverent les mêmes

deſaſtres, ſi le derangement dans leurs affaires ont
frappé, & les uns, & les autres également, pour
quoi taxer le

s

Juifs e
n particulier d'un malheur

COIIl•
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wine, ce qui est fott dputeux) que de grandes ha
bitations déjà formées, un nombre prodigieux d'es
claves R tranfporter qui ne quirent qu'à regret leurs 
f.oyers rendraient cette entreprife moralement im• 
rosfible , difficulté qui a été fentie par les Chré• 
tiens , qui eurent leurs Plantation• à la hauteur de 
Surinam, qu'ils çonfervent encore fans avoir eu 
une Sav•n1., pour les y attacher. A cette caufe on 
ajoute encore celle de la prodigualitt dans leurs 
fêtes &c. qui n'e$t rien moins que bien fondée ; 
car une dépenfe extraordinaire de ~oo à 300 flo,. 
rins, que couterojent le fuperflus de ces œres an• 
nuellement ~ chaq\Je famille, ne feroient pas capa• 
6les de les ruiner, encore moins la perte de quel• 
ques jours de travail de quelques uns de leurs es
claves, pour le hefoin ~ les comodités de ces jours 
de fêtes. .Nous avons montré ailleurs leur façon de 
vivre lorsqu'ils étaient à leur aife, en confdquence 
pn-ne peut leur accùfer de luxe ni de prodiga_Jité 
demefurée fur leurs habitations ni ailleurs. Quels 
que foyent donç les effo.rts de Penvle de trouver 
des caufe, particuJieres pour en attribuer la ruine 
aux Juifs, on ne trouvera que des ciufes communes 
en général. 

Si Ja ruine des Planteurs Juifs à été donc caufé.e 
par des malheurs phyfiques, û les Chrétiens établis 
dans la riviere de Surinam éprouverent les mêmes 
defaftres, fi le detangement Jans leurs affaires ont 
frappé, & les uns, & les autres également, pour. 
gu_oi ta~er les Juifs en particulier d'un malheur 
. ço~-
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commun à tous le
s

Planteurs e
n général. Qu'on

ceſſe e
n Hollande d'avancer plus d'argent & d
e

prolonger le credit aux Planteurs d
e

Cottica & d
e

Commowine ; que ceux qui conſervent encore leurs

effets, quoique ſurchargés d
e

dettes n'ayent point

les profits d
e

leurs adminiſtrations; qu'ils ayent

enfin, & e
n tout ſens ausſi peu d
e

resſources que

les Juifs, & nous verrions s il resteroit beaucoup,

de Plantations entre les mains des propriétaires

actuels.

Cela ſuffit pour démontrer que les Juifs & les

Chrétiens ont e
u

des malheurs, ont commis des
fautes, ont perdu des habitations, ſe ſonts ruinés,

& les uns & les autres par les memes raiſons & par

les mêmes cauſes; & que les dogmes d
e

la réligion

Judaïque, ſes fêtes, le
s

moeurs d
e

la Nation, leur
Savane &c. n'ont rien contribué dans tout cela. Les

Juifs ont faits comme nous l'avons déjà prouvé e
n

pluſieurs endroits d
e cet ouvrage, les mêmes prc

grès e
n

Surinam que le
s

Chrétiens, ils y furent

ausſi riches, & ausſi bons Planteurs qu'eux , &

comme eux ils ſe ſont appauvris. Il e
st vrai qu'il

y a actuellement peu d'habitations appartenantes

aux Juifs, & que la plupart d
e

celles qu'ils ont

eue, ſont actuellement entre le
s

mains des Chré
tiens, mais qu'on conſidére, que ces derniers, e

n

perdant le
s

leurs , elles ont retournées ſous le pouvoir

d'autres Chrétiens, e
n qualité d'agens des Nego

ciants e
n Hollande; & que, ſi
,

a
u lieu que le
s

four
nisſeurs d

e

cet argent donné à intérêt , eusſent• •

été
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commun à tous les Planteurs en général. Qu•oo 
cefi"c: en Hollande d'avancer plus d'argent & de 
prolonger le credit aux Planteurs de Cottica & de 
Commowine ; que ceux qui confervent encore Jeurs 
effets, quoique furchargés de dettes n•ayent poi11t 
les profits de Je.urs adminill:ration~; qu'ils ayent 
~nfin , & en tout fens ausfi peu de resfources que 
les Juifs, & nous verrions s il rest.eroi_t beaucoup 
de Plantations entre les mains des propriétair~ 
actuels. 

Cela fuffi.t pour démontrer que Jes }ujfs t!( Jes, 
Chrétiens ont eu des 1nalhe11rs, ont commis des 
{autes, ont perdu des habitations, fe fonts ruinés, 
~ les uns & les autre~ par les memes raifons & pat 
les mêmes caufes; & que les dogmes de la réligion 
Judaique, fes Œtes, les moeurs de la Nation, leur 
Savane &c. n'ont rien contribué' dan~ tout cet a. Lès, 
Juifs ont faits comme nous l'avons déjà p[ouvé eq 
plufieurs endl'.oits de çet ouvrage, le~ mêmes prc• 
grès en Surinam que Jes Chrétiens, ils y furent 
ausfi ricb,;s, & ausfi bons Planteurs (\U't:u:it • ~ 
comme eux ils fe funt a_ppauvris. li est vrai qu'i~ 
y a actuellement peu d•h~bitations appartenante~ 
aux Juifs, & que la plupart de celles qu"ils on~ 
~µe, font actuellement entre les maiQ~ des Chré
tiens, tJ1ais qu'on confidére, que ces derniers, en 
perdant les Je ars, elles ont retournées fous le oouvoir 
d'autres Chrétiens, en qualité d~agens des Nego• 
ciants en·Hotlande; 6c que, fi~ au lieu qae les four• 
JJiafears de cet argent donné. à intérêt, eusfcnt 

. . étt 
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eté par exemple des Juifs ou des Turcs , & non

pas des Chrétiens,l'objet n'auroientil pas changé de
face, & la moitié des Habitations de la Colonie,

n'appartiendroient ils pas actuellement à ces deux

peuples circoncis D'Ailleurs comment est - ce que

les Juifs e
n

Surinam pourront ils démentir par

des exemples actuels l'ignoranee qu'on leur attribue

e
n fait d'agriculture? y eut-il jamais (du moins

depuis longtems) quelqu'un d
e la Nation employé

comme directeurs ou comme adminiſtrateurs ſur
quelque Plantation appartenant à des Chrétiens ?

Cet esſai qui ouvriroit peutêtre les yeux à la plus

aveugle prévention, couteroit beaucoup ſans doute

à faire, mais o
n doit ſacrifier les préjugés e
n faveur

d
e

la raiſon. Ignore t'on généralement que pour

travailler les bois d
e Charpente les Juifs avec u
n

très petit nombre d
e Negres & d
e Betail, ſont

beaucoup plus d
e

révenus par a
n que les grandes

Plantations des Chrétiens deſtinees à cette ſorte de

travail ? Pourquoi n
e les employe t'on pas quelque

part? Pourquoi les conſulte t'on , ſe ſert o
n

d
e

, leur capacité pour les travaux des Bois, ſous la

promesſe trompeuſe d
e

les favoriſer avec des di
reetions, pour les réjetter enſuite à cauſe qu'ils

ſont Juifs, comme il est arrivé très récemment ?

Ne ſait o
n pas que le Juif qui a esſuyé dernierement

ce réfus est capable de faire dans une année plus

d
e

revenu qu'un autre dans 3ans : ſi donc la négligence

d
u Directeur Chrétien y établi ſe faiſoit alors con

noitre, n
e ſeroit-il pas toujours u
n

bonheur pour
le
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tt6 par exemple des Juifs ou des Turcs, & non 
pas des Chrétiens, l'objet n'auroient il pas changé de 
face, &. la moiti~ des Habitations de la Colonie, 
n'apparticndroient ils pas actuellement à ces deut 
peuples circoncis D'Ailleurs comment est• ce que 
les Juifs en Surinam pourront ils démentir par 
des exemples actuels l'ignorance qu'on leur attribue 
en fait d'agricultureY y eut-il jamais (du moin$ 
depuis longtems) quelqu'un de la Nation employé 
comme directeurs ou comme adminHl:rateurs fur 
.quelque Plantation appartenant à des Chrétiens 'i 

Cet esfai qui ouvriroit peut~tte les yeux à la plus 
aveugle prc!vention, couteroit beaucoup fans doute 
à faire, mais on doit facrifier les préjugés en faveur 
de la raifon. Ignore t'on généralement que pour 
travailler les bois de Charpente les Juifs avec un 
très petit nombre de Nt>gres & de Iletail , font 
beaucoup plus de révenus par an que les grandes 
Plantations des Chr~tiens defiinees à cette forte de 
travail! Pourquoi ne les employe t'on pas quelque 
part? Pourquoi les confülte t'On, fe fett on de 
leur capacité pout les travaux des Bois, fous la 
promesfe trompeufe de les favorifer avec des di
reetions, pour les réjetter en fuite à caufe qu'ils 
font Juifs, comme il- est arrivé très récemment 'I 
Ne fait on pas que le Juif qui a esfuyé,demierement 
ce réfus est capable de faire dans une année plus 
de revenu qu'un autre dans 3 ans: fi donc Ja négligence 
du Directeur Chrétien y établi fe faifoit alors con,. 
ooiue, ne feroit • il pas toujours 110 bonhcµr po~ 

le 
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le propriétaire en Hollande d'emploier le premier ?&
dansl'un & l'autre cas, ne ſeroitil pas encore très juſte

de conſiderer que les Juifs denués d'employs dans la
Colonie, n'ayant pas beſoin d'asſister toujours à la
Ville, ſont plus maitres de leurs tems que les autres
adminiſtrateurs; & qu'en conſequence ils pOurroient

donner plus d
e ſoin aux travaux des Plantations.

S
i

le profit que donnent ces adminiſtrations fu
t

mieux & plus ſagement distribuée, il e
n réſulteroit

beaucoup d'evantages pour la Colonie e
n

général 3

car I° a
u lieu d'un ou de deux employés ſur un

grand nombre d
e Plantations, 2
5 & 3
o perſonnes

Chrétiens o
u Juifs pourroient avoir leur ſubſiſtence

dans la diſtribution d
u

total d
e la ſomme qu'un ſeul

adminiſtrateur tire annuellement; ce qui contribue

roit » a
° à l'aiſance d'un grand nombre d'habi

tants, par rapport à d'autres profits qui s'enſui
vroient nécesſairement : car u

n endroit quelconque
est plus riche avec u

n quart d'un revenu fixe, par.
tagé entre ſes membres, qu'avec dix fois autant
parmi u

n

très petit nombre, pendant que le reste
des individus ſe trouvent dans u

n

état d
e

pauvreté3

& 3
° le
s

Plantations ſeroient adminiſtrées avec
plus d

e ſoin, car l'ambition d
e

celui qui auroit la

petite resſourſe d
e 2 o
u

3 adminiſtrations employe
roit plus d

e

zêle à s'acquiter d
e ſon devoir qu'en

ayant 4
o

o
u

6o3 mais cette verité q
u
i

frappera tout

homme raiſonnable, n
e

ſera point realiſé, car la

crainte d
e quelque révolution à venir, a donné d
u

Poids à la calomnie d
e l'iguorance, & d
e la mal

hOn
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Je propriétaire en Hollànde d'emploier le premier? & 
dans l'un & l'autre cas, ne feroit il pas encore très jufie 
de confiderer que les Juifs denués d'employs dans la 
Colonie, n'ayant pas befoin d'asfistcr toujours à la 
Ville, font plus maitres de leuts tems que les autres 
adminiftrateurs; & qu'en confequencc ils pourroient 
donner plus de foin aux travaux de$ Plantations. 
Si le profit que donnent ces adminiftrations fut 
mieux & plus fagement distribuée, il en réfulteroit 
beaucoup d'P.vantages pour la Colonie en général• 
car 1° au lieu d;un ou de deux employés fur un 
grand nombre de Plantations, ~S & 30 perfonne§ 
Chrétiens ou Juifs pourruient avoir leur fubfitl:ence 
dans la diftrihution du total de la fomme qu'un feul 
idminiftrateur tire annuellement; ce qui conttibue
roit , ~e à l'aifaccc d'un grand nombre d'hahi
tants, par rapport i d'autres profits qui S"erifui
vroient nécesfairement : car un endroit quelconque 
est plus riche avec un quart d'un revenu fixe, par
tagé entre fes membrct, qu'avec dix fois autant 
parmi un três petit nombre, pendant que le reste 
des individus fe trouvent dans un état de pauvret! i 
6: 3e les Plantations feraient adminiftrées avec 
pltts de foin, car l'ambition de celui qui auroit la 
petite resfourfe de 2 ou 3 adminiftrations employc
roit rlus de zêle à s"acquiter de fon devoir qu'en 
ayant 40 ou 6o ; mais cette vcrité qui frappera tout 
homme raifonnable , ne fera point realifé, car la 
crainte de quelque révolution à venir, a donn6 du 
a,oid• à la calomme de l;iguorance, & de la mal• 

hou,. 
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· honnêteté en fait d'agriculture répandue ſur les

Juifs. En conſéquence donc de ce prestige que

nous ſommes malheureuſement forcés de préſenter

dans tout ſon jour, ne pourrions nous donc pas

ajouter à toutes nos obſervations, le discours d'un

païſan ſur l'agriculture qui ſe trouve dans l'esprit

des journaux du moi de May 1787. page 384 &
dire avec l'honnête laboureur & avec des change

mens convenables à notre ſujet, ,, eh dans notre

» ſituation le pouvons nous? un menage à ſoute
,, nir» des enfans à éléver, des gages à payer, nos

» batimens à réparer, nos bestiaux à remplacer,

» nos journaliers à fatisfaire, nos occupations,

3, nos outils , nos vetemens , nos maladies, nos

» impôts," nous pouvons ajouter le
s

fraix dans nos

fêtes, nos mariagess nos enterremens, l'entretien

d
e

nos Synagogues » une quantité d
e pauvres à

nourrir &c. Voila e
n racourci, pourſuit le payſans

honnête, ,, nos beſoins , nos devoirs , & notre, ſituation, & quelles ſont nos resſources, grand, Dieu !" notre genie, notre induſtrie, & plus que

tout cela, notre réſignation, parlés Mesſieurs, n'est

il pas inſenſé, & mechant, que d
e

nous accuſer

de nos malheurs,

Nous avons fait autant qu'il nous fu
t

posſible

u
n récit exact & fidéle des principaux événemens

d
e

la Colonie d
e

Surinam depuis ſon commence

ment jusqu'à ce jour, avec l'histoire abregée d
e

ſes habitants Juifs, à l'égard d
e

leurs Privilèges,

& les révolutions heureuſes & malheureuſes qu'ils

y
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-bonneteté en fait d'agriculture répandue fur les 

Juifs. En conféquence donc de ce ptestige que 

bous fommes malhcureufement forcés de préfentet 

dans tout fon jour, ne pourrions nous donc ,Pa• 
ajouter à toutes nos obfervations, Je discours d'un 

païfan fur ragricultUre qui fe trouve dans l'esprit 
des journaux du moi de May 1787. page 384 & 
dire avec Phonnéte laboureur & avec des change

mens convenables à notre fujet, ,t eh dans notre 
,, fituation le pouvons nous? un inenage à foute• 

,, nir, des enfans à élévcr, des gages à payer; nos 
,, batimens à réparer,. nos bestiaux à remplacer. 

~' nds journaliers à fatisfaire , nos occupations, 

t, nos outils, nds vetetneils, nos maladies, nos 
,, impôts/' nous pouvons ajouter les fraix dans nos 

fêtes., nos mariages, nos entetreiilens, l'entretien 

de nos Synagogues,. une quantité de pauvres à 

nourrir &c, Voila en racourci, pourfuit le payfatll 
honnête t ,, nos befoins , nos devoirs 1 & notre 

,, fituation , & quelles font dos resfources, grand 
;, Dieu!•' notre genie, notre induftrie., & plus què 
tout cela f notre réfignation; parlés Mesfieurs, n'est 

il pas infenf é, & me!:hant, que de nous accufct 

de nos malheurs. 
Nous avons fait autant qu;il nous füt po,fibte 

un récit exact & fidéle des principaux événemens 

de la Colonie de Surinam depuis fon commence

ment jusqu~à ce jour, avec l'histoire abregée de 

tes habitants Juifs, à l'égard de Jeurs Privilèges, 

" les révolutions heureufes. ~ malhcureufes qu'ils 
y 
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y ont esſuyé, & nous oſons ſoutenir, qué nous

n'avons rien avancé que de vrai, rien dit avec

prevention, ni employes des ſophimes pour défen

dre la Nation de pluſieurs accuſations dont on
l'a chargée depuis longtems. Nous avons ſuivi

les auteurs qui ont écrit ſur la Colonie, ſans

hous impoſer aucune obligation d
e

le
s

copier à la

lettre, n
i

d
e

le
s

croire ſur leur parole; a
u con

traire, nous avons avouée les fautes que nous y

avons trouvée, e
n laisſant a
u

lecteur le ſoin de les

juger. La connoisſance que nous avons d
e

nos
archives, avec ce que fiOUS aVOns entendu d

e nos

peres, ainſi que quelques notes curieuſes qui ſe

trouvent chez les anciennes familles Juives, nous

ont mis e
n état d
e rediger ce qu'on trouve dans

ce foible esſai. E
t par ſon réſultat nous nous

flattons que l'homme impartial appercevra , que

le
s Juifs, malgre leurs Priviléges, malgre la pro

tection conſtante qu'ils ont reçu d
e la part des

Seigneurs Propriétaires & quel que furent leur
mérite, leurs ſoins, leur zéle envers la Colonie

e
n général, ils ſont cependant dédaignés & envi

ſages par leurs co-habitants comme une clasſè
d'hommes, dont la liaîſon, la bonne intelligence

& l'amitié, ſont toujours inutiles o
u dangereuſes

pour tous ceux qui profesſent une autre religion.

C
e

préjugé qui fait autant d
e tort à la philoſophie

d
e

ce ſiecle qu'à la politique, &qui n
e ſert qu'à enſe

velir tout ce qu'un Corps d
e Nation peut-avoir

fait d
e bon, nous a mis dans la nécesſité d
e parlet

OUſ•
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y ont esfuyé, & nous ofons foutenir, quë nous 
n'avons rien avancé que de vrai 9 rien dit avec 
prevention , ni employcs des fophimes pour défen
dre la Nation de pluûeurs accufations dont on 
l'a chargée depuis longtcms. Nous avons fuioi 
les auteurs qui ont écrit fur la Colonie , far1s 
bous impofer aucune obligation de les copier à la 
tertre, ni de les troire fur leur parole ; au con
traire, nous avons avouée les fautes que nous y 
avons trouvée, en laisf:tnt au lecteur le foin de les 
3uger. La connoisfance que nous avons de nos 
archives, avec ce que nous avons entendu de noB 

peres , ainfi que quelques notes curieufes qui f,: 
trouvent chez les anciennes fàmilles Juives-, nous 
ont mis en état de rediger ce qu'on trouve dans 
ce foible esfai. Et par fun rëfultat nous nous 
flatt0ns que l''homme impartial appercevra, que 
les Juifs, ~aigre leurs PriviJéges, maigre la pro
tectîon confiante qu'ils ont reç_u de la part des 
Seigneurs Propriétaires & quel qtie furent leur 
mérite , leurs foins, leur 1.éle envers la Colonie 
en général, ils font cependant dedaignés & envi
fages par leur, cd-habitants comme une clasîe 
d'hommes , dont la liatfon , la bonne intelligencé 
& l'amitié, font toujours inutiles ott dangèreufe1 
pour tous teux qui profesfent une autre religion. 
Ce préjugé qai f"ait autant de tort à la philofophie 
de ce fiecle qu'à la politique,&quinefertqu'àenfe• 
velir tout ce qu'un Corps de Nation peut _ avoir 
fàit de bon; nous a mis dans la nécesfité de pari~ 

Oll'• 
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ouvertement à l'égard de la Nation, & de la com

parer avec celle ſous laquelle elle vit en Surinam.

Suivant cette methode , nous avons porté l'histoi

re de ce qui la concerne jusques à l'époque de

la décadence arrivée en 177o, & comme ces

événemens funestes ont augmenté de beaucoup ces

mêmes préjugés, étendu le mepris, enfanté des

calomnies & d'invectives à ſon desavantage, &
que grace à la philoſophie du chef actuel qui

nous gouverne, & de ceux qui ont l'honneur de

le frequenter plus familierement ; l'objet hideux

de l'aveugle prévention commence à changer de

face , nous jugeons nécesſaire, tant pour couper

la derniere tête à l'hydre qui nous ménace, que

pour poſer des fondemens plus ſtable à ce chan

gement heureux, de faire un corolaire de tout

Ce que nous avons dit.

A l'exeption de ce qui s'est pasſé avec le Gou

verneur Scherpenhuyſen, après le depart de Mr.

Sam. Nasſy pour la Hollande, le
s

Juifs n'eurent

à ſe chagriner que ſur des petitesſes , qui quoi

que ſusceptibles d'entrainer d
e

mauvaiſes conſé

quences, n'étoient pourtant pas des maux réels:

& nonobſtant quelques ſécousſes, qu'ils éprouve

rent à l'égard d
e

leurs Priviléges, & le mépris

que par intervalle les autres habitants leurs mon

troient, tout cela étoit pour ainſi dire réparé par

l'aiſance dont ils jouisſoient alors, ce qui a duré

d
u plus o
u d
u moins jusqu'à l'époque d
u Gou

vernemen d
e Mr. Mauritius ; mais ausſitôt que

I. PARTIE. L leS
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ouvertement à l'égard de la ~ation, & de la com

parer avec celle fous laquelle elle vit en Surinam. 

Suivant cette methode , nous avons porté l'histoi

re de ce qui h concerne jusques à l'époque de 

1a décadence arrivée en 1770, & comme ces 

événemens funestes ont augmenté de beaucoup ces 

mêmes préjugés, étendu Je mepris, enfanté des 

calomnies & d'invectives à fon desavantage, & 

que grace à la philofophie du chef actuel qui 

nous gouverne, & de ceux qui ont l'honneur de 

le frequenter plus familierement; l'objet hideux 

,ie l'aveugle prévention, commente à changer de 

face, nous jugeons nécesfaire, tant pour couper 

la derniere tête à l'hydre qui nous ménace, que 

pour p.ofer de6 fondemens plus fiable à ce chan

gement heureux, de faire un corolaire de toue 

Cc que nous avons dit. 

A l'cxeption de ce qui s'est pasfé avec le Gou
verneur Scherpenhuyfèn, après le depart de Mr. 

Sam. Nasfy pour la Hollande, les Juifs n'eurent 

a fe chagriner que fur des petitesfes , qui quoi-

que fusceptibles ù~entrainer de mauvaifes confé• 

quences • n'étaient pourtant pas des maux réels: 

& nonob(lant quelques fécou~ifes, qu;ils éprouve

rent à l'~gard de leurs Priviléges, & le mépris 

que pir intervalle les autres habitants leurs mon• 

traient, tout cela étoit pour ainû dire réparé par 

raifance dont ils jouisfoient alors, ce qui a duré 

du plus ou du moins jusqu'à l'époque du Gou-

\Pernemen de Mr. Maùridus; mais ausfitôt que 

J. PARTIE. L les 
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les Juifs perdirent leur aiſance, & que la pauvre

té ſe fi
t ſentir, toutes les resſources leur furent

fermées, & ce n
e

fut que des mépris continuels,

qu'éloignement pour tout ce qui le
s

interes
ſoit, & le mot inſultant d

e Smous, fut prodigué

aux Portuguais & Allemands indistinctement jus
qu'à devenir dans la ſuite le mot favori employé

par les esclaves mêmes, pour deſigner avec mé.

pris tout Juif quelconque : effet malheureux d
e

l'habitude des enfans dans les maiſons de leurs

peres, & des eſclaves dans celles d
e

leurs maî

tres. En conſéquence, les maiſons des Juifs n
e

furent plus frequentées par les Chretiens, jamais

ils ne furent invités chez eux dans aucune fête

o
u rejouisſance particuliere o
u publique. On leur

parloit même avec arrogance, & pluſieurs fois les

Juifs ont éprouvé (à la condamnation Juridique

près) ce qu'à dit Candide, lorsqu'il est venu à
Surinam. Cet éloignement enfanta dans la ſuite

une indifférence ausſi rémarquable, qui ſe trans

mettant d
e pere e
n fils. le gros des Chretiens at

tacherent une espece d
e basſesſe d'avoir d
e

la fa
miliarité avec les Juifs. Oubliés donc d

e

leurs

co - habitants ils réprirent chez eux dans leurs

ménages une maniere d
e vivre, qui quoique éloi

gnée d
u faste & d'une proprété minutieuſe & for

eée est peutêtre plus naturelle, & plus morale aux

yeux d'un bon obſervateur philoſophe que ce

qu'on fait ailleurs. Cette indifférence qui don
nant cours à la prevention, produifit la haine »

fut

156 ESSAI HISTORIQUE SUR LA 

les Juifi; perdirent leur aifance, & que la pauvre .. 
té fe fit fentir, toutes les rcsfources leur furent 
fermées, & ce ne fut que cles mépris continuels , 
qu'éloignement pour tout ce qui les interes
foit, & Je mot infultant de Smo#s, fut prodigué 
aux Portuguais & Allemands indistinctement jus
qu'à devenir dans la fuite Je mot favori employé 
par les esclaves mêmes , pour defigner avec mt
pris tout Juif quelconque : efft!t malheureux de 
l'hahitude des enfans dans les maifons de Jeurs 
peres, & des efctaves dans celles de Jeurs rnal
tres. En conféquence, les rnaifons des Juifs ne 
furent plus frequentées par les Chretiens, jamais 
ils ne furent invités chez eux dans aucune fête 
ou rejouisfance particuliere ou publique. On leur 
parlait mi!me avec arrogance, & plnfieurs fois les 
Juifs ont éprouvé (à la condamnation Juridique 
près) ce qu'à dit C11ndid~, Jorsqu"il est venu à 
Surinam. Cet éloignement enfanta dans la fuite 
une indifférence ausfi rémarquable, qui fo tian& 
mettant de ptre en fils! Je gros drs Chretiens at• 
ta~herent une espece rle basfesfe d'avoir de la fa
miliarité avec Jes Juifs. Oubliés donc de leurs 
co. habitants ils réprirent chez eux daus Jeurs 
mériages une rnaniere de vivre, qui q!Jnique éloi
gnée du faste & d'une proprété minutieufe &. for
~ée est peut être plus natureJJe, & plus morale aux 
yeux d'un bon obfervateur philofophe que ce 
qu'nn fait ailleurs. Cette indifférence qui don
nant cowrs à la prevention, produitit la haine, 

füt 
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fut cauſe qu'à la moindre faute commiſe par un

de ſe
s

individus, la Nation e
n

étoit accuſée Ja
mais te

l juif avoit commis telle faute o
u te
l

cri
me; mais, le

s

7uifs l'ont commis, & quoique plu

ſieurs griefs faits à la Nation furent conſtamment

réparés par la conduite toujours uniforme des

Seigneurs Propriétaires la prévention ſuivoit ſon
COUlI'S,

Quand ces malheurs furent généralement ſentis, la

nature d
e l'esprit humain qui attribue ſes deſaſtres a
u

peu d'attachement à ſon culte, & qui jette ſouvent

les hommes dans les gouffres d
u bigotisme, produifit

e
n conſéquence u
n

effet frappant ſur la Nation Juive

e
n

Surinam. Dans le tems primitif de la Colonie,

les premiers Juifs, quoique d'ailleurs fort estima

bles par leurs procedés , portérent d
u Portugal

cet eſprit d'intolérance qui inflige des peines

ſur la moindre faute d
e teligion; tout étoit jugé

alors par les Régens avec la derniere rigueur :

ceux qui avoient echappé aux flammes d
u tribunal

hideux d
e l'inquiſition étoient alors les plus riches,

les plus ſavants, & e
n conſéquence le
s

plus puis

ſans d
e tous, & le despotisme religieux qui e
n

ſortoit comme d
e

ſa premiere ſource , d'accord

avec les idées funestes d
e

la ſuperſtition firent

naître des ordonnances fautives qui regnent encor

dans la Nation. S
i

l'on compare le
s

perſecutions

que les Juifs d
e la Hollande firent esſuyer à Spi

moſa & Uriel d
a

Costa , avant que leur atheisme

eut éclaté, & la date des premieres inſtitutions

L 2 Eccle°
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füt caure qu'à Ja moindre faute commife par un 

de fes individus, la Nation en étoit accufée. Ja

mais tel Juif avoit commis telle faute ou tel cri
me; mais, lts Juif 1 /'one commis, & quoique plu• 

fleurs grie(s faits à la Nation furent conftamment 

réparés par la conduite toujours uniforme des 

Seigneurs Propriétaires la prévention fuivoit fon 

cours. 
Quand ces malheurs furent généralement fentis, la 

nature de l'esprit humain qui attribuefes defafires au 
peu d'attachement à fon culte, & qui jette fouvent 

les hommes dans les g.ouffres du bigotisme 9 produifit 

en conféquence un effet (rappant fur la Nation Juive 

en Surinam. Dans le tems primitif de la Colonie. 

les premiers Juifs, quoique d'ailleurs fort estima-

hies par leurs procedës , portérent du Portugal 

cet efprit d"intolérance qui inflige des peines 

fur la moindre faute de teHgion; tout étoit jug6 

alors p:u les Régens avec la derniere rigueur: 

teux qui -nvoient echarpé aux flammes du tribunal 

hideux de l'inquifition étoient alors les plus riches, 

les plus favanrs, & en conféquence les plus puis

fans de tous, & le despotisme religieux qui en 

fortoit comme de fa premiere fource , d'accord 

avec les idées funestes de la fuperfiition firent 

il aître des ordonnances fauti vës qui regnent encor 

dans la Nation. Si l'on compare les perfecutions 

que les Juifs de la Hollande firent esfuyer à Spi

nofa & Uriel da Costa , avant que Jeur atheisme 

tut lclaté, & la date des premieres infiimtions 
L s Ecclc• 
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Eccleſiastiques des Juifs à Cayenne & en Surinam,

on trouvera qu'à peu près dans la même époque,

l'eſprit de fanatisme regroit par tout. Cette pas

ſion dangereuſe jointe au peu d'education que re
cevoient les habitants de la Colonie en général,

enfanta parmi les Juifs des discusſions continuel

les qui donrérent pluſieurs fois à leurs antagonis

tes des priſes contre eux. Le renouvellement des

inſtitutions Eccleſiastiques approuvées par S. A. R.
dans l'année 1754 calquées ſur de vieilles coutu
mes, & que la confufion des questions ou ſe trou
voit alors la Nation, n'avoit pas permis de lui

donner une autre forme & un autre esprit ; mit

le ſceau à tout ce qu'il y avoit de dangereux. Le
resſentiment des querelles pasſées, mettoit plutôt

en oeuvre les perſécutions ſur la moindre faute,

les malheurs & les deſaſtres enfin , devoient à

ce qu'il ſemble être réparés à force de bigotis

me. Ce ſyſtème innocent commun à toutes les

réligion en général & qui enfanta de tout tems des

ceremonies ſuperſtitieuſes qui deparent le fonde

ment du culte divin, comme le rémarque Mr. de

Touſſaint dans ſon immortel ouvrage ſur le
s

Moeurs, fut ſuivi parmi la Nation Juive e
n Su

rinam depuis 1756.

Plongée donc dans ces idées lugubres, & pre
nant tout ce qui lu

i

arrivoit pour des chatiments

celestes, le
s

Juifs n
e

chercherent point à avoir
réparation d
e pluſieurs griefs contre leurs Privilé
ges & leurs franchiſes. Pluſieurs petits employs

qu'ils

t58 ESSAI HISTORIQUE suit LA 

Èccleûastiques des Juifs à Cayenne & en Surinam, 

on trouvera qu'à peu près dans la même époque, 

i'efprit de fanatisme regr.oit par tout. Cette pas

fion dangereufe jointe au peu d'edutation que re

cevaient les habitants de la Colonie en général, 

enfanta parmi )es Juifs des discusfiorls continuel• 

les qui donr.érent plufieurs fois à leurs antagonis

tes des prifes contre eux. Le rennuvellement des 

infi:itutions Ecclefiastiques approuvées par S. A. R. 

dans rannée 17.54 calquées fur de vieilles coutu

mes, & que la confufion des questions ou fe trou

voit alors la Nation, n'avoit pas permis de lui 

donner une autre forme & un autre esprit; mit 

le fceau à tout ce qu'il y avait de dangereux. Le 

re.wfentiment des querelles pasfées, mettoit plutôt 

en oeuvre les perfécutions fur la moindre faute, 

les malheurs & les defaflres enfin , devaient à 

ce qu'il femble être réparés à force de bigotia

me. Ce f yfième innocent commun à: toutes les 

réligion eri général & qui enfanta de tom tems des 

ceremonies fuperfiitieufes qui deparcnt le fonde

ment du culte divin, comme le ré marque Mr. de 

Tou!faint dans fon immortel ouvraie für les 

l\1oeurs, fut fuivi parmi la .Nation Jwve en Su·. 

rinam depuis 1756. 

Plongée donc dans ces idées lugubres, & pre

nant tout ce qui lui arrivoit pour des chatiments 

celestes, les Juifs ne chercherent point à avoir 

réparation de plufieurs griefs contre leurs Privilé• 

ge~ & leurs franchifes. Plufieurs petits employ.s 
<1u'il,1 
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qu'ils avoient eu dans d'autres tems leur furent
ôtés; pendant que des Metis & des Mulatres, tant

batards que légitimes ont des employs lucratifs

au detriment de ces malheureux blancs, qui comp

tent parmi les meres de ees Mulatres beaucoup

de leurs esclaves affranchis par eux mêmes (a).
Leur tribunal de juſtice avili à la Savane ſentit

pluſieurs fois des ſecousſes, la Compagnie Bour
geoiſe dans des exercices publics éprouva le
mépris le plus outré comme on peut le voir par

une déciſion des Seigneurs Proprietaires à l'égard

des Juifs Allemands (piece No. 16.) On à pousſé

les choſes ſi loin qu'on a même tenté de faire

dans la Ville de Paramaribo un quartier pour les

Juifs avec défenſe d'habiter ailleurs, ce qui au
roit eu tout ſon effet, ſi le

s

Seigneurs d
e

la Co
lonie n'avoient ordonné le contraire, & le 1

8 Fé
vrier 1767 ſuivant u

n certain arrêt, dont l'exe

(a) S1m. Nasſy & Jeof. Sarphaty, ont été Notaires

Publics comme le ſont le
s

Juifs à Londres. Jacob Polak

fut receveur e
n ſecond d
u Bureau d
e contributions ,

Abm. Nunéz arpenteur juré des terres qui ſervoit aux

Chrétiens & aux Juifs également. Le Docteur Ladesma

fut le médecin d
e l'hopitnl, Abm. d
e Barrios, Eliazer

&c. Clercs Jurés d
e divers Comptoirs, J. H
.

Brandon

réceveur des émolumens d
e

la ſécretairerie. Tout ce qu'ils

ont à préſent est d
e pouvoir postuler comme sollic

teurs devaLt les Commisſaires des petites cauſes, & en
core le nombre d

e

2 Juifs feulement, peuvent y être
admis.

L 3
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qu'ils avoic:;nt eu dans d'autres tems Jeur furent 
ôtés; pendant que des Metis & des Mulatres. tant 
batards que légitimes ont des employs lucratifs 
au detriment de ces malheureux blancs, qui camp• 
tent parmi les meres de ees Mulatres beaucoup 
de leurs esclaves affranchis par eux mc!mes (a). 

Leur tribunal de jufüce avili à la Savane fentit 
plufieurs fois des fecousfes, la Compagnie Bour
geoife dans des exercices publics éprouva Je 
ni.épris le plus omré comme on peut le voir par 
une décifion des Seigneurs Proprietaires à l'égard 
<les Juifs AUem:mcls (piece No. 16.) On à pousfé 
le$ chofes fi loin qu"on a même tenté ·de fa.ire 
dans la Ville de Paramaribo un quartier pour les 
Juifs avec défenfe d'habit~r ailleurs, ce qui au• 
rait eu tout fon effet, fi les Seigneurs de Ja Co .. 
Ionie n'a voient ordonné le contraire, & le 18 Fé
vrier 1767 fuivant un certain arrêt, dont l'exe· 

(a) SJm. Nasfy & Jeof. Sarphaty, ont été Notaires 

Public$ comme. le font les Juifs à Londres. Jacob Po!ak 

fut receveur en fecond du Bureau cie contributions • 

Abm. Nunéz arpenceur juré' des terres qui fi:rvoit aux 

Chrétiens & aux Juifs également. Le Docteur Ladesma 

fut le médecin de l'liopit1I, Abm. de Barrios, Eliazer· 

&c. Clercs Ju~~s de diver.s Comptoits, J. H. Brandon. 
réceveur des émolumens cie la fécretairerie. Tout œ qu'ils 

ont à préfent est de pouvoir postuler c~mme Sollic. 

teurs devatt les Commisfaires rles petites caufes, & en

core le nombre de 2 Juifs feulement, peuvent î êu.o. 
admis. 
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cution (ſuivant une réſolution du 14 May de

la même année) fut ſuspendue jusqu'au 1 May

de l'année ſuivante. On a encore réſolu mal

gré une remontrance vigoureuſe de la part de

Mr. le Gouverneur Crommelin, faite au Conſeil le

1 May 1767, de ne pas conſentir le ſéjour des

Negres des Juifs à Paramaribo, ſous le pretexte

qu'ils avoient leur Savané ou ils devoient prendre

leur Domicile &c. ſuivant une lettre adresſée

aux Seigneurs Proprietaires e
n date d
u

1
7 Aout

1767 , rendue vaine par la réponſe qu'ils e
n récu

rent en date du 1
8 Novembre de la même an

née. Outre cela les Juifs n
e pouvoient point être

n
i boulangers, n
i

marchands graisſiers, connus e
n

Hollande ſous le nom de Smokkelaar ou vttte Wa
rier, & ſi

,

ſur la rémontrance que fi
t Mr Iſ
.

d
e

Pinto d
e

la Haye, a
u

nom d
e

la Nation à quel

ques membres d
e

la direction des Seigneur Pro.
priétaires , ce tribunal bienfaiſant n'avoit point

donné ſes ordres la - desſus, aucun Juif n
e ſeroit

actuellement n
i boulanger, n
i

vette varier. L'Em
ploy d

e Notaire Public d
e

la Nation, connu de
puis le tems d

u

Gouverneur Sonmelsdyk, ſous

le nom d
e Jurator que la ſociété rendit e
n

Hollande e
n

1754 à Mr. Iſ
. Nasſy, lorsqu'il s'y

trouvoit pour les procedures d
e

la Nation avec

Mr. Carrilho, employ qui fut créé expresſement

pour la facilité d
e

la Nation à cauſe des fraix
énormes qu'elle devoit payer pour l'interprétation

d
e quelques actes e
n Hollandois, parce qu'une

grafi°
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cution (fuivant une réfolution du 14 May de 
la même ann~e) fut fuspendue ju5qu'au I May 
de l'année fuivante. On a encore réfolu mal • 
.gré une remontrance vigourcufe de la part de 
Mr. le Gouverneur Crommelin, faite atL Confeil le 
1 May 1767, de ne pas confentir le féjour des 
Negres des juifs à Paramaribo, fous le pretexte 
qu'ils avoient leur Sav:mé ou ils devoient prendre 
leur Domicile &c. fuivant une lettre adresfée 
aux Seigneurs Proprietaires en date du 17 Aout 
17~7, rendue Vaine par Ja réponfe qu'ïls en récu
icnt en date du 18 Novembre de Ja même an. 
née. Outre cela les Juifs ne pouvoient point être 
.ni boulangers, ni marchands graisfiers , connus en 
Hollande fous le nom de Smokktlur ou 'Utile Wa
ri,r, & fi, fur la rémontrance que fit Mr If. de 
Pinto de la Haye, au nom de la N,tion à quel• 
ques membres dr la direction des Seigneur Pro• 
priétaires , ce tribunal bienfaifant n'avait point 
donné fe~ ordres Ja. desfus, aucun J.uif ne feroit 
actuellement ni boulanger, ni 'Vtllt w•rier. L 'Em
ploy de Notaire Public de la Nation, connu de
puis \e tems du Gouverneur Sommelsdyk , fous 
Je nom èe Jurator que la fociété rendit en 
Hollande en 1754 à Mr. If. Nasfy, lorsqu'il s'y 
tro~voit pour les procedures de Ja Nation avec 
Mr. CarriJho , employ qui fut créé e,qpresfernent 
l'Our la facilité de Ja Natlon à caufe des fraix 
énormes qu'dle devoi~ payer pour l'interprétation 
de quelques actes en Hollandois , parce qu'une 

grar.• 
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grande partie de la Nation ne connoit à fond le
genie ni les tours de cette langue , pour ſe

mettre à l'abri de quelques préjudices fort commun

dans les actes judiciaires , est devenu à préſent

presqu'inutile, car le
s

Jurators révétus d
e

cet em
ploy après la mort d

u Mr. Nasſy, furent interdits

avec défence à eux d
e pasſer aucun açte quelcon

que à Paramaribo , parceque Mrs. le
s

Secretaires
pour n

e pas perdre u
n produit d
e

4 à 5 cents florins

qui reviendroit par a
n

a
u Jurator, a
u desavantage

des émolumens d
e

la Secretairerie, s'oppoſerent a
u

contenu d
e leur acte d'admisſion & contre ce que

Mr. Nasſy, à obtenu d
e Mrs. d
e

la direction exer

cé ſans conteſtation jusqu'à ſa mort, pendant u
n

espace d
e plus d
e

2
o

ans ; & cela quoique les

Juifs , n'eurent point à ſe plaindre d
u Gouver

neur Nepveu, qui affectionnoit beaucoup la Na
tion, mais qui pourtant n

e

vouloit pas ſe compromet

tre e
n prenant ouvertement ſa défenſe ſur tout les

cas. Les choſes e
n étoient venues a
u point, qu'ils au

roient perdu inſenfiblement les articles les plus fa
vorables d

e

leurs Priviléges, ſi la Nation n
e

ſe fut

adresſeé e
n

Hollande ſur des affaires d
e grande

conſéquence , mais pour d'autres griefs ſou
vent palliés avec des raiſons ſpecieuſes, elle n

e

pouvoit point être toujours à charge aux Propriétai

res. d'Ailleurs avec le
s

plus fortes raiſons o
n

n
e peut

pas ſe plaindre continuellement, & demander ſans

cesſe la réparation des griefs ? Ne ſeroit - ce pas

augmenter le
s

ſoins d
e

nos maîtres, quede le
s

occuper

L 4 ſans
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grande partie de la Nation ne connoit à fond Je 
geni~ ni les tours de cette langue , pour fe 
mettre à l'abri de quelques préjudices fort commun 
dans les actes Judiciaires , est devenu à préfent 
ptesqu'inutile, car les Jurators révétus de cet em. 
ploy après Ja mort du Mr. Nasfy, furent interdits 
avec défence à eux de pasfer aucun açte quelcon
~ue à Paramaribo , parceque Mrs. les Secretaires 
pour ne pas perdre un produit <le 4 à 5 ~ents florins 
qui reviendrait par :in au Jurator t. au desavant~e 
des émolumens de la Secretairerie, s'oppoferent au 
contenu de leur acte d'admisfion ~ contre ce que 
Mr. Naify, à obtenu de Mrs. de la direction exer• 
cé fans contetlation jusqu'à fa mort, pendant un 
espace de plus de 2u ans; & cela quoique les 
Juifs , n'eurent p.aint à fe plaindre du Gouver
neur Nepveu, qui affectionnoit beaucoup la Na 
tion, mais q.ui pourtant ne vouloir pas fe compromet• 
tre en prenant ouve?tement fa défenfe fur tout les 
ças. Les chofes en étoient venu.es au point, qu'ils au
roient perdu infeniiblement les. articles les plus fa
vorables de leurs PrivHéges, fi la Nation ne fe ru, 
adresfeé en Hollande fur des affaires de grande 
conféquenc~ , mais pour d'autres griefs fou. 
vent p3lliés avec des raifons fpec içufes, elJe r.e 
pouvait point être toujours à.. charge aux Propriétai!" 
res. d'AiUeurs avec les plus fortes raifons on ne peut
pas fe plaindre continuellement , & demander fans 
cesfe la réparation des griefs ? Ne ferait• ce pas 
aJJgœ.enter les fpins de nos maîtres, ql!ede les occuper. 

~ 4 fans~ 
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ſans cesſe, & compromettre la Nation avec ſes
co-habitants qui plus près d'elle pourroient lui
faire encore beaucoup de mal , indépendamment

des loix du païs? Cette raiſon & beaucoup d'au
tres ont perſuadé la Nation de ſe réſigner à ſon
ſort jusqu'à ce qu'une occafion favorable ſe pré
ſenteroit d'elle même. Plut à Dieu quelle n'arri
re jamais, & que la Nation en oubliant ſes griefs
pasſés, fe contente d'un bonheur à venir que le
préſent lu

i

donne lieu d'attendre ; cependant per
ſonne n

e

nous ſaura mauvais gré d'avoir mis ſes
droits & ſon apologie ſous les yeux d

u

Public &

d
e

ceux qui l'ont toujours protegés, & qui ont le

pouvoir d'y rémédier d'une maniere o
u

d'autre.
Ils ſauront avec ſatisfaction, nous nous e

n flat
tons d

u moins, que ce n
e

fut pas à une Nation
ingrate qu'ils ont accordé leur bienveillance , &

qu'en qualité d
e Régens & Propriétaires d
e

la
Colonie, ils trouveront beaucoup d

e

choſes qu'ils

ont ignoré peutêtre. Eh, grand Dieu, dans quelle

circonſtance les Juifs ont ils manqué à leur devoir

d
e citoyen, contribuant aux impots ſans murmu

re, ils ſe ſont toujours attachés aux Gouverneurs

ſans autre profit que celui d
e ſe dire reconnois

ſants à ces augustes commettants, depuis la mort
des Gouverneurs Nepveu & Texier. Malgré mille
petites choſes qui ſe ſont pasſées, ont-ils manqué

à leurs ſyſtème. M. Beeldſnyder lu
i

- même, n'a-
t-il pas reçu le
s

hommages qui lu
i

étoient dûs e
n

qualité d
e

Gouverneur tant à Paramaribo qu'à la

Sa
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fans cesfe, & compromettre ln Nation :ivec fcs 
co- habitants qui plus près d'elle pourraient lui 
faire encore beaucoup de mal , indépendamment 
des loix du païs 'l Cette raifon & beaucoup d'au
tres ont perfuallé la Nation de fe réôgner à frn 
fort jusqu'à ce qu'une occafion favorable fe pré
fenteroit d'elle mème. Plut à Dieu quelle n'arri
re jamais, & que la Nation en oubliant fes irricfs 
pasfâs, fü contenre d~un bonheur à yenir que le 
préfent lui donne lieu d'attendre; cependant per
fonne ne nous faura mauvais j!Té d'avoir mis fes 
droits & fon apologie fous les yeux dn Public & 
de ceux qui l'ont toujours protegés, & qui ont Je 
pouvoir d'y rémédier d'une maniere ou d'autre. 
Ils fauront avec fatisfaction, nous nous en fiat• 
tons du moins, que ce ne fut pas à une Nation 
ingrate qu'ils ont accordé leur bienveillance ~ & 
qu'en qualité de Régens & Propriétaires de Ja 
Colonie, ils trouveront beaucoup de chofes qu'ils 
ont ignoré peutêtre. Eh, grand Dieu, dans que lie 
circonfi:ance les Juifs ont ils manqué à leur devoir 
de citoyen, contribuant aux impots fans murmu• 
re, ils fe font toujours attachés aux Gouverneurs 
fans autre profit que celui de fe dire reconnois
fants à ces augustes commettants, depuis la mort 
des Gouvemfura Nepveu & Texier. Malgré mille 
:petites chofes qui fe font pas fées, ont• ils manqué 
à leurs fyfième. M. Beeldfnyder lui· même, n'a• 
t-il pas reçu les hommages qui lui étoient dûs en 
qualité de Gouverneur tant à Paramaribo qu'à la 
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Savane?Dans tous les beſoins presſants de la Co
lonie, la Nationn'a t - elle pas pris le

s

armes éga

lement? Lors d
u

malheureux ſuccès d
e Tempaty

e
n 1757, ſe
s

Bourgeois n'ont ils pas été employés

ſous le commandement des Capitaines d
e

la Bour
geoiſie Chrétienne dans le lieu même d

e

la ré
volte, & ainſi d

e

ſuite jusqu'à la paix avec le
s

mar
rons ? Dans ces circonſtances n

e

l'a t'on pas v
u ſacri

fier e
n faveur d
e la défence d
e la Colonie le répos

d
u

Sabbath , o
u

les fêtes Eccleſiaſtiques ? n'Est.il
pas connu d

e

tout le monde que lors d
e la der

niere guerre ſur l'indépendance d
e l'Amérique ſep

tentrionale a
u moindre ſoupçon des mouvemens

des marrons d
e Boni, le
s

Juifs ont tenu poste à

la Savane, & monté la garde les ſamedi & fêtes

a
u mois d
e Septembre 1782 indistinctement? La

Nation n'a t'elle pas pris le même intérêt dans

cette guerre que les autres Habitants? Voyez le

mandement du jeune, (*) traduit d
u Portuguais : e
n

conſéquence à-t'elle donc méritée par la prétendue

faute d
e quelques Bourgeois Juifs ſous lesarmes lors

de l'enterrement du Gouverneur Texier, une ré
ſolution d

u Conſeil ausſi flétrisſante pour la Na
tion, qu'illegale aux yeux d

u Public? Voyez pie

ce No. 1
9 dont nous parlerons plus e
n

détail.

A l'exception d
e

toutes ces raiſons la politique

n
e préscrit-il point d
e régarder les Juifs d
e Su

rinam avec des yeux plus favorables ? Les Juifs

L 5 ri

(º
)

Piece 1
8

.

-
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Savane? Dans tous les befoins presfants de la Co
lonie, la Nationn'a t-elle pas pris les armes éga
Jement? Lors du malheureux fuccès de Tempaty 
en 1757, fes Bourgeois n···ont ils pas été emplorés 
fous le commandement des Capitaines de la Bour• 
geoifte Chrétienne dans le Jieu même de la ré• 
volte, & ainfi de fuite jusqu4à la paix avec les mar
rons? Dans ces circonftances ne ra t'on pas vu facri• 
fier en faveur de la défence de la Colonie Je r~pos 
du Sabbath, ou les fêtes Ecclefiaftiques? n'Est•il 
pas ·connu de tout le monde que lors de la der
niere guerre fur l'indépendance de l'Amérique fep• 
tentrionale au moindre foupçon des mouvemens 
des marron: dt Boni, les Juifs ont tenµ poste :\ 
la Savane, & monté la garde les famedi & fêtes 
au mois de Septembre 1782 indistinctement? La , 
Nation n'a t'elle pas pris le même intérêt dans 
cette guerre que les autres Habitants? Voyez le 
mandement du jeune,(*) traduit du Portuguais:en 
conféqnence à-t'dle donc méritée par la prétendue 
faute de quelques Bourgeois Juifs fous les armes lors 
de l'enterrement du Gouverneur Texicr, une ré
folution du Confeil ausfi flétrisfante pour la Na
tion, qu'illegale aux yeux du Public? Vrryez pit• 
ce No. 19 dont nous parlerons plus en détail. 

A l'exception de toutes ces raifons la politique 
ne préscrit. il point de régarder les Juifs de su. 
rinam avec des yeux plus favorables 1 Les Juifs 

L 5 ri• 
(*) Piece 18. 

o gle 



164 ESSAI HISORIQUE sUR LA

riches ou pauvres ne restent - ils pas toujours aux
endroits ou ils ſe font fixés une fois?Le contraire

n'arrive - t'il pas journellement avec les individus

des autres Nations ? Ceux , ci ausſitôt qu'ils ſe

trouvent u
n peu à leur aiſe, vont dépenſer leur

argent dans leur patrie, conſéquemment, il n'exi

ſt
e pour le local n
i profit n
i circulation, tout est

perdu pour l'endroit qui leur à fourni l'occaſion

& la facilité d
e

s'enricher & comme parmi eux

il ſe trouve beaucoup d'étrangers, la mère patrie

même n'en tire que très peu d'avantage. Combien

d'exemples d
e

cette nature n
e pourroit- o
n pas

citer la - desſus pour prouver inconteſtablement,

que ce ne ſont que les Juifs, qui ſont vraiment

les véritables citoyens & habitants d
e Surinam.

Nous n'avons v
u jusqu'à préſent que des objets

plus contraires que favorables touchant les inté

rêts d
e

la Nation. Que l'eſpoir d'un bonheur à
venir la conſole !

Après la mort d
e M
.

le Gouverneur Nepveu,
régretté généralement par la Nation arrivée e

n

1778, Mr. le Commandeur Texier qui lu
i

à ſuc
cedé dans le Gouvernement, dont la bonté d

e

coeur le faiſoit aimer d
e

tous ceux qui le con
noisſoient, traita la Nation avec plus d

e douceur
encore, & ſecondé dans ſes vues par la ſagesſe

& l'intégrité d
e Mr. le Fiscal Wichers , il n
e

conſentit jamais à rien qui pouvoit porter atteinte

aux Priviléges des Juifs ;ces deux Mesſieurs égale
mGºt
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riches ou pauvres ne restent• ils pas toujours aux 
endroits ou ils fe font fixés une fois? Le contraire 
n'arrive - t'il pas journellement avec Jes individus 
des autres Nations ? Ceux • ci ausfit6t q1,1'ils fe 
trouvent un peu à leur aife, vont dépenfer leur 
argent dans leur patrie, conféque~ment, il n'exi
fte pour le loctl ni profit ni circulation. tout est 
perdu poµr l'endroit qui leur à fi1urni l'oçcafion 
& la facilité de s'enricher ~ comme pa•rmi eux 
il fe trouve beaucoup d'étrangers, la mère patrie 
même n'e·n tire que trçs peu d'avantage. Combien 
o'~xemples· de cette nature ne pourroit- on pas 
citer la -desfus pour prouver incontefiablement, 
que ce ne font que les juits, <JUi font vraiment 
ies véritab_les citoyens ~ habitants de Surinam. 

Nous n'avons VI:! jusqu'à_ préfent que des objets 
plus contraires que favorables touçhant les inté• 
rêts de la Nation. Que refpoir d'un bonheur à 
venir la confole ! 

Après la ~ort de M. le Gouverneur Nepv~u., 
régretté généralement par la Nation arrivée en 
1778, Mr. le Commandeur Texier qui lui à fuc
cedé dans le Gouvernement, dc,nt la bonté <le 
coeur le (aifoit aimer de tous ceux qui le con
noisfoient, traita la Nation avec plus de douceur 
encore, & fecondé dans fes vues par la fagesfe 
& l'intégrité de Mr. le Fiscal Wichers , il ne 
confentit jamais à rien qui pouvait porter atteinte 
aux Priviléges des Juifs; ces deu" à1esfieurs égale• 

i,icr.t 
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ment respectables par leurs qualités perſonelles que

par leur attachement pour la culture des let

tres , d'accord avec quelques autres perſonnes

bienfaiſantes, que nous nous ferons une gloire de

nommer dans ſon lieu, conçurent de l'affection pour

quelques individus de la Nation dont, (à ce qu'ils

eurent la bonté de dire,) la lecture & le jugement

n'étoient point à mépriſer, & ils commencerent à

les encourager; les viſites continuelles qu'ils fai°

ſoient à la Savane, accompagnées d
e grandes ſuites

à cauſe des travaux du Cordon qui arrivoient

ordinairement dans les jours d
e

fêtes Judaïques de

Septembre & d'Octobre; les accueils que leur fai

ſoit la Nation e
n général, joints à des informations

qu'ils récevoient continuellement des Officiers Mi
litaires postés à la Savane & a

u Cordon , d
e la

cordialité, bonté & hospitalité envers eux & leurs

ſubordonnés, ſirent une révolution heureuſe pour

la Nation, & ces Mesſieurs réconnurent combien

la prévention , & la méfiance peuvent étouffer la

réputation d'un peuple e
n général, & le mérite par

ticulier d
e pluſieurs d
e

ſes individus.

Ce fut dans ce même tems que Mr. le Fiscal

Wichers & quelques uns d
e

ſes amis, erigeant à

Paramaribo une Société d'histoire naturelle, fi
t ad

mettre comme membres tant effectifs qu'honoraires

les Juifs ſans diſtinction; l'éloge qu'il y fi
t

d
e Mr.

le Médecin d'Anavia membre de la dite ſociété

mort e
n I78I, fi
t

autant d'honneur à la Philoſophie
de
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~ent respectables par leurs qualités perfone11es que 

par leur attachement pour la culture des let• 

tres , d'accord avec quelques autres pcrfonnes 

bienfaifantes, que nous nous ferons une gloire de 

~mm mer dans fon lieu, conçurent de l'affection pour 

quelques individus de la Nation dont, (à ce qu'ils 

eurent la bonté de dire,) la lecture ~ le jugement 

n'étoient point à méprifer, & ils commencerent à 

les encourager; les vifites continuelles qu'ils fai .. 

foient à la Savane, accompagnées de grandes fuites 
à caufe des travaux du Cordon qui arrivaient 

ordinairement dans Jes jours de fétes Judaïques de 

Septembre & d'Octobre; les accueils que leur fai

foit Ja Nation en général, joints à des informations 

gu'ils récevoiem continuellement des Officiers Mi
litaires postés à la Savane & au Cordon • de la 
cordialité, bonté & hospitalité envers ~ux & leurs 

fubordonné,, firent une révolution heureufe pour 

la Nation, & ces Mesfieurs r~connurent combien 

la prévention , & la méfiance peuvent étouffer la 

réputation d'un peuple en 'général, & le mérite par• 
ticulier de plufieurs de fes individus. 

Ce futi rlans ce même tems que Mr. Je Fiscal 

Wichers ~ quelques uns de fes amis, crigeant à 

Paramaribo une Société d'histoire naturelle, fit ad• 

mettre comme membres tant effectifs qu'honoraires 

les juifs fana difiinction; l'éloge qu'il y fit de Mr, 

Je Médecin d' Anavia membre de la dite fociété 
mort en u81, fit autant <.\'honneur à la Philofophie 

de 
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de Mr. Wichers, qu'à la mémoire du feu Méde

cin Juif.
Ce fait, dédommagea la Nation avantageuſe

ment de la défenſe, qu'une Compagnie d'amateurs

firent aux Juifs d'être le
s

ſpectateurs d'un théâ

tre Hollandois qu'ils érigerent e
n I775 ; défenſe

inouie dans aucun lieu d
u monde, o
u

les Juifs

ont la permisſion d
e

vivre. Qu'on n
e penſe pas

que ce théâtre e
st u
n

théâtre d
e Société, il n'est

rien moins que çela, tout le monde muni d'un

billet y entre, & il-y-a parmi le
s

acteurs des fem
mes penſionnées e

n qualité d'actrices. Les Juifs

ſe ſoucierent très peu d
e

cette flétrisſure , &

ſçurent par répréſaille ériger l'année ſuivante,
un autre théâtre Hollandois, qui ſuivant l'aveu

des connoisſeurs eut beaucoup plus d
e

mérite que

celui des Chrétiens , & posſedoit d
e

meilleurs

acteurs, quoique compoſé d
e jeunes gens d
e la

Nation Portuguaiſe & Allemande qui n'ont jamais

v
u l'Europe. Çonſultés ſur cet article ce qu'a d
it Mr.

Sanſini Napolitain dans le
s

rémarques ſur le ta
bleau d

e Surinam, page 6
1 qui a v
u

les meilleurs

théâtres d
e l'Europe, & est e
n conſéquence e
n

état

d
e juger. C
e

théâtre des Juifs fréquenté par le
s

perſonnes d
e

la premiere distinction fu
t

tout à

fait réformé e
n

1784 (a) Tant à l'égard d'un beau.
ba

C
a
)

celui d
e
s

chrétiens e
st encore ſu
r

le même pied

que la v
u Mr. Sanſini.
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de Mr. Wichers, qu'à la mémoire du feu Mé~ 

cio Juif. 
Ce fait, dédomma1rea la Nation avantageufe.. 

ment de la défenfe, qu'une Compagnie d'amateurs 

firent aux Juifs d'être les fpectateurs d'un théfl• 

tre Hollandois qu'ils érigerent en 1775 ; défenfe 

inouïe dans aucun lieu du monde, ou les Juifs 

ont la permisfion de vivre. Qu'on ne penfe pas 

que ce théâtre est un théltre de Société, il n'est 

tien moins que çela, tout ~e monde muni d'un 

billet y entre, & il-y-a parmi J;s actem:s de.s fem

mes penfionnées en qualité d'actrices. Les Juifs 

fe foucierent très peu de cette flétrisfitre , & 

fçurent par répréfaille ériger l'année fuivante, 

un autre théitre Hollandois, qui fuivant l'aveu 

des connoisfeurs eut beaucoup plus de mérite que 

cehd des Chrétiens , & posfedoit de meilleurs 

acteU(S , quoique compofé de jeunes gens de Ja 

Nation Portuguaife ~ AIJemande gui n'ont jamais 

vu l~urope. Çonfultés fur cet art,icle ce q~t'a dit Mr. 

Sanfini Napolitain dans ]es rémarques fur Je ta• 

bJeau de Surinam, page 61 qui a vu les meilleurs 

théâtres ùe l'EurQpe, & est en conféquence en état 

de juger. Ce théâtre des Juifs fréquenté rar Jes 

perfonnes de la premiere distinction fut tout ~ 

fait réformé en 1784 (") Tant à l'~gard d'un beau. 
ha .. 

(") Celui de, Chrétien, est encore Cur le mêmç pied 

que la YU Mr. Saofini. 

. / 
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batiment fait expres, qu'à l'égard des décorations

& des habillemens ; ſur tout par des bons acteurs

accoutumés déjà au théâtre, talent rédevable en

tout ſens à eux mêmes, & aux effets que produit

l'émulation. Dans le ſpectacle des Juifs furent admis

indistinctement tous les habitants de la Colonie munis

de billets qui ſont distribuées gratis par les con

tribuants à l'exeption ſeulement des Acteurs &

Directeurs du théâtre Hollandois, à qui l'entrée

est défendue, il y a en outre des places de di
ſtinction faites exprès pour le Gouverneur & les

Conſeillers de Police , qui ont l'entrée gratis,

dont pluſieurs récompenſent ce don généreuſe

Im6nt•

Le départ du M. le Fiscal Wichers, poùr la

Hollande en Mai 1783 & la inort du Gouverneur

Texier arrivée en Septembre de la même année,

firent craindre à la Nation quelque malheureuſe

févolution ;& comme il y avoit encore des vices &

des déreglemens dans ſon inſtitution, & beaucoup

de contraste ſur le ſens qu'on donnoit aux Privi
léges, à ſon desavantage, on ne ſavoit point les

moyens de réconcilier les opinions à cet égard.

Le changement des deux premiers magiſtrats de

la Colonie, rendoit la choſe encore plus douteu

ſe, d'autant plus que Mr. Beeldſnyder, qui ſuc

ceda proviſionnellement à Mr. le Gouverneur, &
Mr. Karsſeboom à M. le Fiscal, n'étoient point

verſés dans les affaires économiques de la Na
tion.

Ces

1 , 
• I 
J 
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15atiment fait expres, qu'à l'égard des décoration$ 

& des habillemens ; fur tout par des bons acteurs 

accnutumés déjà au théâtre, talent rédevable en 

tout fens à eux mêmes, & aux effets que produit 

l'émulation. Dans le fpectacle des Juifs furent admis 

indistinctement tous les habitants cic la Colonie munis 

de hillets qui font distribuées gratis par les con

tribuants à l'exeption feulement des Acteurs & 

Directeurs du théâtre Hollandois, à qui l'entrée 

est défendue, il y a en outre des place:s de di• 

ftinction faites exprès pour le Gouverneur & le, 

Confeillers cie Police , qui ont l'entrée gratis , 

dont plufieun récompenfent ce don généreufe. 

ment. 
Le départ du M. le Fiscal Wichers, poûr la 

Hollanrle en Mai , 783 & la mort du Gouverneur 

Texier arrivée en Septembre de la même année, 

firent craindre à la Nation quelque malheureufe 

révolution;& comme il y avoir encore des vices & 

des déreglemens dans fon infiitution, & beaucoup 

de contraste fur le feus qu'on donnoit aux Privi

l~ges, à fon desavantage, on ne favoit point les 

moyens de réconcilier les opinions à cet égard. 

Le changement des deux premiers magiftrats de 

la Colonie, rendoit la chofe encore plus donteu

fe, d'autant plus que Mr. Beeldfnyder, qui fuc• 

ceda provifionnellement à Mr. le Gouverneur, & 

Mr. Karsfeboom à M. le Fiscal, n'étaient point 

verfés dans les affaires économiques de la N ... 
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Ces obſervations firent concevoir à un des mem

bre actuel de la régence de la Nation, qui fut de

tout tems épancher ſon coeur à une perſonne, qui

l'honoroit de ſa protection, de lui adresſer en Hol
lande en 1783 une lettre, dans laquelle il lui détail

la avec la force dont il étoit capable, l'état de

la Nation tant envers ſes individus réspectifs,

qu'envers le
s

autres habitants d
e

la Colonie, &

comme cette lettre & le ſoin ardent qu'eut cet

ami d
e protéger la Nation e
n

Hollande a opére le

changement dans ſa régie, arrivé e
n 1785; nous

transcrirons ſon contenu avec celui d'une autre let
tre écrité à ce ſujet a

u Colonel...... qui eut le bon
heur d'être miſe par les ſoins d

e Mr. Iſ
.

d
e Pinto,

d
e

fa Haye, ſous le
s

yeux d
e Monſieur l'ancien

Bourguemaitre d
e la Ville d'Amſterdam & Preſi.

dent d
u Conſeil des Seigneurs Proprietaires, Ren

dorp; nous permettans d'ajouter, & d
e rétrancher

d
e

ces deux lettres, ce qui est nécesſaire pour évi
ter le

s

répetition d
e beaucoup d
e

choſes qui fe

trouvent mentionnés dans cet ouvrage.

Après l'éxpoſition d
e quelques articles qui n
e

ſont point d
e

notre ſujet, il y est dit. ,, Ces acca

s» blantes vérités jointes a
u malheur général d
e la

» Nation, qui étouffe e
n elle le germe d
e

toute

» connoisſance, font augmenter pour mon individu

,, les peines que j'endure."

» Quels que furent les efforts que je fis, ſecon

» dés par le
s

principaux membres d
e

la Nation pour

» detromper quelques respectables Colons qui

2
» nOtJS

G 
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Ces obfervations firent concevoir à un des mem. 
bre actuel de la régence de ta Nation, qui fut de 
tout tems épa~cher fon coeur à une perfonne • qui 
l'honorait de fa protection, de lui adresfer en Hol
lande en 1783 une lettre, dans laquelJe il lui détail
la avec la force dont il étoit capable, rérat de 
la Nation tant envers fes individus réspectifi, 
qu'envers les autres habitants de la Colonie, & 
comme ce_tte lettre & le foin ardent qu'eut cet 
ami de protéger la Nation en Hollande a opére le 
changement dans fa régie, arrivé en 1785; nous 
transcrirons fon contenu avec celui d'une autre let• 
tre écrité à ce fujet au Colonel. ••••• qui eut le bon
heur d~être mife par les foins de Mr. If. de Pinto, 
de fa Haye, fous les yeu~ <le Moniieur l'ancien 
Bourguemaitre de la Ville d'Amfterdam & Prefi• 
dent du Confeil des Seigneurs Proprietaires, Ren
dorp; nous permcttans d'ajouter, & de rétrancher 
de ces deux lettres, ce qui est nécesfaire pour évi
ter les répetition de beaucoup de chofes qui fe 
trouvent mentionnés dans cet ouvrage. 

Après l'éxpofition de quelques articles qui ne 
font point de notre fujet, il y est dit. " Ces acca
,, blantes vérités jointes au malheur général de la 
,, Nation, qui étouffe en elle le germe de toltte 
,, connoisfance, font augmenter pour mon individu 
,, les peines que j'endure." 

,, Quels que furent les efforts que je fis. fecon-
• dés par les principaux membres de la Nation pour 
,, dctromper quelques respectables Colons qui 

,, nous 
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, nous honorent de leur amitié au ſujet du Corps

,, général de la Nation, tout fu
t

envain , chacun, parle e
n philoſophe, chacun prêche la morale,

,, & cependant malgré les beaux discours, la hai

,; n
e nationale les préjugés d
e l'enfance, operent, ſans obſtacle : votre abſence, l'état déplorable

,, o
u

ſe trouvé la ſanté d
e M. le....... nous préſa

,, g
e

beaucoup d
e peines. J'ai tourné e
n conſé

,, quence mes vues d'un autre coté, j'ai penſé que

,, ſi l'on pouvoit corriger la Nation d
e quelques

., petites fautes & d
e quelques anciennes habitu

,, des, que la tranquilité interieure & mutuelle,

,, entre Juif & Juif, récompenſeroit d
e beaucoup

,, a
u

rès d'une grande partie des bons particuliers,

,, ce qu'elle perd auprès d
u général.

,, J'ai étudié e
n conſéquence le genie, le carac

•
, tere, les vices & les vertus de ma nation, &

,, quoique Juif, je n
e

me trompe pas ſurelle. Mais

,, cependant dans le calme des pasſions je ſuis

,, porté à conclure que l'éloignement d
e

la bonne

,, Compagnie , ſes anciennes habitudes jointes a
u

3
, peu d'éiucation malheureuſement très vicieufe

» dans la Colonie e
n général, firent naître & con

2
,

ſervent chez elle , des petitesſes réprochables,

»
, qui influent ſur les moeurs, la rend injustement

» mépriſables aux yeux d
e

tous ceux qui n'ayant, point aprrofondi le fond d
e

ſa morale, n
i calcu

» lé chez elle la masſe d
u

bien & d
u mal, ſe pré

» viennent aveuglement contre ſes individus e
n

» général

92 Sui
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,., nous honorrnt de leur amitié au fujet du Corps 
,., général de la Nation, tout fut envain , chacun 
,, parle en philofophe, chacun prêche Ja morale, 
,, & cependant malgré les beaux discours, la hâi• 
,; ne nationale les préjugés de l'tnfance, operent 
,, fans oh0:ac1e : votre ahfe11ce, l'état déplorable 
,, ou fe trouvé la fanré de M. le .••••.• nous préfa• 
,, ge beaucoup de peines. J'ai tourné en confé• 
,, quence mes vues d'un autre coté, j'ai penfé que 
,, fi l'on pouvoir corriger Ja N3tion de quelques 
~, petites fautes & de quelques anciennes habitu~ 
,, des, que la tranqui lité interieure & mutuelle, 
,, entre Juif & Juif, récompenferoit de beaucoup 
,, au· rès d'une grande partie des bons particuliers, 
,, ce qu'elle perd auprès du général. 

,, J'ai étudié en conféquence le genie, le carac
., tere, les vices &. les vertus de ma nation, & 
,, quoique Juif, je ne me trompe pas for elle. Mais 
,, cependant dans Je c:i lme · des pasfi0ns je fuis 
,, porté à conclure que );éloignement de la bonne 
,, c,>mpagnie , fe3 anciennes habitUdes jointes au 
<J, peu rl'ê .focation malheureufement très vicieufe 
,, dans la Colonie en genéral., firent naître & con .. 
,, fervent chez elle , des petitesfes réprochables,. 
,, qui influent fur les moeurs, la rend injustement 
,, méprifables aux yeux de tous ceux qui n'ayant 
,. point apr rofondi le fond de fa morale , ni calcu. 
,, lé chez elle la masfe du bien & du· mal, fe prt!
" 'Vi.!nn~Rt aveuglcmenc contre· fes individus CD 

,,. général . 
,, Suf. 
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º, Suivant ces principes je me ſuis dit mille fois ;

,, une nation dont le
s

membres par principe d
e

» réligion (abſtraction faite d
e quelques individus

» comme partout ailleurs) ſont bons Maris, bons
s, Peres, amis des Pauvres (a), Hospitaliers tant

2
2 CIl

(a) A l'exception d
e

la caisſe générale des pauvres

la Nation Juive Portuguaiſe malgré ſa décadence ac
tuelle, & la contribution aux impôts d

e la Colonie

& les fraix pour le maihtien d
e

ſes deux Synagogues

l'une à la Savane & l'autre à Paramaribo; à trois

confreries , l'une pour l'enterrement des morts &

l'entretien des cimetieres , l'autre pour fournir le
s

ſuaires o
u linceuils,.cercueil, pierres d
e ſepulcture &c.

& entretenir le
s

familles pauvres pendant le
s

ſept jours

d
u Dueil , & la troiſieme pour asſiſter les malades &

leur fournir ce qu'ils ont beſoin. Les trois enſemble

font u
n objet d
e presque quatre mille fiorins par a
n

donnés pour la ſubſiſtance des Pauvres, à l'exception

encore d
e ſix à huit mille florins, que dépenſe annuel

ment avec la caisſe générale peur l'entretien des famil
les des Veuves, des Orphelins, & d

e

ceux qui n
e ſont

point cn état, d
e gagner leur vie, ſans compter les

payemens pour le
s

médecins & la médicine, &c. Eh,
grand Dieu , avec quelles resſources ? Leur industrie.

Honnêtes Chrétiens, aimables philoſophes, politiques

profonds , ſouverains enfin, ouvrez une fois les yeux

ſur cette malheureuſe Nation, & vous auteurs d
u li

belle ſorti d'Esſequebo & Denmerary, rougiſſez d
e

vos

ºutimens, n
e

calomniéz point le
s

Juifs Portuguais par
rap
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:-, Suivant ces principes je me fuis dit mille fois; 
,, une nation dont les membres par principe de 
,, réligion (abftraction faite de quelques individus 
,, comme partout ailleurs) font bons Maris, bons 
,, Peres, amis des Pauvres (a), Hospitaliers tant 

,, en-

Ca) A l'exception de· la cais(e générale des pauvres 
la Nation Juive Portuguaife malgré fa décadence ac
tuelle, & la conttlbution aux impôts de la Colonie 
&. les fraix pour le maintien de fes deux Synagogues 
l'une à la Savane 4c l'autre à Paramaribo; à trois 
confrcries , l'une pour l'toterrement des morts & 
l'entretien des cimetieres , l'autre pour fournir les 
fua ire.a ou linceuils ,~cercueil, pierres de fepulcture &c. 
& entretenir les familles pauvres pendant les fepc jours 
du Dueil , & la trulûeme pour asfitler lea malades & 
ieur fournir ce qu'ils ont befoin. Les trois enfemble 
font un objet di, presque quatre mille florins p:ir an 
donr.és pour la fubCfiance des Pauvres, à l'exception 
èncore de flx à huit mille florins, que dépenfe annuel
menc avec la caisfe générale peur l'entretien des famil• 
les des Veuves, dea Orphelins, &. de ceux qui ne font 
point en é,at, de gagner leur vie, ftns comp~er les 
i;ayemens pour les médecins &: la méd!cine, &c. Eh, 
grand Dieu , avec quelles resfources ? Leur induitrie. 
Honnêtes Chrétiens , aimables philofopbes, politiques 
profonds , fouverafns. enfin, ouvrez une fois les yeu.lCi 
fur cette malbeurcllfo Nation , &: vous auteurs du li· 
belle !orti d'E1fequebo & Demmerary, rougi1Icz de voa 
·-~~timcn,, no c;alomDldz point le1 Juifs Portuguais par 

rap-
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»» envers ſes autres freres , qu'envers les étran

» gers. Une nation dont les femmes donnant

» l'exemple de l'honneteté ſont fort attachées à
,, leurs maris, qui mépriſent les parures, & don

nent tous leurs ſoins à leurs ménages. Une nation

encore parmi laquelle on trouve des ſociétés

compoſées de vrais & fideles amis (a); qui ja
mais ne ſe révolta contre ſes ſouverains , mais

qui ſçait obeïr aux loix du pays, contribuer aux

impots, & à qui la moindre marque d'affection

ou d'équité des Magiſtrats envers elle, la flatte
,, au point de ſe croire aimée, n'est point une na
,, tion dont le

s

petites fautes ſoient incorrigibles. Non
Mon

rapport à charité qu'ils exercent envers leurs freres. J. C
.

lui. même l'a prêchée, & le cœur d
e

l'homme ſenſible

l'ordonne

(a) Nous convenons, qu'il y a parmi le
s

Juifs beaucoup

d
e diſſentions, comme parmi d'autres Nations; mais cepen

dant ceux qui ſe diſent amis, le ſont veritablement dans

toute la force d
u terme, fermes , conſtants, & toujours

avec candeur, ils ſavent apprecier ce don celeſte d
e l'a-

mitié & ſacrifier e
n conſéquence tout ce dont o
n

a beſoin

pour l'entretenir, beaucoup d
e circonſtances, beaucoup

d
e petites plaintes doivent coöpérer enſemble, avant

que ce lien une fois cimenté, vienne à ſe rompre; mais

une fois rompu, ils deviennent rédoutables l'un à l'autre,

& c'eſt à cauſe d
e

leur impetuoſité à cet égard, que

leurs inimitiés éclatent e
n

Surinam plus que celles des Chié
tiens.

l, PARTIE• M
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~, envers fes autres freres, qu'envers les étran• 
,, gers. Une nation dont Je11 femmes donnant 
,, l'exemple ,de l"honnetC;té font fort attachées à 
,, leun maris, qui méprifent les parures, & don
,, nent tous leurs foins à leurs ménages. Une nation 
,, encore parmi laquelle on trouve des fociétés 
,, compofées de vrais &. fideles ami.! (a)'; qui ja• 
,, mais ne fe révolta contre fes fouverains , mais 
,, qui fça.it obeïr aux loix du pays , contribuer aux 
,, impots, &. à qui la. moindre marque d'affection 
,, ou d'équité dei Magiftrats envers elle, la flatte 
,, au point de fe croire aimée, n'est point une na. 
,, don dont les petites fautes foie nt incorrigibles. Non 

Mon-

upport à charité qu'ils exercent envers leurs freres. J .. c. 
Jui. meme l'a prêchée, & le cœur de l'homme fenfiblc 
l'ordonne. 

(o) Nous convenons, qu'il y a parml les Juifl beaucoop 
de dlffentions, comme parmi J'àutres Nations; mais cepen• 
dant ceux qui fe difent amis, le font veritablemeot dans 
toute la force du terme, fermes , confiants, & toujours 
avec candeur, ils Cavent apprecier ce don celefte ·de l'a• 
mitié & racrlfier en conr équence tout ce dont on a befoio 
pour l'entretenir, beaucoup de circonftances, beaucoup 
de petites plaintes doivent coopérer enfemble , avant 
que ce lien une fois clmenté, vienne à fe rompre; mais 
une fols rompu', Us deviennent rédoutables l'un à l'autre, 
& c'eft à CJufe de leur lmpetuofit4 i cet égard_, quo 
Jeurs inimitiés éclateDt en Surinam plus que celles des Ch1i

tlens. 
L PARTIE. M 
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» Monſieur, les Juifs ſont des hommes , & des
», hommes encore extremement ſenſibles. Ils ont

» le
s

mêmes organes, le
s

mêmes pasſions que le
s

»
,

Chrétiens. La ſenſualité travaille, opére ſur tous
s, les hommes e
n général ; chacun n
e cherche que

,, ſon bonheur, s'il s'y trouve des vices, il s'y trou

2
,

v
é

des vertus, & leur mélange n'est que l'ap

,, panage d
e

l'humanité. Abhorrer donc les Juifs

» , par rapport à leur croyance, les mépriſer parce

,, qu'ils n'obſervent pas e
n tout point les regles d
e,

cette urbanite ſpécieuſe dont ontrompel'univers ;, c'est le comble d
e

la folie & d
e

la mechanceté.

, Les avantages d'une Nation (dit Mr. d
e Zimmer

,, man dans ſon ouvrage ſur l'orgueil nationnhl) ſont

s, o
u réels, o
u chimeriques s elle e
ſt preſomptueuſe

,, quand elle s'en a tribue ce qui n
e lu
i

appartient, pas, & orgueilleuſe quand elle e
st trop convain .

,, cue d
e ſon merite.

Après u
n court expoſè d
e

l'état primitif des

Juifs, comparé avec leur état actuel tant politi
que que moral , o

n ajoute. ,, Il ſeroit à déſirer, qu'au lieu d
e Priviléges, ils eusſent l'affection

,, d
u peuple parmi lequel ils vivent, & que ceux

,, d
e

ſes individus qui méritent d'être diſtingués, d
e

la foule, pusſent jouir d
e

la récompenſe que,
la lo

i

d
e la nature donne aux individus d
e l'es

» pece humaine. Fréquentés , honorés des pre, miers Colons, la nation entiere tachant d'y par
,venir aura d

e

l'émulation , d
e

l'envie même ,

» pour ſe mettre a
u

niveau d
e quelques uns d
e

» ſes
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,, Monfieur, les Juifs font des hommes , & des 
,, hommes encore extremement fenfibles. Ils ont 
,, les mêmes organes, ]es mêmes pasfions que les 
,, Chrétiens. La fenfua1ité travaille, opére fur tous 
" les hommes en général ; chacun ne cherchè que 
,, ron bonheur, s'il s'y trouve des vices, i1 s"y trou• 
,, vé des vertus, & leur mélange n"est que l"ar
,, panage de l'humanité. Abhorrer donc les Juifs 
,, par rapport à leur croyance, les méprifer parce 
.,, qu'ils n"ohfervent pas en tout point les regles de 
,, cette urbanite fpécieufe dont on trompe l'univers; 
,, c'est Je comble de la folie & de la mechanceté• 
" Les ,vantages d'une Nation (dit Mr. de Zimmer
,, man da tJs fon 011vraffe fur l'orgueil n,tionnàl )font 
., ou rlels, ou chimeriquer ; tll~ tjl pre{omptueuft 
,, quand elle s'en a·tribue &e qui ne lui appartient 
,, pas, & orgueilleuft quand elle est trop con vain• 
,, c11e de Jon merite. 

Après un court expofè de l"état primitif des 
Juifs, comparé avec lt:ur état actuel tant politi · 
que que moral , on ajoute. ,, 11 feroit à défirer 
,, qll'au lieu de Priviléges, ils cusfent l'affection 
,, du peuple parmi lequel ils vivent, & que ceux 
,, de fes individus qui méritent d'être difiingués 
,, de la foule, pusfen t jouir de la récorupenfe que 
,, la loi de la nature donne aux individus de l"es
,, pece humaine. Fréquentés , honorés des pre
,, miers Colons, la nation entiere tachant -d"y par• 

,venir aura de l'émulation , de l'envie même, 
,, pour fe mettre au niveau de quelques uns de 

,, fea 
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ſes freres; cette distinction qui le
s

ſépare des, Chrétiens, une fois disſipée, le
s

priviléges, le
s,

ſranchiſes (abſtraction faite d
e

celles d
e prier,

Dieu à leur maniere) deviendroient inutiles, &,

onereuſes aux yeux même des Juifs ;mais pendant, que cette inégalité d
e

condition aura ſon exiſten,, ce a
u

d
e

là des bornes équitables, les Juifs ré,, garderont leurs priviléges comme u
n

bien ſuprê, me, & verſeront leur ſang pour le
s

conſerver,, intactes. Une Colonie donc , dont la popula, tion e
st

diviſée e
n

deux nations, moitié Juif,,, moitié Chrétien, forcés à ſe voir obliquement,,, peut-elle ſe promettre beaucoup d'avantages (a)?, D'ail

(a) Nous avouons cependant avec plaiſir (& nous ſe
s

rioDs même des ingrats ſi nous n
e le reconnoisſions point,)

le
s

anitiés, dont pluſieurs Juifs ſont redevables à pluſieurs
Chrétiens d

e

la Colonie; mais e
n

généraliſant ce fait, nous
obſervons que le nombre d

e

ces Chrétiens e
ſt

ſi petit,
que leur bonté & leur bienveillance devient presque inu
tile pour le corps général d

e
la Nation envers le reſte des

habitants qui n
e

ſont point pérris d
u

même ſentiment ;

d'ailleurs le monde veut être frappé par des objets viſibles ;

qu'importe à la Nation qu'elle aye des particuliers aiméspour ainſi dire e
n

ſecret o
u

clandestinement par quelques
perſonnes d

e

diſtinctions, lorsque ces mêmes Juifs n
e

ſont
point honorés chez eux par ces Chrétiens ? De fréquentes
viſites rendues aux Juifs; le

s

inviter lors d
e quelque partie

d
e

leurs fêtes, le
s

rendre peu à peu familiers avec les
autres perſonnes d

e

leurs compagnies, encourager par
M 2

.

la
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,, fc!s freres ; cette distinction qui les f épare des 
,, Chrétiens, une fois disfipée, les priviléges, les 
.,, franchifes (abftraction faite de celles de prier 
,,! Dieu à leur maniere) deviendraient inutiles, & 
,, onereufos aux yeux même des Juifs ;mais pendant 
,, que cette inégalité de condition aura fon exiaen
,, ce au de là des bornes équitables, les Juifs ré• 
,, garderont leurs privilégcs comme un bien fuprê• 
,, me, & verferont leur fang pour les conferver 
,, intactes. Une Colonie donc , dont la p0pnla• 
,, tion est divifée en deux nations , moitié Juif, 
,, moitié Chrétien, forcés à fc voir obliquement, 
,, peut-elle fe promettre beaucoup J•avantages (a)'l 

,, D'ail• 

(a) Nous avouons cependant avec plaifir (& nous re; 
rlor.s même des Ingrats fi nous ne le reconnoisfions point,) 
les amitiés, dont plufieurs Juifs font redevables à plufieurs 
Chr~tiens de la Colonie; mais en généralifant ce fait, nous 
ohfervons que le nomhre de ces Chr~tiens eft fi petit, 
que leur ~onté &:· h1ur bienveillance devient presque inu. 
tile pour le corps général de la Nation envers le reO:e del 
habitants qui ne font point pé•ris du même fentiment; 
d'ailleurs le monde veut être fré!ppé pu des oh jets vifibles i 
qu'importe à la Nation qu'eJle aye des particuliers aimé, 
pour ainl1 dire en fecret ou dandestinc=ment par quelques 
perfom~e, de dillinctions, lorsque ces même·s Juifs ne font 
point honorés chez eux par ces Chrétiens? De fréquentes 
vifiles rendues aux Juifs; les inviter lors de quelque partie de leurs f~tes, les rendre peu à peu familiers avec les 
autres perfounes de leurs compagnies, encowager par 

Ma. la 
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» D'alleurs quelles ſont les cauſes qui font per

,, dre aux Juifs, dans leur état de pauvreté, les

,, avantages qu'ils eurent lorsqu'ils étoient plus à

,, leur aiſe ? la raiſon m'en eſt entierement incon

,, nue, cependant je me flatte que perſonne ne ſe
,, ra en état de ſoutenir , encore moins de prou°

,, ver, que leur infidélité , ou leur incapacité en

5, ſoit la cauſe, car il n'y a peutêtre aucune Na
,, tion qui ſoit plus attachée à ſon maître, & qui

,, fasſe plus d'efforts pour l'obliger, que la Juive,

,, & c'est par cette même raiſon qu'il n'y a presque

,, aucun comptoir dans la Colonie qui n'aye pas des

,, Juifs pour écrivains : & pour ſe convaincre de ce

22 Clue

là leurs femmes & enfans, ſuppoſe du mérite à la Na
tion, & desſillera les yeux aux plus prévenus contre

elle; mais proteger quelques uns, les aimer mêmes ſans

rendre l'objet (pour ainſi dire) viſible, ne ſuppoſe qu'une

affection individuelle, & réjaillit très peu ſur la Nation en

général. Nous ſommes par des faits conſtants pénétrés des

ſentimens de bonté de Mr. le Gouverneur Wichers, du

Colonel Frederici, des Conſeillers Lemmers , de Graaf &

quelques autres, du Médecin Schilling , & de quelques

particuliers : nous faiſons une gloire de mériter leurs af.

fections; mais cependant (que cet élan de notre cœur en

faveur du Corps de la Nation nous ſoit permis) ces Mes

ſieurs n'agiſſent-ils pas plutot en hommes vertueux & raiſon

nables, qu'en citoyens du premier rang, qui peuvent donner

le ton, & édifier le reſte des habitants de la Colonie, en

vers les Juifs,

• 
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,, D'alleurs quelles font les caufes qui font pcr. 

