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EX..J.MEN de, Confidérations '"' M, DE SAINT-
CHÉllON , [lIr üs GO!lVernen:.ms. 

MONSIEUR, 

JE vous peindrais difficilement le pbifir que m'a 
procuré la lecture dç vos cunjidératÎollS, elle m'a 
confirmé de plus en plus dans l'opinion, qu'il faut 
le garder de juger un Ollvrage, comme il n'arrive 
que trop (auvent, fur le titre & (ur le nom de 
ïat:teur; je VOtiS avouerai même :l\'cc ù'2r.:::hife, 

. ,. , . , l' b' , . A 1 C:\!C Je n al pas ne a a fi {,t.' c<:t:c ?r,:\'entlon. a 
','ue dc~ ":Ol1(iJù.Jticr.s jùr '~5 Cc'jHor:.mIOlS, & fur 

,. . . '1 r l '1 5 -'::-;'.ll qm corrnCT!t a .l .... O or .• :, par ./ .. DE AINT-

C!LÉRON, que je (avois encore mineur, Jont je lm 
l'.ann~e dernière tUl dilèours t'ent avec une chaleu.r 

A 



4 
un peu trop exaltée, connoilTant fur-totit vos rela
tions avec les orateurs de Saint-Man:; je ne iolis 
cacherai point que j'ai craint de n'y trouver que léurS 
principes, qui ne font pas tOut à fait les miens, 
ou des idees' incohérentes & fuperficielles fur une: 
matière qui exi~ le jugement le plus mûr &: le . . ...... pliS eXGuls. _ ;, -.' 

Vou~ connoiffez, MonGeur J le déluge trécrits, 
politiCJl;CS, polemiques' & fanatiquls, qui nOlis inon ... 
{~::'nt depuis deux ans, & qu} fe ~récipitent à I!~ 
l'~,tS dans dam le fleuve doubh. Je tremblai '~ 
'Vetre ouvrage ne fiü pas capable de furnager; ,~: 
cr~ip1Îs qu.'il, ne VOliS fi\t guères yoffible. de.;:..w>~ 
o:rtJr du IdâS nou~d1cs illr un fUJet, qlll, commE 
v('m l':,vouez .YCHs-m;}me, (e.mbl,e avc~r ~é éputfê, 
par ces g.:,.us lmmo~tels, qUI Gcgent mvüibl~ 
ail miliell de J'Allèmblée nationale. A la Ieélure de)] 
Frmières pages, l'humeur me fai{it, même au poin~ 
que je pris lUI crayon pour noter quelques endroits~ 
olt j'étais révolté de voir un jeune homme afpirei
à la prétention de diaer comme eux des lois, .6(:' 
de rJg!er /(s tU.flù:ùs des natùms. . -. 

Mais à melllre que je vous ai lu, mon humet,x: 
s'dl di:lIïpée: fi j'ai continué de crayonner, ça mo~ 
été dans l'intention de vous critiquer, que de remar
quer les réflexions judicieufes, & les 'vues profoa;' 
des que vous développez avec une fagacitê peu ~
mune. Je n'ai pli réGfier au deGr de vous en témoi. 
gner ma {atisfaélion. & de vous faire part en même 
ttffipS d~ quelques obfervations que m'ont fait naître 
vos apperçus fur le régime que vous croyez conve-. 
nable à la Colonie. Si nous différons d'opinions fur 
quelques points, fi je vous expxime même quelque-



fois ma façon de penfer !vec une amertume, dont 
je ne fuis pas toujours le maître, quand je réfléchis 
à toutes les folies de nos jours; je me flatte que 
vous m'excuferez en faveur du motif qui m'anime 
comme vous, celui d'être utiie à mes concitoyens. 

Mon âge, qui malheureufement double le vôtre, 
mon expérience, un féjour de J .... 4ftns dans la Colc
nie, m'ont mis a même de la connaître, & de juger 
à peu près le régime qui lui convient. J'ai donc 
aC<;luis le droit de m'expliquer franchement fur un 
objet auffi elfentiel. Mon. indifférence notoire pour 
les faveurs de la fortune & les moyens d'y parve
nir, mon éloignement du Gouvernement, avec lequel 
je n'ai aucune relation & dont je n'attends rien, 
m'épargneront peut-être le foupçon de panialité dans 
l'efprit des gens fenfés, & qui me connoiffent par
ticulièrement. Si fai combattu les principes des déma
gogues &. des partifans d'une liberté, que jufqu'ici 
nous avons tant de raifons de qualifier de licence, 
c'eft parceque de bonne foi j'ai cru ces principes 
abfolument contraires au bonheur d'une Colonie 
que j'ai vue fi floriifante, & que je vois filr le 
penchant de fa ruine. 

Au furplus , Monfieur, les rares talens que vous 
tenez de la nature & de l'éducation, feraient ob{cur
cis, fi votre modefte avmijfomenl n'étoit que le maf
que de la prétention, fi VOliS fupporrie7. impatiem
ment la critique. fi une prélomption qui perdra, je 
le crains bien, un de vos jeunes amis, qui jadis 
m'avait choili pour fon mentor, & qui a peut-être 
inconfidérément pris le vol d'Ic.ue ; fi cette préfamp
tion, dis-je, vous perfuadait que vous avez atteint 
le but que vous vous prapofiez, que le régime admi. 
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niilratif &. légülatif que vous indiquez, n'entraîne 
aucuns inconvéniems; & que YOm ouvrage doit 
fervir de bafe unique à 'la nouvelle conil:itution de 
Saint-Domingue. Le Gouvernement d'un grand peu. 
pIe n'ell pas auffi facile à établir que celui d'une 
famille ou d'une habitation. Les principes peuven1 
être les mêmes,.ws les cara8ères [ont fi variéf . 
les intérêts fi compliqués; le choc, des paffions di 
fi fréquent & quelquefois fi violent, qu'il fau,t une 
main bien habile & bien expérimentée pour difpoo
fer les reff"orts de cette machine immenfe. ~ 

Il m'eft revenu, MoniÏeur, qu'avant de fairEi-' '~ 
primer vos confulbations, vous aviez été les • 
quelques-uns des légiflateurs de Saint-Marc, &-
vou:; avaient confeillé bénignement de les r~ 
dans votre porte-feuille. Vraiment je n'ai pas .:~ 
peine à le croire : vous leur prêchiez une, doBridc 
abfolument contraire à la leur. Vous donnez la pré; 
férence au Gouvernement monarchique, & ils 'Ilfi 
voudraient plus reconnaître que le Gouvetnemen1 
républicain ou anarchique. Vous démontrez la néœl~ 
filé d'lm yelO ~ d'une fanaion du Reprélentant du 
Monarque, & ils veulent tout au plus lui perrnetttft 
des orfirvations. Vous lailIez entrevoir la difficulté 
d'org<lnirer dans la Colonie des Affemblées adminif .. · 
tratives & des municipalités, & ils les croyent feules 
capables de fauver la Colonie. Enhn vous avez la 
bonhomie de croire qw.e la reconnoiifance $te fur .. 
tout notre intérêt, nous font une loi impérieufe de 
fuÎvrc celles de la Mère-Patrie, & ils foutiennent 
c:u'e::e fera trop heurenfe Que notls veuillions bien 
être les c.!Li.Js è~ avoir auprès d'elle des duzr:és 
J'.;.f1..iw. 
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Vous {entez qu'il étoit difficile que vous fuBiez 

d'accord fur les points capitaux; & d'ailleurs vous veu. 
liez que 1.11 perfonnages, qui, du moment qu'ils ont 
été conftinlés, Ce font regardés comme inamovibles, 
comme fuprêmes légiflateurs de la Colonie, écouta{fent 
les humbles avis d'un jeune & modefle Colon, que leur 
am'our..propre ne fût pas indigné da vous voir porter 
le :flarnoeau de la critique & de la raifon , {ur CfeI
ques-uns de leurs principes erronés & fur leurs preten. 
tations indifcrètes! N'ai-je pas moi-même e!fuyé leurs 
orgueilleux dédains & effayé de leur deffiller les yeux? 
Combien de fois ne leur ai-je pas écrit & crié qu'ils 
s'égaraient, qu'ils s'ét:artoient du chemin que leur 
traçaient leur devoir & nos vrais intérêts, qu'ils 
finiraient par allumer l'incendie qui a été fur le 
point de tout embrafer? 

Ma voix li été lIÔX "amantis in deferll}; mes e[orts 
ont été vains comme ceux de ce magifirat, auBi 
intègre qu'éclairé, qui a démontré d'ulle manière fi 
lumineufe l'llufion de leur fameux décret du 18 
Mai, (1) comme ceux de ce jurifconfulte, qui le 
premier ,a eu le courage (2) de foader la profon
deur de l'abYIile dans lequel ces comités ambitieuX", 
ces Affemblées orageufes ont manqué de précipiter 
le malheureux vaiifeau de la Patri~; comme ceux 
enfin de cette Affemblée de Citoyens généreux, qui, 
dans le nord de la Colonie, (e (ont expofés avec une 
noble intrépidité aux fureurs du fanatifme ou de l'am_ 
bition, pour ramener leurs Concitoyens égarés aux 

(1) Vid. Le tre d'un Citoyen de la partie du furl, Ii,gnée D. R 
(2.) Vues politlques (ur Saint-DnmjJ)gue. par M. Clta(h~au 
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vrais principes de la rai{on, de la jufiice & de III 
modération. 

Malgré t0l15 ces dégoüts, ne perdons pas coura· 
g!', Monfieur, continuons de payer notre dette à 
la Patrie; pem-être que de tous ces rayon~ il fe for
mera une malTe rle lumi0res, capables de diffiper les 
nuages, {am lefq':lcls on s'dl: efforcé d'obfcurcir la 
vérité. Je fuis vraiment fiiché que vous ayez cédé 
aux confèils de ces prétendll~ amis, qui ont craint 
Cjue la publication de votre ouvrage, ne fût la 
cC!1fure de leurs princÎpc.~ &: de leur~ procédés, ou 
qui ont vauin profiter de vos idées. f:ms avcir à 
rougir d'avouer qu'ils VOllS en étoient rcdevab!t:~. 
Peut - être que redoutant l'impreHion qu'elle~ au
mient pu faire fur les cJI)Tit~, ils ne fe fcroient pas 
permi, Un! d'at!:es d'inclél,cn'\l.1lce & de {ouveraineté, 
to:'t é1oi!!ncs de leurs nr-inci'l('ç, ;c veux bien le , L,' 
Cf' ,ire, mais éÙ,tcmmcnt m,lflifc11és dans tous leurs 
d2cret'> & dans toutes leur.~ operations. Peut - être 
~l\'\dlènt-ils pas romi}l] <lyee tant d'éclat les liens 
qui devoient k, ,mir Ù 1111 chef, digne Repré(en
tant du meillclIf dèS Ruis, à un chef qui, quoi
qu'on en ciile, ~'dl cl)nduit avec une fageffe & une 
çircon(pcélion ,dont i\ ont <lb,,(é pour l'humilier & 
~tabiir J~'ur autorité (;.Ir 1l's rllines de Iii firnne. Peut
être en/in, n'euflent-ih pas rCndtL ces décrets, qui 
om ct~ (tir le point de nous pl()l1~cr dans les hor
reurs Je l'anarchie, & que la .\1àe-Piltrie regar
de,'cl cnmme les préludes de la r~\'olte 1;1. plus 
caritétl:riCcc. 

