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« Les chefs de votre habitation y fomentent un 
désordre épouvantable… » 

Une correspondance retrouvée du procureur Bayon de Libertat au 
comte de Noé (Saint-Domingue, 1779-1787) 

 
par Jean-Louis Donnadieu1 

 
Le hasard offre parfois de belles surprises à l’historien, surprises d’autant plus 

appréciables quelles peuvent donner un peu de lumière sur des sujets non négligeables, mais 
jusque là restés dans l’ombre. C’est ainsi qu’a été retrouvé un lot de quatorze lettres expédiées de 
Saint-Domingue entre 1779 et 1787, destinées au comte Louis-Pantaléon de Noé lequel, à 
l’époque, réside en son château de L’Isle-de-Noé, en pleine Gascogne (ce domaine est situé à une 
quinzaine de kilomètres à l’ouest d’Auch). Ces lettres sont relatives à la gestion de sa grande 
habitation sucrière des Manquets, au quartier de l’Acul-du-Nord. Une sucrerie pas tout à fait 
comme les autres, de par son étendue et les tensions qui vont y monter ; plus tard, elle inspirera 
le jeune Victor Hugo, qui y fait évoluer l’esclave Pierrot, alias Bug-Jargal. 

Ces lettres ont été trouvées au moment de la vente du château à la commune, en 1975, 
par un amateur de vieux papiers qui les a heureusement conservées, jusqu’à leur récente étude. 
L’ensemble comporte des lacunes, notamment sur la fin (pas de lettre en 1785, une seule pour 
1786, une seule pour 1787, rien après alors que le procureur demeure en place jusqu’en 1789) ; on 
peut supposer que le lot devait être plus fourni à l’origine. Par ailleurs, on ne possède 
malheureusement ni plan de cette habitation, ni inventaire d’esclaves, ni bilans comptables 
détaillés, alors qu’un propriétaire absentéiste recevait habituellement ce genre de documents. Et 
aucune copie des réponses du comte de Noé à ces lettres de Saint-Domingue ne nous est 
parvenue. Mais malgré ces manques, l’intérêt de ces documents rescapés des outrages du temps 
et de la négligence humaine reste important car ils font revivre l’une des plus grandes sucreries 
domingoises.  

Ces lettres sont signées d’Antoine-François Bayon de Libertat, un nom resté dans 
l’histoire de la colonie puisque cet homme, cumulant les procurations de propriétaires 
absentéistes, administrait également les deux propriétés Bréda (l’une au Haut-du-Cap, l’autre à 
la Plaine-du-Nord) ainsi que la sucrerie Dupetithouars au Limbé, et faisait appel à Toussaint 
Bréda (futur Toussaint Louverture) comme cocher. C’est, du reste, de l’habitation Bréda du Haut-
du-Cap, où résidait Bayon, que ces lettres sont écrites : il ne se rend aux Manquets, distante d’une 
bonne lieue et demie, que de temps à autre pour superviser le travail de l’économe et des autres 
cadres blancs, veiller la production de sucre, à l’état des esclaves et à la bonne marche globale. Il 
s’agit donc d’un regard non constant, quelque peu distant, mais de toute façon source unique dont 
doit se contenter le comte de Noé à propos de son grand domaine. Pour l’historien, on a là un bel 
exemple de correspondance de procureur, passé maître dans le non-dit et le double langage, à un 
propriétaire lointain. Aussi, la publication d’extraits peut donner une idée des préoccupations, du 
ton, des centres d’intérêt de ces administrateurs d’habitations dont la probité n’était pas vertu 
première mais qui savaient enrober, sinon masquer les choses, aux propriétaires auxquels ils 
devaient rendre compte en se mettant bien évidemment en valeur. Et on sait combien ce 
phénomène d’absentéisme a été important à Saint-Domingue, bien plus qu’aux Petites Antilles. 

Ces lettres sont souvent longues. Le style en est saccadé et la syntaxe peut en souffrir ; on 
sent l’individu pressé, qui écrit comme les idées lui viennent, par courtes phrases qu’il ne sépare 
souvent de la précédente que par une virgule. Les digressions sont nombreuses, les transitions 
brutales, les retours en arrière fréquents. Mais la vie jaillit, spontanée, avec ses soucis, ses 
douleurs et ses aléas, ses lumières et ses silences. De longs paragraphes sont relatifs à de 
complexes – voire assommantes – questions familiales (succession, héritage) ainsi qu’aux soucis 
financiers du comte de Noé2 (qui est perpétuellement endetté et dépensier : c’est un aristocrate 

                                                 
1 Agrégé d’histoire-géographie, enseignant au lycée Pardailhan d’Auch (Gers), docteur en histoire. Auteur de Un grand 
seigneur et ses esclaves, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2009. 
2 Pour le détail, je renvoie le lecteur à ma thèse Entre Gascogne et Saint-Domingue, le comte Louis-Pantaléon de Noé, 
grand propriétaire créole et aristocrate gascon (1728-1816), Université de Pau et des Pays de l’Adour, 2006, qui contient 
l’intégralité des transcriptions. 
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d’abord soucieux de tenir son rang, sans se préoccuper du reste, tandis que les créanciers 
s’impatientent). Nous avons fait le choix de couper les lignes relatives à ces questions qui nous ont 
semblées bien secondaires et d’un intérêt limité, par rapport à ce qui est présenté ici, à savoir la 
vie quotidienne des esclaves et les activités de cette sucrerie, telles que Bayon les relate à partir 
de son entrée en fonction (en août 1779), jusqu’en juin 1787, année de la dernière lettre qui nous 
est parvenue3.  
 
Un très grand domaine monté en sociétéUn très grand domaine monté en sociétéUn très grand domaine monté en sociétéUn très grand domaine monté en société    
 
 La sucrerie des Manquets tient son nom d’un canton du quartier de l’Acul-du-Nord, situé 
à environ deux lieues au sud-ouest de la ville du Cap-Français, et qu’elle occupe pour l’essentiel. Il 
s’agit de l’association de deux sucreries primitives, l’une appartenant à la famille d’Héricourt, 
l’autre à la famille Noé, étroitement liées (lien de cousinage). De par le jeu des successions, le 
comte Louis-Pantaléon de Noé hérite de la part Noé mais aussi de lourdes dettes. Pour redresser 
la situation, il effectue un séjour de six ans dans son île natale, de 1769 à 1775, le temps 
nécessaire au règlement définitif des partages, à la mise en association des deux habitations 
mitoyennes avec son cousin, le chevalier Louis-François-Pantaléon du Trousset d’Héricourt, 
également présent sur place, et au redémarrage effectif de la production. Durant son séjour, le 
comte de Noé partage son temps entre sa sucrerie, celles de son oncle Bréda dont il regarde 
l’évolution sous l’administration de Bayon de Libertat, et la ville toute proche du Cap-Français, en 
plein développement. En juin 1775, au moment du départ des deux cousins pour la France, 
l’habitation des Manquets, parfois aussi notée « d’Héricourt-Noé » dans les documents, est un 
domaine de près de 700 ha (ce qui est très grand, même à l’échelle américaine), dont environ 200 
ha plantés en cannes, pour un atelier de l’ordre de 400 esclaves4, soit un ratio correct de deux 
individus par carreau5.  
 
Quand l’opportunisme payeQuand l’opportunisme payeQuand l’opportunisme payeQuand l’opportunisme paye    
 
 À leur départ, les propriétaires donnent leur procuration à un certain Antoine-Alexis 
Mosneron de Launay, ancien capitaine de marine marchande, membre d’une grande famille de 
négociants nantais, propriétaire de caféières au Port-Margot. La tâche d’économe (comptable) est 
dévolue à un jeune Tarbais venu « aux isles » avec l’ambition d’y faire fortune et placé par 
recommandation chez d’Héricourt-Noé, Charles de Lépinaist6. En 1778, les deux cousins décident 
d’acheter à leur procureur Mosneron les deux caféières du Port-Margot qu’il veut leur vendre en 
leur faisant miroiter de beaux revenus, le café connaissant alors une expansion considérable dans 
la colonie. Mais l’achat7 se révèle hasardeux, si bien que le chevalier d’Héricourt décide de revenir 
à Saint-Domingue se rendre compte de visu de la situation. Arrivé vers juin 1778, il s’aperçoit 
d’une tromperie, les caféières n’étant pas aussi prospères qu’annoncées. Furieux, il résilie la 
procuration de Mosneron, tandis que le jeune Lépinaist quitte les lieux, probablement pour 
incompatibilité d’humeur avec le propriétaire en colère et trouve un emploi de raffineur chez Mme 
de la Chevalerie8, au quartier de Limonade. Le chevalier d’Héricourt veut reprendre lui-même les 
choses en main. Mais cette mauvaise affaire est telle qu’il ne s’en remet pas ; selon la 
correspondance de Bayon, il en fait une maladie et en décède, le 25 août 17799, entouré du 
médecin Jean-Louis Polony, célèbre pour ses études sur les épizooties10, et de Bayon de Libertat, 
ami de longue date (lettre II). 
                                                 
3 Selon les prescriptions de l’Ecole des Chartres pour les documents du XVIIIe siècle, l’orthographe a été modernisée. La 
ponctuation pose problème car il est parfois difficile de distinguer entre la virgule et le point sur l’original. Elle a été 
rétablie au mieux… 
4 On n’a malheureusement pas d’autres précisions. On sait seulement qu’en 1779, au moment où Bayon de Libertat prend 
la gestion des Manquets, existent 176 carreaux, soit 202 ha, plantés en cannes. 
5 Carreau (à Saint-Domingue) ou carré (en Martinique) : unité de surface correspondant à un carré de 100 pas de côté (1 
pas = 1,13 m). 1 carré = 1,29 ha. 
6 On connaît deux lettres de ce jeune homme à sa mère, conservées aux Archives Départementales des Pyrénées-
Atlantiques, 16 J 184, fonds Ritter. Voir CAUNA (Jacques de), L’Eldorado des Aquitains, Biarritz, Atlantica, 1998 (pages 
232-236), qui a étudié ces lettres et retracé les grandes lignes de la carrière de Charles de Lépinaist. 
7 Procuration donnée au négociant Etienne Collot, qui procède à l’achat le 7 avril 1778 (Archives Nationales d’Outre-Mer, 
Dépôt des Papiers Publics des Colonies, Notariat Saint-Domingue, registre n° 854, Me Grimperel). 
8 Marie-Laurence Chabanon des Salines, épouse de Jean-Jacques Bacon de la Chevalerie. 
9 Ce n’est qu’en 1790 que la succession du chevalier, resté célibataire sans enfant, est réglée. 
10 Voir PLUCHON (Pierre), Sorciers, vaudou, empoisonneurs, de Saint-Domingue à Haïti, Paris, Karthala, 1987. 
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 Car c’est à ce moment-là qu’entre opportunément en scène François-Antoine Bayon de 
Libertat, pour se voir confier la responsabilité d’être l’exécuteur testamentaire du défunt et 
recevoir la procuration que le mourant avait reçue du comte de Noé. Bayon n’était pas le seul à 
lorgner la place, le jeune Lépinaist espérant lui aussi se voir confier une telle charge (lettre II). 
Entre les deux individus, les relations sont désormais irréconciliables, tant les places sont 
disputées. 