,, dre aux Juifs, dans leur état de pauvreté, les 

,, avantages qu'ils eurent lorsqu'ils étoient plus à 

,, leur aife 7 la raifon m'en ell entierement incon• 

,~ nue, cependant je me flatte que perfonne ne fe

,, ra en état de foutenir , encore moins de prou· 

,, ver, que leur infülélité , ou leur incapacité en 

;, foit la caufe, car il n'y a peutêtre aucune Na• 

,, tion qui foit plus attach~e à fon maître, & qui 

,, fasfe plus d'efforts pour l'obliger, que la Juive, 

,, & c•est par cette même raifon qu'il n'y a presque 

,, aucun comptoir dans la Colonie qui n'aye pas de1 

,, Juifs pour écrivains: & pour fe convaillcre de ce 
,, que 

Jà leurs fsmmes & enfans, fup;,ofe du mérite à Ja Na• 

tion, & desfillera les yeux aux plus prévenus contra 

elle; mais proteger quelques uns, les aimer mêmes fans 

rendre l'objet (pour ainû dire) vifible, ne fuppofe qu'une 

affeaion individuelle, & ré jaillit très peu fur la Nation ea 

général. Nous fommes par des faits conŒants pénétrés dea 

{entimens de bonté de Mr. le Gouverneur Wichers, dLI 

Colonel Frederici, des Confc:illers Lemmers , de Graaf & 

quelqu~s autres , du Médecin Scbilliog , & de quelque, 

particuliers: nous faifons une gloire de mériter leurs af. 

fections; mais cependant (que cet élan de notre cœur en 

faveur du Corps de la Nation nous foit permis) ces Mes

fieurs n'agHfent-ils pH plutl)ten hommes vertueux &raifon

nable1, qu'en citoyens du pre111ier rang, qui peuventdonner 

le ton , &: édifier le refte dea habitants de la Colonie, eo

ver, les Juif,. 

G gle 



COLONIE DE SURINAM. 175

, que leur ſubſiſtance & l'entretien de leurs famil
2, les ne vient que de leur induſtrie, calculez

2, Monſieur, l'immenſe ſomme d'argent qu'on dé
s, penſe annuellement dans la Colonie en appointe,

mens & autres bénéfices, dont les Juifs ſont en
,, tieremens privés. Avocats, Procureurs, Clercs
,, jurés de la Secretairie, & des différens bureaux
,, de la Colonie & du Gouvernement : les em, plois de la garniſon , les Huisſiers de juſtice,

,, ou Exploicteurs, &c. &c. ajoutez à cela le
s

avan

,, tages d
e

ce nombre prodigieux d'adminiſtrations

2
,

ſur les Plantations, & mille autres objets d
e

, cette nature. Examinez e
n

outre avec votre, équité naturelle la façon d
e vivre, & les moyens

,, d
e la plupart des Colons Chrétiens, & e
n ôtant, d

u

nombre général abſtraction faite des Direc, teurs & officiers - blancs ſur les Piantations, 15o, o
u

2oo perſonnes qui tirent leurs ſubſiſtence, comme les Juifs d
u

travail d
e

leurs mains , &, d
e

leurs induſtrie, dites moi ſi l'entretien & l'ai

,, ſance d
e

toutes les autres, n
e procédent point des

» avantages d
e

leurs charges, & d
e

leurs admini

s, ſtrations.

,, S'il exiſte une différence ſi prodigieuſe entre

,, les moyens des Juifs & ceux des Chrétiens, ſi, l'aiſance des uns, & la nécesſité des autres, font

» que leurs resſorts n'ont point la même force,

2
,

o
u qu'ils n
e

tendent point à produire les mêmes

» effets, pourquoi donc éxigera t'on des Juifs tant

» d
e précautions, & d
e ſcrupule dans leurs trafics,

M 3 leurs
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;, que leur fubfiftance & l'entretien de leurs famil• 
,, les ne vient que de leur indufirie , calculez 
,, Monûeur, timmenfe fomme d'argent qu'on dé
,, penfe annuellement dans la Colonie en appointe• 
,, mens & autres bénéfices, dont les Jnifs font en• 
.,, tieremens privés. A v0<.ats, Procureurs, Clercs 
,, jurés de la Secretairie, & des différens bureaux 
,, de la Colonie & du Gouvernement : les em
" pl ois de la garnifon , les Huisfiers de jufrice, 
,, ou E:cploi,teurs, &c. &c. ajoutez à cela les avan• 
,, tages de ce nombre prodigieux d'adminifiratioris 
,, fur les Plantations, & milie aucres objets de 
,, cette nature. Examinez en outre avec votre 
,, équité naturelle la façon de vivre ., & les moyens 
,, de la plupart des Colons Chrétiens, & en ôtant 
,, du nombre général abfrraction faite des Direc• 
,, teurs & officiers• blanc.s fur les Plantations, 150 

,, ou ~oo perfonnes qui tirent leurs fubfülence 
,, comme les Juifs du travail de leurs mains , & 
,, de leurs indufirie, dires moi fi l'entretien & l'ai
" fance de toutes les autres, ne procédent point des 
,, avantages de leurs charges, & de leurs ad mini
,, frrations. 

,, S'il exiile uoe différence fi prodigieufe entre 
,, les moyens des J uifa & ceux des Chtétiens, fi 
,, l'aifance des uns, ~ la nécesfité des autres, font 
,, que leurs resfortS n'ont point la même force, 
,, ou qu'ils ne tendent point à produire les même, 
,, effets, pourquoi donc éxigera t'on des Juifs tant 
" de précautions, & de fcrupule dans leurs trafics, 

, M 3 leurs 
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leurs manieres & l'ordre dans leurs maiſons? &», en leur ſuppoſant encore de petits escamotages.,
n'est-il pas vrai & inconteſtable que la honte,
(comme le dit un auteur bien ſenſé , (*) e

st nul, le, o
u

le mepris injuſte précede le crime ? C'est e
n

,, applanir la route, (continue t'il) que d
e

couvrir» d'approbre ceux quines'enſontpas rendus coupables ?,

Les déreglemens donc d'un peuple qui ſe trouves, dans ce cas, ſes délits même, n
e

pourroient-ils, pas être attribués avec juſtice à ceux qui e
n

ſonts, la cauſe.

,, Pour ſoulager donc la Nation d
e

ſes blesſures,,

les Juifs doivent par une nécesſité abſolue ſe ſuf,, fire & ſe concentrer pour ainſi dire, e
n

eux»
,

mêmes. Pour arriver à ce but, il eſt nécesſaire,, d
e

purger nos inſtitutions eccleſiaſtiques d
e

leurs2
,

fautes, de déraciner nos vieilles habitudes , &:, d'àbattre nos préjugés, comme l'origine d
e tou» tes nos diviſions.

,, E
t

pour vous mettre à même Monſieur d'uſer,, d
e

vos bons Offices envers nous auprès d
c

nos illus,

tres maîtres e
n Europe , j'aurai l'honneur d

e

,, vous faire mes obſervations ſur l'economie gé.,, nérale d
e

la Nation, ſelon ce que ma mémoire, me le
s

ſuggerera., Il est connu, que chez tous le
s

peuples civiliſés,
d
e

l'univers , le
s

loix furent faites ſuivant les,

moeurs , les préjugés , & le
s

circonſtances d
e

s, l'époque qui le
s

a v
u

naître: des révolutions pas

»
,

ſées »

(º) Lettre des Juifs à Mr. d
e Voltaire, tom. I pag. 23.
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,, leurs manieres & rordre dans leurs maifons? & ,, en leur fuppof,~t encore de petits escamotages. ,, n'est-il pas vrai & incontefiable que la tonte ,, (comme le dit un auteur bien fenfé , (*) eJt m,/" le, 01' le m4ri: injufle préctde le ,rjme l C'est en ,, applanir la route, (continue t'il) que dt cowv,ir 
,, d'flpprobre ceux qui nes'enfant pas rendus &oNpables 1 ,, Les déreglemens donc d'un peuple qui fe trouve ,, dans ce ~as , fes délits même, ne pourraient• ils ,, pas être attribués avec jufüce à ceux qui en font ,, la caufe. 

,, Pour foulager donc la Nation de fes blesfures, 
" les Juifs doivent par une nécesfité abfolae fe fuf,, fire & fe concentrer pour ainfi dire 1 en eux ,, mêmes. Pour arriver à ce but, il eft nécesfaire ,, de purger nos inftitutions eccleflaftiques de leurs ,, fautes, de déraciner nos vieilles habimdes , & 
! , d'àbattre nos préjugés, comme l'urigine de tou
" tes nos divifions. 

,, Et pour vous mettre à même Monfieur ù'ufer ,, de vos bons Offices envers nous auprès de nos illus" tres maîtres en Europe , j'aurai l'honneur de ,, vous faire mes obfervations fur l'economie gé,, nérale de la Nation, felon ce que ma mémoire ,. me les fuggerera. 
,, Il est connu, que chez tons les peuples civilifés ,, de l'univers , les loix furent faites fuiv:int l~s ., moeurs, les pr~jugés , & les circonftances de ,, répoque qui les a vu naître: des révolutions pas• 

,, fées, 
(•) i,ettre des Juifs à Mr. de Voltairo, com. 1 pag, 23. 
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, ſées, apprennent à l'homme & ſes erreurs, &
,, ſes devoirs futurs ; aucun peuple, aucun Gou
,, vernement n'a conſervé ſon code ſans alteration ;
, laisſons à part ce qu'on nous débite des Chinois

» & d'autres peuples anciens, encore ces loix
,, pretendues éternelles, font la baſe de mille pra

2, tiques barbares.
Après un récit exact , & des obſervations très

justes ſur le bon , & le mauvais ; l'utile & le

nuiſible de la conſtitution des Juifs en Surinam,

eu égard à l'état actuel de la Nation ; on conclut

cet article, en y ajoutant., Voila Monſieur, l'éxpoſé fidéle de notre con, dition, de nos erreurs, & des vices de nos inſti
,, tutions Politico Eccleſiaſtiques. Je vous ai parlé

,, avec ſincerité, & je vous ai ouvert le dernier

,, repli de mon coeur, en conſéquence, je vous

» prie de me dire, s'il est posſible qu'un College

,, de Regens dont les membres doivent être chan

,, gés chaque 6 mois, bornés en outre dans leurs, facultés , malgré l'étendue des Priviléges , ex
,, poſés aux murmures du peuple & obligés ſur, la moindre plainte de ſe défendre devant le

,, Gouverneur & le Conſeil , continuellement en

» dispute ſur le ſens qu'on veut donner aux

», Priviléges de la Nation, (*) ayant en outre à

» travailler toujours avec de nouveaux mem

M 4 » bres,

(º
)

Voyez une étincelle d
e

cette vérité dans la piece

No. 2
o

d
u

1
5 Octobre 1784. après la mort d
u

Gouverneur

Texier, & pendant l'abſence d
e Mr. le Fiscal Wichers.
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,, fées, apprennent à l'homme & fes erreurs, & 

,, fes devoirs futurs ; aucun peuple, aucun Gou• 

,, vernement n'a confervé fon coèe fans alteration; 

,, laisfons à part ce qu'on nous déhite des Chinois 

,, & d'autres peuples anciens , encore ces loix 

,, prctendues éternelles, font la. bafe de mille pra• 
,, tiques harbares. 

Après un récit exact , & des obfervations très 

justes fur le bon.. & le mauvais ; l'utile & le 

nuifible de la confiitution des Juifs en Surinam, 

eu égard à l'état actuel de la Nation; on conclut 

cef article, en y ajout~ht. 

,, Voila Monfieur, l'éxpofé fidélc de notre con

,, dition, de nos erreurs, & des vices de nos infii. 

,, tutions Politico Ecclefiafi:iques. Je vous ai pulé 

,, avec fincerité, & je vous ai ouvert le dernier 

,, repli de mon coeur, en conféquence , je vous 

,, prie de me dire, s'il est posfible qu'un College 

,, de Regen's dônt les membres doivent être chan

,, gés chaque 6 mois, bornés en outre d:ms kurs 

,, facultés , malgré l'étendue des Priviléges , ex

,, pofés aux murmures du peuple & obligés fur 

,, la moindre plainte de fe défendre devant le 

,, Gouverneur & le Confeil , continuellement en 

,, dispute fur le fens qu•on veut donner aux 

,, Priviléges de la Nation, (•) ayant en outre à 

,, travailler toujours avec de nouveaux mem-
M 4 ,, bres , 

('41) Voyez une ~tfncclle de cette vérité dans fa p;ece 

No. 20 du 15 Oétobre 1784. après Ja mort du Gouverneur 

Texier, & pendant l'abfence de Mr. le Fi,cal Wichers. 
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,, bres, & conſéquemment avcc de nouvelles idées,
,, & de nouveaux caprices, puisſe être en état de
s, redresſer les inſtitutions, & mettre de l'ordre
» dans la régie de la Nation & ſes individus, ſans
2, que le pouvoir legiſlatif qui donne des loix à tou
s, te la Colonie, ne veuille co-opérer, & authori
s, ſer le

s

Régens, o
u

les plus capables d
e la Na

s, tion, à rédiger les inſtitutions, ſous l'approba

» tion d
e L. H
.

P
. & des Seigneurs Propriétaires.

,, Je n
e

doute point des controverſes que nous au,

rons à esſuyer d
e

la part d
e

nos individus ;

,, mais tout cela n'eſt rien, le reſpect d
u

aux Sou,

verain impoſera ſilence. - » Mais hélas ?, permettez moi encore ...... une petite obſerva

» tion: vous êtes actuellement auprès d
e

nos maî

,, tres, vous êtes philoſophe, vous nous connois

,, ſez, pouvons nous eſperer fi la fortune nous,

ſera une fois propice ? Il s'agit d
e la condition,

o
u

ſe trouve actuellement le
s Juifs, généralement

,, parlant par rapport aux moyens d
e gagner

»
,

leur vie.

,, E
n

remplisſant les vues que je me ſuis propo

,, ſées ſur le changement d
e

la régie d
e

la Nation

,, ci-desſus mentionnée , e
n

mettant d
u

calme à

s, la pasſion , & e
n

venant encore a
u but d
e con,

centrer la Nation dans elle même, pourrons nous

,, nous flatter d
e la rendre heureuſe, pendant que

,, les resſources prodiguées aux autres co-habitants

,, d
e

la Colonie ſont fermées pour ſes individus ?

» S
i

la bienveillance d
e

nos Souverains, & la bonté
92) COI!°
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,, bres, & conféquemment avec de nouvelles idées, 
,, &. de nouveaux caprices, puisfe être en état de 
,, rectrcsfer les infi:itutions, & mettre de l'ordre 
,, dans la régie de la Nation & fes individus, fans 
,, que le pouvoir Jegiflatif qui donne des loix à tou• 
,, te la Colonie, ne veuille co- opérer, & authori• 
,, fer les Régeos, ou les plus capables de la Na
., tion, à rédiger les infiitutions, fous l'approba
" tion de L. H. P. & des Seigneu.rs Propriétaires. 
,, Je ne doute point des controverfes que nous au
" rons à esfuyer de la part de nos individus; 
,, mais tout cela n'etl: rien, Je refpcct du aux Sou. 
,, verain impofera filence. - ,, Mais hélas , 
,, permettez moi encore • . • • • • une petite obferva
" tion: vous etes actuellement auprès de nos maî
,, tres, vous êtea philofophe, vous nous connais• 
,, fez, pouvons nous efperer fi la fortun~ noua 
,, fera une fois propice 7 Il s'agit de la condition 
,, ou fe trouve actuellement les Juifs, généralement 
,, parlant par rapport aux moyens de gagner 
,, leur vie, 

,, En remplisfant les vues que je me fuis propo
,, fées fur le changement de la régie de la Nation 
,, ci -desfus mentionnée , en mettant du calme à 
,, la pasfion , &. en venant encore au but de con
,, centrer la Nation dans elle même I pourrons ~oui 
,, nous flatter de li rendre heureufe, pendant que 
,, les resfources prodiguées aux autres co- habitants 
,, Je la Colonie fot:it fermées pour fes individus 'l 
,, Si la bienveillance de noa Souverains, & la boot6 

H (;Oil• 
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,, continue de nos maîtres , ne co - opérent à

2, rendre les Juifs ſusceptibles à tous ces profits

,» deſtinés aux habitants de la Colonie en général,

:, ſuivant le ſens de leurs Priviléges , pourrons

,, nous nous promettre les heureux effets de
,, l'émulation priſe dans de justes bornes de l'am
,, bition, & de l'amour propre même. Si vous, voulez, la litterature , la connoisſance dans la

,, jurisprudence, les beaux arts , l'agriculture &
,, le commerce, tout n'est pas perdu pour eux ?

,, d'ailleurs ou est l'Etre asſéz moral qui travail
» le, qui veuille acquerir des connoisſances ſans
,, compter ſur les bénéfices, & les avantages qu'il

,, en tirera ? Ainſi toute divine qu'est la morale de J.
, , Christ, qui préſcrit la propre ſatisfaction pour

,, toutes ſortes de récompenſes, toutes excellentes
,, qui ſont à cet égard les maximes de Socrate,

de Platon, & de Jean Jaques Rousſeau, cette
,, ſatisfaction donc , toute divine qu'elle puisſe

,, être donne t'elle du pain? met elle ceux qui

,, la posſedent à l'abri du mépris? au contraire, plus on est ſenſible, plus on conſulte le droit
,, de l'homme fondé ſur la nature elle même, &, plus on ſent l'incompatibilité de ces leçons de

» morale."

Heureuſement Mr. Wichers, Général Major au

ſervice de L. H. P. (titre dont avant lu
i

aucun

Gouverneur d
e

la Colonie n'a été réveti) arriva

à Surinam le 2
3

Décembre 1784 e
n qualité d
e

M 5 Gou
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,, continue de nos maîtres , ne co • opérent l 
,, rendre les Juifs füsccptibles à tous ces profita 
,, defünés aux habitants de; la Colonie en général, 
:, fuivant le fens de leurs Priviléges , pourrons 
,, nous nous promettre les heureux effets de 
,, l'émulation prife dans de justes bornes de l'am
,, hition , & de l'amour propre même. Si vous 
., voulez, la lftterature , la connoisfance dans la 
,, jurisrrudence, les beaux arts, l'agriculture & 
,, le commerce, tout n'est pas perdu pour eux~ 
,, d'ailJeurs ou est rEtre asféz moral qui travail
;, le, qui veuille acq uerir des connoisfanees fans 
,, compter fur les hénéfices, & les avantages qu·n 
,, en tirera? Ainfi toute divine qu'est la morale de J. 
, 1 Christ, qui préfr.:rit la propre fatisfaction pour 
,, toutes for~es de récompenfes, toutes excellentes 
,, qui font à cet égard les maximes de Socrate 
,, de Platon, & de Jean Jaques Rousfeau, cette 
,. fatisf'action donc , toute divine qu'elle puisfc 
,, !tre donne t'elle du pain? met elle ceux qui 
,, la posfedent à l'abri du mépris? au contraire 
,, plus on est fenfible, plus on con fuite Je droit 
,, de l'homme fondé fur la nature elle même, & 
,, plus on fent l'incompatibilité de ces leçons da 
,, morale." 

Heureufement Mr. Wichers, Gén~ral l\1ajor au 
fervice de L. H. P. (titre dont avant lui aucun 
Gouverneur de la Colonie n'a été révcti) arriva 
à Suri-nam le ,, Décembre 1784 en qualité de 

M 5 Gou-
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Gouverneur Général de la Colonie, & ſon arrivée
mit le comble aux ſouhaits de la Nation, d'autant
plus que dans ce même tems, à cauſe de quel
ques déréglemens dont s'étoient rendu coupables

deux individus de la Nation, qui étoient ſous les
armes, lors de l'enterrement du Gouverneur Texier,
la Cour de Police ſans entrer dans les raiſons

qui devoient ſervir d'éxcuſe aux Juifs, put trou
ver bon de ſtatuer qu'à l'avenir les Juifs ne
paroitroient plus ſous les armes à la réception

d'un nouveau Gouverneur (*): & quoique cette ré
ſolution a été modifiée en leur faveur par une

autre promulguée du tems de Monſieur Wichers ;
cette derniere n'ayant point rédresſé leurs griefs à
tous égards , ils ſe ſont d

e

nouveau adresſés
aux Seigneurs Proprietaires , dans l'attente d'une

déciſion plus favorable. Il ſeroit à ſouhaiter qu'elle
fut.terminée, afin d'eviter les mauvaiſes conſéquen

ces que cette réſolution d
u Conſeil, priſe dans le

tems d
u

a
d

interim Gouverneur, M. Beeldſnyder,

& la ſoidiſante réparation faite le 1
5 Février 1785

dans le tems d
e Mr. Wichers, peut faire a
u détri

ment de la Nation.

Les principaux membres d
e

la Nation, conce
vant beaucoup d'eſpoir avec la régie d

e Mr. Wi
chers, dont les bontés ſe firent connoître avanta

geuſement lorsqu'il exercoit encore l'employ d
e pre

IIllGT

(º) Voyez piece justificative, No. r9s
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Gouverneur Général de la Colonie, & fon arriv~ 
mit le comble aux fouhaits de la Nation, d'autant 
plus que dans ce même tems , à caufe de quel
ques dér~glemens dont s'étaient rendu coupables 
deux individus de la Nation, qui étoient fous les 
armes, lors de renterremcnt du Gouverneur Texier, 
la Cour de Police fans entrer dans les raifons 
qui devaient fervir d'éxcufe aux Juifs, put trou• 
ver bon de fiatuer qu"à ravenir les Juifs ne 
paroitroient plus fous les armes à la réception 
d'un nouveau Gouverneur (*): & quoique cette ré
folution a été modifiée en leur faveur par une 
autre promulguée du tems de Monfieur Wichers ; 
cette derniere n'ayant point rédresfé Jeurs griefs à 
tous égards, ils fe font de nouveau adresfés 
aux Seigneurs Proprietaires , ,1ans l'attente d'une 
décifion plus favcrable. IJ feroit à fouhaiter qu'elle 
fut.terminée, afin d'eviter les mauvaifes conféquen
ces que cette réfoJution du Confeil, prife dans Je 
tems du ad interim Gouverneur, M. Beeldfnyder, 
& la foidifante réparation faite le 15 Février 1785 
dans Je tems de Mr. Wichers, peut faire au détri• 
ment de la N atioo. 

Les principaux membres de la Nation, conce. 
vant beaucoup d'efpoir avec Ja régie de Mr. Wi
chers, dont les bontés fe firent connoîcre avanta
geufemcnt lorsqu'il exercoit encore l'employ de pre-

mi~ 
(*} Voyez plece justificative, No. 19• 

G gle 



COLONIE DE SURINAM. 18r

mier Fiscal de la Colonie, prirent la réſolution
d'eriger un Collége de litterature ſous le titre de

Docendo Docemur dans la maiſon de Mr. de Mon.
tel, vieillard ausſi aimable par ſes vertus, que mal
heureux par ſes bontés, & ſur un proſpectus qu'ils

firent, & la protection qu'ils réçurent de Mr. le
Gouverneur, le College eut des ſuites heureuſes,

ayant eu en outre l'honneur d'avoir pour membres

effectifs & honoraires, Mr. le Gouverneur, le Lt.

Colonel Frederici, Mr. van de Poll, Mr. le Méde
cin Schilling , connu avantageuſement en Europe

par ſes ouvrages & principalement par celui ſur la
lépre, Mr. J. Caucanars, Conſeiller de juſtice civi
le, des Officiers Militaires, & pluſieurs autres.

Les Régens de la nation, en conſéquence des
prieres faites à Mr. Wichers lors de ſon départ pour

la Hlollande & ſuivant le contenu de deux Let
tres dont nous avons donné l'extrait dans cet ou
vrage; après de mures déliberations, réſelurent dans

leur asſemblée générale, compoſée des Régens &
adjoints, d'abandonner les affaires de la nation con
cernant la réforme de leurs inſtitutions & leur Ré
gence, aux ſoins , & au jugement équitable de

Mr. le Gouverneur, afin qu'il en jugeat ſuivant ſa

ſagesſe, & ſur une rémontrance qu'il lu
i

fut adres

ſée le 8 Mars 1785. le Gouverneur dispoſa d
e tout,

ſuivant le contenu des pieces No. 23. I° & 2
° part.

qui

(º) Voyez la desſus le proſpectus piece No. 2 I. & la

Lettre d
e Mr. ie Gouverneur piece No. 22.
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mier Fiscal de la Colonie, prirent la réfolution 
d'eriger un Coll,ége de litterature fous le titre de 
Do,endo Dor.emur dans la maifon de Mr. de Mon. 
tel, vieillard ausfi aimable par fes vertus, que mal
heureux par fes bontés, & fur, un profpectus qu'ils 
firent, & la protection qu'ils réçurent de Mr. le 
Gouverneur, le ColJege eut des fuites heureufes, 
ayant eu en -outre l'honneur d'avoir pour membres 
effectifs & honoraires, Mr. le Gouverneur, le Lt. 
Colonel ,Frederici, Mr. van de Poli, Mr. le Méde
cin Schilling , connu avantageufemcnt en Europe 
par fes ouvrages & principalement par celui fur la 
lépre,Mr. J. Caucanars, Confeiller de 'juftice civi• 
te, des Officiers Militaires, & plufieurs autres. 

Les Régens de la nation, en conféquence des 
prieres faites à Mr. Wichers lors de fon départ pour 
la Hollande & fuivant le contenu de deux Let. 
tres dont nous avons donné l'extrait dans cet ou• 
vrage; après de mures déliberations, réfelurent Jans 
leur asfemblée générale·, compofée des, Régens ~ 
adjoints, d'abandonner les affaires de la nation con• 
cernant la réforme de leurs iilftitutions & leur Ré-, 
gence, aux foins , & au jugement équitable de 
Mr. le Gouverneur, afin qu'il en jug_eat fuivant fa 
fagesfe, & fur une rémontrance qu'il lui fut adres
fée le 8 Mars 178;. le Gouverneur dispofa de tout, 
fuivant le contenu des pieces No. sa3. 1° & !2° part. 

qui 

(*) Voyez la desrus le profpectus piece No. 21. & la 
Lettr9 de Mr. io Gouverneur piece No. 22. 
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qui caracteriſent la ſagesſe, & l'amour du bienr

public de Mr. Wichers (a).
Les nouveaux Regens, en vertu de la commis

ſion dont Mr. le Gouverneur voulut bien les char
ger, concernant la rédaction des nouvelles loix,

ſur le gouvernement économique de la Nation,

donnerent leur ſoin à préparer le
s

esprits d
e

ſes in
dividus, & peu à peu, ils vinrent à bout d

e for
mer des nouvelles inſtitutions o

u

Ascamoth qui fu
rent préſentées à l'asſemble Générale d

e

la Na
tion pour être examinées, & enſuite approuvées,

ce qui ayant été fait avec l'ordre & les circon

ſtances réquiſes, ce corps d
e loix générales &

économiques d
e

la Nation Juive Portuguaiſe, est

prêt à être préſenté à Mr. le Gouverneur, pour

être envoyé enſuite à Mrs. les Seigneurs Proprie

taires e
n Hollande , afin de l'examiner, & don

ner ſon approbation, pour avoir enſuite celle d
e

L. H. P
.

les Etats Généraux.

La premiere année d
e

la régie des nouveaux

Régens, nommés par le Gouverneur, est marquée

par

(a) Mr. le Gouverneur Wichters ſut ajouter à ſes

bienfaits l'employ d
e ſous commis d
u Magazin des Vivres

pour le cordon établi à la Savane, dont il favoriſa Mr. J.

H
.

d
e Barrios (mort regretté d
e

ſes amis e
n

Decembre

1786.) employ qui malgré ſa petite conſéquence donna

quelque eſpoir à la Nation, v
u que jusqu'alors il n'y avolt

pas e
u d'exemple, que quelque Juif eut été employé dans

l'état Inilitaire d
e

la Colonie,
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qui caracterifent la fagesfe, & l'amour du biert 
public de Mr. Wicbers (•). 

Les nouveaux Regens, en vertu de la commis• 
fion dont Mr. le Gouverneur voulut bien les char• 
ger, concernant la rérlaction des nouvelles loix, 
.fur le gouvernement économique de la Nation, 
donnerent leur foin à préparer les esprits de fes fo
dividus, & peu à peu, ils vinrent à bout de for
mer des qouvelles inftitutions ou As,amotb qui fu. 
rent préfentées à l'a.sfemble Générale de la Na
tion pour être examinées , & enfuite approuvées, 
ce qui ayant été fait avec l'ordre & les circuna 
fiances réquifes, ce corps de loix g~nérales & 
économiques de la Nation Juive Portuguaife, est 
prêt à être préfenté à Mr. le Gouverneur, pour 
etre envoyé enfuite à Mrs. 1es Seigneurs Proprie
taires en Hollande , afin de rexaminer, & don
ner fon approbation, pour avoir enfuite celle 1..le 
L. H. P. les Etats Généraux. 

La premiere année de la régie des nouveaux 
Régens, nommés par le Gouverneur, est marqué~ 

par 

(a) Mr. le Gouverneur Wichters fut ajouter i fea 
bienfaits l'emplny de fous commis du Magazin des Vivres 
pour le cordon établi à la Savane, dont il favorifa Mr. J. 
H; de Barrios (mort regretté de fea ami• en Deceu1bre 
178~.) employ qui malgr6 ra pedto couréquence donna 
quelque e{poir à la Nation, vu que jusqu'alors il n'y a volt 
pa, eu d'exemple, que quelque Juif eut été employé dans 
J'~tat utilitaire de la Colonie. 
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par l'époque du jubilé de cent ans, de la Syna
gogue des Juifs Portuguais à la Savane, batie ſous

le Gouvernement de Mr. de Sommelsdyk en 1685.

Il fut célébré avec toute la pompe, dont la Na
tion étoit capable le 12 Octobre 1785.

Pendant ces intervalles, Mr. M. P. de Leon ,
co-régent actuel de la Nation, Solliciteur postu

lant depuis 15 ans devant les commisſaires des

petites cauſes, fondé ſur ſa capacité pour le bar
reau, & animé en outre par pluſieurs perſonnes

de distinction, demanda au Conſeil de Juſtice Ci
vile d'y être admis comme Procureur postulant.

Cette démande alarma de ſorte le Corps d'Avo
cats & Procureurs, que ſur un antidotal qu'ils

préſenterent, la demande fut pour le preſent rébu
tée. Ce qui a obligé les Régens d'adresſer une

réquête aux Seigneurs Propriétaires accompagné

de fort bonnes récommandations; les Avocats &
Pro

(*) Voyez le détail de cette fête dans la description

qu'on en fi
t

e
n Hollandois, & qui fut préſentée comme u
n

foible hommage aux Seigneurs Propriétaires. Ce détail

est imprimé à Amſterdam chez Dronsberg e
n

1786 &

avant que cet ouvrage eut été rendu public dans la Colo°
nie, les Régens eurent ſoin d'en faire leurs hommages

a
u

nom d
e

la Nation, à Mr. le Gouverneur, & M. M.
les Conſeillers de Police &c. en leur rémettant les exem

plaires ſuffiſants, ce qui leur attira u
n

rémerciement d
e

la part d
u Conſeil, avec les asſurances de bienveillance

à l'égard d
e la Nation.
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par l'époque du jubilé· de cent ans, de la Syna

gogue des Juifs Portuguais à la Savane, batie fous 

le G0uvernement de Mr. de Sommelsdyk en 1685. 

Il fut célébré avec toute la po1J1pe, dont la Na

tion étoit capable Je 12 Octobre 178J. 

Pendant ces interva11es, Mr. M. P. de Leon, 

co- régent actuel de la Nation, Solliciteur postu• 

Jant depuis 1.1 ans devant les commisfaires des 

petites caufes, fondé fur fa capacité pour le bar

reau, & animé en outre par p]u{leurs perfonnes 

de distinction, demanda au Confeil de Jufi:i<;e Ci

vile d•y etre admis comme Proc.ureur postulant. 

Cette démande alarma de forte le Corps d'Avo

cats & Procureurs, que fur un antiùotal qu'ils 

préfenterent, la demande fut pour le prejent rébu

tée. Ce qui a obligé les Régens d'adresfer une 

réquête aux Seigneurs Propriétaires accompagné 

de fort bonnes récornmandations; les Avocats & 
Pro-

(•) Voye! le <!_étail de cette fête dans la description 

qu'on en fit en Hollandois, &. qui futpréfentée comme ura 

faible hommage aux Sejgneurs Propriétaires. Ce détail 

est imprimé à Amllerdam chez Dronsberg t:n 1786 & 

nant que cet ouvrage eut été rendu public dans la Colo• 

nia, les Régens eurent foin d'en faire leurs hommages 

au nom de Ja Nation, à Mr. le Gou,•erncur, & M. M. 

les Confefllers de Police &c. en le•Jr rémettant les exem• 

plaires fuifi(ants, ce qui leur attira un rémerciement de 

la part du Confeil, avec les asfurances de bienveillance 

à l'égard de la Nation. 
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Procureurs, ne doutant pas que les Régens &Mr. de
Leon, ne laisſeroient point de contraster avec leurs
opinions , ſans avoir obſervé les égards dus àM. M. de la Direction ni attendre leur déciſion
pour s'adresſer enſuite aux Souverain, ſuivant ce
qu'on a obſervé toujours, lorsqu'il s'agit de quel
ques oppoſitions ou prieres , qui ont du rapport
avec la régie interieure de la Colonie, ce corps
réspectable des enfans de Themis, s'adresſerent
avec empresſement à L. H. P. avec une réquête
fort longue, moins remplie de bon ſens que de
traits d'avarice, & de préjugés, car par les rai
ſons qu'ils y ont allegués, ils n

e

fondent point
leur oppoſition ſur quelque malhonnetêté o

u inca
pacité d

u

démandeur, mais ſur ce qu'il n'y a point
d'exemple e

n

Hollande qu'un Juif a
it

été admis
comme Avocat postulant, devant les cours réspec
tifs des Provinces Unies, ſe plaignant e

n

outre

d
e

la perte qu'ils viendroient à faire dans leurs
affaires Judiciaires, & dans le temps que le

s pa
piers des Régens arriverent e

n Hollande, le
s

Sei
gneurs Proprietaires reçurent d

e L. H
.

P
.

la ré
montrance des dits Avocats, pour qu'ils donnas
ſent leurs conſidérations la desſus. E

n

conſéquence,
Mesſieurs de la Direction fournirent leurs avis,
par u

n

écrit plein d
e

cette équité noble qui ca
racteriſe les ames Justes, & qui met e

n

même
tems le ſceau à toutes les marques d
e

bienveil
lance qu'à reçue la Nation. Nous attendons d

e
la

pro
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Procureurs, ne doutant pas que les Régens & Mr. de 
Leon, ne laisferoient point de contraster 2vec leurs 
opinions , fans avoir obfervé les ~gards dus à 
M. M. de la Direction ni attendre leur d~cifion 
pour s'adresfer enfui te 2ux Souverain, fuivant ce 
qu'on a obfervé toujours, lorsqu'il s'agit de quel
ques oppofitions ou prieres , qui ont du rapport 
avec la régie interiecre de la Colonie, ce corps 
réspectable des enfans de Then:is, s'adresferent 
avec empresfement à L. H. P. avec une réquête 
fort longue, moins remplie de bon fens que de 
traits d'avarice, & de préjugés, car par les rai
fona qu'ils y ont allegués, ils ne fondent point 
leur oppofition fur quelque malhonnet~té ou inca• 
pacité du démandeur, mais fur ce qu'il n'y a point 
d'exemple en Hollande qu'un Juif ait été admis 
comme Avocat postulant, devant les cours ré~pec
tifs des Provinces Unies, fe plajgnant en outre 
de la perte qu0ils vien_droient à faire dans leurs 
affaires Judiciaires, & dans Je temps que les pa
piers des Régens arriverent en Hollande, les Sei• 
gneurs Proprietaires reçurent de L. H. P. la ré
montrance des dits Avocats, pour qu'ils donnas
fent leurs confidérations la desfus. En conféquence, 
Mesfieurs· de la Direction fournirent leurs avis, 
par un écrit plein de cette équité noble qui ca• 
racterife les ames Justes, & qui met en même 
tcms le fceau à toùtes les marques de bienveil• 
lance qu'à reçue la Nation. Nou1 attendons de la 

rro-
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protection de nos Souverains une isſue favorable

à cette affaire (*).
Nous fumes forcés d'ajouter à cet esſaihistorique

des faits & des événemens detachés, qui entrent

cependant dans notre ſujet, & par le réſultat de tout

ce que nous y avons produit, l'on verra que la Na
tion dans ſa décadence, recoit par intervalle de pe

tits coups de mépris qui l'accablent & la decoura

gent ſenſiblement, malgré la bonté & la bienveil

lance du Chef qui nous gouverne, & de ceux qui

l'imitent dans ſes ſentimens; en compoſant cet es

ſa
i

nous n'avons point caché n
i

les défauts, n
i

les

deréglemens d
e la Nation, a
u contraire, nous l'a-

vons depeinte avec des couleurs bien vives qui

n
e

laisſent aucune nuance qui puisſe dérober ſon

caractere distinctif. Caractere ſusceptible d'une

amelioration avantageuſe, ſi les moyens d
e

leur

ſubſiſtance, l'état même d
e

la Colonie e
n général,

fut également amelioré ; mais pendant que le
s

choſes resteront ſur le même pied, la Nation n
e

peut ſe promettre à l'égard d
e

ſa ſubſiſtance au

cun bonheur quelconque, car l'état d
e pauvrété o
u

ſe trouvent ſes individus e
n général est digne d
e pi

ti
é (a). Le peu qu'ils gagnent aux comptoirs des ad

II11•

(º) voyez Piece Justificative, No. XXIV.

(a) Nous n
e

disconvenons pas qu'il y a parmi le
s

Juifs

des gens très riches : chez le
s Portuguais, il y a des per

ſon
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protection de nos Souverains une isf ue favorable 
à cette affaire c•). 

1 

Nous fumes forcés d'ajouter à cet esfai historique 
des faits & des événemens detachés, quî entrent 
cependant dans notre fujet, & par le réfultat de tout 
ce que 11ous y avons produit, l'on verra que la Na• 

tion dans fa décadence, recoit par intervalle de pe
tits coups de mépris qui l'accablent & la decoura
gent fenfiblement, malgré la bonté & Ja bienveil
lance du Chef qui nous gouverne, & de ceux qui 
l"imitent dans fes fentimen,; en compofant cet es
fai nous n'avons point caché ni les défauts, ni les 

deréglemens de la Nation, au contraire, nous l'a
vons depeinte avec des couleurs bien vives qui 
n~ laisfent aucune nuance qui puisfe dérober fon 

caractere distinctif. Caractere fusceptihlt: d'une 
amelioration avantageufe, fi les moyens de leur 
fubfiftance, l'état même de la Colonie en général, 
fut également amelioré ; mais pendant que les 

chofes resteront fur Je même pied, la Nation ne 

peut fe promettre à l'égard de fa fubfiftance au
cun bonheur quelconque, car l"état de pauvrété ou 
fe trouvent fes individus en général est digne de pi
tié (•)· Le peu qu'ils gagnent aux compcoirs des ad. 

mi• 

(•) Voyez Piece Justificative, No. XXIV. 

(i11) Nous ne dis.convenons pas qu'il y a parmi les· Juir1 
des gens très riches: chez les P1>1tuguais, il y a des per• 

foo. 
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miniſtrateurs des Plantations &c. comme écrivains &
teneurs de Livres &c. ne ſuffit pas pour leur entretien »

& encore moins pour celui de leurs familles. La

concurence conſidérable de grandes boutiques, que

les Negociants de la Hollande entretiennent dans la

Colonie, moyennant un certain bénéfice qui revient

aux facteursou boutiquiers, rendonereuſes celles que

peuvent avoir les Juifs. Les emplettes qu'ils font
à l'encan & qu'ils vendent après en détail étoient

leurs uniques resſources , & ce ſont principale

ment les Portugais qui entretiennent tous ceux
qu1

ſonnes & des familles qui posſedent encore depuis 5o jus.

ques même 4oo mille fiorins de capital; ramaſſé en grande

partie par leur capacité dans le négoce & le trafic du

commerce Anglois &c. & d'autres qui auront encore depuis

2o jusqu'à 5o mille fiorins de capital , employés aux

travaux des bois, qui rend un révenu annuel très avanta

geux. Chez le
s

Juifs allemands il y a des capitaliſtes, qui

poſſedent jusqu'à 15o à 2oo mille fiorins, & une grande

partie qui ont des fonds ſuffiſants pour leur entretien.

Pour celui des pauvres que nous avons marqué, & pour

les contributions pour les Synagogues, & autres ſoulage

mens, qu'on donne aux nécesſiteux ; mais comme le

reſte d
e

la Nation (du nombre d
e plus d
e

deux tiers) est

pauvre, ce n'eſt qu'eux, que leurs ſouffrances leur peu

d
e reſſource, le
s

entraves qu'ils éprouvent dans leurs tra
fics, que nous enviſageons dans tout ce qui ſe trouve dans

le texte d
e

cette nôtes
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miniftrateurs des Plantations &c. comme écrivains & 
teneurs de Livres &c. ne fuffit pas pour leur entretien, 
& encore moins pour celui de leurs familles. La 
concurence confidérable de grandes boutiques, que 
les Negociants de la Hollande entretiennent dans la 
Colonie, moyennant un certain bénéfice qui revient 
aux facteurs ou boutiquiers, rend onereufes ceJles que 
peuvent avoir les Juifs. Les emplettes qu'ils font 
à l'encan & qu'ils vendent après en détail étoient 
leurs uniques resfources , & ce font principale• 
ment les Portugais qui entretiennent tous ceux 

qui 

fonnes & des familles qui po,Cedent encore depuis so ju1. 
ques même 400 mille florins de capital; ramaffé en grande 
partie par leur capacité dans le négoce & le trafic d11 
commerce Anglois &.c, &. d'autres qui auront enco:e depui, 

~o jusqu•à so mille florins de capital , employés aux 
trava01 des bois, qui rend un révenu annuel très av_anta• 
geux. Chez les Juifs allemands il y a des tapitaliftcs, qui 
poil"edent jusqu'à 150 à 200 mille, florins, & une grande 
partie qui ont des fonds {uflifants pour leur entreti~n. 
Pour celui des pauvres que nous avons marqui, & pour 
les contributions pour les Synagogues, &: autres foulage
mens, qu'on donne aux nécesfiteux ; mais comme Jo 
reffe de la Nation (du nombre de plus de deux tiers) est 
pauvre, ce 11•eft qu'eux, que leurs footfrances leur peu 
cfe re[ource, les entraves qu'ils éproavtnt Jans leurs rra. 

fics, que noua envifageona dJDS tout ce qui fc: trouve dan• 
Je teite de cetto nOte. 
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qui ſe font dans la Colonie; mais ce petit com
merce, le profit qui leur en revenoit décheoit

ſenſiblement, à cauſe des grands fraix qu'on

y paye & du peu de débit qu'on trouve en

vendant ces marchandiſes par les rues, prin°

cipalement lorsqu'on ne peut en charger les es
claves , munis de billets pour courir les rues

& débiter les marchandiſes, pendant que le maî
tre est occupé à faire ailleurs ſes petites ſpécula

tions. A St. Euſtache, & dans les autres Colo
nies, tant françoiſes qu'angloiſes, il est permis

aux Colons d'étaler leurs marchandiſes devant la

porte, & de vendre toutes ſortes de denrées qui

ne ſont point défendus par la loi ſans exeption,

par eux & par leurs esclaves, par les rues, & ou

bon leur ſemble, ſans crainte d'être pris par les

archers, ni d'être condamné par le Fiscal. Ces

obſtacles qui portent un détriment aux pauvres,

accompagnés d'autres vicisſitudes qu'on éprouve

généralement, augmente la peine de ſe voir privé

de toute ſorte d'occupation lucrative, ſoit fur les

Plantations, ou ailleurs. La pluralité des moyens,

la diverſité de façons de gagner la vie produit un
trafic, & un Commerce avantageux à proportion

des moyens qu'on y employe; mais un nombre de

presque I5o familles pauvres de Juifs Portuguais

& Allemands, dans une ville ou la population est

ſi petite, qui s'adonnent toutes à un ſeul trafic,

à une ſeule ſpéculation, peut - il leur être avanta
I. PARTIE. N geuX
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~ui re font dans la Colonie; mais ce petit corn• 

merce, le profit qui leur èn revenait décheoit 

fenfiblement , à caufe des grands fraix qu'on 

y paye 8t du peu de débit qu'on trouve en 

vendant ces marchandifes par les rues, prin• 

cipalernent lorsqu'on ne peut en charger les es

claves , munis de bmets pour courir les rues 

& débiter les marchandifes, pendant que le rnaî• 

tre est occupé à faire ailJeurs fes petites fpécula• 

tians. A St. Euil:ache, & dans les autres Colo

nies, tant françoifes qu'angloifes , il est permis 

aux Colons d'~taler leurs marchandifes devant 1:1 

porte, & de vendre toutes fortes de denrées qui 

ne font point défendus par la loi fans excption, 

par eux & par leurs esclaves, par les rues, & ou 
bon leur femble, fans crainte d'~tre pris par les 

archers, ni d'ètre condamné par Je Fiscal. Ces 

obil:acles qui portent u'a détriment aux pauvres, 

accompagnés d'autres vicisfitudes qu'on éprouve 

généralement, augmente la peine de fe voir privé 

de toute forte d"occup:ition lucrative, foit fur les 

Plantations, ou ailleurs. La pluralité des moyens, 

la diverfité de façons de gagaer la vie produit un 

t rafic, &. un Commerce avantageux à proportion 

ùes moyens qu'on y employe; mais un nombre de 

presque 150 familles pauvres de Juifs Portu-guais 

& Allemands, dans une ville ou la population est 

fi petite, qui s' :ido:ment toutes à un feul tr:1 fic, 

à une feule fpéculation, peut- il ie~,r etre avanta• 

I. P .t\R. TIE• N geux 
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geux principalement lorsque la plupart des fem
mes dû païs & même les plus distinguées font tout ces

trafics par la voye de leurs Négresſes tant dans la

Ville que ſur les Plantations, ôtant par hà les
moyens de ſubſiſtance à ceux qui n'ont abſolument

d'autres resſources que leur induſtrie en fait de pe

ti
t

commerce qu'on y fait. En conſéquence donc

d
e

ces entraves , & d
e

tant d'autres déſavantages

que la Nation éprouve à chaque inſtant, les petits

escamotages, l'escroquerie, n
e

deviennent - ils pas

nécesſairement indispenſables ? Cependant, qu'on

parcourre les archives d
e

la Colonie, qu'on exami

n
e

la nature & le poids des délits qui furent portés

devant le Conſeil, & l'on verra ſi les Juifs méri
tent d'être plus accuſés, plus mal vus, que les in
dividus des autres Nations, habitans de la Colonie.

Sur cet article nous entendons déjà la voix d
e

la

critique & d
e

la prévention nous dire, que notre

allegation est foible, & fort ſpécieuſe, puisque le
s

Ré
gens ont ſoin d

e réleguer hors d
e la Colonie e
n ver

tu d
e

leurs priviléges, ceux d
e

la Nation qui ont

commis quelques crimes, afin d
e

les ſouſtraire aux

mains d
e

la Juſtice; mais e
n dépit d
e

ces obſerva
teurs, nous ſommes e

n

état d
e prouver par les ar

chives d
e

la Nation que depuis que la Colonie exis

te ſous le pouvoir des Hollandois, jusqu'à préſent,

qui fait une espace d
e

12o ans, les Régens n'ont

mis e
n éxecution l'article d
e

leurs Priviléges a
u ſu
iet d

e leur droit d'ostraeisme, o
u Politique Verzem

ding
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geux principalement lorsque la plupart des fem .. 
mes ctu païs &. même les plus distinguées fonttout ceir 
trafics par la voye de leurs Négresfes tant dans la 
Ville que fur les Plantations , ôtant par }à les· 
n10yens de fuhfül:ance à ceux qui n'ont abfolument 
d'autres resfourcés que leur indufrrie en fait de pe• 
tit commerce qu'on y fait. En conféquence donc 
de ces entraves , & de tant d'autres défavantages 
que la Nation éprouve à chaque infiant, les petits 
escamotages, l''escroquerie, ne deviennent• ils pas· ' 
né.cesfairement indispenfables ? Cependant , qu'on 
parcourre les archives de la Colonie, qu'on -exa~i• 
ne la nature & Je poids des délits qui furent portés 
devant le Confeil, & l'on verra fi les Juifs méri
tent d'être plus ttcufés, plus mal vus, que les in• 
dividus des autres Nations, habitans de la Colonie. 
Sur cet article nous entendons déjà la voix de la 
critique & de la prévention nous dire, que notre 
allegation est foible, & fort fpécieufe, puisque les Ré
gens ont foin de réleguer hors de 1 a Colonie en ver
tu de leurs priviléges, ceux de la Natiein qui ont 
commis q1:1elques crimes, afin de les fouftraire aux, 
mains de la Ju(lice; mais en dépit de ces obferva• 
tcurs s nous fommes en état de prouver par les ar• 
chives de la Nation que depuis que Ja Colonie cxi~ 
te fous le pouvoir des Hollandois, jusqu'à pré{ent, 
qui fait une espace' de 1~0 ans, les Régens n'ont 
mis en é~ecution l'article de leura Priviléges au fu. 
1.at de leur droit d'ostra1isme, ou Poliliqw Vtrztfl-' ,;., 
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ding, que ſur 9 particuliers ſans familles, & ſur

deux familles , compoſées de 7 perſonnes , qui

font enſemble le nombre de 16 ſujets, dont huit

esſuyerent cette peine à cauſe de Religion & de

desobéïsſance aux inſtitutions, & non pas pour

des délits & des crimes. Qu'on fasſe des récher

ches dans les archives du Gouvernement, (car ſans

Mr. le Gouverneur, cet ostracisme ne peut avoir

lieu) & qu'on le démente fi l'on peut ; mais le

contraire arrivera. En faiſant ces récherches on

trouvera que ſur deux perſonnes que les Régens

ont voulu réléguer de la Colonie ſur des ſoupçons

bien fondées de Fausſaires, quelques créanciers

Chrétiens s'y ont oppoſés, jusqu'a rendre leur ré
ſolutions inutiles & ces deux méchans ſujets, en

dépit & à la honte de la Nation & des Régens,

courrent actuellement les rues de Paramaribo ſans

crainte ni rémords,

Après avoir expoſé de la façon la plus conve

nable, & avec la force & le jugement dont nous

ſommes capables le précis de l'histoire de la Co
lonie de Surinam depuis 165o jusqu'à nos jours,

démontré ſon progrès, & ſa décadence, avec les

événemens qui en furent la cauſe, & après avoir

fait l'hiſtoire des Juifs Portuguais & Allemands y

établis, comparé leur état ancien, avec leur état

moderne, tant ſur ce qui, concerne leurs privilé

. ges 2 franchiſes & immunités, que ſur ce qui ré
garde leur état politique & moral; leur façon de

vivre, leur ſubſiſtance, leur félicité & leurs ſouf,

N 3 fran
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"'".!, que fur 9 particuliers fans familles, & fur 

deux familles , compofées de 7 perfonnes , qui 

font enfemhle 'le nombre de 16 fujets, dont huit 

esfuyerent cette peine à caufe de Religion & de 

desobéïsfance aux infütutions, &. non pas pour 

des délits & des crimes. Qu'on fasfe de& récl1er

ches dans les archives du Gouvernement, (car fanCJ 

Mr. le Gouverneur, cet ostracisme ne peut avoir 

lieu) & qu'on le démente fi l'on peut; mais le 

çontraire arrivera. En faifant ces réchetches on 

trouvera que fur. deu,ç perfonnes que les Régcns 

Qnt voulu réiéguer de la Colonie fur dts foupçons 

bien fondées de Fausfaires, quelques créanciers 

Chrétiens s'y ont oppofés, jusqu'a rendre leur ré• 

folutions inutiles & ces Jeu:x méchans fujets, en 

dépit & à la honte de la Nation & <tes . Régevs, 

courrent actuellement les rues de Paramaribo fans 

crainte ni rém0rds. 

Après avoir expof~ de la façon la plus conve

nable, & avec b force & le jugement dont n0us 

fommes capables Je précis de l'histoire de la Co

lonie de Surinam depuis 1650 jusqu'à nos jours, 

démontré fon pr9grès, &, fa décadenc~, 3Vec les 

événemens qui en furent la caufe, & après avoir 

fait l'h~tloire des Juifs Porcuguais & Al~emands y 

établis, comparé leur état ancien, avec kur état 

moderne, tant fur ce qui, concerne leurs privilé

ges , franchifes &; immunités, que fur cc qui ré

garde l~ur état politique & moral; leur façon de 

vivre, leur fubfiftance, Jeur félicité ~ lcu.rs fouf" 

N ~ fra1\"" 
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I9O ESSAI HISTORIQUE sUR LA

frances; rendant par ces détails une réponſe pré

ciſe & exacte aux questions que M. Dohm a dai
gné faire dans la lettre dont il a bien voulu ho
norer le

s

Régens d
e

la Nation Juive Portuguaiſe,

e
n

date d
u

2
9 Janvier 1787 (a) il nous ſemble

ne

(a) Voici le precis des question d
e Mr. Dohm, inſerés

dans ſa lettre, dont la copie ſe trouve après la préface d
e

cet esſai ;

I°. Sur les avantages que le Gouvernement d
e Surinam

accorde à la Nation Juive.

2°. S
i

l'on y fait quelque diſtinction entre notre Na
tion & les autres habitants de la Colonie.

3o. S
i

toutes les occupations, metiers, genre d
e com

merce leurs ſont permiſes.

4°, S
i

la Nation y jouit d
u droit d
e poſſeder des Planta

tions e
n propriété parfaite.

5°. S
i

la Nation y paye des impots particuliers à la
Colonie, comme dans quelques païs.

6o. S
i

comme e
n quelques païs, le nombre d
e

leurs

familles y doivent être bornés.

7°. S
i

la Nation peut défendre la patrie comme ſoldats,

ou comme Officiers civils ou militaires.

8°. Sur des notices hiſtoriques; ſur le ſort que la Colo
nie à eſſuyé depuis ſon commencement avec la da

te d
e

ſa fondation, & le
s

changemens qu'éprouve

rent les priviléges d
e

la Nation.

9°. Sur l'état politique & moral d
e la Colonie e
n géné -

ral, & ſu
r

le
s

ſentimens que la juſtice ſage &

éclairée d
u

Gouvernement ont d
u inſpirer aux

Chrétiens envers les Juifs,
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frances; rendant pat ces détails une réponfe pré. 
cife & exacte aux questions que M. Dohm a dai• 
gn~ faire dans la lettre dont il a bien voulu ho• 
norer les Régens de Ja Nation Juive Portuguaife, 
en date du 29 Janvier 1787 (•) il nous femble 

ne· 

(o) Voici le rrecis des question de Mr. Dohm, inferés 

dans fa lettre , dont la copie fe trouve après la préface de 

cet esfai; 

1°. Sur les avantages que le Gouvernement de Surinam 
accorde à la Nation J uivc. 

t,o. Si l'on y fait quelque difünction entre notre Na .. 
tlon & les autres habitants de la Colonie. 

30. Si toutes les occupations, metfers • genre de c01n

merce leurs font permifes. 
4°, Si lil Nc1tion y jouit du droit de po1reder des Planta

tions en propriété parfaite. 

so. Si la Nation y paye des impots particuliers à la 
Colonie, comme dans quelques pals. 

60. Si comme en quelques pais, le nombre de kurs 

familles y doivent être bornés. 

7°. Si la Nation peut défendre la patrie comme foldats, 
ou comme Officîers civils ou militaires. 

ao. Sur des notices bHloriques; fur le fort que la Colo
nie à e!fuyé depuis fon commencement avec la da
te de fa fondation, & Je, changemens qu'éprouve• 

rent le-s privil éges cfe la Nation. 
9°• Sur l'état politique & moral de la Colonie, en géné

ral , & fur ies fentimens que la juftice l'age & 
éclairée du Gouvernement ont du infpirer aus 

Chrétiens envtrs les Juifs. 

' 
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COLONIE DE SURINAM. I9I

nécesſaire d'ajouter à cet ouvrage la description

de la Colonie de Surinam, l'état de ſa culture,

ſes habitations, ſa population, & ſes révenus, avec

la description de la Ville de Paramaribo. La Sava

ne des Juifs , les moeurs de ſes habitants , ſon
gouvernement politique & militaire, médecine, li
terature &c. ſans nous permettre cependant rien de

tout ce qui concerne ſon gouvernement politique

actuel , que nous déferons avec plaiſir à ceux qui

ſont plus à portée que nous , de connoître par leur
capacité & liaiſons le

s

resſorts qui donnent ac
tuellement du mouvement à l'art d

e gouverner

connoisſance imcompatible avec l'état des Juifs e
n

général, qui doivent être pour la politique con
temporaine d

e l'endroit o
u ils vivent, ce qu'est

dans la grammaire Latine le genre neutre : & pour

remplir notre but, nous tranſcrirons ic
i

l'esquis

ſe qu'a fait Mr. d
e Raynal, dans ſon Histoire Po

litique & les auteurs dont nous avons cités les

ouvrages dans cet esſai, & e
n rètraçant ce qu'ils

ont écrit ſur la Colonie, nous nous permettrons

la liberté d
e ſupprimer, d'augmenter, d
e réfon

dre, & d
e corriger ce qu'on y trouve d'outré ou

d
e défectueux, d'après l'autorité que donne la vé

rité denuée d
e

toute prévention. Cet esquisſe d
e

ſon état actuel que la connoisſance d
u

local nous

met plus à portée d
e

connoître que le
s

auteurs qui

écrivent dans leurs cabinets & ſur des informations

tronquées & conſequemment peu véridiques, avec
CC
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t1écesfaire d'ajouter à cet ouvrage la description 

de la Colonie de Surinam, l'état de fa culture, 

fes habitations, fa population, & fes révenus, avec 

la description de la Ville tle Paramaribo. La Sawa• 

ne des Juifs, les moeurs de fes habitants., foa 

gouvernement politique & militaire, médecine, Ii

terature &c. fans nous permettre cependant rien de 

tout ce qui concerne fon gouvernement politique 

actuel , que nous déferons avec plaifir à ceux qui 
font plus à portée que nous, de connoître par leur 

capacité & liaifons les resforts qui donnent ac. 

tuellement du mouvement à l'art de gouverner 

connoisfance imcompatible avec l'état des Juifs en 
général, qui doivent être pour la politique con. 

temporaine de l'endroit ou ils vivent, ce qu'est 
dans la grammaire Latine le genre neutrt: & pour 

remplir notre but, nous tranfcrirons ici l'esquis

fe qu'a fait Mr. de Raynal, dans fon Histoire Po. 

litique & les auteurs dont nous avons cités les 

ouvrages dans cet esfai, & en rèrraçant ce qu'ils 

ont écrit fur la Colonie, 11ous nous pennettrons 

la liberté de fupprimer, d'augmenter, de réfon

dre, & de corriger ce qu'on y trouve d•outré ou 

de défectueux, d'après l'autorité que donne la vé• 

rité denuée de toute prévention. Cet esquisfe de 

fon état actuèl que la connoisfance du local nous 

met plus à portée de connoître qµe les auteurs qai 

~crivent dans leurs cabinets & fur des informations 

tronquées & confeqaemment pea véridiques, avec 
ce 
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192 ESSAI HISTORIQUE sUR LA ENz.

ce que nous avons fait précéder dans cet ouvrage

concernant l'origine de la fondation, & les révo
lutions Politiques & Morales de la Colonie,formera

en abregé ſon hiſtoire complette, depuis ſon com
mencement jusqu'à l'année 1788.

Fin de la premiere Partie.

192 ESSAI HISTORIQUE SUR. LA ENZ. 

ce que nous avons fait précéder dans cet ouvrage 
concernant Porigine de la fondation, & les révo"!' 
lotions Politiques & Morales de la Colonie,formera 
en abregé fon hifioire complette, depuis fon co~• . 
mencement jusqu~à tannée 1788. 

Fin de la premiere Partie. 
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ESSAI HISTORIQUE
S U R L A

C O L O N I E

S U R I N A M,
Sa fondation, ſes révolutions, ſes progrès, depuis
ſon origine jusqu'à nos jours, ainſi que les cauſes

qui dépuis quelques années ont arreté le cours de
ſa prosperité; avec la deſcription & l'état ac
tuel de la Colonie, de même que ſes réve
nus annuels, les charges & impots qu'on y
paye, comme ausſi pluſieurs autres objets
civils & politiques ; ainſi qu'un tableau
des mœurs de ſes habitansen général.

A V E C

L'Histoire de la Nation Juive Portugaiſe & Al
lemande y Etablie, leurs Privilèges, immuni
tés & franchiſes : leur Etat politique &
moral , tant ancien que moderne : La
part qu'ils ont eu dans la défenſe &

dans les progrès de la Colonie.

Le tout redigé ſur des pieces authentiques
y jointes, & mis en ordre par les Régens
& Répréſentans de ladite Nation Juive

Portugaiſe.

S E C O N D E P A R T I E.

A P A R A M A R I B o,
1788,

ESSAI HISTORIQUE 

C 0 

SUR LA 

L a 
DE 

N I E 

S U R I NAM, 
Sa fondation, fes révolutions, fes progrès, depuis 
fon origine jusqu'à nos jours, ainfi que les caufes 

qui dépuis quelques années ont arreté le cours de 
fa pro~perité; avec Ja defcription & l'état ac-
tuel de la Colonie .. de même que fes réve
nus annuels, les charges & impots qu'on y 
paye, comme ausfi plufiears autres objets 
civils & politiques.; ainfi qu'un tableau 
des mœurs de fes habitansen général. 

AVEC 

L'Histnire de Ja Nation Juive Portugaife & Al• 
Jemande y Età'blie, Jeurs Privilèges, immuni

tés & franchifes : leur Etat politique & 
moral, ta• t ancien que moderne: La 
part qu'ils ont eu dans la défcnfe & 

dans les progrès de la Colonie. 

Le tout rel!igé für des pieces authentiques 
y jointes, & mis en ordre par les Ré~ens 
& Répréfentans de ladite Nation Juive 

Portug.tife. 

S E C O N D E P AR T I E. 

A P A R A M A R l B O, 
1788. 
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ESSAI HISTORIQUE
S U R L A

C O L O N I E

S U R I N A M.

L. Colonies, que les Hollandois posſedent

dans le nouveau monde, font aujourd'hui la prin

cipale ſource de leur commerce, & de leur opu

lence. Les conſerver, le
s

augmenter, encourager

l'induſtrie d
e

leurs habitants , leurs cultures , &
les aider dans leurs beſoins, est du devoir des

Souverains équitables, & le ſeul moyen d'agrandir

leurs Etats e
n gétéral.

Vouloir mettre e
n paraleile, la nature des Co

lonies modernes, avec celles d'Egypte, d
e Spar

the & des Romains , c'est préparer des fonde

mens pour exercer la ti annie, & le
s

déſordres ;

conſequemment, conſidérer leurs habitants avec

moins de droits, moins d'immunités & d'une clas

ſe inferieurc à celle des habitants & des citoyens

d
e

la mère Patrie, est le comble d
e

la turpitude.

Cette vérité fut ſentie par quelques auteurs d'un

jugement équitable , mais perſonne peut - être n
e

l'a miſe dans u
n plus beau jour, que l'éloquent

auteur d
e

la préface inſerée dans le premier volume

II. PARTIE. A 3 de5

t 

~SSAI HISTORIQUE 
SUR LA 

C 0 L 0 N I E 

DE 

SURINAM. 
Les Colonies, que les Hollandais posfedent 

dans le nouveau monde, font aujourd'hui la prin• 

cipa)e fource de leur commerce, & de leur opu

lence. Les conferver, les augmenter , encourager 

l'induŒrie de leurs habitants , leurs cultures , & 

les aider dans Jeurs befoins, est du cievoir cles 

Souverains équitables, & le feul moyen d'agrandir 

leurs Etats en gér:éral, 
Vouloir mettre en p:iraleHe • la n1ture des Co

lonies modernes, avec celles d'Egypte, de Spar

the & des Rom '.l ins , c'est préparer des fonde

mens pour exercer la th annic, & les défordres 1 
confequemmenr , cnnfidérer letirs habitants avec 

moins de droits, moins d'immunités & d'une cfr,s• 

fe inferieurc à celle des habit,ints & rles cit0yens 

de la mère Patrie, est Je comble de la turpitude. 

Cette vérité fut {entie par quelque-s auteurs d'un 

jugement équitable , mais perfonne peut - être ne 

ra mife dans un plus btau jour, <]Ue l'éf(lquc:nt 

auteur de la prtface înferée dans le premier vulu rr..t 

li. PARTIE. A 3 des 
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5 ESSAI HISTORIQUE sUR LA

des lettres d'Aristodemus & Sincerus, ſur les

Colonies de Demmerary & d'Esſequebo, que nous

avons cité dans cet ouvrage ; préface digne de

paroître en tête des productions immortelles des

Montesquieu, des Rousſeau, des Raynal, & non

pas d'un ouvrage ou la confuſion, & le déſordre

dans dix volumes, étouffent, & rendent mécon

noisſable ce qu'il y a de vrai, d'utile & même,

de ſentimental.

Sur une partie donc de cette vaste contrée,

baignée à l'est par la Mer, au ſud par l'Amazone,

au nord par l'Orenoque, & à i'ouest par le Rio Ne
gro, qui joint ces deux fleuves le

s

plus grands d
e

l'Amérique méridionale, connue ſous le nom d
e

la Guyanne; s'est formée la Colonie d
e Surinam,

& a
u

milieu d'un pays couvert e
n partie d
e

bois

& d
e marais, chargés d
e nître, o
u qui n'offroit

d'ailleurs que d
e

vastes plaines arides, d'ou s'ex
haloient ſans cesſe des vapeurs ſulphureuſes, ſe
trouve le plus important établisſement des Hollan
dois dans l'Amérique : ſusceptible par ſon éten
due, ſa fertilité & la comodité que lu

i

of.
frent ſes différentes rivieres larges & profondes,

à devenir la plus puisſante & la plus riche d
e

toutes les Colonies du nouveau monde.

La riviere qui donne le nom à toute la Colonie

est la plus belle d
e

la partie cultivée ; à deux

lieues d
e ſon embouchure il y a (à l'exeption

d'une espece d
e

rédoute formée ſur le Mot Creecq,

qui donne le premier avis par u
n coup d
e canon

dc
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des lettres t1' .Ari1tod1mu1 & Si11c11us, fur les 
Colonies de Demmerary & d'Esfequebo, que nous 
avons cité dans cet ouvrage ; préface digne de 
paraître en tete des productions immortelles des 
Montesquieu, des Rousfeau, ùes Raynal, & non 
pas d'un ouvrage ou la confufion, & Je défordre 
dans dix volumes, étouffent, & rendent mécon
noisfable ce qu'il y a de vrai, d'.utile & même, 
de fentimental. 

Sur une partie donc de cette vaste contrée, 
baignée à l'est par la Mer, au fu<l par l'Amazone, 
au nord par l'Orenoque, & à r ouest par le Rio Ne• 
gro, qui joint ces deux fleuves les plus grands de 
l'Amérique méridionale, connue fous le nom de 
la Guyanne; s'est formée la Colonie de Surinam, 
&. au milieu d'un pays couvert en partie de bois 
& de marais, chargés de nître, ou qui n'offroit 
d'ailleurs que de vastes plaines arides, d'ou s'ex
baloient fans cesfe des vapeurs fulphureufes, fe 
trouve le plus important étab1isfement des Hollan
dais dans l'Amérique. fusceptible par fon éten
due, fa fertilité & la comodité que lui of• 
frent fes différentes rivieres larges & profondes, 
l devenir la plus puisfante &. la plus riche de 
toutes les Colonies du nouveau monde. 

La rivjere qui donne le nom à toute la Colonie 
est la plu$ belJe de la partie cultivée ; à deux 
lieues de fon embouchure il y a (à l'~xeption 
d'une espece de rédoute formée fur le Moe Crut(/, 
qui donne le premier avis par un coup de canot? 

de 
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de l'approche de quelque batiment,) deux rédou,

tes, une de chaque côté de la riviere, qui défen

dent ce pasſage en tems de guerre. Ces rédoutes

font face aux vaisſeaux qui voudroient rémonter

ce fleuve, & avec leur batteries bien garnie d'ar
tillerie, ſecondent les efforts que la forteresſe Nou
velle Amſterdam ſituée une demie lieue plus haut

est en état de faire pour la défenſe de la Colo
nie. Cette forteresſe commencée en 1733, & ter
minée en 1747 comme nous l'avons déjà marqué,

est ſituée au confluent des rivieres de Surinam &
de Commowine, & au milieu d'un petit marais qui

forme un espece d'Isthme rond. Entre ces deux
rivieres, elle n'est abordable que par deux chaus
ſées étroites ou l'artillerie écarte toute approche3

& malgré la largeur conſidér ble de la riviere de

Surinam à l'endroit ou ſe trouve la forteresſe, au
cun vaisſeau peut pasſer ſans s'en approcher, à

cauſe des grands bancs de ſable, mêles de vaſe,a

qui ſe trouvent vis à vis d'elle, jusqu'a plus de
la moitié de la riviere.

A deux lieues plus haut ſe trouve une batterie

masquée, destinée à couvrir le port & la ville de
Paramaribo, on la nomme Zélande. Cette forte

resſe enferme dans ſon enceinte le magazin des,

vivres , des munitions , materiaux des Seigneurs

Proprietaires, & a ordinairement un Bataillon d'In
fanterie qui fait la garniſon de la Ville.

La Colonie a pour défenſeurs un bon nombre.

de troupes qui conſiſtent en 3 Bataillons d'Infante

A 4 rie 2
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de l'approche de quelque batimcnt ,) deux rédou. 

tes, une de chaque côt~ de la riviere, qui défen

dent ce pasf a,ge en tems de guerre. Ces rédoutea 

font face aux vaisfeaux qui voudroient rémonter 

ce fleuve, & avec leur batteries bien garnie d'ar

tillerie, fecondent les efforts que la forteresfe Nou-

velle .A.mfrerda~ fitu~e une demie lieue plus haut 

est en ét~t de faire pour la défenfe de la Cofo .. 

nie. Cette forteresfe commencée en 1753, & ter

minée en 1747 comme nous l'avons déjà marqué. 

est fituée au cenfluent des rivieres de Surînam & 

de Commowine ~ & au milieu d'un petit marais qui 

f01me un espece d'isthme rond. Entre ces deux 

rivieres, elle n'est abordable que par deux chaua

fécs étroites ou l'artillerie écarte toute approche;. 

& malgré la largeur confidër ble de la riviere de 

Surinam ~ l'endroit ou fe trouve la forteresfe, au

cun vaisfeau peut pasfer fans s'eo approcher. à 

caufe des grands bancs de fable, mêles de vafe ~ 

qui fe trouvent vis à vis d'tlle, jusqu'a plus de 

la moitié de la riviere. 

A deux lieues plus haut fe trouve une ba.tterie 

masquée , destinée t\ couvrir le port & la ville de 

Paramaribo, on la nomme Zélande. Çette forte• 

resf e enferme dans fon enceinte le magazin des, 

vivres , des munitions I matei:iaux des Seigneurs_ 

Proprietaires, & a ordinairement un Bataillon d'Jn

fanterie qui fait la g:irnifon cie la Ville. 

La Colonie a pour défenfeurs un bon nombre, 

de u-oupcs qui confifient en 3 Bataillons d'Jufante .. 

A 4 J;ie ~ 
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8 ESSAI HISORIQUE sUR LA

deux compagnies d'artillerie, un corps de genie,
un corps de chasſeurs, & 2oo Negres affranchis,
qui font le ſervice des troupes legeres; chaque
Bataillon à ſon Colonel, ou ſon Lieutenant Colonel,
ou un Major qui le commande, ſoumis aux ordres
& aux commandemens du Gouverneur, en qualité de
Général Major au ſervice de L. H. P. les Etats Gé
néraux, & Colonel en Chef de toute la milice du
Païs. Le Colonel Commandant du ſecond Batail
lon est actuellement Mr. van Baarle; & le Lieu
tenant Colonel M. Frederici, Commandant du der
nier, a en outre le département du Cordon en qualité
d'Inſpecteur Général, la compagnie de Chasſeurs,
en qualité de Lieutenant Colonel, & encore celui
du Corps des Negres affranchis, comme Chef Ce
Corps s'est formé depuis 1772 des meilleurs es
claves tirés de toutes les Plantations de la Colo
nie, & achetés à un prix exorbitant. Cette com
pagnie de Negres affranchis est actuellement au
nombre de 2oo hommes, ſans compter les Offi
ciers Militaires , les conducteurs , & les autres
employés à ce ſervice ; & ſans oter du mérite
qu'ont le

s

corps qui compoſent la garniſon d
u

Païs , ce corps ſubordonnée a
u

Commandement
d'un Chef habile & entreprenant, est la milice la

plus avantageuſe à la Colonie; o
n

les distribue
par tout, & ces Negres, moyennant leurs petits
gages, & autres bénéfices , exercés d'ailleurs a

u

métier des armes, ſous une discipline bien reglée,
font des expéditions continuelles contre les maº

rons,

8 ESSAI HISORIQUE SUR LA 

deux compagnies d'artillerie, un corps de genie~ 
un corps de chasfeurs, & !200 Negres affranchis. 
qui font le fervice des troupes legercs; chaque 
Bataillon à fon Colonel ,ou fon Lieutenant Colonel, 
ou un Major qui le commande, fournis aux ordres 
& aux commandemens du Gouverneur, en qualité de 
Général Major au fervice de L. H. P. les Etats Gé
néraux, & Colonel en Chef de toute la milice du 
Pai'..s. Le Colonel Commandant du fecond Batail• 
Ion ~st aauellement ~1r. van Baarle; & le Lieu• 
tenant Colonel M. Frederici, Commandant du der
nier, a en outre le département du Cordon en qualité 
d'Infpecteur Général, la compagnie de Chasfeurs • 
en qualité de Lieutenant Colonel, & encore celui -
du Corps des Negres affranchis, co.mme Chef. Cc 
Corps s'est formé depuis 177_'J des meilleurs es~ 
claves tirés de toutes les Plantations de 1~ Colo
nie, & acpetés à un prix exorbitant. Cette com
pagnie de Negres affranchis est aétuelle~ent au 
nombre de 20,0 hommes , fans compter les Offi .. 
ciers ~ilitaires , les conducteurs , ~ les autres. 
employés à ti.e fervice ; & fans oter du mérite 
qu'ont les corps qul compofent ln garnifon du 
Païs , ce corps fubordonnée au Commandemer.t 
d'un Chef habUe & entreprenant_,. est la miliçe la 
plus avantageufe à la Co.Ionie ; on 1es distribu~ 
par tout, & ces Negres, ruoyennant leurs petits 
ga~es, & autres bénéfices , exercés d'ailleurs a~ 
~étier des armes, fous une disçipline hiet;t reglée, 
font d~s expéditions contin~elles contre le5 ma~ 

rons~ 
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COLONIE DE SURINAM. g

rons, & toujours, avec plus ou moins de ſucces.

ll ſeroit, à déſirer pour le bonheur de la Colonie

qu'on fut en état d'augmenter ce corps tant pour

la tranquilité commune que pour extirper les mar

rons de Boni, ceux de derriere de Para , & te
nir tête aux Villages de Juca & de Saramaca, en

cas de quelque rupture.

La Colonie a en outre pour ſa défenſe le corps

de milice Bourgeoiſe diviſé en 11 Compagnies, qui

forment autant de divifions (dont quatre de Parama
ribo ſont les premieres,) & de ce nombre est

la Compagnie de Bourgeoiſie Juive Portuguaiſe ;
ayant chacune ſon Capitaine, deux Lieutenants &
un Enſeigne Celles de Paramaribo montent conti
nuellement la garde tous les ſoirs aupres de la

maiſon de ville, qui est conjoinctement l'égliſe de

la réligion réformée & le lieu ou s'asſemble le Con°

ſeil de Police ; les autres ne font rien qu'en cas de

beſoin presſant; mais les troupes Militaires ſont

diviſées dans les Forteresſes, les Rédoutes, le Cor
don, & dans divers postes de la Colonie qui entou

rent le
s

Plantations e
n général ; ce
s

troupes ſont

mieux entretenus à Surinam que par tout ailleurs,

il n
e manque aux ſoldats rien d
e

tout ce qu'ils ont
beſoin.

Toutes le
s

habitations d
e la Colonie e
n général

ſont ſituées dans la riviere d
e Surinam, les criques

d
e Para, d
e

Paulus & d'autres qui s'y jettent, dans

Celle d
e

Commowine , ſes rivieres Cottica &

Perica , & autres criques ; formant actuellement

A 5 6Il•
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r-ons, & toujours, avec plus ou moins de fucces. 
11 feroit, à défirer pour Je bonheur -de la Colonie 
qu'on fut en état d'augmenter ce corps tant pour 
la tranquilité commune que pour extirper les mar
rons de Boni, ceux ~e derriere de Para , & te
nir tête aux Villages de Juca & de Saramaca, en 
~as de quelque rupture. 

La Colonie a en outre pnur fa cléfenfe Je corps 
de milice Bourgeoife divifé en 1 I Compagnies, qui 
forment autant de di'Jifions (dont quatre de Parama
ribo font les premieres,) & de ce nombre est 
la Compagnie de Bourgeoifie Juive Portuguaife ; 
:iyant chacune fon Capitaine, deux Lieutenants & 
un Enfeigne Celles de Paramuibo montent conti
nuellement la garde tous les foirs aupres de la 
m aifon de ville, qui est conjoinctement l'églife de 
la réligi_on réformée & Je lieu ou s'asfernble le Con" 
fdl de Police ; les autres ne font rien qu'en cas cte 
befoin presfant; mais les troupes Militaires font 
divifées dans les Forteresfes" ]es Rédoutes, le Cor
don, & ~ans divers postes de la Colonie qui entou• 
rent les PJantations en général ; ces troupes font 
mieux entretenus à Surinam que par tout ailleurs, 
il ne manque aux foldats rien de tout ce qu'ils ont 
befoio. 

Toutes les h.abitatiom; de la Colonie en géoéral 
font fituées dans la t"iviere de Surinam., les crique, 
de Para, de Paulus & d'autres qui s'y jettent, dans 
çelle de Commowine , fes rivieres C<:>ttica &. 
Perica , & .autres criques ; formant actu.ell,ernent 

A 5 Ill• 
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enſemble le nombre de 59I habitations y compris

139 à bois de charpente & à vivres: de ſorte que

le nombre de celles qui ont de la culture ne monte

qu'à 452 habitationss ſavoir, à Commowine, Cot
tica, Perica & ſur toutes le

s

autres rivieres &

criques qui s'y jettent, 331 à Sucre, Caffé, Cacao

& Coton, d
e

façon qu'avec 3
o

habitations à bois

& à vivres, cette riviere d
e Commowine renferme

dans ſon ſein le nombre d
e

361 habitations; d
e

ce

nombre il appartient aux Juifs, 14, huit à bois, &

ſi
x

à Caffé & Coton. Il y a e
n Surinam ycompris la

crique d
e

Para & toutes le
s

autres qui s'
y

jet.

tent avec les établisſements derriere la Ville d
e Pa

ramaribo, le nombre d
e

121 habitations à Sucre,

Caffé, Coton & Cacao, & 1o9 à bois d
e charpente

& à vivres, qui font enſemble le nombre d
e 23o

habitations, qu'enferme cette riviere d
e

Surinam :

dont 3
2 appartiennent aux Juifs dont 2
2

à bois & Ioà
Caffé. Du total donc d

e

ces habitations à culture,

dont le nombre monte comme nous avons dit ci
desſus , à 452 , il faut ôter le nombre d

e

1
6 qui ap

partiennent aux Juifs ; d
e ſorte qu'il restera 436

habitations appartenantes aux autres habitants, &

de ce nombre 35o ont leurs proprietaires e
n Hollan

de, & 86 ici; le nombre actuel d
e

ſes habitations

e
n général ſurpasſe donc celui d
e

173o & 1735 d
e

15o Plantages, augmentation rédevable aux rivieres

d
e Commowine, Cottica, Matapica, Perica, &c.

Car a
u lieu d
e

177 habitations qu'il y avoit e
n

173o

& 1735 , il s'y trouve actuellement le nombre d
e

33M
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cnfemble le nombre de 591 habitations y conipri1 
139 à bois de charpente & à vivres: de forte que 
le nombre de celles qui ont de la culture ne monte 
qu•à 452 habitations J fa voir, à Commowinc, Cot• 
tica, Perica & fur toutes les autres rivieres & 
criques qui s'y jettent, 331 à Sucre, Caffé, Cacao 
& Coton, de façon qu'avec 30 habitations à bois 
& à vivres, cette riviere de Commowine renferme 
dans fon fein le nombre cle 361 habitations; de ce 
nombre il appartient aux Juifs, 14, huit à bois, & 
fix à Caffé & Coton. Il y a en Surinam y compris la 
crique de Para & toutes les autres qui s'y jet• 
tent avec les établisfements derriere la Ville de Pa .. 
ramaril,-,o, le nombre de 121 habitations à Sucre, 
Caffé, Coton & Cacao, lk 109 à bois de charpente 
&. à vivres, qui font er,fem.,Ie le nombre de !l30 

habitations, qu•enferme cette riviere de Surinam: 
dont 3 2 appartiennent aux Juifs dont .12 à bois & 10 à 
Caffé. Du total donc de ces habitations à culture, 
dont le nombre monte comme nous avons dit ci
desfus , à 45~, il faut ôter le nombre de 16. qui ap• 
partiennent aux Juifs ; de forte qu'il restera 436 
habitations appartenantes :iux autres h~bitants, & 
de ce nombre 950 ont leurs proprietaires en 6o1Ian• 
de, & 86 ici; le nombre actuel de fes habitation, 
en général furpasfe donc celui de 17 30 & I 735 de 
150 Plantages, augmentation rédevable aux rivieres 
de Commowine, Cottica, Matapica, Pcrica, &c. 
Car au lieu de I 77 habitations qu'il y avoit en 1730 
& 1735, il s'y trouve actuellement le nombre de 

33.1 
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331 à Sucre, Caffé, Coton & Cacao ; avec des

moulins à Eau (exepté quelques uns ſituées à la

hauteur des rivieres qui ont encore des moulins à

bêtes) ou il y entre une trentaine d'habitations for
mées ſur la hauteur des criques, qui ne font que

du bois de charpente, pour fournir aux beſoins des

batiments des Plantations en général; le contraire

est arrivé avec la riviere de Surinam, puisque dans les

années 173o à 1735, il s'y trouvoit depuis ſon em
bouchure, jusqu'à 4o milles en rémontant la rivie
re, le nombre de 224 habitations, à Caffé & à

Sucre, & avec des moulins à bêtes, & aujourd'hui

y compris toutes ſes criques , & ceux qui ſe ſont
formées derriere la Ville de Paramaribo, à l'exep

tion de Io9 très petites qui ne font que du bois &
des vivres, il ne ſe trouve dans ſon total que le

nombre de 121 habitations à culture; ce quifait une

diminution de 1o3 Plantages, du nombre desquels

la Nation Juive Portuguaiſe & Allemande posſedent

en Commowine & ſes autres rivieres & criques le

nombre de I4 Plantations, & en Surinam 32, qui

font enſemble 46 habitations; dont 16 ſont à Sucre,

& à Caffé » au lieu de 115, quelles posſedoient jus
qu'en 176o: nous avons en pluſieurs endroits de cet
ouvrage donné la raiſon de la décadence de la Na
tion.

On ne trouvera peutêtre pas dans toute l'Améri
que ſans excepter aucune Colonie, des Plantations
plus régulieres, plus belles, & plus remplies de ſu
pelbes batimens & de jardins d'une ſomptuofité

beau

COLONIE DE SURINAM. JI 

331 à Sucre, Caffé, Coton & Cacao; avec des 
moulins à Eau ( exepté quelques uns fituée.i à la 
hauteur des rivieres qui O_!lt encore des ~oulins à 
bêtes) ou il y entre une trentaine d~habitations for. 
piées fur la hauteur des criques, qui ne font que 
du bois de charpente, pour fournir aux hefoins des 
t,atiments des Plantations en général; Je contraire 
est arrivé avec la riviere de Surinam, puisque dans tes 
années 17so à 1735, il s'y trouvoit depuis fon em. 
bouchure, jusqu'à 40 milles en rémontant la rivie
re, le nombre de 2~4 habitations, à Caffé ~ à 
Sucre, & avec des moulins à bl!tes, & aujourd'hui 
y compris toutes fes criques , & ceux qui fe font 
formées derriere la Ville <le Paramaribo, à l'exep
tion de 109 très petites qui ne font que du bois & 
des vivres, il ne fe troqve dans fon total que le 
nombre de 121 habitations à culture; ce qui fait une 
diminution de 103 Plantages, du nombre desquels 
la Nation Juive Portuguaife &: Allemande posfedent 
en Commowine &. fes autres rivieres & criques le 
nombre de 14 Plantations, & en Surinam S'.2, qui 
font enfemble 46 habitations; dont 1, font à Sucre, 
& à Caff~, au lieu de 11 S, quelles posfedoient ju&
<1u'en 176o: nous avons en p!ufin,rs endroits de cet 
ouvrage donné la raifon de Ja décadence de la Na
tion. 

On ne trouvera peut être pas dans toute 1' Améri• 
que fans excepter aucune Colonie, des Plantations 
plus r~gulieres_, plus belles, & plus remplies de fu
pe1 bes batimens & de jarclini .d'une fomptuofité 

beau-
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beaucoup au dela des bornes du pouvoir qu'a

Surinam. Les lieux de débarquements, la proprété

des pavés qui entourent le
s

batiments, le
s

hayes

d
e limon, & la quantité d'arbres fruitiers qui for

ment le
s

chemins, donnent u
n coup d'œil des plus

agreables qu'on puisſe voir; il y a des loges à Caf
fé, qui ont coutés a

u delà d
e 8
o

mille florins : nous

e
n

avons asſez dit ſur le luxe immoderé d
e

ces ha
bitations, pour avoir beſoin d'en parler d'avantage.