Mai~ he'.lrell(ement l'excès de !con ,l\"Cufl!elllmt les 
a entr<l;n.':~ Ja:l~ une dcmClrche 'lui n()u~ gar,llltira 
des d,~(aihc5 d,mL nO\l~ étions menacé" Le;; Rcpr~-
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{cntans de 1<1 ~<ltion, a:lx(;tle~s ils ont L-1': t()ulTIett:"e 
leurs prétcnticlls & kur~ grief, COI~tre le chef du 
l'ol:voir cxccurif, \"on! leur ouvrir iL, yeux, ml 

prer:d,c les mefilres convenables pour Cmi'l:cher que 
L: Colonie ne {l:it viét:me de leur imprudence 1 ou 
des \'I1C~ !cc!et(~ de (llIl';qllcc'-lln~ d'entre eux; car ne 
C'O J ez pas, ;\1onGenr , Cjlle j'"t::rihllc ,'[ ton:e l'A{fcm
blée ce~ ar;d\O:~ violcns, CC.~ proc1am:{tions indçcen
tc_> , ces pro(~ripti()m fi!l1S'-linair.:\, {iui ont app,,-1,: les 
Colons aux armes & au C<lmage. Tous ces é~C,--'S 
ont été l'ouvrage d'une vinpaine au pT~IS dïrdivi
dus, ql.l1 exerçant filr leur~ colkgucs !'eilli)lrl' fi r~lil,i1~t 
& li oangereu"X du don de 1~ parole & Je !'0!lWU('!lCC , 

<tklLm de leur t~)il.Jle!Te, de leurs ùC~oùt>, j~)<t·,:'nt 
de kur crcd'llité, leur Lif~)ient ,\{]ol;ler de~ r~{i)lll
tions, dont chacun cl"cux TOllgiDüÎt 0,1 ~~miiÎ()it 
en particulier ou clans le calme de la réflexion. 

Cela efi fi vrai que tous les perfonmges conl1l1i 
par leur prudence & leur modération, ont pr':teJ;t~ 
des maladies ou des affaires pre{f:lntf'5 pour s'ell reli
rer peu à peu; quelques-uns rr.2C1C av<.:c éd.lt &: l~lnS 
dégui(er leurs motits, tel5 que les ..•.. mais je 
m'arrête, dans la crainte de les ccmpromeltrl'. Dè 
tom ceux qui fe (om embarqués, peut-étn' 'li h:~~rl''' 
ment, (ur l: Uopùrd, les uns ont ét~ re:('r:~h i~"r 
une tauife honte, 0\1 par la crainte de d':'p;;lin: à 
leurs canfiitll:ln~; les autres ont été entr,l;:'.,.:~ p;!1' !e~ 
fll~gdl:ioIl5 de LlIllour-proprc & par le _ ù~ji( de J~, c
lapper h'll1's talens O":ltoÎrès dans la p\l5 3.ugèüre 
Af1eml~!l'C' (le' l\~nin'rs. ~tlis cniin, )l'.li(CJ'.!ï:~ y ton; ;le. 
V,Ill! Cl';tc A1Ti.·mhlée, notre vr;:lC ,~~~ (eule {;,)~lver"iil'.'; 

,~ -' . ' , ,. 
pUl cl'; ,,'1 :;(;lk que I;O:IS :1'i'P[h a;n0:nmC!H ,).:1[",1 

d'une C'd)1~'t~.lriotl nouvelle, f.(i!Üm des V'Xll~ PU'!" 
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qu'on veuille bien ne pas les recarder comme des 
fî.lgitifs, p:mÎs {ans l';lgrément & le vœu de leurs 
confiituam, comme ne re?rérentant pas la majorité 
des Colon~, P(Wt qu'on veuille bien fermer les 
yen."'!: {ur l'irrégularité de lems tlemarch(;s, & tra
vailler avec eux à cette confiitutiotl Illr les cahiers 
des paroilTcs, yu'ils auront (ans doute la bonne foi 
de préi~nter plutôt que leurs idées particulières. 

Faifons liu-tout des vœux pour qu'on n'adapte 
pas It:gèrernent à la Colonie, l'or~ani(ation donnée 
en F:rance aux trois principale:i baies de la confiitu
tion, aux pOllvoir~ k1;itlatîf, exécutif & judiciaire. 
Car, {ans eXdminer li la conftitlltion décrétée par 
l'AiTemblée naüI..-nale, produira à la troifième ou 
quatrième génération des efiets auffi (,11utaires <ju'on 
ofe s'en flatter, je maintiens, & combien de gel1~ 
feo(és (ont de mon avis! Que nos habitudes particu_ 
lières, nos convenance,~ loca!e~ & la nature de nos 
propri(;té~ ne nou. permettront jamais d'organifer 
les trois pouvoirs {ur le même mode que la Métro. 
pole a cm devoir adopter. Ceil: cette per(uaflOn inti
me & que l'eXpérience juflifiera peut-être trop tard, 
qui me (:~termi:-,ent enfin à vous pré!enter, Mon
fietlt, les obien--ations que je vous ai annoncées (lU 

quelques-uns cie vos principes & de 'Vos apperçus. 
Je iaiûe à l'auteur de la théorie des lois & des 

annales politiques, le foin de ciilcuter le mérite de 
vos définitions des trois GOllvernemcns, de vous prou. 
ver, fi bon lui {emb1", que \es fombres rigueurs du 
de(potit"me (ont peut-être pIns propres il affurer le 
bonhcPT & la tranquillité des peuples, que les con
vnliiom réimb1icaiflcs, OH le r~giml' l(ll\\'€m: trot' 
tempér.:, le\\vent trop fi.!vere du Cmiverncmcnt 
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monarchique. Je veux croire avec VOliS que ce der
nier mérite la préfcrcnce (ur les deux autres, que 
la conllitution de la France n'koit ,ùltemm: plus que 
defpotitjlu; que les trois corps intermédiaires qu'elle 
portoit dans fon [ein, loin de la protéger contre les 
entreprifes de (es maîtres, ne' flrvoiem plus qu'à 
fopprimer dt concert avlC eux : Je veux croire que lcs 
abus qui s'étaient introduits dans toutes les partit's 
de l'adminiilration, nccc/litaient une nfonu générale; 
quoique j'ef1:ime que (:CUe refonte aurait dù être 
moins précipitée, & que les abus n\:toient pas auffi 
numjlrumx qlle vous les dites, quoique je trouve 
vos tableaux trop chargés, & fur-tout votre p'2in
ture des mœurs publiques, tomfùs. Cttivant VOus, 
dmzs la plus affrlufi corruption; lor(qu'il me (emble 
au contraire, que la r~vo\ltion & J'/\lTemblée na
tionale, nous prouvent, d'une manière bien con10-
lante, que l'égoïfin.e n'avait pas lari la jource de tou· 
tes üs vertuS & déjjJcJtJ tOuS les cœurs, que l'amotir Je 
l'argent n'~tc'jt pas devenu l'aml de tolttes üs penfl~s , 
ravarice & la vanité I~s TlIobilc:s d: tOUl:S les ai1ians. 

Permettez-moi, Monheur, de VOliS cLerver qu'à 
votre ilge, il taut ~tre bien cn garde ccmrc les illlt
fions de cet égoiJme. que vous frondez il hali,ement; 
de cette vertu rigide & novice, qui nom penuade 
que la fociété cil perdl1\'. fi toutes nos ;lé~~cns ne 
font pas TI:glées iur h morale aufière de~ lcnnns & 
des Epi8ètes. Co!Ubicn n"ai - ie p,l~ vu tic jelirlcs 
adeptes. imbus dCi> 1l1;1:~jmes de Sencque & ."Iu traité 
de OfJiciis, finir r<1r re("()Jl!101tre 1:1 VLTite de Celte 
re{leXiOll fi hmnainc, homo jI/fn t:· iWII/,/iii lIiI Il !l.'t 

ali.:nwn pUt9.' 
Au furp\us, fi je .,..0115 OIclorde 'i'W \,t révolution 
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Françoife étoit inlvit4ble, que l'anci~n Gouvernement 
a cédé enfin au temps & el la corrupLion des mœurs, 'lui 
Illùrent & démûfint uJUt, que le luxe fut l'auteur, non 
pas de tous üs maux, mais d'une partie des maux 
de la France; je ne VOliS accorde pas également 
que nous devions partager les maux c,uels qui dichi
rent [on foin, dans l'erpoit de partager uo jour le cal
me qui doit fuccédtr el tant d'orages. Une fiUe tendre 
& divouée doit p1aindre les 10uffrances de fa mère; 
mais la piété filiale ne l'oblige point à prendre com~ 
me elle une fuperpurgation, lorfqu'eUe eft faine & 
vigoureufe. 

Que devoit faire la Colonie lorfqu'eUe a appris les 
maux cmets qui déchiroient le rein de la Mere-Pa~ 
trie? Gémir fur fa pontion & chercher à la foula
ger s'il eÎlt été ponible; mais attendre paitiblemeut 
'1uel {eroit le ré{ultat de cette criee violente, en pro
fiter, s'il était falutaire, pour reélifier les abus & 
les griefs dont elle avoit elle-même à fe pl aindre, & 
en attendant, continuer {es cultures & fes fJ}.écula
tions, continuer de vivre heureufe & tranquille (ous 
cc régime qu'on a tant calomnié, qu'on a trouvé 
fi de(potique & fi arbitraire, lor[que, fi nous vou
lons être d€ bonne foi, jamais la Colonie n'a été fi 
brillante, jamais [es manutaé.hlres n'ont été fi florif
Jantes, fes denrées à un fi haut prix, qu'en J 78 5 , 
86 & 87, fous les la L .... & les M ..... 

J'entends déjà certains enthoufiaftes crier à l'ana. 
thème, pour ofer rappeler des noms voue, par eu?, 
(euls , à l'exécration publique. Mais impartial & 
véridique fur ces Adminiftratcurs, parceque je n'en 
reçus aucun bienfait; j'oferai demander ~I ces enthou
fiafies e~lx-mêmes, quel eft le pays dans l'univers 
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entier, Otl l'habitant laborieux, Olt le commerçant 
vertuelLX & paifible eut le plus de jouiifances, fut 
d'avantage à l'abri de ces vexations tyranni<]ues, de 
ces inquilitions révoltantes, de ces impôts ecralans, 
qui jufqu'à ce jour n'ont ceifé de délaler tes villes & 
les campagnes Européennes? Je leur demanderai fous 
quels Aciminiilrateurs les propriétés ont été plus ref
pe8:ées, le commerce, les lois & la juftice plus en 
aétivité? SOLIS q!lel régime ennn on a vu s\!Iever plus 
d'établiffemens publics & utiles? (1) 

Au lieu de jouir de ce calme fortuné, pendant que 
la M~re-Patrie étoit livrée allX convuhions de la liber
té, aux pri/es avec le de(potirme, qu'a fait la Colo~ 
nie, que s'agiter en tous {ens pour troubler cette pré
cieuÎe tranquillité qui rembloit la fatiguer f Ne l'a
t-on pas vue d'abord fe créer ces comités clandefiiO.'l, 
dans le fein der quels fomentoient les germes de ces 
défordres, dont l'explofion l'a mife à deux doigts de 
fa ruine? Ne l'a-t-on pas vue nommer en fecret des 

(1) Ces ~minillrateurs ont forcé les comptables iniidelIes ou 
de mauva,f9 volonté, à [c: ll:i;la,f'f des {one!" puhlic$ Gll'ils regar
daient prefqlle comme t.n panimoine; mais où Idl: l'injuflice ~ 
Ne valoit,il pas mieux les '~mpJoyer à des établ JTemell5 avan_ 
tageliJ( à la Colonie, qll~ de les lamer dîiliper par ces coupa
bles dépofitaires? 

Sous leur admînifhation, s'dl: opérée la réunion défafrreufe des 
deux conf~ils filpérieurs, qui a fi jllfl:emem excité les réclamations 
d~ la Rame du nord; mais dt-elle de leur fait 1 N'avüit-dle pas 
été ordonuée par un MOIlarque a/OH abfclu, par lln Mini{he 
ddpote & féduit p<lf des ames cupides & aniliitiellfes: Qu'on 
~'épargneroit d';njllllice.\, fi l'on fe donnoit la peine d'Jpprofon
dif la réalité des préventions & des imputattioM le~ plus graYes, 
il; nop fouvent les pJLli mOlJ fondé~>! 
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deputés à l'Affemblée nationale, avant d'examiner srJ 
lui convenait d'yen avoir; s'ils ne [e trouveraient 
point dam la n€ceftité d'adhérer ci des dccrets dont 
les influences lui feroient fatales, fi on ne lui oppa .. 
feroit pas un jour lettr aUentiment à ces d':crets, pour 
attaquer {cs propriétés ou la foumettre ;l des char
ges auxquels fa pofition devait la fouftraire à jamais? 