Qui est donc cet opportuniste qui sait se mettre en avant ? D’une lointaine famille 
provençale installée dans le Sud-Ouest (à Boulogne-sur-Gesse, dans l’actuel département de la 
Haute-Garonne), Bayon arrive à Saint-Domingue vers 1749, alors âgé d’une vingtaine d’années. 
L’objectif de sa vie, dont il ne se départit pas, est de faire fortune. Il est gérant, dans les années 
1760, de plusieurs sucreries du nord de l’île. On sait qu’en août 1772, il devient procureur des 
habitations Bréda11 ; il est en rapport d’âge avec le comte de Noé et le chevalier d’Héricourt et les 
fréquente. En 1773, une maladresse de gestion lui fait perdre sa place, mais son successeur se 
met à persécuter les esclaves de Bréda du Haut-du-Cap, les soupçonnant d’empoisonnement du 
cheptel animal, alors qu’il ne s’agit que d’une épizootie. La situation devient si grave que le comte 
de Noé a certainement influé auprès de son oncle Bréda pour que Bayon reprenne en main la 
gestion des sucreries12. C’est donc ce familier qui, en 1779, s’impose comme procureur des 
Manquets. Le comte de Noé, bien loin, entérine le fait, confortant l’ambitieux. En effet, le but de 
Bayon est d’avoir son propre domaine sucrier à gérer. Au moment où démarre sa procuration aux 
Manquets, il a déjà commencé à acheter de la terre au quartier du Limbé, un peu plus à l’ouest. 
Cette procuration supplémentaire lui permet d’augmenter encore ses revenus, et donc de faciliter 
son installation à terme comme habitant. 
 
Les points forts de la correspondanceLes points forts de la correspondanceLes points forts de la correspondanceLes points forts de la correspondance    
 
 Quelques mots d’abord sur le contexte général, qui parfois transparaît dans ces lettres : la 
guerre d’indépendance des treize colonies anglaises d’Amérique s’intensifie, la France ayant 
depuis 1778 officiellement déclaré son soutien à la cause indépendantiste, bientôt rejointe par 
l’Espagne et les Provinces-Unies. Sur mer, l’Anglais rode, arraisonne les navires marchands, ce 
qui perturbe évidemment les échanges commerciaux – et les approvisionnements des colonies –, si 
bien que les échanges avec l’Europe ne peuvent être assurés que par des navires évoluant en 
convoi, ou des bâtiments neutres (lettres VI et IX). De fait, le dispositif de l’Exclusif 
(approvisionnement d’une colonie par les seuls navires de sa métropole), déjà malmené en temps 
de paix par une contrebande nécessaire pour pallier aux défauts d’approvisionnement – au point 
de devenir « mitigé » par la création en 1767 de deux ports d’entrepôt13 –, ne résiste pas aux 
réalités. Les colons font feu de tout bois, s’approvisionnent auprès de qui vient, et en particulier 
auprès des navires américains (des futurs États-Unis), qui achètent sirops et tafias au Cap-
Français et fournissent la morue de Nouvelle-Angleterre, plus fraîche que celle en provenance de 
Saint-Pierre et Miquelon (lettre XI). La pénurie d’esclaves, de matériaux et autres marchandises, 
la cherté des prix perturbent la bonne marche des habitations. Bayon s’en plaint, comme d’autres 
(lettre IX) ; les produits tropicaux se vendent mal (lettres II et VI), mais la conjoncture peut 
heureusement se retourner (lettre XI). La paix revenue, l’Exclusif mitigé va être encore assoupli, 
les navires étrangers pouvant mouiller dans les grands ports – dont le Cap-Français – et le 
commerce reprendre tous ses droits. 
 
L’administration du domaine 
 Sans surprise, la correspondance de Bayon de Libertat met d’abord en avant la production 
sucrière et les travaux d’entretien de l’habitation. Rappelons brièvement le processus de 
fabrication du sucre tel qu’il s’effectue alors et auquel Bayon fait régulièrement allusion : les 
cannes coupées dans les parcelles (pièces) sont convoyées par charrettes (cabrouets) jusqu’à un 
moulin pour y être broyées par des rouleaux (d’où le terme rouler pour cette opération appelée 

                                                 
11 Rappelons que Toussaint Louverture est considéré comme né à Bréda du Haut-du-Cap en 1743. 
12 DONNADIEU (Jean-Louis), Un grand seigneur et ses esclaves, op.cit., p. 82-85. 
13 Le Môle Saint-Nicolas pour Saint-Domingue, Le Carénage (Sainte-Lucie) pour les îles du Vent. Évolution officielle, et 
première brèche dans la doctrine exclusiviste, grâce à l’influence du colon martiniquais Jean-Baptiste Dubuc, devenu le 
principal commis du ministère de la Marine de 1764 à 1770, et resté influent ensuite. Sur la question de l’Exclusif, voir 
TARRADE (Jean), Le commerce colonial de la France à la fin de l’Ancien Régime : l’évolution du régime de l’Exclusif de 
1763 à 1789, thèse de doctorat d’État, Université de Paris, 1972. 
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roulaison). Le jus exprimé (vesou) passe par une batterie (équipage) de chaudières pour être 
réduit en un sirop de plus en plus épais, lequel est finalement versé dans des moules (formes), où 
il cristallise tout en étant blanchi et mis à purger. Les pains de sucre obtenus sèchent 
définitivement dans une étuve avant d’être réduits en poudre par pilage, mis en barriques et 
expédiés vers la France. 

Dans son travail de supervision, Bayon de Libertat se donne évidemment le beau rôle, 
comme tout administrateur soucieux de montrer au propriétaire absent combien il est digne de 
confiance, quitte à éluder ou minimiser les aspects moins flatteurs de son administration. 

Ne se rendant sur place que de temps à autre, le procureur se repose donc sur les cadres 
blancs à demeure, dont nous connaissons quelques noms : les dénommés Baudeau (économe) – 
remplacé quelques années plus tard par un certain Pascauld, sans que l’on sache pourquoi –, et 
Aubouy (raffineur). On ignore tout de ces « petits Blancs », tant de leur origine que de leur 
recrutement et de leurs compétences, si ce n’est que, selon Bayon, le chevalier d’Héricourt était 
très content des sieurs Baudeau et Aubouy. Saisissant la balle au bond, après la mort du 
propriétaire associé au comte de Noé, Bayon expose la difficulté dont il hérite : excédent de cannes 
plantées, qui se gâtent sur pied, ou des rejetons de cannes qui produisent bien peu (lettres I, II et 
VI). On ne peut que le croire, faute d’autres sources. Les volumes produits sont difficiles à établir 
du fait de l’irrégularité dans le temps des chiffres donnés par Bayon, et alors que la surface 
plantée en cannes augmente. Sur la fin, il vise les six cent milliers de livres-pesant, soit environ 
300 tonnes de sucre, ce qui, rapporté aux superficies cultivées, donne une moyenne inférieure à 
une tonne de sucre par hectare. Mais cela reste approximatif, d’autant que l’inquiétude face aux 
aléas climatiques (une sécheresse récurrente, heureusement coupée de pluies bienfaisantes) 
revient souvent dans la correspondance ; c’est effectivement une réelle préoccupation pour une 
culture qui a besoin d’être irriguée. Autre conséquence de ce problème : le moulin broyeur de 
cannes fonctionne mal, la rivière n’apportant que peu d’eau. Pour y remédier, Bayon se lance dans 
la construction d’un aqueduc, longue et coûteuse entreprise, qui prend des années (lettres VI, XI, 
XII). Et, en attendant ces jours meilleurs, l’utilisation parallèle d’un moulin à bêtes est 
indispensable, ce qui nécessite un important cheptel de mulets, cher à l’achat (lettre VI) et moins 
performant que la force hydraulique (lettre VI) ; il y a donc un cheptel à ménager, et à augmenter 
par élevage sur place. Ce souci pour les bourriques vaut aussi pour les bovins, tracteurs de 
cabrouets ; l’administrateur dit avoir pleinement conscience de cette question (lettres V, VI).  

Se montrant volontiers entrepreneur, Bayon envisage également la construction d’un pont 
permettant de raccourcir la route menant au Cap-Français, et donc de diminuer la longueur et le 
coût des charrois nécessaires pour convoyer les barriques de sucre jusqu’au port (lettre VI). 
Suivant le point de vue de ne compter d’abord que sur ses propres ressources, Bayon souhaite 
acquérir des esclaves ayant le « talent » de charron, et d’en former d’autres au sein de l’habitation, 
plutôt que de faire appel à des artisans charrons extérieurs, dont les services coûtent cher (lettre 
VI). 

De toutes les manières, le satisfecit est de rigueur. 
 
Condition de vie des esclaves 

À croire la correspondance du procureur, il porte un soin constant au bien-être des 
esclaves, au point d’affirmer avec aplomb au propriétaire : « Votre atelier est de la plus rare 
beauté. Je n’en connais pas de plus beau dans aucune habitation » (lettre V). Passons en revue les 
points essentiels. 

D’abord la santé. L’hôpital semble bien tenu ; un médecin appointé (Mauvezin) effectue 
régulièrement des visites (en 1782, Bayon parle d’un chirurgien à demeure) et aucun soin n’est 
épargné (lettres II, VII, IX et XII). Durant l’épidémie de rougeole de 1783, il se réjouit des soins 
apportés, et des moindres pertes enregistrées (lettre XII). 

En ces dernières années avant la Révolution, Bayon fait partie des colons natalistes, 
soucieux de la reproduction sur place de la main d’œuvre servile, même si cela coûte plus cher que 
d’acheter directement des esclaves des navires en provenance d’Afrique : les aléas de la guerre et 
les défauts d’approvisionnement face à une demande sans cesse croissante poussent Bayon a 
adopter le parti de la « pouponnière », en veillant bien sûr à avoir des individus adaptés au 
système servile (lettre VI). Il se réjouit du succès croissant de cette initiative – une trentaine 
d’enfants en 1782 (lettre IX), une quarantaine d’enfants en 1787, (lettre XIII) –, laquelle 
cependant ne peut compenser la mortalité. En effet, malgré cet effort nataliste, le recours à 
l’achat de main d’œuvre importée reste nécessaire, et Bayon souhaite, de préférence, acheter de 
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jeunes enfants plus dociles que des adultes, du moins dans les premiers temps (lettres XI et XII) 
car il faut croire que les arrivages de vaisseaux négriers contrarient ces vues, Bayon envisageant 
en 1786 d’acquérir plutôt des adolescents (lettre XIII). En filigrane, il annonce que l’effectif total a 
sérieusement diminué au fil du temps. Cette nécessité d’achat revenant constamment, il semble 
que le comte n’y ait pas – ou mal – répondu, peut-être du fait de ses difficultés financières face à 
une lourde dépense… De façon sibylline, Bayon reconnaît une surcharge de travail de l’atelier 
servile : « Il est inouï que je puisse soutenir à faire le revenu que je fais avec moins de force qu’il 
n’y en avait » au début de sa procuration (lettre XIII), ne s’étendant guère sur les méthodes 
d’encadrement pour y arriver, et alors que les superficies cultivées ont bien augmenté. 