Le revenu annuel d
e

ces habitations pris en
ſemble , notamment d

e
celles qui font des den

rées exportables , a été faite avec beaucoup

d'exactitude par Mr. Fermin, dans ſon tableau

d
e Surinam, depuis page 369 jusqu'à 376. La

ſomme d
e

la valeur d
e tous ces produits pen

dant l'eſpace d
e

2
6

ans depuis 175o jusqu'à

1775, e
n Caffé , Sucre , Coton & Cacao , mon

toient à f 265,4oo,oco ce qui fait par année, dix

millions deux cents ſept mille, ſi
x cents, quatre

vingt douze florins, ſi
x

ſols & quelques deniers.

Le révenu e
n produit d
e Jo années après, de

puis 1776 jusqu'à 1786, monte enſemble à 16oooo

mille bariques d
e Sucre , I 2o.ooc,coo fg d
e Caf

fé, 7,5co,ooo f3 d
e Coton, & 6,ooo,ooo f3 d
e Ca

cao, ce qui fait une année pour l'autre, ſeize mille

barils d
e

Sucre , douze millions d
e

fº d
e Caffé,

ſept cents cinquante mille f3 d
e

Coton (a) & ſi
x

Cents

(a) La culture d
u Coton a beaucoup augmentée, mais

comme les premieres dix années d
e la derniere ſuppu°

t3•

u. ESSAI HISTORIQUE sua LA 

beaucoup au dela cles bornes du pouvojr qu'a 

Surinam. Les lieux <le débarquements, la proprété 

des pavés qui entourent les batiments, les bayes 
de limon, &. la quantité d'arbres fruitiers qui for

ment les chemins, dnnnent un coup d'œil des plus 

agreables qu'.on puisfe voir; il y a des loges à Caf• 

fé, qui ont coutés au delà de 80 mille florins: nous 
en avons asfez dit fur le luxe immoderé de ces ha

bitations, pour avoir befoin d'en parler d~avantage. 
Le revenu annuel de ces habitations pris en• 

fem.ble , notamment de ce,lles qui font des den• 

rées exportables , :i été faite avec heaucoup 
d'exactitude par ·Mr. Fermin, dans fon tableau 

de Surinam, depuis page 369 jusqu'à 376. La 
fomme de la valeur de tous ces produits pen
dant l'efpace de 26 ans depuis 1750 jusqu'à 

1775, en Caffé , Sucre, Coton &: Cacao, mon• 

toient à f ~65,400,000 ce qui fait par année, dix 

millions deux cents fept mille, fix cents, quatre 

vingt douze florins, fix fols & quelques deniers. 
Le revenu èn produit de 10 années après, de• 

puis 1776 jusqu'à 1786, monte enfemble à 160000 

mille bariques de Sucre , I ~o,oœ,coo m de Caf
fé, 7,5co,ôôo 1ft de Coton, & 6,000,000 ffl. de Ca
cao,' ce qui fait une année pour l'aurre 1 feize mille 
barils de Sucre , douze millions de m de Caffé , 

fept cents cinquante mille te de Coton (•) & fix 
~ents 

( a) La cultu.re du Coton a beaucou:> augmenttc, mais 

çom1Le les premieres dix années de la dc:rn1ere f uppu• 
ta• 
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cents mille ff de Cacao; l'année derniere 1787,

qui fu
t

très mauvaiſe, n'a produit que 11,289,725
t3 d

e
Caffé entier & 84oo31 f8 d

e

Caffé rompu,

838641 f3 d
e

beau Coton , & 114326 fº d
e la

qualité inferieure, 8o2724 ſe d
e Cacao, & 15744

barils d
e

Sucre. Le réſulrat des Io années pré
cedentes, joint a

u produit d
e

la derniere année,

rendent u
n

calcul exact des produits nets d
e la

Colonie, une année portant l'autre à 15872 barils

d
e Sucre, à mille livres par baril. 12,o64878 fº

d
e Caffé, 851483# f8 d
e Coton & 7o1,326 # d
e

Cacao. Ces denrées, estimées ſuivant le prix qu'el

les rencontrerent e
n Hollande, alternativement les

ſi
x

dernieres années, ſans compter aucun fraix
quelconque, donnent a

u Sucre u
n

réſultat d
e 2
:

ſols la livre o
u f 112. 1
o par baril d
e

mille li
vres ; a

u Caffé 1o; ſols la fº, a
u Coton 2
1 ſols

la f8 ;au Cacao 5 ſols la f8; ce qui fait enſemble

une ſomme d
e neuf millions, deux cents quatre

vingt neuf mille, cent & neuf florins, deux ſols

& huit deniers d'Hollande : produiſant par la une
diminution de neuf cent, dix huit mille, cinq cents,

quatre vingt trois florins, quatre ſols & quelques

deniers d
e

moins , que le réſultat des vingtſix

années ſuivant Mr. Firmin, & cela encore par

rapport a
u prix des denrées, qui a hausſé beau

coup

tation, ont produit très peu d
e Coton, le réſultat d
u

compre moyen n
e

rendit une année pour l'autre que

ſept cent cinquante mille 6
5
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cents mitle ffl de Cacao; l'an11ée demiere 1787, 
qui fut très mauvaife, n'a produit que 11,!289,72J' 
S de Caffé entier & 84003 t et de Caffé rompu, 
838641 11 de beau Coton, & 114126 ffl de la 
qualité inferieure, 8o27'l4 a dt Cacao, & 15744 
barils de Sucre. Le réfiJlrar des 10 am1ées pré• 
cedcntes, joint au prnduit de la rlerniere année, 
rendent un calcul exact des produits nets de la 
Colonie , une année portant l'autre à , ,-872 barils 
de Sucre, à mille livres par baril. 1 !l,004878 flf 
de Caffé, 851483~ m rie Coton & 701,326 m de 
Cacao. Ces denrées, estimées fuivant le prix qu'el• 
les rencontrerent en Hollande, alternativement les 
fix dernieres années, fans compter aucun fraix 
quelconque, donnent au Sucre un réfultat de •! 
fols la livre ou / 111. 10 par baril de mille Ji. 
vres ; al.i Caffé IO: fols la ffl, au Coton !21 fols 
la 11; au Cacao 5 fols la tif; ce qui fait cnfemble 
une fomme de neuf millions, deux cents quatre 
vingt neuf mille, cent & neuf florins, deux fols 
& huit deniers d'Hollande: produifant ·par la une 
diminution de neuf cent, dix huit mille, cinq cents, 
quatre vingt trois florins, quatre fols & quelques 
deniers de moins , que le réfultat des vingdix 
années fuivant Mr. Firmin, & cela encore par 
rapport au prix des denrées , qui a hausfé beau-

coup 
tatlon, ont produit très peu de Coton, Je réfulcat chi 
eompte moye11 ne rendit une année pour l'autro quo 
Ccpt cent cinqqanto mllle • 

-.o gle 
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coup plus depuis 6 à 8 ans, que dans les 26 an

nées enſemble, ſuivant ſon calcul (a). & pour ré
connoitre plus facilement la diminution des pro

duits en Surinam, cauſée tant par la ſterilité ac
tuelle des terrains, que par rapport au peu d'es

claves qu'on y transporte, & au peu de credit

pour ſe procurer les moyens de les ſuppléer ſur
les Plantations, dont le nombre est conſidérable

ment diminué, tant à cauſe des fuites , des mor

talités, & de ceux qui ont vieillis ſous les tra
vaux (on peut conſulter le paralelle des produits

que nous nottons ic
i

bas (b) par lequel o
n

verra

que

(a) Dans le tableau d
e Surinam, page 37r. le baril

d
e

Sucre est calculé à f co ic
i

à f 112. 1
o

Le Caffé . . . à 8# ſols ic
i

à 1o# ſols.

Le Cacao . . .. à 6# ſols ic
i

à 5 ſols.

Le Coton . . .. à 8 ſols ici à 21 ſols.

(b) La Colonie à produite une année portant l'autre

dans l'espace d
e 2
6

ans depuis 175o jusqu'a 1776, (voyez

Tableau d
e Surinam , page 372 pour l'année 177I &

page 373 pour l'année 1775,)

par an, e
n

Caffé 2o,572,122 f8 & depuis 1777 jusqu'à la

fin d
e

1787.

par an I2,o64,878f8

ce qui fait u
n

dimunition

d
e 8,5o7,244 6
8 Caffé.

Barils d
e

Sucre jusqu'a 1776 22127#
jusqu'a 1787 15872

de moins

6255 Bar d
e

Sucre

1-4: ESSAI HISTORIQUE sua ~ 

coup plus depuis 6 à 8 ans, que dans lei ~6 an• 
nées cnfemble,fuivant fon calcul (,). & pour ré

connoitre plus facilement la diminution des. pro
duits en Surinam, caufée tant par la fterilité ac
tuelle des terrains, que par rappon au peu d'e9-
claves qu'on y transporte, & au peu de crcdit 

pour fe procuret les moyens de les fupplétr fur 
les Plantations, dont le nombre est confidirablc
ment diminué, tant à caufe des fuites , dea mor
talités , & de ceux qui ont vieillis fous les tra

vaux ( on peut confulter le pualelle des produits 

que nous nattons ici bas (/,) par lequel on v~rra 
q\Ie 

(11) Dans Je tableau de Surinam, page :371. le baril 

de Sucre est calculé t f fo ici if 112. 10 

Le Caffé • • • à 8½ fols ici i 10½ fols. 

Le Cacao • • • à 6 ½ fols ici à s fols. 

Le Coton • • • à 8 fols ici 1 21 fol,. 

(1,) La Colonie à produite une année portant l'autre 

dans l'espace de m6 ans depuis 1750 jusqu'a 1n6, (voyez 

Tableau de Surinam , page 372. pour l'année 1771 a: 
pace 373 pour l'année 1775 ,) 
par an, en Caffé 2.o,s7~1H tl &: depuis 1777 jùiqu'à là 

fin de 1787. 
par an 12.0f4,878 fft 

----ce qui fait an dimanftfon 
de 1,s07,~44 s Caff'~. 

Jarila de Sucre jusqu•a 1776 21127 ~ 
jusqu'a 1787 1sli!1. 

domofu 

•• • •2ss Bar do Saelt 

G gl 



COLONIE DE SURINAM. I5

que depuis 1777 jusqu'à la fi
n

d
e

1787 , la Co
lonie a fait d

e

moins que depuis 175o jusqu'à

l'an 17r6; 6255# bariques d
e Sucre, 8,5o7,244 ſ2

d
e Caffé, 665,3o7 f3 d
e Cacao, & qu'en récom

pence d
e

ces rabais le Coton n'a ſurpasſé le ré
ſultat d

e

ces 2
6 années, que d
e 279,2693 d
e

plus
Que l'on deduiſe prcſentement d

e

la ſomme d
e

9289Io9. 2
.

8
. qui est le réſultat d
u produit an

nuel d
e

la Colonie, le fret d
e

5o vaisſeaux deſti

nés à la Navigation d
e Surinam, qui monte an

nuellement (ſuivant le calcul qu'on trouvera à la

ſuite d
e

cet ouvrage & notamment à l'article,

Population Navigation, Commerce &'c. à ſeize mille

florins par vaisſeau f8oo.ooo & le
s

commisſions,

décharges, asſurances, ventes , magazins, char
ges, achats, &c. à raiſon d

e

1
2 pCt. qui fait la

ſomme d
e prèsque f 11I4693) o
n

verra que le
s

ha
bitans d

e la république profitent annuellement ſur

les denrées d
e

la Colonie près d
e

deux millions

d
e florins , ſans compter les autres bénéfices

qu'on trouvera dans l'article que nous avons men
tion

Cacao jusqu'a 1776 1366,669
jusqu'a 1787. , 7o1362

de moins- 6653o7f8de Cacao

Coton jusqu'a 1776. 572214
1787. 851483 #

d
e plusE-s 27926o# B

3 Coton,
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que depuis 1777 jusqu'à la fin de 1787 , la Co

lonie a fait de moins que depuis 1750 jusqu'à 
l'an 17:-6; 6!l55f bariques de Sucre, 8,507,144 11 

de Caffé, 665,307 ffl de Cacao, & qu•en récom• 
pence de ces rabais Je Coton n•a fùrpasfé le ré• 

f ultat de ces s6 années , que de !279,269! de 

plus. 
Que l'on deduife prcfentement de la fomnte de 

9289109- 2. !. qui est le réfultat du produit an
nuel de la Colonie, le fret de 50 vaisfeaux defi:i. 

nés à la Navigation de Surinam, qui monte an

nuellement (fuivant le calcul qu'on trouvera à la 
fuite de cet ouvrage & notamment à l'article, 

Popu/Mior, N•TJigation, Comment &c. à feize mille 

florins par vaisfeau [800,000 & les commisfions, 

décharges, asfurances, ventes , magazins, char

ges, aéhats, &c. à raifon de 12 pCr. qui fait la 

fomme de prèsque f 1114693) on verra que les ha
bitans de la république profitent annuellement fur 

les denrées de la Colonie près de deux millions 

de florins ; fans compter les autres bénéfices 

qu'on trouvera dans l'articJe que noui avons men. 

Cacao jusqu•a 1776 13~6,669 
jusqu'a 1787. 701362 

de moi111 

Coton ja,qu'a 1776. 572114 
1787. 851483½-

de plus 
!' J 

G gle 

tion-
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tionné dans cet ouvrage, de ſorte qu'il est incon
teſtable que plus on cherche des moyens en Hol
lande, plus qu'on y fait d'efforts, pour améliorer

l'état de la culture en Surinam, & plus la mère

patrie tirera un profit avantageux pour ſes indivi
dus en général. Pour parvenir à ce but, il ne

manque que de l'encouragement. Les terres cul
tivées de la Colonie, malgré leur épuiſement ac
tuel ſont ſusceptibles d'amélioration ; d'ailleurs ,
les terrains ſur les rivieres de Saramaca prient

pour ainſi dire, à être defrichés pour ſe rendre

egaux à ceux de Commowine, &c. Du credit, des

bras vigoureux pour le travail, de la population

en général , c'est ce qui manque à la Colonie,
pour augmenter ſa culture, & le nombre de ſes

habitations (a).
Le

(a) Pour apprécier le ſort des malheureux Planteurs

en Surinam , on n a qu'à deduire du total de leurs re
venus annuels de f 9289Io9, la ſomme de f 1214693

pour le fret des vaisſeaux, & les fraix pour la rente

des produits que nous avons énoncé ci
-

desſus, & cet

te ſomme reunie à f 829,188, pour des marchandiſes,

ferrures &c, envoyés d
e la Hollande pour les Planta

tions ſuivant le calcul que nous avons donné dans

cet ouvrage, & encore les gages annuels des Direc

teurs & Commandeurs a
u nombre d
e

1o9o perſonnes

ſur 545 habitations a f 5oo l'un portant l'autre, ce qui

fait la ſomme d
e f 45ooo. Les impôts ſur les produits

des habitations, qui peuvent être portés tous enſemble

3
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tionné clans cet ouvràge, de forte qu'il est incon"' 
tefü1ble que plus on cherche des moyens en Hol• 
lande, plus-qu'on y fait d'efforts, pour améliorer 
l'état de la culture en Surinam, & plus la mère
patrie tirera un profit avantageux pour fes indivi-;. 
dus en général. Pour parvenir à ce but, il ne 
manque que tle l'encouragement. Les terres cul•. 
tivées de la Colonie, malgré leur ~puifement ac
tuel font fusceptibles d'amélioration ; d'ailleurs , 
les terrains fur les rivieres de Saramaca prient 
pour ainfi dire, à être defrichés pour fe rendre 
egaux à ceux de Commowine, &c. Du credit, des 
bras vigoureux pour le travail, de la population 
en général , c'est ce qui manque à la Colonie, 
pour augmenter fa culture, & le nombte de fes· 
habitations (.11). 

Le 

(a) Pour apprécier Je fort des malheureux Planteur, 
en Surinam, on n a qu•à deduire du total de leurs re
venus annud, de / .9289109. la fomme de f u 14693 

pour _ le fret des vaislcaux • & les fraix pour la rente 
des produits que nous avons énonc~ ci• desfus, & cet .. 
te fomme reunie à f 829,188, pour des marchandifes, 
ferrures &c. envoyés de la Hollande pour les Planta
tions fuivant le calcul que nous avons donné dans 
c:et ouvrage, & encore les gages annuels des Direc
teurs & Commandeurs au nombre de 1090 perfonnes 
{ur 545 habitations a/ 500 l'un portant l'autre, ce qai 

fait la fomme de f 45000. Les iDJpôrs (ur les produit• 
des habitations. CJW peuvenc ftre portés tous enfemblc 

• 

Go gle 
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Le plus grand nombre des propriétaires de ces

habitations vivent en Europe, & leurs Plantations

ſont adminlſtrées par leurs agens, que la médio

crité de leur fortune rétient à Surinam. Il y a
cependant un petit nombre de propriétaires à leur
aiſe, & une ſoixantaine encore en moindre état,

qui ont eux mêmes le ſoin de leurs biens; les

conſommations de pareils habitants & le reſte des

individus de la Colonie malgré ce que dît l'Abbé
Raynal ne ſont pas ausſi totalement bornées qu'il le
penſe, & le

s

navigateurs d
e

la métropole qui

viennent chercher les productions cultivées dans

cette partie d
u

nouveau monde, a
u nombre d
e 5o

à 6
o

des plus grands vaisſeaux par an, apportent

beaucoup d
e

choſes d
e premiere nécesſité, égale

ment que des objets d
e

luxe. E
t

ſi les anglo-ame

ri

à presque f 6co,ooo & encore l'interêt d
e

6 pourCt. ſu
r

une dette d
e

6
o millions, que doit la Colonie, qui fait

la ſomme de 3,6oo,ooo. Ces ſommes reunies forment

u
n

total d
e f 7,478881 , d
e ſorte qu'il n
e

reste a
u pro

fi
t

des Planteurs pour faire face à la mortalité & la

fuite des esclaves, la réparation des batimens, fraix im
prevus & extraordinaires &c. que la ſomme d

e f2,21o228,

ſans compter encore le
s

1
o pourCt. que le
s

propriétaires

e
n Hollande payent pour l'adminiſtration d
e

leurs ef
fets, quî peuvent être évalués a

u

moins ſu
r

le
s

deux

tiers d
u total du révenu d
e la ſomme d
e presque ſix

millions deux cents mille florins, dont les Io pourCt,

font une dépenſe annuelle d
e f 62o,ooO•
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Le plus grand nombre des ptopriétaltes de ces 
hnbitations vivent en Europe, & leurs PI:tntation4 
font adminifirées par leurs agens, que la médJo• 
crité de leur fdrtune rétient à Surinam. Il y a 

1 

cependant un petit nombre de' propriétaires à leur 
aife, & une foixantaine encore en moindre état, 
qui ont eux mêmes le foin de le Urs biens; les 
tonfommations de pareils habitants. & le refre des 
individus de la Colonie malgré ce que dit l'Abbé 
Raynal ne font pas ausfi rotalement bornées qu'il le 
penfe , & les navJgateurs ùe- la tnétropole qui 
1Tiennent chetther les ptoduttions cultivèes dans 
cette partie du _nouveau monde, an nombre de ,o 
à 60 des plus grands vaisfeaux par an, apportent 
beaucoup de chofes de premiere nécesfité, égale
ment que dei objets de luxe,. Et fi les aoglo-ame-

ti• 

i presque/ 600,000 & encore i•interêt de 6 pourCr. fur 
ùne dette de 60 millions, que doit la Colonie, qui fait 
la fowme de 3,600,000. Ces fommes reunies forment 
ün total de f 7,478881, de forte qu'il ne re11te au pro
fit des Pfanteurs pour faite face i la mortalité -&. la 
tuite des esclaves, la réparation des batiQlèns, fraix im
pre11us & extraordinaires &c. que la fomme de/ 2,210228; 

tans èompter encore les 1 o pourCt. que les propriétaire, 
en Hollande payent pout l'admiuifüàtion de Jeurs ef• 
fets, qu1 peuvent ~tre évalués au moins fùr 4ea deux 
tiers du total du révenu de la romme de presque 1iJ: 
millions deux cent~ mille florins, dont les 10 pouret. 
font une dérenfe annuelle ·de f 62.0,000. 

li. PARTIE. B 
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ricains font du profit dans leur commerce avee

Surinam (que ces auteurs ſuppoſent être unique

ment à cauſe des voies indirectes) d'ou ils tirent
d
e

la mélasſe &c. ce n'est que par rapport aux
objets d

e pure nécesſité qu'ils apportent pour l'en
tretien des esclaves ſur les Plantations & des ha

bitants e
n général; objets q
u
i

n
e viennent point

d
e

la république e
n

ausſi grande quantité n
i

d
e

la même qualité, comme d
u poisſon ſalé, d
u ta

bac e
n feuilles, des huiles d
e baleines, d
e

la fa

rine, des chevaux, des mulets, &c. Ces Naviga

teurs Americains emportent e
n payement d
e

la

Mélasſe, d
u Rhum &c. (a).

La Ville d
e

Paramaribo capitale du Païs ſituée

à quelques centaines d
e pas plus haut que le Fort

Zelandia, & à la droite d
e

la riviere d
e

Surinam

e
n la rémontant , n'étoit anciennement , comme

nous l'avons marqué, qu'un hameau habité par

le3

(a) Le négoce Anglois dont o
n

vient d
e parler est

d'une nécesſité abſolue pour la Colonie, o
n n'y peut

abſolument s'en pasſer : une choſe cependant est rémar

quable, c'est l'importation d'une quantité immenſe de

Planches Angloiſes qu'on fabrique e
n Amérique, & qui

font u
n

tort conſidérable aux Plantations à bois d
e la

colonie; il n'est jamais permis dans aucun endroit quel

conque d'y apporter des manufactures &c. qu'on y

fabrique, principalement lorsqu'on y est e
n état d
e four

nir aux beſoins d
e chaque individu e
n général

18 1!SSAI HISTORIQUE SUR LA 

ricains font du profit dans leur commerce avte 
Surinam (que ces auteurs fuppofent ~tre unique, 
ment à caufe des voies indirectes) d1ou ils tirent 
de la mélasfe &c. ce n9est que par rapport aux 
objets de-pure nécesfrté qu~ils apportent pour ren
tretien des esclaves fur les Plantations & des ha
lJitants · en général; objets qui ne viennent point 
de la république en ausfi _grande qunntité ni de 
fa ~me qualité, cotnm~ du poisfon faJé, du ta .. 
!>ac en feuilles, des huiles de baleines,. de la fa. 
rine, des chevaux, des mulets, &c. Ces Naviga
teurs Americains emportent en payement de fa 
Mélas(e, du Rhum &c. (4,). 

La Ville de Paramaribo capitale du Païs fituée 
à quelques centaines de pas plus haut que le Fort 
Zelandia • & à la droite de la riviere de Surinam 
en la rémontant, n,.étoit anciennement , comme· 
12ous ravons marqué, qu,.un hamew hahiti p:ir 

lei 

<•) Le négoce Anglois donr on vient de parler est 
d'une nécesGt~ abrotue pour ra Colonie, on n'y peut 
abfol&îment s'en pasfer: une chofe cependant· est rémar• 
quable, c'est l'importation d'une c;.uantitc! immen(e <f'e
Planches Angloi(es qu'on fabrique en Amérique, & qui 

· font un tort confidérable au,i: Plantations à boia de la 

Colonie; il n'est jamais permis dans aucun endroit queJ. 
conqua d'y apporter des manufactures &:c. qu'on f 
fabrique, principalement lorsqu'on y est en état lie folM'
air aux be1eio1 de· dltc»IO iadivid11- tn gdo4rar .. 

Go gle 
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le
s

Indiens. Les Anglois commencerent à l'agran
dir, mais lorsque les Zélandois ſe rendirent mat
tres d

e

la Colonie, & même lors de l'arrivée de

M
.

le Gouverneur Sommelsdyk e
n 1683,elle n'a-

voit que tout a
u plus 1oo à 12o maiſons : depuis

cette époque elle s'est agrandie, principalement

pendant le Gouvernement d
e Mr. Nepveu, par

diverſes nouvelles concesſions d
e

terrains qu'il fi
t

aux mulatres & Négres affranchis, & aux blancs

d'un état médiocre, a
u point d'être aujourd'hui,

la plus belle & à cauſe d
e ſon climat, la plus

ſaine d
e l'Amérique. Ses maiſons ſpacieuſes &

belles ſont toutes, (à l'exeption d
e 4 o
u

5 qui

ſont e
n briques) baties e
n bois, il n'y a aucune

qui n
e ſoit entourée d
e

belles & larges fénêtres,

la plupart garnies d
e Carreaux d
e

vitres (a). Cet

te ville est batie ſur u
n

fond ſabloneux & grave
leux, rempli jusqu'à la profondeur d

e 6 à 8 pieds

d
e coquillages d
e

diverſes qualités & couleurs (b),
de

(a) Mr. Firmin, d
it

dans ſa prétendue deſcription gé
nérale d

e Surinam e
n

2 gros volumes, tom. I. page 2
4 ;

que le
s

maiſons étoient toutes ſans fenêtres, par rapport

à la grahde chaleur, mépriſe qui fut imitée par l'histoire

générale de,voyages, & par le voyageur francois.

(b) Suivant le
s

apparences il ſemble que l'endroit o
u

est ſitué la ville, & tout le morceau d
e terre, rempli d
e

marais qui ſe jette a
u nord, s'est formée par quelque

ancienne révolution d
e

la nature; la quantité d
e coquil

B 2 la
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Jes Indiens. Les Anglois commencerent à l'agran• 
tlir, mais lorsque Jes l élandois fe rendirent mat
tres de la Cdlonie, & même lors de l'arrivée de 
M. le Gouvemeur SommeTsdyk en 1583,ellc n'a• 
voit que tout au plus 100 à i~o maifons: depuis 
cette époque elle s'est :igrandie, principalement 
pendant le Gouvernement· de Mr • .Nepveu, par 
diverfes nouvelJ~s concesfions de terrains qu'il fit 
aux rnulatres & Négres affranc~is, &. aux blanc; 
d'tin •état médiocre, au point d'être aUjourd~hui, 
1a plus belle & à caufe de fon climat, Ja plus 
faine J'e l'Amérique. Ses maifons Îpacieufes ~ 
beJles font tdutes, (à l'exeption de 4 ou 5 qui 
font en briques) baties en bois, il u•y a aucune
qui ne foit entou.rée cle helles & larges fénltres, 
la plupart garnies de Carreaux ,1e vitres (•)• Cet
te ville est batie fur un fond fabloneux & -grave• 
leux, rempli jusqu'à la profondeur de 6 à 8 pieds 
àe coquillages de diverfes qualités & couleurs (b). 

de 

( .s) Mr. Flrniin, cJk dant ra pr&rendue dèrcrf ption gl
hérale de Surinam en 2 gros volumes. tom. I. page 24J 

que tes maifons éfoient toutes fans fenftres, p,r rapport 
t la grande chaleur, méprife qui füt Imitée par 1-llistoiro 
gEoérale de, voyages, & par le voyageur franco1s. 

(b) Suivant Je"s apparences il femble que l'endroit 011 

est ûtué la ville, & tout Je morceau de terre, rempll do 
lnarais qui fe jette au nord, ,•est forr;née par qutlquo 
ancienne rivolaùOD de la uture; la qoaDtité de coguil• 

lS • Ja-
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de ſorte que le pavé est partout fort commodes
& quoique en révanche dans les grandes chaleurs ,
ce même gravier échauffe prodigieuſement les
ſouliers, & jette ſur le viſage des réflections de
lumieres qui incommodent beaucoup; un vent de
nord - est ſouffle continuellement, & tempere l'ar
deur du ſoleil, quoiqu'il éleve de la pousfiere en
ausſi grande quantité quelle cauſe quelques fois
des opthalmies opiniatres. Dans les temps de pluie
qui commencent ordinairement depuis mi-Novem
bre, & quelques fois plus tard , jusqu'en Mai &
Juin, les rues ſont cependant ſi ſeches , qu'on
peut marcher ſans ſe Salir même les ſouliers. A
l'exeption de 3 ou quatres rues de traverſe, tou
tes les autres ſont fort belles, larges, & tirées
au cordeau, bordées de beaux arbres de tamarins
& d'oranges; cesderniers lorsqu'ils ſont en fleurs, ce
qui est ordinairement depuis décembre jusqu'en mai,
donnent les matins & les ſoirs le parfum le plus ex
quis. On compte actuellement dans la ville II19
maiſons, tant grandes que petites, dônt un grand

IîOIh°

lages, production marine qu'on y trouve, donne lieu à
le croire. Le reste de la Colonie est au contraire remplie

de grandes montagnes & de mornes d'un nombre prodi
gieux entrecoupées de grandes plaines à trente lieues en
avant dans les terres; mais les endroits voiſins de la mer

font marécageux & remplis de bois & de br6us
failles,

~o ZS~hl HISTORlQU.E~ sun t.A 

de forte que le] ravé est partoiut fort commocfti; 
&. quoique en révanche dans les: grancies chaleurs~ 
ce même gravier échauffe prodigieufement le:J 
fou li ers, & jette fur le vifage des réflections· de 
Jumieres qui incommodent beamcoup; un vent de 
nord• est fouffle continuellement:, & tempere l'ar• 
deur du foleil-, quoiqu'il éleve de la pousfiere en 
au1fi grande quantité quelle caufe quelques foi9 
àes opthalmies opiniatres. Dans les temps de pluie 
flUÏ commencent ordinairement depuis mi-~ovem
bre, & quelques fois plus tardl .. jusqu'en Mai & 
Juin, le"s rues font cependant fi feches , qu'on 
peut marcher" fans fe Slllir même les fouliers. A 
l'exeption de 3 ou quatres rues de traverfe, toU• 
tes les autres font fort belles,. larges, & tirées 
au cordeau, bordées de beaux arbres de tamarins 
& d'oranges; ces derniers lorsqu'ifa font en fleurs, ce 
qui est ordinairement depuis décembre jusq.u'en mai, 
donnent les matins & les foirs le parfum le plus e:x-
quis. On compte actue11ement dans la ville ·1119-
maifoiu, tant grandes que petitc:s ,-dont un grand 

nom-

J~ges. productioa marine- qu'on y wouye, donne lieu 1 
Je croire. Le reste de la Colonie est au contraire r~mpJie 
de grandes mottagnes & de morues d'un nombre prodi• 
gieux entrecoupées cte 1randes, plaine11 à trente lieues en 
avant dans les terres; mais les endroits voiûns de la mer 
font mar~c:agoux & r1mpli1 do bola à - dt brctua-, 
faille~ 
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nombre ſont baties à deux étages. Il s'y trouve
parmi le nombre de ces maiſons 5 clasſes de bati
mens, eu égard à leur valeur. Il y en aura par

exemple 4 à 6 qui ont coutés depuis 5o iusqu'à

7o à 8o mille florins, une vingtaine depuis 3ojusqu'à

5o mille, une centaine depuis 15 jusqu'à 3o mil
le, & une centaine encore depuis 8 jusqu'à I5
mille; le reste coutent toujours depuis 25oo jus•

qu'à 5, 6 & 8 mille florins. Du total de ces mai
ſons, les Juifs Portuguais posſedent en toute pro
priété légitime, le nombre de 127 maiſons de tou
tes le

s

qualités & rangs, (à l'exeption d
e

celles

d
e

la premiere clasſe,) & les Juifs allemands ont

encore également 86, ce qui fait enſemble 213 mai
fons, à l'exeption d

e ſix, qu'ont ces deux nations

deſtinées pour la demeure des pauvres, gratuite

ment données par des particuliers.

Le gouvernement est une maiſon batie e
n bri

ques (achevée ſous le Gouvernement d
e Mr. d
e

Goyer, a
u commencement d
e

ce ſiecle) à laquel

le chaque Gouverneur a e
u ſoin d'ajouter quel

que choſe pour l'embellir ; mais comme ſa pre

miere conſtruction est defectueuſe, o
n

n
e peut

pas lu
i

donner, n
i

la forme n
i

l'air d'un chateau,

o
u

d
e quelque maiſon ſeigneuriale ; cependant ,

Comme elle est batie ſur la place d'armes, qu'on

nommé Plein, & accompagnée d
e

deux ſuperbes

allées d
e beaux arbres d
e tamarin, entourées d
e

hayes d
e

limon , elle a l'air bien majestueuſe

A côté du Gouvernement o
u

ſe trouvent ces deux

l5 3 al°
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J'(Jmhre font baties à deux étages. Il s'y trouve 
parmi Je nombre de ces maifom; s clasfes de bati• 
·mens., eu égard à leur valeur. Il y en aura par 
exemple 4 à 6 qui ont coutés depuis 50 jusqu'à 
70 à 80 mille florins, une vingtaine depuis 30 jusqu'à 
50 mille, une centaine depuis 15 jusqu'à 30 mil• 
le, & une centaine encore depuis 8 jusqu'à 15 
mille; le reste coutent toujours depuis 2500 jus• 
qu'à 5, 6 & 8 mille florins. Du total de ces mai
fons, les Juifs Portuguais posfedent en toute pro
priété légitiqie, le nombre de 127 maifons de tou
tes les qualités, & rangs, (à l'exeption de celles 
de la premiere clasfe ,) & les Juifs allemands ont 
encore également 86,ce qui fait enfemble 213 mai ... 
fons, à l'exeprion de fix, qu'ont ces deux nations 
defi:inées pour la demeure des pauvres, gratuite~ 
ment données par des particuliers. 

Le gouvernement est une maifon batie en bri. 
ques (achevée fous le Gouvernement de Mr. de 
Çqyer, au commencement .de ce fiec]e) à laquel
le chaque Gouverneur a eu foin d',ijouter quel
que chofo pour !~embellir; mais comme fa pre
llliere conftruction est defectueufe, on ne peut 
p:is lui donner, ni la forme ni l'air d'un chateau • 
ou de quelque maifon feigneuriale ; cependant s 

çomme elle est hatie f U,r la place d'armes, qu'on 
nommé Püin, l5ç accompa.gnée de deux fuperbes 
~tlées de beaux arbres de tamarin, entourées de 
bayes de limon , elle a l'air bien majestueufe,. 
ltt côté du Gouvernement ou 'fe trouv~nt ce, deu~ 
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allées de tamarins, élargies & rendues propres &
belles par Mr. le Gouverneurs Wichers, est ac
tuellement la place deſtinée à apprendre les évo
lutions militaires aux ſoldats, ſous un ombre
continuel ſans les expoſer, comme avant ſon ar
rivée, 2 à 3 heures de ſuite à l'ardeur du ſoleil.
De ces allées on ſe tranſporte en ſe promenant à
la Fortresſe Zélandia , en pasſant ſur un Pont
levis qui couvre le fosſé plein d'éau qui entou
re la Forteresſe. Toutes les maiſons de Paramari
bo, qui ſe trouvent au côté de la rue par ou
commence celle du Gouvernement, ont de beaux
jardins , ausſi artistement faits , & quelques uns
ausſi ſomptueux, tel que celui de l'ancien Conſeil
ler de Police, Mr. de Graaf, & celui de feu M.
Benelle, & quelquesautres; qu'ils ne le cedent en rien
à ceux de l'Europe. Le reste de toutes les mai
ſons placées dans les autres rues, ont chacunes plus
ou moins leurs jardins potagers pour le ménage
de la maiſon, ce qui rend le

s

demeures e
n général

utiles, agréables, & commodes.
Dans cette même rue, ſe trouve encore u

n hopi
tal militaire bati par le Gouverneur Crommelin
en 1758 o

u

176o. Ce batiment n
e

cede pour ſon
objet à aucun d

e l'Amérique , grand , ſpacieux,
pourvu e

n

outre d'une pharmacie abondante, d
e

beaux & larges appartemens pour les malades,
ſoignées par le médicin W. Schilling (que nous
avons e

u

le plaiſir d
e

nommer dans cet ouvrage,)
des Chirurgiens Majors , & d'autres gens d

e

l'art,
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allées de tamarins, élargies & rendues propres & 
beltes par Mr. Je Gouverneurs Wicbers, est ac
taellement la plaçe defiinée à apprendre les évo
lµtions milit~ires aux foldat~, fous un ombre: 
contin~el fans Je, expofer, comme avant fon ar• 
rivée, 12 à g heures de fuite à rardeur du foleiJ. 
De ces allées on fe tranfporte en fe promenant à 
la Fortresfe Zélaodia, en pasfant fur un Pont
levis qui couvre le fosfé plein d'éau qui entou
re la FQrtercsfe. Toutes les maifons de Paramad
bo, qui fe trouvent au côté de la rue par 011 
tommence celle du Gouvernement, ont de heau,ç 
jardins , ausfi artistement faits , & quelqu~s un$ 
ausfi fornptueux, tel que celui de !~ancien C'onfeil
ler de Police, Mr. de Graaf, &. celui de feu M .. 
Benelle,& quelques autres; qu9ils ne le cedeot en rien i ceux de l'Europe. Le reste de toutes les 111ai• 
.fons placées dans les aut:es rues, ont chacunes plus 
ou moins leurs jardins potagers pour le ménage 
de la maifon, ce qul rend les demeures en géaéral 
utiles, agréables, & commodes. 

Dans cette même- rue , fe trouve encore un hopi., 
ial militaire bati par le Gouverneur Crommelio 
en 1758 ou 1760~ Ce batimcnt ne cedc pour fon 
objel à aucµn de l'Am~rique, gtand ~ fpacicu,ç, 
,pourvu en outre d'une pharmacie abondante, ,le 
t,eaui & larges appartemens pour les malades, 
foign~es pat le médicin W~ Schilling- (que nous 
avons eu le plaifir de nommer dans cet ouvrage ,J 
de, Cnirurgiens àlajors • ~ d'autrts iens oc 

l'art, 
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1 art, en nombre ſuffiſant pour ne laisſer aucune

plainte à l'humanité ſouffrante.

L'Egliſe des Proteſtans réformée (qui e
st la

dominante d
u pays) est ſituée presque a
u milieu

d
e la ville, ayant devant elle une place quarrée »

plantée d'orangers, o
u l'on enterroit les morts,

défendu après; mais cependant celui qui veut y

faire inhumer u
n

mort est obligé d
e payer une amen

d
e

d
e f5oo. Cette égliſe, batie d
e pierres quar•

rées qu'on tire d
e

desſous la terre dans la ville
même, & qui n'est que d

e coquilles & d
e

ſable

petrifiés, nommé mal à propos à Surinam Klip
ſteen, qui veut dire pierre taillée des rocs, a en
core u

n

ſecond étage e
n bois. S
i

o
n

conſidere l'ar
chitecture d

e

ce batiment, o
n ſeroit tenté d
e lui

donner la vétusté la plus reculée, tant il est mas

ſi
f

& lourd : quoiqu'il e
n ſoit, cette égliſe qui

est conjoinctement la maiſon d
e ville, ou ſe tient

la ſeance du Conſeil d
e Police, & l'archive poli

tique, avec celle d
e

la ehambre des Orphelins &c,

n
e répond e
n

rien aux grands Objets auxquels e
e

batiment est deſtiné. Sur le ſecond étage o
u

ſe

tient l'égliſe qui occupe toute la longueur d
u ba

timent, est placé une orgue ſuperbe, ornée d'une

bonne ſculpture e
n

bois & dorée. Outre cette

égliſe, les réformés e
n

ont encore une e
n Commo

wine, & u
n

autre e
n Périca, o
u

les Directeurs

des Plantations ſe rasſemblent les dimanches. Pour

le ſervice divin, chacun a ſon ministre & celle de

Paramaribo e
n

a deux ; il y avoit ançiennement
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t art, en nombre fuffifant pour ne laisfer aucune 
plainte à l'humanité fouffhnte. 

L'Eglife des Protefians réformée (qui est la 
dominante du pays) est fituée presque au milieu 
de la ville,, ayant devant elle une place. quarrée, 
plant~e d'or:mgers, ou l'on enterroit les morts, 
djfendu après; mais cependant çelui qui veut y 
faire inhumer un mort est obligé de payer une amen• 
de de f 500, Cette églife, hatie de pierres quar. 
rées qu'on tire de desfous la terre dans la ville 
même, & qui n~est que de coquilles 6c de fable 
petrifiés , nommé mal à pr~pos à Surinam Klip• 
fieen, qt.Ji veut dire pierre taillée des rocs, a en• 
core un fecond étage en bois. Si on confidere l'ar• 
chitecture de ce batimcnt, on feroit tenté de lui 
donner la vétusté la plus recul~e, tant il est mas• 
tif & lourd: quoiqu'il en foit , cette églife qui 
est conjoinctement la maifon Je ville, ou fe tient 
ta feance du Confeil de Police, & J'archive poli
tique, avec celle de la ehambre des Orphelins &c9 

ne répond en rien aux granrls Objets au.,,xquels ee 
batiment est deftiné. Sur Je fecond étage ou fo 
tient l'églife qui .occupe toute la long\ieur du ha• 

timent , est placé une org~e fuperbe, ornée d'un" 
bonne fculpmre en bois & dorée. Outre cett~ 
églife , les rtfoqnés en ont encore une en Comma• 

wine, & un auu·e en Périca, ou les Directeurs 
des Plantations fe iasfemblent les dimanches. Pour 
le fervice divin, chacun a fon ministre & celle de 
Paramaribo en a deux; il y avoit an<;ienoemen, 
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un qui préchoit en françois, pour les réfugiés de

cette Nation, qui étoient en grand nombre,

& qui n'entendoient point l'Hollandois ; mais

comme actuellement tout le monde, tant bien que
mal, ſait le parler, les prédications ne ſe font qu'en

cette langue; on fait cependant de tems en tems

quelques Sermons en François.

Les Lutheriens ont leur Egliſe batie en briques,

& voutée, ou ils ont une orgue, & une chaire

d'une ſculpture très fine & très bien executée ;

çe n'est que depuis u
n

demie ſiecle que le
s Lu

theriens ont obtenu la permisſion d
e

batir une

Egliſe, & d'exercer leur réligion ouvertement &

e
n récompenſe d
e

cette permisſion, ils payoient

annuellement la ſomme d
e ſi
x

cents florins a
u pro

fi
t

d
e la maiſon des pauvres d
e

la réligion réfor
mée ; mais depuis quelques années, ils ont rachet

té cette contribution annuelle, avec u
n équivalent

pour une fois payé.

Les Juifs Portuguais & Allemands ont chacun

leur Synagogue très bien batie e
n bois, & avec

beaucoup d'ordre; le
s

Allemands ſuivent le
s

ma.

nieres des Portuguais, d
e q
u
i

ils obtiennent deux
chantres pour le ſervice d

e

leur Synagogue cº).
Les freres Moraves ont également leur Egliſe ;

cette fraternité exiſte e
n

Surinam comme ailleurs; ils

Y ont tenté d
e

donner des principes d
e réligion

allX

("
)

Voyez leur ſéparation civile avec le
s

Portuguais

dans d
e

ce
t

ouvrage.

3
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un qui préchoit en françois, pour ]es réfugiés d~ 
cette Nation , qui éroieot en grand nombre, 
& qui • n'.entendoie.nt -point l'Hollandois ; mais 
comme actuellement tout le monde, tant bien qu~ 
mal, fait le pai:lef, les prédications ne f e font qu'en 
cette langue; on fait cependant de tems en tems 
quelques Sermons en François. 

Les Lutheriens opt leur Egl~fe batie en btiques, 
& voutée • ou ils ont une orgue , & une chaire· 
d'une fcqlpture tr~s fine & très bien executée ; 
c;e n~est que depuis \.In demie fie~Je que Jes Lu
theriens ont ol>tcnu la permisfion de batir une 
Eglife, ~ d'exercer leur réligion ouvertement &: 
en récompenfe de cette permisfion, ils payaient 
annuellement la fomme de fix cents florins au pro
fit de la maifon des pauvres de la réligion réfor• 
~ée ; mais depuis quelques années, ils ont rachet~ 

' -té cette contribution annu~lle, avec un équivalent 
.-,our une fois p~yé. 

Les Juifs Portuguais & Allemands ont chacun 
leur Synagogue très bi_en batie en bois, & avec 
~eaucoul>· d'ordre; les Allemands fui vent les ma. 
nieres des l>ortuguais, d_e qui ils obtiennent deu,ç 
chantres pour le fe:rvice de leur Synagogue (•). 
Les freres Morave5-· ont également leur Eglife i 
cette frl!tt!rnité exifte en Surinam comm_e ailleurs; ils 
y ont tenté de donner des principes de réligiori 

aux. 
(•) Voyez leur féparation civile avac les Portugu3i4 

• daos de c~t 01-vrage. 
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aux Indiens, & récemment aux Negres affranchis

& eſclaves, qui courroient en foule, plus par amour

de la nouveauté, que par lquelque enthouſiaſme

réligieux à entendre le
s

leçons d
e

leurs nouveaux
prêtres, qui pourtant n

e produiſirent aucun bon
effet, car ils ont ajouté à leur méchanceté naturelle

la disſimulation & l'hypocriſie, courant toujours

après leurs anciennes coutumes & ſuperſtitionspayen

nes. Dans le commencement lorsque ces freres ca
techiſoient les Negres, c'étoit une choſe bien cu
rieuſe que d'entendre le

s

Sermons que le ministre

d
e

cette confraternité-y-faiſoit e
n Negre-anglois,

jargon d
u pais, qui n
'a n
i regle n
i

ordre quelcon

que; les efforts qu'il faiſoit cependant pour rendre

e
n

ce jargon, le
s

pasſages d
e la Bible, l'explication

d
e l'eucharistie, le dogme d
e latranſubſtantiation &c.,

méritoient d'être admirés. Quelques pſeaumes ſont

traduites également e
n

ce jargon, & o
n

le
s

chante

accompagnés d'un clavecin qui leur tient lieu d'or
gue. C'est depuis 1779, que cette tentative réli
gieuſe a e

u

ſon commencement, qui n'a duré que 4

à 5 ans, car actuellement les nouveaux proſelites

fréquentent très peu leur Egliſe, & n
e

vantent plus

leur nouveau culte.

Les Catholiques - Romains, quel que furent leurs
efforts, n'ont jamais p

u

obtenir la liberté d'exer

cer leur réligion e
n Surinam; nous avons parlé dans

le cours d
e

cet ouvrage des oppoſitions qu'ils y ont
éprouvés d

u

têms même d
u

Gouverneur Sommels
dyk; mais e

n

1785 ils ont obtenu avec l'agrement
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;iux Indiens, & récemment aux Negres affranchis 
& efclaves, qui courroient en foule, plus par amout 
de la nouveauté , que par (quelque enthoufiafme 
réligieu~ à entendre les leçons de leurs nouveaux 
prêtres, qui pourtant ne produifirent aucun bon 
effet, car ils ont ajouté à leur méchanceté naturelJe 
la disfimul.ation & l'hypocrifie, courant toujours 
après Jeurs anciennes coutumes &fuperftitionspayen
nes. Dans le commencement lorsque ces freres ca
techifoient les Negres, c'était une chofe bien cu
rieufe que d'entendre les Setmons que le ministre 
de œtte confraternité• y• faifoit en Negre. anglois. 
jargon du pais, qui n'a ni r~gle ni ordre quelcon
que; les éfforts qu'il faifoit cependant pour rco_dre 
en ce ja:rgon, les pasfages de la Bible, l'explication 
de l'eucharistie, le dogme de la tranfubftantiation &c,, 
méritoient d'être admirés. Quelques pfeaumes· font 
1raduites 6galement en ce jargon, & on les chante 
,ccompagnés d'un clavecin qui leur tient lieu d'or
gue. C'est depuis 1779, que cette tentative réli• 
gieufe a eu fon tommencement, qui n'a du~é que 4 
à 5 ans, c.ar actue,tement les nouveaux profelites 
fréquentent très peu leur Eglife, & ne vantent plU$ 
leur nouveau c~lte. 

Les Catholiques• Romains, quel que furent leurs 
~fforts, n'ont jamais pu obtenir la liberté d'exer• 
çer leur réligiou en Surinam; nous avons parlé dan, 
le cours de cet ouvrage des oppofitions qu'ils y ont 
tprouvés du têms même du Gouverneur Sommels• 
clyk; mais en 1_785 ils ont obtenu avec l'agrement 
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des Etats Généraux & de M. M. de la Direc.
tion, la permisſion d'avoir une Egliſe publique,
& deux prêtres Catholiques ſont venus de la Hol
lande au commencement de l'année 1787, qui après

avoir ramasſé leurs brebis égarée ſur les Planta
tions & ailleurs , ſans pasteur ni communion ,
depuis tant d'années, ſe mirent en état d'acheter
une belle maiſon à deux étages, dont la premiere

est deſtinée pour la demeure des prêtres, & la
ſeconde pour l'égliſe. Tous les habitants des au
tres réligions, Chrétiens & Juifs, ont contribué
à la collecte qu'ils firent, pour pourvoir aux be
ſoins de leurs entrepriſe; en conſéquence ils firent
dans leur Egliſe tout ce dont ils avoient beſoin,
pour y exercer leur culte, avec beaucoup d'ordre

& d
e propreté, & le premier Avril 1787 ils l'in

ſtallerent , e
n y célébrant pour la premiere fois

une grande mesſe, accompagnée d'une troupe d
e

muſiciens. M. le Gouverneur, & les Conſeils d
e

Police & d
e

Juſtice Civile, furent priés d
e

vou°

loir y asſiſter; ils leurs rendirent hommage, après
avoir rendu des actions d

e grace à L. H. P
. & aux

Seigneurs Pro) riétaires. l'Affluence d
u

monde étoit
alors ſi grande, qu'on craignoit qu'il n'arrivat quel
que malheur à la maiſon, tant la nouveauté pous

ſe les hommes ; mais cela étoit cependant bien
excuſable, car ceux qui ſont nés dans le païs,

& qui n'ont pas v
u l'Europe, n
i

n
e

connoisſent
rien d

u

Catholicisme , s'étonnoient d
e voir des

Cérémonies peu conformes a
u

culte qu'ils profes

ſent ;
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des Etats Généraux & de M. M. de la Direc• 
tion, la permistlon d'avoir une Eglife publique, 
& deux prêtres Catholiques font venus de la HQl
lande au commencement de l'année 1787, qui après 
avoir ramasfé leurs brebis égarée fur les Planta• 
tions & ailleurs , fans pasteur ni communion • 
depuis tant d'années, fe mirent en état d'acheter 
Unj: belle maifon à deux étages, dont la premiere 
est dell:inée pour la demture des prêtres, est la 
feconde pouf l'églife. Tous les habitants des au. 
tres réligions, Chrétiens & Juifs, ont cQntribuii 
â la collecte qu'ils firent, pour p<mrvoir aux be
f oins de leurs entreprife; en conféquence ils firent 
dans leur Eglife tout ce dont ils a voient befoin, .. 
pour y exercer leur culte, avec beaucoup d'ordre 
&. de propreté, & le premier Avril 178ï ils l'in
ftallercnt , en y célébrant pour la prcmiere fois 
\JOC grande mes{e, accompagnée d'une troupe de 
muficiens. M. le Gol,lverneur, & les Confoils de 
Police & de Juftice Civile, furent priés de vou• 
loir y asûfter; ils leurs rendirent hommage, après 
avoir rendu des actions de grace à L. H. P. & aux 
Seigneurs Prupi~taires. l'/iffiuence du monde étoit 
alors fi grande l qu'on craignait qu'il n'arrivat quel
que malheur à Ja maifon, tant la nouveautç pous
fe les hommes; mais cela était cependant bien 
excufable, car ceux qui font 11és dans le païs t 
& qui n'ont pas vu l'Europe, ni ne connoisft:nt 
~ien du Catholicisme , ,•6t0nnoient de voir dei 
Cérém0niei peu conformes au ,ulte qu'ils profes-

fent ~ 
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fent; les Juifs, ſurtout ceux qui avoient quelques

connoisſances de leurs ancien culte, s'étonnerent

de voir beaucoup de paralelle avec la réligion de

Jeruſalem dans le temps du ſaterdoce. Suivant

le
s

apparences cette Egliſe n
e

fera pas beaucoup

d
e progrès, car le petit nombre d
e Catholiques

n'étant pas ſuffiſant n
i

e
n

état d
e pourvoir aux

beſoins pas même pour les dettes contractées pour

l'achat d
e l'Egliſe, degoutera ſans doute ceux

qui reſtent encore cachés ;d'ailleurs, u
n

des prêtres

est réparti pour l'Europe, & l'autre est mort e
n

Novembre 1787; ils e
n

attendent cependant un
alltI'€.

Il n'y a peutêtre dans aucun lieu d
u monde,

u
n

endroit o
u

la tolérance réligieuſe a
it plus d'é-

tendue, & ſoit plus ſtrictement obſervée, ſans
qu'il y a

it

e
u jamais une discuſion o
u

controverſe

quelconque, qu'en Surinam. Chacun y prie Dieu

à ſa maniere, & chacun y fait ce qui lu
i

ſemble le

plus efficace, pour le ſalut d
e ſon ame. Nous

rapporterons à ce propos u
n

bon mot d'un Direc
teur d'un Plantation Françoiſe d

e nation; il racon
toit à u

n

d
e

ſes compatriotes à Lyon, (ou il a

fait dernierement u
n voyage) & qui vantoit trop

la tolerance d
e

la France , d'avoir mangé dans

une maiſon e
n Surinam , dont la famille étoit

compoſée d
e payens, juifs, catholiques romains,

ſchismatiques grecs, & calvinistes. Ils étoient ajouta

t'
il

tous à table, gais & contents, & vivans e
n

OLl•
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fent; .les Juifs, furtout ceux qui avaient quelques 
connoisfances de leurs ancien culte, s'étonnerent 
de voir beaucoup de paral~JJe aveç la réligion , de 
Jerufalem dans le temps du faterdoce. Suivan~ 
ies apparences cette ~glife ne fera pas beaucoup 
de progràs, car le petit nombre de C',.atholiques 
,1,étant pas fuffifant ni en état de · po1,1rvoir aux 
befoins pas même pour les dettes contractées pour 
l'achat de l'Egllfc, de goutera fa.ns doute ceux 
qui refi:ent encore cac.hés ; d'ailleur~', un des prêtres 
est réparti pour rEurope, & l'autre ~st !llOrt en 
:hJ'ovembre !787; ils en attendent cependant un 
autre. 

U n'y a peutetre dans aucun lieu du monde, 
un endroit ou la tolérance réligieufe ait plus d'é· 
tendue~ & foit plus ftr_ictement obfervie , fans 
qu'il y ait eu jamais ~ne discufion ou çonu·overfe 
quelconque, qu~en Surinam. Chacun y prie Di~u 
à fa maniere, & chacun y fait ce qui lui iemble le 
plus efficace~ pour le falut de fon ame. Nous 
rapporterons à ce propos un bon mot d'un Difec
teur d'un Plantation Françoife de nation; il racon• 
toit à un de fes compatriotes à Lyon, (ou il a 
fait derniere~ent un voyage) & qui vantoit trop 
la tolefance de la France, d'avoir mangé dans 
~ne maifon en Surinam , dont la famille étoit 
compofée de payens, juifs , catholiques rom ai nt, 
fchismatiques grecs,~ calvjnistes. Ils étaient ajouta 
t•il toua à table, g~is. ~ contc;n~s, ~ - vivans en 

OU• 
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outre dans la plus parfaite union (a). Philoſo
phes aimables, reunisſez vous pour implorer l'être

des êtres pour le ſalut d'un gouvernement, qui

ſans perdre de vue les égards dus à ſon culte,

ſçut mettre en vogue, & protéger le contraire de

ce qui a fait verſer des ruisſeaux de ſang en Eu
rope. Que l'intolerance civile, & le préjugé na
tional puisſent être bannis de la terre à perpé
tuité.

Le Conſeil de Juſtice Civile s'asſembloit ancien
nement, ans le même lieu que celui de Police,

& lorsque les deux devoient s'asſembler en même

tems, on prenoit l'Egliſe pour le lieu de l'asſem
blée; mais depuis l'an 1774 , la Colonie a ache
té une belle maiſon ſituée vis - à - vis du Plein du
Gouvernement, batie (à l'exeption de ſon rez de

chausſée) à deux étages; le premier étage est le
lieu

(a) ce fa
it

e
st vrai, une honnête Juif d
e beaucoup

d
e lecture, & d'un bon jugement eut une Negresſe pour

concubine, qui lu
i

a donné pluſieurs enfans , élévés

dans la réligion réformée. Il maria enſuite legitimement

l'ainée à u
n

veuf catholique Romain, hamme d
e

beau°

coup d
e mérite; mais malheureux, q
u
i

avoit d
e ſon

premier mariage u
n Fils n

é

e
n Rusſie, élévé dans le

ſyſtheme grec, d
e ſorte que le pere étoit Juif, la mère

Payenne, le mari Catholique, ſa femme Calviniste, &

ſon enfant ſchismatique Grec; le mari étant mort, ſa

femme s'est rémariée à u
n Anglican rlgoriste,
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outre dans la plus parfaite union (•)• Philofo. 

phes aimables, reunisfez vous pour implorer l'être 

~es êtres pour Je falut J'un gouvernement, qui 

fans perdre de we les ég~rds dus à fon culte , 

fçut mettre ep vogue, & protéger le contraire de 

ce qui a fait verfer des ruisfeaux de faRg en Eu
rope. Que l'intolerance civile, & le · préjugé na• 

tional puisfent être bannis d~ la terre à perpé• 

tuité. 
Le Confeil de Jufiice Civile s'asfembtoit ancien• 

11emcnt, ·ans le même lieu que celui de Police., 

& lorsque les deux devoient s'asfembler en mc!ine 

tems, 011 prenoit l'Eglife pour le lieu de l'a~fem

blée; mais depuis l'in 1774, la Colonie a ache• 

16 une belle maifon fituée vis. à• vis du Pl1i11 di.a 
Gouvernement, batie (à l'exeption de fon rez de 

&:hausfée) à deux étages; le premief étage en Je 
lieu 

(11) Ce fait est vrai, uno bonn!te Julr de beaucoup 

dt lecture, & d'an boa jugeme,nt eut uoo Negreare pour 

concablae, qal lui a dooné plulloura 1nfan1 , élév4t 

dam la r,llgloo réformée. li maria enfulte legltlmement 

~•ainée à un veuf Catholique Romain, hammo do beaq• 

coup do m•rite; mala malheureux, qui avolt de foo 

premier mariage un Fila né en Rusno, ilév~ dan, lo 

.fYR:beme l!CC , do forte que le pere étoit Juif, la mère 

Payt:nne, le mari. Catholique, fa femme Calviniste, &t 

{on enfant fcbl1matlquo Grec i le mari étant ID.Ort, fa 

femme 1'e1t r,mar,éo i un Anglican rlgoriato. 
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lieu ou s'asſemble le Conſeil, avec un vestibule

grand & ſpacieux, ſur le ſecond s'asſemble la pe
tite judicature civile , connue ſous le nom de

Commisſaires des petites cauſes, & le College

Médicum. , Au rez de chausſée est la ſécrétairie

civile , fort proprement entretenue5 & en bon or
dre; nous parlerons de tous ces tribunaux plus

en détail (*). Outre ces batimens publics, il
y a deux Diaconies l'une réformée, & l'autre lu
therienne, ou l'on reçoit les Orphelins indigens

les Vieillards, & ceux qui ſont hors d'état de

gagner leur vie. Les Juifs n'ont point de maiſon
particuliere pour y entretenir leurs pauvres; mais
chaque famille a une annuité proportionnée à ſes
beſoins, de ſorte que l'on ne voit jamais de men
dians dans les rues comme dans la plupart des

villes de l'Europe. La réligion réformée a outre

cela , encore une Ecole publique pour l'enſeigne

ment des enfans de la Diaconie

m-immºmº
GOUVERNEMENT POLITIQUE &

CIVIL DE LA COLONIE.

Le Gouvernement Politique est choiſi d'entre

les habitants, nommés à vie par les habitants li.

bres domiciliés, qui ont e
n

outre des biens fonds,

ſans diſtinction d
e réligion n
i

d
e

couleurs. Cette

nomination ſe fait e
n nombre double, & le Gouver

neUº

(º
)

Voyez ſu
r

cet article, la mépriſe d
e M. Firmin, p
.

24r°
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1ieu ou a•asfemble le Confeil , avec un vestibulè 
grand & fpacieux, fur le fecond s'aafemble la pe
tite judicature civile , connue fous le nom de 
Commisfaires des petites caufes, & Je Go/1,J, 
·)!1die11m. . Au rez de chausfée èst la fécr6tairie 
civile t fort proptement enttetenue; & en bon or• 
dre; nous par.1-erons de tous ces tribttnaux plui 
en détail (•). Outre ces batimena puhlics, Il 
y a deux Diaconies l'une réformée, & l'autre lu
therienne , ou l'on reçoit les Orphelins indigens 
les Vieillards, & ceux qui font hors d'état de 
gagner leur vie, Les Juifs n'ont point de .maifoo 
particulierc pou{ y entretenir leurs pauvres; mai, 
chaque famille a Une annuité proportionnée à fes 
befoios, de forte que l'on ne voit jamais de mcn
dians dans les tues con1me dans la plupart dea 
vmes de l'Europe, La réligiQn réformc!e a outre 
cela, encore une Ecole publique pour l'enfefgne
tncnt des enfans de la Diaconie. 

GOUVERNEMENT POLITIQUE&: 
CIVIL D& LA COLONIE. 

Le Gouvernement Politique est choUl d'entrl 
les haf>itants, nommés à vie par les habitants li• 
bres domiciliés, qui ont en outre des biens fonds • 
fans diflincdon de réUgion ni de couleurs. Cette 
tsomlnatlon re fait en nombre double,&: le G·ouwr-

neut 
(•) V OJOI CW' '°' artlcl,, la m4prl!e do M. Firmin, P• 14 h 
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neur a le droit d'élection entre ceux qui ont le plus

de voix, ce qui ſe fait par des billets lus par le Sé
cretaire à haute voix , en préſence du Conſeil &
des votans.

Le Gouverneur exerce une authorité ſuprême

dans toute la Colonie, au nom des Etats Généraux

& de la Direction ; tant par rapport à la Police
qu'à l'égard des affaires Militaires, par ce que les

troupes ſont ſous ſes ordres en qualité de Colonel

en Chef; cependant dans les affaires politiques d'im
portance, il est obligé de convoquer & de conſulter

le Conſeil; dont il est préſident, ausſi bien que du

Conſeil de Juſtice Civile, & de tous le
s

Colleges

d
e

la Colonie ; il n'y à qu'une voix, mais qui est

concluante, lorsqu'elles ſont égales, dans chaque

tribunal. Il nomme a
d

tnterim , à toutes les

charges vacantes, tant politiques que miſitaires à

l'exeption d
e

celle d
e Fiscal,Controlleur, & Préad

viſeur, jusqu'a ce qu'il e
n ſoit dispoſé autrement

par la direction. Il ordonne e
n général tout ce qu'il

croit nécesſaire au maintien & à la ſureté de la

Colonie , & quoique le Gouverneur ſoit obligé à

convoquer le Conſeil d
e Police ſur des matieres

d'importance, il peut néanmoins ordonner o
u

établir

le contraire d
e

ce qui a été décidé par la pluralité

des voix,en ſe déclarant responſable d
e

l'évenements

jusqu'à ce que le
s

Seigneurs d
e

la Colonie e
n dis

poſent autrement; & ſuivant cette autorité, aucun

édit n
e peut être publié, ſans le conſentement du

Gouverneur e
n qualité d
e répréſentant d
e

ſes Sei
gneurSs

~c, ESSAI HfSTORIQUE sua LA 

ileur a Je droit d'élection entre ceux qui ont le pJut 
de voix, ce qui fe fait par des biUets Jus. par Je Sé
ci'etaire à haute voix; en préfence du Confeil & 
des votans. 

Le Gouverneur exerce une authorité fuprême 
l1ans toute la Colonie, au nom des Etats Généraui 
& de la Direction; tant par rapport à la Police 
qu'à l'égard des affaires Militaires, par ce que le~ 
troures font fous fes ordres en qualitë de Colonel 
en Chef; cependant dans les affaires politiques d~m• 
portance;il est obligé de convoquer & de coilfultet 
le Confeil; dont il est .préfident, ausfi bien qu.e du 
Confcil de Jufüce Civile, & de tous les Colleges 
de la Colonie; il n'y à qu'une voix~ mais qui est 
concluante; lorsqu'elles font égales; dans chaque 
tribunal. 11 nomme 4J interim , à toates les 
tharges vacantes; tant politiques que militaires a 
l'exeption de celle de Fiscal, Controtleur, & Préad
ttifeur, jusqu"a ce qu'il en foit dispofé autrement 
par la direction. II ordonne en général tout ce qu'il 
croit nêcesfaire au maintien & à la fureté de . Ja 
Coloniet & quoique le Gouverneur fait obligé à'. 
convoquer le Confeil de Police fur des maticres 
d'importance 9 il peut néanmoins ordonner ou établir 
Je contraire de ce qui a été décidé par la pluralité 
des voix, en fe déclarant responfable de l'évenement ~ 
jusqu'à ce que les Seigneµrs de la Colonie ~n dis
pofent autrement; & fuivant cette autorité, aucun 
édit ne peut être publié, f•ns le confentement du 
Gouverneur en qualiti de répréfentant de fes Sei-

1nems, 
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gneurs. Le Gouverneur y a encore le droit de

pardon dans des délits criminels, tant civils que

militaires , droit, qui lui a été concedé par le Souve
tain.

Le Conſeil Politique & de Juſtice criminelle qui

tient ſon ſiege quatre fois par an, est compoſé du

premier Fiscal (qui a un ſecond pour le remplacer

dans ſon abſence ou en cas de maladie,) le

dernier ſans voix concluante; de neuf Conſeillers ;

d'un Controlleur Général, qui a le Departement de

tous les Bureaux de la Colonie, mais ſans voix au

Conſeil, que ſur ce qui concerne les Finances ; &
d'un Secretaire; tout ce qui concerne le

s

affaires

criminelles, la Politique, les Finances, & la Police

générale d
u Pais, est d
u

resſort d
e

ce tribunal, &

toutes ſes ſentences ſont ſujettes à des reviſions de
vant L. H

.
P
.

à moins qu'elles n
e ſuivent u
n

Procès

Criminel extraordinaire.
-

Le Conſeil d
e Juſtice Civile indépendant d
u pre

mier Conſeil, qui ſiege également 4 fois par an,

n
e juge que des affaires civiles e
n général; & o
n

peut appeller d
e

ſes ſentences a
u

d
e

la d
e ſi
x

cents

florins devant L. H
.

P
. Il est compoſé d
u Gouver

neur, d
e dix Conſeillers qui ſont nommés par le

Conſeil d
e Police, pour ſervir dans cette qualité

pendant 4 ans, d'un prae - adviſeur nommé par les
Seigneurs d

e
la Colonie, qui dispoſe d

e

tout ce qui

concerne le civil dans l'abſence du Gouverneur; &

d'un Sécretaire. Cette charge d'aviſeur fu
t

crée
depuis 1782 & ordinairement le ſecond Fiscal e
n

CSt

tOLONIE DE SURINAl\iL 3t 

«neurs. Le Gouverneur y a encore le droit de 

patdon dans des délits criminels , tant civils qu_";? 

militaires; droit, qui lui a été concedé par Je Souve

tain. 
Le Confeil Politique &. de Juftice ctiminetJe qui 

tient fon fiege quatre fois par an t est compofé du 

premier Fiscal ( qui a un fecond pour Je remplacer 

dans fon abfencc ou en cas de maladie;) Je 

dernier fans voix conc.Iuante; de neuf Confeillers ; 

d"un Controlleur Général, qui a le Departement de 

tous· les Bureaux de la Côlonie9 mais fans voix au 

Confeil; que fur ce qui cortcerne les Finances ; c!c 
d'un Secretaire; tout ce qui concerne les affaires 

criminelles, la Politique, les Fjnances ,& la Police 

générale du Pai~, est du resfort rle Cl! tribunal , & 

toutes fes fentenccs font fujettes à des revifions de

vant L. H. P. à moins qu;elles ne fuivcnt un Procès 

Criminel extraordinaire. 
Le Confeil de Juflice Civile indépendant du pre

mier Confeil, qui fiege également 4 fois par an i 

ne. juge_ que des affaires civiles en général; & on 

peut appel1er de fes fentences au de la de fix cents 

florins devant L. H., P. Il est compof é du Gouver

neur, de dix Confeillers qui font nommés par Je 

Confeil de Police• pour fervir dans cette quâlité 

pendant 4 ans, d'un prre • advifour nommé par les 

Seigneurs de la Colonie, qui dispofe de tout ce qui 

concerne le civil dans l'abfence du Gouverneur; & 
d'un Sécretaire. Cette charge J"avifeur fut crée 

'1epuis 1782 & ordinairement le fecond Fiscal en 
est 
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révetu; & perſonne ne peut la posſeder ſans avoir

été reçu Avocat en Hollande. C'est ſur ſon avis

que le plus ſouvent les procedures civiles ſont
jugées. Mr. Karsſeboom qui étoit ſecond

Fiscal , & Auditeur Général ou Fiscal Mili
taire, fut le premier qui eut cet employ; devenu
premier Fiscal (après l'arrivée de M. Wichers,

en qualité de Gouverneur Général,) Mr. l'avocat

Meurs en fut révetu conjoinctement avec celui de

ſecond Fiscal, & d'Auditeur; mais par ſa mort

arrivée en Novembre 1787 au régret de tous ceux

qui l'avoient connu ; l'employ e
st resté vacant jus

qu'à ce qu'il a été confié par les Seigneurs d
e

la Colonie, à Monſr, l'Avocat Sichterman.

H
l y a encore u
n

troiſieme Conſeil ſubalterne o
u

ſe traitent les affaires pécuniniaires d
e peu d
e con

ſéquence, qui s'élevent parmi les Bourgeois; o
n

le nomme commisſion pour le
s

petites cauſes, dont

les ſommes des procedures n
e

vont que d
e

f 1 : - 1
o jusqu'à f 25o : il est compoſé d'un

vice Preſident, qui est toujours u
n

véteran d
u

Conſeil d
e Juſtice civile; d
e neuf Commisſaires ;

& d'un Secretaire. Les procès a
u

d
e

là d
e f5o,

peuvent être appellés devant le Conſeil d
e Juſti

ce. Les Avocats & Procureurs qui postulent de
vant ce Conſeil, postulent ausſi devant les Com
misſaires; mais ils ont cependant des Solliciteurs

pour des procedures jusqu'à f 1oo, & parmi les

derniers deux Juifs ſeulement y ont été admis d
e

tOut tem$,

La
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révetu ; & perfonne ne peut la posfeder fans avoir 
l!té reçu Avocat en Hollande. C'est fur fon ivfs 
que le plus fouvent lea procedures civiles fout 
jug6cs. Mr. Karsfeboom qui étoit fecond 
Fiscal , & Auditeur Gdm!ral ou Fiscal Mili
taire, fut- Je premier qui eut cet employ; deventt 
premier Fiscal (après l'arrivée de M. Wicàers, 
en qualitt! de Gouverneur Général,) Mr. l'avocat 
Meurs en fut révetu conjoiilctement avec celui de 
fecond Fiacat, & d'Auditeur; mais par fa mort 
arriv~ en Novembre 1787 au régret de tous ceu.:t 
qui l'avolent connu ; 1•employ est resté vacllnt jus• 
qu'à ce qu'il a été confié par Jes Seigneurs d~ 
la Colonie, à Monfr, l'Avocat Sichterman. 

Il y a encore un troifieme Confeil fübalterne on 
1e traitent les affaires pécuniniaires de peu de con
Œquence, qui a'éleveot parmi les Bourgeois; on 
le nomme tommisf,on pnr li1 peti111 tll/Jfis, dont 
les fommes des procedures ne vont que de 
J 1 : -10 Jusqu'à / ~.to : il est compofé d'un 
vice Prefident, qui est toujours un véteran du 
Confeil de JuA:ice civile; de neuf Commfàfaires; 
& diuu Secretalrè. Les procès au de là de f so, 
peuvent etre appell~• devant le Confeil de Juftf. 
te. Les Avocats & Procureurs qui postulent de
vut ce Confeil, postaient awfi devant les Com
mlsfafre1; mais ils ont cependant des Solliciteurs 
pour des procedures jusqu'à/ 100, & parmi les 
derniers deux Juifs feulement y ont ~té admis de 
touttea. 
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La Nation Juive Portuguaiſe a également ſon

Conſeil de procedure civile, ou ſe terminent les

différens q
u
i

s'élevent parmi le
s

membres; tout y

e
st

défendu ſuivant la jurisprudence d
u païs» o
u

l'on obſerve autant que le local d
e la Savane le

permet, le
s

manieres & le
s

ordres
du Conſeil de

Juſtice civile d
e la Colonie, devant lequel les

ſentences ſu
r

des procedures a
u

delà d
e f 1oo»

ſont appellables. Il y a des Solliciteurs admis

ſous ſerment par le
s

Régens pour défendre le
s

cauſes ; mais cependant, chaque individu a la

permisſion d
e

la défendre lu
i

même, o
u par

quelque autre, independamment d
u Solliciteur,

muni d
e

ſon duthoriſation. Les fraix des proce

dures, & le
s

émolumens d
e

la Sécrétairie Juive
ſonts fort modiques, & le

s

affaires ſeterminent avec

toute la célérité posſible, ſuivant le contenu & l'es
prit d

u privilége e
n vertu duquel ce tribunal civil

est conſtitué. Les Régens outre ce qui concerne

le civil, dispoſent d
e tout ce qui concerne le
s

matieres eccleſiastiques & oeconomiques d
e la

Nation; mais lorsqu'il s'agit d
e

choſes d
e grande

conſéquence ſur la Politique o
u

la Finance, ils

doivent prendre l'avis des adjoints qui ſonts le
s

véterans & ont déjà fervi pour Régens.

C'est ſur cette Ville d
e Paramaribo, & e
n par

ticulier des juifs habitants d
e

Surinam e
n géné

ral, que Mr. l'Abbé Raynal dans l'avant derniere

édition d
e

ſon Histoire Philoſophique & Politique,
ll, PARTIE« C itma
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La Nation Juive Portuguaife a 6galement fon 

Confeil de procedure civile, ou fe terminent les 

difFérens qui s•é1event parmi Jes membres; tout .Y 

·es't défendu fuivant Ja jurisprudence du :raïs, ou 

l'on obferve autant que le local de la Savane le 

permet, les manieres & les ordres du Confeil de 

Juftice civile de Ja Colonie , devant lequel les 

fentences fur des procedures au delà de f 100, 

font appeJlabJes. 11 y a des Solliciteurs admis 

foùs ferment pat les Régens pour défendre les 

.caufes ; mais Cependant, chaque individu a la 

permisfion de la défendre 1u1 même , au par 

quelque autre, independamment du SoJlidteur, 

tnuni de fon at1thorifation. Les fraix des proce

dures, &: les émolumens de la Sécrétairle Juive 

fonts..fort modiques, &les aft'aires fe terminent avec 

toute la Célérité posfib.le, fuivant le contenu & l'es

prit du privilége en vertu duquel ce tribunal civil 

tst conftitué. Les Régens outre ce qui concerne 

le civil , dÎspofent de tout ce _ qui canceme les 

matieres ecclefiasriques & oeconomiqu~ de la 

Nation; mais lorsqu•il s•agit de cbofes de grande 

conféquence fut là Politique ou la Finance, ils 

doivent prendre l'~vi1 des adjoint, qui fonts le, 

véterans & ont déjà fervi pour R~gens. 

Cf est fur cette Ville de Paramaribo, et en par

ticulier des Juifs liabitants de Surinam en gén~ 

ral, que Mr. l'Abbé Raynal dans l'avant derniere 

"1ition de fon Histoire Philofophiquè & Politi41ue, 
IL PAR.TI.!, C lllM 
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imprimée à la Haye en 1774 ſçut énoncer (*).,,II
» n'est peutêtre (a t'il dit) d'empire ſur la terre, ou cette malheureuſe Nation (la Juive) ſoit fi
,, bien traitée, non ſeulement on lu

i
a laisſé la li,

berté d
e profesſer ſa réligion, d'avoir des ter

g
,

res e
n propriété, d
e

terminer elle même les

,, différens qui s'élevent entre ſes membres; elle

» jouit encore d
u

droit commun à tous les ci

» toyens, d'avoir part à l'adminiftration généra

s, le, d
e

concourir aux choix des Magiſtrats pu

,, blics ; tels ſont les progrès d
e l'Esprit d
u, commerce, qu'il fait taire tous les préjugés des

:, Nations o
u

d
e Réligion, devant l'intérêt géne

,, ral qui doit lier les hommes. Qu'est ce que
(pourſuit. il) ces vaines dénominations, d

e Juifs,

» d
e

Lutheriens , d
e

François , d'Hollandois ?

» Malheureux habitants d'une terre fi penible à, cultiver, n'êtes vous pas tous des hommes"&c.
Ce morceau digne à tous égards d

u

coeur du
Philoſophe qui l'a écrit, est frappé a

u coin d
e

la vérité; la Philoſophie impartiale qui y regne

est ſentie par le vrai Chrétien , & par tous les
hommes vertueux d

e quelque réligion qu'il ſoyent,
également. E

t
d
e ce que nous avons rapporté dans

cet ouvrage, & ce qu'on appercevra e
n

conſultant
les pieces justificatives y ajoutées; il est prouvé

inconteſtablement qu'à l'exeption d'avoir part à

l'adminiſtration générale comme M. Raynal l'a

dit •

(") Tom. 4 page 337.
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imprimée à la Haye en 1774 fçut énoncer (•). ,.,11 
99 n'est pcutetre (a t'il dit) d'empire fur Ja terre 
~, ou cette malhcureufe Nation (la Juive) foit fi 
,, bien traitée,non feulement on lui a laisfé Ja li
" berté de profesfer fa réligion, d'avoir des ter• 
,. res en propriété, de terminer elle même Jr.s 
,, différens qui s•éievent entre fes membres; elle 
~ jouit encere du droit commun à tous les ci
" toyens, d'avoir part à l'adminifiration généra• 
" le, de concourir aux choix des Magifirats pu~ 
,, blics ; tels font les progrès de ]'Esprit du 
,, commerce, qu'il fait taire tous les préjugés des 
:, Nations ou de Réligion, devant l'intérêt g~ne• 
1., rai qui doit lier les hommes. Qu•est ce que 
(pourfuit• il) c~s vaines dénominations, de Juifs, 
,, de Lutbericns , de François , d•.ttollandois 4P 

" Malheureux habitants d'une terre fi pcnible à 
,, cultiver. n'étes vous pas tous des hommes" &c. 
Ce morceau digne à tous égar<ls dl? coeur du 
Philofophe qui l'a écrit, est frappé au coin de 
ia vérité; la Philofophie impartiale (!JUÎ y regne 
est fentie par le vrai Chrétien , & par tous lea 
llommes vertueux de quelque réÜgion qu'i1 foyem; 
igalement. Et de ce que nous avons rapporté dans 
cet ouvrage, & ce qu•on appercevra en confultanr 
les pieces justificatives y ajoutées; il est prouvé 
incontefiablement qu'1 l'exeption d'avoir part à 
radminifi:ration générale comme M. Raynal l'a 

dit, 
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dit, fondé ſur le contenu du Privilége de la Na
tion; le

s

Juifs d
e Surinam, grace aux bontés d
u

Souverain & des Seigneurs Propriétaires, jouisſent
d

e

tous ces avantages réligieux & politiques. Quelle
pourra donc être la raiſon, qu'est ce qu'à p

u

moti

ver Mr. Raynal, d
e ſupprimer cet article qui con

cerne les Juifs e
n particulier, dans la derniere édi

tion d
e ſon ouvrage (º). Sera ce pour n
e pas inſpi

rer aux autres puisſances, l'exemple d
e la tolerançe

d
e

la République d'Hollande, excluſivement envers

les Juifs d
e

Surinam? Sera - ce pour n
e pas ſuppo

ſer aux Juifs des mérites distinguées qui leur ont
procuré toutes ces protections? Non certainement,

le coeur d
u Philoſophe, qui mérita d
e la divine Eliſi

Draper, & d
e

tous le
s

hommes ſenſibles & justes,

le beau titre, la glorieuſe épithête d
e Defenſeur d
e

l'humanité, d
e la verité & d
e la liberté (f), n
e

peut avoir conçu des idées ausſi réprochables &

ce n'est que des mauvaiſes informations, que les
préjugés & la haine lu

i

avoient peutêtre adresſés,

qui ont p
u

lu
i

avoir fait concevoir, la nécesſité

d
e ſupprimer ce morceau comme inutile ou contrai

re à la vérité, & lu
i

faire ajouter encore dans ſa

nouvelle éditicn quelques expresſions fort dures

envers les Juifs, qui opereront plus d
e

mal qu'il

n
e

le penſe lui même, &dont ſon coeuraura peutêtre

én

c) Imprimé à Geneve, chez Pellet 1781.

(!) Voyez Hist. Phil. Geneve 1781, tom. 2
.

page 75.
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êlt, fondé fur Je contenu du Privilége de Ja Na

tion; les Juifs de Surinam, grate aux bontés du 

Souverain & des Sdgneurs Propriétaires, jouisfent 

de tous ces avantages réligîeux &. politiques. Quelle 

pourra donc ~tre Ja raifon , qu'est ce qu'à pu moti 

ver Mr. Raynal, de fupprimer cet article qui con

cerne les Juifs en particulier, dans Ja derniere éd~

tion de fon ouvrage(•). Sera ce pour ne .pas infpi• 

rer aux autre! puisfances, l'exemple de la to!eranc;.e 

de la République d'Ho11ande, exclufivement envers 

les Juifs de Surinam? Sera• ce pour ne pas fuppo

fer aux Juifs des mérites distinguées qui leur ont 

procuré toutes ces protections? Non cert::iinement; 

le coeur du Phi lofopbe, qui mértta de la divine Eli/ J 

Draper, & de cous les hommes fenfih!es & justes, 

le bew titre, la glorieufe épithéte de Defenjcur dl 

l'humanité, dt la 'IJeri:I & dl I• liber,; Cf); ne 

peut avoir conçu des idées ausfi réprochables & 

ce n•est que des mauvaifes informations, què les 

préjugés & la haine lui avoient peutêtre adresfés; 

qui ont pu luf avoir fait concevoir, la nécesfité 

de fupprimer ce morceau comme inutile ou contrai-

te à la vé1 Îté, & lui faire ajonter encore dans fa 

11ouve1Je éditfon quelques expresûons fort dures 

envers les Juifs, qui opereront plus de maf qu•it 

ne le penf l! 1 ui mème , & dont fon coeut auta pcutetre 
èn• 

ra) Imprîmé à Geneve, chez Pellet 1781. 

(f) Voyez- Hi1t. Phil. Geneve 1781, tom.~. page 7S• 
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encore à ſouffrir; puisqu'il devroitenvraiphiloſophe

ſoutenir la tolerance de la Hollande, rapporter le
s

immunités des Juifs e
n

Surinam , rédévables à la

bienveillance d
e

leurs Souverains & des Seigneurs

de la Colonie, & s'élever e
n

même tems contre le

peu d'effet que cette même bienveillance produit

envers leurs co-habitants, & dire avec u
n

auteur

célébre , ce n'est pas tout , d
e

m
e pas bruler le
s

gens comme dans l'inquiſitions o
n brule avec la plu

me & avec le mepris, & ce feu e
st

d'autant plus

cruel, que ſon effet pasſe aux générations futures.

Outre les Magiſtratures Politiques & Civiles ſu
perieures & ſubalternes que nous venons d

e décri
re, il y a pour la ville, pour les chemins & les tra
vaux publics, (Gemeene Weide) des Commisſaires

dont nous parlerons après, & deux comités à vie
pour la Chambre des Orphelins, tant pour régir

Ies biens des mineurs depourvus d
e tuteurs, que

pour récevoir les hoiries d
e

ceux qui meurent ſans

testament. Il y a e
n

outre des Arpenteurs jurés,

u
n Esſayeur des Sucres;un Jaugeur pour la mélasſe

o
u ſirop , & pluſieurs autres employés , tant

Militaires que Civils, ce qui nous étendroit trop
loin, pour e

n donner des notions e
n détail.

En 1782, o
n

a crée u
n Collége d
e Medecine,

compoſée d'un Préſident, qui est toujours u
n Con

ſeiller d
e Police, deux Medécins , u
n Apothicaire,

u
n Chirurgien, nommés par le Conſeil d
e

Police. Ce
Collége ſert pour examiner les diplomes d

e

ceux

qui
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encote à fouffrir; puisqu'il devtûit en vrai philofophe 
foutenir la tolerance de la Ho11ande, rapporter lès 
immunités des Juifs en Surina1111, rédévables à la 
bienveitJance de Jeurs Souverai:ns & des Seigneurs 
de la Colonie, & s'élever en m"ême t~ms contre le 
peu d•effet que cette meme biienveillance produit 
envers 1eu'ts co •habitants, & dire avec un auteur 
célébre, et ,lut p111 tout, ili~ nt p61 br11kr lt1 
ttns comm,. dat11 r inq11ijllio" ; "'" bruit ll'Vt& la plu• 
m, & 1J'IJ1& /1 mtpris, & et fiiu tst tf 1111111111 p/111 
çrutl, qut fan tffe1 pas.fi ""~ g·lnlratio11s fatures. 

Outre les Magiftraturts Politiques & Civiles fu
pericures & fübaltemes que nous venons de décri
re, il y a pour la ville, pour les chemins & les tra• 
vaux publics, (Gemttu '/Y'tii1) des Commisfaires 
dont nous parlerons après, & deux comités à vie 
pour la Chambre des Orphelin,s" tant pour régir· 
les biens des mineors depourvus de tuteurs, que 
pour récevoir les lioil'ies de ceux qui meurent fans 
testament. n y • en outre des Arpenteurs jurés, 
un Esfayeur des Sucres ;un Jaug1eur pour la mélasfe 
ou firop f & 1,Jufieurs autres: employés , tant 
Milftaires que Civils, ce qui 1ious ~tendroit trop 
loin, pour en donner des notfon:s en détair. 

En 1782, on a crée un Colh~ge de Medecine, 
com_pofée d'un Préfident, qui eat toujours un Con
feiller de Police, deux Medécin:s , un Apothicaire, 
un Chirurgïe•n, nommés par Je C onfeil de Police. Ce 
Collégc fert pour examiner les diplomea de ceux 

qui 
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qui veulent exercer dans la Colonie l'art de guerir,

& pour taxer les comptes des medécins, apothicai

res, chirurgiens, accoucheurs, &c.

POPULATION,TANT DE LA VILLE DE PA
RAMARIBO QUE DE TOUTE LA COLO

NIE EN GENERAL, LA NAVIGA
TION & COMMERCE.