Ne l'a-t-on pas vue enfLtite demander à grand cris 
une AfTemblée g6nérale, pour rédiger les plans de 
fa conftitlltion? Ke l'a-1---,o pas vue en proie aux 
brigues & aux faélions, qui ont fi (ouvent égaré fon 
choix, jeter le, yeux fur des gens obérés pc dettes, 
ou incapables, ou rans confidération, où notoire
ment liVi ~s à l'<lmbi'cÏon la plus effrénée? Ils étaient 
en petit nomb, e fans doute; ils comptaient parmi 
eux les p~rfonnages les plus diilingués par leur mé
rite & leur patriotifme; mais quels efforts ont fait 
CC.'l derniers, pour s'oppolèr aux motions incendiai
res, aux réf()lullons violentes, que chaque jour 
voyait ~c1ore? Ol' s'ils ont fait des efforts, quel en 
a cté le fruit & le rdultat? Enfin ne l'a-t-on pas vue 
obfi:in~e ù wntinuer ta confiance à (eS mêmes Repré_ 
{entans, lorlqne leur premier pas avoit c[e de le fouf
traire ,~ fon autorité, lor{qu'elle ne pouvoir plus [e 
di!l!rrdcj- qu'ils avoient fait le plus étra:1ge abus des 
p0'.ln)ir~ l!Emit~s qu'elle leur " .... oit donnés trop 
i,i:...~reL,·I~~, lor!qa 'elle les a VlIS fur le point de la 
w~mpr()mcrtre (le 13. mani~re la plus fundte', avec la 
Mo..:re-Patrie, dmt ils Ofl.t dédaigné la proteétion, 
méconn\l ou éh!L~ les décrets bie!,tair.,os? 

Et cq}(,l"i;;,;n, Moniieur, c'e11 d'apr0s toutes ces 
eri·el!lr~ po1itiq\;es & trop m~o;l(;i1ées , qu'en jetant 
;\:~ yeu:\. (lu l~l {oci0tt':, veus i:tes étonné d'y voir 
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une fluü tf/LOmmel ml':OTUWJ du. nouvel ordu d~ chofts ! 
Vous croyez que les uns regrettent la. perte de leur 
fortune, d'autres, celles de leur etat & de leur cré
dit : ces pertes me paroiiïent affez majeures pour 
julH6er leur (enftbilité; quelque !laÏcien que vous 
loyez, vous ne les fuporteriez peut-~tre pas plus 
patiemment, & lorfqu'on travaille à la d:générdtion 
publique, il faut autant qu'il dl: poilible, que ce ne 
{oit pas au détriment des particu1ier~, Îur-lOut lori:' 
qu'on n'a rien à leur reprocher. Ceux-là, {uivant 
vous, prétendent que tout rentre dans t ,mâm o~dr" 
parceque l'idù foule d'égalité if/lm jou.g infupportatle 
pour au,- orgueil irrité. J'ai une trop haute idée du 
difciple zèle des Rouifeau, des Raynal & des Mon
tefquieu, pour croire qu'il ne regarde pas comme 
une chimère cette idie J'ég.liù(, devenue le cri de guerre 
des aveugles partiCans de la liberté; vous (dvez fure
ment auffi bien moi , que cette églliil(, telle qu'ils 
l'entendent, deviendroit pour la {ociété un monftre 
capable de l'étouffer ou de la dévorer, & qu'elle 
doit fe borner à rendre tous les individus de cette 
même fo~été égaux aux yeux de la loi. Oï. je ne 
crois point qu'aucun être jufte & (enré puiffe s'indi
gner que la loi accorde ~ fon !embl<-lble. les recours 
& la proteél:ion qu'il dl en droit d'l'Il obtenir 
lui-même. 

Ceux-ci ennn, épOllYam.:s, dites VOtlS, par Le trotJ~ 
bk , digoaus de i.l liberté par ks exûs .u l..l licence, 
croyent qu'il n'eJl plus de [dm que J,ms !es has du pou
voir a,[.itrair~. Non, ManGeur, je l'l'nie qu'il fJlIt 
chercher un autre motif au mécontmtemwt des honnêtes 
gens, de cem: qu'on appel!' 11 ridindement & li 
improprement ûrijlocr.Zlcs; il~ peuvent l':tre ~pO:L-
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'YamJs ( 1) des excès auxquels la licence s'dl: livrée 
fous les étendards de la liberté; mais aucun d'eux 
n'eil: atfez dépourvu de fens, aûez ennemi de foi
même, pour deÎlrer de remettre 1à perfanne & tes 
propriétés fous le joug minitl:ériel. Tous connoiifent 
les charmes & le prix de la liberté, mai:; ils ne vou
drcicnt pas que cette liberté eût fignalé fon aurore 

(1) Et leur frayeur d1 bien pan1onnable; car qui ne (croit 
ira;.:\ a,.I~ de voir t~e~ m:litail es dittipgl..és, d, s m~gift; ,'!ti in
tt-g~'-s. OJ.I •• :(:-L~> èe i.J.;; ~file, t.~ir.és fur \ln~ pbce p"olique, & 
mafiacr;, (,1,15 a!lC'lne k.m~ j.:J{!1C ,ùe, & fJr de fi'~\pts Coup
ÇO!1\? Q,:i ll~ ft:roit etTrd)'é d~ yui. des citoyens recommanda
bles par kur âge ou par kUi état, livrés aux outrages d'une popu
lace effi'énée, à des avanies huwiliJ.!ltes, & qui impriment le f("eau 
de l'oppronre & de rJgnominie fur les refus de leur vie infor
tunée! Qui ne feroit il.dlgné de voir des magiftr.ats refprfbblcs ~ 
devenus les objets de la ..cee publique. forcés (le monter des gar_ 
de. & d·?s Fatrouilb J. la porte d'un comité l'Miueux. fur-tout 
en pleine l',ûX: & lorCque la Patrie n'a d'autres enn!!mis que ceux 
du bien public? Qui ne (e. oit indigné d'en voir d'autres obligés 
d'abandonner kur~ foyer~, de chercher lem- faim dans les antres 
les plus ob((\lr5, lorlqu'on ne peut leur reprocher qtMme invio
lable fidélit'; à la Nation & il les déeret~; d'a.lms traduits en 
fp~ét<lc!e devant leufS jufiiciabb, baffoués, idultés aux yeux 
d'une muni~ipalité par un audacieux, oLJ;gt:s, avec un appa.reil 
ridictJe, à prêter un f~rRlent dtjà prêté cinq fois; forcés enfin. 
malort: leur âge & kurs infi:mités, à e(coner cet:e même muni
cipalité, l-! moufqu,;t {ur l'epaule, fous les ordres d'un de leurs 
hu:tlier~, qu'un caprice populaire a\'oÎt créé chef de difiria? 

T DUS C~5 ~:':Cè5 fe font pillés fous nos yeux. & reuvent fe 
renouvelb' toUS les jours. & .vous êtes étonné qu'i fe trouve 
des miconuns du. llouvd ordre rU dlOfos! De que!que philofophie 
ou'on foit armé, il efi difficile de dévorer patiemment des ou
b-ages auffi tànglans, .uffi peu mérités. & de ne pa5 defuer un 
ordre dl dlOfts moioli orageux. 

que 
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que par des aiI'affinats, & qu'elie (e :Ah baignée dans 
le fang le plus refpe&.able &. fouvent le plus inno .. 
cent; ils vourlroiL'nt que (es zélés partifans fentüfent 
que la licence & l'anarchie fontfis pUtS cruelles enne
mi.:s, pour me fervir de vos expreffions, qu'il n'eil: de 
litlerté qUl fous ù joug commun de la /oi, que la loi cft 
le garam f.:..:ri dIt iwzhwr &- de la lif.mJ .û fhomme en 
jocù;':J , Cjüe lân" eUe, la terre n'offre plus de toutes 
parts que Le JP,a.r.cl~ difolant de!.z juJli.CI & de la foi
U.:.ffi ' Jüc::omba!1l fous la force &- la Tufl. 

Voilà, MOnheur, votre doélrine & celle de tous 
les gem (eorés, de tous les vrais patriotes, & vous 
(avez fi iutqu'ici les ambitie)-lx qui dirigent les mou
vemens du peuple, lui ont inculpé ces maximes faines 
& falutaires, s'ils ne l'ont pa~ au contraire fijmulé, 
à envahir ou à méconnaître tous les genres de pou
vairs, qui ont été cependant jufqu'à ce jour fa feule 
fauvegarde & celle de fes propriétes, s'ils n'ont pas 
euayé de lui perfuader qu'il ne pouvoit être vrai
ment libre, qu'en fe livrant aux plus coupables 
excès; enfin s'ils n'ont pas voulu jui1:ifier la prédic
tion de l'enthoufiafte hiftorien des établiifemens dans 
les. deux Indes, que. la F,an~ ne. fi dglnbe.roÎt jll11Ulis 
gta daTlS un hain de. JaIlI' 

Je fens qu'il étoit difficile d'anéantir en France ce 
pouvoir fi aefpotîque, ces priviléges r~ardes Comme 
racrés & héréditaires, ces antiques préjugés fi cher~ 
à l'amour-propre, fans occa:lÏoner des iècouffes viC'. 
Ieares & des déchiremens douloureux. ,Mai.s avions
nous ici les mêmes priviléges, les mêmes préjugés 
à détruire? Prefque touS égaux par la n:!tnre de nos 
propriétés & de nos états, connoilfant peu les diftillC. 
tians auxquelles l'or~eil attache ailleun: tant de prix, 

B 
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ce~ diJ1inEtions tirées d~ la nd.iffance , ou de~ emplois 
civils ou de la fortune, qu'avions-nous betoin de 
p4{er a rt,.'vcrs de !.J. libertt!, comme l'a. dit ce judi
cieux Anglais; fur-tollt lorique la rerpon(abilité des 
minifrrcs & la chùte du dElpotifine ~ ne noUS en 
biffaient plus redouter les atteintes, ni l'arbitraire 
dll Gouvernement? N'était-il pas plus làgc d'atten
dre dans une heureufe paix que la coni1itution de 
LI jI,·Ière-Patrie nous fût parvenue, & d'y prendre 
3\"CC circonfpeélion tout ce qui pourrait s'adapter 
à nos COilveo"nces ? 

Au [urplus, \1ontieur, pcrfuadé que notre an
cien r2gime étoit infc8e de vices auffi monfttueux 
que celui de la Métropole pouvoit l'être, & qu'ab
(olurnent il nous en faut un nouveau, vous vous 
livrez. à la recherche, non de la meilleure t'Orme de 
Gouvernement en elle-m2me, mais tU la meituur~ 
'lite 1/0US l'uijjiO/lS c()mpfJrter & 'lui conl'ienm le mieux. 
foit li notre caraél:ère & il nos mœurs, foit à l'ef
pècc particu}iüe de nos relations, ou au genre de 
nos occupations; toit enfin, à la nature des pro
du8ions de notre Col. (1) 

(1) Je vous I?xhorte be~:JCoup, Monficur, il mettre au jour 
le 17WT.t.1U .liFt ,:ur.dü oil yo.;ll, a;;lloncel .noir pol.rcouru & ana
Irf,; tcU! ce qui il rapport ;. !lUIre carackn:, :1 nos ffiŒUt5. ~ 
la nalure de nos occupation,>, ou H,LI'\ (,ile~ fOI/cha- au doigt 
le nai degré de liberté poliliq\l~, dG,a la Col. mie dl: fufcep
rible. Vos confiJeration.< l\l~ [ont prtfinnel' que (c morcea.u ne 
Je:, déparera point; je penCe mêm~ que, fi vous re-.rInez publié 
k l'teml':f, \'05 recher(;he en aUloient üi: moins pénibles. car 
I~ 'l'US [ai.te~ IO/lCh,~ fi fenfib~e:nen~ ,~ 1'roli ~we de UJ:mi poli
ti.F'<', !~ rq;lme qlll nou~ connellt ro~ ra~clt a1crs );lleR fme 
il. organifer. 
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Je ne fais fi VOliS avez mç,lit..: long-temps (\lr ces 

objets, mai., les rdk'xioflS, qu'iLs m'ont ùit 11<11tn' 
depuis 14 am, ru 'ont per(uadé que le r~·:;i"l'.' d'nile 
Colonie telle que LI nôtre doit être n::-,.':nl'ment 
fimpliti~. & que l('~ dit:~ren.s roua~,,;' Illf :<.:Igt!cb 
on ie difpofe à monter celui de la .\t...:trüpu:e, ne 
fcroient ici que s'cmrxlrralTcr, produiraient une Cl)n
fuGon inextric,lble, & bien!':>t la plus ftlne!L· ;::1<lr
chie. Car entin, que 1omm~·,-nou.,? C'eft: Y0,b-T!1c;m:~ 
Monfieur , qui nom rapprei1:?Z & qui raYez 1 cpO':L' 
vingt fois, li" p~l.!!,t.: J.: ,:u!:ù',!WUS, un peuple <lb!()
lumen~ 'lgricoLc; puilque le commerce & les ~tats 
qui tiennent au pouvoir ex,:,:ulif & au pouvuir 
judiciaire, ne font qu"acù,tlo: .... , ù nos (lilturcs. 6:. 
aux divers intêr2ts l{ll\·11t:'~ ?wduifenr l'ntn: les cul
tivateurs & 1('<; <l,_·ht'teuf.', dt;: lellr~ denr..!e5. 