Les esclaves sont, paraît-il, très heureux, mais leur logement pose quand même un 
problème de situation – les cases nègres étant construites serrées les unes aux autres, cela 
augmente le risque de propagation d’incendie – et aussi de promiscuité, auquel il faut songer à 
remédier et sur lequel Bayon glisse vite (lettre VI). Le procureur se réjouit qu’il n’y ait plus 
d’esclaves marrons, comme au début de sa prise de contrôle (lettres I et III). Propos invérifiables. 
La question vestimentaire n’apparaît que de façon incidente, Bayon ayant besoin de toiles pour 
habiller l’atelier (lettre VI), ce qui signifie que les esclaves aux Manquets sont aussi mal vêtus, 
donc aussi loqueteux qu’ailleurs. Comme l’y oblige le Code Noir, il prétend avoir soin des anciens, 
devenus improductifs, leur offrant des jardins à cultiver près de leurs cases, ce qui contourne 
l’obligation faite aux maîtres d’assurer l’approvisionnement en nourriture (lettre III). Sont 
évoquées l’existence de « places à vivres » collectives, comme la bananeraie plantée sur la pièce 
Choiseul (lettre XII). Comme partout, il s’agit donc aux Manquets de fonctionner le plus en 
autarcie possible, en comptant d’abord sur les productions propres, rarement complétées de 
quelques achats extérieurs de viande ou morue. Sur ce chapitre crucial, Bayon ne cesse de répéter 
qu’il y a abondance, sinon surabondance, de nourriture produite sur l’habitation, mais comment 
alors interpréter cette affaire de trafic de denrées alimentaires qu’il dénonce en accusant deux 
commandeurs (lettre VIII) ? 
 On apprend incidemment certains noms d’esclaves. Le mulâtre Pamphile (fils de comte de 
Noé, étant donné l’insistance du propos de Bayon au sujet de ce jeune garçon ?) qui apprend le 
métier de maçon, le jeune Bessarion, l’affranchi François Bessière. Sans oublier les deux 
commandeurs, Jean-Jacques, responsable des bâtiments, et Hippolyte (alias Polyte) responsable 
des cultures vivrières collectives, et Franchette, l’épouse de celui-ci. Ces noms ne sont pas donnés 
en vain, le comte de Noé connaît ces personnes et a pu mesurer leurs capacités durant son séjour. 
On sait par ailleurs qu’une pièce de cannes est même nommée Jean-Jacques et une autre 
Hippolyte. Enfin, Bayon parle d’un cuisinier qu’avait acquis feu le chevalier d’Héricourt, cuisinier 
dont il n’a pas utilité et dont il songe à se défaire (lettre VI) 

 La correspondance fait état d’un problème de discipline, de façon incidente : un 
jeune esclave n’a pas ménagé les mulets du tourniquet broyeur de cannes, lequel exige des 
animaux un effort important. Pour avoir épuisés les animaux, Bayon inflige à « l’étourdi » une 
peine de cachot pour l’exemple (lettre VI). C’est la seule sanction explicite dont parle le procureur 
dans ses missives. On ne sait rien d’autre, mais il serait erroné de croire que tout irait pour le 
mieux dans la meilleure des habitations possibles, car survient un très sérieux incident, que 
Bayon ne peut passer sous silence. 
 
Une « grève » d’esclaves 
 En 1782 se produit aux Manquets un épisode pour le moins surprenant, celui d’une 
véritable grève d’esclaves. Ce genre d’affaires, observé par Yvan Debbasch14, montre que les 
relations entre maîtres et esclaves ne sont pas aussi simples que l’on croit habituellement. Que se 
passe-t-il, pour autant qu’on puisse le savoir puisque nous n’avons que la correspondance de 
Bayon pour nous l’expliquer ? En pleine récolte, l’atelier au complet – une soixantaine d’hommes 
– s’enfuit dans les mornes avoisinants (lettre VII). Pour qu’un tel mouvement se produise, il faut 
une bonne raison. Bayon semble balayer d’un revers de main la plainte des esclaves de trop 
travailler (lettre VII) et nous laisse seulement à penser qu’il s’agit d’une protestation envers 
l’économe qui aurait peut-être eu des mots critiques, sinon humiliants, face à ce que Bayon 
présente comme un travail mal fait par les esclaves. Nous ne saurons jamais si cette raison est la 
bonne ou si une affaire plus grave – un accident dû à des cadences insupportables ? – explique un 

                                                 
14 DEBBASCH (Yvan), « Le marronnage, essai sur la désertion de l’esclave antillais », in L’Année sociologique, Paris, 
Presses Universitaires de France, 1961. 
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tel mouvement d’humeur. Toujours est-il que pour faire revenir le groupe au complet, Bayon fait 
savoir qu’il est prêt à envoyer une compagnie de mulâtres15 ratisser les environs (ce qui est d’une 
efficacité fort aléatoire du fait des reliefs) et certainement, en sous-main, réussit à établir le 
contact avec les meneurs, Jean-Jacques et Hippolyte, pour que tout rentre rapidement dans 
l’ordre, avec promesse de ne pas prendre de sanctions. D’où une mise en scène qui sauve la face 
des deux parties (lettre VIII). Comme l’incident est clos, Noé ne semble pas avoir demandé à en 
savoir davantage. Cependant (lettres VIII, IX, et XI), Bayon en rajoute ensuite sur les meneurs 
pour les présenter sous un mauvais jour, comme des fainéants et des trafiquants de nourriture (ce 
qui confirme qu’aux Manquets, comme ailleurs, les esclaves ont faim et qu’existe un circuit 
parallèle d’approvisionnement) ; les propos sont contradictoires pour Jean-Jacques : un an après 
l’affaire, le procureur le dépeint comme adonné depuis toujours à la boisson (la consommation de 
tafia est théoriquement prohibée par le Code Noir), alors qu’après le dénouement de l’incident il 
louait son zèle au travail, au point de lui donner une forte somme d’argent en récompense. Détail 
important : on apprend que le chevalier d’Héricourt avait promis l’affranchissement à Jean-
Jacques et Hippolyte (lettres II et VIII). Mais le comte de Noé n’y consent pas, n’ayant semble-t-il 
accordé que la « liberté de savane », la liberté de mouvement à l’intérieur de l’habitation. On en 
ignore les raisons (éviter de payer la taxe de liberté ?), mais le dépit de n’être que des « libres de 
savane » pourrait expliquer le comportement des deux individus, influents parmi leurs 
compagnons d’infortune. Et le refuge dans l’alcool de Jean-Jacques. Ensuite, on ne sait plus rien 
des deux commandeurs. Plus tard, en 1786, on apprend qu’un autre mouvement touche l’atelier, 
mais le procureur ne s’y étend pas (lettre XIII). Les Manquets n’ont donc rien du Jardin d’Eden, 
et le « contentement » des esclaves est bien relatif. Ce n’est pas un cas isolé, du reste : on sait 
qu’au moins quatre autres habitations de la Plaine du Cap sont touchées par des mouvements de 
ce type en 178516. 
 
Un peu de politique 
 Enfin, dans sa dernière lettre, Bayon – comme d’autres colons – ne peut s’empêcher de 
pester contre l’intendant Barbé de Marbois qui a intensifié les contrôles de l’administration sur 
les habitations, suivant en cela les ordonnances de 1784 et 1785 du ministre de la Marine et des 
Colonies, le maréchal de Castries17. Bayon reconnaît au passage que tous les gérants fraudent sur 
le nombre d’esclaves déclarés, pour éviter de payer un impôt de capitation jugé trop lourd. Autre 
sujet de mécontentement : la décision de fusionner le Conseil Supérieur du Cap-Français avec 
celui du Port-au-Prince en un Conseil Supérieur de Saint-Domingue siégeant au Port-au-Prince 
(ce qui exige de longs déplacements et des pertes de temps en cas d’affaire judiciaire à traiter). 
Bref, le mécontentement des maîtres augmente face au « despotisme » royal, mot à la mode… Au 
point qu’en 1789, les colons blancs les plus influents vont prendre l’initiative d’élire et d’envoyer 
des députés aux Etats généraux (dont le comte de Noé) pour faire entendre leurs revendications 
et leurs intérêts (maintien du régime servile, abolition de l’Exclusif et liberté du commerce en 
premier lieu) à une métropole qui n’a pas sollicité a participation des colonies. 
 
Un dénouement sans gloireUn dénouement sans gloireUn dénouement sans gloireUn dénouement sans gloire    
 
 Cette correspondance retrouvée s’arrête brusquement en 1787. On sait Bayon 
administrant les Manquets jusqu’en juin 1789. À ce moment-là, il est démis de cette fonction par 
le comte de Noé, tout comme il est démis de la procuration concernant les habitations Bréda. En 
effet, le vieil oncle Pantaléon II de Bréda, décédé en 1786, avait légué ses propriétés à ses quatre 
neveux et nièces (la comtesse de Polastron, le comte de Noé, la comtesse d’Héricourt et le vicomte 
de Butler), lesquels avaient été quelque peu surpris de voir subitement s’effondrer les revenus de 
ces habitations. Bayon s’était réfugié derrière les aléas climatiques pour justifier les mauvaises 
récoltes, jusqu’à ce que, en octobre 1788, le vicomte Jean-Pantaléon de Butler, arrivé dans l’île, ne 

