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C H A P. fur les terraffes, &c. Auffitot que les matelots forent a portee de piftoler,
VIII. on fit des d6charges, qui en tuerent et blefferent un grand nombre, nean-

" moins les mulatres furent ebranlks deux fois; mais le d6fordre dans les
matelots determina le General Galbaud a faire fa retraite a 1'arfenal; 1R,
il fit une proclamation pour inviter les bons citoyens a fe reiinir a lui,
pour chaffer les commiffaires, qui voulaient ufurper le gouvernement.
DMs-lors les commiffaires reiinirent aux mulatres tous les n6gres dela ville,
qui avaient deja pris parti dans 'a6tion en affaffinant dans la ville; toutes
les troupes qui leurs avaient fervis a leur expedition, et les placerent par
pelotons a chaque coin des riies, et d&s qu'un blanc voulait fortir de chez
lui, ou paraiffait aux fenetres, il etait fufill6.

PENDANT ce tems, et dis que les commiffaires eurent appris les mouve-
mens de Galbaud, ils avaient depech6 des expres aux chefs des brigands,
pour les engager a venir a leur fecours, et leurs offraient le pillage de la
ville.

LE 19 Galbaud capitule a l'arfenal, et fe rend abord: il y en mis en
etat d'arreftation, ainfi que 1'Amiral Cambis, et le Contre-Amiral Sercey,
qui font d6pouilles de leur commandement.

UNE proclamation des commiffaires avait precedamment a cet' evene-
ment, mis a contribution 37 negociants, ou riches particuliers, pour une
fomme de 67 5 mille livres, qui parrait avoir 6t6 exig6e et pay6e fur l'heure.
Le 19, au foir, le 20, le 21, les brigands entrent de toutes. parts dans la
ville du Cap, ayant a leur tete leurs chefs, et on affure que M. de Graffe
s'y eft trouv6 auffi. Le'-pllage, les maffacres, les flammes deviennent
effroyables; les hommes, les femnmes les enfans font affaffin6s, maffacres,
et 6prouvent toutes les horreurs imaginables. Ils ont eu la barbarie de
renfermer et de bruler dans une maifon plus de 300 perfonnes toutes
vives.

LES malheureux de tout fexe, de tout age, qui cherchaient a fe fauver
en gagnant des embarcations, ou a la nage, etaient fufill6s meme dans
i'eau.
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