Or, vous convt'nCL vom-rnC!me, & vous prou
vez avec antant de t'oree que de \'érité, qu'un peuple 
agricole ne peut êt,e diftr<lit de les cultures 13.ns que 
(es intêrcr'i en foutfrer"!: fcnfiblèment, f!ue fa pré
lence efi indi!iJenfable (ur j~~ ?ropri"::té~, auxquelles 
l'œil du m .. é:re donne une .... i::;uellr ir.;lppr~ci<Jble, 
que fes ateliers compotes J'..hrl:s brutes ou indiii:i
plinés, ont befoin d'ètre inlpeÜ~s, contenus & diri
g~s par lui-mè:lle. VOliS lavez que s'il les perd de 
vue, s'il s"el ra??(}r:~ Ù :..!-:~ m~n.:en)i:-es , li ne fardt 
pJ~ à (e voir ·::Etimt: cie t:~!T ;.lGllie, de 121:r né
~Iigence ou de leur incondllite.l: t:nlt donc qllt" ceh!i 
qu'il a choiil pO\~r chef, 0\1 ceux qui rcprdi nt('nt 
ce chef le ch.,'·g:-2r.t p.'ur ltl~ de l'adm!llifrr2,Î'l" cie 
l.i C'lO!t' r·'l:"l~:ue. c~ vei:;er à la hrck p.!rti.c~:
:1O;:r( dt !Cm indi\-ic!ll I:~ de {cs P'Cpl1Ci":S. 

L';,tdminiHrdtion p',lbliql\c d't:ne Co~"nie fi:: Jivile 
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nécelfairtlllcnt en deux branches très-cii1\inacs, quoi
qu'eifentiellement liées l'une à l'autre, fis rapports 
commerciaux avec: la Métropole & avec le~ peuples 
qui, à fon défaut, penvent lui fournir (es beloÏns 
& fon dgmu il_rieur. Vous porez très-clifertement, 
Monfieur , 16 rapports politiques & les conventions 
tacite!, mais {acrées, qui du moment où chaque 
Colonie a pris naiff'ance, f~ font établies entre le,. 
peuples fondés &. leurs fondateurs. Il feroit fuper
flu d'examiner la jufteJfe des principe5 fur lefquels 
vous fondez ces convuuûms capitales, parceque fi 
vous & moi nOllS commfittons quelques elTeurs à 
cet égard, l'Aff emblée nationale fe chargera, fans 
doute, du foin de les reiliner. .. , ., ,;, .. 

J'obferverai cependant (ur la ftxi.ème &.18,: lep:;. 
ttème convention, que yons ne voudriez point _.de 
troupes réglées à Saint-Domingue, parl:eCJlle vous les 
regardez comme dangereufes pour la liberte, que vous 
voudriez des milices ou troupes patriotiques t & que 
t01lt hal>itant fût foldtu , mais few.ement quimd il faudra 

·l'être. Et moi, Monfreur, j'efrime, .. au ~ontraire·.~ 
qu'il ne faut à Saint-Do~e ni milices , ru ~s 
patriofiques, qui n'ont fait Ju(qu'ici, fur-tout depuis: 
l'époque de la ré-.. "olution, qu'infpirer un efpritd'in
furreétion & d'infurbordination funefie à la tromqttil
lité publique, & à la prolpérité de la Colonie. 

Nous fommes déjà convenus que l'habitant ne peu~ 
pas perdre de vue fa propriété {ans s'expofcr à un 
préjudice notable, il faut donc éviter foigneufement 
tout ce qui peut l'en arracher J fous le prétexte des 
affaires publiques, & encore moins pour prendre 
les armes. Sans cefi'e 6llvironné d'ennemis domefii .. 
ques & nombreux, impatiens d'un joug que la. poli-
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ti9ue a rendn nece!raire , il f111t qu'il foit toujours ar
me, il faut qu'illcllf montre un front [erein & intré
pide, pour lem en impofer ou reprimer les mouvemen$ 
féditieux que le défefpoir peut leur in{pircr : mais tircz
le de chez lui, pour le mettre en campagne OH il la dé
fenfe d\m poile; indocile & mal arme, pell tàit aux fa
tigues de la guerre, à la rigueur de la di{cipline & des 
exercices militaires, ql1oÎql~e naturellement brave, 
(ou tiendra-t-il le choc d'une troupe reglée Cil le t~:u 
d'une batterie foudroyante ~ 

Vous demandez, Monfieur, pourquoi l'on J;t'imite
roit pas l'exemple de la Virginie, Ott chaque diftriEl: 61it 
marcher (es forecs, dès qu'on donne l'alarme? Mais 
VOliS n'avez pas réfléchi, fans dc-utc, que la Vil"· 
gluie compte <Lll moins cent mill~ blancs prefque tous; 
proprietaireç, & dont la moitié peut prendre les drmes, 
tandis que fitr une immenfe étendue de terrein ~ 
nous en trouvons à peine quarante mille. Vous avez 
vu dans .ces derniers jours l'enthoufiafrne qui a faifi 
la moitie de la Colonie: quatorze paroi{fes ont dé
ployé l'ctendart Je la guerre, hé bien! Le patrioti!:" 
me, le feu de la jeune[e, l'honneur ou les menaces 
ont à peine ra[emblé nellf cens hommes, & DIEU 
fait comme ils étaient armes & difciplinés ,& VOliS 

parlez encore de milices ou de troupes pattiotiques. (1) 
Non, ManGeur, le Colon de Saint-Domingue, encore 
moins le commerçant, l'homme de jufiice ou de 

(!) Jetez. hs yeux (ur le table;uJ que vous fait~, page 110 

rle 16. p"pul<ition blanche de Saîllt-DQmin~lle, & î\lgc~ ,"OIlS

rr.êmcs fi une population aufti foible efr propre ~ termer des 
milices 01.1 de5 tronpes n:.ltlonall6. 
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finance, ne font point faits pour prendre le_~ arn1es 
hors cie cher eux, oil ils ont bien afièz de leur~ 
ennemis naturels ù furveiller journellement. 

Mais enfin, quels feront donc les défcnfeurs de 
la Colonie? Des v,!ilfeaux, que la Métropole doit, 
]Jom {on propre iniét"~i, a\'oil" grand loin de 1l0US 

envoyer, & des rtOl;pes réglées que nous (aideroils. 
Nous ayons Mjà deux r~gimens; j'en vO'.ldrois U"ois, 
UI1 ù,ms çhague capitale, & autant <ju'il feroit pol:" 
f;ble des regimens etrangers, moins facile à réduire 
Ot;C des François européens. En temps de guerre 
iis fOl:meroient dans Ch2gUC partie, une maIfe de 
rt{iftance beaucoup plus ({'ncace pour Mfendre un 
poile, ou pom- s'cppolèr ù une defcente, que les 
milices les plus agnerries: car des e{cadres ne lur!l. 
{('nt p3 Ç 

, comme vom l'imaginez., pour notre furet~ : 
les ',"ei-,t." dc~ contre-temps imprévlls peuvent ,les 
retenil" en Fr,Hlce ~ ou elles pel1"\'ent être forcées p?r 
des e(c,](ire~ ennemies & ft:périeures; en ce cas 1 il 
eil: prudent d\lVoÎr des forces & des troupes pOlir 

empêcher l'ennemi d'avancer ou de profiter de fes 
avantages, 

En temps de paix, au lien de Iaiifer la troupe 
d~HlS des c,,(emes d'~l,érir par les mala(1ie.~, l'ennuÎ, 
ICi. pal"ldre ou la d(·ba',che, mettez-en 0es détache
mens dans chaque quartier, pour <1ider à la cOiJ
truUion des etabliITemcns pub1ic<;; des ponts ~ des 
fOntaines, des cafernes ou des prij()ns, pom ouvrir 
ou ,-épater Ic; chemins. Vous fculagerez i'habitalll 
d'unt' corvée qu:il t;lit toujours mal,;' contre-cœur Olt 
~i contre-temp"" Qui empêcheroit aufli d'en fOlmer 
"Vos tl1él.j"~ch<lLl(lëe';, comme on l'a propofc pOlir la 
Frd'1';;:? l.':ilp,:; lç.\"ûi{~nt bien ph,s utile", bien p1ns 
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proprts à contenir 0\1 arrêter les malfaitewrs Ol! les 
réfraélaires aux lois, que des mulâtres ou des 1l0ures 
en bandoullières, C!u'il cft toujour~ imtlOlitiquc de ~oir 
poner la main fur des blancs. Dès que la trompette 
fonnerait, tous le" füldats rejoindroient leur~ ora
peaux, & alors l('s compagnies de gens de couleur, 
faIdées, commandées par cl",., b1anc~, f(!f1.'; <lt1ivité 
pendant la paix ~ tèroiellt le {ervice des mar~cbl\H;;:,s. 
Cette organifation pomroit pamitre reclout<lb1c <l,;X 

débiteurs de mauY<li(c toi, aHX geos fans avecl, 
aux ouvriers fi endins à l'infuborc!ination , à touS 
cellx qui, fans propriété, ou n'ayant qu'un ~tat 
mécliocre, le fhttent de l'augmenter dans le trouble 
de l'anarchie; tant mieux, l'hahitant en (era plus 
tramjuilie & plus en furen~. 

Mais vous craigiH~z que" ce~ troupes ré~!ées ne 
deviennent des moyens oppre!Ef";' pour la liberté, 
entre les mains d'un chef Jeipc-te, illbordonnée à 
un miniftre defpote. Vaines terreurs! Dès que ta. 
confritntion de la Métropole (tf<l ét<lblie & con(o
lidée, dès que notre paBe <lvec el:c fera conv€'lU 
& iané.l:ionné, ne craignez ph:s, ni Cju'un ~!inift:e 
rel!lOnfable, ni qll'~l0 chef qui ne lui Ü .. ra pk,. aul1i 
aveuslément fubordonné, entrepl"ennent rien contre 
notre liberté; ou s'ils l'ofoient, n':llIroient-il~ p<1S 

. à craindre eux-mêmes, outre l'in(ulTeEtion g~nérale 
de la Colonie, les vengeances & !l'~ force~ l"c'pri
mantes que la Màe-Patrie ne manqlleroit p~" de 
déployer auffitt}t <lu'elle en (cr;lit 111.01"m":('. 

Je vaî" aéhleH-emcRt jeter lln ;:O~lp d'œil tilr yotre 
organiial ion des trois pon\'oi,'~ pour le régimE' 
illt~rieur. 
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Du pouvcir exicu.tif. 