Suivant le calcul le plus exact, le nombre des

habitants de la Ville monte à deux mille ames,

ſans compter la garniſon du Païs, & les employés

pour le ſervice Militaire; & dans ce nombre ſont

compris 615 Juifs Portuguais, & 43o Allemands,

qui font enſemble 1o45 perſonnes ; qui fbnt

ainſi plus de la moitié de la Population des blancs

de la Ville. Outre cela il y aura encore (ſans comp.

ter la milice des Negres affranchis) entre Mulatres

& Negres libres le nombre de presque 65o; ce qui

fait un total de 265o perſonnes libres. Les eſclaves

qu'on y entretient tant pour le ſervice des maiſons

que ceux qui travaillent pour fournir un certain

loyer à leurs maîtres, ſuivant leur capacité, parmi

lesquels il y a un grand nombre de Charpen

tiers , Maçons, Serruriers &c. &c , peuvent être

portés au nombre de 6 à 8 mille; d'ou il réſulte

que la Population de la ville en général monte au

delà de neuf à dix mille ames. La dépenfe qu'ils

C 3 font
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qµi veulent exercer dans la Colonie l'art de guerir, 

~ pour taxer les comptes des medécins, apothicai

res, chirurgiens, accoucheurs, &c. 

POPULATION, TANT DE LA VILLE DE PA
RAMARIBO QUE DE TOUTE LA COLQ. 

NIE EN GENERAL, LA NAVIGA
TION & COMMERCE. 

Suivant Je calcul le plus exact, le nombre des 

habitants de la Ville monte à deux mille ·ame!, 

fans compter la garni fou du Païs, & les employés 

pour le fervice Militaire;. & dans ce nombre font 

compris 615 Juifs Portuguais, ~ 430 Allem_ands~ 

qui font enfemhle 104; perfor111~s ; qui tbnt 

ainfi plus de la moiti~ de la Population des hlancs

<le la Ville. Outre cel-a H y aura encore (fans .comp. 

ter la milice des Negres affranchis) entre Mulatres 

& Negres libres le nombre de presque 650; ce qui 

fait un total de 16.50 per.lonnes libres. Les efclaves. 

qu'on y entretient tant pour le f~rvice des maifona 
que ceux qui travaillent pour Fournir un certain 

loyer à leurs maîtres, fuivant leur capacité, parmi 

lesquels it .y a un grand nombre de Cha:rpen• 

tiers , Maçons , Serruriers &c. &c , peuvent être 

ponés au nombre de 6 à 8 mille; d'ou il réfulte 

que la Population de la ville en général monte au 

,,elà de neuf à dix mille aft)es. La dépenfe qu'ils 
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font annuellement des marchandiſes venant de

l'Europe & de l'Amérique, est inconcevable. A
proportion de ſa population, aucune ville de l'Amé
rique dépenſe autant que celle de Paramaribo; il
y a actuellement un luxe ausſi deméſuré parmi

les esclaves, qui ont formé entr'eux une eſpece

d'ordre, qu'ils appellent Dou, par exemple, Dou

d'or, Bigie dou, dou de Diamant. Ce qui veut dire,

fait de Brillant, d'or, grand fait. Ce qui ſeroit bien

nécesſaire de réprimer; au moins les excès qui

ſont déjà bien ſenſibles tant à cauſe des vols qui

en doivent réſulter nécesſairement, qu'à cauſe du
peu que les blancs peuvent leur impoſer la des
ſus; ce qui leur fait prendre un orgueil inſuppor

table & un mépris décidé pour les Dames du
Païs.

La population générale de la Colonie y com
pris les deux mille blancs que nous calculons

avoir dans la ville de Paramaribo, montera tout

enſemble Blancs & Negres, libres & eſclaves,

de 5o jusqu'à 55coo ames. Il y a dans la Colonie

le nombre de 59I habitations grandes & petites

en général; de ce nombre, il faut déduire 46 ap
partenantes aux Juifs que nous ne comptons point

ici, parce que nous prenons leur Population apart,

de ſorte qu'il reste 545 Plantations : ſur ces Plan
tations il y a depuis I jusqu'à 4 Blancs, entre

Directeurs, Ecrivains & Commandeurs, quelques

unes n'en ont que deux, & la plupart qu'un Blanc ;

de ſorte qu'en donnant l'un portant l'autre, deux
Blanc5
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font annuellement des marchandifes venant d~ 
l~Europe & de rAmérique , est inconcévable~ A 
proportion de fa population, aucune ville de rAmé· 
rique dépenfe autant que celle de Paramaribo; il 
y a actuellement un luxe ausfi deµiéfuré parmi 
les esclaves, qui ont formé emr'eux une efpece 
d'ordre, qu'ils appellent Do11, par exemple, Dau 
d'or, Bigie dou, dou. d1 Diam•nt. Ce qui veut dire, 
fait de Brill•nt, d'or, gr1Jnd fi,il. Ce qui feroit bien 
néc~sfaire de réprimer; au moins les excès qui 
font déjà bien fenfibles tant à caufe du vols qui 
en doivent réfulter nécesfairement, qu'à caufe du 
peu que les blancs peuvent leur impofer la des• 
fus; ce qui leur fait prendre un o~gueil infuppor. 
table & un m~pris décidé pour les Dames dq 
Païs. 

La population générale de la Colonie y com
pris les deux mille blancs que nous calculons 
avoir dans Ja ville de Paramaribo, montera tout 
enfemblc Bla~cs & Negres • Îibres & efclaves 9 

de JO jusqu'à sscoc ames. Il y a dans la Colonie 
le- nombre de 591 'habitation$ grandes & petites 
en général; de ce nombre, il îaut déduire 46 ap• 
partenantes aux Juifs que nous ne comptons point 
1ci, parce que nous prenons leur Population a part, 
de forte qu•il reste 545 Plantations: fur ces Plan~ 
tations il y a depuis I jusqu'à 4 ·n1ancs, entre 

Directeurs, Ecrivains & Commandeurs, quelques 
uneai n"en ont que deux, & Ja plupart qu•un Blanc; 
(le: forte qu'en donnant 1'un portant l'auue, deux 

Blancs 
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Blancs ſur chaque habitation en général, le nom
bre de 545 habitations, produira celui de 1o9o

perſonnes; la Population des Juifs Portuguais en

général, y compris ceux qui demeurent à Paramari
bo, à la Savane & aux Plantations, monte à 834 »

& le
s

Juifs Allemands à 477, qui font enſemble 13II
perſonnes e

n

outre le nombre d
e presque 1co Mu

latres Juifs libres , d
e

ces deux Nations ; ajoutez

a
u

nombre d
e

ces Io9o perſonnes des habitations,

le nombre 955 Blancs dans la Ville d
e

Paramaribo

abſtraction faite d
e

1o45 Juifs, qui font enſemble

le nombre d
e 2ooo ames dans la ville, avec 1
3 II

Juifs, la Population des Blancs e
n général montera

à 3356 ames (a); à ce nombre ajoutez encore 65o

Mulatres & Negres Libres, y compris les 1oo

qu'on a compté parmi le
s

Juifs ; la Population

générale des perſonnes libres d
e

la Colonie , mon

te à 4Co6 ames ; d
e ſorte que dans la totalité d
e

3356 blancs dans la Colonie, il s'y trouve le nom

bre d
e

1311 Juifs, ce qui fait a
u

d
e

là d
u

tiers

d
e

la Population des Blancs e
n général.

Le

(g) Sur les Plantations. . . . . I O9O

Dans la Ville. . . . , . . 955

Juifs Portuguais. . , . . . 834

Allemands. • . . • . . . 477

3356

Mulatres & Négres Libres. . . . 65o

C 4
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Blancs fur chaque habitation en général, le nom
bre de 545 habitations, produira celui de 1090 

perfonnes; la Population des Juifs Portuguais en 
général, y compris ceux qui demeurent à Paramari
bo, à la Savane & aux Plantatfons, monte à 834, 
& lesJuifs Allemands à 477,qui font enfemble 1311 

perfonnes en outre le nombre de presque I co Mu
Jatres Juifs libres, de ces deux Nations; ajoutez 
au nombre de ces 1090 pcrfonncs des habitations, 
le nombre 955 Blancs cfàns là Ville de Paramariho 
abftraction faite de 1045 Juifs, qui font enfemble 
le nombre de !200Q ames dans la ville, avec 13n 
/uifs, la Population des Blancs en général montera 
à 3356 ames (•); à ce nombre ajoutez encore 0~o 
Mulatres & Negres Libres, y compris les 1 oo 
qu'on a compté parmi les Juifs ; la Population 
générale des perfonnes libres de la Colonie , mon
te à 4oo6 ames; de forte que dans la totalité de 
3356 blancs dans la Colonie t il s'y trouve Je nom
bre de 13n Juifs, ce 'lui fait au de là du tien 
de la Population des Blancs en général. 

(") Sur les Plantations. • • • • 
Dans la Ville. • • • • • • 
Juifs Portugqai!. • • • • • 
A~emarids. • , • • • • • 

• • • 
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Le noinbre des eſclaves a diminué beaucoup de
puis pluſieurs années; la mortalité , le

s

fuites, le

peu d
e tranſport qu'on fait d'eux des côtes d
e Gui

née, le nombre d
e

ceux qui ont été affranchis pour
le ſervice d

e

la Colonie (connu ſous le nom d
e

corps d
e Negres libres, dont nous avons parlés)

& d
e

ceux qui ſont venus à bout d'obtenir leur li

berté; ſont les cauſes d
e cette dimunition. Cepen

dant le nombre des eſclaves e
n général, ſuivant le

calcul le plus exact, tiré d
e

la réunion d
e pluſieurs

informations que nous avons e
u

d
e

diverſes perſon.

nes, monte d
e

4
5

à 5o mille ames Que l'on con
fidere ce nombre avec ceux d

e la Population des

hommes Libres d
e la Colonie, & le produit o
u

révenu annuel d
e

toutes ſes habitations, & qu'on

les compare enſuite avec le nombre immenſe des

Negres & la Population des Blancs à St. Domin
gue, & le révenu d

e

cette Iſle; & l'on trouvera

qu'à proportion , Surinam fait beaucoup plus d
e

révenu que St. Domingue & les autres Iſles d
e

l'Amérique: & ſi l'on ajoute à cette obſervation la

prodigieuſe quantité d
e comeſtibles, d
e marchan

diſes, & d
e quincaillerie apportés par les vaisſeaux

qui arrivent d
e l'Europe, & qui ſe corſument dans la

ville & ſur le
s

plantations, o
n trouvera encore

qu'aucune Colonie d
e l'Amérique fournit u
n

débou.

ché ausſi avantageux pour la mère Pâtrie, que Su
rinam. Ces avantages réunis a

u profit que rétire la

République d
u

fret d
e 5
o

à 6
o gros vaisſeaux qui

y navigent l'une année portant l'autre, & mille
flll°
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Le nombre des efclaves a diminué beaucoup d~
puis pluGeurs années; la mortalité , les fuites, Je 
peu de tranrport qu'on fait d'eux ,des côtes dé Gui" 
née, Je nombte de ceu~ qui ont été affranchis po\K' 
le fervic.e de la Colooie (connu fous le nor:n de 
corps de Negres Jibres, dont nous avons parlés) 
& de ,:eux qui font venus à boQt d'.obtenir leu.r li• 
berté; font les cauf~s de cette dimunition. Cepen• 
da11t le nombre des efclaves en général, fuivant Je 
calcul le plus exact, tiré de la réunion de plufieur, 
informations que nous avons eu de diverfes perfon
nes, monte de 4J à 50 mille ai:res Que l'on con
fldere ce nombre avec ceux de la Popu13tion dt;, 
h9mmes Libres de la Colonie, & le proJuit ou 
révenu annuel de toutes fes habitations, & qu'on 
les compare enfüite avec le nombl'e jmmenfe dei 
Negres & la ·Population des Blancs :\ St. Domin
gue, & le révenu de cette Ifle; & l'on trouvera 
qu'à proportion , Surinam fait beaucoup plus de 
révenu que St. l)omingue & les autres IQes de 
l'Amérique: &. fi l'on a joute à cette obfervation 1~ 
prodlgieufe quantité de comefübJes, de marchan• 
difes, & de quincaillerie apportés par les vaisfeaux 
9ui arrivent de l'Europe, & qui fe cor Cu ment dans la 
ville & fur les plantations, on trouvera encore 
qu'ilucune Colonie de l'Am~rique fournjt un débou• 
ché ausfi avantageux pour la mère Pàtrie, que Su• 
rimm. Ces avantages réunis au profit que rétire la 
Républiqu~ du fret de 50 à 6o gros vaisfeaux qui 
J n,vigeot l'une ann~e portant l'autre, ~ miJle 

ILl• 
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autres bénéfices qui en réſultent pour les Negotians

de la Hollande, au desavantage des Colons, on ſe

convaincra du droit qu'ont les Colons d'attendre

de l'équité de L. H. P., des Seigneurs de la Colo

nie, & ſurtout des Negotiants & Geldſchieters

avànceurs d'argent, en Hollande, des ſacrifices gé

néreux pour libérer la Colonie du fardeau de ſes

dettes, & de la playe cancereuſe de ſes intérêts.

Le fret des marchandiſes qu'on apporte à la

Colonie pour la conſommation des habitations &

pour le
s

boutiques des particuliers, peutêtre cal.

culé une année portant l'autre, entre les 5 à 6

mille florins, & cela depuis quelques années, car

avant que le credit d
e la Colonie eut tombé, le

fret d
e chaque vaisſeau, montoit à plus d
e f9ooo.

Le fret d
u rétour des denrées, peutêtre égale.

ment évalué à 1
6 mille fiorins (a), pour chaque

vaisſeau, q
u
i

réunis a
u fret d
e f5ooo d
e l'importa

tion, fait f2 looo. C
e qui étant multiplié par le
s

5
o

Vaisſeaux qui y navigent, fontmonter la ſomme d
e ce

bénéfice à f l,o5o ooo, ſans y comprendre celui d
u

tranſport d
e
s

pasſagers, n
i

même le
s

briques q
u
i

ſe

Vendent à un haut prix , & dont le
s

vaisſeaux n
e

Peuvent presque ſe pasſer d'apporter, car ils leurs

ſer

- (º
)

D
e

ce
s

so vaisſeaux il y e
n

a qui font depuis 1
6

jusqu'à 3
o

mille fiorins d
e fret; d
e ſorte qu'on peut cal

culer fans éxagération 1
6

mille florins pour chaque

vaisſeau» pour le fret d'exportation.

C 5
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autres bénéfices qui en réfultent pour les Negotians 

de la Hollande, au desavan~agc des Colons, on fi: 

convaincra du droit qu'ont les Colons d'attendre 

de l'équité de L. H. P. t des Seigneurs de 1a Colo

nie, & furtout des Negotiants & Geldflhitttr& 

,:vJne,11rs d'4rgtnt, en Hollande, des facrifiœes gc!

néreux pour libérer la Colonie du fardeau d_e fes 

dettes, & de la playe cancereufe de fes intérêts. 

Le fret des marchandifes qu'on apporte à la 

Colonie pour la confommation des habitations & 

pour les boutiques des fnticuliers, peutêtre cal

culé une année portant l'autre , entre les 5 à 6 

mille florins, & ccl• depuis quelques années, car 

avant que le credit de la Colonie eut tombé, Je

fret de ·chaque vaisfeau, montoit à plus de f 9000. 

L.e fret du rétour des denrées, ptut!tre égal~

~ent évalué à 16 mille floriDs (11) , pour chaque 

vaisfeau., qui réunis au fret de/ 5000 de l'importa. 

tion, fait f 2 rooo. Ce qui étant multiplié par Jes 50 

yaisfeaux qui y navigent, font monter la fomme de ce 

bénéfice à t 1,050 ooo, fans y comprendre celui du 

tranfport des pasfagers, ni mc!mc lei briques qui fc= 

veorlent à un haut prix, & dont les vaisfeaux ne 

peuvc~t ·pres4ae fe pasfer d'ap,porter, car ils leurs 
fcr--

(11) De ces So vaisCeaux Il y en a qui font dcpur1 1 4 

Ja1qu'A 30 mUlo Borio1 do fret; do fcmo qu'on peut cal

culer Cana é11gératf Qn I es mlllo Borina pour cbaq110 

v111reau, po~ to ûot d'e1portatloa. 

C5 
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ſervent de lest. A ce bénéfice ajoutez encore la

dépenſe annuelle de toutes le
s

Plantations e
n gé

néral, pour des marchandiſes qu'on fait venir di
rectement des correspondans e

n Hollande, & pour

connoître ces dépenſes par u
n

calcul le plus na
turel & le plus exact, nous avons diviſé le nom
bre d

u

total d
e

591 habitations qu'a la Colonie

e
n

9 clasſes, depuis f 2oo jusqu'à f4ooo tant pour

les vétemens des Negres, ferrures & des usſen

ſiles e
n

tout genre, que pour l'approviſionnement

pour les Directeurs ; & nous avons trouvé qu'une

habitation portant l'autre, n
e peut dépenſer moins

d
e f 1486 par an; ce qui fait pour tous réunis

enſemble, u
n objet d
e f 878226: ôtez d
e

cette ſom

me le quart pour le
s

Planteurs tant Chrétiens que

Juifs qui achettent ce qu'ils ont beſoin des mar

chands d
u Pais, il restera cependant f658679;

que les propriétaires négotians, o
u

les correspon

dans e
n Hollande, envoient aux Planteurs, dont

ils tirent u
n profit conſidérable, ſans compter

encore l'immenſité des marchandiſes & des meu

bles ſuperbes, que les négotians d
e

la Hollande

envoyent annuellement à la Colonie, pour leur propre

compte, pour celui des particuliers, & pour les

boutiques, (dont il y a u
n

nombre excesſif) que

tout enſemble ſans exageration peutêtre calculé à

presque u
n million & demi d
e

florins par an. Ces
profits réunis à ceux que retirent les capitaines

des vaisſeaux pour des marchandiſes ſèches &

comeſtibles apportés par eux pour le compte des

- - né
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fervent de lest. A ce bénéfice ajoutez encore I• 
dépenfe annuelle de toutes les Plantations en gé
nêral, pour des marchandifes qu•on fttit venir di• 
reélement des correspondans en Hollande, & pour 
connoître ces dépenfes par un calcul le plus na
turel & Je plus exaét, nous avons divifé le nom
bre du totil de ,91 habitations qu'a la Colonie 
en 9 cla$fe1, depuis/ !100 jusqu'à /40'X' tant pour 
les v~temeiis <les Negres, ferrures & des usfen
files en tout genre , que pQur l'approvifionncm~nt 
pour les Direéteurs; & nous avons trouv~ qu'une 
habitation portant l'autre, ne peut dépenfer moins 
de f 1486 par an; ce qui fait pour tous réunis 
~nfemble, un objet de f 818~!26: ôtez de cette fom• 
me le quart pour les Planteurs tant Cludtiens que 
Juifs qui achettent ce qu'ils ont befoin des mar
(:hands du f?ais, il res~era cependant f 658679f 
que les propriétaites négotians, ou les correspon
dans en Hollande, envoient aux Planteurs, dont 
ils tirent un profit confidérable, fans compter 
cnco.re l'i~mcofité des marchandifes & des meq
bles fupetbes, que les négotians de la Hollande 
cnvoyent annuellement à la Colonie, pou{ leur propre 
compte, pour celui des pa~ticuliers, & pour le~ 
boutiq~es, (dont il y a un nombre fxcesfif) q\le 
tout enfemble f3ns exageration peutêtre calculé à 
presque un million & demi de florins pat an. Ce1 
profits réunis à ceux que retirent les capitaines 
des vaisfeaux pour des marchandifes fèches & 
comcfl:ibles .apportés par eux pour te çompte des 

11a~ 
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négotiants de la Hollande ; le bénéfice d'autres

débouchés conſidérables; le fret des vaisſeaux, &
les fraix énormes que coutent la vente des pro
duits de la Colonie en Hollande, avec les asſu

rances à un prix excesſif à l'avantage de la mé
tropole, formera ſur un révenu de presque neuf

millions de florins par an que fait la Colonie en

général, un profit annuel de 5 à 6 millions » ſans

compter encore les intérêts de l'argent pris par

les colons & habitants de la Colonie en général,

ce qui ausſi peutêtre regardé comme un profit

réël.

Le commerce de la Colonie en général, tant

pour ce qui concerne celui qui a un rapport di
rect avec la métropole, que celui avec les Amé
ricains Anglois, entre colons & colons respecti

vement , conſiſte dans l'achat & vente de mar
chandiſes ſèches, & comeſtibles, comme les fer
rures, étoffes, draps, toiles, quincailleries, paru
res, chapeaux, ustenſiles de cuivre, fayance, por

celaines fines, vins, bierre, eaux de vie, & enfin

· tout ce que le luxe des habillemens, & la bonne

chere peuvent inventer de plus exquis : de la fa
rine, des ſalaiſons, ſucres rafinés &c. &c. Pour

le débit de cela, il s'est formé une quantité pro
digieuſe de boutiques, la pluspart ſitués au bord

de la riviere; des magazins pour le
s

comeſtibles &

la plupart des choſes, apporté par le
s

Américains
pour l'approviſionnement des Negres des Planta

tions: & ſi le
s

intérêts d
e la République pourroient

per
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~gotiants de la Hollande ; le bénéfice d?autrcf 
débouchés confülérables; le fret des vaisfeaux, &: 
les fraix énormes que coutent la vente des pro
duits de Ja Colonie en Hollande, avec les asfu
raoces à un prix excesfif à l'avantage lle la mé
tropole, formera fur un révenu de presque neuf 
millions de florins par an que fait la Colonie en 
-général, un proijt annuel de 5 à 6 millions, fans 
compter encore les intérêts de l'argent pris par 
les colons ~ habitaets de la Colonie en général, 
ce q4i :ius{i pcutêtre regardé comme un profit 
réël. 

Le commerce de Ja Colonie en ginéral, tant 
pour c~ qui concerne celui qui a un rapport di• 
reét avec la métropole~ que celui avec les .Amé• 
ricains Anglois, entre colons & colons respecti• 
vement , confifte dans l'achat & vente de mar
çhandifes· !èches, & comeftibles, comme les fer
rures, érnffes, draps, toiles, quincailleries, paru• 
res, chapéa~x, ustenfiles de 'cuivre, fayance, pDf• 

celaines fines, vins, bicrre, eaux de vie, & enfin 
tout ce que le luxe des habillemens, & la bonne 
chere peuvent inventer de plus exquis: de là fa~ 
:rine, des f alaifons, fucres raôoés &c. Ote. four 
le déQit de cel:i, il s'est formé une quantité pro
digieufe de boutiques, la pluspart fituts au botd 
de la riviere; des magazins pour les comefübles & 
la plupart des choies, apporté par les Américains 
pour l'approvifionnement des Negres des Planta. 
~ons: & tl lea jotérets de la Républtque pourroient 

per• 
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permettre, de faire de Surinam , un port libre,
& que les colons eusſent le permisſion de vendre
eux mêmes leurs produits, la Colonie ſentiroit
ſans doute un changement heureux, ſans pourtant

cauſer à la métropole aucun dommage. Mais pour

réaliſer cette idée & la rendre posſible & profi
table en même tems, il faudroit què des grands

genies ſe rasſemblasſent une fois, pour concilier
les intérêts des colons avec ceux de la métropo

le ; & alors peutêtre, que cette grande vérité,
dont nous ne concevons qu'une esquisſe entourée
encore de nuages, paroitroit dans tout ſon jour.

Toutes les éspeces ont cours en Surinam � mais

malheureuſement il ne s'y trouve guere que des
cartes fabriquées dans le pays, qui tiennent lieu
de monnoye courante (a), & encore des escalins
danois, introduit en Surinam en grande quantité
depuis 1768 ou 1769 particulierement par un mar
chand graisſier (b), qui n'ayant cours en Hollande

que

(a) Ces cartes de 2, 4 & Io eſcalins, de dix fiorins,
& le

s

obligations d
e f 5
o jusqu'à f5oo, furent inventées

e
n

1764 : elles ſont ſignées par deux Conſeillers d
e Police,

& par le réceveur d
u comptoir des charges modiques, qui

est celui qui ſigne le papier timbré, & a
u milieu est appo

ſé le ſçeau d
e

la Colonie. Voyez Hartſinck, page 857

& 858,

(b) Voyez ſur cet article le menſonge articulé contre
les Juifs dans le libelle d'Esſequebo, régardant l'intro
duction d

e

cette monnoye d
e

mauvais alloy : Piece Jus
tificative d

u premier tome.
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permettre, de fair~ de Surinam, un port libre, 
& que les colons eusfent le permisfion de vendre 
e.ux m!mes Jeurs produits, la Colonie fentiroi.t 
fans doute un changement heureux, fans pourtant 
c:mfer à la métropole aucun dommage. Mais pour 
téalifer cette idée & la rendre posfible ~ profi
table en nieme tems, il faudroit què des grands 
genies {e rasfemblasfent une fais, pour concilier 
les intér~ts des coJons avec ceu~ de la métropo
le ; & alors peutêtre , que cette grande vérité, 
dont nous ne concevons qu'une esquisfe entourée 
encore de nuages, paroitroit dans tout· fon jour. 

Toutes les éspeces ont cours en Surinam, mais 
malheureufement il ne s'y trouve guere que des 
çartes fabriquées dans le pays, qui tiennent lieu 
de monnoye courante C•), & encore des escalins 
danois, introduit en Surinam en grande quantité 
(lepuis 1768 ou 1769 particuUerement pu un mar• 
çhand graisfi.er (b), qui n'ayant tours en HoUa·nde 

que 
(Il) Ces ca(tes da 2, 4 & 10 afcalins, de di~ fl.>rins, 

~ les obligations de f so jusqu'à/ soo, furent Joventées 
en J 764: elles font fignées par deux Confei!lers de Police, 
& par le réceveur du comptoir des charges modiques, q•Ji 
at celui qui figne le papier ,imbré, & at,t milieu est :ippo
{~ le fçeau de la Colonie. Voyez Hartfinck, page 857 
& sss. 

(b) Voyez fur cet article le menfonge articulé contre. 
les Juifs dans Je libelle d'Esfequebo , régardant l'intro• 
duction de cetre monnoye de mauvais alloy : Piece Ju.s• 
1i6cative du preDïier tome. 
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que depuis 3# jusqu'à 4 ſols, pasſent ic
i

pour 5

ſols; profitant e
n

outre d
e 5 pour cent, lors

qu'on le
s

change pour des cartes monnoyés d
e

la Colonie.

ETABLISSEMENT , & DESTINATION DES

BUREAUX DE LA COLONIE, ET LES IM
POTS QUE PAYENT LES COLONS &

HABITANTS.

Nous ſerons fort concis ſur cette matiere, &

pour n
e pas nous expoſer à des informations in

certaines, nous n
e dirons que ce que tout le mon

de ſait à Surinam.

En vertu d
e l'octroy d
e L. H
. P., cédé à la

Compagnie des Indes Occidentales e
n

date d
e

Septembre 1682, qui fait le fondement d
e

la loi
municipale d

e

la Colonie, le
s

Seigneurs Proprié

taires percoivent u
n droit d
e capitation, qui con

fiſte à payer annuellement, après le
s

1
o premieres

années d
e

domicile des habitants, cinquante ſols

par tête a
u desſus d
e

1
2 ans, & vingt cinq de

puis l'age d
e 3 ans jusqu'à 1
2 , tant pour les

Blancs , que pour les Negres & Mulatres libres

& les esclaves indiſtinctement , qu'on paye a
u

bureau d
e

la capitation, nommé Hoofdgeld.

Tous les vaisſeaux Hollandois ſont ſujets au

droit d'entrée & d
e ſortie , d
e

même que les
Barques Anglo-Americaines, les premiers P†tTOlS
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que depuis s½ jusqu'à 4 fols, pasfent ici pour 5 
fols; profitant en outre de S pour cent, lors• 
qu'on les change pour des cartes monnoyés de 
la Colonie. 

ETABLISSEMENT , & DESTINATION DES 
BUREAUX DE LA COLONIE, ET LES IM• 

POTS QUE PAYENT LES COLONS & 
HABITANTS. 

Nous ferons fort concis fur cette matlere, &: 
pour ne pas nous expofer à des informations in• 
certaines, nous ne dirons <JUe ce que tout le mon
de fait à Surin:im. 

En vertu de l'octroy de L. H. P., cédé à la 
Compagnie des Indes Occidentales en date de 
Septembre 16812, qui fait Je fondement de Ja loi 
municipale de la Colonie, les Seigneurs Propri~
taires percoivent un droit de éapitation, qui con.: 
fifte à payer annuellement, aprës les 10 premieres 
années de domicile des h-abitants t cinquante fols 
par tête au desfus de ~12 ans, & vingt cinq de
puis l'age de 3 ans jusqu'à 12 , tant pour les 
Blancs , que pour les Negres & Mularres libres 
& les esclaves indifi:inétement, qu'on paye au 
bureau de la capitation :t nommé Hoofilgtld. 

Tous les vaisfeaux Hollandois font fujets au 
droit d'entrée & de fortie , de même que les 
Barques Anglo-Americaines, les premiers payent 

vois· 
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trois florins par last, & le
s

barques à : raiſon d
u

double, à l'exeption d
e 5 pour cent pour chaque

cargaiſon qu'ils apportent à la Colonie, & pour
la Mélasſe qu'ils exportent avec d'autres droits

qu'ils payent à divers autres comptoirs. Le Caf

fé qu'on exporte à la métropole paye 1
5 ſols pour

chaque 1oo f3, le Coton 3
5 ſols, & le Baril d
e

Sucre u
n florin.

Ces droits ſont perçus par u
n

autre Bureau

connu ſous le nom d
e in- en- uitgaande Rechten,

importation & exportation.

Le bureau des ventes publiques perçoit 5 pour

cent d
e droit pour tout ce qu'on y vend, à la

Charge d
e l'acheteur, à l'exeption des ventes des

Negres nouvellement apportés des côtes d'Affri
que, qui n

e payent que 2
: pourCt, outre cela ceux

qui font le
s

ventes, payent 3 pourCt., d
e

tout ce

qui y est vendu.

Les produits nets d
e

ces trois bureaux, appar

tiennent aux Seigneurs Propriétaires , des deux

premiers, e
n vertu d
u

domaine utile qu'ils ont ſur

la Colonie 3 & d
u

dernier e
n faveur d'ùne con

vention avec la Cour d
e Police, confirmée par

LL. HH. PP.

Outre ces contributions le
s

habitants payent

divers impots qui ſont perçus par différens Bu
reaux, pour ſubvenir aux fraix qui ſont à la Char

g
e

des habitants, ſuivant des conventions faits e
n

différentes dâtes, avec les Seigneurs Propriétaires

& approuvées enſuite par L. H
.

P
.

comme nous
l'avons
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trois florins par last, & les bar~1ues a~ niron dll 
double, à l'exeption de s pour c,cnt pour chaque 
cargaifon qu"ils apportent à la Colonie, & pour 
la Mélaafe qu'ils exportent avec: d'autres droits 
qu'ils payent à divers autres comptoirs. Le car. 
fê qu'on exporte à la métropole Jpaye 15 fols pour 
chaque 100 a, le Coton 35 fols,, & le Baril de 
Sucre un florin. 

Ces droits font perçlJS par un autre Bureau 
tonnu fous 1e nom de ;,,. m• uaitg,11nde Rttbttfl, 
iinpottation & exportation. 

Le bureau des ventes publique~s perçoit 5 pour 
cent de dtoit pour tout ce qu"on y vend, à la 
Charge de l'acheteur, à l'e:,teption det; ventes ~eg 
Negres nouvellement apportés des côtes d'Affri
que; qui ne payent que !l! pourCt.~ nutre ce~a ceux 
qui font les ventes, payent 3 pourCr., de tout cè 
qui y e$t vendu. 

Les produits nets de ces trois bureaux,, appat.; 
tiennent aux Seigneurs Propri~taireS , des deux 
premier21, en vertu du domaine otile qu'ils ont fur 
la Colonie; & du dernier en faveur d'i'lnc con
vention avec la Cout de Police:, confirmée par 
LL. HH. PP. 

Outre ces contri6utiona le$ habitant• payent 
divers impot1 qui font perçus Jpar difFirens Bu
teaux, pour fubtenir aux fraix' q1ai font à: la Char• 
ge dea habitants, fuivant des co111vtntions f'aits en 
dilFérentca dites, avec les Seigneiurs Propriétaire, 
tE 1pprouvéea enfuite par L. H. P. comme non, 

. l;a'fOft 
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l'avons marqué à ſa place. Pour ſubvenir donc

aux fraix des détachemens contre les Negres mar
rons, à la défenſe de la Colonie, & le maintien du

Cordon, c'est-à-dire pour la portion qui est à la

Charge des habitants; on a établi un Bureau contre

les marrons connu ſous le nom de Casſa tegens dé

Wegloopers : là, chaque Habitant & Négotiant dé
clare ſous ſerment devant deux Commisſaires du

Conſeil Politique & le Receveur, les gains qu'ils

font dans leur trafic, leur négoce, le produit de

leurs capitaux, & de la ſomme qu'ils déclarent,

ils payent depuis quatre jusqu'à neuf pour cent,

ſuivant certaine diviſion qu'on a fait e
n des clasſes

différentes. Les planteurs payent pour les produits

d
e

leurs habitations d
e

la maniere ſuivante, le prix

d
e chaque livre d
e

Caffé est calculé ſuivant le der
nier Placard publié e

n

Décembre 1:87, à raiſon d
e

7# ſols, le Cacao à 3# ſols, le Coton à 1
9 ſols,

& chaque Baril d
e

Sucre à f7o; & d
u

total d
e

ce

qui forme le
s

denrées fait ſur chaque habitation, o
n

paye 5 perCt. a
u d
it Comptoir. Outre cela chaque

cesſion o
u tranſport des biens fonds, qu'un habi

tant fait à l'autre pour chaque fois que ces biens

pasſent à d
e

nouveaux propriétaires, o
n paye 3

pourCt. d
e la ſomme d
e

l'achat. Ce comptoir est

deſtiné pour les fraix nécesſaires à la défenſe du

Païs, & pour payer le réceveur qui tire pour ſes

gages u
n

certain pourCt. d
e la ſomme qu'il réçoit

chaque année.

Au comptoir d
e

la communauté , o
u

Gemeene
Wei
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t'avons marqué à fa · place. Pour fubvenir donê 

2ux fraix des détachemens contre les Negres mar• 
ron1, à la défenf e de la Colonie, & le maintien du 

Cordon, c•est•à-dire pour la portion qui est à la 

Charge des habitants ; on a ·établi un Bureau contre 

les marrons connu fous Je nom de C1J1/• 1egm1" 
Wtglooptr1: là,. chaque Habitant & Négotiant dé

clare fous ferment devant deux Commisfaires du 

Confeil Politique & le Receveur, les gains qu'ilJ 

font dans leur trafic, leur négoce, le produit de 

leurs capitaux, & de la fomme qu'ils déclarent., 

ils payent depuis quatre Jusqu9à neuf pour cent, 
fuivant certaine divifion qu•on a fait en d~s clasfes 
différente& Les planteurs payent pour le, produits 

de leurs habitations de fa maniere fuivantef le prili 
de chaque livre de Caff~ est calculé fuivant le der

nier Placard publié ep Décembre r:-87, à raifon da 

7t fols• le Cacao à 3½ fols, le Coton à 19 fols, 
& chaque Baril de Sucre à / 70; & du total de çe 

qui forme Jes denrées fait fur chaque habitation, on 

paye s perCt. au dit Comptoir. Outre cela chaque 
cesfion ou tranfport des biens fondst qu'un habi• 

tant fait à l'autre pour chaque fois que• ces bierfs 

pasfent à de nouveaux prgpri~taires ; on paye 3 

pourCt. de la fomme de l'achat. Ce comptoir est 

deftin~ pour les fraix nécesf airea à la défénfe dll 
'Païs, & pour payer le rtceveur qui tire ,pour fes 
gages un certain poorCt. de la fomme qu'il réçoif 
~haque année. 

Av '°'1lptoil' 4e la c:ommunaut~, ou Gt1111tr1.t 
m,;. 
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Iyeide, ou paye pour la taxe des maiſons ſelon

la valeur qu'on estime d'après leur louage annuel,

2 pourCent par an, de même que pour le partage

des bestiaux; vingt florins pour un carosſe; dix

our une chaiſe & autant pour un cheval de ſelle ;

chaque pied de bois quarré qu'on décharge dans

la ville pour y être vendu, ſuivant la qualité &
le calibre, paye depuis 4 duttes jusqu'à un ſol, &
chaque planche de 15

pieds de longueur & r

pouce d'épaisſeur, 13 duttes & pour chacune de

2o pieds 1# pouce d'épaisſeur 5 ſols; le produit

de ce Bureau e
st deſtiné à l'entretien des chemins,

des ports & des allées d'arbres plantés ſur les

rues, & d'autres travaux nécesſaires & continuels

pour l'embellisſement
de la ville.

Le comptoir des charges modiques , modique

lastºn perçoit f3:-Io pour chaque baril d
e bier

re; 2
o

florins pour une
barique d

e

vin ; 4 florins

pour une cave d'eau d
e vie o
u

d
e gênievre d
e

1
5

flacons; & 2 ſols pour chaque bouteille d
e

vin

indiſtinctement qu'on apporte dans la Colonie ; 5oo

florins par a
n pour chaque grande auberge; &

f 25o pour chaque autre cabaret, pour le privilé

g
e

d
e pouvoir entretenir ces maiſons publiques.

Outre ces impots, ce Bureau perçoit le droit d
u

timbre, qui fait u
n objet conſidérable; ſon pro

duit est deſtiné pour le payement des miniſtres

écleſiastiques d
e

la réligion réformée, les gages

d
u premier Fiscal, & divers autres beſoins de la

Colonie qui ſont à la Charge des habitants-
Outfe
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1Ptidt, ou paye pour la taxe des maifons feton 

lu valeur qu•on estime d'après leur louage annuel, 

!l pourCent par an, de même que pour le partage 

,les bestiaux; vingt florins pour un caresfe; dit 

pour une chaife & autant pour un cheval de felle; 

chaque pied de bois quarré qu'on décharge dans 

la ville pour y être vendu, fuivant la qualité & 

1e calibre, paye depuis 4 dattes jusqu'à un fol, & 

chaque planche de 15 pieds de longueur & t 

pouce d'épaisfeur, 13 dattes & pout chacune de 

20 pieds t½ pouce d'épaisfeur 5 fols; le prodait 

de ce Bureau est defün~ à l'entretien des chemins, 

des ports & des allées d'arbres plantés fur les 

rues, & d'autres travaux nécesfaires & continuels 

pour l'embellisfement de la ville. 

Le comptoir des charges mo'diques , tnodiqt1t 

lasten perçoit f S: • 10 pour chaqoe b'aril de bier

re ; !lO florins pour une barîque dt vln ; 4 ftorins 

pour. une cave d'eau de vie ou de gtnievre de 15 

:flacons; & ~ fols pour chaque bouteille Je vin 

indiftioaement qu'on apporte dans la Colonie; 500 

fiorins par an pour chaque gtande auberge; & 

f 250 pour chaque autre cabaret, poür le privilé• 

gè de pouvoir entretenir cd maifons pl1bliques. 

Outre ces impots, ce Bureau perçoit le droit du 

timbre, qui fait un objet confidérable; fon pro. 

duit eat deftiné pour le payement des minifi:rea 

iclefiastiques de la réligion réformée, les gages 

du premier Fiscal, & divers autres befoins de la 

Colonie qui foat à la Charge des habitants. Outre 
818' 
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ces droits, ce comptoir réçoit encore pour le bé
néfice de ſa caisſe le produit net du comptoir des
exempts de la Colonie, connu ſous le nom de

celui des exploicteurs, pour les fraix faits ſur les

habitants au nom de la juſtice civile tant pour

faifir le
s

biens des particuliers e
n litige que pour

les vendre à l'encan, ſuivant le droit; ce qui cau

ſe des fraix ausſi grands que ſon produit net, après

les payemens faits aux employés &c. Au reste ceci

fait la partie la plus ſolide des entrées d
u dit Comp

toir des Charges modiques.

DESCRIPTION DE LA SAVANE & DU COR
DON , CLIMAT DE LA COLONIE EN
GENERAL , LES MALADIES, CARAC

TERE DES CREOLES , &c.

A 8 o
u

1
o lieues d
e Paramaribo, a
u côté gau

che de la riviere de Surinam en la rémontant ſe

trouvé le village des Juifs nommé la Savane,

(nom Espagnol, réçu généralement e
n Amérique,

pour deſigner une prairie, o
u

une étendue d
e

terre e
n plaine, & ſans bois) à cauſe des gran

des prairies qui l'entourent; elle appartient e
n

toute propriété à la nation Juive Portuguaiſe ſui
vant une concesſion formelle à la nation par Mr.
Samuel Nasſy e

n Septembre 1682, à laquelle il

ajouta encore e
n Août 1691 , 2
5

acres d
e terre

adjacentes , ſuivant la notule d
e

ces dâtes qui

ll. PARTIE. D ſe
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ces droits, ce comptoir réçoit encore pour le bé
néfice de fa caisfe le produit net du comptoir des 
exempts de la Colonie, connu fous le nom de 
celui du exploic1e11r1, pour ]es fraix faits fur les 
habitants au nom de ]a juŒice civile tant pour 
faifir les biens des particuliers e~ 1itige que pour 
]es vendre à !"encan, fuivant le droit; ce qui eau• 
fe des fraiJ: ausfi grands que fon proùuit net, après 
]es payenîens faits aux employés &c. Au reste ceci 
fait la partie la plus folide des entrées du dit Comp• 
toir des Charges modiques. 

.. DESCRIPTION DE: LA SAVANE & DU COR
DON , CLl~1A T DE LA COLONIE EN 
GENERAL, LES MALADIB'S, CARAC

TERE DES CREOLES , &c. 

A 8 on 10 lieues de Paramaribo , au côté gau• 
che de la1 riviere de Surinam en la rémontant fe 
trouvé le village des Juifs nommé fa Savane, 
(nom Espagnol, réçu généralement en Amérique, 
pnur defigner une prairie , ou une étendue de 
terre en plaine, & fans bois) à caufe des gr.io
des prairies qui l'entourent ; elle appartient .en 
toute propriété à la nation Juive Ponuguaife fui
vant une concesfion formelle à Ja nation- par Mr. 
Samuel Nasfy en Septembre 16H2, à laquel1e il 
ajouta encore en Aotlt 1691, 25 . acres de terre 
adjacentes , fuivant la notule de ces dâtes qùi 

li. PAltTIE. D fe 
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ſe trouvent dans les archives de la nation. Ce
terrain fut tout de ſuite aggrandi par la donation
de 1oo acres de terre que fi

t

le Gouverneur van
Scherpenhuyſen a

u

nom des Seigneurs d
e

la Co°
Jonie e

n

Hollande , ſuivant le Warand , qui ſe

trouve dans le récueil des priviléges, tit. 8
,

dâté

d
u

1
2 Septembre 169I. Cette Savane est ſituée

ſur une montagne qui s'éleve depuis 3
o

à 3
6 pieds

a
u

desſus d
u

niveau d
e

la riviere, ayant à

chaque coté une profonde vallée, qui fait prendre

à la Savane la figure complette d'un Isthme.
Le terrein habité est formé d'une terre argilleuſe
fort dure, mêlée d

e pierres d'une couleur rousſa
tre qui tire u

n peu ſur le noir. Mr. Renaud,
Botaniste François, qui ſéjourna quelques années

e
n

Surinam & qui est actuellement e
n France,

prétendoit y avoir trouvé des laves d'un ancien
volcan, mais la grande quantité d

e

ſable blanc
qu'on trouve à 2oo pas d

e

cette montagne, rend
cette idée fort douteuſe & équivoque. La place o

u

ſe trouvent les maiſons régulierement baties, for
me u

n quarré d
e

45o pieds d
e long, ſur 3co d
e

large, coupée par quatre rues d
e traverſe, les

maiſons baties aux angles d
u quarré ſont grandes

& commodes, quoique d'une Architecture médiocre
qui ſent encore l'économie d

e

nos ancêtres : il y

e
n

a cependant quelques unes pasſablement bel
les. Les maiſons dont les derrieres ſe jettent ſur
les deux vallées d

e

la montagne & ſur le coté d
e

la riviere, & qui ont chacune leur petit jardin
for
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fe trouvent dans les archives de la nation. Ce 
terrain fut tout de fuite aggrandi par la donation 
de 100 acres de terre que fi~ le Gouverneur van 
Scherpenhuyfen a1,1 nom des Seigneurs de la Co-
Jonie ·en Hollande , fuivant le W11rand , qui fe 
trouve dans le récueil des priviléges, tit. 8, dâté 
du 12 Septembre- 1691. Cette Savane est' fituée 
fur une montagne qui s'éleve depuis 30 à 36 pieds 
au desfus du niveau de la riviere, ayant à 
chaque coté une profonde vallée, qui fait prendre 
à la Savane Ja figure complette d''un Isthme. 
Le terrein habité est formé d'une terre argilleufe 
fort dure, mêlée de pierres d'une couleur rousfa· 
tre qui .Jire un peu fur le noir. Mr. Renaud , 
Botaniste François, qui féjourna quelques années 
en Surinam & qui est aétuellement en France, 
p,rétendoit y avoir trouvé des Javt!s d'un ancien 
volcan, mais la grande quantité de fable blanc 
qu'on trûuve à ~oo pas de cette montagne, rend 
cette idée fort domeufe & équivoque. La place ou 
fe trouvent les maifon~ régulierement haties, for
me un quarré de 450 pieds de long, fur 3eo de· 
large, coupée par quatre rues de _ traverfe , les 
maifons baties aux angles du quarré font grandes 
& commodes,'quoique d'une Architecture médiocre 
qui fent encore l'économie de nos ancêtres: il y 
en a- cependant quelques unes pasfablement· bel• 
les. Les maifons dont les derrieres fe jettent fur 
les deux vallées de la -montagne & fur le coté de 
la ri vicre, & qui ont chacune leur petit jardin 

· for-
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formé en pente, plantés d'arbrisſeaux, & des her
bes potagéres pour le ménage, rendent un coup

d'œil fort agréables quand on s'approche de l'endroit

du débarquement. Au milieu de ce quarré ſe trou
ve la Synagogue batie en brique dans l'an 1685,

de la longueur de 9o pieds, ſur 4o de large, &
33 de hauteur, ſoutenue par de grosſes Colonnes

de Bois, avec une voute proprement travaillée, qui

couvre le toit du batiment. D'un côté est l'apparte

ment des femmes, ſitué plus haut ; & vis à vis,

dans l'appartement des hommes , ſe trouve une

grande armoire de beau cedre; ou l'on garde les

rouleaux de la loi, d'une très belle architecture,

ornées de ſculptures très bien executées, qui fait
beaucoup d'honneur à celui qui (dans l'enfance de

la Colonie) l'a travaillé. Cette Egliſe a pour ſes

ornements e
n outre les couronnes d'argent dont

on décore les rouleaux d
e

la loi, & autres ameu

blemens nécesſaire d
u

même metal, d
e grands lus

tres d
e

cuivre jaune à pluſieurs branches, & des

chandeliers d
e pluſieurs especes , qui ont couté

beaucoup aux particuliers qui les ont donnés. Au
desſous d

e
la Synagogue o
u

d
e l'appartement des fem

mes, est la chambre o
u

le
s

Régens tiennent leurs

ſeances, ayant à côté le
s

archives d
e

la Nation,

conſervées e
n

très bon ordre; tout y est ſi propre

ment bati, & la Synagogue a u
n certain je n
e ſais

quoi d
e majeſtueux,que malgré que ſa grandeur n
e ſoit

qu'ordinaire, elle attire l'admiration d
e

ceux qui la

voyent pour la premiere fois. D'un côté d
e

la Sa
-

D 2 Va•

COLONIE DE SURINA M. jI 

tonné en pente, plantés d'arbrisfeaux, & des ber• 
bes pota.gércs pour le ménage , rendent un coup 
d'œil fort agréables quand on s'approche de.l'endroit 
da déharqu·ement. Au milieu de ce quarré (e trou
ve la Synagogue hatic en brique dans ran 1685, 
de la longueur de 90 pieds, fur 40 de large, & 
33 de hauteur, fou tenue par de grosfes Colonnes 
..-te Bois, .avec une voute proprement travaillée, qui 
couvre le toit du batiment. D'un côté est l'apparte
ment des femmes, fitué plus haut; & vis à vis, 
dans rappartement des hommes, fe trouve une 
grande armoire de he_au cedre; où l'on garde les 
touleaux de la loi, d'urie très belle architecturé~ 
ornées de fcutptures très bien executées , qui fait 
beaucoup d'honneur à c~lui qui (dans l'enfance de 
la Culonit::) I9a travai_llé. Cette Eglife a pour fes 
ornements en outre . les couronnes d'argent dont 
on décor~ les rouleaux de la loi, & autres ameu• 
hlemens nécesfaire du m~me metal, de grands lus
tres de cuivre jaune à pluûeurs branches, & des 
chandeliers de plufieurs espec:es , qui ont couté 
beaucoup aux particuliers qui :les ont donnés. Au 
desfous de ta Synagogue ou de i'appartement des fem• 
mes, ·est la chambre ou les Régcns tiennent leurs 
feance.s, ayant à côté les archives de la N_ation , 
confervées en très bon ordre; tout y est fi propre. 
ment bati, & la Synagogue a un certain je ne fais 
quoi de maje(lueux,que malgré que fa grandeur ne foie 
qu'ordinaire, elle attire l'admiration de ceux qùi la 
voyent pour la premiere fois. D'un cêt-é de h S~
. D ~ va-
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vane ſe trouve un poste militaire, & le magazin

des vivres pour le Cordon, qui prend ſon chemin

d'un des angles de la Savane, vis à vis la Synago

gue par ou commence la grande prairie, qui d'un

côté renferme le cimetiere de la nation, & a dans ſon

milieu une enfoncement de plus de 2oo pieds de cir
conférence rempli de fable ausſi blanc que la neige,

dont on ſe ſert pour divers uſages, qu'on trans
porte à Paramaribo en grande quantité, tant pour

le ſervice de l'hopital, que pour les particuliers &c.
Après avoir pasſé cet enfoncement on rencontre le

commencement des deux vallées qui formeroient

ſi elles étoient remplies d'eau la figure de deux

golfes autour de la montagne. Ces deux vallées, ont

la même étendue & la même profondeur l'une que

1'autre; au milieu d'elles il s'est formé ſur un ſol de

ſable blanc, deux petites ſources d'une eau ausſi

froide que la neige, & dont la couleur un peu rou
geatre annonce quelque matiere ferrugineuſe au ſein

de la montagne. A la hauteur d'une de ces vallées

il y a encore une ſource d'eau d'une ſaveur fort
agréable, & de la plus belle couleur christaline.

Cette ſource vient de la cime de la montagne, &
ſerpentant jusqu'a ſon milieu, elle ſe fait un pas

ſage, & court régulierement entre des petits

arbrisſeaux. - Il ſemble que la nature en faiſant

traverſer cette masſe d'eau de la maniere preſcrite,

a réuni ſes différens petits canaux dans un ſeul

tuyau, qui coule comme par un robinet depuis

que la Savane est connue. Jamais, ſoit en hiver,
OUI
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vane fe trouve un poste militaire, & le magazin 
des vivres pour Je Cordon , qui prend fon chemin 
d'un des arrgles de la Savane, vis à vis la Synago
gue Jlar ou commence la grande prairie, qui d'un 
côté renferme le cimetiere de la nation, & a dans fon 
milieu une enfoncement de plus de .200 pieds de cir
conférence rempli de fable ausfi blanc que la neige, 
dont on fe fert pour divers ufages, qt1'on trans• 
porte à Paramaribo en grande quantité, tant pour 
Je fervice de l'hopital, que pour les particuliers &c. 
Après avoir pasfé cet enfoncement on rencontre ·Je 
commencement des deux vallées qui formeroient 
fi elles étaient remplies d~eau Ja figure de deux 
golfes autour de la montagne. Ces deux vallées, ont 
la même étendue 8t la même profondeur l'une que 
l'autre; au milieu d'elles il s~est formé fur un fol de 
fable blanc, deux petites fources d~une eau ausfi 
froide que la neige, & dont la couleur un peu rou
geatre annonce quelque matiere ferrugineufe au fein· 
de la montagne. A la hauteur d'une de ces vallées 
il y a . encore une fource d'eau d'une faveur fort 
agréable, & de la plus belle couleur christaline. 
Cette fource vient de la cime de la montagne, & 
ferpentant jusqu'a fon milieu, elie fe fait un p:1.s• 
fage , & court régulierement entre des petits 
arbrisfeaux. - Il femble que la nature en faifant 
traverfer cette masfe d'eau de la maniere ·prefcrite, 
a réuni fes différens petits canaux dans un foui 
tuyau, qui coule comme par un robinet depui, 
que la S.1vane est connue, Jamais, foit en hiver, 

ou 
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ou en été, même dans les fortes chaleurs, cn n'a vu

cette ſource & les deux basſins d'eau taries, dimi
nuées, ou accrues. Mr. le médecin Stuyveſant,

qui a vecu longtems à Surinam (demeurant actuel

lement à Utrecht) a fait pluſieurs Esſais ſur l'eau
qui découle de la hauteur de la montagne , & il l'a

trouvé fort desobſtructive & diuretique, & l'expé

rience que nous e
n

avons fait mille fois, conſtate

cette vérité : car lorsqu'on prend d
e cette eau e
n

Eté, Q
u

dans u
n tems o
u

l'on puisſe être asſuré

qu'elle n'est point mêlée avec l'eau d
e pluye, & que

l'on e
n boit avec d
u

vin d
e Rhin & d
u Sucre, o
n

trouve la même effervesſence , & le même effet

que ſi c'étoit avec l'eau d
e Seltzer, o
u

d
e Spa, à

l'exeption d
e l'odeur & d
e la faveur ſaline qu'ont

ces eaux, dont celle - ci est exempte e
n toute ma

niere. Les Juifs e
n font uſage dans la convales

cenſe des fievres tierces, & des maladies d'ob
ſtructions.

-

Peu e
n avant cette montagne, commence le Cordon

ou ligne d
e

défenſe d
e

la Colonie (dont nous avons

parlé) formé alternativement d'un poste d
e Capi

taine, d'un piquet, & d'un poste d
e Sergeant, &c.

jusqu'au grand poste d
e Major, nommé Mauritz

burg , o
u

est l'hôpital dans lequel les malades

des autres postes ſont tranſportés pour y être
ſoignés. A côté d

e

ce poste ſe trouve l'habitation

Oeconomique du Cordon, connu après le Gouver
nement d

e M. Beeldſnyder, ſous le nom d
e Gau

verneurs Lust , & ci - devant ſous celui d
e Rebo

D 3 bot
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ou en été, même dans les fortes chaleurs, en n'a vu 
cette fource & les deux bas fins d'-eau taries, dimi • 
nuées, ou accrues. Mr. le médecin Stuyvefant, 
qui a vecu Jongtems à Surinam (demeurant actuel• 
lement à Utrecht) a fait plufieurs Esfais fur J"eau 
qui découle de la hauteur de la montagne, & il l'a 
trouvé fort desobfl:ructive & diuretique, & l'expé• 
rien ce que nous en avons fait mille fois, con{l:ate 
cette vérité: car lorsqu'on prenci de cette eau en 
Eté, QU dans un tems ou l'on puisfc être asfuré 
qu'elle n't!st point mêlée avec l'eau de pluye, & que 
l'on en boit avec du vin de Rhin & du Sucre, on 
trou,ve la même:: effervesfence , & Je même effet 
que fi c'étoit avec i'eau de Seltzer, ou de Spa, à 
l'exeption de l'odeur & de la faveur faline qu'ont 
ces eaux, dont celle• ci est exempte en toute m:i
niere. Les Juifs en fo~t ufage dans la convalcs
cenfe des fievres tierces, & des maladies d'ob• 
firuction~. 

I 

Peu en avant cette montagne, commence le Cordon 
ou ligne de défenfe de la Cnlonie (dont nous avons 
parlé) formé alternative:nellt d'un poste de Capi
taine, d'un piquet, & d·un poste de Scrgeant, &c. 
jusqu'au grand poste de Major, nommé Mauritz• 
hurg , ou est l'hôpital dans lequel les maJ:idcs 
des autres postes font tranfportés pour y être 
foignés. A côté de cè poste fe trouve l'habitation 
Oeconomique du Cordon, connu après le Gouver
nement de M. Ileeldfnyder, fous Je nom de Gau• 

'lltr'1etJrt Lus,, & ci• devant fous celui de Re/Jo-

D 3 ho& 
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bot (a). Cette habitation renferme dans ſon en
ceinte de beaux jardins, plantés d'herbes & d'ar
brisſeaux fruitiers & potagers , avec de grandes
prairies ou une quantité ſuffiſante de betail est
entretenu , tant pour le ſervice de l'hôpital de
Mauritzburg, que pour les chevaux & mulets
nécesſaires pour le transport des vivres de la Sa
vane , & les différens postes qui ſe trouvent en
chemin. Tout y est ſi ſolidement & régulierement
fait & entretenu , que ſans tomber dans aucun
luxe quelconque, ni y avoir rien qui ne ſoit in
dispenſable & nécesſaire, l'habitation a un a

ir

fort
agréable. Cest là o

u

les criminels tant Blancs que
Negres enchainés vont travailler pour expier leurs
crimes, & qu'on peut nommer le Raspbuis d

e Suri
nam. Du poste Major Mauritzburg, par u

n

chemin
de 4 heures d

e

marche o
n

arrive ſur la hauteur
de la riviere d

e

Comowine : e
n

la traverſant, o
n

trouve le commencement d
u

ſecond cordon , qui

ſe jette presque ſur la mer.
Le chemin d

u

premier cordon qui commence

d
e

la Savane, d
e

la largeur d
e

15o à 2oo pieds
ſur u

n

fond d
e

ſable blanc, d'un coté garni d
e

postes, & d'autres d'un bôcage épais, forme, ſoit
en carosſe ou à cheval & même à pied, la plus
belle promenade qu'on puisſe déſirer.

Il y avoit anciennement à la Savane le nombre
de

(º) Mot hebreux qui ſignifie répos.
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bot (li). Cette hahitation renferme dans fon en
ceinte de beaux jardins, plantés d'herbes & d\1r
brisfeaux fruitiers & potaµers , avec de grandes 
prairies ou une quantité fuffifante de betail est 
entretenu , tant pour le fervice de l'hôfital rle 
Mauritzburg, que pour les chevaux &. mulets 
nécesfaires pour le transport des vivres de la Sa
vane , & les différens postes qui fe trouvent en 
chemin. Tout y e!t fi folidement & régutierement 
fait & entretenu , que fans tomber dans aucun 
luxe quelconque, ni y avoir rien qui ne foit in
dispenfable & nécesf:lire, l'habitation a un air fort 
agréable. Cest là ou les criminels tant Blancs que 
Negres enchainés vopt travailler pour expier leurs 
crimes,~ qu'on peut nommer le Raspbui.r de Suri
nam. Du poste Major Mau~itzburg, par un chemin 
de 4 heures de marche on arrive fur la hauteur 
de la riviere de Comowinc: en la traverfanr, nn 
trouve le commencement du fecond cordon , qui 
fe jette presque fur la mer. 

Le chemin du rremier cordon qui commence 
èe ta Savane, de la largeur de 150 a ·200 pieds 
fur un fond de fable blanc, d~un coté garni de 
postes, & d'autres d'un bôcage épais, forme, fuit 
en carosfe ou à cheval & même à pied, la plus 
belle promenade qu'on puisfe défirer. 

IJ y avoit anciennemeut à la Savane le nombre 
de 

{a) Mot hebreux qui fignifie répos. 
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75 à 8o maiſons , occupées par 5o à 6o familles ,

dont chacune avec 4 à 6 esclaves & de vivres

qu'ils avoient gratis des Plantations adjacentes, fai
ſoient aux environs des planches & de bois de
charpente , dont ils trouvoient leur ſubſiſtance.

Actuellement comme la nation a perdu la plupart

d
e

ſes habitations, & que les # d
e

ſes individus de
meurent dans la ville d

e Paramaribo, ce village

est presque déſert, a
u point, qu'il n'y a d'habitans

que 2
2 familles pauvres, & 4
9 maiſons, toutes les

autres ayant tombés , à cauſe d
e l'impuisſance des

maîtres pour le
s

réparer. Ces pauvres gens a
u

nombre d
e Ioo à 12o perſonnes qui y habitent,

tiroient avant ce tems ci, leur entretien d
u

trafic
qu'ils faiſoient avec les ſoldats & les officiers du

Cordon, à qui ils fournisſoient tout ce dont ils
avoient beſoin , a

u prix courant d
e

Paramaribo ;
mais comme malheureuſement il ſe trouve à pré

ſent beaucoup d
e concurrens qui font ce négoce

avec les ſoldats, les pauvres habitants d
e la Sava

ne, ſe trouvent dans u
n

état ausſi déplorable ,

qu'un jour o
u

l'autre ce village v
a être nécesſaire

ment abandonné. Cependant comme la Synagogue &

la liberté qu'on y trouve, attachent les Juifs à cet
endroit, il n

e manque pas d
u

monde a
u mois d
e

Septembre d
e chaque année, pour la célébration

d
e

la fête d
u tabernacle, quelquefois d
u

ncmbre

d
e

2oo à 25o perſonnes venues d
e

Paramaribo &

des Plantations, qui alors remplisſent toutes les mai
ſons. Dans ce mois il n

e manque ausſi jamais d'un

D 4 grand
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75 à 80 maifons , occupées p:ir 50 à 60 familles, 
dont chacµne avec 4 à 6 esclaves & de vivres 
qu"ils a voient gratis des Plantations adjacentes, fai
foient aux environs des planches & de bois de 
charpente , dont ils trouvoient leur fubfül:ance. 
Actuellement comme la nation a perdu la plupart 
dè fes habitations~ & que les i de fes individus de
meurent dans la ville d~ Paramaribo, ce _village 
est presque défert, au peint, qu'il n'y a d'habitans 
que 2~ familles pauvres, & 49 maifons, toutes les 
autres ayant tombés , à caufc Je l'impuisfance des 
maîtres pour les réparer. Ces pauvres gens au 
nombre de Ioo à 120 perfonnes qui y _habitent, 
tiraient avant ce tems ci, leur entretien ~u trafic 
qu'ils faifoient avec les foldats & 1es officiers du 
Cordon , ft qui ils fournisfoient tout ce dom ils 
avaient befoin , au prix courant de Paramaribo ; 
mais comme malheureufement il fe trouve à pré• 
fent beaucou·p cle coucurrens qui font ce négoce 

avec les foldats , les pauvres habitants de la S:wa
ne, fe trouvent dans un état ausfi dép1ornble , 
qu"un jo.ur ou l"autre ce vi11age va être nécesfaire
ment -abandonné. Cepen_d~_nt comme la Synago_gue &. 
la liberté qu'on y trouve, attachen.t' les Juifs à cet 
enclroit~ il ne manque pas du monde au mois <.:e 
Septembre de ~haque année, pour la célébration 
de la fête du tabernacle , quelquefois du nr.mbre 
de 200 à ~50 perfonnes venues de Paramaribo~ 
des Plantations, qui alors re~plisfent'to~tes les m:1i
fons. Dans ce mvis il ne manque ~usfi jamais d'un · 

D 4 grand 
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grand nombre de Chrétiens, qui viennent également

viſiter l'endroit , & ſe promener au Cordon ; &
malgré l'état déplorable de la nation en général,

on y donne cependant des petites parties de danſe

& de réjouisſance, qui font de cette place pour le

tems de quatre ſemaines, un ſéjour agréable : &
comme l'air qu'on y reſpire est par une expérience

conſtante le plus ſain de toute la Colonie, & que

la Savane est en outre l'unique place de rétraite ou

l'on puisſe ſejourner & faire ſon ménage avec tou
te la liberté imaginable, il ne manque jamais

d'être fréquenté pendant la fête, mais après ce
tems, tout y devient triste & lugubre.

L'enſemble de cet endroit conſidéré attentive

ment , offre à ſa maniere des beautés ſimples de

la nature, dignes de rémarque. Le mélange de

la verdure des herbes ſur les prairies & d'ar
brisſeaux de diverſes qualités , qui portent des

fleurs & de petits fruits de différentes couleurs

ſemés ſur un fond de ſable blanc; les deux vallées

qui accompagnent la montagne & qui découvrent
également d'un coté & de l'autre deux autres mon
tagnes blanches comme la neige ;à l'ouest la vue de

la Synagogue & du village : à l'est le beau chemin

du Cordon tiré en ligne droite jusqu'a 5 heures

de marche au nord de la descente des montagnes & la

vue de la riviere; & au ſud la verdure d'une forêt
immenſe, font une vue ausſi agréable que les ét1an
gers, entr'autres l'ordonnateur Général de Cayen

ne, Monſr. de Malouet, qui l'a confidéré avec a
t

ten•
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grand nombre de Chrétiens, qui viennent également 
vifiter l'endroit , & fe promener au Cordon; & 
malgré l'état déplorable de la nation en général, 
on y donne cependant des petite~ parties de danfe 
& de réjouisfance, qui font de cette place pour le 
tems de qm:tre femaines, un féjour agréable: &. 
comme l'air qu'on y refpire est par une expérience 
conftante le plus fain de toute la Colonie, & que 
1a Savane est en outre l'unique place de rérraite ou 
l'on puisfe fejnurner & faire fon mén;ige avec tou
te la liberté imaginable, il ne manque jamais 
d'être fréquenté pendant la fête, mais après ce 
tems , tout y devient triste & lugubre. 

L'enfemble de cet endroit confidéré attentive
ment , offre à fa maniere des beautés fimpks de 
la nature, dignes de rémarque. Le mélange de 
Ja verdure des herbes fur les prairici & d':~r
hrisfeaux de diverfes qualités , qui portent des 
fleurs & de petits fruits de différentes couleurs 
femés fur un fond de fable blanc; les deux vallées 
qui accompagnent ?a mont3gne & qui découvrent 
également d'un coté & de l'autre deux autres mon
tagnes blanches comme la neige; à l'ouest la vue de 
la Synagogue & du villag~ ; à l'est le beau chemin 
du Cordon tiré en ligne droite jusqu'a 5 heures 
de marche au nord de la descente des montagnes & la 
vu~ de la riviere; & au fud la verdure d9une forêt 
immenfe, . font une vue ausfi agréable que les étt an
gers, entr'aum~s l'ordonnateur Général de Cayen• 
ne, Monfr. de Malouet, qui l'a confid6ré avec ~l.t• 

ten• 
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tention en 1776, ont été frappés, de voir que la

nature dans ſes épargnes ſçut encore embeliir

l'endroit qu'elle à rendu ſtérile.

Nous fumes obligés de nous étendre un peu

trop peutêtre ſur la deſcription de la Savane,

parce que nous avons rémarqué que de tous les

auteurs qui ont écrits ſur Surinam , aucun n'a

daigné dire quelque choſe de ce qui la concerne.

C'étoit asſez quelle fut une bourgade de Juifs
pour n'en parler pour ainſi dire qu'en pasſant.

Quant au climat de la Colonie en général, il est

depuis que les grands défrichemens faits ſur les

habitations, & le
s

rivieres, qui ſe ſont élargies

conſidérablement, ont donné aux vents un cours

fort libre, le plus ſain d
e

toute la côte d
e la

Guyane. Les chaleurs y ſeroient excesſives, de
puis Aout jusqu'à mi-Novembre, fi elle n

e fus
ſent temperées par u

n

vent d
e nord-ouest, qui

regne presque continuellement depuis Juillet jus
qu'en Novembre. Il y a beaucoup d

e nuages qui

modérent l'ardeur d
u ſoleil , & qui donnent d
e

pluies fréquentes & abondantes, & c'est alors

que les vents changent quelques fois , e
n ſud

est. Les jours & les nuits ſont presque égales tou

te l'année , c'est ſeulement a
u moins d
e Juillet

jusqu'en mi-Aout qu'on rémarque que les jours

ſurpasſent les nuits e
n longueur d
e 2
5

à 3
o minu

tes. Les 4 ſaiſons d
e

l'année qu'on obſerve e
n Euro

pe, n
e

ſont point ſenſibles e
n

Surinam ; nous

comptons bien notre printemps , depuis Janvier,

D 5 qui
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tention en 1776, ont été frappés, de voir que la 

nature dans fes épargnes fçut encore embeliir 

l'endroit qu'dle à rendu fiérile. 

Nous fumes obligés de nous étendre un peu 

trop peutêtre fur la defcriptlon de la SNane, 

parce que nous avons rémarqué que de wus les 

auteurs gui ont écrits fur SL1ri11am , aucun n'a 

daigné ùire quelque chofe de ce qui la concerne. 

C'était asfez quelle fut une b.)Urgade de Juifs 

pour n'en parler pour ainfi dire qu'en pasfont. 

Quant au climat de la Colonie en général, il est 

depuis que les grands défrichemens faits fur les 

habitations, & les riviercs, qui fe font élargies 

confiJérablement, ont donné aux vents un cours 

fort libre, le plus fain de route la côie de la 

Guyane. Les chaleurs y feroient excesfives, de

puis Aout jusqu'à mi-Novembre, 1i elle ne fus

fent temperées par un vent de nord• ouest, qui 

regne presque continuellement depuis Juillet jus

qu•en Novembre. Il y a beaucoup de nuages qui 

modérent rardeur du . foleil , & qui donnent de 

pluies fréquentes & abondantes , & c'e~t alors 

que les vents changent quelques fois , en fud .. 

est. Les jours & les nuits font presque égales tou

te l'année., c'est feulement au moins de JuiJlet 

jusqu'en mi-Aout qu'on rémarque que les jours 

furpasfent les nuits en longueur de ~5 à 30 minu• 

tes. Les 4 faifons de l'année qu'on obferve en Euro

pe, ne font point fenfibles en Surinam ; nous 

comptons bien notre printemps~ depuis Janvier. 
D S qui 
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qui varie continuellement jusqu'en Mars, l'hiver
depuis Avril jusqu'en Juin, l'été depuis Juillet
jusqu'en Aout, & l'automne depuis Septembre

jusqu'en Novembre, & quelquesfois jusqu'en Dé
cembre ou commencent les pluies; mais elles ſont

ſi mêlées de chaleurs, de froids aux matinées ,

de pluies, de vents, & d'un ſoleil brûlant, que

les faiſons ſe confondent entre elles, ſans avoir

rien de ſenſible pour les faire diſtinguer.

Les maladies qui y regnent le plus ſouvent ,
ſont les catarres , & les coqueluches, qui font

beaucoup de ravages parmi les enfans : les fievres

de toutes les especes , principalement les bilieu
ſes; l'hydropiſie , l'inflamation de la rate, la dis
ſenterie & toutes celles que produiſent les mala
dies véneriennes, qui peutêtre est la cauſe d'une es
pece d'Elephantisme qui malheureuſement com

mence à régner à Surinam, parmi les Blancs &
les Negres. Les enfans ſouffrent beaucoup des

attaques des vers, & les nouveaux nés des Ne
gres, du tetanos, qui enléve une quantité prodi
gieuſe ſur les Plantations, malgré tous les esſais

imaginables pour ſa guériſon. Cependant malgré

ces maladies, il n'y a aucune épidemie quelcon

que, que quelque fois des disſenteries ſur les

Plantations, qui font cependant très peu de ravage

à proportion des autres endroits de l'Améri
que, ou cette maladie s'est une fois manifes

tée. Au contraire toutes les maladies ſe guéris

ſent très favorablement & plus vite qu'en aucun
#lll°
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qui varie continuellem~nt jusqu'en Mars, l'hiver 
depuis Avril jusqu'en Juin, l'été depuis Juillet 
jusqu'en Aout, & l'aucomne depuis Septemhre 
jusqu'en Novembre, & quelquesfois jusqu'en Dé
cembre ou commencent les pluies; mais elles font 
fi mêlées de chaleurs , de froids aux matinées , 
de pluies, de vents, & d'un foleil brùlant, que 
les faifons fe confon.dent entre elles, fans avoir 
rien de fenfible pour les faire diil:inguer. 

Les maladies qui y regnent le plus f ouve.nt , 
font les catarres , & les coqueluches, qui font 
beaucoup cle ravages parmi les eflfans: les flcvres 
de toutes les especes , principalement les hilieu• 
fes; l'hydropifie, l'inffomation de la rate, la dis
fenterie & toutes celles que produifent les mala
dies véneriennes, qui peutêtre est la c:mfe d'une es• 
pece d'Ele'phantisme qui malheureufement com
mence à régner à Surinam, parmi les Blancs & 
les Negres. Les enfans fouffrent beaucoup des 
attaques des vers, & les nnuveaux nés des Ne
gres, du tttano.r, qui enléve une quantité prodi• 

• 
gieufe fur les Plantations,, malgr~ tous les e&fais 
imaginables pour fa guérifon. Cependant malgré 
ces maladies, il n'y a aucune . épi demie quelcon• 
que, que quelque fois des disfenteries fur les 
Plantations, qui font ceptmdant très peu de ravage 
à proportion des autres endroits de l' Améri• 
que, ou cette maladie s'est une fois manifes• 
tée. Au contraire toutes les maladies fe guéris• 
fent très favorablement & plus vite qu'en au,cun 

au-
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autre endroit; mais en révanche, la convalescence

y coute beaucoup de ſoin & de peine, & peut

être que ce n'est encore qu'à cauſe du peu de
régime qu'on y obferve généralement. Les ha
bitants ſont lestes, vigoureux & impétueux, ils

font quelques fois des excès à devenir mala
des, & ils n'ont pas la patience d

e

ſe tenir a
u

régime, n
i

d
e

conſerver le répos dont ils ont be
ſoin pour n

e pas languir dans la ſuite d
e lcurs

maladies. Chez les Chrétiens, le grand uſage d
e

boisſons fortes, le peu d
e

connoisſance qu'ils ont

généralement d
e

faire précéder à la guériſon d
e

leurs maladies, les médicamens ſimples d
u païs,

& exotiques, avant d
e courir chez les médecins

o
u

chez les Negres, leur font ſuccomber plus vite

à la moindre attaque inflammatoire o
u bilieuſe,

que les Juifs, qui ſuivent leur methode conſtam

ment , n
e

boivent que très peu d
e

vin & d
e li

queurs, mangent à midy beaucoup d
e

fruits & d
e

confitures, quoiqu'ils fasſent beaucoup plus d'uſage

d'huile , d
e graisſe , d'épices & d
e poivre e
n

grande quantité, que leurs autres co habitants.

Ceux qui ſont nés dans la Colonie ſont e
n gé

néral d'une taille haute & avantageuſe, les teints

des viſages conſervent encore avec quelques mo
difications le

s

couleurs des païs qui ont v
u

naître

leurs ancêtres, il n'y nait jamais aucun bosſu,

boiteux, n
i

aucun affligé des difformités qu'on ren
contre ſouvent e

n Europe. Le beau ſexe ſurtout

ſe distingue avantageuſement, principalement chez
les
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autre endroit; mais en révanche, la con va lcscence 
y coute be:1ucoup de foin & de peine, & peut
être que ce n'est encore qu'à caufe du peu de 
régime qu'on y obfcrve généralement. Les h:!
bitants font lestes, vigoureux & impétueux, ils 
font quelques fois des excès à devenir m:ila• 
des, & ils n'ont pas Ja patienèe de fe tenir ,1u 
régime, ni de conferver le tépos ,font ils ont be

foin pour ne pas languir dans la fuite de Jeurs. 

maladies. Chez les Chrétiens, le grand ufage llt! 

boisfons fortes, le peu de connoisfonce qu'ils ont 
généralement de faire précéder à la guérifon de 
Jeurs maladies, les médicamens fimples <lu p:1ï~, 
& exotiques, avant de courir che~ les médedns 
ou chez les Negres, leur fo~t fuccomber plus vite 
à la moindre attaque inflammatoire ou bilirufe, 
que les Juifs, qui fui vent leur methode conl1am
ment , ne boivent que très peu de vin & de li

queurs, mangent :\ midy beaucoup de fruits & de 

confitures, quoiqu'ils fasfent beaucoup plus d'ufage 

d'huile, de graisfe , d'épices & de poivre en 
grande quantité, qµe leurs autres co h:ihitants. 

Ceux qui font nés dans la. Colonie font en gé
néral d'une taille haute & avantageufe, les teints 
des vifages confervent encore avec.: quelques mo
difications les couleurs des païs qui ont vu naître 
leurs ancêtres, il n'y nait jamais aucun bosfu, 
boiteux, ni aucun affiigé des difformités qu'on ren• 
contre fouvent en Europe. Le beau fexe furtout 
fe distingue avantageufement, principalement chez 

lea 
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les Juifs, dont les Allemandes, tant pour ce co
loris vif & animé qui fait l'éclat de leur ſexe,

que par leurs yeux agaçants, doivent tenir le pre

mier rang; il ne manque à ces femmes que l'éduca

tion , & la connoisſance du grand monde, pour

qu'elles n'ayent en rien à ceder aux plus distinguées

des femmes Européennes. Mais le défaut de tout ce

dont on a beſoin pour faire l'ame d'une ſociété,

l'ignorance des langues qui les prive d'une con

verſation vive , de ce caquet agréable , ſi na
turel au ſexe : d'ailleurs, continuellement jaſant

en Negre Anglois, & entourées de Negresſes,

les femmes & le
s

filles, généralement parlant, mal

gré leur beauté, ſont ausſi timides & embarasſées,

lorsqu'elles ſe trouvent dans une compagnie com
poſée d

e quelques perſonnes étrangeres, qu'on

peut presque dire quelles ſont à peu près ce que

ſont les portraits inanimés qui décorent les cloi
ſons d

e

leurs appartemens. Cependant elles n'ou

blient point le pençhant naturel aux femmes pour

les parures, n
i

tout ce qui peut augmenter leur

beauté naturelle.

Les hommes y ſont à peu près comme par tout

ailleurs, avec la différence encore qu'à l'age d
e

1
2

à 1
4 ans , ils connoisſent le talent d
e

faire

leurs ſemblables, qui est tout d
e

ſuite cultivé avec

le zèle le plus ardent : ce deſordre n
e

vient que

d
e la communication avec le
s

Negres, & d
u peu

d
e ſoin, qu'on a dans le
s

maiſons paternelles d
e

ſe contenir e
n préſence des enfans. Les propos #
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les Juifs, dont les Allemandes, tant pour ce co
loris vif & anim~ qui fait l'éclat de leur fexe. 
que par leurs yeux agaçants, <loi vent tenir le pre
mier rang; il ne manque à ces femme! que l'éduca• 
tian , & 1a connoisfance du grand monde, pour 

qu'elles n'aye11t en rien à ceder aux plus distinguées 

des femmes Européennes. Mai. Je défaUt de tout ce 

dont on a befoin pour faire l'ame d'une fociété, 

l'ignor.ance des langues qui Jes prive d'une con• 
verfation vive , de ce caquet agréable, fi na
turel au fexe: d'ailleurs, continuel1ement jafant 
en Negre ~1,glois , & entourées de Negresfes , 

les femmes & les filles, généralement parl~nt, mal

gré leur beauté, font ausft timides & cmbarasfées, 

lorsqu'elles fe trouvent dans une compagnie com• 

pofée ,ie quelques perfonnes étrangeres , qu'on 

peut presque dire quelles font à peu près ce que 

font les portraits inanimés qui décorent les cloi. 

fans de leurs appartemens. Cependant elles n'ou

blient point le pençhant naturel aux femmes pour 

les parures, ni tout ce qui peut augmenter leur 

beauté naturelle. 
Les hommes y font à peu près C<>mme par tout 

ailleurs, avec la différence encore qu'à l'age de 

12 à 14 ans , ils connoisfent le talent de faire 

leurs femhlab1es, qui est tout de fuite cultivé avec 

le zèle le plus ardent : ce Jefordre ne vient que 

de la communication ~vec les Negres , & du peu 

de foin , qu'on a dans les maifons paternelles de 

fe contenir en préfence des enfans. Les propos libres 
&; 
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& capables d'aiguillonner les deſirs, en ſont la

cauſe. Nous devons cependant le dire avec

plaiſir que cette faute n'est pas ſi commune chez

les Juifs Portuguais généralement parlant, princi

palement lorsqu'il s'agit de la moindre converſa

tion tant ſoit peu libre devant les filles de la mai

ſon ; car le premier ſoin des meres est de ne pas

laisſer leurs filles avec des Negresſes, & de ne

ſortir jamais de la maiſon, ſans les avoir à côté
d'elles, & c'est encore à cauſe de ce ſoin conti

nuel, & ces efforts asſidus que le
s

enfans Juifs
Portuguais e

n Surinam s'attachant plus à leurs pa
rens que dans aucun autre endroit.

» Une vivacité d'esprit, une pênetration ſingu

» liere , une promptitude à ſaiſir toutes le
s

,, idées, & à les rendre avec feu ; la force d
e

2
, combiner, jointe a
u

talent d'ebſerver , u
n mé

,, lange heureux d
e

toutes le
s

qualités d
e l'esprit

, & d
u

caractere qui rendent l'homme capable

,, des plus grandes choſes," fait le caractere dis
tinctif des créoles e

n général, ſuivant Mr. l'Abbé
Raynal, tom. 6

. page 168. & cette définition u
n

peu modifiée est ſurtout applicable aux Surina

mois e
n général; mais cette imagination ardente

qu'il y rémarque encore, qui n
e peut ſouffrir au

cune contrainte avec la permisſion d
e Mr. l'Abbé

Raynal, n
e les rend elle pas incapables d
e toutes

les ſciences exactes , & d
e

tout ce qu'on n
e peut

acquerir qu'à force d'études & d
e méditations !

La muſique même, cet a
rt divin qui frappe &

tQUl°
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& capables d'aiguillonner les defirs, en font la 

caufe. Nous devons cependant Je dire avec 
plaifir que cette faute n'est pas fi commune chez 

les Juifs Portuguais généralement parlant, princi• 

pa1ement lorsqu'il s'agit de la moindre converfa

tion tant foit peu libre devant les filles de la mai
fon; car Je premier foin des meres est de ne pas 

laisfer leurs filles avec des Negresfes, & de ne 

fortir jamais de la maifon, fans le, avoir à côté 

d'elles, & c'est encore à caufe de ce foin conti• 

nuel, & ces efforts as fi dus que les en fans Juifs 

Portuguais en Surinam s'attachant plus à leurs pa• 

rens que dans aucun autre endroit. 
,, Une vivacité d'esprit, une pênetration fingu

n liere , une promptitude à faifir toutes les 

,, idées, & à les rendre avec feu; la force de 

,, combiner, jointe au talent <l'c:bferver , un mé• 

,, lange heureux de toutes les qualités de l'esprit 

,, & du caractere qui re11dent l'homme capable 

,, des plus grandes chofes," fait le caractere dis

tinctif des créoles en général, fuivant Mr. l'Abbé 

Raynal, tom. 6. page 168. & cette définition un 

peu modifiée est furtout applicable aux Surina

mais en général; mais cette imagination ardente 

qu'il y rémarque encore, qui ne peut fouffrir au• 

cune contrainte avec la permisfion de Mr. l'Abbé 

Raynal, ne les rend elle pas incapables de tou:es 

les fciences exactes , & de tout ce qu'on ne peut 

acquerir qu'à force d'études & de méditations! 

La muûque même, cet art divin qui frappe & 
tOU~ 

G gl 



62 ESSAI HISTORIQUE sUR LA

touche la ſenſibilité de l'homme, ne fut jamais

appriſe par aucun créole, jusqu'à pouvoir ſe nom
mer muſicien : car rébutés des le commence

ment de l'accord des nôtes, & l'analogie des ſons
pour en former de justes mélodies, ils quittent

& reviennent à leurs leçons par intervalle , &

toujours par ſauts & bonds. La danſe, & tous

les exercices d
u Corps, ſont ce qui le
s

a
t.

tachent plus longtems. Sur la poëfie & ſur les

parties des belles lettres, qui devroient e
n conſé

quence amuſer leurs esprits vifs & étincelans, ils

n
e

font que des ſauts continuels comme les oiſeaux

ſur u
n

arbre qui vont ſans rélâche d'une branche

à l'autre.

En conſéquence donc d
e

ces défauts d'incon

ſtance dans leurs esprits, n
e ſeroit-on pas tenté

de croire que les créoles e
n général n
e connois

ſent pas l'amitié, & n
e ſavent apprécier que ce

qui peut frapper leurs gouts? & que même rébu
tés depuis le commencement d

e quelques entre
priſes , ils doivent être vains & inconſtants s ce
pendant il est inconteſtable, qu'ils ſont conſtam

ment hospitaliers, & généreux. Ils aiment l'or ;

mais n
e

l'adorent pas, & ce n'est que pour le

dépenſer & pour e
n

faire même des dons, qu'ils

aiment à posſeder d
e l'argent (a).

ME

(a) Nous avertisſons que nous n'enviſageons dans ce

tableau que les créoles ſimplement, il n
e

faut pas confon
dre les autres habitans de la Colonie avec eux. Extreme

IIlCIlt
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touche la fenfibilité de l'homme, ne fut jamais 
apprife par aucun créole, jusqu'à pouvoir fe nom
mer muficien : car rébutés des le commence
ment de l'accord des nôtes, & l'analogie des fons 
pour en former de justes mélodies, ils quittent 
& reviennent à leurs leçons par intervalle , & 
toujours par fauts & bonds. La danfe, & toua 
les exercices du Corps, font ce qui les at• 
tachent plus longtems. Sur la poëfie & fur les 
parties des belles lettres, qui devroient en confé• 
quence amufer leurs esprits vifs & étincelans , ils 
ne font que des fauts continuels comme les oifeaux 
fur un arbre qui vont fans rélftche a·une branche 
à l'autre. 

En conféquence donc de ces défauts d'incon
fiance dans leurs esprits, ne feroit-on pas tenté 
de croire que les créoles en général ne cannois• 
fent pas l'amitié, & ne favent apprécier que ce 
qui peut frapper leurs gout5 'I & que même rébu
tés depuis le commencement de quelques entre• 
prifes , ils doivent t'.!tre vains & inconftants; ce. 
pendant il est inconteftahle, quits font conftam• 
ment hospitaliers, 6t généreux. 1!s aiment l'or; 
mais ne l'adorent pas, & ce n'est que pour le 
dépenfer & pour en faire même des dons, qu'ils 
aiment à posfeder de l'argent (a). 

ME-

(a) Nous avertisCons que nous n'envirageons dans ce 
tableau que les créoles fimplement, il ne faut pas confoo• 

ère les a11ue1 habitans de la Colonie avec eux. Extreme
menc 
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MEDECINE, EMPIRISME, SUPERCHERIE
DEs NEGRES EN GENERAL.

La médecine y est exercée de la même façon,

& avec la méme methode que partout ailleurs ,

& quoiqu'on y doive ſuivre le dispenſaire d'Am
ſterdam ou de la Haye, on prépare dans les phar

macies toutes ſortes de compoſitions , ſuivant les

dispenſaires des divers endroits de l'Europe, pour

remplir les vues & les caprices même des méde

cins : & c'est pour cette raiſon que les pharmacies

de Surinam , ſont enrichies d'une quantité immen

ſe de médicamens en toute genre, ornées en ou
tre de tout ce qui peut flatter l'oeil. Les enfans

d'Esculape ſont actuellement au nombre de huit ,

4 Chrétiens & 4 Juifs Allemands; une quantité

de

ment ſenſibles & compatisſants, également têtus &
capricieux , ils ont des vices & des ſingularités qui

leur ſont propres, & qui n'ont rien d
e

comunun avec c°ux

qu'on contracte e
n Europe. Sacrifiant toujours à l'amour,

ils n
e ſont points entouſiastes d
u Sexe, n
i

ausſi pasſion

nés & intrepldes à tout oſer pour e
n faire des conquêtes ;

jamais d
e

ce
s

trabiſons d
e

ce
s

basſesſes qui ſouillent le
s

an

nales d
e

tous le
s

peuples, à peine citeroit-on d
it Mr. Ray.

n
a
l

u
n

crime bonteux qu'ait commis u
n

sréole. Vid, toin. 6
.

page I67•
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MEDECINE, EMPIRISME, SUPERCHERIE 
DES NEGRES EN G-ENERAL. 