                                                 
15 Sur les milices facteur de promotion sociale et leurs missions, voir par exemple KING (Stewart), Blue Coat or Powdered 
Wig,, free People of Color in Pre-Revolutionary Saint-Domingue, Athens, The University of Georgia Press, 2001. 
16 Renseignement aimablement transmis par David Geggus. 
17 Ordonnance du 3 décembre 1784 visant à rappeler le droit de contrôle de l’administration royale sur la gestion des 
gérants – et donc défendre les intérêts de grands propriétaires absentéistes, influents à la Cour, et donnant la possibilité 
aux magistrats d’enregistrer des plaintes et doléances d’esclaves en cas de mauvais traitements. Dispositions rappelées 
par une autre ordonnance du 23 décembre 1785, ce qui indique le peu d’effet réel des décisions de Versailles, mais qui 
déclanche le tollé des gérants d’habitations. 
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découvre le fin mot de l’histoire : le procureur avait détourné une partie des mulets et des 
esclaves pour achever de monter sa propre sucrerie, établie au quartier du Limbé. Devant un cas 
de malhonnêteté aussi flagrant, les co-héritiers mettent fin d’un commun accord aux fonctions du 
personnage, lequel n’en a cure car il peut désormais vivre de sa propre production sucrière.  
 Quant à l’habitation des Manquets, elle va connaître deux changements de procureurs 
dans les deux ans qui suivent. D’abord Jean-Jacques-Philippe Langlois de Laheuse, déjà co-
propriétaire d’une guildiverie au Trou-du-Nord et d’une caféière à la Marmelade, qui décède 
brusquement de maladie en avril 1790 ; il est alors remplacé par Joseph-Nicolas Duménil, un 
cadre blanc déjà sur place aux Manquets, peut-être remplissant les fonctions d’économe, quand 
Laheuse disparaît. On a quelques lettres des deux personnages, qui naturellement se donnent 
aussi le beau rôle et ne se privent pas de critiquer la gestion précédente de Bayon de Libertat. 
Laheuse notamment, dans une lettre du 24 juin 1789, parle de plaintes d’esclaves, dénonce la 
négligence dans l’entretien des cases à nègres – il faudrait carrément les déplacer, elles sont 
construites en terrain inondable et en bien piètre état – et déplore le manque de bras de l’atelier. 
 Mais le plus important est encore à venir : si, le 16 novembre 1790, le comte de Noé 
confirme par devant Me Ayliès, notaire à Montesquiou, la procuration qu’il donne à Duménil18, il 
confie aussi à un négociant capois rencontré lors de son séjour et avec qui il a entretenu des 
relations, François Guilbaud, la charge d’être son procureur honoraire, autrement dit de 
surveiller l’ensemble. Le 20 janvier 1791, François Guilbaud effectue une inspection en règle des 
Manquets et, notamment, découvre la faiblesse numérique de l’atelier, soumis à une charge de 
travail devenue à la limite du supportable : 354 individus seulement, en comptant les « libres de 
savane, les vieillards et les enfants à la mamelle » alors que la superficie plantée en cannes vient 
d’atteindre les 340 ha ; on a donc un ratio proche de un esclave à l’hectare, soit moitié moins que 
l’optimum. Dans une lettre qu’il adresse au comte de Noé et datée du 31 janvier 1791, le 
négociant, pourtant favorable au système esclavagiste, a cette phrase terrible : « Vos nègres sont 
excédés par le travail, leur constitution en a souffert, il faut aujourd’hui de grands 
ménagements », soulignant par ailleurs que cette situation remonte à fort loin. Ce qui en d’autres 
termes signifie qu’avec le temps, la violence de l’encadrement n’a fait qu’empirer, à coups de fouet 
et d’humiliations, alors que la charge de travail allait en augmentant d’une bonne dizaine 
d’hectares de champs de cannes supplémentaires par année, et ce durant une décennie, tandis 
que l’effectif de main d’œuvre ne variait guère. Les bons vœux du comte de Noé formulés dans ses 
instructions à Duménil19 ne sont donc que vœux pieux ; comme l’a depuis longtemps souligné 
Gabriel Debien20, quand le propriétaire est absent, les gérants sur place n’ont ni les mêmes 
scrupules ni les mêmes intérêts. Et ce, au détriment de l’atelier servile. Il faut se rendre à 
l’évidence : la sucrerie a été mal gérée, dès le départ du comte de Noé et du chevalier d’Héricourt 
pour la métropole. 

Comment s’étonner après cela que les Manquets aient été l’une des toutes premières 
habitations – sinon la première – touchée par la grande révolte des esclaves qui se déclanche dans 
la nuit du 22 au 23 août 1791 ? 
 
 
Extraits des lExtraits des lExtraits des lExtraits des lettresettresettresettres    

 

IIII    

26 octobre 1779 
 
 (…) J’ai trouvé l’habitation en assez bon ordre, il y a peu de grande canne, vous savez qu’il [le 
chevalier d’Héricourt] avait abandonné beaucoup de canne, qu’il n’a pas pu rouler à cause du sec 
que nous avons eu, et qu’elles étaient mortes sur pied de vieillesse. J’ai pris le parti d’y mettre le 
feu et de les tailler, je compte les rouler en rejetons. 

                                                 
18 Archives Départementales du Gers,  3 E 14 777. 
19 « Ledit sieur constituant entendant qu’il ne soit rien épargné pour ses nègres malades et même pour ceux qui ont besoin 
d’être aidés » (AD de Gers, 3 E 14 777, acte du 16 septembre 1790). 
20 « Les débuts de la Révolution française vue des plantations Bréda », in Etudes Antillaises, XVIIIe siècle, Paris, Armand 
Colin, 1956, p. 173. 
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L’atelier est très bien à l’exception des nègres de Mosneron qui ont très mal tourné. Il y en 
a deux de marron dont je n’ai pas pu avoir des nouvelles jusqu’à présent, quelque recherche que 
j’en ai fait faire, voilà plus de six mois qu’ils sont absents. (…) 

Le chevalier d’Héricourt en mourant m’a très fort recommandé l’économe et le raffineur 
qu’il avait, il était si content d’eux qu’il leur avait augmenté leurs gages. Il m’a très fort engagé de 
les conserver, je suis très satisfait de leur conduite. J’espère qu’ils continueront. 

Depuis plus d’un mois nous avons journellement de la pluie, ce qui m’a empêché de rouler, 
je n’ai pas fait grand sucre depuis la mort du chevalier. Cependant j’ai une étuvée et demie de 
fabriquée. Vous pouvez bien croire qu’au premier beau temps je réparerai le temps perdu, ayant 
des cannes qui se succèdent. (…) 
 

IIIIIIII    

2 décembre 1779 
 

(…) Depuis la mort du chevalier, j’ai fait peu de sucre, cela se borne à 2 335 formes de 
sucres de canne, et 481 formes de sirops fins. Il avait brûlé beaucoup de canne sur pied, passées. 
Il aurait pu à mon avis n’en pas tant sacrifier. Il a perdu de deux manières, ses cannes étaient si 
altérées que les rejetons qui en ont poussé sont très mauvais, ils ne produiront presque rien. Je 
n’en espère de bon que des trois pièces qui sont du côté de Madame Besson21, et encore y a-t-il 
quelque endroit qui ont été très endommagés par les animaux qu’il y avait mis à paître. Vous 
saviez qu’à son arrivée le peu d’animaux qu’il avait pour exploiter l’habitation ne lui suffisaient 
(sic) pas, et qu’ils étaient ruinés, ainsi en avait-il acheté beaucoup. Le pauvre chevalier 
d’Héricourt n’était occupé que de la mauvaise affaire que vous aviez fait avec M. Mosneron22, il en 
parlait continuellement. Ses amis n’avaient pas pris tout l’intérêt qu’il convenait, aussi en a-t-il 
eu un chagrin qui l’a conduit au tombeau. Souvent m’a-t-il dit que cette affaire le ruinait, j’en ai 
jamais pu le consoler. Il avait trop de sensibilité. 

On a blâmé que le chevalier d’Héricourt eut abandonné les cannes que M. Mosneron avait 
planté. Il y en avait en effet tant que les animaux n’avaient pas de quoi manger, aussi vous en 
est-il mort plus de faim que de maladie. 

Depuis le commencement d’octobre jusqu’au 1er novembre nous n’avons cessé d’avoir 
pluies et débordements. Si cela a retardé la roulaison, au moins les cannes ont-elles profité, car 
point de pluie de Nord, comme nous étions depuis de longues années, point de sucre. Vos cannes 
ne pressent pas beaucoup à être roulées, le chevalier d’Héricourt les a bien accélérées, comme je 
vous ai dit, en en brûlant partie dont il aurait pu en faire du sucre. (…) 

L’exploitation des habitations coûte plus cher que jamais. Tout ce qu’on achète vaut trois 
fois le même prix qu’en temps de paix et notre denrée est à vil prix. Les temps ont bien changés, 
monsieur le comte. (…) 

J’ai acheté à la vente du chevalier des effets pour une somme d’environ 5 000 livres pour 
compte de votre habitation. J’en ai pris que ce dont je ne pouvais me passer. J’ai conservé le sieur 
Baudeau économe et le sieur Aubouy raffineur, qu’il [le chevalier d’Héricourt] m’a beaucoup 
recommandé en mourant et surtout le sieur Beaudeau. Il l’avait augmenté de 500 livres depuis 
qu’il est entré chez lui, on leur donne 2 500 livres à chacun et je leur fait la table. J’ai diminué 
comme vous devez bien croire la viande de boucherie23, j’en prends pour une piastre tous les jours. 
Votre hôpital est très bien tenu, il y a beaucoup d’ordre, et vos malades sont très bien soignés. 
Votre chirurgien est un nommé Mauvezin auquel on donne 1 500 livres et on fournit les remèdes. 
Il vient trois fois la semaine et même plus s’il le faut. Il reste sur l’habitation de M. de Bréda24 à 
la Plaine-du-Nord. Je suis assez content jusqu’à présent du sieur Baudeau et du sieur Aubouy. 
J’espère qu’ils continueront à se bien comporter. 

Le sieur Lepinaist qui est raffineur chez Mme de la Chevalerie m’a écrit pour lui donner 
la gestion de votre habitation. Je lui ai répondu que feu M. d’Héricourt avant de mourir m’avait 
très fort recommandé les sieurs Baudeau et Aubouy, que je ne pouvais pas m’écarter de là. Je ne 
doute point qu’ils ne vous en écrive. C’est un très bon sujet dont je fais beaucoup de cas, qui ne 

                                                 
21 Habitation mitoyenne. 
22 Achat de deux caféières au Port-Margot en 1778. 
23 Pour la nourriture des esclaves. 
24 Pantaléon II de Bréda, oncle du comte Louis-Pantaléon de Noé. 
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serait pas déplacé sur votre habitation ; si j’avais une place à disposer je la lui donnerais bien 
sous mes ordres. (…) 
 
P.S. Le chevalier d’Héricourt vous recommande par son testament25 son nègre commandeur des 
bâtiments Jean-Jacques et celui de place Hippolyte. Vous voyez qu’il dit que c’est à eux à qui il 
doit sa fortune. Il m’a très fort recommandé et m’a répété souvent qu’il me priait de vous engager 
à leur donner leur liberté, ainsi qu’à Fanchette, femme à Hippolyte et aux enfants de ce dernier, 
excepté à Bessarion et à Pamphile, mulâtre, auxquels il veut qu’on donne des métiers. Avant sa 
mort, il a donné beaucoup de ses bijoux à son neveu26 et à monsieur Duplessis27. Il a comblé de 
bienfaits Bessière28. S’il eut eu sa connaissance encore quelque temps il se serait dépouillé de 
tout. Cette scène attendrissante s’est passée en présence du médecin Polony29 et de moi. 
 

IIIIIIIIIIII    

12 mars 1780 
 

(…) Depuis la mort du pauvre chevalier j’ai fabriqué environ 250 milliers30 de sucre, ils 
sont ou en barriques ou dans les bâtiments, et j’espère que d’ici à ce que je reçoive de vos 
nouvelles, j’en aurai cent milliers de plus. Vous pouvez être assuré que de l’époque de la mort du 
chevalier en un an j’aurai 500 milliers de sucre en magasin. Je ne vendrai ni ne disposerai 
d’aucun de vos revenus que je n’ai reçu de vos nouvelles et écrit en conséquence de ce que je vais 
faire couvrir en tuiles la vieille purgerie qui servait de sucrerie, de l’autre côté du canal du 
moulin, pour y mettre tous vos sucres fabriqués. Il y a quelque réparation à faire dans la 
charpente et beaucoup de chevrons à changer. Je ferai en sorte de ne pas vous constituer en 
grande dépense, moyennant ce bâtiment, qui a 130 pieds de longueur, je serai fort à l’aise pour y 
loger le revenu d’une année. 