Vous avouez vous-même, Monftenr, page p., 
que le Gouvernement monarchique convirnt fingll
lièrement à un peuple, dont les affaires partiellEèl es 
abforbent, pour ainfi dire, tout~s les focdtes , & qui 
très-occupé de {es intérêts privés, n'a' que pm de 
temps & de Zèle à donner aux intérêt) public.'>; que 
la monarchie procure ce calme COlljl'lM 6 .. aue pro
tec1ùm Juivie, à la faveur ddèj1Jels le paiftble cul
tivateur peut, fans diftraélion & üms crainte, fe 
livrer à (es utiles travaux; que pÎLIS une nation 
eIl: grande, que plus elle eft entourée de voifins 
puifTans, inquiets & jaloux, plus aujJi il devitll[ ùif:" 
tant d:r donner toUle ta force &- tOllU ta céMrici pojfibles 
au pOltVOir exdcutif. 

Et (['pendant vous voulez enchaîner ce même pou
voir exécutif, dans les entraves du pouvoir légis
latif ou adminil1:ratif! VOliS voulez lui ùtcr les troupes 
r0g1ées & ne lui d0nner à comm<lnder que des mili
ces, dont je croi .. vous avoir démontré l'infuffifance 
& la nullitc ! Si vous ne faites plus du chd du pou
voir exécutif qu"un Commandant de milices, s'il n'a 
plus à {es ordres ni troupes réglées, ni m&me les œaré
chauffées, comme certaines municipillitr:s en ont ta 
prétl'ntion, quels feront donc les moyen5 pour faire 
exécntf'l" les lois & les déciflOns du corps lé~ii1atif 
national ou colonial, & pOUT arrête! les efforts de 
ces VOifïTiS Fuij[.m;, inquiets & lawux qui nous envi
r'-.mnent, Ol! lieS ennemis d'autant Pùl,' d.;ngcrmx. 
dites-vous, qr:"i/; Ibm ù:tJrùur; & domifliql1-';? 0il 
jeta clonc ceite fura, c~tte dUriti que vous avoue?: 



êtte" fi géce:tTaires' au p~~voir exécutif r Elles .ne 
confifieront plus que dans l'opinion, & le pouvoir 
d'un Gouverneur général ne fera plus qu'un vain 
épouvàntail, bien moins :t'edoutable que celui d'urt, 
prévt>t. de mal-Éd-la\~ifee, pui{qn:~umoins cel?i:cireut 
compter fur fa bngade, ta.ndis qu'tm Genera, 'ne 
pourroit fe promettre ni fervice ni même d'obéif
fance"des! milices ou' troupes patriotiques. 

;Rn\i'ain s'apP·.1yeroit-on de l'exemple de la Métro
pole"",<k'olt il a peut~être été nécefi'aire de prendre 
d~àv.t1'~·'mefutes pour ôter au pouvoir exécutif la 
tirntati'im d'étouffer- la liberté naiffante &' mal affer
ntie'1;>~ d'ailleurs les ·troupes réglées font le fervice 
COlIlcurremment avec les gardes nationales, où enhn 
l"~nthoufiafme & la multitude des individus ont per
tUis' d'Qrgallluer cette milice patriotique d'une ma
nière tefpeél:able & impofante. Mais ici, fi pO\lr 
mê1!ér.tdes--vagabons on des malfaiteurs, pour ré
primél-' Ül'l:e:-'.îrttùrreillon' 9;uekonque, fi enfin 'pour 
r~pouft'ef PemtèMi -;-H 'taut raffembler des milices indi{
ciplin@es&malarmées, s'il faut prendre les ordres d'une 
Affemblée adminiftrative, ou d'une municipalité, on 
d'UR confeil mttnipal auffi difficile'à raŒemb!er qu'à con
vaincre de la néceffité de déployer les forces pubïiques, 
nous· -feront égorgés ou ravagés avant même qU'OK 
ait pris unn ré[olutiot'l. [age & [alutaire. ': , 

J't~tme' donc Cflle pour -rintérêt & la fUTeté mêmé ,. 
de la Colooie_, il faut que le dép0Îltaire du :,pOi: ... 
,'oir exécutif foit revêtu d'une àu'torité que r~en ne 
puitlè contrarier, & qui foit appuyée' de forces 
capables de la faire reÎJ:letler, fauf à- demeiner l'et:' 
lJOoiable envers la Nation, & fur-toilt envers la 
.Colonie , cle t-out attentat qu'il pourroit fe perm('ttre 
conlre la libertB publique ou individuelle, Vous rectm-
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noi1fez, vous-même, page S 8 , que la refponfahilité 
eft fuffifante pour prkwr toll,S us inco1l'Ylniens que 
nous pDurrions redouur, & vous obfervez, page 60, 
que .s'il eO: ncce{faire de contenir l'autorite dans de 
juftes bornes; aufii ne faut-il pas avoir peur de [on 
omhre, ni fi créer des monflres pour IWoir le plaijir d'en 
panJître dfporJe. 

Du pouvoir judiciaire.' 

Je m'apperçois, Monfieur,' que c'efl l'article. que 
vous avez traité le plus fuperficiellement, & fuivant 
moi ,. c'eft cependant celui qui méritoit peut-être, le 
plus d'être approfondi, parceque je le regarde comme 
bien plus important fur tout que votre pouvoir tê
gijlatif, fur lequel VOlIS vous étendez avec tant de 
complaifance, & bien en pure perte, ainfi. que je 
me flatte de VOliS le démontrer dans UD moment. 

Je ne fuis point étonné que les différentes cla1fes 
de la faciété qui fe regardent exclufivement comme 
la nation, qui traitent les agens du pouvoir exécu~ 
tif & du pouvoir judiciaire à peu près comme les 
Spartiates traitaient lei Ilotes, dédaignent de defcendre . 
de la hauteur de leur pofoion , & de s'abaifJer jurque.s 
à la difcuj[wn des intédes particuliers., Le pénibfe' & 
fcabreux emploi de juger les pâles humair.s exige, 
en effet, des lumières & des connoiffance5, une matlt.
nté de jugement, une régularité de mœurs & de 
conduite, qui ne fe rencontrent pas toujours dans cette 
commune majeflueufi, qui ne nous regarde que comme 
les exécuteurs de fes fublimes décrets. Je me fuis 
cependant apperçli déjà nombre de fois qu'elle fe feroit 
trouvée fort embarratrée dans fes Affemblées orageuf€s 
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&. tumllitucufes, fi ces Jugeurs, qu'elle affe8e de 
tant ravaler aujourd'hui, n'avaient pris le foin 
de la ramener ~ la laine raifon, de J'éclairer fur (es 
vrais inrén:ts, & de rédiger les ddibérations & les 
réfoJutions , qui l'ont conduite à la conquête de fa 
précieuCc liberté. 

Que mon taineur & mon cordonnier, qu'un huifIier 
nommé chef de diihiH, que tous ces Meffieurs, 
accoutumés jui"qu'ici il me refpeéter comme le ven
geur des défordres & des excès d3DS lefquels leur 
ioconduite les entraînait, {e croyent aujourd'hui mes 
fupériel'rs , parcequ'ils font membres de ta commune, 
qu'ils Ce farrent gloire de m'humilier, qu'ils me refuümt 
les plus {impies égards de la polite(fe & de la cor.
fidération , cela cft dans l'ordre, ce font les heurel.!':: 
effets de la liberté. Mais que VOll~, Monfieur, qui 
annoncez tme connoiirance fi profonde & très~rare 
à votre àge, du caraél:ère, des habitudes & de la 
manit:re d'être des Colons de Saint-Domingue, vous 
adoptiez ces préjugés populaires ~ qu'il tàut écarter 
les magifuats des AfTemblees légiflatives ou admi
nil1:ratives comme trop dangereux, que le pouvoir 
judiciaire doit former dans l'état un corps ifoli, J:'ws 
force qui lui foi! propre, fans moyens d& ll1ûr~ d i.l. 
lil'tTU publi:Jlu. voilà ce que je ne vous pardonne 
point. parceque je fuis bien éloigné de vous met
tre au rang des Marat & des Camille Definoulins. 
NOliS, Monfieur, dangereux pour la liberté publi
CJue, nous, les ennemis de la liherté l Eh, ne 
tenons-nou- pas à la fociér':: par les mêmes liens 
que yom? N'avons-nom pas les mêmes intérêts, 
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les mêmes: proprifhés à défendre contre les :ttteintes 
du defpo6fme? (1) 

Mais il ne s'agit point en ce moment du degré 
de conGdération que doivent conferver les agens du 
pouvoir judiciaire, ni s'ils doivent dans la Colonie, 
participer à l'exercice du pouvoir legiflatif & ad
mÎniftr.rif. Il ~agit de leur organifation, & de 
rendre leurs fonélicns plus lltiles & moins arbitraires 
qu'on n'imagine qu'elles l'ont été jufqu'ici. 

Je crois comme vous que l'ordre judiciaire exige 
à Saint-Domingue, non pa, de grands dumgemem , 
mais des changemens quelconques. Je crois, comme· 
vow, qu'il nous faut un code particulier, un code 
civil & criminel, analogt!es aux convenances locales 
& à la nature de nos propriétes mobilières & im
mobilières, (ans avoir la prétention de m'ériger 
en légiflateur; Yavois même, il Y a quatre ans, 
êbauché quelques parties de cet immenîe travail, 
dans leff]'uel1es je vois que nous nous tomm~s fo.uvent 
rencontrés, fur-tOllt ponf l'éducation publique, que 
je regarde bien aufli comme la b-dfe de notre nouvelle 
conllitution. La refonte violente & prefque génërale 
opérée en 1787 par les ordres ~'un miniftre abfolu 

(1) Quels étoient à Saint-Marc les oratcn'S les plus véhémens, 
les dérer.1eurs les pl\l5 ardem de la liberté. les ennemis les pIns 
nitrés du defpotifme? N'étoient-ce pu d'anciens magiftrat!. des 
jurirconr\l!tes. des membre, de touS les tribunaux? L'enthouflafme 
patriotique ne leur a-t-il pas même fouvent fait oublier la 
c;!Connoifflnce qu~ds devoient ;tIlY agen5 du pouvoir exécutif, 
pou. propcfer COncre eux les moti,-,n~;e:; pb~ violentes? Et ce 
fom-Ià le> gens dont voU! redoutez i'inihw:llce dilll5 vos iliTemblées 
dém(luates! 
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• !c. all\lfé, ,,?,'0';1t degoûté ,de co";t1nuer ce traYait, 

J>éD:ible; matS Je fens la neceffite de 1~ reprenc1re' 
aufûtôt que les bafes c6nffitutionnel1es auront été 
pofées", & de Cuivre même'1a méthode judicieufe que 
vous indiquez, pages 70, comme la feule propre à noUI 
donner des lois iages & convenables à notre pofition. 

,-En attendant la perfetUon de ce grand œuvre, 
ê:Jl.tels tribunaux aurons-nous_? La Colonie aura-t-elle 
trois cours fupériellres comme il paraît que çél. été 
un moment le deûr des trois .provinw, & rétahlira
t-oo, les juridiaions comme .elles étoient avant la 
téforme de I787? Cette organifation judiciaire me 
.paraîtrait affez convenable, parcequc des corps de 
magiftrats fnpêneurs femblent plus propres à faire 
·refpeétec les lois parmi des individus livrés naturel
Jement à la licence & à l'indilCipline, que quelques 
juges épars dans une immenfe etendne, qui feront, 
peut-êtrel, .plus jaloux de fe conferver la faveur 
poputaire:.que de .maintenir l'exécution rigoureuie 
des lois. Mais l'AJfemblée .de Saint-Marc a Jeté tant 

.de faveut fur le prétendu defpotifme des cours fupé
rieures, qu'il· eft à préfumer qu'on voudra les iup
primer, peut être par des motifs de Yengeance plus. 
que par des motifs d'utilité. 