La médecine y est exercée de la meme façon , 
& avec la méme mcthode que partout ailleurs , 
& quoiqu'on y doive fuivre le dispenfaire d' Am• 
fierdam ou de la Haye, on prépare dans les phar
macies toutes fortes de compofitions , füivant les 
dispenfaires <les divers endroits dç l'Europe, pour 
remplir les vues &. les caprices même des méde
cins: & c'est pour cette raifon que les pharmacies 
de Surinam , font enrichies d'une quantité immen
fe de médicamens en toute genre, ornées en ou
tre de tout ce qui peut flatter l'oeil. Les enfans 
d'Esculape font actuellement au nombre de huit, 
4 Chrétiens & 4 Juifs Allem,mds; uce quantité 

de 

ment fenfibles & compatisfant11 , également t!tus &. 
capricieux , ils ont des vic~s & des fingul.irités qui 
leur font propres, & qui n'ont rien de commun avec c 0 ux 

qu•on contracte en Europe. Sacrifiant toujours -à l'amour, 

ils ne font points entoufiastes du Sexe, ni ausfi pa~fion

nés & intrepldes à tout ofer pour en faire des conquêtes; 

jamais de ce, trabifonr de ces basftifes qui fouillent les an

nales de tous let peupler, à peine ci:eroit- on dit Mr. Ray• 

rial un crime honteux qu'ait ,om,.is un iréok. Yid. to;n. es. 
fage 1~7. 
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de Chirurgiens; & huit Apothicaires, 6 Chrétiens &
2 Juifs, un Portuguais & un Allemand; trois ac
coucheurs , I Chrétien, I Juif Espagnol , & I
Allemand, qui entrent dans le nombre des méde

cins & chirurgiens.

L'art de guérir en Surinam, en ſuppoſant même

généralement à tous ceux qui le profesſent le ta
lent & l'expérience nécesſaire, n'y fera jamais au
cun progrès ſenſible du coté de l'art; ni contri

buera beaucoup à la fortune de ceux qui le pra

tiquent : car le meilleur rémede, la plus exacte

obſervation devient inutile , par le mélange

qu'on y fait généralement de guériſons des Ne
gres, qui jouent le plus grand rôle avec leurs

herbes , & leurs prétendues guériſons, tant entre

les Chrétiens qu'entre le
s Juifs, car malgré la ſu

percherie d
e

ces empiriques, malgré leurs affreu

ſes cérémonies indignes d
e tous ceux qui profes

ſent une réligion, ils ſont tenus e
n Surinam com

me des prophetes. Jamais aucun miracle n
e fut tant

vanté que ceux d
e

ces Negres, e
u égard aux asſu

rances & à la foi que les hommes & furtout les

femmes blanches d
u païs, y ajoutent, pour prôner

leurs mérites ſinguliers. S
i

u
n

malade vient à mou

rir entre le
s

mains d
e

ces empiriques les plus ſots &

les plus ſtupides qu'on puisſe imaginer, ce n'est point

leur ignorance, o
u leurs médicamens, employés

ſans ordre n
i

methode quelconque, qui ont contri

bilé à ſa mort; mais c'est du poiſon qu'on a donné

a
u

malade ſuivant le rapport d
u prétendu médecin.

Et
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de Chirurgiens; & huit A pot hic aires, 6 Chrétiens & 
2 Juifs , un Portuguais & un Allemand; trois ac. 
coucheurs , 1 Chrétien, 1 Juif Espagnol, & I 

Allemand, qui entrent dans le nombre des méde
cins & chirurgieus. 

L'art de guérir en Surinam, en fuppofant même 
généralement à tous ceux qui le profesfent Je ta
lent & l'expérience nécesfaire, n'y fera jamais au• 
cun progrès fenfible du coté de l'art; ni contri
buera beaucoup à la fortune de ceux qui le pra
tiquent : car le meilleur rémede , la pius exacte 
obforvP.tion devient inutile , par le mélange 
qu'on y fait généralement de guérifons des Ne• 
gres, qui jouent le plus grand rôle avec leurs 
herbes , & leurs prétendues guérifons, tant entre 
les Chrétiens qu'entre les Juifs, car malgré la fu. 
percherie de ces empiriques, malgré leurs affreu
fes cérémonies indignes de tous ceux qui profes
fent une réligion, ils font tenus en Surinam com
me des prophetes. Jamais auçun miracle ne fut tant 
vanté que ceux de ces l\legres, eu égard aux 3sfu
rances &. à la foi que les hommes & furtour Jes 
femmes hlan·ches du païs, y ajoutent, pour prôner 
Jeurs méntes finguliers. Si un malade vient à mou
rir entre les mains de ces empiriques les plus fots & 
tes plus fi:upidesqu'onpuisfeimaginer,ce n•estpoint 
leur ignorance, ou leurs mécUcamens J employés 
fans ordre ni methode quelconque, qui ont c.ontri
bué à fa mort; mais c'est du poiiiln qu•on a donné 
au malade fuivaru le rapport du prétendu médecin. 

Et 
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Et ajoutant foi à ces fausſes asſurances, on a le

malheur de tomber quelques fois dans l'injuſtice

envers ceux, qui ont été accuſés ou ſoupçonnés

par ces Nègres, plutot empoiſonneurs eux mêmes

que médecins.

Nous ne disconvenons pas cependant que plu

ſieurs malades ne ſoyent ſortis heureuſement d'en

tre leurs mains, ſurtout ceux qui ont été attaqués

de forts délires après ou pendant quelque mala

die aigue, ou après le
s

couches; mais ces guéri

ſons ſont le plus ſouvent opérées par des anti

dotes qu'ils ſavent employer contre diverſes espe

ces d
e poiſons, qu'ils ſavent par des informations

qu'ils prennent des Nègresſes d
e

la maiſon, avoir

été donnés aux malades ; & le plus ſouvent

une perſonne guérie par eux d
u délire o
u quelque

forte tention d
e ventre, est d'abord ſoupçonnée

avoir été empoiſonnée. Cette vérité que l'expérien

ce a conſtaté pluſieurs fois, est encore la cauſe,

que lorsqu'un malade meurt d'une maladie con

nue & que même le médecin d
e la maiſon l'ait

prédit, ſa mort est d'abord attribuée indistincte

ment a
u poiſon. Ce ſeroit aller à l'infini , fi

nous voulions mettre a
u jour les abus qui ont

lieu a cet égard ; cependant , nous donnerons

u
n court expoſé d
e la façon ordinaire dont ces Nè

gres operent leurs guériſons.

Lorsqu'un malade veut ſe mettre entre les mains

d'un d
e

ces empiriques, dont le nombre est im

menſe dans les deux ſexes il le fait appeler, celui

ll. PARTIE. E ci

cotONIE hE SURINAM. 6J 

Et àjolltqnt foi à ces fausfes asfürances, on a le 

malheur de tomber quelques fois dans l'injuA:ice 

envers ceu'fC, qui ont élê accufés ou foupçonnés 

par ces Nègres, plutot empoifonneurs eux mêmes 

que médecins. 
Nous ne disconvenons pas cependant que plu• 

fleurs malades ne foyent fortis heureufement d'en• 

tre leurs mains, furtout ceux qui ont été attaqués 

de .forts délires après ou pendant· quelque mala

die a igue, ou .après les couches; mais ces guéri• 

fons font le plus 'fouvent opérées par des anti• 

dotes qu'ils favent employer contre diverfés espe• 

ces de p~ifons, qu'ils favent par des informations 

qu'ils prennent des Nègresfes de Ja maifon, avoir 

~té donnés aux malades ; & te plus fouvent 

une perfonne guérie par eux du délire ou quelque 

forte tention de ventre. est d'abord foupçonnée 

avoir été empoifonnée. Cette v~rité que l'expérien• 

ce a couO:até plufieurs fois, est encore la caufe, 

que lorsqu'un malade meurt d'une maladie con

nue & que même le médecin de la maifon l'ait 

préJit, fa mort e&t d'abord attribuée indistincte• 

ment au poifon. Ce feroit aller à l'infini , 1l 

nous voulions mettre au jour les abus qui ont 

lieu a cet égard ; cependant , nous donnerons 

un court expofé de la façon ordinaire dont ces Nè

gres operent Jeurs guérifons. 

Lorsqu'un malade veut fe mettre entre les mains 

d'un de ces empiriques, dont le nombre est im .. 

menfe Jans les deux fexes il le fait appeler, celui-

11. PARTI&. E ci 
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ci ne vient jamais d'abord; mais ordinairement un »

deux, ou trois jours après, pour ſe pourvoir ap
Pºmment de connoisſances ſuffiſantes de tout
ce qui ſe pasſe dans la maiſon du malade, & pour
cela » ils y ont toujours quelqu'en état d

e leur
donner des informations.

Etant arrivé chez le malade, il lui demande ce

qu'il a ? des douleurs par exemple dans tel endroit
du corps; la tête est priſe,ou c'est la fievre, o

u in
flammation d

u

ventre &c. Sentez vous ces incom
modités avec véhémence o

u
ſont elles moderées , &c.

L'Esculape ſanss'informer d'avantage fait toujours des
ſignes d'admiration. E

t bien, o
n lu
i

démande, le

guériras tu?- Tout e
st

e
n Dieu, je le verrai,

mais • • • • .. il faut avoir patience, mais ....

il faut donner à Dieu quelque choſe pour m'aider

d
e

ſe
s

lumieres. Cette démande q
u
i

e
st déjà con

nue » emporte toujours ſuivant la puisſance d
u

malade 2
,

3
,

1
o

o
u

2
o

florins. Le médecin s'en

v
a

très content, & révient le même jour, le len
demain o

u 3 jours après ſuivant l'état & le beſoin

d
u

malade. E
n

révenent il demande u
n peu d'eau

d
e

vie » il y jette d
u poivre d'Inde pilé connu

ſous le nom d
e grana paradici, o
u

Malagueta
Jrepre poivre d

e Malaca, il e
n boit enſuite u
n

peu e
n

donne également a
u malade, & jette le

reste par la fênetre e
n marmottant quelques

mots. Après cela il demande la Nègresſe la plus

fidéle d
e la maiſon; elle vient & il lu
i

donne u
n

morceau d
e

racine o
u

d'herbes &c, pour le
s

faire
Clllº
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d ne vient jamais d'abord; mais ordinairement un, 
deux, ou trois jours çrès , pour fe pourvoir ap
paremment de connoisfances f uflifantes de tout 
ce qui fe pasfe dans la maifon du malade, & pour 
cela , ils y ont toujours quelqu'en état de leur 
donner des informations. 

Etant arrivé chez le malade, il lui demande ce 
qu'il a 1 des douleurs par ex·empte dans tel endroit 
du corps; la tête est prife,ou c'est la fievrc, ou in
flammation du ventre &c. Sentez vous ces incom• 
modités avec véh~mence·ou font elles moderées, &:c. 
L'Esculape fans s'informer d'avantage fait toujours des 
fagnes d~admiration. Et bien, on lui démande, le 
guériras tu? - Tout est en Dieu, je le verrai, 
mais •••••• il faut avoir patience, mais •••• 
il faut donner à Dieu quelque chofe pour m'aider 
de fes lumieres. Cette démande qui est déjà con• 
nue, emporte toujours fuivant Ja puisfance du 
malade 9, 3, 1 o ou 20 BorinE. Le médecin s'el'l 
va très content, & révient le même jour, le len• 
demain ou 3 jours après fuivant l'état & le befoin 
du malade. En r6venent il demande un peu d'eau 
,le vie , il y jette du poivre d'Inde pilé connu 
fous le nom de grana paradici , ou Mal•g•d• 
frepr, poivre de Malaca , il en boit enfuite un 
peu en donne également au malade, & jette le 
reste par la fenetre en marmottant quelques 
mots. Après cela il demande la Nègresfe la plus 
fldéle de la maifon j elle vient & il lui donne un 
morceau de racine ou d9herbea ace. pour les faire ,ui-
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cuire & le donner au malade, & depuis ce jour

tout doit pasſer par le
s

mains d
e

cette Nègresſe.

S
i

la maladie est fievreuſe, c'est avec du poivre

d'Inde melée avec des herbes, qu'ils appliquent.

S
i

la tête e
st priſe, c'est avec d
e la décoction &

d
u poivre qu'on la mouille. S
i

le ventre est en°

flammé, o
u

e
n cas d'hydropiſie, c'est des vomi

tifs les plus irritans & encore d
u poivre pour le

frotter, qu'on applique. S'il y a des douleurs, ils

font des inciſions comme pour appliquer des ven
touſes, & par desſus o

n

met encore du poivre

mêlée avec d
e la cendre, qui cauſe a
u

malades

des douleurs les plus aigues, & dont les taches noir
cis d

e la cendre qui penêtre dans les inciſions

ne s'eſfacent jamais. Que ces incomodités, ces

maladies qu'on voit exterieurement, prenent leur
origine d'une cauſe quelconque , c'est tou
jours avec ces mêmes rémédes qu'on prétend le

guérir. Les uns (dont la complection o
u

la nature,

comme dit M. Lieutaud, ſe moque d
e la maladie

& d
u

médecin) échappent, & les autres meurent»

o
u languisſent le plus ſouvent. Mille traits d
e

ſupercheries ſont employées pour la guériſon des
Nègres malades , nous avons v

u

ſucer avec une
pipe ſur une playe des morceaux d

e ſcorpions,

& d'autres inſectes qu'ils prétendoient e
n

avoir été tirées , & que les asſiſtans croyoient

bonnement être la vérité. Cependant lorsqu'on les

fouille avant d
e faire l'opération , o
n

découvre

leur ſupercherie. Une Nègresſe ſe trouvoit mal

E 2 après
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cuire & le donner au malade, & depuis ce jour 
tout doit pasfer par les mains de cette Nègresfe. 
Si la maladie est fievreu~ , c'est avec du poivre 
d'Inde melée avec des herbes, q11'11s appliquent. 
Si la tête est prife, c'est avec de la décoction & 
du poivre qu'on la mouille. Si le ventre est en• 
flammé, ou· en cas d'hydropifie, c'est des vomi• 
tifs les plus irritans & encore du poivre pour le 
frotter, qu'on Qpplique. S'il y a des douleurs, ill 
font des incifions comme _pour appliquer des ven
toufes, & par desfus 0n met encore du poivre 
mêlée avec de la cendre, qui èaufe au malades 
des clou leurs les plus aigues, & dont les taches noir• 
cis de la cendre qui penêrre dans les incifions 
·ne s'effacent jamais. Que ces incomodités • ces 
maladies qu'on voit exterieurement, prenent leur 
origine d'une caufe quelconque , c'est tou
jours ,vec ces mêmes rémédes qu'on prétend le 
guérir. Les uns (dont la compfection ou la nature, 
comme dit rvf. Lieutaud, fe moque de la maladie 
& du méclecin) échappent, & les autres meurent9 

ou Janguisfent le) plus fouvent. Mille traits de 
fupercheries font employées pour la guérifon des 
Nègres malades , nous avons vu fucer avec une 
pipe fur une playe des morceaux de fcorpions, 
& d'aut.re& infectes qu'ils prétendaient en 
avoir été tirées" & que les asfiftans croyaient 
bonnement être Ja v~rité. Cependant lorsqu'on les 
f"ouiUe avant de faire l'opération , on découvre 
leur fupc:rcherie. Une Nègresfe fe trouvoit m:21 
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après une fausſe couche, elle démanda à ſon

maitre de la laisſer guérir par un de ces Nègres.

Il vint, lu
i

donna quelques boisſons, & dit d'a-

vance que dans 3 jours la Nègresſe jetterois le
s

o
s

d'un ſecond ſetus qu'elle avoit encore dans la

matrice; le jour arrive, il fait ſes grimaces &

dit à la Nègresſe d
e régarder ſur le pôt après y

avoir uriné , elle le fait, & à l'étonnement des

femmes , o
n voit des petits o
s

a
u fond d
u pot,

on crie a
u miracle, & ce n
e

furent que des o
s

d
e

petits oiſeaux ramasſés & jettés dans le pôt a
u

moment que la Nègresſe y alloit Une femme

ſe trouvoit malade, on la diſoit empoiſonnée , le

médicin paroît, vous vomirez le poiſon, dit-il à

la femme, il lui donne e
n conſéquence le len

demain u
n vomitif, la malade jette d
e

la bile, &

après avoir vomi, le Nègre verſe l'eau, & mon
tre aux asſiſtants, d

e petits pelotons d
e

Coton

& des Brins de Cheveux. Comment cela fut il
introduit dans le corps d

u

malade ? Comment con
cevoir la posſibilité du poiſon, envelopé dans du

coton & des cheveux ? Mais ceci n
e ſut pas ce

qui occupa les asſiſtans à dévoiler; o
n prôna le

ſuccès, & l'on débita partout le prétendu miracle

operé. -

Voila e
n général la façon dont la plupart des

Nègres guerisſent les maladies e
n Surinam, & le

fondement qu'on y a pour ajouter foi à leur pré

tendues miracles. Cependant malgré toutes ces

ſupercheries, & le dérangement que leurs metho
des
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après une fausfe couche;, elle démanda- à fod 

maitre de la laisfer guédr par un de ces Nègres. 
11 vint, lui donna quelques boisfons, & dit d'a• 
vance que dans s jours la Nègresfe jetterois les 
os d'un fecond fetus qu'elle avoit encore dans la 
matrice; le jour arrive, il fait fes grimaces & 
dit à la Nègresfe de régarder fur le pôt après y 
avoir uriné , elle le fait, & à i'étonnement des 
femmes , on voit des petits os au fond du pot, 
on crie au miracle, & ce ne furent que des os de 
petits oifeaux ramasrés & jettés dans le pôt au 
moment que la Nègresfe y alloit Une femme 
fe trouvait malade, on la difoit empoifonnée , le 
m~dicin paroît, vous vomirez le poifon, dit- il à 
la femme, il I ui donne en conféq uence le len
demain un vnmitif, la malade jette de la bile, & 
2près avoir vomi, le Nègre verfe l'eau, & mon• 
tre aux asfülants , de petits pelotons de Coton 
& des Brins de Cheveux. Comment cela fut il 
introduit dans le corps du malade? Comment con• 
cevoir la posfibilité du poifon, envelopé dans du 
coton & des cheveux? Mais <.eci n~ fut pas cc 
qµi occupa les asfülans à dévoiler; on prôna le 
fuccès, & l'on débita partout le prétendu miracle 
operé. 

Voila en général la façon dont la plupart des 
Nègres guerisfent les maladies en Surinam , & le 
fondement qu'on y a pour ajouter foi à leur pr~
tendues miracles. Cependant malgré toutes ces 
fupercheries, &. le dérangement 11ue leurs metho-
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des barbares cauſent à la ſanté, & à l'esprit de

la plupart des ſemmes du païs , & même des

hommes; nous avouons qu'il y a eu de tous tems

dans la Colonie, & même actuellement quelques

Nègres, qui ont une connoisſance particuliere des

plantes médicinales du païs, avec lesquelles ils ont

faits des guériſons à l'étonnement des médecins.

Nous connoisſons pluſieurs perſonnes Blancs &

Nègres, échappées a la mort par eux; mais ce

n'est pas à ces Nègres dont le nombre est bien

petit qu'on a ſouvent recours ; mais à ceux

qu'une Nègresſe o
u autre, qui veut le favoriſer

asſure être u
n

bon médecin. C'est asſez qu'on aye

la couleur noire pour être e
n

état d
e

faire plus

que tous les médecins enſemble. Cette confiance

aveugle, fait tomber le plus ſouvent pluſieurs fem
mes dans une crédulité réprochable à beaucoup

d'égards. Perſonne n'ignore la danſe des Nègres

qu'on appelle vulgairement Mama, jusqu'à tomber

e
n défaillance, & qui peut être comparée avec

très peu d
e

modification a la danſe d
e St. Gui, que

décrit Mr. Lieutaud dans ſon traité d
e médecine pra

tique. La prêtresſe la plus renommée est une Nè
gresſe appellée Dafina ; elle a chez elle une

chambre ſecrete ou ſes initiées ont une entrée libre ;

cette chambre est entourée d
e petites idoles d
e

figure humaine, & d'animaux, grosſierement fait

d
e terre, u
n grand pôt d
e

terre rempli d'eau

est dans u
n coin, elle y entretient quelques
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des barbares caufent à ra fanté, & à l'esprit de 

la plupart des femmes du païs, & même des 

hommes; nous avouons qu"il y a eu de tous tems 

dans la Colonie, & même actuellement quelques 

Nègres, qui ont une connoisfance particuliere des 

plantes médicinales du païs, avec lesquelles ils ont 

faits des guérifons à l'étonnement des médècins. 
Nous com1oisf ons plufieurs perfonnes Blancs & 

Nègres, échappées a la mort par eux; mais ce 

n'est pas à ces Nègres dont le nombre est bien 

petit qu'on a fouvent recours ; mais à ceux 

qu'une Nègresfe ou autre, qui veut le favorifer 

asfure être un bon médecin. C'est asfez qu'on aye 

la couleur noire pour êcre en état de faire plus 

que tons les médecins enfemble. Cette confiance 

aveugle, fait tomber le plus fou vent plufieurs fem

mes dans une crédulité réprochable à beaucoup 

d'égards. Perfonne n'ignore la danfe des Nègres 

qu"on appelle vulgairement Mar11a, jusqu'à tomber 

en défaillance, & qui peut être comparé~ avec 

très peu de modification a la unft dt St. Gui, que 

décrit Mr. Lieutaud dans fon traité de médecine pra

tique. La prêtresfe la plus renommée est une Nè

gresfe appe!lée Dafina ; elle a chez elle une 

chambre fecrcte ou fes initiées ont une entrée libre; 

cette chambre est entourée de petites idoles de 

figure humaine, & d'animaux, grosfierement fait 

de terre, un grand pôt de terre rempli d'eau 

est dans un coin , elle y entretient quelqijes 
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petites couleuvres, (a) & avantd'entreprendre quel
que malade à guérir, elle conſulte ſon pôt & ſes

figures qui ſont ſes oracles, & donne de l'eau qui

est dans le pôt, à boire aux malades. Malgré

une quantité de fausſes guériſons , de faux pro
gnostics que fait ſouvent cette Nègresſe, on la

croit cependant ſur ſa parole, quoiqu'on ne laisſe

pas de prendre un médecin Blanc lorsqu'on a des

malades, mais qu'elle trompe le plus ſouvant, en

ajoutant clandeſtinement les rémedes qu'il ordonne

aux ſiens ſi le malade est en danger, ou en les

ſupprimant totalement s'il donne espoir de gué

riſon.
-

C'est le plus grand dommage cependant qu'on

ne fasſe point des efforts en Surinam, pour aché

ter de ces mêmes Nègres la quantité de plantes

médicinales qu'ils connoisſent, pour en faire une

application heureuſe, il ne faut que des ſacrifices

d'argent , pour avoir tout d'eux, ce qui ſeroit

d'un grand bonheur pour la colonie en général, &
ſurtout pour les Plantations; car combien de racines &

bois

(a) On n'ignore pas l'art qu'ont le
s

affricains pour

apprivoiſer les couleuvres d'une certaine espece : l'esſai ſur

l'Inde d
e M. d
e la Flotte, le démontre , & ce que

nous voyons faire aux Nègres d
e Huida, nous e
n con

vainc asſez pour n
e pas le ſuppoſer ſi étonnant jusqu'à

le croire u
n miracle, comme ceux qui s'attachent à cette

Nègresſe.
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petites couleuvres, (a) & avant.d'entreprendre quel• 
que malade à guérir, elle confulte fon pôt & fes 
figures qui font fes oracles , ~ donne de l'eau qui 
est dans le pôt, à boire aux malades. Malgré 
une quantité de fausfes guérifons , de faux pro
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ajoutant clandeftinement les rémedes qu'il ordonne 
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fupprimant totalement s'il donne espoir de gué-
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bois 

(a) On n'ignore pas l'art qu'ont les affricaios pour 
apprlvoiler les couleuvres d'une certaine especc: l'esfai fur 
l'Inde de M. de la Flotte, Je démontre , & ce quo 
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Je croire ua miracle, comme ceux qul s'attachent A c,tte 
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d'herbes n'avons nous pas ici, qui ſurpasſent le

bois de Quasſy , découvert par le Nègre de ce

nom,& qui a fait tant de bruit en Europe? Ainſi il

ne faut pas croire que parceque ces Nègres font

des ſupercheries dans leurs guériſons, ils n
e con

noisſent pas les plantes destinées à pluſieurs ma

ladies, leur ſimple rapport vaut mieux dans ce cas

que tout ce qu'ils opérent eux mêmes, car ils n
e

connoisſent point les maladies pour les pouvoir

appliquer heureuſement

, n
i

ſavent calculer les

cauſes qui les ont produites, pour augmenter o
u

diminuer les doſes, o
u le mêler avec quelque

correctif à proportion d
e la maladie; mais ces mé

dicamens bien connus & diſtingués avec des no

tes exactes des maladies ou ils ſont applicables,

ſuivant la définition d
e ces Nègres, ſeroit ſuffiſant

pour e
n faire u
n tréſor pour l'humanité, auſſitôt

qu'ils ſeront dirigés par des médecins expérimen

tés.

Le Nègre Quasſy qui donna ſon nom a
u bois

qu'il a découvert & ſe rendit fameux e
n Suri

nam par ſes prétendus ſortiléges , occupa pendant

une longue ſuite d'années, l'esprit d
e la plupart

des Colons. On l'employoit ſouvent pour aller aux

Plantations pour découvrir les empoiſonneurs par

m
i

les Nègres; o
n le conſultoit ſur toutes ſortes

de maladies , même pour donner des rémedes

a
u ſtérilité des femmes. La pénêtration d

e ſon esprit ;

pluſieurs connoisſances qu'il ſçut acquerir des In

diens, chez qui il étoit presque continuellement

;
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d'herbes n'avons nous pas ici, qui furpasfent Je 

bois de Quasf y , découvert par le Nègre de cc 

nom,& qui a fait tant de bruit en Europe? Ainfi il 

ne faut pas croire que parceque ces Nègres font 

des fupercheries dans leurs guérifons, ils ne con

noisfent pas les plantes destinées à plufieurs ma

ladies, leur fimple rapport vaut mieux dans ce cas 

que tout ce qu'ils ppérent eux mêmes, cat ils ne 

connoisfent point les maladies pour les pouvoir 

appliquer heureufement • ni favent calculer les 

caufes qui les ont produites, pour augmenter ou 

diminuer les dofes , ou le m@ler avec quelque 

correctif à proportion de la maladie; mais ces mé• 

dicamens bien connus & diftingués avec des no

tes exactes des maladies ou ils font aprlicahles, 

fuivant la définition de ces Nègres, feroit fuffifant 

pour en faire un tréfor pour l'humanité, auffitôt 

qu'ils feront dirigés par des médecins expérimen• 

tés. 
Le Nègre Quasfy qui donna fon nom au bois 

qu'il a découvert & fe rendit fameux en Suri

nam par fes prétendus fortiléges , occupa pendant 

une longue fuite d'années, resprit de la plupart 

des Colons. On l'employoit fouvent pour aller aux 

Plantations pour découvrir les empoifonneurs par

mi les Nègres; on le confultoit fur toutes fortes 

de maladies , même _pour donner des rémedes 

au f.1:érilité des femmes. La pénêtration de fon esprit; 

plufieurs connoisfances qu'il f çct acquerir des In

diens I chez; qui il étoit presque continuellement; 

E 4 un 

G gle 



72 ESSAI HISTORIQUE sUR LA

un ton auſtére & majeſtueux (accompagné d'une
figure colosſale) qu'il s'avoit employer lorsqu'il
parloit aux Nègres, lu

i

procura une influen
ce ausſi décidée parmi eux , qu'on le respec

toit comme u
n prêtre à qui Dieu daignoit décou

vrir ſes décrets. Il fut attaqué des ſa jeunesſe d
u

mal rouge, dont il ſçut enſuite ſe guérir radicale
ment, & malgré la perte des quatre doigts d

e

la

main, & presque tous ceux des pieds qui furent
rongés par cette maladie, il n

e lu
i

resta aucune
tâche quelconque, ſon viſage & tout ſon corps,
étoit ſi lisſe, & ſi propre que perſonne n'oſeroit
croire qu'il eut été attaqué d

e
cette funeste ma

ladie (a), cette guériſon lu
i

procura u
n grand cre

dit »

(a) On a fait e
n Amérique, tant d
e

récherches pour la

gueriſon d
e

cette maladie & toujours infructueuſement,
que nous ſommes tentés d

e

croire que ce n
e

fut que des
maladies vénériennes d

e

la plus funeste qualité dont ce
Nègre a été attaqué, & peutêtre que, ſi l'on s'attache e

n

Surinam ſur cette idée, o
n

fera plus d
e progrès envers ceux

qui ſont attaqués d
u

ſoidiſant Eléphantisme. Que le
s

ſimptomes les ſignes horribles, qui accompagnent cette
maladie, n

e

viennent pas nous e
n impoſer, car e
n liſant la

brochure d
u

médecin Sanches, traduit e
n

françois par le

Profesſeur Gaubius ſur l'apparition d
e

la maladie Véné
rienne e

n Europe, o
n

verra qu'il a a
u

moins une ana
logie complette avec cette affreuſe maladie, tant d

u

côté des tâches que des autres ſimptomes. Pour fortifier
*ºtte idéº» nous avons l'expérience d

u peu d'effet qu'ont

pr0
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un ton auftére & majellueux (..accompagné d'une 
figure colosfale) qu'il s'avoit employer ,lorsqu'il 
parloit aux Nègres, lui procura une influen• 
cc ausfi décidée parmi eux , qu'on le respec. 
toit comme un prêtre à qui Dieu daignoit ~écou
vrir fes décrets. Il fut attaqué des fa jeunesfe du 
mal rouge, dont il fçuc enfuite fe gu~rir r.adicale
ment, & malgré la perte des quatre doigts de la 
main, & presque tous ceux des pieJs qui furent 
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tâche quelconque , fon vifage & tout fon corps, 
étoit fi lisfe, & fi propre que perfonne n'oferoit 
croire qu'il eut été attaqu~ de cette funeste ma• 
ladie (1), cette guérifon lui procura un grand cre-

dit, 

(a) On a fait en Amérique, tant de réchercbes pour la 
gueriCon de- cette malaciie & toujoursi infructueufement, 
que nous fommes tentés de croire que ce ne fut que det 
maladies vénériennes de la plus funeste qualité dont ce 
Nègre a ét~ attaqué, & peut être que, fi l'on s'attache: eo 
Surinam fur cette idée, on fera plus de progrès envers ceux 
qui font attaqués du foîdifant Eléphantisme. Que les 
fimpti>mes )es fignes horribles, qui accompagnent cette: 
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l'rofesfeur Gaubius fur l'apparition de la maladie Véné
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dit, & même asſez d'influence parmi les blancs,

qu'on ne ſe réfuſoit point à le conſulter clairement

dans tous les beſoins ; mais la trop grande con
fiance fi

t
abuſer ſouvent d

e
la bonté des Blancs,

& tomber dans pluſieurs fausſes accuſations contre

les Nègres, car ſe fiant trop ſur ſes connoisſances

il ne faiſoit des récherches ausſi exactes, n
i ob

ſervoit les mines & l'opération d'une conscience

accuſée, qui ſe decéle ſouvent ſur le viſage:

car ce n'est qu'avec cette methode, accompagnée

d
e

bonnes informations d
e

la part des Nègres

qu'il s'avoit acquerir d'avance, qu'il a ſçu dévi
ner pluſieurs fois des choſes qui paroisſoient les

plus cachées. Pour detromper ceux qui aveuglés

par les actions d
u Negre Quasſi, attribuoient tout

à des connoisſances ſurnaturelles ; un certain M.

Pichot prit ſur lu
i

d'en faire lu
i

même l'esſai. Pour
parvenir à ſon but il prend d

e

ſa maiſon 4 o
u

6 fourchettes d'argent, & le
s

garde ſoigneuſement

ſans communiquer ſa démarche à perſonne; les

ſourchettes ayant manqués, il menace les Nègresſes

d
e

la maiſon d'un chatiment terrible, ſi o
n

n
e

lui découvre le voleur. Les Nègresſes inno
centes de ce vol, demandent unanimement

le

produit ic
i

le
s

nouvelles decouvertes par le
s

Espagnols a
u

Perou, & pronés par tous le
s

journaux & Gazettes Litterai .

res Suivant u
n

memoire lu a
u Collége des récherches

ſu
r

la nature par M
.

Joſ. d'Anaria, Chirurgien & Accou.
cheur Juif.
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dit, & m•ême asfez d'influence parmi les blancs, 
qu'on ne fe réfufoit point à le confu!ter clairement 
dans tous les- bcfoins; mais la trop grande con• 
fianc-e fit abufer fou vent de la bonté des Illancs, 
& tomber dans plufieurs fausfes accufations contre 
les Nègres , car iè fiant trop fur fes connoisfances 
il ne faifoit des récherches ausfi exactes, ni ob. 
fervoit les mines & l'opération d'une conscience 
2ccufée, qui fe decéle fouvent fur le vifoge: 
car ce n'est qu'avec cette methode, accompagnée 
de bonnes informations de la part des Nègres 
qu'il s'avoit acquerir d"avance, qu'il a fçu dévi
ner plufieurs fois des chofes qui paroisfoient les 
plus cachées. Pour detromper ceux qui aveuglés 
par les actions du Negre Quasfi, attribuoient tout 
à des connoisfances furnaturelles ; un certain M. 
Pkhot prit fur lui d'en faire lui même l'esfai. Pour 
parvenir à fon but iJ prend de fa maifon 4 ou 
6 fourchettes d'argent.,& les garde foigneufement 
fans communiquer fa démarche à perfonne; les 
fourchettes ayant manqués , il menace les Nègrestès 
de la maifon d'un chatiment terrible, fi on ne 
lui découvre le voleur. Les Nègresfes inno• 
centes de ce vol , demandent unanimement 

le 

produit ici les nouvelles decouverres par lès Espagnols a11 

Perou, & pronés par tous les journaux & GazettesLitter-ai.. ' 
res. Suivant un memoire lu au Collége des récherche1 
fur la nature par M. Jor. d'Anaria, Chirwiien & Acco1. 
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le Loacouman Quasſy. C'est à dire. Le Devin.
Le maître le fi

t venir, & lui offrit un double

payement s'il découvre le voleur ; il commença
e
n conſéquence ſes céremonies, & après avoir fait

pasſer le
s

eſclaves devant lu
i

comme d
e coutume,

il les rappelle une ſeconde fois, le ſort tombe
ſur une d'elles, la pauvre accuſée interdîte & trem
blante, nie le fait, ſe contredit, balbutie, enfin le

ton impoſant d
u Devin, lui arrache l'aveu; o
u

ſont les fourchettes lui demande t'on? Il ne ſait

pas repondre, tu dois me le dire, dit le maître

à Quasſy. Mettez Monſieur cette Négresſe

ſous les verges , & elle vous le dira elle mê
me. M. Pichot avec un air de ſatisfaction & en

préſence d'une quantité d
e monde, qu'il avoit

chez lu
i

pour voir cette ſcene, ſe fi
t apporter ſon

coffre a papier & ferme la porte d
e

la maiſon,

il ouvre ſon coffre comme pour payer le Devin

& tira les 6 fourchettes qu'il y avoit mis lui
même, & dit a

u Devin, Menteur, Maraud voilà

d
e

tes menſonges & ton crime commiscontre une in
nocente. Le devin tout intredît n

e

ſavoit que ré
pondre, & une bonne volée d

e coups d
e

baton
que lu

i

donna Mr. Pichot, le fi
t

ſortir honteux &

troublé de la maiſon.

La même choſe est arrivée avec une autre par
rapport à une Bague d'or que les femmes ont

coutume d
e porter lorsqu'elles couſent, & ſix mois

après qu'une pauvre Négresſe fut fustigée cruelle
ment comme la voleuſe d

e

cette Bague, ſuivant
la
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le Loato11ma11 !J!.,asf 'Y• C'est à dire. Lt Dl'CJi1J. 
Le ma1tre le fit venir , & lui offrit un double 
payement s'il découvre Je voleur; il commença 
en conféquence fes céremonies , & aprè3 a voir fait 
pasfer les cf claves devant lui comme de coutume, 
il les rappelle. une feconde fois, le fort tombe 
fur une d'elles, la pauvre accufée interdite & trem• 
blante, nie le fait, fe contredit, balbutie, enfin te 
ton impofant du Devin, lui arrache l'aveu; PU 

font les fourchettes lui demande t'on? Il ne fait 
pas repondre, tu <lois me Je dire, dit le maître 
à Quasfy. Mettez Monfieur cette Négresfe 
fous les verges , & elle vous le dira elle mê
me. M. Pichot avec 1,m air de fatisfaction & en 
préfence d'un~ quantité de monde , qu'il avoit 
chez lui pour voir cette f cene, fe fit apporter fon 
coffre a papier & ferme la porte de la maifon, 
il ouvre fon coffre comme paur payer le Devin 
& tira les 6 fourchettes qu'il y avoit mis lui 
même, & dit au Devin, Menteur, Maraud voil:i 
de tes menfonges & ton crime commis contre une in
nocente. Le devin tout intredît ne favoit que ré
pondre, & une bonne volée de coups de baton 
que lui donna Mr. Pichot, le fit fortir honteux & 
troublé de la maifon. 

La même cb'lfe est arrivée avec une autre par 
rapport à une Bague d'or que les femmes ont 
coutume de porter lorsqu'elles coufent, & fix mois 
après qu'une pauvre Négresfe fut fustigée cruelle• 
ment comme la voleufe de ceuc Bague I fuivani 

la 
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la Devination de Quasſi , le maître de la maiſon

reçoit de ſon correspondant en Hollande, à qui il
avoit envoyé une cave de pluſieurs flaçons de confi
tures dn Païs, une lettre de rémerciement, rendant

ſes hommages à ſa femme de ce qu'elle a apprêtez

de ſes propres mains le
s

confitures, car il lu
i

renvoyoit ſa Bague d'or qu'ilavoit trouvé dans undes

flaçons. Mille tromperies d
e

cette nature ſont ar
rivées avec e

e prétendu ſorcier, qui avoit d'ail
leurs beaucoup d

e connoisſance, & qui est mort

e
n

1787 ſans qu'on eut tiré d
e lu
i

aucun ſecret

quelconque.

Cependant, malgré ces faits, & pluſieurs autres

connus d
e

toute la Colonie, le
s

habitants aiment

encere à ajouter foi, ſans réflexion, aux ſuperche

ries des autres Nègres, qui n'ont n
i

la capacité,

n
i

le génie d
u nommé Quasſi. E
t pour réconnoître

encore plus clairement l'ignorance d
e

ces Nègres,

o
n

n'à qu'a conſulter les apothicaires d
e

la Colo
nie, & alors o

n

ſaura que la plupart d'entr'eux,

n'ayant pas la moindre connoisſance des plantes

médicinales du Païs, viennent acheter des drogues

d
e médecine, dont ils ignorent les vertus, & le

plus ſouvent le nom; qu'il faut deviner o
u conjec

turer pour les fournir. En outre & encore du
desavantage, que ce que nous venons d

e rapporter

produit ordinairement; la Chirurgie même (quoique

dans cette partie les Nègres n
e ſe mêlent presque

point) a encore des dommages à esſuyer, car les

Chirurgiens qui entretiennent chez eux des infirme
1T1CS
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la Devinati0n de Quasfi , Je maître de la maifon 
reçoit de fon correspondant en Hollande, à qui il 
avoit envoyé une cave de plufieurs flaçons de confi• 
turei dn Païs, une lettre de rémerciement, rendant 
fes hommages 'à fa femme de ce qu'elle a apprêtez 
de fes propres mains les confitures, car il lui 
renvoyait fa Bague d'or qu'il a voit trouvé dans un des 
flaçons. Mille tromperies de cette nature font ar
rivées avec €e prétendu forcier, qui a voit d'ail
leurs beaucoup de connoisfance, & qui est mort 
en 1787 fans qu'on eut tiré de lui aucun fecrct 
quelconque. 

Cependant, malgré ces faits, & pfuficurs autres 
connus de toute la Coldnie, les habitants aiment 

I 

cncere à ajouter foi, fans réflexion, aux fuperche. 
ries des autres Nègres, qui n'ont ni la capacité, 
ni le génie du nommé Quasfi. Et pour réconnoître 
encore plus clairement l'ignorance de ces Nègres, 
on n'à qu'a confulter les apothicaires de la Colu
nie, & alora on faura que la plupart d'entr'eux, 
n'ayant pas la moindre connoisfaoce des pl~ntea 
médicinales du Païs, viennent acheter des drogues 
de médecine, dont ils ignorent les vertus, & le 
plus fouvent le nom; qu'il îaut deviner ou conjec
turer pour les fournir. En outre & encore du 
desavantage, que ce que nous venons de rapporter 
produit ordinairement; la Chirurgie même (quoique 
dans cette partie les Nègres ne fe mêlent presque 
point) a encore des dommages à e5fuyer, car les 
Chirurgiens qui entretiennent chez eux des infirme-

ries 
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ries pour le
s

Nègres accablés d
e playes, n
e peu

vent pas faire des progrès , à cauſe que leurs

malades pour ſe ſouſtraire aux travaux des Plan
tations, ont toujours des moyens que leur four
nisſent ces empiriques, pour entretenir leurs playes

longtems, afin d
e

n'être pas livrés à leur maître,

dans un état de ſanté.

On nous accuſera peutêtre d'avoir été long

ſur les ſupercheries des Nègres d
e

la Colo
nie ; cependant , ſi l'on conſidére attentive

ment les desavantages que les talents qu'on leur
ſuppoſe ausſi gratuitement, cauſe dans la Colonie

e
n général, nous nous flattons qu'on nous excuſe

ra le détail que nous e
n

avons donné, e
n

faveur

d
e

notre bonne intention qui n'enviſage que le bon
heur d

e la Colonie e
n général, & la réparation aux

desordres qui ſe ſuccedent le plus ſouvent. D'ail
leurs, ſi le Pere Feijoo, Jéſuite Espagnol écrivit

dans ſon théâtre critique, pluſieurs traités ſur les

ſpectres & les révenans, dans l'intention d
e corri

ger ſa nation d
e

ces croyances aveugles; il nous

ſemble être également permis, d
e

tenter a
u moins

les moyens les plus propres pour guérir nos a
i

mables Colonistes, d'une croyance aveugle, qui

leur cauſe, ſans y penſer, une infinité d
e

maux.

LI
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ries pour les Nègres accabléJ de playes, ne peu. 
vent pas faire des progrès , à caufe que leurs 
malades pour fe fouflraire aux travaux des Plan
tations, ont to1uours des moyens que leur four. 
nisfent ces empiriques, pour entretenir leurs pJayes 
longtems, afin -de n'être pas livré, à leur maître, 
dans un état de fanté. 

On nous accufera peutêtre d'avoir été long 
fur les fupercheries des 'Nègres de la Colo
nie ; cependant , fi l'on confidére attentive. 
ment les desavantages que les talents qu'on leur 
fuppofe ausfi gratuitement, caufe dans la Colonie 
en général, nous nous flattons qu'on nous excute• 
ra le détail que nous en avons donné, en faveur 
de notre bonne intention qui n'envifage que le bon• 
heur de la Colonie en général , & la réparation aux 
desordres qui fe fuccedeot le plus fouvenr. D'ail. 
Jeurs, fi le Pere Feijoo, Jéfuite Espagnol écrivit 
\ians fon théltre· critique, plufieurs traités fur les 
fpeéhes &. les rëvenans, dans l'intention de corrj• 
ger fa nation de ces croyances aveugles; il nous 
femble être ~gaiement permis , de tenter au moins 
les moyens les plus propres pour guérir nos ai
mables- Colonistes , d'une croyance av~ugle, qui 
leur caufc, fans J penfer, une infinité de maux. 

LI• 
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LITERATURE EN GENERAL, SOCIETES
LITTERAIRES, BIBLIOTHEQUES &c.

L'on a vu par tout ce que nous avons dit dans

le cours de cet ouvrage, que l'éducation en Suri
nam, ne fut de tous temps que trop bornée. On

n'y apprend que l'écriture, quelques regles d'arith
mretique , un peu de Grammaire , les élémens

de la langue du Païs, & de la Françoiſe. Ausſitôt
qu'un enfant de l'age de 12 à 14 ans, ſait bien écri
re, on le met chez l'un ou l'autre, à la Sécrétairie

ou ailleurs, pour apprendre l'art de Copier. Et
lorsqu'ils ſait bien écrire, les parens ſont ſatisfaits,

& regardent leur enfant comme capable de faire

des progrès dans toutes les ſciences. Conſequem

ment la littérature ne pouvoit faire des progrès à

Surinam. Avant le tems de Mr. Mauritius, on ne

ſavoit généralement rien de ce qui concernoit les
lettres, il l'a dit lui même dans pluſieurs endroits

d
e

ſon ouvrage d
e poëſie, imprimé à Amſterdam

chez Schouten 1753 page 166. Après ce tems o
n

commença peu à peu à ſe procurer des livres

Hollandois, François & Espagnols, & avec l'aide

d
e quelques Européens François venus ic
i

par

intervalles, le goût d
e

la litterature commença à

faire fortune ; cependant aucune ſociété littéraire

n
e

s'est jamais formée, jusqu'au tems d
e Mr. le

Gou

~ 
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LITERA TURE RN GENERAL, SOCIETES 
LITTERAIRES, BIBLIOTHEQUES &c. 

L'on a vu par tout ce que nous avons dit dans 
Je cours de cet ouvrage, que l'éducat'ion en Suri• 
nam, ne fut de tous temps que trop bornée. On 
n'y apprend que l'écriture, quelques regles d'arith
iretique , un peu de Gramm:Jire , les élémens 
de la langue du Païs, & de la Françolfe. Ausfitôt 
qu'un enfant de l'age -de 12 à 14 ans, fait bien écri
re, on le met chez l'un ou l'autre, à ):a Sécrétairie 
ou ailleurs, pour apprendre l'art de Copier. Et 
lorsqu'ils fait bien écrire,les parc11s font fatisfairs, 
& r~gardcnt leur enfant comme c~pa.hfe de foire 
des progrès rlans toutes les fciences. Conf eqnem
ment la litt~rature ne pouvoit faire des progrès i 
Surinam. Avant le tems de Mr. Mauritius, on ne 
favoit généralement rit!n de ce qui concernoit les 
lettres• il ra dit lui même dans plufie:urs endroits 
de fon ouvraie de poëfie, imprimé i Amfierdam 
chez Schouten 1753 page 166. Après ce tems ou 
commença peu à peu à fe procurer· des livres 
Hollandois, François &. Espagnols, & avec raide 
de quelques Européens François venus ici par 
intervalles, le golÎt de la litterature <:ommença à 
faire fortune; cependant aucune focié:té littéraire 
ne s'est jamais formée, jusqu~au tems de Mr. le 

Gou-
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Gouverneur Texier, & par ſes ſoins & par ceux de

le Mr. FiscalWichers,qui ériga le premierunCollége

de récherches ſur la Nature dont nous avons parlés.

(a)Beaucoup d'années avant ce tems, Mr. de Mon
tel,JuifPortuguais, grand amateur de la littérature

Fran

(a) Le Collége est compoſé d'un Préſident, qui est

M. le Gouverneur, d'un Tréſorier, un Secrétaire, & le

nombre ſuffiſant de membres effectifs qui dispoſent de

tout ce dont on a beſoin pour l'entretien du Collége,

ainſi que d'un grand nombre de membres honoraires.

On s'
y

rasſemble une fois par mois, & o
n y lit des

mémoires fournis par les membres e
n général, qui n
e

ſont jamais d'un autre contenu, que ſur l'agriculture d
u

pays, ſur ſon histoire naturelle, & ſur tout ce qui a d
u

rapport à la phyſique & à la médecine, y obſervant

conjoinctement & avec la plus grande exactitude, l'état

d
e l'athmosphere , la péſanteur d
e l'air, les vents qui

régnent plus conſtamment dans chaque mois, avec le
dégré d

u

froid & d
e

la chaleur, ſuivant le Thermomêtre

& le Baromêtre; obſervation qu'on doit à l'asſiduité &

à la patience d
u

Médecin M. Schilling. Cette ſociété

dont le but utile fait honneur à ceux qui l'ont érigé n
e

peut faire aucun progrès ſenſible, à cauſe que le
s

mem

bres hoRoraires, & ceux qui demeurent ſur les Planta

tions (& qui ont d
u loiſir d
e

faire des obſervations) n
e

contribuent à fournir la moindre choſe. Cependant les

mémoires déjà lus publiquement, qui n
e

ſont pas enco

re publiés par la voye d
e l'impresſion; fourniroient u
n

imprimé d
e quelques volumes, in quarto.
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Gouverneur Texier, & par fes foins &: par ceux de 
Je Mr. FiscalWichers,qui ériga le premier un ColJége 
de récherches fur la Nature dont nous avons parlés. 
(•)Beaucoup d'années avant ce tems,Mr. de Mon
tel ,Juif Portuguais • grand amateur de la littérature 

Fran• 

(a) Le Collégo est comporé d'un Préfident, qui est 
M. le Gouverneur, d'un Tréforier, ùn Secrétaire• & le· 
nombre futlifant de membre, effectifs qui dispofent de 
tput ce dont on a be(oin pour l'entretien du Collége, 
afnfi que d'un grand nombre do membres honoraire,. 
On s'y rasfemble une fois par mois , & on y lit dei 
mémoires fournis par 111 membres en général , qul ne 
font jamais d'yn autre contenu, que fur l'agriculcure du 
pay1 , fur fon histoire naturelle, & fur tout ce qui a du 
npport à la phyfiqul! & à la médecine, y obfenant 
conjoinctement & avec la plus grancie exaaitude, l'érat 
de l'atbmospbere , la péfanteur de l'air• Je, vents qui 
régnent plus conftamment dan, chaque mol•, avec la 
dégré du froid & de la chaleur, fui vant le Tbermométre 
~ le Barometre; obfervation qu'on doit à l'aafiduité ac 
à la patience du Médecin M. Schilling. Cette fociété 
dont le but utile fait bonoeur l ceuz qui l'ont érigé no 
peut faire aucun progrès fenfible, à caufe que les mem
bres honoraire,, & ceux qui demeurent fur les PJanta-
1ion1 ( & qui ont du loifir de faire des obfervatlons) na 
contribuent à fournir la moiDdro cbofe. Cependant Jes 
mimoires déjà lus publlquement, qui ne font pas enco
re publiés par la vaya de l'impre,fion; fourairolent UD 
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Françoiſe avoit ouvert une correspondance ſuivie
avec Mr. Marc Michel Rey, Libraire à Amſter
dam, & fournisſoit des ouvrages à tous les ama
teurs de Surinam. Feu M. le Gouverneur Texier,

Mr. Wichers , Mr. le Lt. Colonel Fredrici, le

médecin van Wiert, feu Mr. de Meinertshagen,

le médecin Schilling, feu Mr. van Dam & plu
ſieurs autres amateurs Chrétiens & Juifs firent

naître en Surinam une Bibliothéque ausſi vaste

& ausſi remplis d'ouvrages ſur toutes les ma
tieres, qu'elle ne le cede à aucune de toute l'Améri.
que, & égale pluſieurs grandes Bibliothéques de
l'Europe. Le goût de la littérature ayant été formé

à cauſe de la facilité de ſe procurer des ouvrages

dans les Bibliothéques des particuliers, qu'ils

prétoient volontiers à ceux qui en deman
doient, fi

t

naître depuis quelques années le goût

d'y former des ſociétés littéraires, à l'imitation d
e

celle des récherches ſur la nature; mais ſur d'au

tres matieres. Nous avons parlé d
e

celle des

Juifs Portuguais , & inſéré même le prospectus

dans la piece justificative, No. outre celle là ,

il y e
n

a deux o
u

les membres ſe rasſemblent

une fois par mois pour ſe communiquer le conte

n
u

des ouvrages qu'ils recoivent d
e

la Hollande

pour leur ſociété, & pour vendre parmi eux, les

mêmes ouvrages. Un autre ſous le nom d
e Suri

naamſe Lettervrienden, s'est érigé e
n

1786 o
u l'on

fait des esſais ſur la poëſie Hollandoiſe, & iur

la pureté d
e

la langue; là, chaque membre four
Illt
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l"rançoife avoit ouvert une correspondance fuivie 
avec Mr. Marc Michel Rey, Libraire à Amfter
dam, & fournisfoit des ouvrages à tous les ama• 
teurs de Surinam. Feu M. le Gouverneur Texier, 
Mr. Wichers , Mr. Je Lt. Colonel Fredrid , le 
m~decin van Wiert, feu Mr. de Meinertshagen, 
Je médecin Schilling, feu Mr. van Dam & plu
fleurs autres amateurs Chrétiens & Juifs firent 
naître en Surinam une Bibliothéque ausfi vaste 
& ausfi remplis d'ouvrages fur toutes les ma• 
tieres, qu'elle ne le cede à aucune de toute I·Améri. 
que, &. égale plufieurs grandes Bibliothëqucs de 
l'E-urope. Le godt de la littérature ayant été formé 
l caufe de la facilité de fe procurer des ouvrages 
dans les Biblfothéques des particuliers·, qu'ils 
prétoient volontiers à ceux qui en -deman
doient, fit naître depuis quelques années le goût 
d'y former des fociétés littéraires, à l'imitation de 
celle des récherches fur la n.ature ; mais fur d'au. 
tres matieres. Nous avons parlé de celle des 
Juifs Portuguais, & infér~ même le prospectus 
dans la pie'cè justificative, No. outre celle là, 
il y en a deu1 ou les membres fe rasfcmblent 
une fois par mois pour fe communiquer le conte. 
mu des ouvrages. qu'ils recoivcnt de la Hollande 
pour leur fociété, & pour· vendre p~rmi eux, lès 
mêmes ouvrages. Un autre fous le .ncm de Suri
naamfe Lettervrienden, s'est ~rigé en 1786 ou l"on 
fait des esfais fur la poëfie Hollandoife , & ÎUf 

la pureté de la langue; là, chaque membre fouf• 
nit 
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n
it

ce que ſon ésprit & ſon génie lu
i

ſuggere d
e

mieux, qui e
st enſuite corrigé e
n

commun » & cha
que année o

n fait imprimer à Paramaribo u
n

o
u

deux volumes des productions d
e poêſie, ſorties d
e

ce Collége

Mais cependant malgré cette belle apparence les

lettres y font très peu d
e progrès, car la plupart

des habitants, & plufieurs membres mêmes d
e

ces

ſociétés ſe donnent peu d
e peine à s'entretenir

avec u
n livre, o
u

à entendre parler ſur des fujets de

littérature, ce qui cauſe ſouvent que le
s

ſoirées des

asſemblées, le
s

colléges ſe trouvent presque ſans

membres ſuffiſants,pas même pour encourager ceux

qui ſe donnent la peine d
e

faire quelque travail lit
téraire. Nous devons, nous autres

Surinamois créo

les, qui n'avons
jamais v

u l'Europe, n
i

autre en
droit d

u

monde que la contrée d
e la Guyane que

nOus OCCupOnS actuellement; remercier ces Mes

fieurs d
u geût que pluſieurs d'entr'eux nous Ont

donnez pour la littérature. La vaste
collection des in

ſtrumens d
e phyſique, d
e médecine, d'optique &

pluſieurs autres
curioſités, d

u

médecin Mr. Schil

ling, nous a fait
comprendre mille particularités d

e

la nature, & appercevoir divers objets imposſibles

à concevoir, lorsqu'on n'a pas une
éducation for

mée p
a
r

d
e
s

gradations nécesſaires3

& ſi l'on

y a quelques notions
générales, ce n'est que l'es

prit pénetrant des
créoles, & leur génie natu°

rel, qui leur donnent e
n général la force d
e ſaiſir

les conſequences , ſans le
s ſecours o
u

l'asſiduité
d'un
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nit ce que fon ésprit & fon génie lui fuggere de 

mieux , qui est enfuite corrigé en commun , & cha• 

que année on fait imprimer à Paramaribo un ou 

deux volumes des productions de poëfie, fonies de 

ce Collége. 
Mais cependant malgré cette belle apparence les 

Jettres y font très peu de progrès, car la plupart 

des habitants, & plufieurs membres mêmes de ces 

fociétés fe donnent peu Cite peine à s'entretenir 

avec un livre, ou à entendre parler fur des fujets de 

littérature, ce qui caufe fou.vent que fes foirée~ des 

asfemblées, les cotléges fe trouvent presque fans 

membres fuffifants,pas meme pour encouragerceux 

qui fe donnent la peine de faire quelque travail lit• 

téraire. Nous dcvons,nous autres Surinalnoiscréo

les, qui n•~.vons jamais vu rEurope, ni autre en• 

llroit du monde que la contrée de la Guyane que 

nous occupons actuellement; remercier ces Mes• 

fieurs du geOt que plufieurs d'entr'eux nous ont 

donnez pour la littérature. La vaste collection des in

ftrumens de phyfique, de médecine, d'optique & 

plufieurs autres cutiofités, du médecin Mr. 3chil• 

ling, nous a fait comprendre lllille partkularités de 

la nature, & appercevoir divers objet• imposfibles 

à concevoir, lorsqu'on n'a pas une éducation for

mée par des gradations nécesfaires; & fi l'on 

y a quelques notions générales, ce n'est que res

prit pénetrant des créoles, & leur génie natU• 

rel , qui leur donnent ~n général la force de faifir 

les confequences , fans les fecours ou l'asfiduité 
d'un 
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d'nn maître. Ils font plus d
e progrès d'une ſim.

ple inſtruction qu'on n
e

fera ailleurs dans

deux années d'école ; mais cette inſtruction n
e

doit pas ſe borner ſur la théorie d'une ſcience,

o
u

la logique la plus lumineuſe est capable d
e

donner des notions ſuſſiſantes à quelque Euro
péen ſur quelque matiere que ce ſoit : il faut

toujours que la pratique l'acoompagne e
n même

tems, les objets viſibles & leurs yeux pour ainſi

dire, éclairent leur esprit plus qu'ailleurs, & leur

font concevoir la marche & l'analogie d
e

ce qu'ils

voyent plus facilement que les Européens mêmes.

Qu'on explique par exemple à u
n

créole que l'air
que nous respirons, peut-être pompé d

e
nous ma

chinalement , & nous e
n priver entierement, il

n'en concevra rien ; mais montrez lui la ma

chine pneumatique, faites e
n

ſa préſence

quelque petite expérience, il e
n comprend tout

d
e

ſuite la posſibilité & la vérité, & ſera même

capable d
e

raiſonner très juste la desſus, & ainſi
du reste.

S
i

nos connoisſances n'étoient pas ausſi bornées

qu'elles le ſont, o
u ſi nous fusſions capables d'en

trer dans ce qui concerne la métaphyſique d
e l'es

prit humain, peut être que nos petites obſervations

conçues encore ſans liaiſons pourroient fournir d
e

matieres à pluſieurs récherches Philoſophiques dont

la baſe ſeroit l'esprit & le génie des créoles d
e

l'Amérique & ſurtout d
e

Surinam , avec des cho

ſe
s

incompatibles e
n apparence, entr'elles. . .

Il. PARTIE. F
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cl'nn maître. Ils font plus de progrès d'une fim, 
pie inll:ruction qu'on ne fer.a ailleurs dans 
deux années d"école ; mais cette inll:ruction ne 
doit pas fe borner fur Ja théorie d'une f cience, 
ou Ja logique Ja plus Jumineufo est c:ipahle de 
donner des notions fuffifantes à quelque Euro
péen fur quelque matiere que ce foit: il faut 
toujours que la pratique l'acoompagne en meme 
tems, les ohjets vifibles & leurs .yeux pour air.fi 
dire, éclairent leur esr,rit plus qu"ailleurs, & leur 
font concevoir la mar~he & ranalogie de ce qu'ils 
voyent plus facilement· que les Européens mêmes. 
Qu'on explique par e:pcemple à un créole que rair 
que nous respirons, peut-être pompë de nous ma• 
chinalement , & nous en priver entierement, il 
n"en concevra rien; mais montrez lui la ma• 
chine pneumatique , faites en fa préfence 
quelque petite expérience, il en comprend tout 
de fuite la posfibilité & l:i vérité, & fera meme 
capable de raifonner très juste Ja des fus, & ainû 
du reste. 

Si nos connoisfances n'étoient pas ausfi bornées 
qu"ellc~ le font, ou fi nous fusfions capables d"en
trer dans ce qui concerne la métaphyfiquc de l'es
prit hu,~,ain ,peut ~tre que nos petites obfervations 
conçues encore fons Jiaifons pourroient fournir de 
matieres à plufieurs récherches Philofophiques dont 
la hafe feroit resprit & le génie des cr~oles de 
r Amérique & furtout de S'urinam. avec des cho• 
Ces incompatibles en apparence, entr'tlleE. 

11. PA~TI.E. F La 
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La langue qu'on parle généralement dans le païs,

est la Hollandoiſe, & parmi les Juifs Portuguais

on y ajoute la Portuguaiſe & l'Espagnole, &
quoique la langue Françoiſe est connue d'une gran

de partie des habitants, elle n'est point d'une uſa
ge ausſi familier qu'en Europe.

A l'exeption du récueil des inſectes connu de

tout le monde que depuis 169o, Madame Merian

fi
t

à Surinam, perſonne n
e

s'est jamais aviſé d
e

ſuivre ſa methode en d'autres branches, n
i d'en

richir ſa collection par d
e

nouvelles découvertes

faites ſur le lieu même. Pluſieurs obſervations &

même des découvertes faites a
u

haſard par diffé
rentes perſonnes d

e

la Colonie réunies enſemble

pour e
n faire u
n corps, feroit u
n ouvrage bien

curieux ; mais ou trouver la patience pour ramas

ſer des détails épars chez l'un & chez l'autre &

ou trouver encore les moyens, o
u

le desſinateur

pour les exécuter & mettre e
n ordre! Cette diſet

te d
e

connoisſances nous force à renvoyer nos lec
teurs à l'ouvrage d

e

Madame Merian, & a
u dé

tail que donne l'hiſtoire générale des voyages

tome 2
1 , ſur le
s

inſectes & plantes d
e

Surinam

qui ſont les plus connus.

VIE
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La fangue qu'on parle g~néralement dans le pais, 
eat la Hollandoife, & parmi les Juifs Portuguais 
on y ajoute la Portuguaife & l'Espagnole, & 
quoique la langue Françoife est connue d'une gran. 
de partie des habitants, elle n'est point d'une ufa
ge ausfi familier qu;en Europe. 

A l'cxeption du récueil des infectes connu de 
tout le monde que depuis 1<S90, Madame Meriail 
fit à Surinam, perfonne ne s'est jamais avifé de 
fuivrc fa methode en d'autres branches, ni d'en• 
rkhir fa collection par de nouvelles découvertes 
faites fur le lieu même. Plufieurs obfervations & 
même des découvertes faites au hafard par diff~ 
rentes perfonnes de l:l Colonie r~unies enfcmblc 
pour en faire un corps, feroit un ou\frage bien 
curieux; mais ou trouver la patience pour ramas• 
fer des détails épars chez l'un & chciz l'autre & 
ou trouver encore les moyens , ou le desfinateur 
pour les exécuter & mettre en orcire ! Cette difet
te de connoisfances nous force à renvoyer nos. lec
teurs à l'ouvrage de Madame Merian, & au dé• 
tail que donne l'hiftoire générale des voyages 
tome ~1 , fur les infectes & plantes de Surinam 
qui font les plus connui. 

VIE 
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VIE QU'ON MENE EN SURINAM, AMU.
SEMENS, THEATRES, &c.

Il est révoltant pour les habitants de la Colonie

de Surinam, la deſcription qu'en donne l'auteur du
tegenswoordige ſtaat van America que nous

avons cités pluſieurs fois, de la vie qu'on y mêne

généralement. Rien de plus faux, ni de plus
calomnieux, que tout ce qu'avance cet auteur. Les

Surinamois mériteroient d'être vus comme des gens

les plus crapuleux , & les plus mépriſables de l'u-

nivers, ſi la moindre partie de tout ce qu'il dit,fut

vrai. Les habitants en général ſont laborieux, les
tes dans leurs affaires & trop zélés à remplir leurs

devoirs à l'avantage de celui qu'ils ſervent. Il est

vrai qu'ils aiment les boisſons fortes , & qu'ils

font en général beaucoup d'uſage du Geniévre & du

Rum ; mais pourtant ils n
e

ſont n
i ivrognes, n
i

n
e

donnent jamais aucun ſpectacle honteux; ce n'est

que dans des petits cabarets fréquentés jusqu'a

neuf heures d
u ſoir par le
s

matelots & le
s gens d
e

la deiniere clasſe qu'on entend quelquefois d
u bruit,

commun chez ceux qui ſont atteints d'ivresſe; mais

le reste des habitants, ſe tiennent toujours avec

une modestie & une ſagesſe ausſi louable qu'on n'en

trouvera peutêtre que très peu d'exemples dans les

autres Colonies. Jamais rien d
e

tout ce qui peut

F 2 dé
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VtE QU'ON MENE EN SURINAM, AMU
SEMENS; THEATRES, &c. 

Il est révoltant pour Jes habitants de la Colohie 
de Surinam, Ja defcription qu\!n donne l':mtcur du 
tegtns7JJoordig, Jll1at var, .America que nous
avons cités plufieurs. fois, de la vie qu'on y mêne 
généralement. Rien de plus faux, ni de plus 
calomnieux, que tour cc qu'avance cet auteur. Les 
Surinamois mériteroient d•être vus comme des gens· 
les plus crapuleux, & les plus mép.rifables d.e ru
nivers ~ fi la moindre partie de tout ce qu'il dit, fut 
vrai. Les habitants en général font laborieux, Jes• 
tes dans leurs affaires & trop zélés à remplir leurs 
devoirs à ravantage de celui qu'ils fervent. Il est 
vrai qu•ils aiment les boisfons fortes , & qu'Hs 
font en général beaucoup- d\1fage du Geniévre & du 
Rum; mais pourtant ils ne font ni ivrognes, ni ne 
donnent jamais aucun fpectacle honteux; ce n'est 
que dans des petits cabarets fréquentés jusqu'a 
neuf heures du foir par les matelots & les gens de 
la demicre clasfe qu•on entend quelquefois du bruit. 
commun chez ceux qui font atteints d•ivresfe; mais 
le reste des hahitants, fe tiennent toujours avec 
une modestie & une fagesfe aasfi rouable qu'on n'en 
trouvera pemêcre que très peu d'exemples dans les 
autres Colonies, Jamais rien de tout ce qui peut 
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déranger l'ordre ſocials aucune tumulte dans les
rues, aucune compagnie de jeunes étourdis pendant

les nuits; enfin il e
st

bien rare qu'une perſonne aye
à ſe plaindre d
e

ſon voiſin, o
u qu'il arrive quelques

fracas dans les rues; a
u contraire, c'est la vie la

plus uniforme qu'on puisſe imaginer que l'on y mê
ne. S'il manque des nouvelles d

e l'Europe, tout

y est morne, il n'y a pas même d
e ſujet pour s'en

tretenir, & faute d
e

nouvelles o
u quelques matieres

neuves, o
n

n
e parle ordinairement que ſur le
s

a
f

faires générales d
u païs ; chacun jaſe à ſa volonté

& e
n

toute liberté, ſur la politique, le gouverne

ment Oeconomique , les procedures, & les ſaiſons
avantageuſes o

u desavantageuſes pour la récolte d
u

Caffé , du Coton &c. ſur les Plantations. Ceux
qui aiment la lecture s'entretiennent avec quelqu'au
tre amateur; mais ausſitôt qu'il arrive d

u monde,

o
n quitte cette partie pour s'amuſer ſur des bagatel

les d
e peu d
e conſéquence. L'un entre chez l'autre

lorsque bon lu
i

ſemble, avec la franchiſe d'un bon
ami, ſe met à table, reste, jaſe, & s'en v

a ſans

façon n
i gêne ; & c'est partout d
e

même : avec la

différence que les clasſes des habitants, malgré leur
franchiſe univerſelle , n

e

ſont point confondues.

Pluſieurs loges de franc - macons conſtituées dans

l'ordre réquis, tant des Juifs que des Chrétiens,

qui ſe viſitent mutuellement, quelques parties d
e

danſes, le plus ſouvent compoſées entre le
s parti

culiers, qui font e
n

commun la dépenſe; u
n Collége

particulier d
e jeu pour les ſoirées, pluſieurs caba

I€tS
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déranger rordre facial; aucune tumulte ùans le, 
rues, aucune compagnie de jeunes étourdis pendant 
les nuits; enfin il est bien rare qu'une perfonne aye 
à fe plaindre de fon voifin , ou qu'il arrive quelques 
fracas dans l 0 s rues; au contraire, c'est la vie la 
plus uniforme qu'on puisfe imaginer que l'on y mê• 
ne. S'il manque des nouvelles de rEurope , tout 
y est morne, il n'y a pas même de fujet pour ~•en
tretenir, & faute de nouvelles ou quelques matierea 
neuves, on ne parle ordin~irement que fur les af
faires générales du païs; chacun jafe à fa volont~ 
& en toute liberté, fur la politique, Je gouverne
ment Oeconomique , les procedures, & les faifon1 
avantageufes ou desavantageufes pour la récolte du 
Caff'é , du Coton &c. iur les Plantations. Ceux 
qui aiment 1a leéture s'eotretiennent avec queJqu'au
tre amateur; mais ausfitôt qu•il arrive du monde, 
on quitte cette partie pour s'amufer fur des bagatel
les de peu de conféquence. L'un entre chez l'autre 
lorsque bon lui femble, avec la franchife d'un bon 
ami, fe met -à table, reste, jafe, & s'en va fans 
façon ni gêne; & é'est partout de même: avec la 
différence que )es clasfes des habitants, malgré leur 
franchife univerfe))e, ne font point confondues. 
Plufteurs loges de franc. macons confiituées dans 
l'ordre réquis', tant des Juifs que des Chrétiens, 
qui {e vifitent mutaellemenr, quelques parties de 
daufes, le plus fouvent compofées entre les parti
culiers, qui font en commun la dépenfe; un ColJége 
puticulier de jeu pour les foirées, plufieurs caba. 

rets 
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rets ou l'on va prendre des rafraichisſemens avant

le diner, des cercles formés parmi le
s

gens d
e la

premiere diſtinction chaque 8 o
u

1
5 jours une fois,

chez l'un ou l'autre ; deux theâtres de comedie

Hollandoiſe, u
n d
e Chrétiens, & l'autre d
e Juifs

dont nous avons parlés, o
u

l'on joue ſur celle des
Juiſs, 1

2 pieces, & chez les Chrétiens 6 à 8 pie
ces par a

n ; des promenades l'après midy à cheval

o
u

e
n carosſe, entretenus par les perſonnes qui

peuvent faire cette dépenſe &c... voila e
n gé

néral tout ce qu'il y a d'amuſements dans toute la

Colonie. Encore la pluspart n
e

s'entretiennent

que chez eux, & n
e

font uſage d
e

tous ces en
droits publics que d

e

tems e
n

tems ; d
e ſorte que

l'on peut dire que la vie qu'on mêne e
n Surinam,

quoique la plus triste, & la plus ſombre qu'en

aucun endroit d
u monde, e
st cependant la plus

ſalutaire. Tout ce que le plus riche peut avoir,

le pauvre le peut également, & à l'exeption d
e

la

bonne chere, d'une nombreuſe cohorte d'esclavcs

pour le ſervice d
e la maiſon , quelques meuble s

d'ostentation; u
n

homme avec u
n

révenu modique,

fait tant qu'un millionnaire avec ſes milliers d
e

rente. Sur les Plantations généralement parlant,

les Directeurs ſe lévent depuis l'aube d
u jour,

examinent les environs, vont aux jardins, & ré
tournent à la maiſon pour prendre leur Caffé o

u

Thé, s'envont viſiter dérechef le
s

travauxque le
s Nè

gres y ont faits, & rétournent ordinairement à 1
o

heures » alors ils dejeunent cavalierement, récoi

F 3 Vent
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rets ou l'on va prendre des rafraichisfemens avant 
Je diner, Jes cercles formés parmi les gens de la 
premiere difiinél:ion chaque 8 ou 15 jours une foi~, 
chez l'un ou l'autre ; deux theâtres de comedie 
Hollandoife ,_ un de Chrétiens, & l'autre de Juifs 
dont nous avons parlés, ou l'on joue fur celle des 
Juifs, 12 pieces, & chez les Chrétiens 6 à 8 pie
ces par an ; ,les promenades l'après midy à cheval 
ou en carosfe , entretenus par les perfonncs qui 
peuvent faire cette dépenfe &c.. voila en gé• 
néral tout ce qu'il y a d'amufements dans toute la 
Colonie. Encore la pluspart ne s'entretiennent 
que chez eux, & ne foflt ufage de tous ces en
droits publics que de tems en tems; de forte que 
ron peut dire que la vi~ qu'on mêne en Surinam, 
quoique la plus triste, & Ja plus fomhre q11'en 
:iucun endroit du monde, est cependant la plus 
falutaire. Tout ce que le plus riche peut avoir, 
le pauvre Je peut également, <'St à l'exeption de Ja 
bonne chere, <l'une nombreufe cohorte d'esclaves 
p )Ur le fervice de la maifon , quelques meuhlt s 
d'ostentation; un homme avec un révenu modique, 
fait tant qu'un millionnaire avec fes milliers de 
rente. Sur les Plantations généralement parlant, 
les Direél:eurs fe ]évent depuis l'aube du jour, 
examinent les environs, vont aux jardins, & ré
tournent à Ja -maifon pour prendre Jeur Caffé ou 
Thé, s'envontvffiter dérechef tes travauxque les Nè• 
gres y ont faits, & rétournent ordinairement à 10 

heures I alors jls dejeunent cavalierement, récoi-
F ·S vent 
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vent le
s

viſites mutuelles d
e

leurs amis le
s

autres

Directeurs, & s'ils ſont ſeuls, ils vent ſerépoſerjus.
qu'à 2 o

u
3 heures d
e l'après midy, rétournent aux

lieux d
e leurs travaux, & prenent leur diné & ſou

p
é

enſemble, ordinairement à 6 heures d
u ſoir, & d
e

cette facon, & avec cette uniformité, ils pasſent

leur v
ie délicieuſement, S'il y e
n a parmi eux quel

ques uns qui s'enivrent & font d
u tapage avec leurs

voiſins, cela n
e

tire point à conſéquence pour accu

ſe
r

le
s

Directeurs e
n général d
e tous le
s

déregle

mens punisſables, comme l'auteur d
e

la lettre inſé.

ré dans le Post van den Neder. Rhyn, ouvrage pé
riodique e

n Hollandois No. 525, leur a ſuppoſé
ausſi malicieuſement.

Nous avons rempli la tâche que nous nous ſom
mes impoſé autant qu'il dépendoit d

e nous,& que

des raiſons d
e Politique & d
e

Conventions à plu
ſieurs egards nous l'ont permis; nous n

e

doutons

nullement que nous avons laisſé dans cet ouvrage

beaucoup d
e

choſes à déſirer; beaucoup d'articles
ſusceptibles à d

e grandes réflexions à développer

tant à l'égard des Juifs e
n particulier qu'à l'égard d
e

la

Colonie, ſon état Phyſique, Moral & Politique, e
n

général. Mais ſi cet OuVrage malgré ſes défauts
est digne d'attirer l'attertion d

u

public & d'opérer

e
n quelque maniere une révolution favorable à l'égard

d'une nation malheureufe depuis tant d
e

ſiècles,
c'est alors que nous nous estimerons heureux,
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vent les vifites mutuelles <le leurs amis les autrea 
Direéteurs, & s'ils font feuls~ ils vent ferépofer jus• 
qu'à ~ ou 3 heures de l'i:lprès midy, rétourne_nt au~ 
lieux de leurs travaux, &. prenent leur diné & fou
pé enfemble, ordinairement à 6 heures du foir, &de 
cette facon , & avec cette unifoqpité , ils paslent 
leur vie délicieufement, S'il y en a parmi eux quel~ 
ques uns qui s'enivrent & font du tapage avec leurs 
voifins, cela ne tire point à conféquençe pour accu• 
fer les Direéteurs en général de tous les déregle
mens punisfables, corn.me l'auteur de la lettre infé• 
ré dans le Post van den Neder · Rbyn, ouvrage pé
riodique en Hollandois No. 5i:i5, leur a fuppofd 
ausfi malicieufèment. 

Nous avons rempli la t~che que nous nous fom..; 
mes impofé autant qu'il dépendoit de nous,& que; 
des raifons de Politique & de Conventions à plu. 
fieurs eiards nous l''ont permis ; nous ne doutons 
nu})emeut que nous avons Jaisfé dans cet ouvrage 
beauc~Up de c_hofc:s à délirer;· beaucoup d'artiéles 
fusceptible.s à de grandes réflexions à développer 
tant à l'égard ,les Juifs en particuUer qu'à l'égard de ta 
Colonie, fon état Phyfique, Moral & Polidgue,en 
général. Mais û cet ouvrage malgré fes défauts 
est digne d'attirer l'atter.tion du public & d'opérer 
eu quelque maniere une révolution favorable à l'égard 
d'une nation malheureafe depuis tant de fiècles 

1 c'est aJors que nous nous estimerons heqreux. 
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ETAT DEs EXPORTATIONS DE LA COLONIEDE SURINAM , DEPUIs LE COMMENCEMENT
DE cE SIECLE JUSQU'A L'AN 1788.

Années• Barriques Livres
de Sucre

17oo

17oI

17o2

17o3

17o4

17o5

17o6

17o7

17o8

17o9

171o

171I

1712

17I3

17I4

1715

1716

1717

1718

1719

172o

172I

1722

1723

1724

1o5oo

Io55o

Io572

1o7oo

I2IOQ

1286o

1468#

184993

121253

184o13

i5661

215464

226953

145683

22o284

195323

176394

I45524

I24354

173163

1948o3

258484

298664

2o734

25818

de
Caffé.

5627

Livres
de

CacaO,

9eo

925

4OO

8oo

I2O0

Livres
de

Coton

325

743

I543

2587

2765

2o3e

178o

9oo

7o8

1488

76s

I55o

218o

2242

I54o

974

Livres Livres de
de

Tabac.

I2 I5

ROCOu»

1OO

925

3oo

6bo

1712

6865

4429

47oo

1875

2 IOO

2I69

IOOQ

230

65e

299

ETAT DES EXPORTATIONS DE LA COLONIE 
DE SURINAM, D :: PUIS LE COMMliNCEMENT 

DE CE SIECLE JU~Qü'A L'AN 1788. 

Années. Barriques Livres 
de Sucre. oe 

1700 105'00 

1701 10550 

1702 1057z 

JjOJ 10700 

1704 UIOO 

1705 n86o 

1700 1468J 

1707 18,.991 

1708 unst 
1709 184011 

1710 Ip661 

17 Il 2154,6f 

1712 22695½ 

1713 14568l 

1714 220281 

1715 19532f 

1716 17tS39l 

1717 14ss2i 

1718 124351 

1719 17316t 

1710 1948oi 

17::u ~58481 

172i. 25)8661 

1725 20754 

Calfé, 

1714 2581B 5627 
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de 
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743 

1543 

2.03" 

400 1780 

800 900 

708 

1200 1488 

76-

1550 

1180 

u42 

1540 

914 

Livres Livres de 
de Rocou. 

Tabac. 

IOO 

1711 

6865 

4429 

4700 

187r 

210() 

2169 
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Livres Livres Livres Livres | Gal- On- f8 de Vaisſeaux
d'Indi. de bois de cire de bois lons de ces Cort. de ſortis de

go. deLettre Brute. _ de Gom- d'Or. Syma- Suriname
Te1n- me de rouba. Pour la

-

tUlICe c#- Hollande

23co 6

3Ioo

I35o

47oo

68oo

87oo 6

1o6oo 16 06

Io8oo 20

45OO I4

7758 I3

15o 2oooo
8o [ >

17 º
138 3o92o

I6I
21I

46645 46 29

1328 18685 I7

532 9424 22

1o9 65611 ! > 24 |º
Ioo 56o49 23

11oo 186o2 6oo 13
17

8o
24

Is
o

15oo 27o° * ' 22

Iooo 9 ) 2O . )

25o 2o936 27

5o5 82385 32

111783 25

1579o8

F 5

29 2 t

Livres Livres Livres Livrfs Gal- On- ffl de V•isferux 
o·t11cli. de bois de! cire de bois lens de ti•s lorc. '1e fouis de 

&O• deLeme Brute. de Gom• d'Or. lSym•- Surinam. 
Tein- me de rouba. Po11r la 
tu1e. Copaï- H,illande• 

ba. 
23co ~ 

3100 

13~0 

4700 

6800 

8700 5 

-]0000 ~ Db 
10800 20 

,4500 14 

7758 13 

150 2000o 80 1:, 17 1v 

138 30920 161 H 

46645 46 '19 

1328 18685 17 

531. 9424 2ll 

109 65611 I ') 24 > 

JOO 56o49 23 
1100 18601. 6oo 13 

17 
So 

35 1lj 
24 

180 1500 ?\ 27JO 22 

1000 ~ 20 ·o 
'!SO 20936 S7 
$OS 82J8S 32 

111713 !:aS 
157908 

F f 
19 

• 
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Années. Bairiques Livres de Livres Livres Livres Livres
de Sucre. Caffé. de Cacao, de Co- de Ta- de

tOIl• bac. Rocou.

1725 2219o3 46o86 39o 865

1726 248333 1427o2 3249 3oo 300

1727 2666o3 2o7373 4659 35o 96S

1728 25836 23oI62 I372 22O

1729 26248i 272165 339 156 1o464 315

173o 271oo 5o3667

1731 232414 53oo32 123o 783

1732 27356 I, IoI,147 3168 191 7I4

1733 2o7564 789o97 2624 82 81

» 734 22488 1,257,o56 355 66

1735 171694 I,376,335 3875 316

1736 255254 1,62o,365 1455o 533

1737 2156o3 3,256,472 16933 437

1738 22648i 24o1 26o 3o315 167t

1739 19131 3,184,933 56951 22o6

174o 24228 4,971,246 77853 3 34

1741 253623 4,863,447 164oII 13o7

1742 3o692# 2,765,7o2 225o58 1 I 19

1743 197384 3,oo7,oI4 256892 876
392

1744 223423 3,497,12 I 4o7oº 1 1o25
238

1745 228533 2 392,776 674749 528
563

1746 196913 2,577,864 547235 557

1747 181344 4,1oo,ooI 5Io

1748 2oo69 1,4o7,547 31o861 581

1749 227413 3,167,o21 287896 3oo 29o45

3O2

Annlcs, Bairiques Livres de Livru Livres Ll11ru Ll9rtl 
de !)ucrc:, Caff'é. de Cacao, ~ Co- de Ta- de 

ton • bic. llocou, 

1725 .22190* 46086 39o 865 

I7'26 2.4833t 142702 3~49 300 300 

1727 .26660½ 207373 4659 350 96S 

1728 25836 .230162 1372 210 

1729 262481 272165 339 156 10464 3lS 

1730 ~7100 503667 

1731 23241½ 53003z 1130 783 

JJ3Q 27356 1,101,147 3168 191 714 

l733 20756½ 789097 26'4 82 s, 
l?34 22488 1,257,0,~6 sss 6f 

I73S 17169l 1,376,335 3875 316 

173& 25525. 1,6~0.365 14550 533 

1737 2.156ot 3,256,472 1'933 43? 302 

1738 22648f li·40I ,260 30315 1677 

1739 19131 3,184,933 56951 no6 

1740 .24228 4,971,24(5 77853 3 :34 

1741 25362½ 4,863,447 U4011 1307 

11.i 3o69~t ,.,76r,702 J2f058 111, 

1743 19738t 3,oo7,014 156892. 876 3,1 

1744 2.1342• 3,497,121 4070&.1 1ois 1138 

1745 2a853t J. 392.,776 674749 521 S6S 

1746 196911 2.,s77,86+ 547'-JS fS7 

t747 18134¼ 4,IOOj00l 510 

J748 2oo69 1,407,.547 310861 581 

17,.g 21-z41t 5,167,011 287896 300 ,904s 

G gle 



Livres Livres Livres Livres de Gallons Onces Vaisſeaux

d'In- de bois de cire bois de de Gom- d'Or, ſortis de
digoe deLettre. Brute, TeintuIe me de Suriname

Copaïba• pour la
Hollande

17864 24 24

I7ooo 29

525o 19o 28

27

27

29 :

32

26

39

28 ,-,

35

34

33

36

44 u

5o

5o

47

46

5709 48 *!º,

43

38

683o

925o

I762I 35537

4956

27o I 12oo

6903

4o *tt

Li11re.s Livres Llvrts Livres de Gallons Onces Vaia(eaux 
d'ln· cte bois ,le cire bois de di: Gom- d'Or. fords de 
_.igo. dcl.ettre. ~rute. Teinture me Je Surinam. 

Cc•paiba. pour la 
llollande. 

17864 ~4 .,( 

17000 ~9 

5250 fQQ 28 

t.7 

~7 

:i9 1 T) 

26 

3~ 

26 

30 

i.8 .) '":) 
If 5 

3S 
68,30 34 
9250 31 

36 
J7021 3SS37 44 lf.) 

50 
4QS6 sa 

•1 
170 11200 4(S 

5~ 48 Lf'-> 
6,03 4:1 

!8 

+o 

~ '1 

G gle 



Années. Livres de Livres de Livres Livres LivresRarriques
CacaO.

338882

2o53o7

313218

I4o319

I45392

85332

163712

IO74o4

I23842

IO2OI2

12848a

I42724

113228

119Io8

| 13Ioyo

16o53o

23o3oo

2951 32

41o532

| 27432o

23o547

4657I4

39O945

51663o

175o

I75I

I752

I7S3

I754

1755

1756

1757

[1758

| 17e9

I76o

1761

1762

1763

I764

I765

1766

1767

1768

1769

177o

177I

1772

1773

M774

de Sucree

3o7543

281533

28324

1528o

19284

1 64173

225oI

18169

14998

187374

2IoI4

22 I734

2 1961

218694

2o63o

2OI2I

1982o

2 IoI9

21763

2o915

I473o

2o3I4

1978o

16981

I33 I3

Caffé.

3,536,339

4,331,298

5,356,48o

2,888,65o

6 35o,745

2,872,572

6,763,627

8,696,486

6,789,286

Io,859,313

Io 2o6,487

1o,899 749

12,239,coI

13,712,28I

9,454 39O

13,8c9,ooo

14,2oo,2co

13,78o,4oo

Io,9o6,ooo

14,786,o45

9,86o,75o

II,97I,coo

I2,68o,125

16315, 138

I2,oI6, II7

de
Coton.