J’ai planté avec le plus d’exactitude possible les cannes qui ont demandé à l’être. La place 
est dans un brillant état, il fait un peu sec, nous recevrions un bon grain de pluie avec plaisir. 
Nous espérons d’avoir des orages à bonne heure, nous avons eu cette année-ci des pluies de nord à 
souhait, elles nous ont un peu dérangé, mais vous savez que cela se retrouve. 

Je ne puis vous exprimer dans quel excès de contentement sont vos nègres, ils se portent 
tous bien, travailleurs de bon cœur, ils sont dans la plus grande aisance, je n’en ai aucun de 
marron. Il m’en est revenu plusieurs, que le chevalier croyait perdus, j’ai donné des places à plus 
de 80 anciens nègres qui n’en avaient pas, pour les faciliter je les leur ai données toutes plantées. 

La population est très belle chez vous, je l’encourage beaucoup. J’ai pris le parti d’attirer 
dans votre grande case tous vos négrillons. Ils y sont journellement, on leur donne à manger et on 
les soigne. Si cette partie n’est pas négligée, votre habitation se soutiendra, vous ferez un très bon 
et superbe atelier. Vous êtes présentement père de famille31, vous devez penser différemment que 
le chevalier qui ne voulait que jouir. 

Je serai d’avis de vous acheter une trentaine de belles gazelles, pour vous entretenir de 
boeufs de cabrouet. Vous avez un terrain très convenable à cet établissement, c’est le côté du 
Grand Boucan. (…) 
 

IVIVIVIV    

3 mai 1780 
 

                                                 
25 Document non retrouvé, probablement établi sur papier libre. 
26 Jean-Pantaléon, vicomte de Butler, alors présent dans l’île. 
27 Négociant au Cap-Français. 
28 François Bessière, esclave mulâtre affranchi par le chevalier d’Héricourt en 1778. 
29 Médecin du prince de Rohan (gouverneur de Saint-Domingue de 1766 à 1772). 
30 Milliers de livres-pesant. 
31 Le comte de Noé s’est marié en 1776 avec sa cousine au second degré. Ils auront six enfants. 
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(…) Tout est tranquille sur votre habitation et tout va bien, je n’ai encore pas eu de 
mortalité sur les animaux et sur les nègres, il me tarde de recevoir de vos nouvelles pour vous 
proposer bien des choses qui sont indispensables à votre habitation pour en faciliter l’exploitation. 
Le bruit avait couru que vous étiez embarqué dans la flotte, je vois seulement que vous avez le 
projet de venir à la fin de 1780 avec le comte de Butler32. Je pense que la mort du chevalier 
d’Héricourt vous fera changer de dispositions, vos grandes affaires sont je crois en France. (…) 

Nous avons été bien malheureux, nous voilà dans l’abondance, mais les capitaines veulent 
nous rançonner. La vie est d’une cherté dont vous n’en avez pas d’idée, tout est bien changé M. le 
comte, si vous venez vous vous en apercevrez bientôt. Ce pays-ci n’est bon que pour ceux qui sont 
forcés d’y rester, m’y voilà entraîné le reste de ma vie, mon établissement33 va lentement. Tout ce 
qui me fait plaisir, [c’est] que vos nègres se portent à merveille, c’est comme vous savez le 
principal. (…) 
 

VVVV    

11 août 1780  
 

(…) Je n’ai pas fait le sucre que j’aurais imaginé. J’ai pourtant roulé beaucoup de cannes ; 
mais c’étaient de vieux rejetons mal entretenus et fort peu de grandes cannes. Vous en avez ci-
joint l’état ensemble le produit des formes. J’ai cinq étuvées en barriques qui pèsent 222 284 
livres. Joignez 44 728 livres que j’ai vendu, cela fait un total de 267 012 livres à quoi il faut 
ajouter trois étuvées qui sont fabriquées dans le cours de cette année, que j’évalue devoir peser 
environ 130 milliers de sucre. Je n’aurais donc fait aux Manquets avec autant de forces et de 
cannes qu’environ 396 à 397 milliers de sucre. Je suis persuadé que cela ira mieux à l’avenir et 
vous devez en être certain. 

Les nègres sont très contents et travaillent de bon cœur pour vous, ils ont le cœur un peu 
plus tranquille, les plus malheureux sont bien soulagés. Ils regorgent de vivres. Il n’y a pas 
d’habitation dans toute la colonie où il y en ait autant. La population34 remplacera par la suite la 
mortalité. Je ferai tout ce qui dépendra de moi pour l’encourager. Votre atelier est de la plus rare 
beauté. Je n’en connais pas de plus beau dans aucune habitation. Vos animaux sont également 
fort beaux. Je vous conseille très fort de faire une hatte35 de 12 à 15 juments avec un bourriquot 
et d’une trentaine de mères vaches pour vous fournir des animaux à vos cabrouets. Vous avez 
suffisamment de la terre. Vous savez que ce qui naît sur une habitation vaut mieux que ce qu’on y 
transplante. (…) 
 

VIVIVIVI    

10 mars 1781 
 

(…) L’année dernière s’est passée pour ainsi dire en pluies. Nous avons fait peu de sucre 
et il a été bien inférieur. Il n’en est pas de même de celle-ci. Depuis l’ouragan du mois de 
novembre, jusqu’à ce moment, nous n’avons pas eu une goutte d’eau, aussi les sources et les 
rivières ont-elles tari. Celle du Haut-du-Cap roule à peine pour abreuver les animaux. Depuis 
plus de deux mois votre moulin aux Manquets ne va pas faute d’eau. Jugez de ma situation avec 
l’immensité de cannes qu’il y a et qui ont eu tant de pluies l’année dernière. Il y apparaît que ce 
fléau va encore durer puisqu’il nous a pris dans le temps où les brises sont les plus fortes. Il en 
fait de si considérables que la terre semble toute en feu. 

J’ai eu de la peine dans cette calamité de me décider à vous acheter des mulets pour faire 
aller votre moulin à bêtes. La difficulté d’en trouver la quantité nécessaire, l’espoir d’avoir de la 
pluie et la dépense des mulets, tous ces motifs étaient suffisants pour ne pas me donner de graves 
mouvements pour m’en procurer. Cependant après avoir réfléchi, j’ai cru pour vos intérêts et pour 

                                                 
32 Cousin germain du comte de Noé. 
33 Sa sucrerie au Limbé, en cours d’aménagement. Elle sera en état de fonctionner en 1789. 
34 Entendre : la multiplication de la population, par les naissances. 
35 Enclos à bestiaux. 
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ne pas vous mettre dans le cas de perdre 200 milliers de sucre qu’il y a à faire tout de suite de 
vous acheter 53 mulets créoles du pays, tous bons à mettre au travail. Ils m’ont coûté 750 livres 
chaque ; ils n’ont pas chômé. Trois jours après leur arrivée je les ai mis au moulin : mes journées 
ont ressenti à 60 formes par 24 heures, voilà 27 jours qu’ils travaillent. J’ai acheté bien des 
mulets dans ce pays-ci, je n’en ai jamais eu qui se sont comportés comme ceux-là. Ils sont de la 
plus belle espèce. Ils ont engraissé en roulant : il est vrai qu’on les ménage beaucoup et qu’on les 
nourrit bien. Ils ne font encore qu’une grande36 par quart. Ils ne paraissent pas mouillés lorsqu’ils 
sortent du moulin. 

J’espère que quand l’eau sera venue je serai dans le cas de les vendre et d’en tirer pour le 
moins l’argent qu’ils vous coûtent. Cependant je crois qu’il est prudent de les garder ; le moulin à 
eau est trop sujet à manquer de la manière dont il est établi. C’est vraiment à l’heure qu’il est que 
vous pouvez compter de rouler nos cannes. Voilà plus de 60 milliers de sucre que ces mulets vous 
ont fait que vous auriez perdu si je ne les avais pas acheté ; car je roule présentement la pièce de 
grandes cannes Noé37 qui a 22 mois38, j’en ai encore quelques unes de 20 et de 19, je n’ai pas de 
temps à perdre. Ce serait le moment de faire 100 formes d’autant que le sucre est très beau et que 
les cannes rendent extraordinairement. Si l’eau n’avait pas manqué, j’aurais passé cette année 
600 milliers de sucre ; au lieu que si j’étais forcé de rouler au tourniquet, à ne faire que 50 à 60 
formes. Je ne ferai tout au plus que 500 milliers. 

Vous savez qu’on ne peut aller avec un moulin à cheval comme avec un à eau, et surtout 
avec des mulets qu’il faut ménager pour ne pas les perdre. Je ne saurais vous rendre le 
contentement de vos nègres lorsqu’ils ont vu arriver ces mulets pour rouler. Les chefs, surtout 
Polyte, Jean-Jacques, les sucriers et gardiens d’animaux se sont empressés d’en faire prendre soin 
et de ne pas trop les faire travailler. Cela n’a pas empêché qu’ils ne m’en soit mort deux du 
nombre des 53 et trois dans les anciens. Je ne saurais en vérité à quoi l’attribuer. J’ai jeté quelque 
soupçon sur le moulineur nommé Michel Foache39 qui est un jeune nègre fort étourdi qui a, je 
crois, excédé de travail ces mulets-là pendant la nuit, parce qu’il ne lui donnaient pas la même 
peine que les autres. Je m’en suis pris à lui. Je l’ai mis au cachot où je le tiendrai quelque temps 
pour le corriger et en imprimer à ceux qui voudraient faire du mal ; ce que je ne pense pourtant 
pas. Je suis fort tranquille à l’heure qu’il est ; Il n’y en a aucun malade. On leur donne beaucoup à 
manger40. Ils travaillent peu et à tour de rôle, ils sont baignés deux fois par jour dans la rivière et 
les dimanches, je les envoie baigner dans la mer41. 

L’année s’était singulièrement bien montée. La pièce Pamphile qui n’avait pas donné une 
livre de sucre l’année dernière, mal entretenue, a donné 280 formes de beau sucre ; ainsi que 
Marquis et Chevalier, mais celle qui m’a encore plus étonné, c’est la pièce Najac qui n’avait rendu 
l’année dernière que 340 formes de sucre infâme, celle année-ci elle en a donné 849 très blanc et 
rendu jusqu’au bout. Depuis que je roule avec les mulets j’ai passé la pièce Canal qui, l’année 
passée, n’avait encore donné que 523 formes. Cette année elle en a rendu 960. Les pièces qui ont 
suivi celle-là ont été de même et tout beau sucre. 

Les cannes se présentent de toute part ; je ne saurais discontinuer de rouler. Si l’eau 
vient, il faudra que je fasse des semaines au moins de 500 formes, sans quoi je perdrai des cannes. 
Je ne négligerai rien pour y parvenir. 