En ce cas, adopterons-nous les feuls tribunaux 
de diftriéls, comme en France, fans aucune fupé
riorité entr'eux:, & juges.refpeffivement des appels de 
l'un à l'autre? Je trouve ce nouvel ordre de chofes 
afi'ez bien vu quoiqu"iLne foit peut-être pas fans in
convénient comme tous les établilfemens humaim. J'ef
timequ'il peut également nous conyenir,fil'oll ne \'ellt 
plus de cours 'ouvetaines, qu'il feroi.t cependant 
poffi~le d'organifer d\me manière uti1e & làm dan-
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ger pour la liberté, {ur~tout fi l'on ôte aux admi-
niftrateurs, aux agens du pouvoir exécutif, :l'inf
lence dont quelques-uns n'ont que trop {ouv.enr:"JiÜ,t 
un abus pernicieux, • ,', 

Outre les tribunaux de diftrias, on a étàb~ 
en France des bureaux de pacification, des chambt:e,s 
de commerce, des tribunaux de famille J & dei;:' 
juges de, paix, chargés auffi de tutelles, des curatelles, 
des appofitions & liefs de fceIlés, & d'une foule 
d'autres objets ci-devant attribués aux juges. Quoi
qu'en puiffe dire les apôtres de la liberté; je n'e{
rime point du tout que tous ces établilfemens puif
fent convenir à la Colonie, fi elle étoit auffi· peu .. 
pIée que la Nouvelle-Angleterre, fi les villes & les 
bourgs étaient plus multipliés" fi nos habitationS 
étaient plus rapprochées, s'il y _ avait plus de . g~ 
infuvits , aifés, vivam de leurs revenus, fixés ici 
fans efpoir ni deftr de retourner dans la Mère-
Patrie, moins infoucians, moins ennemis des travaux 
de l'efprit & plus zélés pour les affa4"es'publiq}les, 
ouï, on pourroit les tenter ces établiifemens, enCore 
ne fe foutiendroient-ils peut-être pas 'deux arts, pas 
plus que vos Affemblées adminiftratives & vos mu" 
nicipalités. 

Où trouverez-vans, je vous prie, dans ~UCUll 
chef-lieu de difiri8s, des mortels affez 'défmtéreffés, 
affez généreux, affez défœuvrés, pout abandonner 
l'infpeaion de leurs habitations & de leurs travaux, 
ou les foins de leur commerce, pOUt examin~ 
gratuitement le fort & le faible de vingt procès' nés 
ou à naître qu'on leur foumettra, pour cherchet 
les moyens de conciliation entre deux plaideurs achar .. 
nés, pour affift.r comme notables ou adjoints, O~I 
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comme jurés, à !'inftruaion des aSàires crimi,neUes 
& les juger, pour expédier chez eux toutes œ. .. Gqb-: 
teftations légères qui s'élévercnt {ur des conwnti$$ 
écrites ou verbales, poUr .aller dans les montagnes 
les plus efcarpées appofer & lever des {cellés, a1rem
bler chez eux des familles pour nommer des 
tuteurs, &c. &c. &c. 

Dans la Métropole le dejir de f. diffinguer & d. 
parvenir aux honneurs municipaux, l~ambition ou 
l'amour-propn;" po\lll'qot peut .. ~- ·rendre toutes 
ces fonaieni moins pénibles: mais· ici où l'on fuira 
ces honneun, plus qu'on ne les ambitionnera, ici 
où· légoifme, 8( une apathie prefqu'épicurienne, 
ne nous permettent de DOW liner qu'aux travalQ: 
qui peuvent nous conduire plus promptement à, la 
fortune & dans le rein de la Mère-Patrie; ici où le 
r'!triotifme, Jorfque la chaleur des àrco~ 
aau.lles fera éteiute, n. {era plus.regan1é que comme 
Uné chimère , po;ur.t)e pas din: COIIID1e une duperie, 
vous vouIez que des habitans', jufqu'ici fmtples cul
tivateurs ,:,ou des commerçaru & des commilIion
naires fpéculateu.rs, aillent établir chez eux ou loin 
de chez. eux des bureaux de judicature, de pacifica
tion, de commerœ & de police ! 

Non, Mon1ieur, ne nous en flattons jamais. 
L'amour de la nouveauté, qui pour un moment 
rend tout facile, perfuadera ,au plus grand nombre 
que je me troDipe, 'JU'il faut mieux augurer du 
çitlifme des Colons ;'1DéUS j'en appelle;\ l'épreuve qu'on 
en fera, & tous ceux qui vou4ront être de oonne 
foi conviendront alors que ces vérités, pour être 
un peu. dure.ii, n'en font pas rJloins des vérités. 

D'aprèto toutes réflexions, 1'!f)~ci de quelle manière 
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je croirais coll\'t'nabl~ d'organifer ici l'ordre judiciaire, 
li l'on veut abfolument fnpprimer les cours fupé
rieures que je perfifie il croire préférables. 

Je fuppofe qu~cn maintiendra la divUton de la 
Colonie en trois clépartemens, que chaque départ~ 
ment fera divifé en quatre diftriUs, qui feront 
comparés chacun de quatre paroiffes. (]) JI s'agit de 
l'élet1ion des juges, car je ne voudrais point qu'on 
en laifsl1t la nomination au pouvoir exécutif, CJl.ù 
ne doit nommer qu'aux emplois militaires., & ceux 
qui doivent remplir les fonflions du miniftère pttblic. 
Toutes les paroiffes s'aiTemb!ent à une époque-fixe, 
& choifi1I'ent quatre é1eaeuTs qui fe rendent au chef
lieu du diftria. Les (eize é!etleurs réunis nomment 
au [crutm les juges qui doivent compofer le tribu
nal du diftria, lk l'on nommera de préférence les 
magitlrars attuels, s'ils en font notoirement dignes, 
& fi l'on n'a aucun reproèe grave à leur faire. 

J'dEme aufIi qu'il faut fuppnmer l'obligation ri
dicule d'être gradt1~, titre gui trop fouvent n'an
nonce pas le mérite & les connoiff'ances, & pourroit 
rendre les éle8:ions très-difficiles. 

Chaque tribunal doit être coaipofé de cinq juges, 
dont le pt:emier élu fera le prêfidept, le der,zième 
le lieutenant, de deux atIeiTeurs & de quatre nota
bles. pri!; tous les trois mois dans cb.quc paroiffe. 

(1) II y à 52 paroilTes dans la Colonie. il faudrait ,donc 
1 J dühil:!s; mais pout éviter la. prépondérante & con1èrver 
l'egalité, il Y a dans la partie du Nord ~ notamment, plufIeUf5 
petit~ parcilb q'.ùl (era facile de réunir, wmme on fa fait 
e<l F;-;i!.IKe poJa!- Ilomb.-e d'ttéahés. 

Les 
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~' juges doivent être à vie, parcequ'ici c'eft un 

état néCdfaire à la fub1ifiance du titulaire. Si vous ne 
le nommez. que pour trois ou fu ans, la crainte de 
n"étrepas réélu lui Ïn1pirer,de defir d'affurer fa fortune 
par t~11s.1es moyens poffibles; mais il pourra être defti~ 
tuéen casdeprévaricatioll notoire & cie forfaiture jugée, 
pitr le tribunal affemblé, avec les (cize életleurs da. 
diftria. 

En cas de mort ou d'abfence hors de la Colt>
nie,. l~s juges feront remplaçés par ceux qui les fui
vromt dans l'O;I'dre .du tableau: les _ aifeifeurs mon
teront· auJIi f~vement. & lorfque tous deux 
feront 1'1a~. les fene éleéleurs f. ralfenù>leront pou< 
en nommer deux' autres; mais alors au concours Sc 
fur examen fubi devant eux & devant le tribunal 
alfetiiblé. 

Le minifière public fera exercé dans chaque tri
bunal par un procureur ou commi!faire du Roi (1) 
& deux fub1l;ituts, qui feront nommés direaement par 
le Gouverneur général, & aiTermentés dans le tribu
nal. Leurs {onllions feront les mêmes que ci-devant. 

Le procès verbal d'éleaion des juges fera de fuite 
ad~.e1Ië au Gouverneur général qui délivrera des com
mdIions au no;m du Roi, & les juges prêteront fer
ment entre leti mains des f~ életleurs qni les infial
leront. 

(1) En France 011 a décrété qu"ùs ne s'aPpe1eroient plus que 
œmmifftlÛu da Roi, & que faccufation publique appartiendra 
déformais au procorenr de la commune. Mai, comme je crois., 
impofiible d'établir ici des municipalités. je ne vois pas beau
coup d~mconvénient à laiffer r .. ccutiation publique aUJ: commi{:. 
(aires du Roi, d'illlrant pila que la f_dponfahilîté & la pri1è ~ 
partie fuhfifierQnt toYjow:s) &. doiv.:nt diilipcr tcIutes les inquiétudes. 

C 
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le greffier, les deux commi~ greffiers & le5 huiffiers, 

ainfi qüel'exempt de police & le concierge desprifons, 
feront nommés au {crotin, par le tribunal & les quatre 
notable saffemblés. 

Les procuTeurs & les not<Jires aétuels feront Coo
fervés , mais ils ne pourront ph15 être remplacés qu'au 
concours & après examen fubi devant l~ tribunal & 
tes quatre notables aftèmblés. 

Le préftdent & à fon défaut l'officier qui Je Cuivra 
fur le tableau, affifié d'lm confèiller- ou d'un affef
feur, ou d'un notable, jugera à charge d'appel au 
tribunal, toutes les cauf es contraditlQÎres dont l'ohjet 
n'excédera pas 100 liv., toutes les affaires relatives 
à la police, & touS les extraordinaires: le jugement 
fera exérutoire par provifion', en fuurniffant eautio'n; 
mais en cas d'appel, les officiers qui auront rendu 
le jugement s'abaiendront d~en connoître, & le juge
ment en dernier reffort fera rendu par trois juges. Seront 
cgalement donnés en l'hôtel tOliS les défauts quelcon
ques; mais 1'0ppohtion au jugement par défaut~ fera_ 
portée & vidée au tribunal & à l'audience onlinaire. 

Celui qui fuccoQlbera -dans' fon appel au tribunal 
payera entre les mains du greffier, tme amende de Il. 1. 
qui feront employées aux réparation5 de l'auditoire. 
l'amende de l'appel ri'un tribunal à un autre fera 
doublée. 

Le tribunal de difui8.: connoÎtra de toutes les cauf es 
quelconques, même de Celles ci-devant attribuées au 
tribunal terrier, & des demandes en réunion , (aufl'a~ 
pel à l'un des t.I'ois autres tribunaux du département. 
L'appelant & l'intimé pounont dam la quiazaine de la 
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figni6catiOD du jligement ou de l'appel, réaUer l'lUI. 
des trois tribtmaux (1). 

Les aifùÎt"es fommaues & purement perfoqnelles 
pounont être vidées par trois juges feulement, les 
./faires réelles & mixtes pôt cinq, & les ;ugemens cri
minels définiti& par (cpt juges & deux notables au 
moins. Quant aux affam:s criminelles, provifQirement 

,& jufqu'à la publication du code général, on fuivra la 
rorme prefcrire par le décret de r Aff'emblée nationale 
du mois de Mars _dernier. 

Le mÎnifière des procureurs ou avocats ne fera né
œffaire que pour conclure ~ les parties pourront plaider 
elles-mêmes, ou faire plaider qui bon leur (emblera , 
pourvu que l'avocat ait prêté ferment au tribunal. Les 
rapports feront publics & les jugemens motivés à l'au
dience. Les opinions feront fecrètes •. 

La juftice (erd rendue gratuitement quant aux juges 
feulement. Les émolumens des autres oAiciers ferOftt 
fixés parle ,.rifde '775, 

(1) On fent facilmlint que je ne dOl1lle ici que de fimples ap· 
perçus, fufceptibles de beaucoup de modifications', qui devroient 
~tre difcutêes dans l'Affernble~ coloniale, & en{u:te prél"enrees à l'Ac.. 
(emblée nationale .pour être ratifiées ~ & fimfiiçmnm par le Roi. 
Par exemp~fi 1'01\ permet la reguète civile, J'amende devroit être 
de 600 livres, & la requ4re M dlVTOit pas être jugée par le même 
tribunal. mais dans le troilième du départe:mel:lt qua ne ~ 
que le refcindant. & renvoyeroit le refcifoirc devant Je quatrième. 
Si l'on permettoit la demande en caflâtion. elle ne deVroit Etre 
po~ que dans 1UI. tribunal d'un autre dépanem"nt. ou dans une 
chambre F.!mUne.me. compowe d'!lD memh:-e de cb~ triblJ.. 
!lai, qui ~ \JrembluoÎent tous I~ ans pendant un mois, au POrt
aw·Prince. pour juger les di!ltlanœs en calfaffion. 0t:I en reri{ion. 
& l' ... mmd,, devrait &re de 1, çoo &ues pour mettre QfI frein à J'h", 
nl!M' pw~ffi,-e di ,.~ns plaidellG. 
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Les fcellés reront appofés & levés dans l'étendûe de 

la paroiffe ou le tribunal réfidera, par un affeffeur &: 
un fubftittlt, & dans les autres paroiffes du diftriél ils 
feront appofës par un notaire feulement, & levés par 
un des aflèffeurs en préfence d'un des fubftiruts. Les 
opérations & tranfports de juftice requis par. l~ par .. 
ties , feront faits par un des trois confeillers en pré
fenee du procureur du Roi ou d'un fubftitut , & payée 
conformément au tarif de 1775 , ainfi que les appofi ... 
tions & liefs des fcelles. 