II.4

3572

52 17

8392

4959

I8o3

I449

1838

785

2o78

I2 92

I 134

6I 16

87ot

34341

5o78o

138I 19

2o8315

257 o2

227967

I68269

213985

93985

3819 9 185457

125128

de de

Tabac. Rotou

1988

2168

2575

273o

5627

I42o

463o

Années. RArrlqnu 1.ivru de Livrts de Livres Li11ru Livre, 
de Su::rte C:iffi!. Cacao. cle de ~e 

Coton. Tabac. RoLOII. 

1750 307541 3,536,339 338882 114 1988· 

1751 281531 4,331, 29~ s05307 3S72 2168 

1751, 28324 5,356,480 3,3218 5217 ~S75 

1753 1s2so 2,~88,650 140319 8392 2730 

liS4 1 .. sn.84 6_350,745 145391, 4959 5627 

1755 16417½ 2,872,572 8533!1 1803 142.0 

1756 u501 6,763,627 163712 1449 

17s7 18169 8,696,4~6 107404 18,s 

11758 14,98 6,789,286 u384s 785 
-- i7r9 18737,l 10,859,313 102012 2078 

1760 2-1014 10 2o6,4I? u848i Ucj2 

17-61 22173½ 10,199.749 1427!24 1134 

1761. 21961 12,219,co_! IIJ228 61 ,6 

1763 218691 is,7111,281 u9108 870c 4(,3_0 

J,?64 10630 9,454 390 / 1310]0 34341 

116s 20UI 13,Uc9,ooo 16o530 50;80 

1766 19810 14,aoo,2co 230300. 138119 

1767 21019 13,780,400 29s132 208315 

1768 21;63 Xo,9o6,ooo 410532 !157 02 

1769 20915 14,786,045 . 274320 ,27967 

1170 1473° 9,86o,750 !2305+7 16826<) 

1771 io314 11,971,coo 465714 si398S 

1?71 19780 12,680,125 39094S 93985 

1773 16981 16 315, 131 3819 9 18s4s1 

177• 13313 12,016,111 s16cS30 1~s12s 

Go gle 



Livres Livres Livres Livres Gallons Onces _ Vaisſeaux

d'In- de bois de cire de bois de Gom- d'Or. ſortis de Su
digo. de Lettre. Brute, Teinture me de rinam. pour

CopaIb1 la Hollande.

49 %

49

59 ,

2OOO 39

1 Livres d
II643 475 #
9897 # 38

4394I 2I79 52

4861 55

711o 46

64 % )

69

68 ^

54

6y

52 ) >

65

53

57

46 l' !

l,ivre1 LivrH Livres Llvtts Gallons Ouces Vabre111x 
d'ln- . de bois de cire de bois de Gom- d'Or. fonis de Sil• 

.cU&o. de Leccre. Brute. Tcinlure me Je rinam. pour 
Cop,lbs la Hollaodc. 

11643 

9891 

439,~ 

4,R61 

1110 

G gle 
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SS 
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Années. Barriques Livres de Livres de Livres de Livres Livres
de Sucre• Caffé, Cacao. Coton- de de

Tabac. Rocou,

1775 2o255 13,3oo,ooo 733338 I44428

1776 1735o II,75o.ooo 65o155 33o127

1777 163oo 12,95o5oo 72o43o 3IoI25

1778 15975 11,15o,3oo 63o17o 28oooo

1779 14795 I3,Ioo,8oo 53o43o 43o175

178o 157oo II,75o,ooo 57o35o 65o8oo

1781 1698o II,97I,II6 57115o 84o2co

1782 1/327 Io,8 2,814 58o345 975546

1783 15673 12,587,535 490855 1125454

1784 14324 12,913,465 56o194 Iono587

1785 16176 9,787,3oo 67o136 93°413

1786 1675o 12,976,17o 67394o 9367oo

1787 15744 12,129,756 8o2724 925967

Annfes. Barriques t.lvru tle Livru de Livres de Livrei Livr9 
de sucre. Calf~. Cacao. Coton. de de 

Tabac. Rocou. 

·1775 202ss 13,500,000 733338 1444U 

1776 17350 11,750,000 650155 330117 

1777 16300 11,950,500 ?20430 JI0I2S 

1778 15975 11,150,300 630170 280000 

1779 14795 13,100,800 530430 4-50175 

1780 15700 Il ,750,000 570350 65080~ 

1781 1cs,so u,97r,u6 571150 84o~co 

1782 J/3'l7 10,8 2,8r4 580345 97554,6 

1783 15613 12,587, 53S 490855 1125454 

1784 14324 u,913,465 560194 10105R7 

178s 161?6 9,787,300 670136 93o413 

1786 l 67 50 U.,976, l 70 675940 936700 

1787 J 5744 12,129,756 802724 925967 

Go gle 



Livres Livres Livres Livres de Gallons Cºnces
Vaisſeaux§ de bois de cire _bois de de

Gom- d'Or. ſortis de

digo. de Lettre-
Brutes Teinture. me de Suriname

Copaïba. pour la
Hollandee

#

i

|

Livres Livres Livres 
d•Io. de bois de cire 
digo. de LcttR. Bruce. 

Go gle 

Livres de Gallons 
bois de de Gom• 
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LISTE DEs EMPLOYÉS

D E L A

C O L O N I E.

GoUvERNEURs GÉNÉRAUx.

Après avoir fini notre Histoire, il nous ſemble
que l'on ne ſera pas fâché, de trouver ic

i
la Liste

des Gouverneurs qui ont régi ſuccesſivement la

Colonie de Surinam ſous différens maîtres en

Europe; ainſi que la nôte des Commandeurs
Fiscaux, & autres premiers emploiés d

e

la Colo
nie, depuis ſa fondation jusqu'à nos jours.

Sous la
.

Domination Angloiſe.

L'an 1665. .. .. Francis Lord Willougby van Pa
ram , ſeul jusqu'à l'an 1662,

Sous le ſusdit Lord Wil°
lougby & Laurent Hy
de, en vertu de la char.

te d
e

Charles II, Roi
d'Angleterre, datée d

u

2 Juin 1662

1 662 jus- GOUVERNEUR.
ques a1667. Monſr. . . .. Biam

Sous

LISTE DES 
I 

EMPLOYES 

DE LA 

C 0 L 0 N I E, 

GOUVERNEURSGiNiRAUL 

Après avoir fini notre Histoire, il nous femble 
que l'on ne fera pas fâché,de trouver ici la Liste 
des Gûuvernt!urs qui ont régi fuccesfivement la 
Colonie de Surinam fous différens maîtres en 
Europe; ainfi que la nôte des Commandeurf 
'Fiscaux, & autres premiers emploiés de la Colo• 
nie, depuis fa fondation jusqu'à nos jours. 

Sous la. Domination Angloife. 

L'an 1665 •• ••• Francis Lord Willougby van Pa• 
ram, feul jusqu'à l'an 1662. 

J ~61 jus

Sous le fusdit Lord Wil • 
loughy & Laurent Hy
de, en ver~u de la char. 
te de Charles II, Roi 
d'Angleterre,. datée du 
2 Juin 1662. 

GOUVERNEUR. 
CJUes a 1667. Monfr. • •• Biam 

Sous 

G gle 



LISTE DE s EMPLOYES, 97

Sous la Province de Zélande.

1967. 27 Mr. Abraham Crynsſen, Vice-Admiral »
Fevrier,

conquit la Colonie, & il y laisſa
comme Gouverneur 2

1667 juin. Mr. le Capitaine Maurice de Rame,

Gouverneur Général , nommé par

les Etats de Zélande ſans la con

1668 Dé.
curence des Etats Généraux.

cembre } Monfr. Philippus Julius Lichtenberg,

#" auquel ſucceda par commisſion de

leurs Hautes Puisſances, & le Prin.

ce d'Orange en vertu de la Souve

veranité qu'elles ont conſervé tou

1678 .
jours ſur la Colonie .

#- Monſr. Johannes Heinfius, mort à la

I68o. fi
n d'Avril 168o. Depuis ce temps

& jusqu'en 1682, il ſemble par une
rémontrance dâtée du 6 Mai 168o,

que le
s

Colons vouloient qu'au lieu
d'un Gouverneur , il y fut nommé

1
2 Conſeillers de Police, a
u lieu de

ſept qu'il y avoient; dont chacun au
roit un mois d

e

Précéence , en

qualité d
e Gouverneur, & après

des débats avec les membres d
u

Conſeil qu'il y avoient alors,on con
clut d'ajouter à leur nombre » cinq

perſonnes ſavoir !

II. PARTIE° G 1 Monſr.

1967. 27 
Fcvrier. 

166i Juin. 

LISTE DES' EMPLOYES. 97 

Sous la Province de Zélande. 

Mi;. Abraham Crynsfen, Vice-Admirai, 
conquit la Colonie, & il y laisfa 
comme Gouverneur, 

Mr. le Capitaine Maurice de Rame, 
Gouverneur Général , nommé par 
les Etats de Zélande fans la con. 

1668 Dé.} curence des- Etats Généraux. 
~emb~e Monfr. Philippus Julius Lichtenberg, 

1
~u;iu en auquel fucceda par commisfion de 

leurs Hautes Puisfances, & le Prin • 
ce a·orange en vertu de Ja Souve• 
veranité qu'elles ont confervé tou• 

1678 } jours fur la Colonie'._ 
j!s;~!en Monfr. Johannes Heinfius, mort à la 

1~80. fin d'Avril 1680. Depuis ce temps 
&. jusqu'en 16P.!l, il femble par une 
rémontrance dâtée du 6 l\1ai 1680, 

que les Colons vouloient qu'au lieu 
d'un Gouverneur , il y fut nommé 
1:i Confeillers de Police, au lieu de 

fept qu'il y a voient; dont chacun :iu-
roit un mois de Précéence , eu 
qualité de Gouverneur, & après
des débats avec les memhres du 
Confeil qu'il y a voient alors, on con• 
clut d'ajouter à leur nombre, cinq 

perfonncs favoir t 

II. PAllTŒ• G 1 l\1onfr. 

G gle 



93 LISTE DEs EMPLOYES.

Novbre

1678Mai
jusqu'à

I683

1 Monſr. Nicolaas Bruynings Wilder
landt.

2 Mr. Iſak van Muldert.

3 Mr. Gerrit Wobma.

4 Philip Bregt.

5 Mr. Adriaan Hoogenkamp.

Cet arangement (au moins pour la

Préſidence) n'eut aucun effet car par

les Priviléges de la Nation Juive
Portugaiſe, il conste que Monſr.
Laurens Verboom, Commandeurſous

le Gouvernement de Monſr. Hein

ſius ci-desſus nommé, gouverna

par ſa mort la Colonie en qualité de

Gouverneur ad interim , quoiqu'il

n'eusſe pris que le titre de Com
mandeur; de ſorte qu'on peut met
tre pour le ſuccesſeur de feu Monſr.
Heinſius, depuis Mai 168o, jusqu'à

l'arrivée de Morſicur van Sommels

dyk, comme on le verra dans la
ſuite de cette Liste.

Monſr. le Commandeur LaurensVerboom

SOUS M ESS IEUR S DE,

LA DIRECTIO N.

Les Etats de Zélande, cedant la

Colonie à la Compagnie des Indes
Oc

LISTE Dits EMPLOYES. 

I Monfr. Nicolaas Bruynings Wilder• 
landt. 

s Mr. Ifak van Muldert. 
3 Mr. Gerrit Wobma. 
4 Philip Bregt. 
S Mr. Adriaan Hoogenkamp. 

Cet arangement (au moins pour la 
Préfidencc) n'eut aucun effet car par 
les PriviJé1es de la Nation Juive 
Portugaife, il conste que Monfr. 
Laurens Verboom, Commandeur fous 
Je Gouvernement de Monfr. Hcin
fius ci• desfus nommé , gouverna 
par fa mort la Colonie en quaUtéde 
Gouverneur dtl Ïflltrim , quoiqu9il 
n 'eusfe pris que le titre de Com• 
mandeur; de forte qu'on peut met
tre peur le fuccesfeur de feu Monfr. 
Hf'infü1s , depuis Mai 1680, jusqu'à 
l'arrivée de Modi;ur van Sommels
dyk, comme on le verra dans la 

1678Mai} fuire de-cette Liste. 
ju,qu·à Monfr. le Commandeur Laurens Verboom. 

Novbre 
J 683. 

Go gle 
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Les Etats de Zélande, ccdant la 
Colonie·. ~ la Compagnie dej Indes 
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LISTE DEs EMPLOYES. 99

Occidentales, & celle-ci aux trois

co-propriétaires connus alors
ſous

le nom de ſociété Octroyée de Su
rinam, Monſr. Cornelisvan Aarsſens »

seigneur de Sommelsdyk un des
co-propriétaires fut nommé , en
vertu de leur accord, Gouverneur- •A# Général de la Colonie.† Mr, Cornelis van Arsſens van Sommels

# et dyk, ci - desſus nommé, depuis 24

Novembre qu'il arriva en Surinam »

1688.19 )
jusqu'au 19 Juillet 1688 qu'il y fut

juillet
asſasſiné, à qui ſucceda proviſio

jusqu'au nellement.
#5du mê
me mois

#| Monſr. Laurens Verboom,

née, J
I 588. 25

Juifletj§u$ Le Conſeil de
Police, avec le Comman.

# deur Monſr. Abraham van Vree
denburg, jusqu'à l'arrivée de

I 689

1� #» . Jan van Scherpenhuyſen, le 8

· Mars 1689 , & démis en 1695

1695-17o6 Monſr. Paul van der Veen, le 2o

Octobre 1695, démis en 17o6
G 2 17o6-17o7

[' 

LISTl DES EMPLOYtS. 99 

Occidentales, & celle• ci aux trois 
co. propriétaires connus alors fous 

le nom de focfété Octro)·fe de Su

rinam. Monfr. Comelisvan Aarsfens, 

Seigneur de Sommelsriyk un des 

co • propriétaltes füt nommé ; en 
. ~ vertu de leur accord, Gouverneur 

i!~br~•~ Général de la Colonie. 
ju~qu'au Mr. Cornelis van Arsfens van Sotnmels-

~ :/~:Ilet dyk 9 ci • des fus notnmé , depuis i4 

i688 .19 ') 
Juillet 1 
jusqu'au 

à5dumê 
me mois ~ 

Novembre qu'il arriva en Surinam, 

jusqu'au 19 Juillet 1688 qu'il y fut 

asfasfiné , à qui fucceda provifio
nellement.. 

!é:!a!~ f Monrr. Laurens Verboom. 
née. J 

J (588. 2f 
Juillet 

jusqu'au 
8 Ma~s 
Id89. 

Le C"nreil de Police, àvec le Comman .. 
deur Monft. Abraham van Vree
denburg; jusqu•à l'arrivde de 

} Monfr. Jan Vtln Schet~enhuyfen, lo 8 
. Mars .{689 , & démis en 169s. 

1691-1706 Monrr. Paul v:in der Veen , le ao 
Octobre 169.,.-, dt mis en 1706. 

G ll 1706-1707 

G gle 



ICO LISTE D E s EMPLOYES.

17o7-17o7 Mr. Willem de Gruyter, le 23 Oc
tobre 17c6, & mort en 17o7.

17o7-1715 Mr. Jan de Goyer, le 15 Avril 17o7,

& mort en 1715.

1716-1717 Mr. Johan Mahoni, le 22 Janvier 1716,

& mort en 1717.

1718-1721 Mr. Jean Coutier, le 2 Mars 1718,

& mort en 1721.

1721-1727 Mr. Henri Temminck, le 1 Octobre

1721 . & mort en 1727.

1728-1734 Mr. Charles Emilius de Cheusſes, le

26 Juillet 1728, & mort en 1734.

1734-1734 Mr. J. F. C. de Vries, alors Com
mandeur, proviſionellement depuis

Février 1734 , jusqu'au 9 Juillet
de la même année, qu'y arriva

1734-1735 Monſr. Jacob Alexandre Henri de

Cheusſes, le 9 Juillet 1734 & mort

en Février 1735.

I735-1737 Mr. Jean Ray, le 6 Juillet 1735 &
mort en 1737.

1737-1741 Mr. Gerard van den Schepper, le 1r

Sept. 1737 & mort le premier No
vembre 174I.

1742-1761 Monſr. Jan Jacob Mauritius , le 7

Février 1742, envoyé en Hollande

par le
s

Commisſaires d
u Prince,

ſauf ſon honneur & ſes gages e
n

Mai 175l, à qui u
n

mois après ſuc
Cee

JOO LISTE DJ:S EMPLOYES. 

1707-1707 Mr. Willem de Gruyter, te 13 Oc
tobre 1706, & mort en 1707. 

1707-171s Mr. J.m de Goyer, le JJ Avril 1707, 
& mort en 17,5. 

1716-1717 Mr. Johan Mahoni,le!.22Janvier1716, 
& m_ort en 1717. 

1718-1721 Mr. Jean ·Coutier, le 2 Mar~ 1718, 
& ·mort en 172,,. 

1721-17!17 Mr. Henri Tcmminck, le I Octobre 
17'l l ., & tl)OTt ~.D 1727. 

J7!28-17s4 Mr. Charles EmiJius de. Cheusfes, Je 
~6 Juillet 17~8, & mort en 1734. 

1734-1734 Mr. J. F. C. de Vries, alors Com• 
mandeur, proviGonellement depuis 
Février 1734 , jusqu'au p Juillet 
de la même année , qu'y· arriva 

17.34-1735 Monfr. Jacob Alexandre Henri de 
Cheusfes, Je 9 Juillet 1734 & mort 
en Février 173S'. 

1735-1737 Mr. Jean Ray, Je 6 Juillet 1735 & 
mort en 1737 •. 

17s7-1741 Mr. Gerard van den Schepper, le n 
Sept. 1737 & mort le premier No
vembre 1741. 

1742-17cs1· Monfr. Jan Jacob Mauritius , le 7 
Février 174.2, envoyé en Hollande 
par les Commisfaires du Prince , 
fauf fon honneur & fes gages en 
Mai 1751, à qui un mois· après fuc. 

(1-! 
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LISTE DES EMPLOYES, IOI

ceda proviſionellement le Préſident

des Commisſaires du Prince,

1751-1752 Monſr, le Baron de Sporcke en Mai
1751, & mort le 7 Septembre 1752

à qui ſucceda proviſionellement le
Commandeur,

1752-1754 Monſr. Wigbold Crommelin en S p
tembre 1752 jusqu'au 6 de Mars 1754,

qu'arriva le Gouverneur effectif,

1754-1756 Monſr. Pieter Albert van der Meer,

le 6 Mars 1754 & mort en Aout

1756 à qui ſucceda proviſionellement

par l'abſence de Monſieur Cromme
lin, ci - desſus nommé,

1756-1757 Monſr. Jean Nepveu, alors Fiscal &
Secretaire du Conſeil de Police du

Païs, après avoir paſſé par tous les

grades ; de ſorte qu'on peut dire

que Monſieur Nepveu , courut la

même cariere en Surinam, que Mon
ſieur Abraham Patras , Gouverneur

aux Indes Orientales : & ce qui est

encore plus rémarquable ; est que

Monſr. Nepveu , y commença ſa

carriere à peu près dans le même

tems que Monſieur Patras , finit

la ſienne aux grandes Indes c'est - à

dire en 1734 (").

(º) Voyez vies des Gouverneurs Hollandois aux Indes

Orientales, in 4to, page 219

G 3
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ceda provifioncllement .J~ Préfülent 
des Commisfaires du Prince, 

1751-1752 Monfr. le Baron de Sp()rcke en Mai 

1751, & mnrt le 7 Septembre 175~ 

à qui fucceda provifionellcmcnt le 
Commandeur, 

1751-17.14 Monfr. Wigbold Crommelin en S p
tembre 175!2 jusqu•au 6de Mars 17'4, 
qu'arriva le Gouverneur effectif, 

1754- 17.16 Monfr. Pieter Albert van der Meer, 

le 6 Mars 1754 & mort en Aout 
1756 à qui fucceda provifi()nellement 
par 'l'abf ence de M.Jnfieur Cromme
lin, ci• desfus nommé, 

I'fjf-1757 Monfr. Jean Nepveu, alors Fisc~ & 
Sl!cretaire du Confeil de Police du 
Païs, après avoir paffé par tous les 
grades ; de for.te qu•on pem dire 
que Monfieur Nepveu , courut la 

même cariere en StJrinam, que M1)n
fieur Abraham Patras , Gouverneur 
aux Indes Orientales: & ce qui est 

encore plus rémarqu:ibJe; est que 
M•Jnfr. Nepveu , y commença fa 
carriere à peu près dans le même 
tems que Monfü:ur Patras , finit 
la fienne aux grandes Indes c'est ~ à 

dire en 1734 (•). 

(•) Voyez vies dea Gouverneurs HollanJois 2u1 Imtc 1 

Ormuales , iD 4to. page su g. 

G3 
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1{O2 LISTE DE s EMPLOYES.

Monſieur Nepveu donc ſervit

comme Gouverneur, jusqu'à l'arrivée

du Gouverneur effectif,

1757-1769 Mr. Wigbold Crommelin, le 2 Mars

1757. Il abdiqua ſa place, avec le

conſentement de Mesſieurs de la Di
rection , le 27 Octobre 1769, à

1769-1779 Mr. Jan Nepveu, ci - desſus nommé

le 27 Octobre 1769, & mort le 27
Février 1779

1779-1783 Monſr. Bernard Texier, d'abord pro
viſionellement, & après dévenu ef
fectif Mort le 25 Sept. 1783.

1783-1784 Mr. Wolfert Jacob Beeldſnyder Ma.
troos, provifionellement par le départ

du premier Fiscal Monſieur J. G,
Wichers, pour la Hollande avant la

mort de Mr. Texier, le 25 Sept.

1783 , jusqu'au 23 Décembre 1784
qu'y arriva le Gouverneur effectif

Général de la Colonie, avec le titre

de Général Major aux ſervice de

leurs Hautes Puisſances,

1784- Monſr. Jan Gerard Wichers, actuel,

lement vivant,

C O M M A N D E U R S.

Nous ignorons ceux qui eurent cet
emploi ou ſon équivalent ſous la do

mi

.... 

10, I.IS TE ·nzs EMPLOYES. 

Monfieur Nepvcu donc fervit 
çomme (,ouvernec1r, jusqu'à l'arrivée 
du Gouverneur .effectif, 

,151~1769 Mr. Wigbold Crommelin, le ~ Mars 
1757. Il abdiqua fa plaçc, 2'Vec le, 
conf entement de MesfieQl's de la Di
rection , Je. 27 Octobre 17CS9, à 

1769-1779 Mr. Jan Nepveu, ci-desfüs nommd 
le 27 Octobre :ncs.o, tt mort le ~1 
Février 1779- · · · 

1179-1783 ?4onfr. Bernard Texier, d'abord pro
viüooellement, ~ après dé venu , ef• 
feclif. Mort , le ,s Sepr, 1783 • 

J783-17Q4 Mr. Wolfert Jacob Beeldfnyder Ma., 
noos,provifionellement par 1t départ 
du premiel' Fiscal MQnneur J• G, 
Wichers, poqr la IloUande avànt la 
111ort d~ Mr. Tc.xier , le $5 'Sept. 
lï&'J ~ jmqu'au ~3 Déç~mbre 1784 
qu'y arriva le OùUverneur effectif 
Général de la Colonie, av.cc: Je= titre • • I • 

de Généi:al Major aux fenice d~ 
leurs Hautes Puisfanœs, 

1784- Monfr. Ja.o Gerard Wichers, actUel, 
lement· vivant, 

CO,fdllANDEURS. 

Noua ignorons ceux qui eurent c~ 
emploi ou fon équivale$ roua la do

lDÏ• 
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LIS TE DEs EMPLOYES. 1o3

mination Angloiſe , également que

dans le tems de Mesſieurs le Gou

verneurs J. Lichtenberg & J han

Heinſius, il y eut pour Commandeur

ſous les Zélandois,

1678
2

#
Mr. .. .. Verſture, nommé le . • . .

1679
& mort ou parti pour l'Europe le...
Il lui ſucceda encore ſous les Zélan

dois, jusqu'en 1683 ,

1679-1688 Mr. Laurens Verboom, devenu Gou

verneur ad interim par la mort de

Monſieur Heinflus en 168o jusqu'à

l'arrivée du Gouvernetur van Zom

melsdyks, que Monfr, Verboom ,
réprit ſa place comme Commandeur,

ſous Mesſieurs de la Direction, mort

le 25 Juillet 1688,

SOUS, MESSIEURs DE LA DIRECTION.

1683 Le ſusdit Mr. L. Verboom, qui ajoutz

à ſon emploi de Commandeur, celui

de premier Conſeiller de Police ,

remplaçant en outre le Gouverneur

dans toutes les affaires de la Colonie

pendant ſon abſence ou en cas de ma

ladie , il ſucceda au dit Monſieur

Verboom, dans tous ſe
s

enmplois,

1688-17o3 Monſr, Abraham van Vreedenburg,

G 4 le
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mination Aogloife , ~gaiement que 

dans le tems de Meifieurs le Gou

verneurs J. Lichtenberg & J ban 

Hein fi us, il y eut pour Commandeur 

fous les Zdlandoi,. 

Mr, •••• Vernu,e, nommé le •••• 

& mort ou parti pour l'Europe le •.• 

Il lui fücceda encore fous les Zélan• 

dôfs, jusqu•en 1681, 

1679-1688 Mr. Lauren$ Verboom, devenu Gou

verneur ad interim par la mort de 

Monfieur Heinflus en 168o jusqu•à 

rarrivée du Gouverneur van Zom

melsctyks, que Monfr,. Verboom , 

réprit fa place comme Commandeur, 

fous Mesfie,urs de la Direction, mort 

le 25 Juillet 1688, 

SOUS, MESSIEURS DE LA DJRECTION. 

li83 Le fusdit Mr. L. Verboom, qui ajout& 

à fon emploi rle Comm2'ndeur, çelui 

de premier Confeiller de Police , 

remplaçant en outre le Gouverneur 

dans toutes les aff'aires de la Colonie 

pendant fan abfence ou en cas de ma

ladie , il fucceda au dit M, )nficur 

Verbooru, dans tous fe11 emplùis, 

1688-1703 Monfr. Abraham van Vreedenburg, 

G 4 le 
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Io4 LISTE DE s EMPLOYES.

le 3 Septembre I688, parti pour la

Hollande en 17o3.

1703-1725 Mr. Francois Antoine de Raineval,

le 3 Novembre 17o3, demis le 3

Octobre 1725.

*725-1725 Mr. Johannes Bley, le 3 Octobre

1725, jusqu'au 16 Septembre 1728,

dévenu Commandeur émerite, mort
le 8 Mars 173 I.

1730-1735 Mr. Joh. Franc. Corn. de Vries, le

12 Avril 173o , mort le 4 Mars
I735.

1735-1737 Monſr. Gerard van de Schepper, le
6 Juillet 1735 , devenu Gouverneur

le II Septembre 1737.

1737-1742 Mr. Marcellus Brouwer, le 4 Décem

bre 1737 , mort le 13 Décembre
I742,

1742-1746 Mr. Philippe Chambrier, le 3o Mai
1742, démis le 3o Décembre 1746.

1746-1748 Mr. Jean Louis Larcher van Kenen
burg , le 02 Octobre 1746, mort le
1o Mai 1748.

1748-1756 Mr. Wigbold Crommelin, le 9 Octo
bre 1748, devenu Gouverneur ad in
terim , par la mort de Baron de

Sporcke , en 1752 & Gouverneur
effectif, par le mort du Gouverneur

van der Meer en Aout 1756.

1756-1771 Mr. Charles Egon Delanges de Beau
veſer,

10.f LIS TE r>E s EMPLOYES. 

le 3 Septembre J 688, parti pour la 
Hollande en 1703. 

1703-1725 Mr. Francois Antoine de Raineval, 
le 3 Novembre J 703 , demis le 3 
Octobre , 7,5. 

17~5-,7~5 Mr. Johannes Bley, le 3 Octobre 
1725, iusqu'au 16 Septembre 1728, 
dévenu Commandeur émeri te, mort 
Je 8 Mars 1731. 

1730-173,1 Mr. Joh. Franc. · Corn. de Vries I le 
12 Avril 1730, mort Je 4 Mara 
173.1 • 

1735-1737 Monfr. Gerard van de Scheppcr, le 
6 Juillet 173s , devenu Gouverneur 
le II Septembre 1737, 

1737-1742 Mr. Marcellus Brouwer, le_ 4 Décem• 
bre 1737 , mort le 13 Décembre 
1742. 

1742-1746 Mr. Philippe Chambrier, Je 30 Mai 
1742, démis le 30 Décembre 1746. 

1746-1748 Mr. Jean Louis Larcher van Kenen• 
burg, le a2 Octobre 17,l6, mort le 
10 Mai 1748. 

1748-1756 Mr. Wigbold Crommelin, le 9 Octo
bre 17 48, deveiiu Gouverneur 11d ;,,. 
itrlm , par la mort de Baron -de 
Sporcke , en 1752 & Gouverneur 
effectif, par le mort du Gouverneur 
van der Meer en l\out 1756. 

1756-1711 'Mr, Charles Egon Delanges de Beau• 
vcfer, 

Go gl 



LISTE DE s EMPLOYES. 1o5

veſer , le 4 Mai 1757, mort le "
Avril 177I.

1771-1772 Mr. Arend de Jager , le 3 Juillet

1771, mort le 3o Janvier de l'année

ſuivante.

1772-1783 Mr. Bernard
Texier, le 6 Mai 1772,

devenu Gouverneur, par la mort de

Jean Nepveu, mort en cette
qualité

le 25 Septembre 1783

Depuis Monſieur Texier, l'emploi

de Commandeur & conſéquement de

premier Conſeiller de
Police fut

ſupprimé, & à ſa place » on
n'a

qu'un Collonel Commandant , pour

la Milice (actuellement Monſieur

van Baerle,) qui ne ſe mêle de rien

qui concerne la Police du Païs.

F I S C A U X.

165o-1683 Nous ignorons ceux qui en furent révé
tus, du tems des Anglois & des Zé
landois; mais nous ſavons que ſous le
Gouvernement de la Direction, il ſer
vit comme Fiscal de la Colonie, qui

comprenoit alors & jusqu'à l'an 1745

pendant la Fiscalat de Monſr. J. H.
van Werven, l'emploi de premier

G 5 exempt
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vefer , le 4 Mai 1757, mort le 1r 

Avril 1771. 
1771-1772 Mr. Arend de Jager , le 3 Juillet 

1771, mort le 30 Janvier de l'année 

fui vante. 
177!l-17R3 Mr. Bernard Texier, te 6 Mai 1772, 

devenu Gouverneur, par la mort de 

Jean Nepveu, mort en cette qualité 

le 25 Septembre 1783. 
Depuis Monfieur Texier, l'emploi 

de Commandeur & conféque:nent de 

premier Confc:iller de Police fut 

fupprimé, & à fa place, on n•a 

qu'un Collonel Commandant, pour 

la Milice (actuellement Monfieur 

van Baerle ,) q•Ji ne fe mêle de rien 

qui concerne la Police du Païs. 

F I S C /'J U X. 

16.50-1683 Nous ignorons ceux qui en furent révé

tus, du tems des Anglois & des Zé

Jandois; mais nous favons que fous Je 

Gouvernement de la Direction , il fer• 
vit Cùmme Fiscal de la Colonie , qui 

comprenoit alors & jusqu~à l'an 1745 

pendant la Fiscalat de Monfr. J. IL 
van Werven _ l'emploi de prem.ier 

G $ exempt 
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1o6 LISTE DEs EMPLOYES.

exempt de la Colonie, concernant les
affaires civiles.

1683-1683 Mr. C. Glimmer.

1683-17o2 Mr. P. Mumi.

I7o2-17o3 Mr. H. Muilman.

I7o3-17o8 Mr. C. de Hubert.

17o8-1727 Mr. Samuel Althuſius.

1727-1735 Mr. Adriaan Wiltens.

1735-1745 Mr. Willem Gerard van Meel.

1741-1746 Mr. Jacob Halewyn van Werven, ce

fut dans ſon tems, qu'on ſepara l'em
ploi d'exempt de la Colonie pour la
partie civile d'avec celui de Fiscal.

1746-1749 Mr. Nicolas Antony Kohl.

1749-1749 Mr. Jacob van Daerle.

1749-1749 Mr. Jan Bavius de Vries, provifionel
lement.

1749-1759 Mr. Samuel Paul Pichot , nom
mé par les Commisſaires du Prin
ce ſur les affaires de Monſieur

le Gouverneur Mauritius & jamais

réconnu pour te
l

par Mesſieurs d
e la

Direction.

1751-1754 Mr. George Cortius, Fiscal, pendant

ſon Fiscalat, o
n

établit deux Fis
caux, & l'on ajouta l'emploi d'audi

teur o
u Fiscal Militaire à celui d
e

ſecond Fiscal qu'eut.

1754-1764 Monſr Jan Nepveu, 2
d Fiscal & dé

V©é

1o6 LISTE n1u EMJ•LOYES. 

exempt de b Colot:iie, concernant les 
affaires civiles, 

1683-1683 Mr. C. Glimmcr, 
1683-17oz Mr. P. Mumi. 
1702-1703 Mr. H. Muilman. 
1703-J 708 Mr. C. ùe Hubert. 
1708-1727 Mr. S,amuel Althufius. 
17z7-1735 Mr~ Adriaan Wilter1s. 
1735-1745 Mr. Willem Gerard van Meer. 
1741-1746 Mr. Jacob Halewy1ri van Werven, ce 

fut dans fon tems ,1 qu'oo fepara l'em~ 
ploi d'exempt de lia Colonie pour la 
partie civile d'avec celui de FisçaL 

1746-1749 Mr. Nicolas Antony' Kohl,_ 
1749-1749 Mr. Jacob. v-an llaede~ 

_ 1749-1749 Mr. Jan Bavius de Vries, provifionel• 
lement. 

17il9~1759 Mr. Samuel Paul Pichot , nom• 
n;ié par les Commisfaires du Prin• 
ce fur les aff'aires de Monfieur 
le Gouverneur M:auritius & jamai, 
réconnu pour tel par Mesfieurs de la 
Direc,tion. 

1751-1754 Mr. George Cortius .• Piscal, pendant 
fon 'Fiscalat , on <~tabllt deux Fis
caux, & l'on ajouta l'emploi d'auJi
teur ou Fiscal Miilitairc à celui dQ 
fecond Fiscal qu'eut~ 

1754-1764 ~onfr. Jan Nepvell, •d Fiscal ~ d~ 
V~ 
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LIsTE DE s EMPLOYEs. 1o7

venu le premier , par la mort de
Monſieur Cortius.

1764-1772 Monſr. Bernard Texier , 2d Fiscal

& par l'avancement de Mr. Nepveu, à

la charge de Gouverneur effectif, il
fut fait premier Fiscal en 1769 & dé
venu Commandeur en 1772.

1772-178o Monſr. J. G. Wichers, 1r Fiscal.

Monſr. J. H. van Heemskerk, 2º Fis
cal , celui- ci devenu réceveur du
bureau de la caisſe contre les marrons »

lui ſucceda.
-

I78o-1785 Monſr. Cornelis Karsſeboom, actuelle

ment vivant & dévenu premier Fiscal
par l'avancement de Monſieur J. G.Wi
chers, à la charge de Gouverneur en
1784, il eut pour ſecond Fiscal.

1785 Novbre 1787 Mr. van Meurs, mort en Novbre

1787. Sa place de ſecond Fiscal d'Audi
teur & de Préadviſeur du Conſeil de

Juſtice civile, dont º parlerons

après, ſont vaçantes,

CON.
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vena· le premier , par la mort de 
Monfieur Cordus~ 

,764..,,.1772 Monfr. Bernard Texier , 2d Fiscal 
& par l'avancement de Mr. Nepveu, à 
la charge de Gouverneur effectif~ il 
fqt fait premier Fiscal en Iï69 & dé· 
venu Commandeur ·en 1772. 

t77l2-J18o Monfr. J. G. Wichers, 1r Fiscal. 
Monfr. J. H •. van Heemskerk, 2d Fis
cal, celui- èt· devenu réceveur du 
bureau de la caisfe contre les marrons, 
lui fucceda. 

1,80-17i5 Monfr. Corne,lis Karsfeboom, actuelle• 
ment vivant & dévenu premier Fiscal 
par l'avancement de Monfieur J. G. Wi
~hers, à Ja charge de Gouverneur en 
t784, il eut ·pour fecond Fiscal. 

11ss· Novbre 1787 Mr. vanMeurs,mortenNovbre 
1787. Sa place de f econd fiscal d' A11di· 
ltNr & de I>réadvifeur du Confeil de 
Jriffice civile, dont no\1$ parlefons 
ap~s, font vaçantes. 

CON. 
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Ie8 LISTE D E s EMPLOYES.

CONTROL LEUR GENERAL.

OU

MAITRES DEs FINAN CE DE LA COLONIE.

1766 Cet emploi fut créé par Mesſieurs de la
Direction, pendant le Fiscalat de Mr.
Jean Nepveu en 1765 ou en 1766,

& confié à ſa perſonne. Il eut alors

très peu de conſidération, & ſes gages

n'étoit que de f 12oo a la priere de

Monfieur Nepveu. Cet emploi paſſa

au ſecond Fiscal Monſieur Texier,

à qui il ſucceda avec beaucoup de chan
gemens, tant par rapport à la facul
té, qu'a l'étendue de cette charge,

& ſes gages,

Mr. F. E. Becker , qui la remercia

quelque tems après, & en fut révetu

encore avec plus d'étendue de pouvoir

& d'augmentation de gages.

Mr. W. J. Beeldſnyder Matroos, dé
venu Gouverneur ad interim en 1783,

deſirant après l'arrivée du Gouver
neur effectif Monſieur Wichefs en

1784, d'être réveti de l'emploi de réce
VCUllf

tel LIS TE J>Es EMPLOYES. 

c ·oNTROLLEUR GENERAL. 

ou 

MAIT&ES DIS FIN ANCE D& LA COLONIE. 

1766 Cet emploi fut cr~é par Mesfieurs de la 

Go gle 

Direction, pendant Je Fiscalat de Mr. 
Jean Nepveu en 1765 ot1 en 1766, 
&: confié à fa perfonne. Il eut alors 
très peu de confidération, & fes gages 
n'étoit que de . f 1200 a · la priere de 
Monfieur Nepveu. Cet emploi pa(fa 
au fecond Fiscal MooQ.eur Texier, 
à qui il fucceda avec beaucoup de ch an
gem~ns, tant par rapport à la facul
té, qu•a l'étendue de cette charge , 
& fes gages~ 

Mr. F: E. Becker , qui la remercia 
quelque tems après, Bt en fut révetu 
encore avec plus d'étendue de pouvoir 
& d'augmentation de gagés. 

Mr. W. J. Beeldfnyder Matroos, dé
venu Gouverneur (Id in1eri111 en 1783, 
defirant après l'arrivée du Gouver
neur effectif M(mfieur Wichets en 
17841 d'ttre r~veti de l'emploi de réce-

veur 



· LIsTE DEs EMPLOYES. Io9

veur du Bureau d'importation & ex
portation de la Colonie; il eut pour ſuc
cesſeur dans l'emploi de Controlleur,

Mr. Frans Gomarus, actuellement vi
Vante

-

PREADvIsEUR DU coNsEIL
D E J U S T I C E C IVI I. E.

Cet emploi fut créé par Mesſieurs de

la Direction, pendant le Gouverneur

de Monſieur B. Texier, le premier

qui en fut révetu fut,

1781 Monſr, Cornelis Karsſeboom , ſecond

Fiscal de la Colonie & Auditeur,

dévenu le premier Fiscal en 1784,

il eut pour ſuccesſeur.

178y Monſr. C. Meurs, mort en 1787. Cette

place est actuellement vacante.

SEC
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veur du Bureau d'importation & ex
portàtion de la Colonje ; il eut pour f uc. 
cesfeur dans l'emploi de Controlleur, 

Mr. Frana Gomarus, actuellement vi
vant. 

PREADVISEtJR DU CONS-EIL 

D E J U S T 1 C E C I V I I. E. 

Cet emploi fut créé par Mesfieurs de 
· la Direction , pendant le Gouverneur 
de Monfieur B. 'Texier, le premier 
qui en fut révetu fut , 

1781 Monfr. Cornelis Karsfeboom, fecond 
Fiscal de la Colonie & Auditeur, 
d~ve1iu le premier Fiscal en 1784, 
il eut pour fuccesfeur. 

1781 Monfr. C. Meurs, mort en 1787. Cette 
place est actuellement vacante. 

SEC· 
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SE CRETAIRES DES DEUX

CONSEILS.

Sous le Gouvernement Anglois.

1662-1667 Monſr. Jan Pary.

Sous les Zélandois.

I8O Monfr. A. van Gheluive.

Sous la Direction.

Depuis un certain époque, il y eut

deux Secretaires à la fois, un pour

le Conſeil de Police, & l'autre pour

le civil que ſervoient aux deux cours
indistinctement.

1684 Monſr. Marcus Broá.

1688 Mr. Adriaan de Graaf.
17o3 Mr. Abraham Kinkhuyzen.

1717 Mr. N. Strauch.

$ e
enſemble�

1717 Mr. Abm. Grommé.

1717 Mr. Willem van der Waaijen.

1726 Mr. Abraham Bols.

1734

tto LISTE DES EMP torts. 

SECRETAIRES DES DEUX· 

CbN SE ILS. 

Sous le Gouvernement Anglois, 

1~2-1667 Monfr. Jan Pary. 

Sous les Zélandois. 

180 Monfr. A. van Gheluive. 

Sous la nirection. 

Depuis un certain époque,. il · r eut 
deux Secretaires à ·la fois, un pour 
Je Confeil de Police, &. l;autre pour 
Je civil que fervoient aux deux cour• 
indistinctement. 

1684 Monfr. Marcus Broa. 
1688 Mr. Adriaan de Graat 
t 703 Mr. Abraham Kinkhuyzen. 
1717 Mr. N. Strauch. ~ 

nommés eniemb~ 
1717 Mr. Abm. Grommé. 
1717 Mr. Willem van d~r Waaijen. 
Ji~ Mr. Abraham Bols. 
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1726 Mr. Pieter Brand.

1734 Mr. Willem Gerard van Meel, dévenu Fis
· cal en 1735. -

a735 Mr. Ephraims Comans Scherping.

1737 Mr. Cornelis Graafland, Jacobszoon.

1746 Mr. Jacob van Baerle, dévenu Fiscal en
I749,

A

1749 Mr. Jacob Fredrik du Fay.

1751 Mr. Jean Nepveu, dévenu ſecond Fiscal en

1754. Cependant il ſervit comme Se
crétaire, jusqu'à l'arrivée de

1755 Mr. Willem van Stamhorst le Jeune.

1757 Mr. Anth. Voerst van Aversberg

s E C R E T A I R E S.

1759 Monſr, François Ewoud Becker.

1764 Mr. Amadeus Conſtantinus Valencyn

1768 Mr. Albert de Milly, dévenu réceveur du

Bureau d'importations & éxportations

en 178o & répatrié en 1784.

1773 Mr. W. J. Beeldſnyder, jusqu'à ſon départ

pour la Hollande, & pendant ſon

abſence le premier Clercq Juré de la
Sécretairie,

-

1776 Mr. J. E. Vieira, occupa ſa place. Monſieur
Beeldſnyder, rétournant de la Hol
lande avec l'emploi de Controlleur»

entre pour Secrétaire.

178o

LISTE '.DES EMPLOYES. Ill 

17!26 Mr. Pieter Brand. 
1734 Mr. Willem Gerard '/an Meel , dévenu Fis,.;. 

· cal en 1735. . 
1735 Mr. Ephraims Comans Scherping. 
1737 Mr. Cornelis GraaflP.nd, Jacobszooo. 
1746 Mr. Jacob van Bacrle, divenu Fiscal ea 

1749-
. 1749 Mr. Jacob Fredrik du Fay. 

•11JI Mr. Jean Ncpvcu, dévcnu fecond Fiscal en 
17.s .. Cependant il fervit com~e Se• 
crétaire, jusqu'à l'arrivée de 

1755 Mr. Willem van Stamhorst le Jeune. 
17s7 Mr. Anth. Voerst van Aver.sberg. 

SECRETAIRES. 

1759 Monfr. François Ewoud Becker. 
1764 Mr. Amadeus Conftantinus Valencyn. 
1~8 Mr. Albert de Milly; ·dévemr réceveur du 

Bureau d'importations &. éxportations 
en 178o & répatrié en 1784. 

1773 Mr. W. J. Beeldfnyder, jusqu'à .fon départ 
pour la Hollande, & pendant fon 

· abfence le premier Clercq Juré Je la 
Sécretairic. · 

1776 Mr. J. E. Vieirà, occupa fa place. Monfieur 
Beeldfnyder, rérournant de la 1-iol
lande avec l'emploi de Controlleur • 
entre pour Secrétaire. 
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II2 LISTE DE s EMPLOYES.

178o Mr. A. Gootenaar.

178o Mr. C. Graafland, répatrié en Novembre de
la même année.

178o Mr. C. Rappardt, mort en Décembre 1781,

178o Mr. A. J. Halloy, quita ſa place en 1783.

1783 Mr. J. J Wohlfahrt, actuellement pour le
politique.

1786 Mr. Griethuyſen, à la place de Monſr. Goo
tenaar , mort dans cette année, pour

le civil. Les deux derniers ſont actuel

lement en charge.

P I E

JI~ LISTE DES EMPLOYES • 
. 

1780 Mr. A. Gootenaar. 
1780 Mr. C. Graafland, répatrié en Novembre de 

la même anAée. 
1780 Mr. C. Rappardt ,· mort en Décembre 1711. 
178o Mr. A. J. Halloy, quita fa place en 1783. 
1783 Mr. J. J Wohlfahrt, actuellement pour le 

politique. 
1786 Mr. Griethuyfen, à la place de Monfr. Goo. 

tenaar , mort dans cette année, pour 
le civiL Les deux de:-niers font actuel• 
lement en charge. 

PIE~ 
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PIECES JUSTIFICATIVEs,
POUR L'ECLAIRCISSEMENT DE L'OU.

VRAGE PAR RAPPORT A L'HISTOI

RE DE LA NATIONJUIVE, ETA
BLIE EN SURINAM,

No. I.

Vryheden onder Exemptien, door

de Bewindhebberen van de Geoc

troyeerde West-Indiſche Com

pagnie ter Vergadering van de

Negentienen, geaccordeerd en

toegeſtaan aan David Nasſy en

Medeſtanders, als Patroon ofte

Patroonen van een Colonie op 't

Eiland Cajana ofte andere Plaat

ſen aan de wilde Kust van West
Indiën, by haar op te richten.

Art. I.

De voorſz. David Nasſy en Medeſtanders wer
den geconſenteerd en toegeſtaan een Colonie op

te richten van vier of vyf mylen land op het Ei
IJ. PARTIE. H land

PIECES JUSTIFICATIVES, 
POOR L'ECLAIRCISSEMENT DE L'OU. 

VRAGE P.-\R RAPPORT A L'HISTOI

RE DE LA NATlONJUIVE,ETA

BLIE EN SURINAM. 

No. 1. 

Vryhederi onder Exemptien; t!oar 
de Bewindhebberen van de Ge~ 
tioyeerde West. Indifch e Com 
p,1gnie t~r Vergadering van de 
Negentienen , geaccordeerd en 
!oegel1:aan aan D11,itl Nuft en 
Medefianders ; ais Patroon ofte 
Patroonen van ecn Colonie op 't 

Eiland Cajana ofte aodere Plaat• 
fen aan de wilde Kust van West-. 
lndiëo, by haar op te richten. 

Art •. 1. 

De voorfz. ba:,id N4,Jj en MeJetlanders W'ér• 
den geconfenteerd en toegefiaan een Colonie op 
te tichten van vier of vyf mylcn lal)d cp het Ei-

11. P All TIB. H laud 
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114 PIECES JUSTIFICATIVES.
land ofte Rivieren van Cajana, beſtaande in zó

veel Landeryen a
ls

door d
e

Coloniers zullen wer
den gecultiveerd, mids blyvende zo verre van d

e

Colonie o
p Cajana, dat zy d

e Ingezetenen van dien

aldaar niet hinderlyk e
n zyn zal, dezelve gehou

den zyn d
e

voorſz. Colonie te bepotiveeren ende

bezetten in den tyd van vier eerstkomende jaaren,

aanvang neemende ten langſten o
p

primo Septem

ber 166o o
p

poene indien zulks o
p

e
n

binnen dien
tyd niet e

n

komt te geſchieden, dat als dan de
ongecultiveerde, onbearbeide, onbewoonde, o

f

onbeheerde Landen wederom zullen vervallen aan

d
e Compagnie, om b
y

tyd e
n wyle daar mede

zodaanig te handelen als haar goed dunken zal.

Art. 2
.

E
n

zullen d
e gemelde David Nasſy e
n zyne

Medeſtanders hebben e
n genieten d
e

Jurisdictie
over d

e Baaijen die in zyne o
p

te lichtene Colo
nie bevonden werden, e

n

d
e

helfte van d
e Rivie

ren die aan beide zyde van d
e gemelde Colonie

daar van b
y

nadere aanwyzinge te doen, gelegen
zyn ; mids dat d

e Compagnie voor haar e
n die

aldaar uit haaren naam zoude' mogen verſchynen,

d
e vrye Vaart e
n Negotie in d
e gemelde Baaijen

e
n o
p

d
e

voorſz. Rivieren, zo wel a
ls d
e op- e
n

nedervaart aan haar, is behoudende. -

ir4 . PIECES J'US TIF'ICA TIVES. 

land ofte Rivieren van Cajana, befürande in 20 
,eel Landeryen ais door de Coloniers zullen wer• 
den gecultiveerd, mids blyvende zo verre van de 
Colonie op Cajana, dat zy de Ingezetenen van dien 
aldaar niet hinderlyk en zyn zal, dezelve gehou• 
den zyn de voorfz. Colonie .te hepotiveeren enqcf 
bezetten in den tyd van vier eerstkom·ende jaaren, 
aanvang neemende ten langfien op primo Septem
ber 1660 op roene indien zulks op en binnen dien
tyd niet en komt te gefchieden, dat ais dan de· 
<>ngecultiveerde , onbearbeide , onbewoonde , of 
enbcheerde Landen wederom zullen vervallen aan 
c1e Compagnie,. om by tyd en wyJe daar mede· 
zodaanig te handelen ais haar goed dunken zal. 

Art. ~. 

En zullen Je gemelde Dav!d.. Nas.fy en zyne 
Medefl:anders hebben en genieten de Jurisdictie 
aver de Baaijen die in zyne op te 1ichtene Cola .. 
nie bevonden werden,. en de helfte van de Ri vie• 
iren die aan beide zyde van _de gemelde Colonie 
èaar van hy nadere aanwyzinge re doen, gelegen 
2yn ; mids dat de Compagnie voor haar en die 
aldaar uit haaren naam zoude· rnogen verfchynen ,· ' 
de vrye Vaart en Negotie in de gemelde Baaijen 
en op de voorfz. Ri vieren , zo wel ais de op• en 
ilcdervaart. aan haar-, is behoudende. · 

G gle 
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Art. 3.

Werd den gemelden David Nasſy en zyne Me
deſtanders ook toegelaaten de vrye en aelodiaale

eigendom ten eeuwige dagen, van de voorſz.

Colonie met de appendentien en de dependentien

van dien, voor zo veel hem daar van en zyne

Medeſtanders, in den tyd van vier jaaren zal zyn

bevolkt, bearbeid, beheerd, aangeweezen en ge
cultiveerd, en zullen dien volgende dezelve daar

van vermogen te disponeeren voor altoos by Tes
tament Contract, Verbintenis ofte anderszins, zo

men hier van zyne vrye eigen Goederen vermag

te doen, zonder dat nogthans zodaanig Testament

of Contract plaats zal hebben, indien de Colonie

daar door van deezen ſtaat en Compagnie zouden

werden afgeſneeden en aan andere Landen ge
bragt.

Art. 4.

En zal de meergemelde Colonie mede werden

geaccordeerd en toegeſtaan, hooge, middele en

laage Jurisdictie, die waargenomen zal worden in
manieren als in Articul 1

4
.

werd uitgedrukt.

Art. 5
.

En zal d
e

voorſz. Colonie b
y

hem David Nasſy

e
n zyne Medeſtanders bezeeten worden b
y

form

II g

-

V9IA
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Àrt. 3. 

Werd den gemelde~ David Nai/y en zyne Me:.. 
defi:anders ook toegeiaaten de vrye en relodiaale 
eigendom ten ecuwige dagen , van de voorfz. 
Colonie met de appendentien .en de de_pendentien 
van dien , voor zo veel hem -daat van en 2yne 
:MedeŒanders, in den tyd van vier jaaren za! zyn 
bevolkt, bearbeid, i1eheerd; aangeweezen ·en ge• ' 
cultiveerd, .en zullen dien volgende dezelve daar 
van vermogen te disponeercn voor altoos by Tes
tament Contract, Verointenis ofte ~nderszins, zo 
men hier van tyne vrye eigen Goederen vertnag 
te doen, zonder .dat nogthans zodaanig Testament 
of Con tract plaats zal hebhen, i_ndien de Colonie 
daar ùoor van deezen ftctat en Compagnie zouden 
werden afgefneeden en aan anderé Landen ge• 
bragt. 

Art. 4. 

En zal a·e meergem·e'Jde Colonie mede werdea 
geaccordeerd en toegeitaan , hooge • middcle ea 
Iaage Jurisdictie, die waargenomen Z;Ù worden w· 
ttùnieren al's ·in Articul 14. werd uitgedrukt. 

Ait. 5. 

En zal de voorfi. Colonie by hem DniJ }la1/1 
en. zyne Mi:d~ftanders bezeeten Wor\len by fonu 

Il a van 
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116 PIECES JUSTIFICATIVES,

van leen, ſtellende ten dien einde ſuffiſantelyk

een perſoon ofte meer Perſoonen daar op het leen
geconfereerd za

l

werden, met betaaling van zeke
re Heeregewaaden, te

r

waarde van zestig gul
dens,

Art. 6
.

Blyvende niet te min d
e

Souverainiteit e
n

d
e

Hooge Overigheid met a
l

het geene daar aan de
pendeerd, aan Hun Hoog Mogende e

n

d
e Com

pagnie, voor zo verre dezelve het octrooy daar
toe is gerechtigd.

Art. 7
.

Ook zullen d
e

Jooden genieten zodanige vry
heid van conſcientie met publique Excercitie, Si
nagoge e

n Schoole, gelyk b
y

hen lieden gebrui
kelyk is in d

e

Stad van Amſterdam, volgens d
e

Leere van hunne Ouderlingen, zonder eenige ver
hinderinge, zo in 't Diſtrict van deeze Colonie
als in alle andere Plaatſen van onze Domeinen,

e
n

dat met alle Exemptien e
n Vryheden die onze

ingeboore Burgers genieten, want wy hen lieden
voor zodanig houden, e

n

d
e

voorſz. Patroon, e
n

zyne Medeſtanders zullen gehouden zyn te conſer
veeren d

e

voorſz. vryheid van conſcientie, onder

alle hunne Coloniers, van wat Natie dezelve zou
den mogen zyn, e

n

dat met d
e

exercitie e
n

d
e

pu

116 PIECES JUSTIFICATIVES. 

van leen, ficllcnde ten dien efo<le fuffifantelyk 
een perfoon ofte meer Perfoonen daar op het Jeen 
geconfereerd zaf werden, met bietaaling van zeke
re Heeregewaaden , ter waarde van testig gui• 
dens. 

Art. ·6. 

Dfyvende niet te min de Souverainiteit en de 
Hooge Overigheid met al het ge:ene daar aan de• 
pendeerd, aan Hun Hoog Moge-nde en de Colll• 
pagnie, voor zo verre dezelve het octrooy daar 
~oe is gerechtigd. 

Ook zullen de .Jooden genieten zodanige vry
heid van confr.ientie met publique Excercitie, Si• 
nagoge en Schoole, gelyk by b1~n lieden gehruî
kelyk is in de Stad van Amfierdam , voJgens de 
Leere van hunne Ouderlingen, zonder een'îge ver• 
hirideringe, zo in 't Diftrict van ·deeze Colonie 
als in aile andere Plaatfen van onze Domeinen , 
en dat met atle Exemptien en Vryheden. die onze 
iogeboore Burgers geniet~; waJat wy ben Ue~n 
voor zodanig houden , en de vc~rfz. Patroon, en 
zyne Medeftanders zullen gehouden zyn te confer~ 
veeren de voorfz. vryheid van c:onfcientie, onder 
alle hunnc· Coloniers, van wat Natie dezeJve .zou• 
dea mogen zyn, en dat met die exercitie en·. do 

pt. 

G gle 



PIECES JUSTIFICATIVES. 117

publique oefeningen van de Gereformeerde Reli
gie, als alhier te Landen is geſchiedende.

Art. 8.

De Compagnie ſtaat aan den voornoemde David
Nasſy en zyne Medeſtanders toe, vrydom van

Tienden voor den tyd van twintig jaaren, van

dewelke hy aan zyne Coloniers zal vermogen te

geeven zo veele jaaren vrydom, als hem geraade

dunken zal, als mede vrydom van Hoofdgeld en

andere Schattingen, dewelke na de expiratie van

de tien jaaren tot de twintig jaaren toe, zullen
ontvangen worden, en gebruikt worden tot ver
vulling van de gemeene Lasten, opbouwing van ge
meene Werken ofte Fortificatien aldaar, en zal,

na de expiratie van de twintig jaaren, 't een en

ander, zo Tiende a
ls Hoofgeld, komen ten behoe

v
e

van d
e Compagnie.

Art. 9
.

Iemand van deeze Coloniers, het zy door hem

zelfs ofte iemand in hunnen dienst zynde, komen

d
e

te ontdekken eenige Mineraalen van Goud,

Zilver o
f

cristalle Geſteenten, Marmoren, Salpe

ter, ook Parelvisſcheryen, van hoedaanige natuur

dezelve zoude mogen weezen, zullen zy die a
ls

eigen voor hen mogen bezitten ende behouwen,

zonder daar van eenige Lasten o
f Recognitien te

S H 3 be
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publique oefeningen van de Gereformeerde Reli• 
gie, ais alhier te Landen is gefchiedende. 

Art. 8. 

De Compagnie ftaat aan den voornoemde D,vid 
N111/y .en zyne Medefi:anders toe • vrydom van 
Tienden voor den tyd van twintig jaaren , vab 
dewelke hy aan zyne Coloniers zal vermogen te 
p;eeven zo vcele jaaren vryùom, ais hem geraade 
rlunken zal, ais mede vrydom van Hoofclgeld en 
andere Schattingen, dewelke na de expiratie van 
de tien jaaren tot de twintig jaaren toe , zullen 
ontvangen worden, en gcbruikt worden tot ver
vulling van de• gemeene Lasten, opbouwing van ge
meene Werken ofre Fortifkatien aldaar, en zal • 
na de expiratie van de twintig jaaren, 't een en 
ander, zo Tiende ais Hoofgeld, komen-ten behoe• 
vi van de Compagnie. 

Art. 9. 

ltmand van deeze Coloniers, het zy door hem 
zelfs ofte iemand in hunnen dienst zynde, komen. 
de te nntdekken eenige Mineraalen van Goud, 
Zilver of cristalle Gefi:eenten, Marmoren, Salpe• 
ter, ook Parelvisfcheryen, van hoedaanige nntuur 
dezelve zoude mogen weezen, zullen zy die als 
eigen voor ben mogen hezitten ende behouwen • 
zonder daar van eenige La~ten of .Rtco,rµtien te 

. , H3 be-
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118 PIECES JUSTIFICATIvEs.
betaalen binnen den tyd van tien jaaren, maar naar

verloop van dezelve tien jaaren, zullen zy gehou

den zyn een tiende part aan de Compagnie te betaa
len van het geene daarvan zal komen te procedeeren.

Art. Io.

De Coloniers in 't generaal, zullen voor den tyd

van tien achter een volgende jaaren, ook vry zyn

van des Compagnies gerechtigheid van al zodaanige

goederen, als ten dienſte van de Landbouw, het
bearbeiden van Mineraalen, 's Menſchen onder
houdt, opbouwing van Huizen, Logien , Visch
ryen en diergelyke zaaken van nooden zyn, en van

hier derwaards zullen gebragt worden.

Art. 11.

Gelyk deeze ook voor den tyd van vyf jaaren

zullen vry zyn van 's Compagnies gerechtigheid,

van Gommen, Verwen, Balſemen, Gewasſen en

andere waaren, geene uitgezonderd, die in haare

Colonie vallen en door haar induſtrie gevonden,
uitgemerkt en hier te Landen gebragt zullen wor
den, en zullen naar dien tyd daar van aan de Com
pagnie niet meer betaalen voor recognitie, a

ls b
y

andere worden betaald d
ie

daar omtrent gelegen

zyn daar d
e Compagnie posſesſie heeft,

Art.

US PIECES JUSTIFICATIVES. 

hetaalen binnen den tyd van tien jaaren, maar naa~ 
verloop van dezelve tien jaaren ! zullen zy gehou
den zyn een tiendc part aan de Comp~gnie te betaa..' 
len van bec geene daar van zal komen te proced~eren. 

4rt. 10. 

De Coloniers in 't generaal, zullen yoor clen tyd 
Jan tien achter een volgende jaaren, ook vry zyn 
van des Compagnies gerechtigheid van al zodaanig~ 
goederen, ais ten dienfte van de L?ndbouw, het 
"earheiden van Mineraalen , 's Menfchen onder. 
houdt, opbouwing van Huizen, Logien , Visch
ryen en diergelyke zaaken van noqden zyn, en van 
)lier derwaards zullen gebragt worden. 

Art. 11. 

Gel,yk deeze ook voor den tyd van vyf Jaaren 
zullen vry zyn van 's Compagnies gerechtigheid, 
van Go111men, Verwen, Balfemen , Gew.isfen e1i 
a~dere waaren, geene u~tgezonderd, die in haare , 
Colonie vallen en door haar induftrie gevonden, 
uitgemerk~ en hier te ~anden gebragt zullen WOJ,'• 

den , en zullen naar dien tyd daar van aan de Corn• 
pagnie niet meer betaalen voor recognitie, als by 
andcr.e ·worden betaald die daar orntrent .gelegen 
~n· daar de Compagnie posfesfie beeft. · 
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Art. 12.

De Coloniers zullen met haare eigene, gehuur
de, bevrachte ofte wel der Compagnies Schepen,

indien eenige by geval daar mogte komen, ver
mogen haare goederen alhier te Landen te trans
porteeren, en zullen gehouden zyn haare Equipa
gie naar de voorſz. Colonie ook alhier te landen,

ter plaatſen daar eenige Kameren zyn , te doen,

en ten dien einde dat voor zy beginnen te laaden,

ten Comptoire aangeeven de grootte, monteeringe

en bemanninge van haare Schepen, ook ligten een
behoorlyke commisſie van de Compagnie, volgens

en in conformiteit van het gebruik van de Com
pagnie, en gelyk by alle anderen, vaarende in de

Limitien van des Compagnies Octroy, werd ge
daan, word mede toegeſtaan aan een ieder aldaar

zodanig Vaartuig to
t

haar gebruik te houden als

zy lieden zullen goed dunken.

Art. 13.

De Coloniers zullen vermogen, zo d
e gelegen

heid van d
e Colonie zulks mogte toeſtaan, aldaar

o
p

te richten allerhande Vischeryen, zo van ge
droogde a

ls gezouten Visch, e
n zelve voor den

tyd van twintig jaaren, vermogen te brengen in

de West-Indiſche Eilanden van den Staat en

elders, des dat zylieden niet e
n zullen vermo

gen van daar onder dat dekſel weg te voeren

H 4 eeni
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Art. 11. 

ne Coloniers zullen met haare eigenè, gehuur
de, bevrachte ofte wel cter Compagnie.s Schepèn,, 
indien eenige by geval daar mogte komen, ver- _ 
mogen haare goederen alhier te Landt:n te trans• 
porteeren , en zullen gehouden zyn haare Equipa• 
gie naar de voorfz. Colonie ook alhier te landen, 
ter plaatfon daar eenige Kameren zyn , te doen, 
~n ten dien einde dat voor zy beginnen te laaden, 

,/ 

ten Comptoire aangeeven de grootte, momeeringe 
en bemanninge van haare Schepen, ook ligten een 
behoorlyke commisfie van de Compagnie, volgena 
en in conformiteit van het gebruik van1 de Com .. 
pagnie~ en gelyk by aile anderen, vaarende in dt$ 
Limitien van des Compagnies Octroy, werd ge. 
daan, word mede toegeftaan aan een ieder aldaar 
zodanig Vaartuig tot haar gebruik te :bouden ais 

· Z'f' lieden zullen goed dunken. 

Art. 13. 

De Coloniers zullen vermogen, zo die gelegen• 
heid van de Colonie zulks mogte toeftaan, aldaar 
op te richten allerhande Vischeryen , -:w van ge
droogde als geiouten Visch, en zelve voor den 
tyd van twintig jaaren , vermogen te brengen in 
de Wcst-Indifche Eilanden van den) Staat en 
eiders , des dat zylieden niet en zufü:n vermo
gen van dur onder dat dekfel weg te voeren 

H 4 eeni-
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E2o PIECES JUSTIFICATIVES.
eenige Mineraalen, Gewasſen en wat zulks ook
zoude mogen weezen, op poene indien contrarie
bevonden word, dat de Verzenders derzelve, ten
behoeven van de Compagnie zullen verbeuren de
waarde van al dien, behalven dat de goederen,
zo die achterhaald en gevonden worden, ook
verbeurd zullen zyn, ten behoeven als vooren.

Art. 14.

De Compagnie zal in de voorſz. Colonie ſtellen
een Schout om de Juſtitie en Politie aldaar waar
te neemen, mids dat de Colonie zodanig zynde,
dat in dezelve particuliere Raaden of Rechters
zouden dienen geſteld te worden, dat als dan de
Patroon of Patroonen verdubbeld getal uit de be,
kwaamſte Perſoonen die in de Colonie woonen,
zynde Nederlandſehe Christenen en van de waare
Gereformeerde Religie, zullen vermogen te nomi
neeren, op dat de Schout, ofte wel den geene
daar aan de Compagnie 't oppercommando zal
hebben gedefereerd, daar uit de plaats mag ſtellen.

-

Art. 15.

Alle zaaken, verſchillen en delicten zullen by
de voorſz. Rechters getermineerd en de Vonnisſen
geëxecuteerd, behoudelyk nogthans dat zodaanige
Vonnisſen kwamen te excerdeeren de ſomme van

vyf
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eenige Mineraaleo, Gewasfen en wat zulls ool~ 
zoude mogen weezen , op pœne indien contrarie 
b~vonden word, dat de Verzenders derzelve, ten 
behoev~n vap de Çon1pagnie zullen verbeuren d~ 
waarde van al . dien, bepalven dat de goederen, 
zo die achterhaald en gevon~en worden , ook 
verbeµrd zullen ~yn ~ tcn behoeven ais vo.orcn~ 

Art. 14. 

De Compagnie zal in de voorrz. Colonie fiellen 
een Schout om de J uftitie en Politie ald•ar waai 
te neemen , mids dat de Colonie zodanig zynde, 
dat in dezelve particuliere Raaden of Rechtera zouden dienen gefield te worc1en, dat ais dan de P;itroon of Patroonen verdubbeld getal uit de be. 
kwaamfte Perfoonen die in de Colonie woonen • 
zynde Nedcrlandfehe Christenen en van de waare 
9ereformeerde Religie , zullen v~rmogen te norni• '3eeren , op dat de Schout, ofte wel den geenc 
~aar aan de Compagnie 'c oppercommando . za• 
hebben gedefereerd, daar uit de plaats mag ~el• len. · 

Art. 15. 

Alle zaaken, verfchilJen en detic· en zullen by 
cle voorfz. Rechters getermineerd en de Vonnisfen geëxecuteerd, behoude)yk nogthans dat zodaanige 
Vonnisten kwani~A te ex.cerdeer~n d~ fo.mme v~ 

vyf 
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vyf hondert Guldens, dat van de gemelde gerech
ten zal mogen werden geappelleerd aan zodaanige

Collegien, a
ls

daar te landen tot het oppergezag

door Hun Hoog Mogenden e
n

d
e Compagnie zul

e
n

werden gecommitteerd.

Art, I6,

En zullen d
e

voornoemde Coloniers omtrent den

Handel der Slaaven, voor zo veel zy zullen van
nooden hebben voor haa1e Colonie, zulke e

n zo
danige vryheden genieten, a

ls

n
a

deezen door d
e

Vergadering van Negentienen, o
p

't zelve vaar
water zal worden beraamd tot accomodatie van

dezelve, e
n altyd niet minder worden getaxeerd,

als de Coloniers, ſorteerende onder de Colonie

van d
e

Kamer van Zeeland onder Esſequebo,

Art. 17.

Zullen zylieden ook door d
e Compagnie ver

zorgt worden met zodaanig getal ſlaaven a
ls

aldaar
ſuccesſivelyk zullen van nooden weezen, o

p

order

e
n reglement b
y

d
e Vergadering der Negentienen

gemaakt ofte nog te maakens doch d
e Slaaven,

die b
y

d
e

Coloniers in Zee zouden mogen vero
vert werden, zullen dezelve gebragt worden in

deeze Colunie, ter vrydom van dien, te mogen

vervoeren ter plaatſen daar 't haar gelieven zal,
mids betaalende voor to
l

aan d
e Compagnie tien

H 5 gul
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vyf hondert Guldens; dat van de gemelde gerech
tcn zal mogen werde:1 geappelleerd a:m zodaanige 
Collegien, als daar te Landen tot het oppcrgezag 
door Hun ffoog l\1ogenden en de Compagnie zuI. 
!en werden gecommitteerd. 

Art, 16', 

En zullen de voornoemde Coloniers omtrent den 
Handel der Slaaven, voor zo veel zy z.ullen van 
nooden hebben voor haa1e Colonie;, zulke en zo. 
danige vryheden genieten, ais na deezen door de 
Vergadering van Negentieaen, op 't zelve vaar-
1,vater zal worden beraamd tot accomodatie van 
dazelve, en altyd niet minder worden getaxeerd 1 
:ib de Coloniers, forteerende onder de Colonie 
van de Kamer van Zeeland onder Esfequc~ 

Art. 17. 

Zullen zylieden ook <loor de Compagnie ver• 
zorgt worclen met zodaanig getal flaaven ais aldaar 
fuccesfivelyk zullen van nooden weezen, op or.der 
f!O reglement by Je Vergadering der Negentiencn 
gep,aakt ofte nog te maaken, doch de Slaaven , 
die by de Coloniers in Zcc zouden mogen vero
vert werden, zullen dczelvc gchragt worden in 
deeze C"lvnie, ter v.rydom van dien, te mogen 
vervoeren ter plaatfen daar 't haar gelieven zal 9 

mids be.taalende voor toi a~ de: Compagnie tien 
H 5 gut. 
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122 PIECES JUSTIFICATIVES.

guldens per Slaaf, met dat beding, dat de vierde
part van de veroverde Slaaven aldaar aan Land

zullen moeten verblyven, tot behoef van de Colo
nie of de wilde Kust.

Art. 18.

De Compagnie zal vermogen, na de expi

ratie van de eerſte tien jaaren, aldaar te houden,

of te ſtellen een Ontvanger van de Compagnies

gerechtigheden, welke de Opperhoofden van de

Colonie en die van de Gerechten aldaar, gehou

den zullen zyn de behulpelyke hand te bieden en

maintineeren in het vorderen van des Compagnies

gerechtigheden.

Aldus gedaan en gearreſteerd by de Bewind

hebberen van de Kamer Amſterdam, op den 13

September 1659.

No. II,

GENERAALE PRIVILEGIEN, Tit. I.

Alzoo de Politie medebrengt tot augmentatie

van een nieuwe Colonie te animeeren, ieder een

zoodanige Perſoonen van wat Natie ofte Religie

zy moogen zyn, die met de Erven van Engeland

in verband zyn, dezelve aan te lokken, om onder

ons te willen woonen en trafiqueeren, en alzoo wy

bevonden hebben dat de Hebraiſche Natie, Rede

tC
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guldens per Slaaf, met dat beding, dat de vierdc 
part van de veroverde Slaavcn aldaar aan Land 
zullen moeten verblyven, tot behoef v~n de Colo• 
nie of de wilde Kust. 

Art. 18. 

De Compagnie zal vermogen , na de expi
ratie van de eerfie tien jaaren, aldaar te bouden, 
of te ftellen een Ontvanger van de Compagnies 
gerechtigheden, welke de Opperhoofjen van de 
Colonie en die van de Gerechten aldaar, ~ehou• 
den zullen zyn de behulpelyke hand te bieden en 
maintineeren in het vorderen van des Compagnies 
ierechtigheden. 

i\ldus gedaan en gearrefieerd hy de Bcwind• 
hebberen van de Kamer Amfterdam, op den 1~ 

September 1659. 

No. II. 

GENERAALE PRIVILEGIEN, Tit. I. 

Alzoo de Politie medehrengt tot augmentatie 
van een nieuwe Colonie te animeeren , ieder een 
zoodanige Perfoonen van wat Natie ofte Religie 
zy moogen zyn, die met de Erven van Engeland 
in verband zyn, dezelve aan te lokken, om onder 
ons te willcn woonen en trafiqueeren., en alzoo wy 
t,evonden hebben dat de Hebraifche Natie, R,d, 

te 
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te vooren alhier refideerende, zoo wel met haare

perſoonen a
ls

met haare goederen in benefitie van

deeze Colonie zyn geweest, e
n verder d
e

voorn.

Natie te animeeren tot continuatie van de voorn.

Wooninge e
n Traficque alhier; zoo is 't dat wy

goed gevonden hebben, met authoriteit van den

Gouverneur e
n zynen Raaden asſemblé een acte te

continueeren als volgt.

Dat ieder en alle Perſoonen van de Hebreeuwſche

Natie tegenwoordig hier reſideerende, e
n die in

toekoomende hier ir zullen koomen reſideeren, te

trafiqueeren onder ons, ofte onder d
e Districhten

e
n Limiten van deeze Colonie zullengenieten, e
n

jouisſeeren alle d
e Privilegien e
n Vryheden der

Burgers e
n Inwoonders van deeze Colonie vergunt,

als o
f zy Engelſchen gebooren waaren, zoo wel zy

als haare Erfgenaamen in dierveegen zullen haare
goederen genieten, zoo roerende als onroerende

Werd ook verklaart, dat zy niet e
n

zullen moogen

werden gedwongen te komen tot exercitie van eeni

g
e

publicque Bedieningen in deeze Colonie, ont
fangende haar e

n

haare goederen, zoo preſent als

toekoomende , die zy n
u

bezitten oſte hier namaals

zullen bezitten, ofte alhier zullen gebragt worden ,

van wat ryk 't ook zoude moogen weezen, onder

ons Gouvernements protextie e
n defenſie, noch

vergunne w
y

hen, zoo wel in't generaal a
ls in ſpe

tiaal , dezelve Privilegien e
n Vryheden , zoo wy

zelve zyngenietende, 't zy Wetten, Acten e
n Cosa

tumen, zoo wel concerneerende onze Perſoonen als

On°
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t.e vooren alhier refideerenl.le, zoo wel met haare 
perioonen a1s met haare goederen in benefitie van 
deeze Colonie zyn ,:reweest, en verder de voorn. 
N atie te animeeren tot continuatie van de voorn. 
Wooninge en Traficque al hier; zoo is 't dat wy 
goed gevonden hebben, met :iuthoriteit van den 
Gouverneur en zynen Raaden asfemblé een ncte te 

continueeren als volgt. 
Dat ieder en alle Perfoonen van de Hebreeuwfche 

ftlatie tegenwoordig hier refideerende, en die i11 
toekoo1J1enrle hier ir zullen koomen refideeren, t~ 

trafiqueeren onder ons, ofte onder de Districhten 
en Limiten van deeze Colonie zulJen genieten, en 
jouisfeeren alle de Privilegien en Vryheden der 
Burgers en Inwoonders van deeze Colonie vergunt, 
ais of zy Engelfchen g~booren waaren, zoo wel zy 
als haare Erfgcnaamen in dierveegen zullen haarc 
goederen genieten, zoo roerende ais onroerende. 
Werd ook verklaart, dat zy niet en zullen moogen 
werden gedwongen te komen tot ex~rcitie van eeni• 
ge publicgue Bedieningen in deeze Colonie, ont• 
fangende haar en haare goederen, zon prefent ais 
tpekoomende , die zy nu bezitten ofte hier namaala 
zullen bezitten, ofce alhier zullen gebragt worden , 
van wat ryk 't ook zou de moogen wee2en, onder 
ons Gouvernements protextie en defenfie , noch 
verg~nne wy ben, zoo wel in 'c generaal als in fpe• 
tiaal, dezelve Privilegien en Vryheden, zoo wy 
2elve zyn genietende, 't zy Wetten, Acten en Cos4 
tumen , .zoo wel concerneerende onze Perfoonen ais 

on• 
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onze Landen en Goederen, beloovende verzeke

rende haar daar niet van alle 't geene zy bezitten

ofte zullen bezitten, haar zal afgenoomen ofte

ontvreemt worden, van wat qualiteit 't ook Zy,

door ons ofte door eenige Perſoonen ons berus
tende, maar ter contrarie zullen vry zyn om te
mogen planten en trafiqueeren, en alles wat haar

goed zal dunken to
t

haar beste profyt, onder

conditie dat zy zullen onzen Souveraine Koning

van Engeland, trouwe Vaſals zyn, obſerveerende

d
e

orders door hem geſteld, e
n

die in toekoo

mende zullen geſteld worden, wel te verſtaan,

dat 'e
r

geen zullen weezen, die 't voorgaande

contrarie zullen zyn. Ook werd haar vergunt e
n

geconſenteerd vry e
n libre exercitie van haare

Religie, Ceremonien e
n Costumen, in d
e breed

ſt
e

manieren als zoude kunnen weezen, volgens

haar gebruikt, mitsgaders 't gebruik van haare

Testamente e
n Huwelyken alle obſerveerende o
p

haare maniere, insgelyke haane trouwe brieven

zullen valideeren , zynde gemaakt volgens haare
Costumen, verder word verklaard, dat zy niet

zullen verhindert worden in haare Sabbathen e
n

Feestdagen, zullen die geene die haar daar in

tribuleeren, geconſidereerd e
n geſtraft worde als

perturbateurs van d
e gemeene vreede. Dat zy niet

e
n

zullen gehouden zyn te compareeren o
p

d
e

voorſchr. daage o
p

d
e Court ofte Magiſtraat, e
n

dat d
e Citatie o
p

der tyden gedaan, zal zyn nul

e
n

van geener waarden, dat haar ook niet e
n zal

prae
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onze Landen en Goederen, beloovende verzeke
rende haar daar nier van alle \ geene zy bezitten. 
ofte zullen bezitten , haar zal afgenoomen ofte 
ontvreemt worden , van wat qualiteit 't ook zy, 
door ons ofte door eenige ·Per foonen ons beru.s
tende, maar ter contrarie zullen vry zyn om te 
mogen planten en trafiqueeren, en alles wat haar 
goed z1l dunken tot haar beste profyt , onder 
conditie dat zy zullen onzen Souveraine Kr,ning 
van Engeland. trouwe Vafats zyn, obferveerende 
de orders door hem getl:eld, en die in toekoo
mende zullen getl:eld worden ; wel te verfiaan 9 

dat 'er geen zulJen weezen , dîe 't voorgaande
contrarie zullen zyn. Ook werd haar vergunt en 
geconfenteerd vry en libre exercitie van h:iare. 
Religie, Ceremonien ·en Costumen, in de breed
fie manieren als zoude kunnen weezen, volgefls 
haar gebruikt, mitsgaders 't gehruik van haare 
Testamente en Huwelyken alle obferveerende op 
haare maniere, insgelyke haa1e trouwe brieven 
zullen valideeren, zynde gemaakt voJgens haare 
Costumen, verder word verklaard, dat 1.y uie, 
zullen verhindert worden in haare Sahbathen en 
Feestdagen; zu11en die gecne die haar daar in 
trihuleeren, geconfidereerd en gefiraft worde a}s 
perturbateurs van de gemeene vrcede. Dat zy niet 
en zullen gehouden zyn te compareeren op de 

. voorfchr. daage op de Courf ofte Magiftraat , ca 
dat de Citatie op der tyden gedaan, zal zyn nul 
en van geener waarden, dat baar ook ~ei- 'en zal 

p1z• 
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praeduceeren 't weigeren van eenige betaalingen,

die haar op dusdaanige daagen zal werden gepre

ſenteerd, en dierhalven in 't minſte haar regt

verminderen, haar werd ook vergunt en gecon

firmeert genut van tien akkers Land op Thoxari
ca, om daar op te bouwen Huizen van Godsdienst

en Leerſchoolen, als ook begraavinge van haare

dooden, ook zullen zy niet gedwongen worden

tot publicque Exercitien, ſtellende een Perſoon

in haare plaats, uitgezonderd in cas van Vyand,

in welke geleegendheid zy meede zullen compa

reeren als anderen, werd haar geconſenteerd, dat
zy onder haar moogen pleiten en uitſpraake gee
ven, in cas van questie, door de Gedeputeerde

van de Natie tot de ſomma van tien duizend pon

den Suiker, waar op den Rechter en den tyd

Executie zal verleenen op de Sententie by de Ge
deputeerde gepronuntieerd, waar van 't Register

en Prothocolboeken zullen houden volgens Costu
men; ende in cas van Eed zal de Magiſtraat zich
gedraagen volgens de Costumen van de Natie on
der haar gebruikelyk, 't welk in alle zaaken, van

wat qualiteit die zouden moogen weezen, vigeuren

kracht als een Wettelyken Eed zal hebben, niet
tegenſtaande eenige Acte zoude moogen weezen ter
contrarie, ter kennisſe van allen deezen, hebbe

door ordre van Gouverneur, zynen Raad en Asſem
blé, ondertekend op den 17 Augusty 1665.

(onder ſtond)

JAN PARY, Secretaris,

No.
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prreduceeren 't weigeren van eenige betaa1ingen., 
die haar op dusdaanige daagen zal werden gepre
fenteerd, en dierhalven in 't min!le haar regt 
verminderen , haar wetd ook vergunt en gecon• 
firmeert genut van tien akkers Land op Thoxari• 
ca, om daar op te bouwen Huizen van Godsdienst 
en Leerfchoolen , al§ ook begraavinge van haare 
dooden, ook zullen zy niet gedwongen worden 
tot publicque Exercitien, ftellende een Perfoon 
in haare plaats, uitgezonderd in cas van Vyand, 
in welke geleegendheid zy meedc zullen compa• 
reeren ais anderen, werd haar geconfenteerd, dat 
zy onder haar moogen pleiten en uitf praake gee
ven, in cas van questie, door de Gedeputeerde 
van de Natie tot de fomma van tien duizend pon• 
den Suiker, waar op den Rechter en àen tyd 
Executie zal verleenen op de Sententie by de Ge
deputeerde gepronuntieerd, waar van 't Registcr 
en Prothocolboeken zullen houden volgens Costu
lllen; encie in cas van Eed znl de l\1agifiraat zich 
gedraagen volgens de Costumen van de Natie on• 
der haar gebruikelyk, ,c welk in alle zaaken, van 
wat qualiteit die zou<len rur)Ogen weezen, vigeur en 
kracht ais een Wettelyken Eed zal hebben, niet
tegen(laandc eenige Acte zoude moogen weezen ter 
contrarie, ter keunisfe van allen deezen, hebbe 
door ordre van Gouverneur, zynen Raad en Asfem• 
bl~, ondertekend op den 17 Augusty 166s, 

(onder ftond) 
J A !'l P.'\ R Y, Sccretaris. 

No. 
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No. III.

Op huyden denderden December 17oo, compa

reerde voor my Steven Pelgrom, Notaris Public by

de Hove van Holland, geadmitteerd binnen Amſter

dam reſideerende, en de naargenoemde Getuigen,

de Heer Samuel Nasſy, Koopman, ſedert eenige

jaaren herwaards gewoond hebbende in de Colonie

van Surinaamen, tegenwoordig hier ter Steede, my

Notaris bekend; ende heeft in zyn conſcientie, ten
verzoeke van de Edele Achtbaare Heeren Directeu

ren van de Geoct. Societeit van Suriname, geatte

ſteerd, getuicht ende verklaart, waar ende waar
achtig te zyn, dat hy Atteſtant in of omtrent den

Jaare 1664 perſoonlyk is geweest in Cajana, als

wanneer Monſieur Noël, wegens de Franſchen,

aan de Rivier van Sinamary een Fortreſſe heeft

gaan bouwen, in dewelke de Franſchen, onder

deszelfs commando aldaar guarniſoen hebben doen

houden, tot dat de gemelde Fortreſſe naderhand in

den jaare 1665 of 1666 (zonder den preciſen tyd

onthouden te hebben) door de Engelſchen is geno

men geweest, alvorens dat de Colonie van Suriname
door de Provintie van Zeeland van de Engelſchen

was hernomen.

Voorts verklaarde hy Atteſtant, na zyn beste

geheugenis zeer wel te weeten, dat in de maand

November 1668, a
ls

wanneer d
e Colonie van Suri
name, b

y

ofte van wegens d
e Edele Mogende

Hee"
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No. III. 

Op huyden den derdcn December 1700, èompa
reerde voor my Steven Pclgtom, Notaris Public by 
de Hove van Holland, geadmitteerd binnen Amfi:er
dam reff deerende, en de naargenoemde Getuigen, 
de Heer Samuel Neuf y, Koopman, federt eenige 
jaaren herwurds gewoond hebhende in .de Colonie 
wn Surinaamen, tegenwoordig hier ter Steede, my 
Notaris bekend; endt: heeft in zyn conièientie, ten 
verzoeke van d·e Edele Achtbaare Heeren Directeu
ren van de Geoct. Societeit van Suriname, geatte
tleerd, getuicht ende verklaart, waar ~nde waar
achtig te zyn, dat hy Attenant in of onttrent den 
Jaare 1664 perfoonlyk is geweest in Cajan1, ais· 
wanne~r Monfieur ~oël, wegens de Franfchen, 
aan de Rivier van Sinamary een Fortrefie beefc 
gaan bouwen·, in dewelke de Franfchen, ondcr 
deszelfs commando aldaar guarnifoen hebben doen 
houden, toc dat de gemelde Fortre{fe naderhand in 
den jaare 1665 of 1666 (zonder den precifen tyd 
onthoudeo te hebben) door de Engelfchen is geno• 
inen geweest, alvorens dat de Colonie van Suriname 
door de Provintie van Zeeland van de Engelfchen 
was hernomen. 