Je travaille à changer la prise d’eau du moulin. Il faut nécessairement la mettre sur le toit 
de votre moulin, c’est-à-dire à 9 pieds plus haut qu’elle n’est ; alors le peu d’eau qu’on pourra avoir 
dans les secs vous fera faire sûrement au moins 50 formes ; d’ailleurs comme vous serez toujours 
en avant de vos cannes, peut-être que lorsque la sécheresse viendra, vous n’en aurez que peu à 
rouler, qui ne vous presseront pas. J’ai commencé cette opération, j’ai pris à 400 pas plus haut 
dans la même pièce de cannes. J’ai trouvé la chute nécessaire qui me donne l’eau sur le toit du 
moulin et j’ai commencé à fouiller42 un canal de 12 pieds de profondeur qui se trouve quatre 
pièces plus bas que le lit actuel de la rivière ; de sorte qu’à la fouille où je suis j’ai deux pieds d’eau 

                                                 
36 Grande chaudière, la première de la batterie servant à la réduction du vesou. 
37 Chaque parcelle (pièce) plantée porte un nom pour la distinguer des autres et faciliter ainsi la gestion de l’ensemble. 
Aux Manquets ce sont surtout des noms ou des titres de personnes qui sont utilisés pour nommer les parcelles. 
38 En principe les cannes arrivaient à maturité au bout de dix-huit mois.  
39 Il est rarissime qu’un esclave ait un patronyme. Provient-il du négociant Stanislas Foache, aurait-il été nommé ainsi 
pour le distinguer d’un autre Michel ? 
40 Aux mulets. 
41 Probablement dans la baie de l’Acul-du-Nord, éloignée de 4 km environ. 
42 Creuser. 
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dans le fond du canal par filtration à travers les terres, tandis qu’il n’en paraît pas une goutte à la 
rivière dans l’endroit où est la prise d’eau. À commencer à la tête de la pièce Choiseul43, il ne 
paraît pas venir dans la rivière que par petits bassins. Si le sec continue il n’en paraîtra presque 
plus. (…) 

J’ai trouvé un ami qui m’a prêté 39 750 livres pour payer les 50 mulets que m’a vendu le 
sieur Mirande. Il faut les lui remettre sous peu. C’est un capitaine qui va partir incessamment. Je 
suis à même de vendre 112 barriques de sucre fabriquées depuis longtemps à 40 livres le cent. Je 
tiens à 42 livres dans cette circonstance c’est bien vendre, que les Hollandais ne viennent plus ici 
ayant la guerre avec les Anglais. Ils, ces derniers, ont pris Saint-Eustache où ils ont eu 130 
millions de pillage et on présume que Curaçao qui est plus considérable va subir le même sort. La 
rupture de ces deux puissances pourrait, disons-nous, donner plus tôt la paix. Ce serait bien à 
désirer.  (…) 

La guerre met de grands obstacles dans votre liquidation, elle dérange toutes les 
combinaisons qu’on pourrait faire. 

Depuis 7 mois je n’ai presque pas vendu de sirops. Le bassin est presque plein. Je compte 
que dans six semaines d’ici, les Américains le déboucheront44, j’en vendrai pour une bonne 
somme. À la paix cet objet sera de grande conséquence. Vous savez pourtant qu’aux Manquets, les 
charroyeurs le payent 2 à 3 fois moins que par ici45, à cause de l’éloignement et du mauvais 
chemin quand il pleut. 

Il serait bien nécessaire de faire un pont tant sur la rivière du Haut-du-Cap que sur celle 
des Périgourdins à votre exploitation pour le transport des sucres en serait moins dur, et alors les 
charroyeurs des sirops viendraient plus facilement. Nous avons quelques guildiviers46 aux 
environs de l’habitation qui font peu de consommation de sirops. 

Votre habitation fait une dépense très considérable en frais de charronnage. J’ai trouvé un 
abonnement de 3 200 livres par année avec un ouvrier qui laissait continuellement les cabrouets 
dans un état à ne pas pouvoir rendre service. Je l’ai changé. Je n’ai pas pu me procurer un 
abonnement au dessous de 4 000 livres par année, encore voulait-on m’assujettir à le tenir 
pendant l’espace de trois ans. J’ai préféré de faire remonter tous vos cabrouets et y faire faire 
toutes les réparations nécessaires. La première va être chère. 

Il vous serait bien important de vous libérer de cette dépense, elle en vaut la peine. Je 
conviendrai d’acheter quelques nègres charrons ou de vous en faire, en mettant de jeunes nègres 
en apprentissage. 

Le chevalier d’Héricourt a laissé un nègre cuisinier qui lui avait coûté 6 000 livres. Il n’est 
pas merveilleux, il a été estimé la même chose, je dis somme. Ce nègre n’est plus nécessaire à 
l’habitation. Le vicomte de Poudenx m’a prié de le lui prêter. Il l’a chez lui et il ne s’y est pas 
gâté ; au contraire, je crois qu’il vaut mieux. Il demande à l’acheter mais il n’en offre que 5 000 
livres. Encore demande-t-il du temps. Je lui ai dit que je ne pouvais disposer de ce nègre sans 
votre agrément et que si vous le vendiez, c’était pour le remplacer pour un nègre charron dont 
vous aviez besoin. (…) 

Il y a eu ces jours derniers à 2 heures après midi un incendie de 2 cases à nègres sur votre 
habitation, heureusement qu’il ne ventait pas dans ce moment. Par le moyen de secours qu’on y a 
porté, on l’a arrêté promptement Voilà déjà deux fois que cela arrive depuis la mort du chevalier. 
Vos cases sont très mal situées et vos nègres très gênés, ils n’ont pas assez de logement. C’est 
encore une dépense qu’il faut faire et qui coûte infiniment dans cette circonstance. 

J’ai mis en apprentissage de maçon le petit Pamphile, mulâtre, avec son frère Bessarion et 
un autre jeune nègre. Pamphile a beaucoup de disposition, dans quelques années d’ici il sera en 
état d’être utile à l’habitation et y faire tous les ouvrages dont on aura besoin. Je suis très content 
de lui. 

Je n’ai pas manqué, aussitôt votre lettre reçue47, de communiquer l’article qui concerne 
Polyte et Jean-Jacques. Ils sont très reconnaissants à vos bonnes intentions à leur égard et m’en 
ont témoigné toute leur reconnaissance. Ils m’ont promis de vous être toujours bien attachés, je 
me suis même aperçu que cela a fait une bonne sensation sur tout l’atelier. J’ai bien assuré tous 

                                                 
43 Pamphile, Marquis, Chevalier, Najac, Canal, Choiseul : noms de parcelles plantées en cannes. 
44 C’est-à-dire achèteront ces sirops (qui étaient distillés dans les colonies anglaises d’Amérique, alors en guerre pour leur 
indépendance). 
45 Au Haut-du-Cap, à proximité immédiate du port du Cap-Français. 
46 Distilleurs de sirops et mélasses, pour faire du rhum. 
47 Document malheureusement perdu. 
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vos nègres ainsi que vous me le recommandez, que vous aurez grand soin d’eux. Ils m’ont paru 
fort satisfaits de ce que je leur ai dit mais il faut des bâtiments48 de France pour leur acheter de la 
toile. J’ai le plus grand soin des enfants. Il y a deux négresses qui ne sont occupées que de cela. 
On les tient bien propres, et on leur donne à manger. Tout ce qui est sevré est gardé ensemble. 
Les pères et mères sont déchargés d’en prendre soin que le soir quand ils reviennent dans leur 
case. J’achèterai le plus tôt possible de la toile pour les vêtir tous uniformément. 

L’hôpital est tenu dans le meilleur ordre. Les nègres y sont avec la plus grande propreté, 
je n’en ai jamais eu autant que le chevalier avait de son temps. J’encourage le plus qu’il est 
possible la population, elle est nécessaire pour le soutien de votre habitation. 

Vous n’aurez plus besoin, je pense, d’acheter des bœufs de cabrouet. Vous avez 
présentement cinquante et tant de vaches rapportantes ou prêtes à rapporter. Si cela réussit, 
comme je n’en doute pas, vous serez dans le cas d’en vendre. (…) 
 

VIIVIIVIIVII    

19 mai 1782 
 

(…) Les chefs de votre habitation y fomentent un désordre épouvantable. M. le chevalier 
d’Héricourt a gâté ces gens en leur accordant trop de confiance et les mettant pour ainsi dire au 
dessus des Blancs qu’il avait chez lui. La lettre que vous leur avez écrit a achevé d’aliéner leur 
esprit, je vous ai fait part de la scène que Polyte m’a fait, elle n’a pas été longue, les nègres ne se 
sont absentés que 24 heures. Jean-Jacques vient de m’en faire une qui dure un peu plus. Depuis 
huit jours il est parti marron à la tête de 64 nègres d’élite, sucriers, cabrouetiers et tonneliers, 
pour lui avoir seulement représenté sa négligence sur la fabrique du sucre. Ces deux nègres 
perdront votre habitation, ils donnent des mauvais conseils à tout l’atelier, ils veulent être 
absolument les maîtres de les conduire et faire leur commerce, ils s’imaginent qu’aucun Blanc soit 
dans le cas de les commander. Ils n’en veulent pas qui les éclaire de près, ils veulent s’en choisir à 
leur guise. Vous sentez, monsieur le comte, de quelle conséquence il est de réprimer ces gens-là. 
Si demain dans la journée ces nègres ne sont pas rentrés dans leur devoir, je vais leur faire la 
chasse avec une compagnie de mulâtres ou je mettrai tous mes gérants, ceci sera peut-être un 
petit mal pour un grand bien. Cette absence ne me fait point encore beaucoup de tort, quoique j’ai 
trois pièces de canne qui devraient être dans les formes. À cela près la place est dans un état 
brillant, jamais les vivres ont été aussi abondants, en quelque endroit qu’on aille de votre 
habitation on les foule au pied, ils sont à perdre. Depuis plus de quatre mois on coupe 150 régimes 
de bananes par jour, encore s’en perd-il sur la place. De quelque côté que les nègres puissent aller 
sur votre habitation ils trouvent des vivres sous leur main. Ils n’ont jamais été aussi bien, ce sont 
ces deux misérables chefs qui leur gâtent l’esprit. Si la chose me regardait j’en ferai exemple. 
Depuis le mois de janvier j’ai fabriqué 6 000 formes de sucre, malgré les événements qui m’ont 
contrarié et ces chefs sont continuellement à se plaindre et à dire à vos nègres qu’ils travaillent 
trop. Voilà monsieur le comte le caractère de Jean-Jacques et de Polyte, jugez si après cela je puis 
être assuré de faire le revenu dont votre habitation est susceptible, cette idée est bien affligeante. 
Je ne me suis jamais trouvé dans une pareille circonstance. Je ne m’abandonne pourtant pas, 
j’espère les faire revenir bientôt, je ne vous demande que votre approbation pour ce que je ferai à 
cet égard, votre fortune en dépend. Il faut sévir contre ces deux chefs, et vous verrez que ces gens-
là n’y étant, tout sera tranquille. (…) 
 