Lesappointemens des j\lges dans les trois villes ca
pitales feront, pour le préiident, de 2.0,000 liv.; pour 
le lieutenant, 11.,000 liv.; pourles confeillers, 9,000 
liv.; pour les a1fe{feurs , +POO liv. ; pour le procureur 
du Roi, 18,000 liv. ; & les fubili.tuts, 5,000 livres. 
Dans les autres dii!rias, le préfulent aura 18,000 liv.; 
le lieutenant, 10,000 liv. ; les confeillers 8,000 Uv.; 
les affeffeurs, 3,ooo.liv.; le proatreur du Roi 15,000 
& les fubilituts, 4,000. 

L'adminiftratÏon de la juftice coûterait pour les 
diariéls des trois villes capitales, à 9 hooo livres cha-
cun, .•... 0 0 •••• 0 • ,0 •• 0 0 2.85,000 Iiv. 

Et pour les autres, à 81,000 liv. cha-
am, . • . • • • . . , . 719,000 

TOT AL ••..• , •• o. 1,01 4,000 Iiv. 

= ~ 
Si l'on trouvoit cette dépenfe exœt1i.ve ~ )obferve

Tois d'abord qu' i111'y aura plus d'épices, ni de taxes de 
dépens, ni d'amendes de 215 li", par chaque appel: 
cr-fon faffe le calcul du montant de ces amendes, des 
epices, & des taxes dans les deux confeils & les' dix 
juridiilions , &: ron verra qu'il en c0û~e à pré!ent 
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bien d'avantage aux plaideurs. D'ailleurs, fi vous vou
lez avoir des magi1lrats éclaires', intégres & zélé:;, 
payez-les de. manière qu'ils puiifent vivre honora,bl~ 
ment dans un pays ou l'exiftence eil: ft précaire & fi 
difpendieufe. Qu'ils ne {oient plus torcés, pour leur 
[ubfillanee , de c01~rir après quelques miiërable;j portu ... 
gai(es , d'aller faire dans la plaine & dans l~s mornes 
des corvées humiliantes, qtÛ les rendent odieux & Olé
prifables au.x yeux de leurs j uiliciables. Autrement, fi 
VOllS prenez des praticiens obto..trs, vous les payerez: 
peut-être moitie moins, mais auffi peut-être n'a\J.rez. 
vous que des ignorans & fouvent quelque chofe de pire. 

D. f""'YOir lJgifouif. 

Je n'entreprendrai point, Monfieur, de difcuter le~ 
principes qui vous déterminent à penfer que l'Afi'em
bl.., Dariooal. ,u," JJ/IgItu à la Coloni. k pouvoir 1égiJ
Lui[ 01 ct. qlli COl1UT1U le dgim.e intbiau. Je ne feroig 
peut-être pas d'accord avec v.ous (ur quelques-uns de 
ces principes, & d'ailleurs tout ce que nous pom:rions 
dire là-<kffllS ferait à-peu-près fuperflu, puifque cette 
grande querelle eft a8:ueIlement fOllmife à l'Affemblée 
nationale. Le célèbre décret du l.g"Mai qui a occafioné 
tant de clameurs Be: de débats eft en ce moment ou 
fanffionné, ou rejeté, ou modifié. Je préfume que c'eft 
ce denlier parti qu'on aura pris, & gue la Colonie 
fera autorilëe , à faire, non par fous toUS les rapports 
prljJihks, mais [OLIS des rapports:fixes &: déterminés, 
toutes les Joi .. proviloÏres relati"es à fon régime inté
rieur & pmemeAt domeftique, tel que [es Affemblées 
a.dminillratives , ou Olunicipales, la police de fes ef
claves, & les cas d'in[urreaions ou invafions {uuites, 
d'une diictte imprévue & de befoins urgens. 
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Si OP lui laiffe la faculté d'organi(er [es Affemblées 

.mminiftratives & [es municipalités comme eUe l'enren':' 
dra , l-e premier pas qu'elle aura à faire, an retour 'de 
[es repréfentans, fera de les raffembler, ou d'en nom'
mer d'autres pour ayiièr la manière d'organiter [on ré
gime intérieur. D'après ce que j'ai eu l'honneur de vous 
obferver, & la peinture que vous faites vous-même, 
MonftenT, du cara8ère moral & des habitudes phy6-
ques des Colons, il doit être extrêmement {impIe, ce 
régime, & débarraffé de toutes les entraves dont celui 
de la métropole va être Curchargé. Ce font vos €xpref.. 
fions mêmes qUi je vais citer de préférence parceque je 
les trouve énergiques & pittorefaues. 

" Si je jette les yeux, dites-v~us page 110, fur la 
» _poimlationde Saint-Domingue,_ qu'y vois-je'? Un.,pe
~) lit nom"re de perfonnes ,potrédant, il eft vrai " d'aIrez 
" grands biens, mais placés de loin en loin, au milieu 
~. d'une multitude d'autres qui ne vivent que d'un tra
,~ vail affidu, d'economie & de modération, & dont 
" la fortune confifte plutôt dans une indllfrrielile aéti
» vité que dans une richeffe pofitive: j'y voÎâ de~ 
" hommes pour qui le temps eft d'un prix imJ1i.lPdhte, 
" des cultivateurs qu'on ne peut, fons,préjudice, arra
" cher à leurs cultures, des commerçans à leur né
,) goce, des jurifconfu1tes à leurs cabinets; j'y vois 
» UJUt le monde livré aux agitatùms b l'intérêt perfonml, 
" s'empreffer à. {Ol'l travail & à. [es affaires, les uns pour 
., reparer les ma.lheurs de la fortune, les autres pour 
" s'en créer une, & tous ayan.! la ferme réfolutlon , 
» d'aller fous un autre ciel jouir des fruits de leurs la
t, œufs ....... Ah, laiffons, (pag. 104) laiffons le 
» plus qu'il fera poffible, le cultivateur chez lui. Où 
)1 f~'l& .. it dm mùux pour t'État & FQJ,I,r lui-même ~ 
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. Ce font c~s réflexions qui m'ont porté à croire que 10· 
Colande Saint-Domingue Jerait peu propre à être juge . 
de paix, juré, affeffeur, on membre de~ bureau.x de 
pacification, & qui me. portent à croire qu'il feroit 
auffi peu propre ou auffi peu difpofé à figurer clans \tne 
Mremblée adminiftrative ou dans une municipalité. ~e 
vais donc encore bazarder mon opinil.lll fur ces de~ 
objets importans, Cauf à mes Concitoyens à y avoir tel 
égard que ,de railon. 

D'abord, je fuis très-perfuadé qu'il fuut renoncer à 
établir des mtmicipalitês dans la CoIQnie: 10 • parce-. 
que je. les regarde <;amme un moyen infatllible de nous 
replonger dans les troubles & l'anarchie que nous 
avons vu fllr le point de tout embr~rer. On a dit mille 
fois, & nous venons d'en faire l'épreuve, que l'anar
chie etoit bien plus dangercufe que le clefpotifine. Nous 
voyons joufllellement celui qu'exerce le .peuple , la 
commune fur les Affembl~es , fur les comités, f\lr les 
municipalités, aux,<J,uelles il en impofe & di8e le plus 
fouyent leurs délibérations & leurs violli:ntes refolu
tions. 

1.0 • Je regarde comme impoffib!e de les organifer 
d'unemaftière utile & convllnable, même dans les gran
des villes, (t) u. égard .à la rareté deS habitans de 

(1) J'en altefl:e l'exemple de la ville du Cap. Le 17 Avrn l'Af
(embfee provincial/;! cJdal1t aux vœux du peuple) avoit établi une 
mlmicipalité. Les ad~s de (le1i>otifine qu'elle Ce permit en trOis mois 
d~ temps, rorcèrent les diib-iHs 1.. Ce rafiembler le '7 Juillet CuÏvant 
pour la (opprimer, & ·établir un /impIe bur::::au de police. On s'en 
cft ft hien trouvé. qu'on n'a pas encore jugé à propos de rétablir 
uoe autre municipalité, même fur un mode plD$ fimp!e. comme Oll 

~ avoù eu d'abord II! projet. . 



4° ... J 
bonne volonté & en état -de fe livrer à 'cés--'1brre; de 

. fonHions. Si l'on peut à peine en trouv-erdarts1es Yill~ 
du premier ordre, à plus forte rai(en€R trouveni...ot-blt 
encore moins dans les petites villes -& nans les ~ 
gades. Si le maire & les officiers municipaux font ol>li .. 
gés à rêûdence, comme cela ferait dans l'ordre ;'C~ .. 
bien s'en trouvera-t-il qui vondront abandonner l~ 
habitations pendant deux ans, même pendant un -mois; 
pour aller à cinq on ftx lieues remplir ~s fon8ious 
municipales.? 

30 • Enfin je regarde les municipalités comme très..:. 
difpendieufes. Je pourrois Citer celle d'une très-petlte 
paroi{fe, qui en moins de quatre mois a déperi{~ .plus ,de 
60,000 livres. Les circonftances ne feront pas toujol#'s 
les mêmes fans doute, mais quaod elles:ne 'COûteroi~t 
annuellement que 20,000 liwes, -les paroùTes -ri'Sl1"" 

Tont-elles pas aft'ez à payei des maréchauiI'~es, d~ la 
police, de la penfton du curé & de leur contribution à. 
l'adminifiration de la ju1l:ice, fans y joindre 'enc0re 
une dépenfe auffi infru&ueufe ? 

Quant aux AiI'emblées légiflatives &:: permapentes', 
aux l~gi{lat~lres, aux 'commiffions iritermédiâlIes, -al~~ 
direél:oires, aux AiI'emblées adminifiratives, pOlt!' proll'" 
ver combien elles·Jeront peu utiles à Saint-Domin~ 
& combien il fera difficile de jamais les organifer, je 
!'l'aurois befoin que de raiI'embler ce que vous dites en 
wno't endroits fur Pinfouciance & l'apathie des Colo.ns; 
fur lem peu de zèle pour les aff-aires -publiques, (ur ,}è 
préjudice inappréciable que porte leur abfence à let1r:~ 
cultures & à leurs habitations. Quel peut - être aû 
refte l'objet de ces différentes Affemblées? Les lois in. 
térieures, ft on nous permet de les faire, l'aRiette &-Ia 
répartition des impofitions publiques, la vérification 
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de leur emploi, la coRftruélion de <JUeÙIU<S étoblilfe.. 
mens publics, le Tedrdfement des abus d·autoritê «1 

des prévarications que pourront k _permettre.les agens 
'du pouvoir exécutif & du pGu'Voir Judiciaire. . 

Or, dès ~u'UDe fois .œs lois intérieures feront ét!
blies, {oit par la nouvelle conftitution que [' Affem:.. 
blée nationale va rédiger conjointement avec 'D~. r~ 
préfentans., foit dans l'AiTemblée générale qu'il faudra 
tenir à leur retour., , on nous abarulonne la -conftitn
tion de notre régime intQrieUl" , i\ femblc qu'il ne fera 
pas'befoinde faiR d~·nQ1.~V~nes lois teus les ÛK mois, 
tous les aftS., ni m8m.e tous les «Us ans. On aura toUt 
llU plus à régler quelque réfOrme dans l'ordre ju&
ciaire, ou dans la police des efc1aves ., des-pcifons , des 
-rades & des ports, ou à c-onV'enir·que les ports .ou teIs 
ports de la Colonie -feront ouverts, -pendant ctrtain 
temps, à r"urtroduaion de ctTt4ims Jenrks ., qu'un ou
ragan ou Ufte féchereffe a.uront rendues néceffaires à 
nOtre (l.IW"tfumœ. 