Voorts verkfaarde · hy Attenant, na zyn beste 
geheugenis zeer wel te weeten, dat in de maand 
November 1668., ais wanneer de Colobie van Suri• 
11ame, by ofce van wegens de Edele Mogende· 

Hee· 
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Heeren Staatenvan Zeeland is geposſideerd geweest,

in Suriname voorſchr. gekomen is den Heer Antho
ſhy le Febure, Ileere de la Bare, Raad van zyn Ko
ninglyke Majeſteit van Vrankryk in alle zyne Raa
den, mitsgaders Lieutenant Generaal van zyne

wapenen in America, en dat hy Atteſtant als doen

terzelver tyd aldaar mede preſent is geweest, als

wanneer den gemelden Lieutenant Generaal gehan

deld en getracteerd heeft met den Heer Abraham

Crynsſen, Commandeur over de gemelde Colonie

van Surinaame, van wegens de Provintie van Zee
land over het ſubject van de Limietſcheidinge,

tusſchen Cajana en Suriname voorſz., ende dat de .

zelve doenmaals als noch waaren overeengekoomen

en geaccordeerd, dat de voorſz Rivier van Sina
mary, zoude ſtrekken tot ſcheidinge van de Limi
ten tusſchen de Franſthen van Cajana ende de ge
melde Colonie van Surinam , ende dat zulks weder
zyds tot een vast fundament zoude werden gehou
den.

Gevende voor redenen van wetenſchap en waar
heid dat hy Atteſtant als geduurende den tyd van

over zeeven -en-twintig jaaren zyn verblyf in Suri
naam gehad hebbende, by het maaken van het

voorſz. accoort zelfs preſent is geweest, en doen
maals heeft zien ſluiten, ende op dezelve tyd zyn

Atteſtant Broeder joſeph Nasſy, in qualiteit als

Commandeur, volgens commisſie van gemelde Heer
Crynºſen, u

it

krachte van d
e

voorſz. gemaakte Li
miet
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i-ieeren Staaten van Zeeland is geposfideerd geweest, 
in Suriname voorfchr. gekomen is den· Heer Amho
lJj lt Feù11re, lleere de la Hare, Raad van zyn Ko• 
ninglyke Majefèeic van Vrankryk in aile zyne Raa• 
den , mitsgaders Lieutenant Generaal van zyne 
wapenen in America; en dat hy Atteibnt ars doen 
ferzelver tyJ alctaar mede prefent is geweest, als 
want1eer den gemelden Lieutenant Genera:il gehan
deld en getracteerd heefé met den Heer .dbr11h11r,1 
c,.,n,jèn•, Commandeur over de gemelde Colonie 
van Surinaame, ,,nn wegens de Ptovi"ntie van Zee
land over het fubject van de Limietfcheidinge t 
tusfchen Cajana en Suriname voorfz., ende dat de. 
zelve doenmaals als noch waaren overeengekoomen 
en geaccordeerd, dat de voorfz. Rivier van Sina
mary, zoude firekken tot fcheidinge 'i'an de Limi• 
ten tusfch<!n de Franf .. hen van Cajana cnd·e de ge• 
melde C6lonie van Surinam, ende dat zulks weder
zyds tot een vast fundament zoude werden gehou. 
den. 

Gevende voor redenen van wetenfchap en waar• 
heid dat hy Atte!hmt ais gcduurende den tyd van 
over zeeven • en- twintig jaaren zyn verblyf in Suri
naam gehad hebbende., by het maaken van het 
voorfz. accoort zelfs- prefent is gew'eest, en doen. 
maals heeft zien tluiten., ende op dezelve tyd zyn 
Atteftant Broeder Jofeph Nas.fy, in qualiteit ais 
Commandeur, volgens -commisfie van gemelde Heer 
Cryn,ftn, uit krachte van-de vootfa. gemaakte Li--

mi et• 
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mietſcheidinge, wegens welgemelde Ed. Mog. Hee
ren Staaten van Zeeland ongemoleſteerd is geblee

ven in de posſesſie en het commando van de Rivie
re Eracubo en Cananama, gehoorende onder het

district van Suriname, als wezende de uiterſte Ri
vieren aan deeze zyde van Sinamary,ende overzulks

't geene voorſz. zeer wel weet, als hetzelve byge
woond, gezien en ondervonden hebbende, respee

tivelyk preſenteerende derhalven dezen des nood

ende verzocht zynde ten allen tyde nader te ſter
ken; dat aldus pasſeerde binnen Amſterdam ; ter

preſentie van Pieter van Haps en Coenraad van Er
terwegen, als getuigen hier toe verzocht ; (was

get.) Samuel Nasſy, P. van Haps en K. van Ester
wegen.

De voorſtaande Copy gecolationeerd zynde te
gens "t origineel, berustende ter Secretary der Stad

onder de minuten van wylen den Notaris Stephanus

Pelgrom, is bevorden daar mede te accordeeren,

den 5den July 1769. By my ondergeſchreeven Ses

eretaris der voornoemde Stad.

(getckend)

J. H. DE HUYBERT.

No. IV.

128 PIECES JUSTIFJCATIVtS., 

mietfcheidinge, wegens weJgemeJde Ed. l\1og. Hel"f. 
ren Staaten van Zeeland ongemolefieerd is geb]ee ... 
ven in de posfesfie en het commando van de Rivie
re Eracubo en C:manama, gehoorende onder ret 
district van Suriname, ais wezende de uiterfl:e Ri
vieren aan deeze zyde van Sinamary ,ende overzulks 
't geene voorfa. zeer wel weet, a1s hetzelve byge• 
woond, gezien en ondervonden hebbende, respee
tivolyk prefenteerende âerhalven dezen des nood 
ende verzocht zynde ten allen tyde nader te fier. 
ken; dat aklus pasfeerde binnen Amfierdam; ter 
prefentie van Pieter van H,p1 en Cotnraad 'tian E-r• 
tet"wegen, al s getuigen hier toe verzocht ; (was 
get.) Samuel J.V6sfr,, P. i·,m Hap1 en K. 'l/1111 Esttr• 
'IJJtgtn. 

De voorfiaande Copy gecolationeerd zynde te• 
gens 't origincel, berustende ter Secretary der Stad 
onder de rninuten van wylen den Notaris S1,ph11n11i 
Pdgrom, is bevonden daar mede te accordeeren ,. 
den sden Ju]y 1769. By my ondergefchreev,en Se
netaris der voornoemde S,ad. 

(getckend) 

J. H. DE HUYBER T. 

No. IV. 
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No. IV.

EXTRACT uit de Articulen aan

de Inwoonders van Suriname

geconſenteerd, door den Capt.

Commandeur Abraham Cryns

ſen , by de verovering van 't

Kasteel Zelandia op de Engel
ſche, gearreſteerd den 6 May
1667, en door de Ed. Mog.

Heeren Staaten van Zeeland,
op den 3o April geapprobeert:

Art. 3.

Dat alle Perſoonen, wie die ook zoude moogen

weezen, en van wat Natie die ook zoude moo
gen zyn 't zy Engelſche, Jooden, enz. die tegens

woordig met haar lyf en familie in Suriname woo
nende, middelen, Landen en Goederen, van wat

aart of ſpecie d
ie

ook moogen weezen, dezelve
abſolutelyk voor haar gereſerveerd houden, e

n

geconfirmeerd, voor haar e
n

haare Erfgenaamen,

om die voor altyd te bezitten, te genieten ende

te erven, zonder d
e

minſten tegenſtellingen, mo
leſtatie ofte verhinderingen, e

n dat integendeel,

II. PARTIE. I alle
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No. IV. 

EXTRACT uit de Articulen tan 
de Inwoonders van Suriname 
geconfenteerd, door den Capt. 
Comma odeur Abr1Jh11m c,ynr
fin , by de verovering v~m 't 

Kasteel Z i:!landia op de Engel
fche , gearrell:eerd den 6 May 

1667 , en door de Xd. .Mog. 
Heeren Staatcn van Zeeland 

1 

op den 30 April geapprobeerr; 

Art. g~ 

Dat alle Perfoonen, wie die ook zoudc tnnogen 
Weezcn, en ·van wat N:üie die ook zou de moo
gen zyn 't zy Engelfche, Joorlen, enz. die te gens• 
woordig met haar lyf en familie in Suriname woo
nende, middelen, L:mden en Goedeten, van wat 
:iart of f pecie die ook moogen weezen, dezelvo 
:tbfolutclyk voor haar gerefervcerd houdèo , en 
geconfirmeerd, voor haar en ha are Erf genaamen, 
ôm die voor altyd te bezitttm, te genieten enlie 
te erven, zonder de minfien tegenfiellingen, mo. 
1eftatie ofte verhînderinge11. en dat integenl'et- l ,, 

II. P ~\.R 'l'I.E. I aUc 
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\

alle die geene die hier in Surinaame niet en woo
nen, maar nochtans Goederen daar in hebben,

niettegenſtaande zy alhier Perſoonen hebben, die

haare Perſoonen en Familien repraeſenteeren, ab
ſolutelyk buiten deeze Art. uitgeſlooten zyn, ende

dat alle haare Goederen, van wat aart ofte ſpe

' cie die mogte weezen, van deeze uur of aan, de

Ed. Mog. Heeren Staaten geconfisqueerd zyn.

Art. 4.

Dat alle tegenswoordige Inwoonders, van wat

Natie die zoude moogen weezen , zullen hebben

ende genieten, alle gelyke Privilegien als de Ne
derlanders, die met haare zullen cohabiteeren.

Geëxtraheert u
it

d
e origineele Acte van appro

batie der Ed. Mog Heeren Staaten van Zeeland,

ter Secretarie van Suriname berustende.

No.XV
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alle die ge~ne die hier in Surinaame niet en woo
ncn, maar nochtans Goederen daar in hebben, 
nietteg ~nffaande zy al hier Perfoonen hebben, die 
haarc Perfoqnen en Familien reprrefenteeren, ah
folmelyk buiten dceze Art. uitgeflooten zyn, ende 
dat atle haare Goederen, van wat aart ofte fpe-

, cie die mo_gte weezen , van deeze uur of aan , de 
Ir 
Ed. Mog. Heercn Staaten geconfisqueerd zyn • 

. t\rt. 4. 

tbt atre· tegenswoordige Inwoonders 1 van wat 
Natie die zoude moogen weezen , zullen hehben 
ende genieten, alle gelyke Privilégien ais de Ne
derlanders, die met haare zullen cohabiteercn. 

Geëxtraheert uit de origineele Acte van appro
b:itie der Ed. Mog. Heeren Staaten van Zeeland~ 
ter Secretarie van Suriname berustende.-

No.~V 
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No. XV,

Aan den Wel Ed. Geſtr. Heer

Philippe Julius Lichtenberg,

Souverain van Proventie, Ri
vieren, en Diſtricten van Suri
hame:

Vertoonen met behoorlyke Eerbiedigheid, de

Joodfche Natie, reſideerende alhier in Suriname,

hoe dat wy ten tyden van de Engelſche Regee.

ring, by een ſpetiaale Acte aan ons gegeeven, en
vergunt by den Heer Gouverneur, zynen Raad

en Asſemblé, den 17 Augustus 1665 gejouisſeerd,

hebben zonder eenige hindering van zeekere Privile
gie, breeder in de Acte gementioneerd, en hier

onder geſpecificeerd, waar door wy in onzer per

foonen en goederen onder het voorn. Gouverne

ment altyd gerustelyk hebben geleeft, zonder de

minſte infractie van dezelve, en alzoo wy tot noch

toe, door de menigvuldige troubles, die in twee

jaaren herwaards zyn hier geweest, geen gelee
gendheid gehad hebben om 't zelve aan den Gou
verneur in der tyd te kunnen remonſtreere, en
daaglyks door brieven uit verſcheide quartieren

van veele van onze Natie, die genegen om zich

hier te komen nederzetten, verzogt worden om
I 2 OIls

#
5

#
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No. XV. 

Aan <len Wei Ed. Geftr. Heer 
Philippe Jt1/ius Lfèhtmberg, 
Souverain van Proventie, Ri• 
vi~r~~J en Difirictc:n van Suri• 
hatne, 

Vettoonen met bt hoorlyke Eerhièdighe1d, de 
Joodfche N1tie, refideerende al hier in Suriname; 
hoc dat wy ten tyden van de Engelfche Regee
ring, by een fpetiaale Acte aan ons gegeeven, en 
vergunt by den Heer Gouverneur, zynen Raad 
en Asfemblé, den 17 Augustus 1665 gejouisfeerd, 
hebben zonder eenige hindering van zeekere Privile
gie; breeder in de Acce gementioneerd, en hier 
onder gefpecificeerd, waar door wy in or.zer p(r. 
îoonen en goederen onder het voorn. Gouverne
ment altyd g.erustelyk hebben geleefc, zonder de 
minfl:e infractie van dczelve , en alzoo wy tot noch 
toe, door de menig vuldige troubles, die in twee 
jaaren herwaards zyn hier geweest, geen gelee
gendheid gehad hehben om 'c zelve aan den Gou• 
verneur in der tyd te ku·nnen remonŒreere, en 
daaglyks doot brieven uit verfcheide quartieren 
van veele van onze Natie, die genegen oni zich 
hier te komen nederzetten , verzogl worden om 

1 2 on~ 
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132 PIECES JUSTIFICATIVES.
onze ſtaat alhier , en hoe wy alhier getracteert
worden, haar bekend te maaken, en gaarne voor
ons en onze Naakomelingen, voor onze perſoonen
en onze goederen, en voorts andere gunſtige Pri
vilegien , die wy zoo wel van de Ed. Mog. Hee
ren Staaten van Zeeland, als voor deezenvan de En
gelſche Regeering,tegemoetzien van byeen ſpeciaale
Acte van Haar Ed. Mog. zoude verzekert worden;
zoo is 't dat wy by deezen UEd. Geſtr. ootmoe
diglyk zyn verzoekende, deeze onze remonſtratie
van de ..... en eenige kleine Poincten meer, ten
deerende tot niemands praejudutie, maar alleenlyk
tot maintenue van vreede en ruste, onder onzen
ootmoedige conſideratie te trékken , en dezelve
door UEd. Geſtr. favorable intercesſien aan Haar
Ed. Mogende voor te draagen in een Uts. dies
aangaande met hand en zegel bevestigd, uit wer
ken; en ondertusſchen dat wy 't zelve van Haar
Ed. Mog te gemoet zien, ons provifioneelyk met
een favorabele appostille onder UEd. Hand en
Zegel tot jouisſement van voorn. Privilegien, hier
onder geſpecificeerd te benefficeeren, dit doende
blyven wy thans met alle yver en geneegentheid,
gelyk wy ſchuldig zyn, Haar Ed. Mog. gehoor
zaame Onderdaanen en UEd. Geſtr. onderdaanige
Dienaaren.

CO«
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onze fiaat alhier , en hoe wy alhier getracteert 
worden, ha:ir bekeml te maaken, en gaarne voor 
ons en onze Naakomelingen, voor onze perfoonen 
en nnze goedcren, en voorts andere gunftige Pri
vilegien , die wy zoo wel van de Ed. Mog. Hee• 
ren Sraaten van ZeeJan<i, ais voor deezen van de En
getfi:he Re~eeriog,te gemoet zien van hy een ij,eciaale 
Acte van Haar Ect. Mog., zoude verzekert worden; 
zoo is 't <lat wy by deezen UEd. Gefir. ootmoe• 
dig1yk zyn verzoekende, deeze onze remonfiratie 
van de ••••• en eenige kleine .Poincten meer, ten
deerende tot niemands prrejudutie, maar alleenlyk 
tot maintenue van vreede en ruste, oncler onzen 
ootmoedige confideratie te tre'lcken , en èezelve 
door UEd. Gefir. favorable intercesfien aan Haur 
Ed. Mogende voor te draagen in een Vt.r. Jies 
aangaande rret hand en zegel bcvestigll, uit wer• 
ken; en ondertusfcheri dat wy 't zelve van Haar 
Ed. Mog te g~moet zien, ons provifioncelyk met 
een favorabele appostille onder UEd. Hand en 
Zegel tot jouisfement van voorn. Privilegien f hirr 
onder gefpecificeerd te benefficeeren, llit dnenèe 
blyven wy thans met aile yver en geneegentheîd, 
gelyk wy fchuldig zyn, Haar Ed. Mog. gehoor
zaame Onderdaaneu en UEd. Gefir. onderdaamge 
Dienaaren. 
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COPIE vAN DE ACTE, Vid. Piece, No. II.

Poincten die wy meede verzoeken.

1. Dat alle Kerkelyke Zaaken, die door de

Perſoonen onder haar gekoozen, tot conſervatie

van de eenigheid onder haar, zullen worden geor

donneerd zullen kragtig weezen, en by manque

ment van obedientie aan den Gouverneur aange

klaagt zynde, ter Executie zullen geſteld wor
den.

2. In cas dat kwam te gebeuren, dat onder

haar eenige perſoon ofte perſoonen turbeeren en

van een kwaad leeven werde gevonden, waar uit

te vreezen zoude ſtaar, dat 't avond ofte morgen

in de handen van de Juſtitie zoude raaken, ende

alzoo een ſchandaal aan de Natie zoude toebren

gen , dat in zoo lanigen cas den Gouverneur de
zelve perſoon ofte perſoonen door de Gedeputeer

de van de Natie aan hem Gouverneur aangeklaagt

zynde, met ſuffiſante reedenen, geen diſficulteit

zal maaken tot voorkooming van een ſchandaal

voor de Natie, om dezelve perſoon ofte perſoonen

uit de Colonie te doen vertrekken.

3. In cas eenige van de Natie hier zig koom en

ter neder zetten, die misſchien of door de inqui

ſitie ofte anderzints, haare goederen zyn verbeurd ver
klaard, daardoor in ſchult zyn geraakt, dat dezelve

niet plotſelings zullen overvallen worden, maar

I 3 door
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Poincten die wy meede verzoeken. 

t. Dat aile Kerkelyke Zaaken , die door de 

Pt!rfoonen onùer haar gekoozen, tot conferv:itie 

van de eenigheid on der •hàar, zullen worden geor

donncerd zullen kragtig weezen, en by manque .. 

ment van obedientic aan den Gouverneur aange

kl:i~gt zynde , ter Executie zullen gefield woi:

den .. 
2. In cas dat kwam te gebeuren, dat on.ter 

h.rnr eenige perfoon ofce perfoonen turbeeren en 

vau een k waacl lel!ven werde gevonJen, waar uit 

te vreczen zoude fl:aar., dat 'c avond ofce morgen 

in de handen van de Ju!l:itie zoude raaken, ende 

alzoo een fch.andaal aan de Natie zoude toebren

gen. ,. dat in zno.lani~en cas den Gouverneur de

Z.!IVe pt!rfoon ofie perfoonen door de Gedepureer• 

de van de Natie a.an hem Gouverneur aangekbagt 

zynde, met fuffifante reedenen, geen dilfü.:ulreit 

z.il mJ.aken to~ voorkooming 'Van een fchamfaal 

vc.,or de Natie ,. om dczelve perfoon ofle perfoonen 

uit de Colonie te doen vertrekken. 

3. In cas eenige van de Natie hier zig koom ~n. 
ter neder zetten, die misfchien of door de inqlii

fi.tie ofte 2nderzints, haare goederen zyn verbeurd ver~ 

klaard, daardoor in fchult zyn geraakt, dat dezelve 

niet plotfelings zullen overvallen worden, m:ia~ 
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door de Juſtitie gemakkelyk , volgens de Costu
men, in alle Colonien, alleen zullen geobligeerd
worden, dan en dan wat te betaalen, op dat al
zoo ſubſiſteeren moogen.

4. Dat ons mag gepermitteerd zyn op Zondag,
op welke wy, a

ls ook onze Neegers vermoogen te

werken, d
e Privilegien moogen hebben om malkan

deren te bezoeken, e
n

dat d
e Maarſchalk ten dien

einde ons rencontreerende, o
p

d
e

Rivier met niet
anders als met onze perſoonen e

n goederen, daar

in welke preſumptie van werk zoude moogen gee
ven, gelaaden vindende , gehouden zal zyn ons
ongemoleſteerd te laaten pasſeeren e

n repasſee
ITCIl,

5
.

Dat alle 2
c booven gementioneerd, ter goe

der trouwe aan d
e

Natie mag geconfirmeerd wor
den, e

n

in toekomende indien mogte koomen te

vervallen, tot voordeel e
n

benefitie van d
e Natie,

't zelve behoorlyk e
n

met fundament verzogt
zynde, mag vergunt worden, (was onderteekent)
David Nasſy, Iſaack Pareyra, Iſaac Arrias, Hen
rique d

e Caſeres, Raphael Aboab, Samuel Nasſy,
Iſaac R

.

d
e Prado, Aron d
e Silva, Alans d'Fonſeca,

Iſaak Mezo, Daniel Mesſiach, Jacob Nunes, Iſaac
Gabay Gid, Iſaak d

a Costa, Iſaac Drago, Bento d
a

Costa.

Gezien hebbende het Request van d
e

Joodſche
Natie, zoo is 't dat ik proviſioneelyk aan haar b
y

deezen in 't jouisſement van 't geene zy daar in

verzoeken accordeeren , zullende met d
e

eerſte
ge
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door de Jufütie gemakkelyk , volgens de Costu• 
men, in alle Co Ionien, alleen zullen geobligeerd 
worden, dan ~n dlln wat te betaalen, op d2t al
zoo fubfiil:eeren moogen. 

4. Dat ons mag gepermitteerd zyn op Zondag 1 
op welke wy, als ook onze Neeger$ vermoogen te 
werken, de Privilegien moosen hebben om malkan
deren te bezoeken, en dat de Maarfchalk ten dien 
f!inde ons rencontreerende, op de Rivier met niet 
anders ais met onze perfoonen en goederen, daar 
in welke prefu mptie van werk zoude moogen gce• 
ven, gelaaden vindende , gehouden zal zyn ons 
ongemolefieerd te laaten pasfeereu en repasfee
ren. 

S• Dat alle ~, booven gementioneerd, ter goe
dcr trouwe aan de Natie mag geconfirmeerd wor• 
den , en in toekomende indien mogte kocmen te 
vervallen, tot voordeel en henefitie van de Natie, 
't zelve behoorlyk en met fundamcnt vcrzogt 
zynde, mag vergunt worden, (was onderteekent) 
David Nas!J, lfaa,k Pare'Jr", Ij1Ja,· Arrias, Hen
riq1,~ de Caftres, Rnphafl Aboab , Samuel Nas_f;, 
ljaac R. de Prado,. Aron dt Silva, Alims J•Fo11feea, 
Ifaak Mezo, Daniel Mc.r{illch, :f11cob Nunn, ljaac 
Gabay Cid, ljaalt da Cos1a, /faa& Drago, Bento da 
Co.ria. 

Gezien hebbende het Request van de Joodfche 
Narie, zoo is 't dat ik provifioneelyk aan haar by 
deezen in 'c jouisfemenr van '.c geene zy daar Jn 
v.erzoeken accordeeren , zullende met de ee.rfte 

ge-
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geleegendheid, zoo veel in myn is, omtrent Haar
Ed. Mog. trachten een Acte met haar handen en

Zegel bevestigt, voor haar dies aangaande te wer
ken, op dat alzoo jn deezen verzekert zyn.

Actum Paramaribo den I October 1669, (was
getekend) F. Lichtenberg, daar neevens zyn zegel

(laager ſtond) accordeert naar Collatie met zyn

authenticque Copie aan my geëxhibeerd en gere

gistreerd den 28 May 1734 dat ik getuige.

(was getekend)

ABRAHAM BOLS , Secretaris.

No. VI.

EXTRACT uit de Misſive door

de Heeren Directeuren van de
Ed. Geoctr. Societeit der Pro
vintie van Suriname gesz, aan

Zyn Excellentie den Heer van

Sommelsdyk, Gouverneur van de

voorſz. Proventie , in dato den

1o December 1685.

Voorts naargezien en geèxamineerd hebbende

den Requeste en verder beſcheide van de Jood
ſche Natie te lande toegezonden by Misſive van

den 2o May deezes jaars, raakende verzoek om
I 4 tI'eIlt

PIE C ~ S JUST IF ICA TI VE S. J;SJ 

geleegendheid, zoo veel in myn is, omtrent Haar 
Ed. l\1og. trachten een Acte met haar handen en 
Zegel bevestigt, voor haar dies aangaande te wcr• 
ken, op dat alzoo jn deezen verzekeft zyn. 

Actum Paramaribo den I October 1"69, 1(w:1s 
getekend) F. Lichtt•berg, èaar neevens zyn zegel 
(laager fiond) accordecrc naar Coll:itie met zy11 
authenticque Capie aan my geëxhibeerd en gere• 
gistreerd den 28 May 1734 dat ik gctuigc. 

{was getekend) 

.ABRAHAM BOLS s Secretaris. 

No. VI. 

EXTRACT ,uit de Misfive door 
de Heeren Directeuren van de 
EJ. Geoctr. S.ocieteit der Pro• 
vintie van Suriname gesz, aan 
Zyn Excellentie den Heer van 
Sommelsd1!r, Gouverneu.r van de 
voorfz. Proventie , in dato den 
10 December ,\685. 

Voorts. naargczien en geëxamincerd hebbende 
jen ReqQeste en verder befcheide van de Jood
fche Na\ie te lande toegezonden by Misfive van 
den ~o May deeies jaars. raakende verzoek om.-

1 4 txcnt 
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136 PIECES JUSTIFICATIVES.
omtrent de continuatie van zoodanige Privilegien
en Vryheden als dezelve aldaar, zoo onder het
Gouvernement van de Engelſche als anderzints,
van tyd tot tyd ſucc ſſivelyk hebben geacquireerd,
zoo hebben wy in conſideratie, dat dezelve Privi
legien niet en zyn ſtrekkende tot nadeel ofte ver
agtinge van de Colonie, nogte ook geenige praeju
ditie aanbrengen, voor die geene dewelke zich
derwaarts koomen te begeeven, goed gevonden U
Hoog Ed. by deezen aan te ſchryven, die van de
Joodſche Natie in Suriname voorſz. by dezelve
haare voor deezen geacquireerde Privilegien, te
maintineeren, in gelyke voegen zoo als voorheenen
daar te Lande gebruikelyk is geweest, en henlie
den daar van kennisſe te doen geeven. Accordeert
met voorsz. Extract dat ik getuige (en get.) A. de
Graaf. Geregistreert den 30 November 17or
(laager ſtond) accordeert met de registratie te

r
Se

cretarie alhier in 't Prothocol No. 37. Fo. 148 verſo
dat ik getuige (en getº) N. Strauch, Secretaris.

No. VII,

136 PIECES JUS TIFIC.ÀTIVES. 

omtrent. de continuatie van zoodanige PrivilegieQ 
en Vryhedèn ais dezelve aldaar, zoo onder het 
Gouvernement van de Engelfche als anderzints, 
van tyd tot tyd fucc ffivelyk hebben geacquireerd, 
zoo hebben wy in confideratie, dat dezelve Privi
legien n!et en zyn firekkende tnt nadeel oftc ver
agtinge v~n de Colonie, nogte ook geenige prreju• 
di tic aanbrengen, voor die geene dewelke zich 
derwaarts koomen te begeevcn, goed gevonden U 
Hoog EJ .. by deezen aan te fchryven, die van de 
Joodfche Natie in Suriname voorfz. by dezelve 
baare voor deezen geacquireerde Privilegien, te 
maintineeren, in gclyke voegen ioo ais voorheenen 
daar te Lande gebruikelyk is geweest, en henlie
den daar van kennisfe te doen geeven. Accordeert 
snet voorsz, Extract dat ik gctuige (en get.) Â. "4 
Gr~ Geregistreert den 30 November 1701 
(laager ftond) accordeert. met de rcgistrat~e ter Se. 
cretarie alhier in 'c Prothocol No. 3 7· Fo.148 verfo 
dat ik getuige ( en get.) N. S1rau,b, Seçretari, .. 

~o. VII. 

t, Go gle 



PIEcEs JUSTIFICATIVES. 1
3

7

No. VII.

EXTRACT uit de Brief van de

Heeren Directeuren van d
e Ed,

Geoctr. Societeit van Surinam ,

geſchr. aan Zyn Exellentie d
e

Heere van Sommelsdyk, van dato

9 Aug. 1686.

Voorts onze gedagten nader hebbende laaten

gaan, o
p

UEd. Hoog Ed. Conſideratien, aanbelan

gende 't te doene bevel aan die van d
e Joodſche

Natie, omtrent 't vieren van den dag des Heeren

zoo als hier te Lande gebruikelyk is, hebben niet

kunnen vinden dien aanbelangende eenige d
e minſte

veranderinge te maaken , maar ter contrarie, als

noch te perſiſteeren b
y

onze aanſchryven den 1
o

December laastleeden o
p

dat ſubject gedaan, als

hebbende daar omtrent niet geprocedeert zonder

behoorlyke reflectie, maar naar ryp overleg der

zaaken, zullende derhalven die voorzieninge dienen

te worden gedaan, dat dezelve aldaar o
p

den dag

des Heeren leeven, zoo als men hier te Lande ge

woon is te doen, zonder eenige ergernisſe ofte

ſchandaal aan ons Volk te geeven , (onderſtond)

accordeert met de voorſz. Misſive, voor zoo verre

't geëxtraheerde aangaat dat ik getuige (en get.)

A
.

d
e Graaf.

I 5 No. VIII,
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No. VIL 

EXTRACT uit de Brief van de 
Heeren Directeuren van de Ed~ 
Geoctr. Societe~t van Surinam , 
gefchr. aan Zyn Exellentie de 
Heere van Sommelsdyk, van dato 
9 Aug. 1686° 

Voorts onze gedagten nader het.hende Ja:iten 
gaan, op UEd. Hoog Ed. Confideratien, aanhe Jan•_ 

&end~ 't te doene bevel aan die van de JooJfchc 
l' atie, omtrent 't vieren van den dag des Heeren 
zoo a-1s hier te Lande gebruikelyk is, hebben niec 

kunnen vinden dien aanbelangende eenige de mir.fie 
veranderinge te maaken , maar ter contrarie, als 
noch te perfitleeren by onze aanfchryven den 10 

Det:rmber laastleeden op dat fubjec~ gedaan ,' ais 
hebbende daar omtrent niet geprocedeert zonder 
hehootlyke reflectie, maar naar ryp overleg J.er 
zaaken ; zullende derhalven die voorzieninge dicnen 
te worden gedaan, dat de.zelve aldaar op den ùag 
des Heeren leeven, zoo ais men hier te Lande ge

~oon is . te doen , zonder eenige ergernisfe ofce 
fchandaal aan ons Volk te geeven ~ (ondertlond) 

accord_eert met de vo.orfz. Misfive, voor zoo Vl!rre 
'it geëxtraheerùe aanga:it dat ik getuige (en get.) 

A.. de Graaf. 

l 5 No. V III. 
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138 PIECES JUSTIFICATIVES,

No. VIII.

EXTRACT uit de Notulen van

de Reſolutien, genoomen by de

Heeren Gouverneur en de Raaden

van Politie van Suriname.

Vrydag den 6 May 1695.

Nademaal geremarqueerd werd dat de Regenten

van de Joodſche Kerk haar Titulen Regenten van

de Joodſche Natie, en zy ook zoo by mistellinge

in de Notulen zyn genoemd, zoo is naar voor
gaande deliberatie goed gevonden en verſtaan 't
zelve te herroepen, en haar niet verder te quali

ficeeren a
ls Regenten van d
e Kerk o
f

Sinagogue,

't welk haar zal werden bekend gemaakt , omme

te dienen tot haar gouverno.

EXTRACT

1sl PIECES JUSTIFICATIVES, 

No. VIII. 

EXTRACT uit de Notulen van 

de Refolucien , genoomen by de 

Heeren Gouverneur en de Raade1-1 

van Politic van Suriname. 

Vryt/11~ dtn 6 May 1695. 

Nademaal geremarqueerd werd dat de Regenten 
van de Joodfche Kerk haar Titulen Regenten van 
de Joodfche Natie, en zy ook zoo by mistellinge. 
in de Notulen zyn genoemd, zoo is naar voor
gaande deliberatie goeâ gevonden en verfi:aan 't 
zelve te herroepen, en haar niet verder te quali
ficceren ais Regenten van de Kerk of Sinagogue, 
't welk haar zal werden bekend g~maakt , omme 
~e dienen tot haar gouverno. 

EXTRACT 

Go gle 
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NO. IX.

EXTRACT u
it

d
e Notulen van d
e

Reſolutien, genoomen b
y

d
e Ed.

Heeren Gouverneur en Raaden van

Politie van Suriname.

Woensdag den 3 Juny 1693.

Is ter Vergadering geleezen d
e Requeste van

Emanuel Baron d
e

Belmonte e
n Samuel C
. Nasſy,

als geauthoriſeerd van d
e gantſche Natie deezer

Provintie, gepreſenteerd aan d
e

Heeren Directeu

ren van d
e

Societeit deezer Provintie van dato den

1
9 Maart 1695, inhoudende klagten over het ſtrikt

vieren e
n den obſerveeren van den Zondag, waar

door zy voorgeeven merkelyk benadeeld te zyn

omtrent haare Privilegien, waar over gedelibereert

e
n

bevonden zynde dat voorſz. Placaat is ſpectee

1ende tot alle d
e Ingezetenen deezer Colonie in 't

generaal, zonder intentie om d
e Joodſche Natie

daar omtrent particulierlyk benadeelen, is goed

gevonden e
n verſtaan, den Heer Raad- Fiscaal aan

te zeggen 't voorſz. Placaat omtrent d
e Natie niet

als met circumpectie, e
n in cas dezelve publicque

ergernisſe kwame te geeven, waar te neemen.

No. X.
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No. IX. 

EXTRACT uit de Notulen van de 
Refolutien, genoomen by de Ed. 
Heeren Gouverneur en Raaden van 
Politie van Suriname. 

Woe11.rdag den 3 ]uny 1693. 

1s ter Vergadering geleczen de Requeste van 
Emanuel Baron dt Btltnontt en Samuel C. N,sb,, 
ais geauthorifeerd van de gantfche Natic deezer 
Provinti~, geprefenteerd aan <le Heeren Directeu
+en van de Societeit deezer Provintie van dato den 
1? ~a art 16~5, inhoudende klagten over het firikt 
vi_eren en dea obferveeren van den Zondag, waar 
dpor zy voorgeeyen merkelyk benadeeld te iyn 
omtrent haare Privilegien, waar over gedelibereert 
en bevonden zynde d at voorfz. Placaat is fpectee
\ ende tot alle de Ingezetenen deezer Oolonie in 't 
generaal, zonder intentic om de Joodfche Natie 
daar omtrent particulierlyk benadeelen, is goed 
gevonden en verftaan, den Heer Raad • Fiscaal aan 
te zeggen 't voorfz. Placaat omtrent de Natie niet 
ais met circurnpcctie, en in cas dezelve publicque 
ergernisfc ·kwame te geeven, waar te nec.men. 

No. X. 

Go gle 



14o PIECES JUSTIFICATIVES.

No. X. 1o 19.

EXTRACT uit het Register der No
tulen en Reſolutien van den Hove

van Politie en crimineele Juſtitie

der Colonie Suriname.

Dingsdag den 1o Maart 175o.

Mozes Naar, Captein Luitenant der Compagnie

Burgeren van de Portugeeſche Joodſche Natie, en

als in die qualiteit commandeerent Officier van de

uitgezondene commando naar Canavinika , om de

ſlaaven van wylen de Heer Thomas te vervolgen,

op zyn verzoek binnen geſtaan, heeft aan den Hove

mondeling rapport gedaan wegens dezelve zyne

commando, en dat door dezelve waare gevange of
agterhaald 37 ſtuks Neegers en Negerinnen, zoo

groot als klyn, dat dezelve reeds hier waaren aan
gebragt, en door hem de noodige ordres waaren

geſteld, om op de overige van dag tot dag te patrouil

leeren en wagt te houden, dezelve, a
ls

bezet zyn

d
e in d
e ſwampe, niet wel kunnen ontkomen, dat

h
y

ook onderricht was, dat n
a

die tyd nog 2
0

ſtuks
op

140 PIECES JUSTIFICATIVES. 

:No. X. 1° 1°. 

EXTRACT uit het Register der No

tulen en Refolutien v.;.n clen Hove 

van Politie en crimineele Jufiitie 

der Colonie Sutiname. 

M1u1 ·N1,r, C~ptcin· Lui tenant der Compagnie 

.Burgcren van de Portugeefche Joocifche Natie, en 

als in die qualiteit commandeerent Officier van de 

uitgezondene commando naar Canavinika , om cie 

flaaven v~n wylen de Heer Thomar te vervolr.en, 

op zyn verzoek hinnen gefi:aan, h~eft a:m den Hov~ 

mondeling rapport gedaan wegeos dezelve :iyne 

commando, en dat door dezelve waare gevangc of 

agterhaald 37 fiuks Neegers en ~ègerinnen , zoo 

groot ais klyn, dat dezelve reeds hier waaren aan• 

gcbragt, en door hem de noodige ordres waarcu 

gefreld, om op de overige van clag tot dag te patrouil• 

leeren en wagt te hnur;len, dezelve, als bezet z~n:

de in de fwampe, niet wel kunnen ontkomen, dat 

hy ook onderricht was, dat na die tyd r.og 20 fiuks 
op 

G gle 
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op differente Plantagien in Casſeneka geleegen,

waaren gevangen of geſchooten, enz.

Alle het welke gehoord, is het gem. rapport voor
notificatie aangenoomen, en dezelven Capitein Lui
tenant Moſes Naar, door den Heer Gouverneur,
uit naame van deezen Hove bedankt, voor des
zelfs betoonde yver, vigilantie en goede dienst in

deeze expeditie ten voordeele van den Lande ge
daan.

No. X. 20. 1
°.

EXTRACT uit 't Register der No
tulen en Reſolutien van den Hove

van Politie e
n

Crimineele Juſtitie

der Colonie van Surinam.

Woensdag den 1
1 Maart 174o.

By reſumptie der Notulen van gisteren, b
y

den Hove in conſideratie genoomen dat b
y

Reſo
lutien van den 4den deezer, aan eenige Opperof.

ficieren van d
e

commando's tegens d
e Wegloo

pers , zoo in Saramacke , onder cºmmando van

den Capitein Luitenant der Militie C
. o
. Creutz,

als die tegens d
e Negers van wylen den Heer A.

Tho

iſ
#u
.

ºf
l:

H.

H
R

PIECES JUSTIFICATIVES. 141 

op diffl!tente Piantagien in Casfencka geJeegen, 
waaren gevangeil of gefchooten, enz. 

Alle het welke gehoord, is het gem. rapport voor 
·notificatie aanaenoomen, en dezelven Capitein Lui
tenant Mofl.t Naar, door den Heer Gouverneur, 
uit naame van deezen Hove bedankt, voor des
zelfs betooncie yver, vigilantie en goede ~ienst in 
deeze expeditie ten voordeeJe van den Lande ge
·daao. 

EXTRACT uit 't Register dèr No• 

tulen en Refolutien van den Hove 

van Politie en Crimineele Juil:itie 

der Colonie van Surinam. 

Woonsd11g dt11 11 M11•rt 1740. 

JJy refumptie der Notulen van gisteren, bJ 
den Hove in confideratie genoomen dat by Refo
lutien van den 4den _deezer, aan eenige Opperof. 
ficieren van de commando;., tegens de Wegloo~ 
pers , zoo in Saramacke , onder c, ,mmando van 
den Ca pi.rein Luitenanr der Mi litie C. o. Creutz, 
al& die tegens de Negers van wylen aen Heer .A. 

TIJ,. 

Go gle 



142 PIECES JUSTIFICATIVES.

Thomas, voor haar aangewende devoir en goede

officie, een preſent u
it

d
e

Casſa der Wegloopers

toegelegt, is goed gevonden d
e overige Opperof

ficieren, zoo van d
e

Commando agter Paramari

bo, als die o
p

d
e

Slaaven van A
.

Thomas zyn

geweest, meede u
it gem. Casſa voor haar gedaane

devoiren toe te leggen, een praemie als aan den

Vaandraager der Militie Henſel, enz.

De Luitenant der Burgery van beneeden Com
mewyne, Gabriel d

e Laſatte, enz.

En laastelyk den Capitein Luitenant der Bur
gery van d

e Portugeeſche Joodſche Natie, Moſes

Naar, mede een gelyke Koffiekan, ter waarde

van circa f 15o guldens Hollandsch, e
n dat o
p

d
e

twee laatſte ter gedachtenis het Wapen deeze?

Colonie zal werden gegraveerd.

No. XI.

142 PIECES JUSTIFICATIVES. 

Thom•1 , voor haar aangewende devoir en goede 
officie, een prefent uit de Casfa der Wegloopers 
toegelegt, is goed gevonden de overige Opperof. 
ficieren, ,zoo van de Commando agter Pararnari• 
ho, als Jie op de Slaaven van A. ThomtJ1 zyn 
geweest, meede uit gem. Casfa voor baar gedaane 

devoiren toe te Ieggen , een prremie ais aan den 

Vaandraager der Militie Henftl, enz. 
De Luitenant der Burgery van beneeden Corn• 

mewyne, Gabriel de L11fatte, enz. 
En laastelyk den Capicein Luitenailt der Bur

gery van de Portugeefche Jo'.ldfche Natie, Mojè, 

Naar, mede een geJyke Koffiekan , ter waarde 
van circa f 150 guldens Hollandsch, en dat op 

de twee Jâat!l:e ter gedachtenis het Wapen dGezet 
Colonie tal wcrden gegraveerd. 

No. XL · 

Go gle 
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No. XI.

EXTRACT uit de Briefvan de Edele

Groot Achtbaare Heeren Directeu

ren van de Edele Geoctroyeerde

Societeit van Suriname, geſchree

ven aan Zyn Excellentie de Heer

Gouverneur Mr. 7, 7. Mauritius,

dato 6 July I747.

Ter zelver tyd is ons ook te
r

hand gekoomen

een Misſive van d
e Gedeputeerdens der Portugee

ſche Joodſche Natie, mitsgaders van d
e oude Re

genten der Synagogue in Surinamen, geſchreeven

aan Paramaribo, in dato den 2 February deezes

jaars, houdende relaas van haare behandelingen

met Carrilho, e
n

verzoek om verder by haar Pri

vilegien te werden gemaintineert.

Wy hebben goed geacht UEd. daar van kennis

ſe te geeven, e
n teffens aan te ſchryven,dat UEd.

aan dezelve Gedeputeerdens der Portugeeſche

Joodſche Natie, enz. zal gelieven kennisſe te gee

dat wy voldaan zyn over haar conduites e
n gedrag

ten deezen gehouden, e
n dat UEd. ordre heeft

bekoomen, gelyk wy UEd. dezelve geeven mits

deezen, om dezelve Natie b
y

haar wel verkreege

Privilegien te maintineeren.

No. XII.
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No. XI. 

EXTRACT uit de Brief van de Edete 
Groot Achtbaare Heeren Directeu. 
ren van de Edele Geoctroyeerde 
Societeit van Suriname, gefchree
ven aan Zyn Excellentie de Heer 

Gouverneur Mr. J. 1- M•"rititu, 
dato «s July 1747. 

Ter zetver tyd is ons ook ter band gekoomen 
een Misfive van de Gedeputeerdens der Portugee• 

fche Joodfche Natie, mitsgaders van de oude Re• 
gcnten der Synagogue in Surinamen , gefchreevcn 
aan Paramaribo i in dato den ~ February deezes 
jaars , houdende relaas van haare behandelin~en 
met Carrilho, en verzoek om verder by haar Pri 
vilegien te werden gemaintioeert. 

Wy hebben goeù geacht UEd. daar van kennis
fe te geeven,en teffens aan te. fchryven,dat UEd. 
aan dezelve Gedeputeerdens der P,)rtugeefche 

Joodfche N atie, enz. zal gelieven kennisfe te gee. 

d·at wy voldaan zyn over haar conduites en gedrag 
ten deezen gehouden, en ·dat UEd. ordre heeft 
bekoomen , gelyk wy UEd. dezelve ~eeven mita 
deezen , om dezelve Natie by haar 'l»tl 'IJ"irttg1 

P,:i1;ilegitfl te maintineeren. 

No.X li. 
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No. XII.

Verzoekpunten , aan de

Edele Mogende Heeren

Commisſarisſen van Zyne

Doorluchtige Hoogheid

den Prince Erfſtadhouder,

overgeleverd door de on
dergeteekende Planters

en Ingezetenen in de Co
lonie van Surinaame, waar

op by eene ootmoedige

Request , door dezelve

Ondergeteekendehetnoo

dige Redres verzocht îs
geworden.

VERZOEKPOINTEN,

Art. 12.

Dat de Jooden hier te

Lande mogen werdenver

ſtaan geen betrekking te
hebbenin't formeeren van

nominatie der Raadenvan

Policie, ſteunende deeze

zeer eerbiedige beede op

de volgendereedenen.

1, Uitſpraak van Haare

» Koninglyke Hoogheid

s, op de nevensſtaandë, Verzoekpointen.

Art. 12,

In dit verzoek kan niet

werden getreeden, doch

dat de Privilegien der

Joodſche Natie zullen

werdennagezienengeëxa

mineerd.

Tetº
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No. XII. 

Verzoekpunten , aan de ,, Uitfpraak van Haare 
Ed~le Mogende Heeren ,, Koninglyke Hoogheid 
Commisfarisfen van Zyne .,, op de nevens!l:aandè 
Doorluchtige Hoogheid ,, Verzcsekrointen. 
den Prince Erffiadhouder, 
overgeleverd door _de on-
dergeteekende Planters 
en Ingezetenen in de Co· 
Ionie van Surinaame, waar 
o·p by eene ootmoedige 
Request , door dezelve 
Ondergeteekende hetnoo'-
dige Redres verzocht îi-
geworden.i 

VERZOEKPùlNTf)N: 

Dat de J ooden hier te 
Lande mogen werden ver
fiaan geen betrekking te 
hebben in 't formeeren van 
nominatic der Raaden van 
Policie, tteunende deeze 
zeer eerbiedige beede op 
de volgende reedenen. 

Go gle 

Art. 11. 

In dit verzoek kan nfet 
werden getreeden, docb 
dat de Privilegien der 
Joodfchè Natie zullen 
werden nagezien en geëxa .. 
rnineerd, 
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Ten 1ſten om dat on
der geen Christen Mo
gendheden toegelaaten of
geduld word dat Jooden

in Regeeringzaaken zich
mogen inlaaten, laat ſtaan
tot een nominatie van

Raaden en Rechters, noch

minder van onder haar

Rechtbanken te moogen

oprechten een Acte van

judicatuure, 't geen hier

(tot groote verwarringen

en disputen onder die

Natie) geſchied, en dat

op praetenſe Privilegien,

die nooit door den Souve

rain (aan wien, onder
correctie, alleen compe

teerd dergelyke te ver
feenen) maar alleen door

de Societeit zyn geappro

beerd, ſchoon evenwel

uit de gantſche collectie

van hunne praetenſe Pri
vilegien, dergelyke niet
gevonden word.

Ten 2den, zy bieden

hunne ſtemmen aan den

Gouverneur, of dezelve
Il, PARTIE. K wor
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Ten 1fien om dat nn• 
der ~een Christen Mo
gend heden toegelaaten of 
geduld word dat Jooden 
in Regeeringzaaken zich 
mngen inlaaten, Jaat fia:m 
tot een nominatic van 
Raaden en Rechters; noch 
minder van onder haat 
Rechtbanken te moogen 
oprechten eeo Acte van 
judicattiure, 't gecn hier 
(tot groote verwarringen 
en disputen onder die 
Natie) g~fch!e,l, en dat 
op prretenf e PriviJegicn; 
die nooit door den Souve
tain ( aan wien , on der 
correctie, alleen compe
teerd dergelyke te ver
foenen) maar alleen door 
de S JCieteit zyn geappro~ 
beerd , fchoon evenwel 
uit de gantfche collectie 
van hunne prretenfe Pd• 
vilegien , dergelyke niet 
gevonden word. 

Ten 2den, zy biedeu 
hunne fiemmen aan den 
Gouverneur , ot dezclve 

11, PA& TI.le K 

Go gle 



146 PIECES JUSTIFICATIVES.

worden hun door belof

ten of dreigementen af
geperst,'t geen verſcheide

maalen opentlyk , en
vooral onder dit Gouver

nement, gebleeken is,
en is ook een der voor
naamſte oorzaak van de

tweeſpalt en haat onder
die Natie.

En ten 3den, wanneer

er een nominatie van

Raaden moet geſchieden,

Werd hunne Gemeente

door haare praetenſe Re
genten als gedwongen om
af te komen aan Para.

maribo, zynde de Hoofd
plaats, onder dewelke

Gemeente zich bevinden

veele ſchaamele, fugitive

en banqueroutiers, die

drie dagen voor en drie
dagen na de nominatie,

haar Siberien mogen

verlaaten , en komen

jouisſeeren van zeker

praetens Recht , onder

welke tyd zy van alle
vervolging, daagvaar

ding,

14fs PIECES JUSTIFICATIVES. 

worden hua door belof. 
tcn of dreigementen af• 
geperst, 't geen verfcheide 
maalen opentlyk , en 
vooral onder dit Gouver. 
ncment , gebleekcn is, 
en is ook een der voor-
naamfi:e oorzaak van de 
tweef pait en haat on der 
die Natie. 

En ten 3-den , wanneet 
er een nominatie van 
Raaden moet gefchieden, 
wcrd hunne Gemeente 
door haare pra-tenfe Re• 
gemen ais gedwongen ottt 
af te komen aan Para.. 
maribo , zynde de Hoofd. 
plaats , onder dewelke 
Gemeente zich bevinden 
veele fchaamele, fugitive 
en banqueroutiers , die 
drie dagen voor en drie 
dagen na de nomina.de, 
haar Siberien mogen 
verlaaten , en komen 
jouisfeeren van zeker 
pr::1etens Recht , onder 
we Jke tyd zy van aile 
vervoJging , daagvaar-

DI Go gle 
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ding, exploicten, execu
tien, apprehenſien, gy'

zeling, enz. bevryd zyn,

welke vryheid om geene

andere reden word ver
gund , dan om meester
Van de ſtemmen te Wee

ZCIls

Art. 23.

Dat niemand ter Se
tretarye tot Klerken
moogen werden aange

noomen onder de vyf en

twintig jaaren en to
t

Co
piësten niet onder de

twintig jaaren, alzo d
e

jongens, die thans geëm

ployeerd worden, meer

om het ſpeelen denken,

dan om hun pligte

Item, dat geen jooden

geëmployeerd mogen wor
den ter Secretarye, het

zy o
m te copiëeren, het

zy o
m boodſchappen te

doen.

K 2

Dit Artikel word ge
laaten aan de directie

van de Societeit, om daar

in, met overleg van Gou
verneur e

n Raaden, te
voorzien,

Art.

PIECES JUSTIFIC/1 Tl VES. 147' 

ding, exploicten, execu~ 
tien , apprehenfien • gy'" 
ieling, enz. bevryd zyn; 
'\vclke vryheid om geene 
andere reden word ver-
gund , d :m om meester 
van de fi:emmen te wee-
zen, 

Art. !23. 

Dat iliel1land ter Se• 
t:retarye tot Klerken 
tnoogen wetJen aange
noomen onder de vyf en 
twintig jaaren en tot Co• 
pië.sten niet onder de 
twintig jaaten 9 alzo de 
jongens, die th ans geëm
ployeerd worden,, meer 
om het f peelen den ken • 
dan om hun pligt. 

Item , dat geen jooden 
gcëmployeerd mogen wor• 
den ter Secretarye, het 
zy om te copiëeren, het 
1.y om boodfchappen te 
doen. 

Dit Artiket word gc
Jaaten aan de directie 
van de Societeit, om daar 
in ; met overleg van Gou
verneur en Raaden , te 
voorzie"" 

K2 Art. 
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Art. 43

Dat altons alle lucra

tive Ampten en Officien

door de perſoonen zelve

moeten waargenoomen en

bediend worden , maar

niet gelyk nu het Secre
tariaat van de Weeska

er, dat thans door een

jood word bediend, en
het keuren van het Bees
tiaal door een anderen

mede waargenomen werd,

zynde Hinckeldy en Philip

Eekhart, Directeuren by

den Heer Gouverneur,

en dus zelfs niet kunnen

vaceeren tot de Ampten

daar mede zy gebenefi

ceerd zyn, de Supplianten

laaten over ter conſidera

tien van UEJ. Mog, of het

niet goed zoude zyn, dat
de Keurmeester van 't Bees

tiaal en den Officier van

's Lands grond, onder de
ſubordinatie van de Ge
meene Weide werden

geſteld.

Art. 43

De waarneemingen der
Ampten in perſoon werd

hier mede vast geſtelde

No. XIII

[. 
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Art. 43• Art. 43. 

Dit a1tons alte tuera. De wa:irneemingen der 
tive Ampten en Officien Ampten in perfoon werd 
door de perfoonen zelve àier mede vast gcfteld, 
ninete11 waargenoomen en 
bediend worden , maar 
niet gelyk nu het Secre• 
tariaat van de Weeska-
mer., dat thans door een 
jood word bediend , en 
het keuren vari het Bees• 
tiaai door een anderen 
mede waargenomen werd, 
zynd~ Jtintk,ldy en Philip 
Edhart, Directeuren by 
den Heer Gouverneur 9 
en dus zelfs niet kunnen 
•1aceeren tot de Ampten 
daar mede zy gebenefi. 
ceerd zyn fdt: Supplianten 
laaten over ter confidera• 
tien van UE J. M, ,g. of het 
niet goed zoude zyn, dat 
de Keurmeester van •tBees-
tiaal en den Officier van 
"s L,mds grond , onder de 
fuhordinatie van de Ge. 
n1eene Weide werden 
gefteld. 

No. Xlll 
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No. XIII.

Misſive van Haare Koninglyke Hoog.

heid , Mevrouwe de Princesſe .: m

me , Douariere wylen Zyn Door
Parnasſims, lugtige Hoogheid den Heere Prin

mot hebreu ce van Orange en Nasſau , enz.

qui ſignifie enz. enz. geſchreeven aan de Par
Régens. nasſims der Portugeeſche Joodſche

Natie in Suriname,in dato 27 May

I#54.

Erentfeste Discrete Liève Byzondere !

Wanneer wy op den 2o july des voorleeden

jaars, ons finaal rapport wegens de Surinaamſche

zaaken, aan Haar Hoog Mog hebben voorgedraa-,

gen, is 't ons onmoogelyk geweest daar by te

voegen 't geen de Portugeeſche Joodſche Natie in

Suriname was concerneerende , alzo wy als doen

nog niet bekomen hadden de papieren, ſtukken

en beſcheiden tot examinatie der gereſene geſchil

len onder die Natie nodig.

Een gedeelte van die beſcheiden ons ſedert van

verſcheide kanten toegekomen zynde, hebben wy

die geſchillen doen nagaan en examineeren, daar

over doende hooren eenige der voornaamſte Lee

den dier Natie, zig hier te lande bevindende, en

K 3 wef2,
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P11rntJrjimr 1 

mnt hebreu 
qui fignifie 
Régens_. 

No. XIII. 

Misfive van Haare Koniriglyke Hnog. 
heid, Mevrouwe de Princesfe ,~ n• 

ne, Dou:!riere wylen Zyn Dor,r. 
lugtige F{ongheid den lleere Prin• 
ce van Orange en Nasfau • enz. 
enz. enz. gefchreeven aan de Par• 
nasfim1 der Portugeefch.e Joo<lfrhe 
N.uie in Surinaœe ,in d~to 27 Mày 
1.::54. 

Ertnt{este Discrete lit'1Jt Byzondtrt f 

Wanneer wy op den 20 July des voorleeden 
jaars, ons fin;1al rapport wegens de Surinaamfi.:he 
zai ki:!n ,, aan Haar Hoog Mog hebben voorgedraa• , 
gen, is 't ons onmnogelyk geweesc daar by te 
vo~geu 't geen de P01:tugee.fche Joodfche Na-tie in 
S_uriname was con~er1_1eeret1de , alzo wy a1s ctoen 
nog niet bekomen_ hadden de papitren, ftukktn 
en befcheidc:n tot examinatie der gertfene gefchit
len onder die Natie nodig. 

F.en gedeelte van die b,efcheiden ons federt van 
verfcheid(! kanten toegekomen zynde, hebben wy 
die gefchillen doen nagaan en examineeren, daar 
over doende hooren eenige der voorna,1mfie Lee
den dier Natie, zig hier te land~ bevindende, en 

K S_ wer,_ 
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wel, onder anderen, den perſoon van Iſack Nas
ſy, zig qualificeerde gemagtigden van Parnasſims

en Gedeputeerdens van de Portugeeſche Joodſche
Sinagogue en van veele voornaame Ingezetenen en

Planters der Portugeeſche Joodſche Natie in de

Colonie van Surinaame, van wegens den gemelde

Iſack Nasſy , zyn aan ons ter hand geſteld ver
ſcheide poincten van verzoek tot herſtelling van

de rust en vreede in de Colonie van Surinaame,

onder die van de Portugeeſche Joodſche Natie.
Wy hebben op die poincten doen inneemen 't

advis van anderen, en wy hebben vervolgens met

Gedeputeerdens van de Societeit van Suriname

doen overweegen en concenteeren, wat tot herſtel
ling der rust en harmonie best by ons daar om
trent zoude kunnen worden in 't werk geſteld, na

rype deliberatie hebben wy goed gevonden eenige

dier verzoeken te approbeeren en toe te ſtaan.

Wy hebben ingevolge wel op ons willen nee
men voor deeze keer en zonder conſequentie voor

't toekomende , de Electie van Parnasſims en

Penningmeester te doen, wy zenden UEd. onze

Electie vergezelt en geq. No. 1.

Wy gelasten UEd. dezelve te openen op de

eerstkomende dag als men gewoon is tot de Elec

ti
e

van nieuwe Parnasſims e
n Penningmeester te

treeden; vervolgens dezelve o
p

d
e gewoone wyze

te publiceeren, d
e

daar in benoemde perſoonen,

in onze naam o
p

't allerſerieuſte te recommandee

ren, om, met afleggingen van alle partydigheid,
-

haat

:JSO PIECES JUSTIFICATIVES. 

wel, onder anderen, den perfoon van ljack Na~• 
[y, zig qualHkeerde getJ1agtigden van Parnasfims 
en Gedeputeerd~ns van de Portugeefche Joodfche 
Sinagogue en van veeJe voornaame Ingezetenen en 
Planters der Portugeefche Joodfche Natie in de 
Colonie van Surinaame, van wegens den gemelde 
ljack Na,jj , zyn a:m ons ter band gefteld ver
fcheide poincten van verzoek tot herftelling van 
de rust en vreede in de Colonie van Surinaame, 
onder die van de Portugeefche Joodfche Natie. 

Wy hebhén op die poincten doen inneemen 't 
11dvis van anderen , en wy hebben vervoJgens met 
Gedeputeerdens van de Societeit van Suriname 
~oen overweegen en concenteeren, wat tot herfi:el
ling der rust en harmonie besc by ons daar om
tre11t zoude kunnen worden in 't werk gefi:eld, na 
rype deliberatie hebben wy goed gevonden eenige 
dier verzoeken te approbeeren en toe te ftaan. 

Wy hebben ingevolge wel op ons willeu nee• 
~en voor deeze keer ( 'D zonder confequentie voor 
't toekomende , de Electie vau Parnasfims t~ 

Penningmeester te doen, wy zenden UEd. onze 
Electic vergezelt en geq. No. J. 

Wy gelasten U~d. dezelve te openen op de 
eerstkomende d ug ais men gewoon is tot de Elec
tie van nit!uwe }:>,unasfims en Penningmeestcr te 
treeden; vervolgens dezelve op de gewoone wyze 
fe publiceeren, de daar in benoemde perfoonen ~ 
in onze na <i.m op 't allederieuCl:e te recommar,dee~ 
re~, om, met afleggingen van aile partydigheid, 

baat 
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haat en animoſiteit, alleen daar op bedagt te zyn

om 't welzyn, de rust, vreede en harmonie der

Natie te herſtellen en te handhaaven, en vervol

gens dezelve in qualiteit a
ls Parnasſims e
n Pen

ningmeester te erkennen e
n

n
a behooren te res

pecteeren.

Wy gelasten UEd. meede ten voorſz. daage e
n

vervolgens van jaar to
t

jaar, te ſtellen e
n

te con

ſtitueeren een der Joodſche Ingezetenen van Para

maribo, omme, onder d
e benaaming van Parnasſim,

o
p

zich te neemen, d
e

directie over 't Gebedhuis

aldaar, tot welke aanſtellinge wy almeede d
e eer

ſte. Electie b
y

ons gedaan aan UEd. toezenden

vergezelt e
n geq. No. 2
.

Wy ordonneeren UEd. den daar b
y

geëligeer

den e
n alle d
e in 't vervolg aldus aan te ſtellene

Parnasſen, te doen jouisſeeren van alle d
e hon

neurs aan die benaaminge geattacheerd, zonder

dezelve nochthans d
e

ſtem e
n oud Regentenſchap

in de Savane te accordeeren.

Wy ordonneeren e
n gelasten UEd. wyders, den

perſoon van Iſack Nasſy, wanneer dezelve in Suri

name zal zyn geretourneerd , aanſtonds wederom

te herſtellen in zyn ampt als Adjudant-Gabay o
f

Penningmeester e
n Adjudant-Casſier van d
e Kerk,

o
p

zodanigen voet, ſalaris e
n emolument, a
ls h
y

die voor zyn vertrek uit d
e Colonie heeft gehad,

e
n ten dien einde, d
e in dien post aangeſtelden

perſoon van Iſ
�

d
e Britto, daar van te licentieeren,

ten eenemaal aan UEd. oordeel e
n

discretie over

K 4
. la

#
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liaat en animofiteit, alleen daar op bedagt te zyn 
om 't welzyn, de rust, vreede en harmonie der 
Natie te herftellen en te handhaaven, en vervol• 
gens dezelve in qu:iliteit ais Parnasfims en Pen• 
ningmeester te erkennen en na behooren te res-

pecceeren. 
Wy gelasten VEJ. meecle ten voorfz. daage en 

vervolgens van jaar tot jaar, te ftellen en te con• 
'fiitueeren een der Joodfche Ingezetenen van Para• 
maribo, omme, ondcr de bena:iming van Parnasfim, 
op zich te neemen ,. de directie over 't Gebedhuis 
ald:iar, tot welke aanfrellinge wy almeede de eer• 
fte- E!ectie by ons gedaan aan UEd. toezendcn 
vergezelt en geq. No. 2. 

Wy ordonneeren UEd. den daar by gëëligeer-
den en alle d·e in 'c vervolg .ildus a~n te ftellene 
Parnasfen, te doen jouisfeeren van alle de hon• 
neurs aan die benaamfoge geattacheerd , znnder 
dezelve nochthans de fiem en oud Rcgentenfchap 
in de .Savane te accordeeren. 

Wy or.tonneeren en gelastt:n UE1t wyders, den 
perfoon van Ifack Na_s/y, wanneer dezelve in Suri
name zal zyn geretourneerd , aanftonds wederom 
te hcril:ellen in zyn ampt ais Adjudant- Gabay of 
Penningmeester en Adjudant-Casfier van de Kcrk , . 
op zodanigcn voet, falaris en emolument, ais hy 
die voor zyu vertrek uit de Colonie heeft gehad , 
en ten dien einde, de in dien post aangefielden 
Ferfoon van lf. de Britlo , daar van te licentieeren , 
ten eene;naal aan UEd. oordeel. en di~cretie over• 

K 4, b· 
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latende, of dezelve de Britto door zynen iever,

vlyt, bekwaamheid in 't waarneemen van 't gem.

ampt, zich heeft waardig gemaakt daar omtrent

eenigzints geremunereert te worden, in welken ge

valle wy UEd. recommandeeren denzelven met ee

ne der eerstvaceerende lucrative posten, onder de

Natie te begiftigen.

En dewyl wy, ingevolge onze uitſpraake op 't
12 Art. der Verzoekpoincten, aan ons door ver

ſcheide Planters en Ingezetenen der Colonie van

Surinaame gedaan, als nog genegen zyn de Privile
gien, van tyd tot tyd aan de Joodſche Natie in Su
rinaame verleent, te doen examineeren, ten einde

dezelve vervolgens aan Haar Hoog Mog. ter appro

batie voor te draagen, ordonneeren en gelasten wy

UEd. alle dezelve Privilegien aan ons op 't ſpoe

digſte toe te zenden.
-

Wy verwagten dat UEd. alle onze voorſz. ordres

ſtiptelyk zult naakoomen en in 't werk ſtellen, ons

van 't verrigte zult rapport doen, en allezints mede

werken tot ons heilzaam oogmerk, de herſtelling

namentlyk der rust, vreede en harmonie onder de

Joodſche Natie in Suriname. Waar mede

Krentſeste Discrete Lieve Byzondere!

Wy UEd. beveelen in Gods heilige protectie.

In 's Gravenhage, den UEd. Goedwillige Vriendinne.
27 May 1754. (was get.)

- -

A N NE,
Ter Ordonnantie van Haare Koninglyke Hoogheid

(get.)

J. J. DE B A C K.
No. XIV.

JS1. PIECES JUSTIFICATIVES. 

Jatende , of dezelve de Britto door zynen iever ~ 
vlyt, bekwaamheid in 't w .. arneemeo van 't gem. 
ampt, zich heefc waardig gemaakt daar omtrent 
e~nigzints geremunereert te worden, in welken gc~ 
"alle wy UEd. reçomplandeeren deqzelven met ee
ne der eerstvac:!en:nde lucrative posten, onder de 
Natie te begiftigen. 

E 1 dewyl wy, ingevalge onze uitfpraake op 't 
I'l Art. der Verzoekpoincten, aan ons door ver• 
fcheide Planters en Jngezetenen der Colonie van 
.Surinaame gedaan , ais nog genegen zyn de f rivile
gien, van tyd tot tyd aan de Joodfche N2tic in Su
finaame verl~ent, te doen examineeren, ten einde 
dezelve vervolgens aan Haar Hoog Mog. ter arpro• 
batie voor te draagen, ordonneeren en gelasten wy 
UEd. alle dezelve P.Iivilegien aan oos op 't fpoe• 
dig(le toe te ze~den. 

Wy verwagten dat UE,i. alle onze voorfz. ordre.s 
fiiptelyk zult naakoomen en in 'c werk ftellen, ons 
·van 't verrigte zult rapport doen, en allezinti med9 
.werken tot on~ heilzaa.m oogmerk, de herŒelling 
namentlyk der rust, vreede en hariuonie onder cts: 
Joodf~he Natie in Suriname. Waar mede 

•r:r11tf.ut6 Discrete Lit7?e B;zondere ! 
Wy UEd. beveelen in Gods heilige protectie. · 

In •s Gravenh:1P,e, den 
1 27 May •7H• 

UEd. Goedwillige Vrkndinne. 
·(was get.) · · 

ANNE. 
Ter O!'donnantie van Haare Kooînglyke Hoo,heid 

(getJ 
J. J. D &· U ~ C K. 

No. Xl V. 
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JNo. XIV.

Erentfeste Discrete Lieve Byzondere!

Wanneer wy de geſchillen onder de Portugee

ſche Joodſche Natie in Suriname, nopens hunne

Ascamoth of Kerkelyke Inſtitutien, ſedert een ge

ruimen tyd ontſtaan, ſerieuſelyk overwoogen heb
ben, en daar by nagegaan de differente Adviſen

en Berigten ons ten dien opzigten toegekomen,

hebben wy goed gevonden tot herſtelling der har
monie onder die natie, gem. Ascamoth te ſtellen

in handen der Parnasſims van de Portugeeſche

Joodſche Natie te Amſterdam, met aanſchryvinge

om dezelve te examineeren, en ons te dienen van

hun advis, in hoeverre de voorſz, Ascamoth,

overeenkomſtig met het welzyn der Natie bevin
den zouden.

Ingevolge hebben de gemelde Parnasſims, in
preſentie van de Gevolmagtigden der hoofden van

beide de geweezene Partyen, zich hier te lande

thans nog bevindende, die Ascamoth naauwkeurig

onderzogt, en daar inne, zoo veel mogelyk, met

goedkeuringe van gemelde beide Gevolmagtigden,

zodanige veranderingen gemaakt, als zy gemeend

hebben te kunnen verſtrekken tot onderhoud der

rust, vreede en welzyn onder de Portugeeſche

Joodſche Natie in Surinaame.

K 5 Wy
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No. XIV • 

. Erentfestt Dis&rttt Lil'Vt Byzondtrt ! 

Wanneer wy de gefchillen onder de Portugee
fche Jood(che Natie in Suriname, nopens hunne 
Ascamoth of Kerkelyke Inftitutien, fedtrt cen ge
ruimen tyd ontftaan, ferieufelyk cverwoogen heh
ben ~ en daar by nagegaan de differente Advifen 
en Berigten ons ten dien opzigten torgtkornen, 
h'ebhen wy goed gevonden tot herfielling der har
monie onder die natie, gern. Ascamoth te fü:IJen 
in hancten der Parnasfims van de Portugeefche 
Joodfche Natie te Amfterdarn, met aanfchryvinge 
om dezelve te exarnineeren, en on.s te "lic-nen v::n 
hun advis, in hoe verre de voorfi. Ascamoth, 
overeenkomftig met het welzyn der Natie bevin .. 
den zouden. 

Ingevolge hebhen de gemelde P.unasfims, in 
prefemie van de Gevolmagtigden der hoofden v:m 
bcide de geweezene Partyen, zich hier te Jancie 
thans nog bevindende, die Ascamoth naauwkeurig 
onderzogt, en daar inne, zoo vœi mogelyk, ,met 
goedkeuringe van gemelde beide Gevolmagtigden, 
zodanige veranderingen gernaakt, als zy gemeend 
hebben te kunnen verftrekkcn tot ondethoud der 
~ust , vreede en welzyn onder de Porrugeefche 
Joodfche Natie ,in Surinaame. 

K f Wy 
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Wy zenden UEd. hier nevens die Ascamoth

aldus verandert, wy approbeeren dezelve volko
mentlyk, en ordonneeren UEd. dezelve ſtiptelyk
naartekomen en te doen obſerveeren.

Waar mede

Erentfeste Discrete Lieve Byzondere !

Wy UEd. beveelen in Gods heilige protectie.

UEd. Goedwillige Vriendinne

(was getekend)

A N N IC
,

(onderſtond)

Ter Ordonnantie van Haare

Koninglyke Hoogheid.

(en get.) J J. D E B A C K
.

In 's Gravenhage den

2
2 Aug. 1754 .

('t Adres luid)

Erentfeste Discrete Lieve Byzondere !

De Parnasſims der Portugeeſche Joodſche Na
tie in Surinaame,

No. XV.

.. 

JS.4 PIECES JUSTIFlCA TIVES. 

Wy zenden URd. hier nevens die Ascamoth 
aldus verapdert, wy aprrobeeren dezelve vnlko., 
mentJyk, en ordonneeren UEd. <lezelve füptelyk 
n.aartekomen en te doen obferveeren. 

Waar mede 

Ertntfi-stt Discrett Lieve Byzondert_! 

Wy {JEd. beveelen in Gods heilige protectie. 

l)Ed. Gocdwillige Vriendinne 

(was getekend) 

ANNE. 

(onderftond) 

Ter Ordonnantie v:m Haare 
Koninglyke Hoogheid. 

(en get.) 

In 's Gravenhage den 
1!2 Aug • .1754. 

J J. ~ E BAC K. 

('t Adres Iuid) 

irentftstt Ditcrete LieV.e llyzondere ! . 

De Parnasfims der Portugeeîche Joodfche Na'.' 
tie in Surina.une. 

No. XV. 

Go gle 
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NO. XV,

EXTRACT u
it

het Register der

Reſolutien van d
e Hoog. Mog.

Heeren Staaten Generaal der

Vereenigde Nederlanden.

jovis den 2
4 April 1755.

De Heer Raad Penſionaris, enz.

Dat Haare Koninglyke Hoogheid mede aanſtonds

n
a

d
e genoome Reſolutien van Haar Hoog. Mog.

van den 2
o July 1753 geëxamineerd heeft, het

nog resteerende poinct, raakende d
e geſchillen

onder d
e Portugeeſche Joodſche Natie in Surina

ſme, welke bevoorens niet hadden kunnen worden

geapplaneerd, d
e papieren ſtukken e
n beſcheiden,

daar toe relatif, aan Hoogstdezelven als doen nog

niet zynde toegekomen.

Dat Haare Koninglyke Hoogheid daar omtrent

eenige ſchikkingen heeft doen concerteeren met

d
e

Directeuren van d
e

Societeit , mitsgaders

met d
e Gevolmagtigden der Portugeeſche Jood

ſche Natie in Suriname, zig hier te Lande bevin
dende, e

n daar door getragt heeft d
e

rust e
n

harmonie in d
e Colonie ten deezen opzigte meede

te herſtellen.
Dat

PIECES JUSTIFICATIVES. 1ss 

No. XV. 

EXTRACT uit het Register der 
Refolutien van de Hoog. Mog. 
Heeren Staaten Genei:'aal der 
Vereenigde Nederlanden. 

Joviç dtn 24 .April 1755. 

De Heer Raad Penfionaris, enz. 

Dat Haare Koninglyke Hoogheiù mede a.anfionds 
na de genoome Refoluden van Haar Hoog. Mog~ 
van den !lO July 17~3 geëxamineerd heeft, het 
nog restcerende poinct, raakende de gefchillen 
oi1der de Portugeefche Joorlfohe Natie in Surina• 
•111e, welke bevoorens niet hadden kunnen worden 
geapplaneerd, de papieren ftukken en befcpeiden, 
,har toe relatif, aan Hoogstdezelveh als doen nog 
niet zynde tocgekomen. 

Dat H,tare Koninglyke Hoogheit\ claar omtrent 
eenige fchikkingen heeft doen concerteeren met 
de Directeuren van de Societeit , mitsgaders 
met <le Gevolmagtigden der Portugeefche Jood
fche Natie in Suriname, iig hit:r te Lande bevin
clende , en daar door getragt heeft de rust en 
harmonie in de Colonie ten dc~zen 01.,zigte meede 
ç~ herfiellen. 

Dat 

Go gle 
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Dat Haare Koninglyke Hoogheid daar inne heeft
gereviſeerd, en ten dien einde op het verzoek

van de gemelde Gevolmagtigden der Natie wel op

zich heeft willen neemen voor deezen keer en

zonder conſequentie voor het toekomende, de

Electie van Parnasſims en Penningmeester te
doen.

Dat ingevolge van dien, aan hoogstdezelve door

de Gevolmagtigden van ieder partyen, Lysten zyn

ter hand geſteld van onpartydigen en pacifique

luiden onder de Natie, welke Lysten door beide

partyen respective zynde geëxamineerd, Haare
Koninglyke Hoogheid daar u

it
eene Electie heeft

geformeerd.

Dat Hoogstdezelve meede o
p

verzoek der ge
melde Gevolmagtigdens heeft geëligeerd een der

Leden der Joodſche Natie te Paramaribo , om,

onder d
e benaaminge van Parnas, zorge voor het

Gebedehuis aldaar te draagen, met aanſchryvinge

aan d
e Parnasſims in Surinaame, om een dierge

lyke perſoon voortaan van jaar to
t

jaar daartoe
aan te ſtellen.

Dat wyders verſcheide klagten zynde ingeko

men nopens eenige defecten in d
e

Ascamoth o
f

Kerkelyke Conſtitutien, Haare Koninglyke Hoog
heid een exemplaar daar van Hoogstdezelve door

d
e bovengemelde Gevolmagtigdens te
r

hand ge
ſteld, heeft toegezonden aan d
e Parnasſims der

Portugeeſche Joodſche Natie te Amſterdam, met

aanſchryvinge om Hoogstdezelve te dienen van
advis,

156 PIEC~S JUSTIFICATIVE~ 

Dat Haare Koninglyke Hongheid daar inne heeft 
gcrevifeerd, en ten riicn ein:le op het verzoek 

van de ~ernelde GevcJm:1gtigden der Natie wel op 
zich ht!efc w1llen neemen voor deezen keer en 
zond~r confequentie voor het toekomende , de 

!lectie van Parnasfiqis en Penniogmeester te 
doen. 

Dat ingevolge van dicn, aan hoogstdezelve door. 
de Gevolmagtigden van it'dl:r party~n, Lys.trn zyn 
ter band gefleld van onpartydiJ?l!D en pacifique 

Juiden onder de Natie, we!ke Lysren door beiùe 
partyen respective zynde gtëxamineerq, Haare 
Koninglyke Hoogheid daar uit t:ene Electfo heeft 
getormeerd. 

Dat Hoogstdezelve meecte op verzcek der ge-, 
melde Gevolmagtigdens heeft geëligee:rd een der 
Leden der Joodfche Na rie te Par"maribo , om, 
ooder de benaa~insc van l'arnas, zorgc voor het 
Qeb~dehuis aldaar te draagen , met aanf chryvinge 
aan de Parnasfims in Surinaame, om ecn dierge• 
lyke perfoon voortaan van jaar tot j.ilar daartoe 
aan te ilellen. 

Dat W)dt:rs verfcheide klagtcn zyr.de ingeko
men m,pens eenige defecten in de Ascam,,th of 
I{akclyke Confü1utien, Haare Koninglyke Hoog
heid een exemplaar daar van Hoogstdeztfve door 
d~ bovengemelde Gevolmagtigdens ter band ge• 
fteld, heeft toegezondeil aan de Parnufims der 
Portuget:fche Joodfche Natie te Amfkrdam, met 
aaufchryvfo~e om Hoogstdezelve te dienen van 

ad vis, 
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º\

advis , welke van de voorſz. Inſtitutien met de
rust, de vreede en het welzyn der Joodſche Na
tie in Surinaame waaren overeer komende , en

welke daar van devieerden, ten einde de eerstge .

melde vernietigd wordende, alle verdere disſen

ſien wegens dezelve in 't vervolg mogten komen
te cesſeeren.

D.t gemelde Parnasſims, ingevolge van die aan
ſchryvinge, de Ascamoth naauwkeurig hebbende
onderzogt en de noodige correctien daar inne, zoo

veel mogelyk, met goedkeuringe der bovengemelde

Gevolmagtigden gemaakt, Haare Koninglyke Hoog
heid denzel're volkomentlyk heeft goedgekeurd, en

de Parnasſims der Portugeeſche Joodſche Natie in
Surinaame geordonneerd dezelve ſtiptelyk na te ko
men en te doen obſerveeren.

Dat Hoogstdezelve verſcheide ordres en arran
gementen heeft gemaakt, om alle brouilleries en
oneenigheden , zelfs tusſchen particuliere Perſoo
nen dier Natie in het vervolg voor te komen.

Dat Haare Koninglyke Hoogheid van alle de

voorverhaalde ſchikkingen kennisſe gegeeven heb
bende aan de Parnasſims in Suriname , met ordre

om ze ter executie te ſtelier , Hoogstdezelve ſe
dert eenige dagen is toegekomen hunne reſcriptie,

in dato den 18 October 1754 daar nevens geëx
hibeerd, waar na dezelve, na betuigirgen hunner

dankbaarheid , van haare verric itingen hebben

rapport gedaan, en aan Haare Koninglyke Hoog
hºid, op Hoogstderzelver requiſitie, hebben toe- .

ge

PIECES JUSTittCATIVES. 1s7 

advis , welke van de voorfz. lnfiirutien met rle 
rust, de vreede en het welzyn der Joodfche Na
tie in Surinaame waaren overeer komende , èn 
welke daar vah devieerden, ten einde de eerstge • 
melde vernietigd wordende , alle verdtre dh.feti
fien wegens dezelve in 't vervoJg m,Jgten komtn 
te cesfeeren. 

D .t gemelde Parnastims, ingevolge van die aan.
fchryvinge, de Ascamoth naauwkeuri~ hebbende 
or.derzogt en de noodige correctien daar inne, zoo 
veel mogdyk, met goedkeuringe ctcr bovengemelde 
Gevolmagtigden gemaakt, Haare Koniuglyke Hoog
heid denzebe volkomentlyk heeft goedgekeurd, en 
de Parna~fims der Portugeefche Joodfche Natie in 
Surinaame geordonneerd dezelve ftiptelyk na te ko
meri en te doen obferveeren. 

Dat Hoog~tdezelve verfcheide ordres en arran
gementen hecft gemaakt, ()m aJte brouilleries en 
oneenigheden , zelfs msfchen partkuliere Perfoo
nen dier Natie in het vervolg voor te komen. 

Dat Haate Koninglyke Hooghdd van aile de 
voorverhaalde fchikkingen kennisfe gegeeven h~b• 
bende aan de P,unasfims in Suriname, met ordre 
om ze ter execmie te ikl!eP ,· Hoogstdezelve fe
dert eenige dagen is toegekomen hunne rekriptie, 
in dato den 18 Ocrober 1754 daar nevens geëx
hibeerd, waar na dezelve, na betui~ir,gen hunner 
dankhaarhehl , va:1 haare verr:c·aingen hebben 
rapporc· gedaan, en aan Haare Konin~lyke l-Ioog• 
h~·id, op lioogstderzctver requifitie, hel>bea toe- · 

ge. 
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gezonden het receuil der Privilegien, van tyd tot
tyd aan hunne Natie in Suriname verleend, welke

Privilegien, ingevolge de uitſpraak van Haare Ko
ninglyke Hoogheid op het 12de Art. der bewuste

Verzoekpoincten, door Haar Hoog Mog. op den

2o July 1753 geapprobeerd, nog moeste worden
geëxamineerd.

Dat Haare Koninglyke Hoogheid, het gemelde

Receuil geſteld hebbende in handen der Directeu
ren van de Societeit, hunne conſideratien en ad
vis daaromtrent verzogt en bekomen heeft.

Dat aan Hoogstdezelve vervolgens is voorgeko

men, dat deeze Privilegien indiervoegen als daar

nevens zyn geëxhibeerd door Haar Hoog Mog

tot meerder ſtabilieering der rust en vreede onder

de Portugeeſche Joodſche Natie in Surinaame zou

de kunnen werden geapprobeerd, met deeze wei
nige reſtrictien en veranderingen.

Dat, dewyl Haare Koninglyke Hoogheid bereids

op den 22 Augustus 1754 heeft geapprobeerd de

Ascamoth van wegens die van de Portugeeſche

Natie in Suriname, aan Hoogstdezelve gepreſen

teerd alle zodanige Ascamots, a
ls in d
it

Receuit

der Privilegien zyn vervat, e
n

aan d
e bereids geap

probeerde Ascamoth zouden mogen contrarieeren ,

niet anders geapprobeerd werden, a
ls

met d
e a
l

teratien e
n modificatien in d
e Ascamot, door Haar

Koninglyke Hoogheid o
p

den voorſz. 2
2 Augustus

1754 gemaakt e
n geinſereerd.

En dat met opzigte tot het Privilegie, het geen

op

158 PIECES JUSTIFICATIVE!; 

gezonden het receuil der Privilegien , van tyd tot 
tyd aan hunne Natie in Suriname verleend; welke 
Privilegien, ingevolge de uitfpraak van Haare Ko• 
ninglyke Hoogheid op het 12de Art. der bewuste 
Verzoekpoinr.ten, door Haar Hoog Mog. op den 
so JuJy 1753 geapprobeerd, nog moeste worden 
geëxamineerd. 

Dat Haare Koninglyke Hoogheid, het gemelde 
Receuil gefteld hebbende in handen der DirecteU• 

, ten van de Societeit;. hunne confideratien en ad• 
vis daaromtrent verzogt en bekomen heefr. 

Dat aan Hoogstdezelve vervolgens is voo!"geko
men, dat deeze Privilegien ind1ervoegen ais daar 
nevens zyn geëxhibeetd door Haar Hoog Mog. 
tot meerder tbhilieering der nist en vreede onder 
de Portugeefche Joodfche Natie in Slirinaame zou• 
de kunnen werden gcapprobeerd, met deezc wei• 
nige reftrictien en veranderingen. 

Dat, dewyl Haare Koninglyke Hoogheid bereids 
op den !12 Augustus 1754 heeft geapprobeerd de 
Asca:moth van wegens die van de Portugeefche 
Natic in Suriname, aan HoogstdezeJve gepreien
teerd aile zodanige Ascamots, ais in dit Receuil 
der Privilegien zyn vervat, en aan de bereids geap
probeerde Ascamoth zouden mogeu contrarieeren , 
niet anders geapprobeerd werden , ais met de al
teratien en modificatien in de Ascamot, door Haar 
Koninglyke Hoogheid op den voorfz. 2i1 Augustus 
1754 gemaakt en geinfercerd. 

En dat met opzigte tot het P:rivilegie,. het geen 
op 
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op pag. 7 en 99 van dit Recueil gevonden word,

omme alle perſoonen van kwaad leeven en die een

ſchanda l aan de Natie zouden kunnen toebrengen,

op aanklagte van de Gedeputeerden, u
it

d
e Colonie

te doen vertrekken.

Haar Hoog Mog. verſtaan dat d
it Privilegie a
l

leen betrekking zal hebben o
p arme, ſchamele e
n

van elders fugitive Luiden, die geen etablisſement

in d
e Colonie hebbende, zig aldaar zouden willen

nederzetten, maar dat ten aanzien van Colonisten

die in Surinaame geſtabilieert e
n gegoed zyn,

Haar Hoog Mog. ordonneeren e
n ſtatueeren, dat

van n
u a
f

aan d
e politicque inſtellingen, ingevolge

d
e Privilegie, niet zal kunnen worden geëffec

tueerd, dan n
a gehouden deliberatie van d
e Ge

deputeerdens, mitsgaders van alle d
e Adjuncten

of oude Parnasſims der Natie, en niet zal kun

nen worden gedecerneerd, dan met twee derde

der ſtemmen.

Dat wyders door d
e gemelde Parnasſims b
y

het

toezenden der privilegien aan Haare Koninglyke

Hoogheid , wederom twee nieuwe verzoeken in

faveur der Natie gedaan zyn, het eerſte om on
verhinderd, langs Paramaribo, haare waaren aan

d
e

deuren der Ingezetenen te koop te mogen ven
ten ; het tweede, om te obtineeren een recom

mandatie en interdictie aan Gouverneur en Raa

den der Colonie, van zig in geenervoegen te moei

jen met zodanige zaaken der Natie, dewelke a
l

leenig,

PIECES JUSTIFICATIVES. 1s9 

op pap;. 7 en 99 van dit Recueil gevonden word, 
ommt •lie perfoo,zm 'Vin k'IJ1,?atl lte'IJtn ,n die em 
f,b,nû I ""' dt N111i1 zoudm k#nnen t'Debre11,rm • 
op a,t1Hagte van de Gtdtputttritn, 11it dt Coloni1 
te dom wrtreiien. 

Haar Hnog Mog. verftaan dat dit Privilegie al• 
leen betrekking zal hebben op arme, fchamele en 
van eiders fugitive Luiden, die geeu etablisfement 
in de Colonie hebbtnde,. zig aldaar zouden willen 
nederzetten" maar dat ten aanzien van Colonisten 
die in Surinaame geftabilieert en gegoed zyn , 
Haar Hoog Mng. ordonneeren en ftatueeren t dat 
van nu af aan de politicqtre inftellingen, ingevolge 
de Privilegie , niet zal kunnen worden geëffec
tueerd , dan na gehouden deliberatie van de Ge
deputeer<lens, mitsgaders van alle de Adjunc.ten 
of oude Parnasfims der Natie, en niet zal kun
nen worden gedecerneetcl; dan met twee derdè 
der ftemmen. 