VIIIVIIIVIIIVIII    

27 mai 1782 
 

Ma dernière lettre, monsieur le comte, par la frégate La Médée, était bien affligeante et 
pour vous et pour moi, sur le chapitre du dérangement de la tête de vos nègres, et de ce coquin de 
Jean-Jacques. Heureusement que le lendemain de ma lettre partie, tout le monde s’est rangé à 

                                                 
48 Navires. 
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son devoir, parce qu’ils ont vu que j’ai pris le parti de mettre un détachement de mulâtres à leurs 
trousses. Jean-Jacques est donc revenu à son devoir avec tous les mutins, il s’est jeté à mes pieds 
en me disant qu’il se soumettait à tout ce que je voudrais faire de lui, que cela ne lui arriverait 
plus. Je ne m’en rapporte pas aux promesses de ce nègre, vous connaissez ses intelligences avec 
tout votre atelier. Je puis vous assurer que votre habitation en ira bien mieux lorsque vous en 
aurez éloigné Jean-Jacques et Hippolyte, ils vous font un tort bien plus considérable que vous ne 
croyez. Donnez-leur la liberté comme le chevalier le leur a promis, vous vous en trouverez bien, 
ces gens y mettront toujours le trouble et la dissension. Ils n’abusent plus de vivres dont ils 
frustraient les malheureux pour les vendre à leur profit, et ils ne détournent pas sept à huit 
nègres par jour comme ils faisaient. C’est là le motif qui leur a fait soulever les chefs de l’atelier. 
Je puis vous protester, monsieur le comte, que jamais l’abondance en vivres aux Manquets a été 
comme elle est et que jamais les nègres y ont été mieux soignés, soit en bonne santé, soit malades. 
On foule les vivres dans tous les coins de l’habitation, ils s’y perdent pour ainsi dire, mais il ne s’y 
fait plus de commerce par les chefs, qui toujours est au désavantage des plus faibles. Voilà, 
monsieur le comte, les grands griefs de Polyte et de Jean-Jacques. (…) 
 

IXIXIXIX    

2 août 1782 
 

(…) Vos denrées sont à des prix extraordinaires. Le café vaut 23 livres et les sucres 
première qualité 85 livres, nous ne devions pas nous attendre d’avoir une guerre aussi 
avantageuse49, les navires neutres nous font beaucoup valoir la denrée, si ce commerce ne 
continue pas nous la verrons tomber à bas prix, encore quelques années comme celle-ci vos dettes 
seront bien attaquées. (…) 

Je vous ai marqué par ma dernière que Jean-Jacques votre maître sucrier avait encore 
fait partir marron tous les nègres mâles de votre habitation, ce dérangement n’a pas été long, 
c’était un complot fait entre eux pour que je renvoyât le sieur Pascauld votre gérant, duquel j’ai 
tout lieu d’être content. Jean-Jacques est rentré en grâce avec moi sur la promesse qu’il m’a fait 
de se bien comporter, je suis si content de lui et de son travail que je l’ai gratifié de deux 
portugaises50, avec espérance de ne pas me borner là, s’il continue comme j’ai tout lieu de le 
croire. Vous savez que le chevalier donnait beaucoup d’argent à ce nègre, j’espère pourtant qu’en 
lui en donnant avec ménagement, cela vous sera très avantageux [rature]. Le nègre Hippolyte est 
toujours à sa case sans commandement, le travail va beaucoup mieux sans lui. Ce nègre ne vous 
est d’aucune utilité, au contraire. Il [ne] vous procure que beaucoup de détournement. Il est assez 
tranquille dans l’attente que vous prononcerez sur lui. La population est de plus en plus 
encouragée, je me flatte d’avoir trente nouveaux-nés. S’il ne m’arrive aucun accident, depuis que 
vous avez un chirurgien résidant chez moi, les pertes des nègres sont moins considérables. Il est 
vrai que le pain, le bouillon et enfin tous les secours qu’un nègre a besoin lorsqu’il est malade ne 
sont point épargnés. (…) 

Je viens de faire monter un équipage51 de cinq chaudières dans la sucrerie tout à neuf, je 
vais l’essayer dans une quinzaine de jours, je compte qu’il aura le plus grand succès. Je l’ai fait 
monter par le maçon le plus en réputation, cette réparation a été fort chère. Les briques et la 
chaux sont présentement fort chères et difficiles à se procurer. 

Nous sommes dans la plus grande disette de merrain52, nous le payons 825 livres et on 
nous menace de le vendre mille livres, quant aux feuillards53 il n’y en a plus, les habitations de la 
montagne qui ont des lianes [à vendre ?] ils (sic) les vendent 500 livres le millier, je me sers 
présentement de bambou, mais cela ne vaut rien. S’il ne nous arrive pas d’huile à brûler pour la 

                                                 
49 Victoire navale et terrestre décisive de Yorktown le 19 octobre 1781. Malgré la victoire navale des Anglais aux Saintes 
(9-12 avril 1782), l’Angleterre ne peut redresser la situation, et essuie des revers aux Indes. Les négociations de  paix 
s’ouvrent en octobre 1782 à Paris (préliminaires de paix signés dès le 30 novembre entre l’Angleterre et les États-Unis, 
paix définitive signée le 3 septembre 1783 à Versailles, reconnaissant l’indépendance des États-Unis). 
50 Pièce d’or frappée au Brésil valant 66 livres de Saint-Domingue. 
51 Batterie. 
52 Chêne servant à faire des barriques. 
53 Branchages souples servant à cercler les tonneaux. 
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sucrerie, nous serons obligés de brûler de la bagasse54, jugez de la malpropreté et du mal que cela 
fait aux nègres. Le moindre mulet, de quel esprit qu’il soit, vaut présentement mille livres. Tout 
est bien changé M. le comte, vous en seriez étonné, la vie est très dispendieuse et très difficile. 
Toutes ces troupes55 ont tout dévasté, et par surcroît de malheur nous ont laissé une épidémie, il 
meurt beaucoup de monde. Vos sucres ne doivent partir que par le convoi, on ne peut pas savoir 
au juste quand il partira, cependant on présume qu’il mettra à la voile le 20 de ce mois-ci, sous 
l’escorte de deux vaisseaux de ligne et quelques frégates. Nous ne savons aucune nouvelle 
politique, tous ces bâtiments neutres ne nous apportent aucune lettre, on prétend qu’ils les jettent 
à la mer. (…) 
 

XXXX    

Lettre du 3 janvier 1783 annonçant l’embarquement de barriques sur divers navires. 
 

XIXIXIXI    

8 octobre 1783 
 

(…) J’ai toujours été contrarié par l’eau qui manquait à ce moulin, aussi les animaux ont 
bien travaillé et ne s’en portent pas mieux. Il y a eu de la pluie ces jours derniers, elle n’a porté 
que dans la Plaine [du-Nord], elle n’a pas donné dans la montagne où est la source de cette 
maudite pisserote, car on peut appeler votre rivière de ce nom-là. Vous ne saurez croire le 
mauvais sang que ce moulin à eau me fait faire, on ne pourra jamais être certain de votre revenu 
si vous ne faites pas la réparation que je me propose, et vous vous exposez même à le perdre. Le 
chevalier d’Héricourt n’a pas connu le vice de votre moulin, car il est inouï qu’il ait été de même56. 
Je m’occupe sans cesse des moyens de vous élever cette eau. J’ai partie des matériaux rendus à 
pied d’œuvre, ce ne peut être que par le temps qu’on y parviendra, à moins qu’on ne veuille en 
faire souffrir le revenu. Je puis bien vous assurer, monsieur le comte, qu’il faut bien travailler et 
rouler longtemps pour faire 5 à 600 milliers de sucre aux Manquets, où tout se fait avec le double 
de moyens qu’on emploie ailleurs. Depuis quatre ans je n’ai pas augmenté d’un nègre, j’en ai tout 
au contraire perdu. Cependant il s’est fait un assez beau revenu et l’année 84 sera encore bonne, 
si toutefois ce malheureux moulin ou du moins cette rivière nous donne de l’eau, car je crains 
qu’elle ne tarisse tout à fait, elle n’est pas assez abondante dans le haut, pour suffire à la perte 
qu’il s’en fait dans les sables et galets par où elle passe, pour vous parvenir jusqu’à vous. (…).  

J’ai un soin extrême de vos nègres et surtout de la population que j’encourage le plus que 
je puis par les douceurs57. Je nourris journellement les nègres du moulin, de la sucrerie et du 
fourneau, et je leur donne un peu de morue depuis que les Américains viennent nous acheter nos 
sirops, les voilà à 38 et 40 livres la velte58. Cette année 1783 j’en aurai je pense vendu pour près 
de 30 mille livres, il est vrai que j’en avais accumulé des années précédentes, cette somme 
d’argent paiera bien des choses. Il faut espérer que si les Américains ont ce commerce libre, que 
nous vendrons toujours bien cet article-là, on nous menace de les restreindre au Môle59, cela ne 
serait pas la même chose. (…) 

Les négriers ne sont pas encore venus comme on nous l’avait annoncé, on ne traite qu’au 
comptant ou à des termes qui sont comme tels60. Il serait nécessaire de vous mettre bon nombre 
de jeunesse dès 4 à 5 ans et de suite, et après quoi tous les ans une demi-douzaine, voilà ce qui 
soutiendra l’atelier de votre habitation. Je vais à la fin de cette année vous en faire connaître le 
nombre, par un inventaire que je vais en faire. 

                                                 
54 Résidus de cannes broyées, pouvant servir de combustible. 
55 Unités de l’armée, en stationnement. 
56 Le chevalier serait intervenu… 
57 Productions de l’habitation : végétales (racines, bananes…) ou animales (volailles, cabris…). 
58 Un velte = 7,61 l. 
59 Môle Saint-Nicolas, au bout de la région nord de Saint-Domingue, où se trouvait depuis 1767  le premier port d’entrepôt 
acceptant des navires étrangers (régime de l’Exclusif mitigé). 
60 Ce qui est difficile  pour des colons perpétuellement endettés, et de surcroît dans une zone manquant de numéraire. 
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Jean-Jacques est un fort mauvais sujet. Il veut être libre. Je le laisse bien comme tel, 
pouvant me passer de lui. Ce qui me fâche c’est qu’il fomente par les mauvais conseils qu’il donne 
aux autres nègres, c’est un ivrogne achevé qui l’a toujours été, même du temps du chevalier, car 
son mal aux yeux ne lui vient et n’est entretenu que par l’abondance de tafia qu’il boit. Hippolyte 
est moins dangereux que lui, il est fort tranquille à sa case avec sa femme. Je suis on ne peut pas 
plus content du mulâtre Pamphile, cet enfant-là a tourné tout à fait au bien, il sera un maçon 
excellent et de la plus grande intelligence. Les autres nègres maçons travaillent et s’appliquent 
fort bien, j’ai grand soin de leur laisser manquer de rien. (…) 
 

XIIXIIXIIXII    

(Lettre incomplète, sans lieu ni date, probablement de fin 1783 ou tout début 1784) 
 

(…) Tout est dans le plus bel état possible sur votre habitation, cannes et vivres, la 
bananeraie de Choiseul61 est prodigieusement augmentée par tous ces hattiers62 que tous voient à 
la barrière de Guillemasson63, que j’ai nettoyée et mise en bananiers. Je suis à même de redresser 
la rivière dans cette partie-là64 et ce travail me fera encore une belle augmentation solide, et bien 
apportée d’être bien cultivée. Cette rivière a beaucoup ravagé ce terrain-là. Toutes les nouvelles 
plantations de vivres dans cette partie donnent un coup d’œil superbe à votre habitation. 
Lorsqu’on descend des mornes cela est très beau à voir. J’ai une abondance de vivres comme il y a 
peu d’habitations dans le pays, aussi vos nègres s’en trouvent-ils bien. J’ai joint le petit atelier des 
nègres de la hatte à celui du morne, j’ai éprouvé que cela était plus avantageux. Je ne cultive plus 
à cette hatte que la bananeraie et du petit mil pour les animaux, c’est en vain qu’on y plante 
d’autres vivres, ils n’y viennent plus. Votre savane de la hatte serait très propre seulement à y 
avoir douze juments et un bourriquot, et quand cela ne vous donnerait que six mules par an, cela 
suffirait pour l’entretien de votre troupeau, mais l’achat de cela serait de 6 600 livres. Les 
juments sont très rares et chères, j’espère quant à présent que par les soins que l’on prend des 
bêtes à cornes, que vos vaches vous feront suffisamment de bovins pour remplacer vos bœufs de 
cabrouet, et autant qu’on pourra je ferai échanger vos vieux bœufs à la boucherie. 