A l'égard des impo6tioRs:., lorfqu.'u,ne ieis"<)R en aUTH 

déterminé la matte., lorfqu'oll attl'il Kglé far quels 
objers ,'On -en fera la perception, -il ne s'agira plus 
'CJ~e de -quelqu'augmentation -Ott di~mlt'tien-, ou . de 
ojuelqUe doang .... nt dans leur perception &: d'", 
véri6,er l'-empfoi. _ 

Croit-on donc ({lte pour tous ces objets if ne fera 
pas fufJjfant s o. que tous les trois ans, ou to\tS les 
deul[ ans ii t'on veut ,!es faroiffes s'afTemblent, polir 
nommer chacune deux députés,lefquels fe rendront 
au Port-au-Prinœ, comme le œntre de la Colonie, 
&. Y formeront, pendant un mois -ou deux, une _ 
Afi"emblée coloniale, qui établira les lois intérieu
res qui feront jllgées nécetraires. vériGera &: ~ 
ra fur les plaintes qui pourront être portées coatre 
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les agens du -pouvoir e~écl1tif & du 'pouvoir Juill,:", 
ciaire, réglera la quotité des impôts, leur affiqte 
~ leur perception,. ,ordonnera les dépen1es &; les 
etablifTemens publics, recevra & appurera les CO~R
tes des rréfoners g~néraux, examinera l'emploi' des 
fonds publics, &c. 

:10. Que chaqu'! paroitTe nomme tous les ans', fOHS 
le t~lre de f')'ndic,- ou de J::Ç)mmiiraire, ou de tré
forier, un notable, qui feroit cha.rgé de veiller à. la 
fureté & à la tranquillité pub1ique, conjoin~Qlent 
avec les officiers de jufrice, d'empêcher qu'aucun 
Citoyen ne fù.t vexé ou inquiété mal à propos, 
de dénoncer au Gouvemenr général, ou aux tribu
naux, ou à l'A,fiemblée coloniale tous les abus 911 
tout ce q.li {eroit contraire àJ'orclre public, de veil
ler aux réi)arations des ch~mins, enfin de diilrihuer 
les feuines des receruemens, d'cn faire la percep
tion, d'en employer le n'lontant à payer les dépen
lès particulières de la p1Jt'bifie, & d'en verfel" le fur~ 
plu; dans' la caiffe 'dU> tréforier- général établi dans la 
,;:apitale de chaque département. 

Cette charge ,d~viendroit comme celle de mar
gttil1ier, charge publique ~ d'obligation; il.- pour
roi< même y être attribué un traitement à titre d'in
demnité pour frais de voyage & de bureau : rien 
de plus fimple fans doute que tous ces détails; hé bien, 
vous verrez._ encore qu'on aura beaucoup de peines 
à trouver quelqu'ull qui veuille s'en charper, & 
que nombre de gens chercheront à s'y [ouilran"e. 

3°. Si dans l'intervalle d'une Affemblee coloniale 
à l'autre, quelque circonftance ou quelqu'événe
ment imprévu néceffitoit \In rég1cmenr provifoire t 
ur:e ordonna:1ce importante au falut de: la Colonie, 
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qm " ~êdieroit d'autoriter .Ie Gou~rn~l11' ·g~néral 

-à ra{fembler de lui~même ou fur la réquifition d'lm 
~épartem~nt , les: fyndics ou :ommi~aires dés :pa.roif

-(es, aupres de lUI, pour faire le rcglement ou l'or
donnance provifoire que l'urgence des cas exigerait? 

Je ne fais ~i je me trompe, ManGeur, & l'envie 
de plaire à mes Concitoyens, me porteroit ~ dr1irer 
de m'être trompé, mais plus i) réfléchis, p'us je 
me perfuade que c"eft-là le réglD\C qui convicr.t à 
la Colonie, faufles .modi6tations dont des gens plus 
éc~airés . que moi le croiront fiiceptible. Un des prin
cipaux avantages de la révolution., èeft la liberté 
de la pre1fe &. des opinions. Je ne trouverai donc 
point du tout (!ti'"ange qu'on n'ait aucun égard aux 
miennes, Olt qu'on me démontre que je fui,; dans 
l'erreur. Si l'on veut me rendre juftice, on ne verra 
dans mon travail que mon t.èle pour une Colonie 
à la'l\l~Ue je tien,,: PU: ~es ~i~s le~ plus ch.ers & les 
plus fa.crés: On ne me foupçonnera non plus d'au
cun intérêt -perfonnel, puifql:e 'je n'afpire à aucuns 
honneurs civiques" ni à jouer un rôie dani le régi
me quelconque qui fera établi, & que tOIlS mes 
vœux: fe- bornent à couler le refte de ma carrière 
dans le rem, du repos & d'une heureufe m~diocrité. 

J'auroÎ5 bien encore, .. Monfteur, quelques cb:cr
vations à vous faire fur qilelques-unes de vos con
fldJratio1lS, <f) mais je m'apperçois, qu'entraîne par 

(1) NOtammeftt fin' le defa ~ue venS 'm.anifdter. fou,,:nt de 
~ir ~er le temps de la minorité, de cene (a~ mmorité 
qui vous a privé <Li la gloire d'al'cr ~ parmi les lég;nat~ 
de Saint ~ Marc. Saœ YOIOOir vous Baner, VGUS y tuffiez terlll 
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la rapidité de mes idées, j'ai fait uri vohlme.au lieu 
d'lme lettre. Je ne· pourrai peut-êtte-pas .. mêœe réfif
ter au .defir de le rendFe public; nQn, que:- j'afpire à 
la fragile & da~ereufe réplltation d:auteur, mais uni
<Ju~ment ~ns 1 efpoir que ,dans cett€, 'fuule d.'idées & 
d'obfervations, peut,être mal digér~es &, mal énon-' 
cées, il s'en trouvera quelqt!es ... unes; p,ont més Con
citoyens pourront tirer avantage. Vetre -but a été le 
même, M'onfieur, & vous vous eQ ·êtes bi.en mieux 
acquitté que moi~ Si dans cette longue .difcuffion, 
il m'étoit échappé qlle!qu'expreffion qui VOliS fût 
défagréable, daignez m'excufer : mon detfein n'a été 
nullement d'off enfer un jeune écrivain qui mériw 
autant d'encouragement. La diverfité d'opinjons n.'aJ
tèrera jamais dans mon efprit mon efiime pour vos 

votre coin beaUClOup mieux ((I;le certains barbons, &, vous êtes 
fa meiUeure preuve: de 101 dureté de la lQi; je trouve, comme vous, 
a!fe<: ridicule que cette mimo- loi, en éman(!iparyt UI'l enfant de 
J fans. !'antorik à admil1ülrer, &. à rli6ifler. .fi bOll" lui femble , 
cent mille francs de ~nijl.&,qu·~ JW puilTe ~~'vendre -ijfl 

nègre O!lllD car.reaQ de 1efre avan.t, ~S :ans ac.co~1i~,Mais r.0~r 
lm jeune homme qUi fe tr?~eta !lJl modèle de f'llg~lIe & déco
nomie, combien s'en trouvera-t-il de djffipatenrs l$t- ç'une incon
àu:te qui les réduirait hient.ëit à la- mendicité, s'ils -avoient la libre 
difp0lÎtion de leur patrimoine ~ Gependant je ne \lCrrois pOlS beau
coup dinoonvénîens à fixer à :1 ~ ans l'époque de la majoriré. 
dans la Colonie, olt. comme vous l'ohfervez, la nature donne aux 
hommes comme aux pI;lnt~. un accroüfement plus précoce. Mais 
je voudrais que la majorité ne fût accordée que par l!Ottres du 
Repréfentant du Prince. & que ces lettres ne fiur~nt entérinées 
Eju~ fur l'avis des pirens & amis du mineur, convoqués devant 
le tribunal alIëtnhlé au nombre au moins de f.;pt membres. 
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talen" & les Ceotime4S clifiingués avec leCquol. j'p 
l'honnelU' d'ê~rc:, ',. . 

MonGeur t 

Votre très-hum.ble &" trè&oo 
. QbéUfant {erviteur, 

Signé, -n ELA FON D. 

Petit.(;oave,_ ~ ,30 0él.0bie, 1,',9°. 

POST CRI P T U M. 

. PetUkm tpte cu lIœvrage.· l.t9it fous. preffi, on a bJ 
ioformJ q .. r 4femhiJe .",ionak, P'" fondkT" da. ,~ 
OŒohn tkniiJF,~ÎIIl[i'NIiIJIttJit la CfJtJZluiIt de'nos' ~prifert.-
4t1U, a j;JgJ" iQi'ntmàftk·. rl/cbuer nllls kmS. J.ts décrets 
& aik, """"" .. r .Jf!tmhiJe ci""",_ fi .... J Sam.. 
Marc,. 00 .\htionJur qu'il en [uuit formi. UIU .1UJl/.YIUe.. , 

C'ifI M.f!.$'Qi tnmn61lt que le vrai patriotij;ne doit étauj.,., 
p' le gern'l' di 14 difcorde & dt.s baiTUS particulières ,. 
tjII/. 'totmS les' P4l'OiJ1és , fourdes aux f ~foons -de 
lamour-propre, de la vengea.ncc ()u.' de fambition ,folk-. 
jihles aux undres folticialdes dt la Wre-P.urÙ!; pour des 
Colons qu'elle n'a cejJl de regarder comme les enfans, 
doivent fi réunir pour ne choiJir. que des hommes vrai~ 
ment dignes de leur confiance ,joit parmi les anciens 
&patis, flit parmi les aUtres Colons. Ils jofJ; bien con~ 
nus dans chaque qUlflrner, ces Citoyens éclairis, prudens 
&0 ~reu:r, 'lui ",ont fiâ us premi.lrts élu7ions & les 
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Affi:nb/ks primairer, 'luz ptlTttlflùls priYoyoitIU Us 
liTages qui. les agiuroi.em, pu. les fuffiagu JI jeroUne, ou. 
Kinls ou le fruit. IÙ (intrigue & de la cabale. Qu'on n'ad
mette dans ces Affimb/ùs que ceux qIll ont droit d'y 
4I.J!ifler, qut tous les 'JIotiUlS ft perJuadene qu'ils ne doi
'J'ml avoir qu'an mime but,. le bien Je la PatrÙ, & 
l'on vtrra ces mJmes M11lI1llS Jaifo IlfIU empr':8êmuu &
nconnoiffana f«Ulfon dt ft renJn utiles à lmrs Con
citoyens. 

feflinu: auffi qu'il n'ifl pas nécej{aire que nos Repr/
flntans flient auffi .no1itbrew.: qu'ils rèwient a Saint
Mszrc; qu'on fi rap~k les frais /normes qu'ont occa
{ionis 212 dipuds, les bureaux, /es commis, t imprinurit; 
'ohjeu de près Lun million; & 'I"on fi Tapptk fUl-lOlU 
k umudu· du }.anas & htu rifUÙ4<, & ron [<lUira 
pu moins t AJ[emhlk fua lUImlJreufl, plas dk fora 
cabn~ ,fige &0 1co1lOmique. Que le Cttp nomme ô dlpu
us, le Pore-.m-Prince autant, lu Cayes <4, Saint
Ma", Uogam, Jbbnie &- la Croix-Ju-BoUijllUS cha
aJ."l 2, ~ tpl.al"lU1U-CÏlUJ mans P aroiJ!u, c/zaaJm l, 
., un [uppUant,lanpriftlU4lionJera J. 69. bw.[ufIi-

.. {ans, ,i coup sÛT,. poll1' rbliga Us p/mu th nOIn conf
titution. Mais comme on fa JJjà ohfuvi Jans l'AdrefTe 
aux Colons, 'lue ce plan ne Joit difinitivement arrêt! 
tJ1/un mois apr~ qu'il aura éd fownis à fexamm '" 
la Colonie par la. voù th fimpreJTum. 

FIN. 
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