Dit wyders door de getnelde Parnasfims by het 
toezenden der privilegien aan Haare Koninglyke 
Hoogheid, wec\erom twee nieuwe verzoeken in 
faveur der Natie gedaan zyn, het eerfi:e om on• 
verhindetd, langs Paramaribo, haare waaren aart 
de deuren der lngezetenen te koop te mogen ven• 
ten ; het tweede ,. om te obtinc:eren een recom• 

· snandatie en interdictie aan Gouverneur en Raa
den der Colonie, van zig in geenervoegen te moei• 
Jen met zodanige zaaken der Natie, dewelke al

leeoig, 
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leenig, volgens privilegien ter volle judicature met
den aankleeven van dien , dependeeren van de
Parnasſims der Sinagogue of Gedeputeerden der
Natie.

Dat Haare Koninglyke Hoogheid ten opzigte
dier twee verzoeken gemeent heeft, dezelve te
moeten renvoyeeren aan de Directeuren der Socie
teit, als ten deeze best geinformeerd zynde, met

recommandatie nogthans , om dezelve nuttig en
redelyk vindende , daar inne de Joodſche Natie
favorabel te willen zyn.

Dat vervolgens Haare Koninglyke Hoogheid

verzoekt , dat Haar Hoog Mog. alle de door
Hoogstdezelve, ten opzigte der Portugeeſche Jood
ſche Natie, in Suriname gemaakte ſchikkingen,
gelieven te approbeeren en te confirmeeren.

Waar op gedelibereerd zynde, hebben Haar
Hoog. Mog. Hoogstged. Haare Koninglyke Hoog
heid voor Hoogstderze!ver onvermoeide iever en
vigilantie. ten beste van de voorſz. Colonie en
deszelfs Ingezetenen aangewend , bedankt, en is
voorts goedgevonden en verſtaan.

Ten derden, dat geapprobeerd zullen worden,

zoo als geapprobeerd worden mits deezen, alle
de ſchikkingen by hoogstged. Haare Koninglyke
Hoogheid, tot herſtellinge der rust, vreede en
harmonie, onder de Portugeeſche Joodſche Natie
in Surinaame gemaakt en hier beven geſpecifi
ceerd.

Ten

1Go PIECES JUS Tl FICA TIVES. 

leenig, volgens privilegien ter volle judicature met 
den aankleeven van dien , dependeeren van de 
P.arnasftms der Sioagogue of Gi:depu~eerden der 
~atie. 

Dat Haare K0ninglyke Hoogheid ten opzigte 
dier twee verzoeken gemeent heefc, dezelve te 
moeten renvoyeeren aan de Directeuren der Socie
teit, ais ten deeze best geinformeerd zynde, met 
recnmm:mdatie nogcbans , om dezetve 11ùttig en 
redelyk vlndende , daar inne de Joodfche Natie 
favorabel te willen zgn. 

Dat vervolgeos Haare Koningly'ke Hoogheid 
verzoekt , d:it Haar Hoog l\fog. alle de dtior 
Hoogstdezelve, ten opzigte der Portugeefcbe Jood• 
fche Natie, in Suriname gemaakte fchikkingen; 
gelieven te aj,probeeren en te con6rmeeren. 

Waar op gedelibereerd zynde ; hebben Ha~r 
Hoog. Mog. Hoogstged. Haare K,1ninglyk'e Hoog• 
heid voor HoogstderzG!ver onvermoeide iever en 
vigilamie. ten beste van de ~oorfz. Colonie en 
deszelfs lt1gezete11en aangewend , bedankt, en is 
voorts goedgevonden en verfi:aan. 

Ten derden, dat geapprobeerd zullen worden ,' 
zoo ais geapprobeerd wotden mits deezen, alle 
de fchikkingen by hoogstged. Haare Koninglykc 
Hoogheid , tot herftellinge der rust, vreede en 
harmonie, onder de Portugeefche Joodfchc Natie 
in Surinaame gemaakt en hier beveo· gefpeci6-
ceerd. 

Ten 
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Ten vierden dat insgelyks geapprobeerd zal wor
den, zoo als geapprobeerd word mits deezen, het
geexhibeerde Recueil der privilegien van de Por
tugeeſche Joodſche Natie in Suriname, echter

met byvoeginge der weinige restrictien en veran
deringen hier boven gemeld.

En zal Extract, enz.

Accordeerd met zyn origineel,

voor zoo veel het geëxtraheerd

de aangaat, ter Gouvernements

Secretarye berustende.

(was geti)

H. STENHUYS, 1ſte Klerk.

II
.

PARTIE. E
.

PIECES JUSTJFICAITI~~ES. 10'1 

Ten vierden dat insgelyks geapproheierd zal wor
den; zoo ais geapprobeerd word mits deezen, het 
geethibeerde Recueil der privilegien v·an de Por. 
tugeefi;he Joodfche Natie in Surinacoe , echter 
met hyvoeginge der weinige restrictie11 en verane 
ctcringen hier boven gemeld. 

En zal Ex tract, enz. 

Accordeerd met zy.n originecl, 
voor zoo veel bet geëxtraheer~ 
de aangaat, te.r Gouvernements 
Secretarye berustende. 

(was get;) 

H. STENHUYS, Ille Klerk. 

ll.· i>.&ilTŒ. 
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No. XVI.

EXTRACT uit het Register
der Reſolutien van de Edele

Groot Achtbaare Heeren Di
recteuren der Geoctroyeerde

Societeit van Suriname.

Mercurii den 6 April 1768.

De Heer Schepen Rendorp, agtervolgens ende
ter voldoeninge van de Reſolutie Commisſoriaal
van de Heeren deezer Tafel, in dato den 5 Aug.
1767, met ende beneffens de Heeren Schepen De
del en Ploos van Amſtel, nader geverifieerd ende
geëxamineert hebbende de Requeste van de Re
genten van de Hoogduitſche Joodſche Sinagogue
den 4 December 1765, aan deeze Societeit gepre
ſenteerd , hebben ter Vergadering circumſtan
tieel rapport gedaan van hunne bevindingen » en
deeze Vergadering gedient van haar Ed. eonſide
ratien en advys.

Waar op gedelibereerd zynde, en welgemelde
Heer Schepen Rendorp voor zyn gedaan rap
port , mitsgaders met en beneffens de verdere
Heeren Commisſa1isſen , voor hun genoomene
moeite weezende bedankt, is goedgevonden ende
verſtaan , dien conform de Heere Gouverneur

Cromv

1<Ss PIECES JUSTIFICATIVES. 

No. XVI. 

EXTRACT uit het Registet 
der Refolutien van de Edele 
Groot Achthaare Heerën Di
recteurcn der Geoctroyeerde 
Societeit van Suriname. 

Mert11rii dm 6 .April 1768. 

De Heer Schepen Rtndorp, agtervolgcns ende 
ter voldoeninge van de Refo]utie Commisforiaal 
van de Heeren deezcr Tafcl, in dato tien 5 Aug. 
1767, met code beneffens de Heeren Schepen Dt• 
dtl en Ploos ,11n Amfltl, na.der geverifieerd ende 
geëxamineect hehbende de Requeste van de Rc
genten van de Hoogduitkhe Joodfche Sinagogue 
den 4 Dccember 1765, aan deeze Societeit gepre• 
fenteerd , hebben ter Vergadcring circumfian• 
tieel rapport gedaan van hunne bevinµingen , en 
deeze Vergadering gedient van h aar Ed. eonfide• 
ratien en advys. 

W ,iar op gedelibereerd zynde, en weJgemeJde 
Heer Schepen Rtndorp voor zyn gedaaa rap
port , mitsgadcrs met en beneffens de verdere 
Heeren Commisfa1isfen, voor hun genoomene 
moeite weezencle bedankt, is goedgevonden ende 
vcrfiaan , dien conform de Heere Gouverneur 

cr ... 
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Crommelin te ſchryven, dat, zonder te treeden in

detail van de merites der zaaken in questie, de

Heeren deezer tafel verſtaan en van begrip zyn,

dat hy Heer Gouverneur gelast zal werden omme

by de Burger- Exercitie de Hoogduitſche Joodſche

Natie in het geval in questie te laaten jouisſeeren,

van gelyk regt a
ls

thans d
e Portugeeſche Jood

ſche Natie geniet, e
n mitsdien dezelve niet agter

d
e Compagnien te doen rangeeren, maar n
a d
e

andere Burgers, volgens d
e reſpective buurte, te

plaatſen, mitsgaders van hen te laaten d
e facul

teit , omme, des goedvindende , b
y

publicque

Drilling o
f Burger- Exercitie een ander perſoon

in hunne plaatſe te moogen ſtellen, e
n dat han

gende d
e

verdere deliberatien van deeze Societeit

hier over alle Proceduuren van Executie wegens

preſente Boetens voor d
e Noncomparanten, quaſie

geincureerd, reeds geëntameerd o
f

in 't vervolg

mogte entameeren, b
y

deeze Societeit werd gehou

den in ſtatie, met ſurcheance pro interm. (Was

geteekend) Jacob d
e Peterſen, (onderſtond) accor

deert met voorſz. (en geteekend) Jan Willem Kos
kamp, abſ. Secretaris.

L 2 No, XVII,
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in hunne plaatfe te moogen fiellen, en dat han• 
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hier over alle Proceduuren van Executie wegens 
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No, XVII.

EXTRACT uit de Notulen vati

de Reſolutienl, genoomen by
de Edele Achtbaare Hove

van Politie en Crimineele Jus
titie deezer Colonie Surina
Ine, enZ. eflZ. enz,

JDonderdag den I4 May 1767.

Den Hove op heden vergadert zynde, enz.

Geleezen de Memoirie van de Regenten der Por
tugeeſche Joodſche Sinagogue en Gedeputeerdens

derzelver Natie, inhoudende verzoek om te wer
den ontheeven van *t verbod by Notificatie, de

dato 18 February 1767 ten hunnen opzigten ſpe
ciaal genoomen.

Ten welken opzigte Zyn Wel Ed. Geſtrenge enz.

Waar over gedelibereerd zynde, alsmede over

de Memorie voorn. is goed gevonden en gereſol
veerd te verklaaren, dat de gemelde Reſolutie en

Notificatie van deezén Hove , ten opzigten der
Portugeeſche Jooden, ſchoon geen Planters zynde,

niet eerder zal ſtant grypen dan met primo May

1768.

En zal de Demonſtranten hier van Extract gegee
ven worden.

Accordeert met voorſz. Reſolutie.

(was get.) j. B. Vieira, geſw. Clercq.
No. XVIEI.

164 PIECES JUSTIFICATIVES, 

No. XVII. 

EXTRACT uit de Notulen varf 
de Refoluticnf, genoomen by 
de Edelc Achtbaare Hove 
vanPolitic en Crimineele Jus
titic deezer Colonie Surina-
ine, enz. enz. enz. 

lJontltrüg im 14 lrl ay 1767. 

Den Hove op heden vergadert zyncte, enz. 
Gdcezen de Memoirie van de Regenten der Por

tugeefchc Joodfche Sinagogue en Gedeputeerdens 
derzelver Natie, inhoudende verzock om te wer• 
den ontheeven van ;t verbod by Notificatie, de 
dato 18 February 17~74 tcn hunnen opzigten fpe• 
cfaa( genoomen. 

Ten welken opzigte Zyn Wei Ed. Ge!?renge em:. 
W aar over gedelibereetd zynde. alsrnedc over 

de Memorie voorn. is goed gevonàen en gerefol• 
veerd te verklaaren, dat de gemelde .Rcfolutie en 
Notificatie van deezèn H\lve , ten opzigten der 
Portugeefche Jooden, fchoon geen Pl amers zynde, 
niet eerder zal fiant grypen dan met primo May 
J768. 

En zal de Demonfiranten hier van Extract gegee• 
ven wordeo. 

J\ccordeert met voorfz. Rcfolutie. 
(was get.) 1- B. Yitir~, gefw. Clcrcq. 
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No. XVIII.

Traduction du Mandement & Ex
hortation pour obſerver un jour

de jeune & de priere ſolemnelle,

arêté par le College du Mamad

de la Nation Juive Portuguaiſe à

la Savane, le 24 Avril 178I.

Le College du Mamad & députés de la Nation
juive Portuguaiſe, comme répréſentant le corps

de nôtre Egliſe , pénêtré de douleur à la vue

des horribles calamités que la guerre peut amener

fur les malheureux mortels, calamitées dont nous

ſommes menacées, & que nous avons d'autant plus

à redouter, que nous venons d'apprendre quels de
ſastres quels malheurs imprevus, ont deſolé les

habitans de St. Euſtache, & plus particuliere

ment, nos tristes freres.

Dans un ſiecle ausſi éclairé, devions nous nous

attendre à voir des hommes ſourds aux cris de la

nature opprimée, ſacrifier à l'ambition, au resſen

timent ie
s

choſes le plus ſacrées le droit des gens

& l'humanité !. Plut à Dieu pour avoir moins à

gémir ſur le ſort d
e

nos freres, pour l honneur

des peuples civiliſés, & pour la gloire d'une Na
tion longtems alliée d

e

nôtre Auguste Républi
que, & dont nos prédecesſeurs ont été ic

i

même

le
s

ſu ets, que ce déſolant tableau d
e

la ſurpriſe
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Traduction .du Mandement ·& Ex
hortation pour obferver un jour 
de jeune & de prierc fokmnelle, 
arêté par le College du Mamad 

de la Nation Juive Portuguaife à 
la Savane, le 24 Avril 1781. 

Le Coltcge du M11mad & députés de la Nation 
Juive Portuguaife, comme répréfentant le corps 
de nôtre Eglife , péoêtré de douleur à la vue 
<les horribles calamit~s que la guerre peut amener 
fur les malheureux mortels, calamitées dont noua 
fommes menacées, & que noua avons d'autant plus 
à reJouter, que nous venons d"apprendre quels de• 
fastres quels malheurs imprevus, ont d.!folé les 
habitans de St. Eufiache, & plus particulicre
ment, nos tristes fr.eres. 

Dans un fiecle ausfi ~clairé, devions nous nous 
attendre à voir des hommes fourds aux cris de la 
nature opprimée, facrifier à l"ambition, au resfen
timent les chofes le plus facrées le droit des gens 
~ l'humanité! - Plut à Dieu pour avoir moins à 
gémir fur le fort de nos frercs, pour 1 honneur 
des peuples civfüfés, & pour la gloire d'une Na. 
don longtems alliée de nôtre Auguste Répubfi. 
que , & dont nos prédeccsfeurs ont été ici même 
!es fo~e-ts, que ce défolant tableau de la furprife 
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de St. Euſtache eut été tracé dans ce premier

moment de troubles, ou les objets eſirayants , ſe
répreſentent aux ames ſenſibles & vertueuſes ,
ſous des points de vue exagerés & gigantesques ;
& que ſi ce triste événement à été te

l

que la

Gazctte d
e Martinique nous le dit, que ce ſoit

le ſeul, l'unique exemple que puisſent trouver les
ſiecles avenir, dans les annales des Nations.

Malheur à nous ſi la providence nous abandon
ne & nous rétire ſa protection, & ſi la Nation
Brittanique à réellement flétris ſes laurie1s à St,.

Euſtache, & que la destinée nous livre entre ſes
mains, que n'avons nous pas à craindre ? Un ſort
égal à celui d

e

nos compatriotes & d
e

nos freres ;

nos posſesſions déſolées, nos maiſons pillées, nos
femmes & nos filles livrées à la brutalité, & aux
caprices des ſoldats ; malheurs plus rédoutables
que la mort même.

S'il nous ſuffit du moindre événement finiſtre
pour implorer les ſaveurs d

u

ciel , combien n
e

devons -nous pas dans ce tems, éléver nos voix
vers le ſeigneur, & implorer ſa divine miſericor

d
e

e
n

nôtre faveur pour qu'il daigne éloigner d
e

nous les malheur qui nous ménacent.

C'est d'après ces justes motifs, animés, pousſés
par le zéle d

e

nôtre congregation, remplis d'amour

& d
e

reconnoisſance pour nos ſouverains, & pour

nos compatriotes , que nôtre Egliſe a arrêté d
e

faire publier ainſi que cela ſe fait par la preſente
lecture, d

e

fixer le lundi 3
o Avril courant, pour

Qb
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fiecles avenir, dans les annales èes Nations. 

l\1alheur à nous fi la providence nous abandon .. 
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obſerver un jour de jeune & de priere ſolemnel

le; afin que chacun de nos freres puiſſe venir avec

un coeur contrit, navré, rempli du St. Amour

de Dieu , implorer la majeſté divine & prier le

tout puisſant Dieu d'Israël, qui a ſi ſouvent par

d'éclatants miracles délivré ſon peuple des mal

heurs qui l'ont ſuccesſivement accablé depuis tant

de ſiecles ; pour qu'il daigne jetter un régard fa

vorable ſur cette Colonie de Surinam, & ſoutenir

l'amour patriotique, le courage & les autres vertus

martiales qui éclatant chez les Chefs qui nous gou

vernent, & chez ceux qui defendent nôtre patrie ;

afin de fixer le laurier ſur nos remparts.

Vous voyez avec combien de ſermeté, & de

courage patriotique , nous devons nous ſacrifier

pour la défence du Païs & prier le ſeigneur d'ac

corder la victoire à nôtre République, dont la ſage

Conſtitution enchainant le fanatisme par la loi, laisſe

déployer l'etendart de la tolerance &c. fait de la

Hollande le ſéjour de la liberté, & la patrie de

tous les hommes.

Que le Dieu de nos peres qui tient la deſtinée

dcs empires entre ſes mains, daigne dans ce jour

de jeune, de pénitence & d'oraiſon, exaucer nos

prieres : qu'il vienne à 1:ôtre ſecours, qu'il nous pro

tége, & qu'il préſerve & conſerve nôtre Colonie,

couronnant les vœux de ſes enfans, & benisſant l'u-

nivers, avec une paix perpetuelle.

Et afin que chacun des membres de l'égliſe

L 4 puis
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obferver un jour de jeune & de priere folcmnel
le; afin que chacun de nos freres puiffe venir avec 
un coeur contrit, navré, rempli du St. Amour 
de Dieu , implorer la majeO:é divine & prier Je 
tout puisfant Dieu ù'Israël, qui a fi fouvent par 
d'éclatants miracles délivré fon peuple des mal• 
heurs qui l'ont fuccesfivement accablé depuis tant 
de fiecles; pour qu'il daigne jetter un régard fa
vorable fur cette Colonie de Surinam, & foutenir 
l'amour patriotique, le courage & .les autres vertus 
martiales qui éclatant chez ]es Chefs qui nous gou• 
vement, & chez ceux qui defendent nôtre patrie; 
afin de fixer le laurier fur nos remparrs. 

Vous voyez avec combien de fermeté, & de 
courage patriotiqut! , nous devons nous facrifier 
pour la défonce du PaÏi & prier le feigneur d'ac• 
corder la viétoire à nôtre République, dont la fage 
ConO:itution enchaigant le fanatisme par ]a loi, Jaisfe 
déployer l'etcndart . de la tolerance &c. fait de la 
Hollande k féj 11ur de la liberté, & la patrie de 

tous les homme~. 
Que le Diell <le nns peres qui tient la defi:iné~ 

des empires entre fes mains, daigne dans ce jour 
de jeune, de pénitence & d,.oraifon, exaucer nos 
prieres ~ qu'il vienne à 1:ôtre fecours, qu'il nous pro
tége, & qu'il préferve &. conferve nôtre Colonie, 
couronnJnt les vœux de fes enfons, & benisfant l'u
nivers, avec une p:iix perpetuelle. 

Et afin que et acun des membres de l'églifo 
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puisſe rempir d'ausſi ſaints dévoirs; on publiera la

préſente exhortation & mandement ſuivent l'uſage,
ſupliant à tous & ausſi chacun de nos freres à venir

dans une de nos Sinagogues le jour indiqué,joindre

leurs vœux & voix, pour exalter la gloire du ſei
gneur & implorer ſes bontés.

Et le Mahamad déclare que dans ce jour de

jeune tout 7abid (") & Congregant pour quelque

cauſe ce ſoit que l'entrée de la Sinagogue lu
i

eut été deffendue, il peut y venir librement, ſans

que ceci puisſe tirer à conſéquence pour l'avenir.

(º) fabid mot hebreu qui veut dire Membre.

No. XIX.
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puisfe rempir d'ausfi faints dévoirs; on publiera la 
préfente exhortation & mandement fuivent l'ufage, 
fupliant à tous & iusfi chacun de nos freres à venir 
dans une de nos Sinagogues le jour indiqué, joindre 
leurs vœux & voix, pour exalter la gloire du fei
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Et le Mabamad déclare que dans ce jour de 
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No. XIX. 1o. Lo.

N O T I F I C A T I E
.

Den Hove van Politie e
n Crimincele Juſtitie

klagten zynde voorgekomen, wegens disordre e
n

ongeregeldheden, veroorzaakt e
n gepleegt door

eenige Burgers van d
e Joodſche Natie, welke o
p

den dag der begraafenisſen van Wylen den Wel
Edele Geſtrengen Heer Gouverneur Generaal dee

zer Colonie B
. Texier, nevens d
e andere Burgers

onder d
e Wapenen ſtonden.

Zoo is b
y

welgemetde Hove, tot voorkominge

van diergelyke gebeurtenisſen, goed gevonden

e
n gereſolveert, d
e Burgers van d
e

voorſz. Jood
ſche Natie te exhimeeren, omme b

y

vervolg eeni

g
e Festiviteiten, waar b
y

d
e Burgery deezer Steede

in d
e Wapenen verſchynt, als Schutters, b
y

te

woonen; e
n dat dienvolgens dezelve in dusdanige

gevallen, door d
e Capiteins der respective Com

pagnien, waar onder zylieden ſorteeren, niet zul
len worden gecommandeert; alles nogthans onver

mindert zoodanige verdere Burgerdienſten e
n Exer.

citien, a
ls

waartoe die van meergem. Joodſche

Natie verpligt e
n gehouden zyns ende o
p

dat hier

van geen ignorantie werden gepretendeerd, zal

deezen daar e
n zo men gewoon is, werden gepu

bliceerd e
n geaffigeerd.

Actum Paramaribo den 1
5 December 1784.
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Den Hove van Potitie en Crimincele Jufi:itic 
Jdagten zynde voorgekornen, wegens disordre en 
ongeregeldheden, veroorzaakt en gepleegt door 
eenige Burgers· van de Joodfche Natie, wclke op 
den dag der begraaffenisfen van W ylen den \Ve l 
E.Jele GeO:rengen Heet Gouverneur Generaal dee. 
zer Colonie B. TeJtitr, r.evens de andere Burgeu 
onder de \Vapenen fionden! 

Zoo is by welgemetde Hove, tot voorkominge 
van diergelyke gebeurtenisfen , goed gevonden 
en gerefolveert, de Burgers van de voorfz. Jood • 
fche Natie te exhimeeren, omme by vervolg eeni• 
ge F.!stiviteiten, waar hy de Burgery deezer Steede 
in de Wapenen verfchynt, als Schutters, by te 
w.oontn; en dat dienvolgens de1.elve in dusdanige 
gevall~n, door de Capiteins der respective Co01• 
pagoien, waar ondcr zylieden fotteçren 1 niet zul
len worden gecommandeert; alles nogthans onvcr
mindert zoodanige verde,;e Burgerdienfien en Exer. 
çitien , ais waartoe die van meergem. Joodfch~ 
Natie verpligt en gehouden zyn J ende op dat hier 
yan geen ignorantie w.erden gapretenrleerd , zal 
deezcn daar en zo men gewoon is, werden gepu
bliceerd en geaffigeerd. 

/u:tum Paramaribo den 1$ D.ecc11\ber 178.J. 
L 5 (on. 
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(onderſtond) ter Ordonnantie van den Hoov
(en getekend) Gootenaar.

Wy, Mr. Wolpbart yacob Beeldſnyder Matroos ,
Gouverneur Genera il ad interim over de Colonie

Surinaame, Rivieren en Diſtricten van dien, enz.
CI1Z, CI1Z.

Gezien en geëxamineerd hebbende zekere No
tificatie de dato 15 December 1784, aan ons door

Gouverneur en Raaden zynde voorgedraagen. heb
ben, als daartoe geauthoriſeert zynde, door Haar
Edele Groot Achtbaare Heeren de Heeren Direc
teuren, Regeerders der Colonie Surinamen, goed

gevonden en verſtaan, dezelve te approbeeren en

ratificeeren, gelyk dezelve geapprobeert en gera
tificeerd word mits deezen.

Actum Paramaribo den 21 December 1784 (was
get.) Beeldſnyder Matroos (onderſtond) te

r
ordon

nantie vanden Heer Interims Gôuverneur, (en get.)

H. Schouten, eerſte Clercq , (laager ſtond) Accor
deert met zyn origineel (en get.) 3b, Dieulefit,

proviſioneel gezw, Clercq.

No. XIX,
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(onderftond) ter Ordonnantie van den Hoov,"' 
(en geteke!'lô) Gootm1111r. 

Wy, Mr. Wolpbart jacob Beeldfayder M11troo1, 
Gouverneur Gl:nera Il ad interim cwer de Colonie 
Surinaame, Rivi::ren en Diftricten van dien, enz. 
enz. enz. 

Gezien en geëxamineerd hebhende zekere No
tificatie de dato 15 December 1,84, aan ons door 
Gouverneur en Raaden zynde voorgedraagen. heh
hen, ais daartoe geauthNifeert zynde, àoor Haar 
Edele Groot Achtbaare Heeren de Heeren Direc• 
teuren, Regeerdcrs der Colonie Surina men, goed 
gevonden en verftaan, dezelve te approbeeren en 
ratificeeren, gdyk dezelve geapprobeert en gera
tificeerd word mits deezen. 

Actum Paramaribo den 21 December 178,4 (was 
get.) Bttltifoyder, Ml!troas ( onderftond) ter orcion• 
nantie van den Heer Interim.r Gôuverneur, ( en get.) 
fi. s,houten, eerfte Clercq, (Iaager ftnnd) Accor-
deert met zyn origineet len get.) J b. Dietllejit, 
provifionecl gezw. ~lercq~ 
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No. XIX.

EXTRACT uit 't Register der
Notulen en Reſolutien van den

Hove Van Politie en Crimineele

Juſtitie deezer Colonie Suri
IlaII1C,

Dingsdag den 15 February 1785.

Waarna geleezen de Requeste zoo van Regen

en der Portugeeſche Joodſche Natie , als der
Hoogduitſche, beide behelzende, na allegatien van

zeer wydloopige middelen en poſitiven, hunne
lilagten wegens den innehouden van de Notifica
tie van deezen Hove, de dato 15 December laast
leeden , waar by die van de Joodſche Natie
zyn geexhimeert, omme, ter occaſie van Fes
tiviteiten, alhier aan Paramaribo in de Wapenen

te verſchynen , hun lieder klagten en doleanſe

deswegens ſustineerende, met die bevryding aan
merkelyk gegraveert te zyn, en mitsdien verzoe
kende, dat gemelde Notificatie buiten effect mag

wcrden geſteld, alles verder by gem. beide Re
queste geëxprimeert.

Waar op gedelibereert , is goedgevonden en
gereſolveert te verklaaren, dat den Hove in aan
zien van diverſe ongeregeldheden , door eenige

Leeden u
it

hunne Natie geperpetreert, als ook
OVCl
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ook over de zeer onbetaamelyke ontmoeting door

een der Regenten hunner Natie, met relatie tot

den Wel Edele Geſtrenge Heer Interims Gou
verneur , Mr. W. J. Baeldſnyder Matroos , ter

gelegendheid van de begravenis van Wylen den
Wel Ed. Geſtr. Heer Gouverneur Generaal Ber

nard Texter, zig wel degelyk aan wanvoeglykheid

en disrespect, met betrekking tot zyn Wel Ed.
Geſtr. hebben ſchuldig gemaakt, en dienvolgens

de poſitiven, by de memorie ter nedergeſteld,

van de goede ordres ofte 't verpligten reſpect

aan het hoofd der regeering eener Colonie, nim
mer te hebben gemanqueert, niet der waarheid

conform zyn.

Den Hove by hunne genomene Reſolutie, en

daar op gedaane Notificatie, zoude kunnen per
ſiſteeren, dan dat in overweeginge genomen zynde

hunne nederige ſupplicque en derzelver ſubmisſie

in deezen en uit byzondere eerbied voor de con
ſideratien en voorſtel van zyn Wel Ed. Geſtrengen

den Heer Gouverneur Mr. J. G. Wichers voor

deeze reize wel hadden willen afgaan van de

genomen Reſolutie en ten dien eirde gedaane no
tificatie, de dato 15 December 1784 derzelve te

ſtellen buiten effect, en dus de Joodſche Burgers

te admitteeren tot de publicque Exercitie en

Drillingen op den ouden voet, in dat vaste ver
trouwen dat de Regenten der Natie, als waardi
ge Opperhoofden, in het vervolg zullen zorgen

dat den Hove nimmer eenige redenen tot mis
nOC
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ook over de zeer onheraamelyke ontmoeting door 
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noegen zal worden gegeeven, zoo door hun, ofte

eenige u
it

hunne Natie.
En indien door overhoopte evenemente het

mogte plaats hebben, dat d
e Burgers der Natie

o
p

den dag dat hunne Sabbath inviel, wierde ge
commandeert in d

e wapenen te koomen, dat zy

als dan o
p

een décente e
n reſpectueuſe wyze den

Wel Edele Geſtrenge Heer Gouverneur zoodanige

remonſtrantien zullen doen, als dan nodig zal be
vonden worden.

En zal Regenten, zoo der Portugeeſche a
ls

Hoogduitſche Joodſche Natie, Copie authenticq

van voorſchreeve Reſolutie worden gegeeven om

te ſtrekken voor appoinctement o
p

hun lieder bei
der regten e

n to
t

hun narigt.

No. Y vr
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No. XX.

EXTRACT u
it

het Register der

Notulen e
n Reſolutien van den

Hove van Politie e
n Crimineele

Juſtitie der Colonie Suriname.

Woensdag 1
5 December 1784.

Heeft den Raad finaal voorgedragen

Dat 9

CI1Z,

Wyders met ſerieuſe recommandatie aan d
e Re

genten van gemelde Joodſche Natie zorge te draa
gen dat uit d

e

aan hun zoo gratieuſelyk verleende

Privilegien, geen verkeerde conſequentien werden
getrokken o

f

werden geëxtendeert, dan d
e duide

lyke letter van dien is medebrengende.

En zal aan Regenten van meergem. Joodſche

Natie Extract worden gegeeven, ten einde zich

daar n
a preciſelyk te reguleeren.

Accordeert met voorſch. Register.

(was get.)

jb. Dieulefit, prov. gezw, Clercq,

NQ XXI,
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No. XXI,

P R O S P E C T U S

D'U N c o L L E G E

D E

L I T T E R A T U R E

S O U S L A PROTECTION DE SON

EXCEL L EN CE

M O N S E I G N E U R

J. G. W I C H E R S,

Gouverneur General de la Colonie de Su

rinam, &'c, &'r, &'c,

S O U S L E T I T R E

·D E

D O C E N D O D O C E M U R.

Celui qui deſire de s'inſtruire & cherche les
mOyens

PIECES JUSTIFICATJ'VES. 1;1 

No. XXL 

PROSPECTUS 

D'U N C O L L E O l~ 

D E 

LITTERAT 'URE 

SOUS LA PROTECTION Dl!! SOM 
EXCELLENCE 

MONSEIGNEUR 

J. G. W I C H E R S , 

Gouverneur Gtntral dt la Colonit dt S11-

rinam, &,. &,. &,. 

SOUS LE TITRE 

.D E 

DOCENDO DOCEf\fUR. 

Celui qui defire Je s'inftruire & cherche Je, 
moyens 
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moyens pour y parvenir fait ſon devoir; mais ce

lu
i

qui ſe peine à trouver des lumieres pour les

partager avec ſes compatriotes, est digne d'éloge.

Nous avons dans cette Colonie, non ſeulement

parmi notre Nation, mais même parmi les Chré
tiens , une quantité d

e jeunes gens doués d'une
perception ſi fine, & d'une adresſe ſi ſurprenante

dans leurs inſtinct naturel, qu'il ſeroit aiſé d
e

les

rendre utiles à la patrie & d'épurer leurs'mœurs ;

il n
e leur manque exactement pour venir à ce but

que des idées réfléchies pour acquerir des con
noisſances ſi utiles aux arts liberaux & aux ſcien
ces, l'ame d

e la ſociété.

Nos ancètres e
n général malgfé leurs richeſſes

négligerent d
e

donner à leurs enfans, I'éducation
nécesſaire, l'écritûre qu'on leur a fait apprendre,

à produit e
n général, d
e

très bons écrivains; mais

la langue d
u païs fut négligée. Point d
e

notions

d
e Geographie, rien d
u Commerce, aucune Litte

rature è
n général. Notre jeunesſe enfin, douée

plus qu'ailleurs d'une prespicacité d'esprit ſi ad
mirable , ſe trouve cependant dans la plus crasſe

ignorance. La pasſion d
u jeu qui ſemble être

innée pour ainſi dire e
n eux; les éloigne d
u

déſir

d'apprendre, & affoiblit leurs organes a
u point

que ſi l'on n'apporte u
n

rémede quelconque

pour leur donner d
e l'éducation, & leur faire

ſentir o
u

cette disſipation le
s porte, il e
n doit

naturellement réſulter des conſéquences affreuſes.
La
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La nouveauté plait à tous les hommes en géné
ral; elle piquera certainement la curioſité de nô
tre jeunesſe, l'eſprit naturel de nos concitoyens,

la chaleur du climat, cette vivacité de tempera

ment, cette heureuſe organiſation que les Euro
péens mêmes ſont forcés à leur accorder, nous

donnent l'espoir de réusſir dans notre entrepriſe.

Etablir quelque choſe d'utile qui puisſe ſervir
d'aiguillon à la jeunesſe , & qui fixe en même

tems ſa curioſité naturelle, en leur inſpirant

de l'émulation » est ſans doute une grande diffi
culté, nous la ſentons ; mais quelle plus grande

difficulté, ne ſeroit-il pas encore que d'établir des

Ecoles publicques?Defaut de ſujets d'une capacité

réquiſe qu'on ne pourroit encore ſe procurer

qu'avec beaucoup de ſoins & de dépenſes; défaut

de moyens dans la plus part des peres & me
res pour ſubvenir à ces fraix, tant peu dispen.

dieux qu'ils puisſent être ; & après tout qu'en

réſulterait - il ? Chacun ſçait que la pluspart des

Ecoles publiques gerée par quelques maîtres, qui

ne viſent qu'à leurs intérêts particulier, ne ſont

point dens le cas de remplir ce qu'un Collége

de Litterature peut faire, ne fut-il que la dé
cence & le reſpect qu'inſpire nécesſairement, une

ſociété qui veut bien ſacrifier ſes momens de

loiſir pour le bien de l'humanité.

Notre inclination mutuelle pour la littérature ;
ramour du prochain, le deſir de remplir les vues

IL PARTIE. Mf pa
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patriotique de ſon Exellence Monſeigneur le Goti
verneur 7. G. Wicbers, comme amateur des lettres

nous ont occupé mille & mille fois , & cher
chant les moyens de parvenir à notre but ,
nous n'en avons point trouvé d'autres, que celui
d'employer nos foibles lumieres pour édifier la jeu
neſſe & la porter à la vertu.

En conſéquence nous avons réſolu dans notre

ſociété particuliere connue ic
i

généralement par

le rapport des ſentiments, & d'une amitie ſincere ;

d'établir u
n College d
e

Littérature. Monſieur d
e

Montel a
u

declin d
e

ſes jours , flatté d
e pouvoir

contribuer a
u bien d
e

ſes compatiiotes, offrit
gratis u

n appartement d
e ſa maiſon & la dis

poſition entiere d
e

ſa Biblioteque remplie d
e

livres rares & clasſiques dans lesquels o
n

peut trouver des notions, ſur presque toutes le
s

matieres.

Nous avons accepté avec plaifir u
n

offre ausſi

honnête que desintéresſé & nous ſerions très
flatté ſi ſon Exellence voulut bien nous accor

der ſa protection la desſus, car ſous des auſpi
ces ausſi heureux , nous ne doutons nullement de
parvenir, ſi ce n'est à déraciner le maF, a

u

moins

à le corriger.

Dans l'attente donc que ſon Exellence nous ac
cordera l'honneur d

e

ſon approbation ; nous pro
poſons d'ouvrir nôtre College les dimanches &

les mécredis, depuis les ſix heures d
e

réléve jus
quºà
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qu'à neuf, & au defaut de ſavans pour nous gui

der dans cette carriere, nous y ſupplérons par la

lecteure des ouvrages ſuivans.

I. Le discours préliminaire de l'Abbé Millot,

qui embrasſe en racourci l'hiſtoire ancienne, &
que ſe trouve dans le premier tome des éléments

de ſon histoire,

2. L'hiſtoire des Rois de Rome, par Paliſſot.

3. La révolution de la République Romaine,

par Vertot.

4. La révolution de l'Empire Romain, par Lin
guet.

5. Les anecdotes ſur Rome ; pour nous faire

tappeler, & nous ſervir de répertoire de ce que

nous aurons déjà lu.

Enſuite nous prendrons pour la cloture de ce

qui concerne l'Hiſtoire ancienne.

6. La grandeur & la décadence de Romains,

par Montesquieu.

Après avoir fini cet hiſtoire nous nous occupe

rons de celle de la Nation Juive, dont Prideau

& Gouré auront la préference.

Enſuite nous prendrons l'hiſtoire de la patrie dont

l'abregé de Kerroux, nous ſemble être le meilleur,

& l'hiſtoire moderne par l'Abbé Millot.

Enſuite nous nous occuperons du Commerce, de

la Navigation & de l'Agriculture. l'Abbé de Condil
lac, Huet, Uſtars, Raynal, les intérêts des Nations ré
lativement au Commerce, pourront nous ſervir de

guide3
M 2 En,
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&tJide. 
Eo . 
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Enſuite nous prendrons la philoſophie en géré
ral, & pour cette matiere nous croyons pouvoir

donner la préférence.

1. A l'hiſtoire des progrès de l'esprit humain 3

dans les ſciences & dans les arts qui en dépen

dent, par Monſieur Saverien.

2. l'Erudition complette de Bielefeld.

3. La philoſophie du bon ſens.

4. La philoſophie de la nature, par Monſr. de
Lisle, &c. &c.

Nous ſerons venir de la Hollande des ouvrages

périodiques, tant en médecine qu'en litterature &
politique, pour nous ſervir autant d'inſtruction que

d'amuſement.

Les deux ſexes en âge de puberté de toutes

les réligions indiſtinctement pouront y être admis

comme amateurs, donnant préablement avis au

Préſident d'une ſéance à l'autre pour que les mem

bres en aient connoisſance, ou pour les admettre

ou pour les réfuſer par la pluralité des voix.

La lecture ſe fera en françois & en Hollandois
alternativement, & s'il y a dans la ſéance quel
que perſonne , qui n'entende point ces lan
gues , le lecteur l'interpretera en Espagnol ou en
Portugais.

Pendant la lecture, il ne ſera pas permis de
parler ; mais après qu'elle ſera finie chacun ſera

libre de faire ſes objections & réflexions , &c.
L'indulgence de la ſociété doit inſpirer nécesſaire

LilCIlt
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Enfuite nous prendrons la philofophie en géré
rai, & pour cette matiere nous croyons pouvait 
donner la préférence. 

1. A l'hifl:oite des progrès de resprit humain f 

dans les fciences & dans les arts qui en dépen
dent, par Monfieur Saverien. 

~- !'Erudition complette de Bielefeld. 
3. La philofophie du b<m fens. 
4. La philofophie de la nature, par Mon(r. de 

Lisle, &c. &c. 
Nous ferons venir de la Hollande des ouvrages 

périodiques, tant en médecine qu'en litterature & 
politique, pour nous fervir autant d'inftruction que 
d1amufement. 

Les deux fexes en !ge de puberté de toutes 
les réligions indifünctement poqront y être admis 
tomme amateurs, donnant préablemerit avis au 
Préfident d'une f éance à l'autre pour que les mem
bres en aient connoisfance, ou pour les admettre 
ou pour les réfufer par la pluralité des voix. 

La lecture fe fera en français & en Holhmdois 
alternativement, & s'il y a dans la féance quel
que perfonnc, qui n.,entende point ces lan. 
gues , le leéleur l'interpretera en Espagnol ou en 
Portugais. 

Pendant la lecture, il ne fera pas permis dë 
parler; mais après qu'elle fera finie chacun fera 
libre de fa.ire fes objections & réflexions , &c,. 
L 'ipdulgence d.e l~ foçiété d9it infpirer nécesf aire• 

ment 
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ment une confiance entiere aux Emules, & ſi mê

me dans le cours de la lecture il ſe trouve quel
que difficulté à reſoudre, on pourroit poliment in
terrompre le lecteur pour propoſer ſes doutes à

l'aſſemblée & ſuppoſé que les membres ne pus

ſent donner des ſolutions aux objections, la Compa
gnie dans Ce cas, travaillera en ſon particulier

pour tacher de les éclairer.

Toute querelle littéraire ſera jugé proviſoire

ment ſans appel par le doyen , pour obvier aux

mauvaiſes conſéquençes qui pourroient en ré
ſulter,

On élira tout les ſix mois un nouveau lecteur &
pour chaque année un Préſident & un Tréſorier,

mais le Sécretaire ſera perpetuel.

Perſonne ne poura être admis comme membre effec

ti
f

d
u College, ſans le conſentement unanime d
e la

ſociété e
n général, les honnoraires ſeront obligés

d'attendre la premiere ſéance pour être propoſés.

Les frais d
u College tant pour l'achat des livres

que pour d'autres beſoins, ſeront calculésdans la pre
miere ſéance, d

e

même que l'entrée des membres ef
fectifs & des agrégés, les ſi

x premiers moix paies

d'avance.

Dans la ſuppoſition que nous n
e puiſſions, point

ſuivre l'ordre d
e lecture ci - deſſus annoncé, ſoit par

le peu d'aptitude des jeunes gens, ſoit à cauſe que

les matieres fusſent trop abſtraites o
u

a
u desſus d
e

leur portées,ſoit enfin que d'autresbranches d
e ſcience

M 3 leur
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ment une ~onfiance entiere aux Emules, & fi mt!
me dans Je cours de la lecture il fe trouve quel• 
que difficulté à re_foudre, on pourfoit i,oliment in
terrompre le lecteur pour propofer fes doutes à 
l'affc::mblée & fuppofé que les membres ne pus
fent donner des folutions at,tx objections, la Compa• 
gnie dans ce cas, travaiHera en fon pnticulier 
pour tacher <le les éclairer. 

Toute querelle littéraire fera jugé provifoire
ment fans appel par le doyen , pour obvier aux 
mauvaifcs conféquençes qui pourroient en ré• 
fui ter. 

On élira tout les fix mois un nouveau lecteur &: 
pour chaque année un PréGdent & un Tréforit:r, 
mais le Sécretaire fera perpemel. 

Perfonne ne pou ra être admis comme memhre effec. 
tif du College, fans le confentement unanime de la 
fociété en gén~ral, les honnoraires feront obligés 
d•artendre la premiere féance pour être propofés. 

Les frais du College tant pour l"achat des livres 
que pour d~autres befoins, feront calculés dans la pre
miere féance, de même que rentrée des membres ef
fectifs &; des agrégés, les fix premiers moix pai~ 
d'-avance. 

Dans la fupp.ofition que nous ne puiffions, point 
fuivre l'ordre de lecture ci. deffus annoncé, foit par 
le peu d'-aptitude des jeunes gens_,. foit à caufo qu,e 
les matieres fusfent trop abO:raites ou au desfus de 
leur portées,foit enijn que d'autres bran ch.es de f den ce 

?.1 3. ltu.r 
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leur ſoient plus agréables s nous chercherons

dans ce cas quelque autre maniere propre à leur
capacité, afin de les mettre à même de pouvoir

nous ſuivre dans le plan que nous nous ſom
mes propoſé , leurs promettant (s'il nous encou
ragent par leurs attachement pour les lettres) que

nous nous occuperons alors ſerieuſement à faire

choix d'un bon ſujet capable de leurs enſeigner
par principe dans le Collége, les élémens de Mi
théologie, Geographie, Mathématique, Commerce,
Agriculture , &c. &c. En attendant nous ſérons
tous nos efforts par le moyen de bons auteurs
connus, de nous mettre nous mêmes à portée de
pouvoir leurs enſeigner.

Veuille le Dieu de l'univers bénir nôtre en
trepriſe & qu'à raiſon de la pureté & de la

droiture de nos intentions, il lu
i

plaiſe d'inſpirer

a la jeunesſe la vertu, le gout pour le travail,

& l'amour pour les lettres, afin qu'ils puisſent

contribuer a
u bien être général d
e

la Colonie &

réaliſer par là, ce que dit, Horace, Fructus la

boris gloria.

Fait & ſignés par nous, dans la maiſon d
e

Mon
ſieur d

e Montel, aujourd'hui 1
6 Février 1785.

· Membres ſelon leurs âge, ſignés d
e Montel, 7
.

H
.

d
e

Barrios 7r., S
.

G
.

Scares, Iſ d
e la Parra,

Immanuel d'Anaria, S
. H
.

Brandon, D
.

D
.

7
. C
.

Nasſy, D
.

N
.

Monſanto, M
.

P
.

d
e Leon, M
.

d
e la

Parra, membres d
u College. Son Exellence Monſr.

le

182 PIECES JUS TIF ICA Tl V ES. 

Jeur foient plus agréables ; nous chercheron!i 
dans ce cas quelque autre manierc propre à leur 
capacité, afin de les mettre à même de pouvnir 
nous fuivre dans le plan que nous nous fom
mes propofé , leurs promettant (s'il nous encou~ 
ragent par leurs attachement pour les lettres) que 
i:ious nous occuperons alors ferieufeipent à faire 
choix d'un bon fujet capable de leurs enfcigncr 
par principe dans le ColJége, les élémens de Mi
théologie, Geographie, l\'1athématique~ Commerce, 
Agriculture , &~. &c. En atten,lant nous férons 
tous nos efforts par le moyen de bons auteurs 
connus, de nous mettre nous mêmes à portée de 
pouvoir leurs enfeigner. 

Veuille le Dieu de l'univers bénir nôtre eo
treprife & qu'à raifon de la pureté & de la 
droiture de nos intentions• il lui plaife d'inf pirer 
=- la jeunesfe la vertu, le gout pour le travail, 
& l'amour pour les lettres, afin qu'ils puisfent 
contribuer au bjen être général de la Colonie & 
rtalifcr par là, ce que dit, Roracç, Fr11&1u1 /11· 
t,oris glori11. 

Fait & fignés par nous~ dans la maifon de l\1on 
fleur de Montt/, auj0urd'hui 16 Février J?8J. 
. Melllhres fe]on leurs âge, 1ig11é~ de Montel, 7. 
H. de B•rrio1 Jr., S. G. Scares, If. de ia Pa"n,_ 
fm,n11n11tl d'Atu1ri11, S. H. Bra11don, D. D. J. C. 
N11s/y, D. N. Mon/a11to, M. P. dt L,on,M. de,., 
P11rr11 ~ membres du College. Son Exellence Monfr~ 

le 
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le Gouverneur Wichers,Monſieur W. van de Poll »

Monſieur le Lieutenant Collonel Frederici, Mon
ſieur le médecin G. W. Scbelling, Mesſieurs S.
H de la Parra, Samuel Fernandes , 7. Moize de

Chateleux, S. H. Moron Abenatan $unior, 7eoſC

de la Parra, E. Soesman, Abm. de Samuel Robles

Demedina, Iſ
.

Caucanas, Brown, D H
.

Brandon,

Daniet 3n. Lobo 7r., A
.

Bueno Bibal, Iſack d
e

Abraham Bneno Demesquita, M. H
.

Nabar, 7oſ
Gabay Fonſeca, Abraham Bueno Demesquita, Iſack
Naar, Meza David Sarruco,
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Je Gouverneur WithtrJ',Monfieur W. """ dt f'.o/1, 
Monfieur le Lieutenant Colloncl Frtderi&i, Mon• 
fleur le médecin G. W. Sebe/Jing, :Me~fieurs S. 
H Jt la Parra, S11mutl Fer111111des , J. Mtiu d, 
Chattlet1x, S. H. Moron Àbtn11un Jusior, Jtof. 
de /11 P11rr11, E. Soesm11n, Abm. 4ft SmnMel Roblu 
Demtdina, If. C11uc11n11s, BrO'Wn. D H. Br•ndo11, 
Daniel Jn. L,,bo ]r., A. B11eno Bi/,,"" lfack tk 
4brabam Bneno Demesquit11 , M. H. N11b11r, Joj; 
6aba-, Fon/eca, Abr11ham 811eno DtmtsfllÏl4 ~ If ut 
!'/f!ar, MtZ4 Da'Vid Sarr11&0, 
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No. XXII.

Lettre de ſon Exellence Monfieur

ſe Gouverneur 7. G. Wichers,

aux membres du College Docen
de Docemur , à l'occaſion du

Proſpectus que lui fut préſenté

par les Commisſaires du dit Col
lege.

M E S S I E U l{ S !

J'ai reçu avec beaucoup de ſenſibilité & des

ſentiments de réconnaisſance, votre Proſpectus

d'un Collège de Littérature.

J'aime les ſciences & les arts , je les honore

& ferai tout mon posſible pour les protéger, ain
ſi Mesſieurs votre Collège merite non ſeulement

mon aprobation , mais je ſerai charmé de pou

ver vous être utile. Je prend la liberté de vous

communiquer mes rémarques.

I. Premierement il faut enſeigner la Geographie.

II. L'hiſtoire en général ſuivant l'Abbé Millot,

Bosſuet Histoire Univerſelle , Martinet ,
Waereldgeſchiedenisſen.

III. L'hiſtoire Juive ſelon Prideaux.

IV. Hiſtoire de la patrie, l'Abregé de Wagenaar,
Va
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No. XXII. 

Lettre de fon Exellence Monfieur 
fe Gouverneur j. G. Wi&hrr.1, 
aux membres du Çollege Docen
de Docemur , 2 l'occafiïm du 
Profpectus que lui fut préfenté. 
par les Commisfaires du dit Col
lege. 

MESSIEURS! 

J~ai reçu avec beaucoup de: fenfibilité & des 
fentiments de réconnaisfance , votre Profpectus 
d'un Collège de Littérature. 

j'aime tes fciences ~ les arts , je tes honore 
& ferai tout mon posfible pour les protdger, ain• 
fi Mesfieurs votre Coll~ge merite non feulement 
mon aprobation , mais je ferai chann~ de pou
ver vous être utile. Je 1,rend la Iibcrtd de vous 
communiquer mes rémarques. 

I. Premierement il faut enfeigne:r Ja Geographie. 
1(. L'hitloire en général fuivant l'Abbé Millot, 

Bosfuet Histoire Univerfelle , Martinet, 
Waereldgefchiedenisfen. 

III. L'hiftoire Juive felon Pridcaux. 
IV. Hilloire de la patrie, l' hbreié de Wagenaar, 

Va-
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Vaderlandſche Histoire, te Utrecht gedrukt.

Engelbert, aloude Geſchiedenisſen der Ver
eenigde Nederlanden.

V. La philoſophie ou plutôt la morale ſuivant

Bielfeld, Erudition complette , Pestel droit

Naturel.

Le temps éclaircira vos idées, vous verrez

le
s

petits inconveniens & alors vos changements

ſeront plus juſtes.

C'est avec beaucoup d'affection & d'estime que j'ai

l'honneur d'être.

M E S S I E U R S !

Votre trés humble & très affectionné ſerviteur

(ſignè)

WICHERS.

ce 2
5 Février 1785.

M 5 No. XXIII.
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Vaderlandfche Histoire, te Utrecht gedrukt. 
Engelbert, aloude Gefchiedenisfen der Ver

eenijde Nederlanden. 
V. La philofophie ou plutôt la morale fuivant 

Bielfeld , Erudition complette , Pestel droit 

Naturel. 
Le temps éclaircira vos id~es, vous verrez 

Jes petits inconveniens & alors vos changement, 
feront plus jufi:es. 

Ctest avec beau.coup d'affection & d'estime que j'ai 

l'honneur d'être. 

MESSIEURS! 

Votre tres humble & tres affectionné ferviteur 

(fignè) 

WICHERS. 

No. XXIIL 
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No. XXIII.

Wel Eerwaarde Heeren !

De Portugeeſche Joodſche Natie, ruim een der
de uitmaakende van de blanke Inwoonders dezer

Colonie, heeft reeds overlang onzen aandacht be
zig gehouden, om, indien mogelyk, het verval

dat onder dezelve Natie plaats hadde, weg te
neemen, en een zoo aanmerkelyk aantal van Inge

zetenen nuttiger voor haar zelven en voordeeliger

voor de maatſchappy te maaken.

Doch wy wanhoopten hier in te zullen ſlagen

by gebrek van de nodige verlichting en macht:
dan door de kundige rémonſtrantien van de Ad
junct Penningmeester David de Iſ

.
C

. Nasſy, het

eerſte verkregen, e
n b
y

Reſolutie van 't Collegie

der Mahamad e
n Univerſeele Junta, d
e dato 8

Maart, tot het tweede in ſtaat geſteld zynde,

waar b
y

aan ons word opgedragen d
e magt e
n

authoriteit om te disponeeren in zodanige midde
len als tot reforme e

n redres onder d
e Portugee

ſche Joodſche Natie, zoo omtrent deszelfs Privi
legien, Ascamoth, Uſantien, Costumen a
ls Finan

tien van d
e Sinagogues, nuttig e
n billyk bevinden.

Zoo hebben wy vervolgens gezien e
n naauwkeu

rig onderzocht d
e memorie van d
e gequalificeer

dens van Mahamad e
n Univerſeele Junta d
e

dato 8

Ma rt

le 
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No. XXIII. 

-,Yel l;trwa,rd, Httrtn ! 

De Portugeefche Joodfche Natie, ruim een der
de uitmaakencie van de blanke Inwoonders dezer 
Colonie, heeft reeds cverlang onzen aandacht be· 
zig gehouden, om, indien mogeJyk, het verval 
dat onder dezelve Natie plaats hadde, weg te 
neemen, en een zoo aanmcrkelyk aantal van Jnge
zetenen nuttiger voo.r haar zelven en vpordeeliger 
voor de maatfchappy te maaken .. 

Doch wy wanhoopten hier in te zullen Oagen 
by gebrek ·van de nodige verlichting. en macht : 
dan door de kundige rémonftrantien van de Ad

junct Penningmeester Dll'Did dt If. C. N,rjy, het 
cerftc verkregen, en by Rcfolutie van 'c Collrgie 
der Maha.m3d en Univerfeele Jnnta, de dato 8 
Maart, tot het tweede in ftaat gefield zynde, 
waar by aan ons word opgedragen de IJ\3gt :n 
authoriteit om te disponeeren in zodanige rnidde•· 
len ais tot reforme en redres onder de Portugee
fche Joodfche Na tic, zoo omtrent deszelfs Pèivi
legien, Ascamoth, Ufantien, Costumen ais Finan~ 
tien van de Sioagogues, nuttig en billyk bevinden. 

Zoo heb6en wy vervoJgFns gezien en naauwkeu~ 
rig onderzocht de mernorie van de -gequalificeer• 
dens van Mahamad en Ur,iverfcele Juma de ~:ito 8 

M.a rt 
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Maart laatstleeden, en in overweeging neemende

de noodzakelykheid van de door de Gedeputeer

dens van de Natie voorgeſtelde plan van reforme,

tot het ſtel, opbeuring, rust en tranquiliteit der natie

goedgevonden en verſtaan, en alvoorens tot gemelde

plan overtegaan, of eenige pointen van reforme of
redres te beraamen, hoogstnoodig, ja zelfs onver
mydelyk geacht het getal der Regenten te vergroo

ten, en dezelve voor eenen langeren tyd, dan by

de Ascamoth is bepaald, in gemelde hun ampt te

doen continueeren, om daardoor met geſtadigheid,

zorg en vlyt te kunnen werken, en door eene gron
dige verkreegene kennis van zaaken, in ſtaat geſteld

te worden om een volledig en welgeſteld plan van

reforme uit te werken.

Als nu daartoe overgaande committeeren en eli
geeren wy, gelyk gecommitteerd en geeligeerd word

mits deezen , voor den tyd van drie en een half
jaar, zyn aanvang neemende op den dag op welken

gewoonlyk de Electie, namelyk in de laatſte Joode

Paasch zoude zyn gedaan geworden, (zo niet daar
mede, ingevolge ons verzoek van den 19 Maart
was, werden geſuperſedeert, de perſoonen in nee
vensgaande gecacheteerde misſive gemeld.

Gelastende de voornoemde misſive den eerstko

mende Sabbath, by het publiceeren deezes te ope
nen, en, ingevolge van dien, zoo op de Savane als

alhier aan Paramaribo , na costume te eligeeren,

de reeds by ons benoemde perſoonen,

Ver
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Maart laatstleeden , en in Qverweeging neemende 
de noodzakelykheid van de door de .Gedeputecr
dens van de Natie voorgcftelde plan van reforme, 
tot he1 fiel, opbeuring, rust en tranquitit1eit der natie 
goedgevonden en verftaan, en alvoorens tot getnelde 
plan overtegaan, of eenige pointen van reforme of 
redres te beraamen, hoogstnoodig, ja zdfs on\'~î• 
mydelyk g!;!acht het getal ller Regenten1 te vergro0.• 
ten, _en dezelve voor eencn J:rngeren tyd, dan by 
de Asçat11oth is bepàald, in gemelde .hun ampt te 
doen continqeer~n, om daardoor met g:efladigheid, 
zorg en vlyt te kunnen werken, en door eene gron. 
dige verkreegene ken ni~ van zaaken, in fia;t gcfietd 
te worden om een volledi,g .en welgefidd plau vao 
reforme uit te werl;.en. 

Ais n.u daartoe overgaande COfalmittee-ren en eti. 
geeren wy, gelyk gecommhteerd en ge~Jigeer<l word 
mits deezen , voor den tyd van drie en ~en half 
jaar, zy.n aanvang neemendc op den dai~ op welken 
gewoonlyk de Electie, 'namelyk in de l:aattl:e Jamie 
Paasch zoude zyn gedaan gew(lrden, (zo nier daar 
mede·, ingevolge ans verzoek van de:n 19 Maart 
was, werùen gefuperfe,]eert, de perfooneu in nec• 
vcnsgaande gecacheteerde misfive gemelld. 

Gelastende de voornoemde mistive dlen eerstko
meade Sabhath; by het publiceeren deiezes te ppe
nen, en, ingevolge van dien, zoo op. de S:\vane ais 
al hier aan Param~ribo , na costun_ie tt: cligceren, 
d~ ·reeds by on~ benoemde perfoonen, 
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Verleenende mits deezen aan zodanige geëligeerde

perſoonen, buiten en behalven de gewoone digni
teit, magt en authoriteit, als fungeerende Regen

ten by Ascamoth competeert, daar en boven de

magt en faculteit om 't noodige plan van reforme en

redres onder de natie, (ingevolge de Reſolutie van

de Generaale Junta, dato 8 Maart jongstleeden en

politieke demonſtrantie van de Adjunct Penning

meester D. 5. C. Nasſy) te doen neemen en intro
duceeren, gelyk meede de volgende Electien van

hun Parnaſſims zodanig te bepalen, a
ls tot welzyn

van d
e

Natie is ſtrekkende, met last het zelve plan

aan ons te ſuppediteeren, ten fine van onderzoek

o
m goedkeuring, om a
ls dan, o
p

dat alles 't finale
conſent e

n aprobatie van Haar Edele Gr. Achtb.,

d
e

Heeren Directeuren e
n Regeerders dezer Colonie

te Verzoeken en in te winnen,

Gelastende mits deezen aan alle de Ledemaaten

e
n Congreganten der voorſchr. Gemeente, van wat

qualiteit dezelve ook mogen zyn, d
e door ons ge

committeerde e
n geëligeerde perſoonen, a
ls

waare e
n

wettige Regerten te erkennen e
n

n
a behooren te

respecteeren, zonder eenige d
e minſte verzet o
f

tegenſpraak, derzelver ordres e
n dispoſitien te ob

ſerveeren, e
n alle haastigheid, twist e
n proceduu

res b
y

te leggen, vertrouwende dat een ieder tot
welzyn, rust e

n vreede, onder d
e

Natie zal trag

ten te contribueeren, om d
e regeering van gemelde

Parnasſims aangenaam, gerust e
n nuttig te maaken,

Cn
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Verleenende mirs deezen aan zodanige geëligeerde 
perfoonen, buiten en hehalven de gewoone digni• 
teit, magt en authoriteit, ais fungeerende Regen
ten by Ascamoth competeert, daar en boven de 
niagt en faculteit om 't noodige plan van reforme en 
redres on der de natie ~ (ingevo]ge de Refolutie van 
de Generaale Junta, dato 8 Maart jongstleeden en 
rolitieke demonfirantie van de Adjunct Penning
meester ~- J. C. Nasf,y) te doen neemcn en incro
duceeren, gelyk meede de volgende Electien van 
hun Parnaffims zodanig te bepalen, ais tot welzyn 
van de Natie is firt1kkende, met Iast het zelve plan 
aan ons te fuppeùiteçren, ten fine van onderzoek 
om goedkeuring, om ais dan , op dat alles 't finale .. 
confent en aprobatie van Haar Edelc Gr. Acht b. t 
de Heeren Directeuren en Regeerders dezer Colouie 
te verzoeken en in te winnen. 

Gelastende rnits deezen aan aile de Ledemaaten 
en Congreganten der voorfchr. Gemeente, van wat 
qualiteit dezelve ook mogen zyn, de door ons ge
commitreerde en geëligeerde perfoonen,. ais wa._1re en 
wcttige Reger:ren te erkennen en na behooren te 
respecteeren, zonder eenige de min fie verzet ,if 
tegenfpraak, derzelver ordres en dispofitien te ob
ferveeren, en aile h.iastigheid, twist en proceduu
res by te Jeggen, vertrouwencle dat een ieder to~ 
welzyn, rust en vreede, onder de Natie 2al trag· 
ten te contribuecren, om de regeering van gemelde 
Parnasfims aangenaam, gerust en nuttig te maaken, 

en 
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en daar door aan ons heilzaam oogmerk, alleenlyk

het welweezen van de Natie beoogende, het hunne

toe te brengen; onder poene dat alle die geene, die

deeze onze despoſitie mogten contrarieeren, als

verſtoorders van de gemeene rust zullen werden

geſtraft.

En za
l

deeze onze Reſolutie, alvoorens d
e Electie

van Regenten te doen, in beide Sinagogue worden

gepubliceerd, o
p

dat een ieder zulks kennelyk zy,

e
n zig daar n
a kan gedraagene

Waarmede,

Wel Eerwaarde Heeren !

U Wel Eerwaarde in Godes heilige hoede bevee

lende blyven,

UWel Eerwaarde toegenegene

Vriend, d
e

Gouverneur Ge
neraal van de Colonie Su
riname.

(was get.)

WICHIERS.

NO• XXIII
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en daar door aan ons heilzaam oogmerk, aJleenlyk 

het welweezen van de Natie beoogende, het hunne 

toe te brengen; onder pœne dat aile die geene, die 

deeze onze despofitie mogten contrarieeren, ais 

verftoordc:rs van de gemecne tust ztllleti werden 

gellrafr. 
En za1 deeze onze Retotutie, :tlvoorens de Electfe 

van Regenten te doen, in be1de Sinagogue worden 
gepuhliceerct, op dat een ieder zulks kennelyk zy, 

en zig daar na kan gedraagen. 

Waarmede, 

Wtl Eerw111Jrde Httrm ! 

U Wei Eerwaarde in Godes heilige hoede bevee
lende blyven , 

Go gle 

UWel Eerwaarde toegenegene 
Vrieod, de Gouvernéur' Ge,. 
neraal van de Colonie Su• 
riname. 

(Was get.) 

WICHERS. 

No. XXIII• 
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No. XXIII.

Ingevolge den inhoud van onze dispoſitien op

heden gedaan. over en wegens de memorie van

de Gedeputeerdens van Mahamad en Generale

Junta.

Hebben wy goed gevondén en verſtaan, u
it

d
e

Regenten e
n Adjuncten, vyf perſoonen, e
n u
ft

het midden v2n de voornaamſte Ledematen, twee

perſoonen uit te kiezen, om te zamen uit te maa
ken het getal van zeven Regenten, ten fine als

b
y

gemelde onze Reſolutie is vervat.

Te weeten naar d
e rang als Adjuncten enr d
e

ouderdoin der Ledematen d
e volgende.

ſNo. 1
. Iſaac d
e la Parra.

- • - i 2
. Dav d d
e Iſ
.

C
. Naſy.

Adjunëten ! 3
.

David Nunes Monſanto.

4
. jacob Henriques d
e Barrios 7P.

U
. 5
.

Samuel Hoheb Brandon,

6
.

Moſes Para d
e Leon.

Ledematen.

7
.

Samuel H
.

d
e la Parra.

En b
y

weigering om deeze onze Electie e
n com

misſie te accepteeren, verbeuren d
e onwillige eene

boete van vyfhonderd guldens boven d
e

reeds ge
ſtelde b

y

d
e geapprobeerde Reſolutie van d
e June

ta, d
e

dato 9 July 1782, ten behoeve van een ar.

me kas , blyvende daar e
n tegens aan deeze ge.

committeerde Regenten vry e
n

onverlet om naar
hgt
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No. XXIIL 

Ingevolge den inhoud van onze dispofitien op 
i1eden gedaan.. over CD wegens de memorie van 
de Gedeputeerdens van Mahamad en Generale 
Junta. 

1-Iebhèn wy goed gevondén en verfiaan t uit de 
Regenten en Adjuncren , vyf perfoonen, en uft 
ber midden v:rn de voorna.1mfle Ledematen, tw~ 

pcrfoonen uit te kiezen, om te zamen uit te maa
ken het getal van zcven Regenten, tcn fine als 
try gemefde onze Refolutie is vervat. 

Te weeten naa'r de rang als Adjuncte11 en" de 
ouJerdom der Ledematen de volgemle-. 

(No. 1. Ifa,c dt la Parr11. 
f 2. Dav d de If. C. Naft. 

Adjunëten < 3. David Nunes Monj:mto. l -4. :Ja,ob E-Ienriq1111 de Barrios JI, 
L 5. &mueJ l:Ioheb Brandon. 

~ 
6. Mofis P11r11·de Leofl. 

Ledematen. 
7. Snmu,J H. di /11 P •rr11. 

En by weigering om deeze onze Electie CD corn
misfie te accepteeren, verbeuren de onwiJligc eene 
boete van vyf hondcrd guldens boven · de rceds ge• 
ftelde by de geapprobeerde Refolutie van de June
ta , de dato 9 J ul y 1782, ten behoeve van een ar. 
me kas, blyvende daar en tegens aan deeze ge~ 
~ommitteerde Regenten vry en onverlet om naar 

hcc 
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het uiteinde van deeze hunne bediening en vol
voering onzer Commisſie, zig daar van te kunnen

ontſlaan, of als Adjunct te blyven continueeren naar

welgevallen.

Omtrent het Preſidentſchap ende verdere om
ſtandigheden, verleenen wy aan uw Eerwaardens

de magt om naar goedvinden te reſolveeren.

Verklaarende mits deezen ten opzigte van de

perſoon van Iſaack de la Parra, dat dezelve, niet
tegenſtaande deeze onze nieuwe Electie, in dezel

ve ampt als Regent niet zal moogen fungeeren,

dan na dat de tyd der bediening van deszelfs

broeder, de thans fungeerende Regent David de

la Parra zal expireeren, en geduurende gemelde

tyd, den voornoemde David de la Parra, in des

zelfs waardigheid als Regent, tot den uiteinde van

deszelfs jaarige regeering zal blyven continueeren.

Als mede dewyl door deeze onze electie de

Adjunct Penningmeester D. J. Cohen Nasſy, a
ls

Regent is aangeſteld e
n daar door iemand anders

als Adjunt Penningmeester dient te ageeren, zoo

permitteeren wy den zeven D 7 C
. Nasſy, om

iemand ten genoegen van het Collegie der Maha
mad, in deszelfs plaats als geauthoriſeerde Penning

meester aan te ſtellen, geduurende den tyd dat h
y

als Regent zal fungeeren, ſtaande het dezelve vry,

om n
a verloop van d
e jaaren zyner Commisſie, het

ampt a
ls Adjunct Penningmeester weder te aanvaar

den.

Voorts

PIECES JUSTIFICATIVES. 1<jt 

het uiteinde van deeze hunne bedienin1 en vol• 
voering onzer Commisfie, zig daar van te kunnen 
ontflaan, of ais Adjunct te blyven continue·crcn naar 
welgevallen. 

Otntrent het Prefidentfchap ende verdere om:. 
ftandigheden , ver leene'n wy aan uw Eerwaardens 
de magt om naar goedvinden te refolveeren. 

Verklaarencie mirs deezen ten opzigte van de 
perfoon van 1/lllltk Ife la Patra, dat dezelve, uiet• 
teg.enO:aande deeze onze nieuwe Electie, in dezet. 
ve ampt ais Regent niet z:11 moogen fungecn:n, 
dan na rlat de tyd der bediening van deszelfs 
broeder f de thans fungeerenrle Regent Da'Did d4 
lfl Parr11 zal txpireeren, en geduurende gcmelde 

tyd, den voornocmde Da1Jid de la Parra, in des• 
zelfs waardigheid als Regeet, tot den uiteinde van 
deszelfs jaarige regeering zal blyven continueeren. 

Als mede dewyl door deeze onze elecrie de 
Adjunct P.!nningmeestcr D. :,. Coben lùisfj, ais 

Regent is aangetlelJ en daar door iemand anders 
ais Adjunt Penningmee-ster dient te ageeren, zoo 
permitteeren wy den zelven D. j C. N11efj, om 

iemand ten genoegen van het Collegie der Maha• 
mad ,in deszelfs plaats ais geamhorifeerde Pènning• 

meester aan te ftellen, geduurende den tyd dat hy 
als Regent zal fungeeren , fl:aande het dezelve ·vry, 
om na vertoop van de jaaren zyner Commisfie, het 

ampt als Adjunct Penningmeester weder te aanvaar. 
dea. 

Voort, 

G gle 
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Voorts authoriſeeren wy mits deezen gemelde

Regenten, om in plaats van een Penningmeester of
Gabny, zonder dilay een Ontvanger van alle de cas
ſa's vangemeente onder behoorlyke borgtogt aante
ſtellen, op zodanige ſalaris en conditien, a

ls zy

zullen bevinden te behooren.

Waarmede

Wel Eerwaarde Heeren !

U Wel Eerwaarden in Godes heilige hoede be
veelende, blyve

UWel Eerwaarde toegenegene

Vriend, d
e Gouverneur Ge

neraal van de Colonie Su
rinaame.

(was get)

WHCH EP S
.

HO O G

gle 
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Voorts authorifeeren wy mits deezen gemelde 
Re~enten , om io plaats van een Penningmeester of 
Galiny, zonder dilay een Ontvanger van •lie de cas
fa's van gemeente onder behoorlyke borgtogt aante
ftellen, op zodanige falaris en conditien , ais zy 
zullen bevinden te bebooren. 

Waarmede 

m-1 Eerw11ttl1 H1tt111! 

U W cl Eerwaarden in Godes heilige hoede be• 
veclende, blyve 

UWel Eerwaarde toegenegene 
Vriend, de GouverneurGe
neraal van de Colome Sll
rinaame. 

(wai get.) 

WICH.EllS~ 

HOOG 
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HOOG MOGENDE HEEREN !

Wy hebben ons vereert gevonden met Uw Hoog

Mogende gerespecteerde aanſchryving en Reſolutie

van den 18 Mey laatstleeden, ten einde Hoogst

dezelve te dienen van onze conſideratien en advis

op de daarneevens gevoegde Requeste van Mr.

W. J. P. Muntz, M. H. van Lobbrecht, P. S. Han
ſen, N. C. Lemmers, G. G. Vogt, P. Bogel en P.

Sichtermans alle Advocaaten en V. j. Leysner, G.

Conynenberg, M. H. Wolff, T. Lolkes en J. H. Hel
per, alle Procureurs, geadmitteerd en postuleeren

de voor den Hoove van Civiele Juſtitie in de Co
lonie Surinaame, houdende, om redenen daar by

vermeld, verzoek, dat Uw Hoog Mog. mogte

goeddunken en verſtaan, dat geen Jooden, Heide

nen, Mahometaanen of andere Ongeloovigen, tot

Advocaaten of Procureurs by eenige Hoove of
Collegien van Juſtitie binnen de Colonie Surina

men in het byzonder en voorts in het algemeen

binnen de Colonie deezer Staat zullen mogen

worden geadmitteerd en aangeſteld, of als zoda

nige, voor eenige Hoven van Juſtitie aldaar zul

len mogen postuleeren, of eenige Requesten,

Memorien of Schriftuuren, onderteekenen en pre
ſenteeren,

Terwyl de Suplianten dit hun verzoek aan Uw

Hoog Mog. niet hebben bekleed met eenige ree

den ofte bewyzen, zo zouden wy ons merkelyk
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HOOG MOGENDE HEEREN ! 

Wy hebben ons vereert gevonden rret Uw Ho<'g 

Mop;ende gerespecteerde aanfchryving en Refolutie 

van den 18 Mey laatst)eeden, tcm einde Hoogst• 

dezelve te dierfen van onze conftderatien en aclvis 

op de daarneevens gevoegde Requeste van Mr. 

1//. J. P. Mtmtz, M. H. van Lobbrtchl, P. S. H1111-

fen.., N. C, Lemmcrs, G. G. /Togt, P. Bogtl en P. 

Si,btermans alle Advocaaten en 'f. y, L,ymer, G. 

Conyttenherg, M. H. Wolff, T. Lolits en 'j. El. Hel• 

per, :ille Procureurs, geadmitteerd en postulecren

de voor den Hoove van Civiele Jufiitie in de Co• 

Ionie Surinaame ~ houdende, om redenen ,taar by 

vermeld , verzôek , dat Uw Hoog Mog. mogte 

goeddunken en v~r!laan, dat geen Jooden, Heide

nen, Mahometaanen of andere Ongeloovigen, tot 

~dvocaaten of Procuretirs by eenfge Hoove of 

Collegten van JuH:itie binnen de Colonie Surina• 

men in het byzonder en voorts in het algemeen 

bionen de Colon!e deezer Scaat zullen mogen 

worden geadmitteerd en aangeCl:eld, of ais zoda

nige, voor eenige Hoven van Jufütie aldaar zul -

len mogen postuleeren • of eenige· llequesten , 

Memorien of Schdfcuuren, onderteekcnen en pre. 

fenteeren. 
Terwyl de Suplianten dit hun . .verzoek aan Uw 

Hoog Mog. niet hebben bekleed met eenige ree

den ofte bewyzen, zo zouden wy ons merkelyk 

li. PARTIE~ N ver--
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verleegen hebben gevonden om aan deeze Uw
Hoog Mog. geëerbiedigde beveelen na behooren
te voldoen, was het niet dat het Request door
den Joodſchen Solliciteur Monſieur Pereira de
Leon, aan den Hoove van Civile Juſtitie in de
Colonie Surinaame gepreſenteerd, het geen aan
leiding tot dit adres van Surinaamſche Advocaaten
en Procureurs aan Uw Hoog Mog. heeft gegee
ven, reeds in de Colonie had veroerzaakt een
Request Antidotaal, van het grootſte gedeelte der
voorſz. Advocaaten en Procureurs, aan den Hove
van Civiele Juſtitie, het welk door d

it

Hof aan
ons is overgezonden.

Hier door in ſtaat geſteld zynde d
e gronden van

d
e Supplianten met meerdere kennisſe te beoor

deelen, zo zullen wy ook met meerdere ſidutie
onze gedagten ten dien opzichte met d

e

gepaste

arbeid e
n onderwerping onder het verligt oog vanUw Hoog. Mogende kunnen brengen, waartoe wy

zullen beginnen met eerbiediglyk hiernevens te

voegen Copyen van d
e

Misſive , welke ons ter
dier gelegenheid door den Hoove van Civiele Ju
ſtitie is geſchreeven, met d

e

ſtukken die daartoe
betrekkelyk zyn.

Wanneer Uw Hoog Mogende voor een oogen
blik deeze Misſive gelieve te overweegen, zo zul
len Hoogstdezelve duidelyk ontwaar worden, dat
dit Hof van Civiele Juſtitie, ofſchoon huiverig

om (propria auctoritate) het verzoek van den ,

Jood
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verleegen hebben gevondcn om aan deeze Uw 
Hoog Mog. geëerbiedigde beveelcn na behooren 
te voldoen, was het niet dat het Request door 
den Joodfchen Solliciteur Monfieui P.1r1ir11 tl, 
,?eon, aan den Hoove van Civile Jufütie in de 
Colonie Surinaame geprefenteerd, het geen aaa
leiding tot dit adres van Surinaamfche Advocaaten 
en Procureurs aan Uw Hoog Mog. heeft gegee
ven, reeds in de Colonie had veroerzaakt een 
Request Antidotaal, van het grootfle gedeelte der 
voorfz. Advocaaten en Procureurs, aan den Hove 
van Civiele Jufritie , het welk door dit Hof aan 
ons is overgezonden. 

Hier door in fraat ge{l:eld zyndc de gronden van 
de Supp!ianten met meerdere kennisfe te beoor
deelen, zo zullen wy ook met meerderc fidutie 
onze gedagten ten <lien opzichte met de gepaste 
arheid en onderwerping onder het verligt oog vaµ 
Uw Hoog. l\fogende kunnen brengen, waartoe wy 
zullen beginnen met eerbiediglyk hiernevens te 
voegen Copyen van de Misflve , welke Qns ter 
dier gelegenheid door den Hoove van Civiele J.._. 
ilitie is gefchreeven, met de fiukken die daart04= 
betrekkelyk zyn • 
. Wanneer Uw I-!oog Mog~nde voor een oogen• 

. -
~lik deeze Misfive gelieve te overweegcn, zo z~l• 
~e'l ~oogstdeze(ve · duidelyk ontwaar ~orden, dat 
dit Hof van Civiele Juflitie, offcboon huiverig 
èQl (R.ropri1 lllfl<Jri1111~) het verzoek vao dco , 

Joad• 
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Joodſchen Soliciteur de Leon, om a
ls

Procureur te

moogen postuleeren, toe te ſtaan, niet te min aan

den dag legt, deszelfs toegenegenheid om den
Suppliant, was het mogelyk, niet van d

e

hand

te wyzen, e
n zulks u
it

hoofde van d
e wezendlyke

e
n zwaarwigtige bedenking voor 't volgende u
it

het
aanmerkelyke getal Ingezeetenen van het Joodſche
geloof, welke d

e Colonie van Surinamen bewoo
men, e

n byna twee derde van het getal der Inwoo
ners uitmaakt.

E
n

wanneer w
y

daar b
y

het onze zullen voegen,

zo kunnen wy niet anders dan deeze toegenegenheid

van het Hof van Civiele Juſtitie bevestigen, e
n

voor Uw Hoog Mog. erkennen, dat d
e Jooden n
u

ſedert lange jaaren, alle d
e pligten van getrouwe

e
n gehoorzaame Ingezetenen betragtende, d
e Lands

lasten e
n

andere gewillig hebben opgebragt, e
n

ſteeds eene vreedzaame onderwerping e
n eerbied

aan hunne Overheid betoond.

My vinden, u
it

deeze bedenkingen, reeden ge
noeg om voor het verzoek der Surinaamſche Advo
caaten en Procureurs, voor zo verre zulks tot de

Joodſche Natie betrekkelyk is, niet gunstiglyk te

adviſeeren, e
n zyn daartoe des te meer overgegaan,

om dat w
y

vertrouwen, dat in het voorgemelde

Request Antidotaal van dezelfde Advocaaten e
n

Procureurs aan d
e Hove van Civiele Juſtitie in d
e

Colonie Suriname, niets gevonden zal worden het

geen d
e

admisſie van eenen Joodſchen Procureur

aldaar wederregtelyk zoude maaken,

N g Want
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Joodfchen Solidteur dt Lton, om ais Procureur te 
moogen pdstuleèren , toe te tlaan. niet te min aal1 
den dag legt , deszclfs toegènegenheid om den· 
Suppliant; wàs het mogelyk, niet van dè band 
te wyzen; er. zulks uit floofde van de wezendlyke 
en zwaarwigtige bedenking voor 't volgende uit het 
aanrnerkelyke getal Ingezeetenen v~n het Joodfche· 
geloof, welke de Colonie van Sùrinamen- bcwoo'
nen, en byna twee derde van het -getal der lnwoo
ners uitmaakt. 

En wanneei- wy da'ar by net onze zullen voegen , 
zo kunnen wy niet anders dan deeze toegenegenheid 
van het Hof van Civiele Jufiitie bevestigen, en 
voor Uw Hoog Mog. erkennett, dat <le Jooden nu 
tedert lange jaaren, alle de pligten v:m getrouwe 
en gehoorzaame lngezetenen betragtende, de Lands
lasten en andere gewillig bebben opgebragt, en 
fteeds eene vreedzaame onderWerping en eetbied 
a'an hànnè Overheid betoond.· 

My vinden; uit deeze bedenkingen, reeden ge~ 
11oeg otn voor het verzoek der Surinaamfche Advo
caaten en Procureurs, voor zo vctre zulks tot de 
Joodfche Natie bctrekkelyk is, niet eunstiglyk te 
advifeeren, en zyn daartoe dès te meer overgegaan~· 
om dat wy vertrouwel'l, dat fn het voorgemelde 
Request Antidota-al van dezelfde Advocaaten en· 
Procureurs aan de Hove van Civiele Juftitie in de 
Colonie S'urioame, niets gevonden zal worden het · 
geen de admisfie van eenen Joodfchen Procureût 
ald1ar wederregtelyk zoude maaken, 

N ~ W.mr 

Go gle 



196 PIECES JUSTIFICATIVES.
Want ofſchoon deeze Advocaaten en Procureurs

met veel vlyt by elkanderen hebben gebragt al
het geen waarop zy vermeenen hun uitſluitend
recht te mogen bouwen, zo hebben zy nergens
kunnen bewyzen het geen eigentlyk beweezen
moest worden, namentlyk, dat het door een wet
aan eenig Hof van Civiele Juſtitie verbooden zou
de zyn Joodſche Procureurs te admitteeren, wan
neer het zelve de omſtandigheden, daartoe ge
ſchikt mogten oordeelen.

Het geen zy uit de wetten der Keizeren van
het Roomſche Geloof ofte van elders bybrengen,
doet ook in het geheel niets ter zaake, aangezien
aldaar alle Gezindheden, behalven de Roomsch
Catholicque, worden uitgeſlooten, of wel een plaat
ſelyke uitzondering, gelyk in Friesland, ſtandgrypt, of wel alleen van Advocaaten en niet van
Procureurs geſproken word, terwyl het eene ze
kere waarheid is, eensdeels, dat deeze beide be
roepen, zowel in bezigheden en naam als beloolooning, verſchillende zyn , anderdeels dat alle
poenale prohibitive wetten nimmer door interpre
tatie tot andere voorwerpen worden uitgeſlooten,
nemaar veeleer ingebonden.

Nademaal dan, Hoog Mogende Heeren! zig al
hier vereenigt het welzyn der Colonie, waar in
de Jooden, buiten tegenſpraak, eene byzondere
attentie en beſcherminge verdienen, met de vry
heid en verdraagzaamheid van ons Gemeenebest,

al

19<5 PIECES JUSTIPICA TIVES. 
Want offchoon deeze Advor.aaten en Procureurs met veel vlyt by elkanderen hebben gebragt :il het gel!n waarop zy vermeencn hua uitfluitend recht te mogen bouwen, zo hebben zy nergen~ kunnen bewyzen het geen eigentlyk beweezen rnoest worden, namentlyk, dat het door een wet aan eenig Hof van Civiele Jufi:itie verbooden zou• de zyn Joodfche Procureurs te admitteeren, wan• neer het zelve de om{landigheden , daartoe ge• fchikt mogten oordeelen, 
Het geen zy uit de wetten der Keizeren van het Roomfche Geloof ofce van eiders bybrengen; do~t ook in het geheel niets ter zaake, aangezien aldaar alle Gezinclheden, behalven de Roomsch Catholicguc, worden uitgcflooten, of wel een plaat. felyke uitzondering , gdyk in Friesland, (land grypt, of wel alleen van Advocaaten en niet van Procureurs gefproken word, terwyl het eene ze• kere waarheid is, eensdeels, • dat deeze beide beroepen, zo wel in bezigheden en num ais beloolooning , verfc.hillende zyn , amlerdeels dat aile pœnale prohibitive wetten nimmer door interpretatie tot andere voorwerpen wordcn uitgeflooten, nemaar veeleer ingebonden. 

Nademaal dan, Ho, ,g Mogende 1-Ieeren ! zig alhier veretnigt het welzyn · der Colonie, waar in de Jooden , buiten tegeof praak , eene \)yzondere :ittentie en befcherminge verdienen, met de vry• 
heid ea ver.lfa~g~aawbeid van ons Gemeenebesr, 

al• 

r 
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alwaar een ordentelyk beſtaan aan eerlykheid en

kunde, onder wat gezintheid zy ook mogen huis
vesten, zonder gewigtige redenen, niet ontzegd

zal worden, zo maaken wy geene zwaarigheid om

Uw Hoog Mogende te adviſeeren, ten einde op

het verzoek van de meergemelde Surinaamſche

Advocaaten en Procureurs, voor zo verre de Jood:

ſche Natie aangaat, te verklaaren, dat in het zel
ve niet kan worden getreeden, en teffens Gou
verneur en Raaden van Civiele Juſtitie in de Co
lonie hy aanſchryving te authoriſeeren , omme,

zo wel op den Requeste van den Solliciteur Monſr.

Pireira de Leon, als alle andere, welke in vervolg

van tyd, door eenige Jooden, tot de admisſie als

Procureur aan hunlieden zoude mogen voorkomen

zoodanig te disponeeren, als zy, na omſtandighe

den van zaaken, zoude vermeenen te behooren.

Waarmede, enz.

Amſterdam den 28 July 1786.
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lllwaar een ordentelyk beftaan tan eeJrlykheid ett 
kunde, onder wat gezintheid zy ook n10ien huis
vesten , zonder gewigtige redenen, niet ontzegd 
zal worden, zo maaken wy geene zwurigheid om 
Uw Hoog Mogende te advifeeren, ten einde op 
het verzoek ,,an de meergemelde Su1rinaamfcbe 
Advocaaten en Procureurs • voor zo verre de Jood • 
fche Natie aangut, te verklaaren, dat in het zel
ve niet kan worden getreeden, en teffens Gou
verneur en Raaden van Civiele Jufiitie in de Co. 
Ionie hy aanf chryving te authorifeere·n , omme • 
zo wel op den Requeste van den Solliciteur Monfr. 
Pirtira dt lto11, ais alle andere, welke: in vervoJg 
van tyd. door eenige Jooden, tot de ~1dmisfie ais 
Procureur aan hunlieden zoude mogen voorkomen 
zoodanig te disponeeren, ais zy, na otnfiandighe• 
den van zaaken, zou de vermeenen te behooren. 

Waarmede, enz. 

Amfterdam den 28 July 178ll. 
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