Je persiste toujours à vous relever l’eau de votre moulin de huit pieds de haut, le peu de 
volume que cette rivière donne sera toujours suffisant dans le temps moyen pour pouvoir rouler 
au moulin à eau sans le secours de votre tourniquet, qui harasse vos mulets quelque soin qu’on en 
ait. Je ne cesse de ramasser des matériaux dans la rivière. (…) 

Vous ne sauriez vous imaginer, monsieur le comte, le ravage que la rougeole a fait dans 
toute la colonie. Il y a peu d’habitations qui n’ait perdu de nègres de cette maladie par les 
dysenteries qu’elle donnait. J’ai eu 80 nègres vieux ou jeunes attaqués en même temps de ce 
fléau. J’ai perdu 5 négrillons et point de grand nègre, et en même temps j’avais de la petite vérole 
par dix et douze à la fois. Il en a passé jusqu’au nombre de 30. J’ai fait une consommation assez 
considérable de remède et de toute chose et s’il n’y avait pas eu un aussi bon chirurgien sur votre 
habitation que celui qui y est, certainement vos pertes eussent [été] plus considérables.  

Depuis la mort du chevalier, je n’ai pas laissé avec tous les soins de perdre des nègres. On 
n’en a pas remplacé, et vous savez que ce n’est qu’avec de grands moyens qu’on fait de grands 
revenus. Il vous conviendrait de commencer d’acheter tous les ans au moins huit négrillons ou 
négrilles de l’âge des 4 ans qui vous coûteront comme pièce d’Inde65, par la suite vous vous 
apercevrez de ce renfort. Si les négriers nous arrivent en abondance je prendrai ce parti là, de 
même que pour les mulets : vous en avez nombre qui sont sans service ou mal des eaux et c’est 
une charge pour votre habitation, ils sont mangeurs comme les bons. Il n’y a pas d’habitation où 
les cabrouets roulent plus que chez vous, aussi aucun charron n’a voulu vous abonner au dessous 
de 4 500 par année. Les bois de charronnage sont très rares et chers. (…) 

                                                 
61 Bananeraie pour nourrir les esclaves, plantée sur la parcelle nommée Choiseul. 
62 Esclaves affectés à la hatte (enclos à bestiaux). 
63 Nom d’habitation mitoyenne des Manquets. 
64 Modifier le lit de la rivière, laquelle a dû sortir de son lit précédent à la suite de fortes pluies. 
65 Esclave de premier choix. À l’origine, estimation du potentiel de travail d’un adulte entre 15 et 35 ans, d’environ 5 pieds 
– 1,65 m- de haut et sans défauts physiques majeurs. Bayon fait un calcul cynique : un tout jeune enfant étant alors 
estimé de l’ordre de 300 livres, l’achat de huit enfants revient à 2 400 livres, soit à peu près le prix d’un jeune adulte 
vigoureux. 
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XIIIXIIIXIIIXIII    

15 avril 1786 
 

(…) Il fait une sécheresse affreuse, nous n’avons eu que fort peu de pluie de nord l’hiver 
dernier, et beaucoup de quartiers n’en ont pas eu du tout, aussi les rivières ont-elles tari, comme 
celle du Haut-du-Cap, qui n’est qu’une pisserote. Depuis six semaines votre moulin à eau est nul, 
je suis heureux d’avoir le tourniquet et les animaux en bon état. J’ai déjà fait près de deux mille 
formes de sucre avec le moulin à bêtes, en faisant constamment 78 et 80 formes par 24 heures, ou 
en serai-je si je n’avais pas eu cette ressource ? Je ne suis point inquiet de faire le revenu de votre 
habitation cette année-ci. Je ne perdrai pas une livre de sucre de ce qui se présente à faire, je dois 
faire certainement 600 milliers ; mais je ne puis pas vous dire ce que je ferai la prochaine année, 
vous sentez que ce qui a été roulé pour laisser revenir n’a pas plus poussé que les grandes cannes 
nouvellement plantées, il n’y aura que les habitations privilégiées qui feront à quelque chose près 
le même revenu. Ce qui me console dans cette calamité, ce (sic) que vos nègres sont dans 
l’abondance de vivres et vos animaux dans le fourrage jusqu’au col comme on dit. Tout est content 
et se porte bien. Cependant les chefs de votre habitation, c’est-à-dire les sucriers et les 
cabrouetiers, avaient fait une levée de bouclier lorsque je voulus faire marcher les deux moulins 
et les deux équipages de la sucrerie. J’y avais été forcé par le retardement que m’avait occasionné 
M. Verret66 qui m’avait gardé votre moulin à eau deux mois de plus qu’il ne me l’avait promis, et 
pendant tout ce temps-là les animaux n’étaient pas gras pour faire aller le moulin à bêtes. Ils 
n’ont pas tardé de reconnaître leur faute, tout est tranquille et j’espère que ce sera la dernière fois 
que cela leur arrivera. (…) 

Il est temps, monsieur le comte, de commencer à acheter des nègres pour remplacer tout 
ce que j’ai perdu depuis la mort du chevalier, il est inouï que je puisse soutenir à faire le revenu 
que je fais avec moins de force qu’il n’y en avait, je voudrais bien vous acheter 12 nègres de 15 à 
16 ans qui vous coûteront autant que les plus grands et après quoi, tous les ans, six de douze ans. 
Cet achat est assez difficile à faire quand on veut avoir des Arada et Congo67. Il les faudrait un 
peu plus jeunes, et cela se trouve aisément. Votre atelier est fort beau et en bon état, j’ai une 
quarantaine d’enfants bien tenus proprement, desquels on prend le plus grand soin. J’encourage 
le plus qu’il m’est possible la population, non seulement par l’argent que je donne aux mères et à 
l’accoucheuse, mais encore par le grand soin qu’on prend de ces enfants lorsqu’ils sont sevrés. Ils 
ne sont plus dès cet instant à la charge de la mère, pour l’habillement, la tenue et la nourriture. 
J’ai trois femmes qui sont chargées de ce soin. Je compte que cela réussira bien. (…) 
 

XIVXIVXIVXIV    

12 juin 1787 
 
(…) On a donc, monsieur le comte, juré la ruine de cette colonie. Indépendamment d’un paquebot 
qu’on a établi pour nous faire payer tous nos ports de lettres, on vient de réunir le Conseil du Cap 
à celui du Port-au-Prince. Il n’est pas de citoyen qui ne gémisse de ce changement destructif pour 
cette dépendance. Louis XIV en 1701 créa le Conseil du Cap, à la considération que cette partie de 
la colonie était déjà trop considérable, que les habitants trop éloignés du Conseil de Léogane 
étaient obligés de négliger leur culture, et il faut vous dire qu’à cette époque, il n’y avait 
uniquement que M. de Galliffet68 qui eut une sucrerie où il faisait à peine cent cinquante 
mauvaises barriques de sucre brut. Le reste des habitants faisait peu d’indigo, du tabac et du 
[illisible], et à comparer la population de ce temps-là à celle d’aujourd’hui, c’est à peu près comme 
on a deux mille, et même sans exagérer il y en a davantage. On ne [se] serait jamais imaginé que 
ce pays-ci fut venu (sic) ce qu’il est, c’eût été le cas dans ce moment-ci de créer un troisième 

                                                 
66 Charpentier ayant effectué une réparation importante au moulin. 
67 Arada [de Allada, ville devenue assujettie au royaume du Danhomè] et Congo : « nations » africaines, déterminées par 
les négriers et correspondant approximativement aux lieux de provenance des esclaves. 
68 Gouverneur de Saint-Domingue de 1700 à 1703. 
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conseil au lieu de réunir les deux en un seul. Il y a assez d’affaires, vous ne pouvez vous imaginer 
la sensation que cet événement a fait, et la révolution que cela opèrera, surtout si on adopte le 
système de la législation qu’on veut donner. Le sénéchal du Cap jugera en définitif jusque à la 
concurrence de 9 mille livres de la colonie69 tout billet, obligation ou compte accepté au-dessous de 
cette somme, sur une simple sentence sera exécutée sans appel et vous savez, monsieur le comte, 
que ce pays-ci n’a besoin que du temps pour se liquider, que c’est un pays nouveau puisqu’en 1701 
ce n’était rien du tout, qu’il n’y a pas plus de 30 années qu’il a commencé à exister70. Toutes les 
fois qu’on voudra y faire des lois, comme celles de l’Europe, on ne fera que de mauvaise besogne. 
Quant à moi qui suis un ancien, il me semble voir la ruine prochaine de la colonie. 

(…) Nous avons un Intendant71 qui ne se nourrit que de méchanceté, il fait tout le mal 
qu’il peut à la colonie. Vous savez qu’en général tous les habitants n’étaient point exacts dans la 
déclaration de leurs nègres. Croiriez[-vous] que ce monstre a fait confisquer nombre de nègres au 
profit du roi, qui n’avaient pas été portés dans les recensements, et cela a porté sur des pauvres 
malheureux, de manière que présentement nous sommes obligés de mettre tous les nègres sur le 
recensement, et on nous oblige de les mener dans le mois de mai pour l’année. C’est un homme en 
exécration au pays.  (…) 

                                                 
69 « L’argent d’Amérique » valait un tiers de moins que la livre tournois (« argent de France ») pour éviter la fuite de 
numéraire de la métropole vers les colonies. 
70 Inexact, mais le décollage économique de l’île est sensible à partir des années 1750 et spectaculaire à partir des années 
1760 (boom du café). Pour le détail, voir TARRADE (Jean), Le commerce  colonial de la France…, op. cit., chapitre 19 
(statistiques du commerce colonial). 
71 François Barbé de Marbois, intendant de Saint-Domingue de 1785 à 1789. 
 


