
Sur La Favorite Léogane le 15 janvier 1744
à M. David

Monsieur,

Je profite avec empressement du retour d’un vaisseau de Nantes
pour avoir l’honneur de vous donner avis de mon arrivée à Léogane
le vingt huit décembre avec quatre cents soixante un noirs restant de
cinq cents sept partants de Gorée le dix huit novembre.
Permettez moi que je profite de cette occasion pour vous renouveler
les vœux les plus sincères que je fais pour la conservation de votre
santé et celle de toute votre famille.
La plupart de ces mêmes noirs que je pris à Gorée pour compléter
ma cargaison qui m’était ordonnée étaient en apparence en état de
supporter les fatigues de la mer quoique attaqués du scorbut à la
bouche et au corps, ce qu’on m’a contesté jusqu’à ne m’en vouloir
pas  donner  du  tout,  me  disant  qu’ils  ne  connaissaient  pas  cette
maladie  sur  l’île  de  Gorée.  J’ose prendre  la  liberté  de  vous dire,
Monsieur,  que les équipages ne sauraient guérir  de cette maladie
dans cette  île,  à  plus  forte  raison des noirs  qu’on  tient  pour  des
travaux du matin au soir dans l’eau de mer à casser des rochers où
ils se blessent s’estropient. Joint à la disette où ils ont été réduits
avant mon arrivée, le long temps que ces mêmes noirs sont aussi
sans embarquer les chagrine beaucoup. Ils mangent mille vilenies
jusqu’au cuir de crapauds et autres insectes qui les empoisonnent le
quart du temps ne mangent que du poisson sortant de l’eau, ce qui
leur donne le scorbut. Ceux du Sénégal sont beaucoup mieux, au
lieu que les autres ayant été blessés et mal guéris, leurs plaies se
rouvrent une fois à la mer. Voilà ce qui occasionnait la mortalité et les
maladies.
Je reçu si peu de douceur, tant pour moi que pour les nègres, ce
qu’on pratique ordinairement en partant de la côte de Guinée en mil,
riz et couscous pilé, du tabac du pays, plus doux et moins cher que
celui  de  France.  On ne m’avait  donné que deux cents  cinquante
livres de celui  de France qui s’est trouvé pourri.  Avec cela on n’a
voulu me donner que deux cents cinquante pipes qui ont été bientôt
cassées. J’ai l’honneur de vous accuser la vérité en tout.



Depuis mon arrivée jusqu’au deux janvier que la livraison s’en est
faite,  il  est  mort  cinq  nègres,  ce  qui  fait  cinquante  un.  Tout  est
extrêmement  cher.  La  viande  vaut  quinze  sols  la  livre  et  tout  à
proportion. Le vin que la compagnie m’avait envoyé au Sénégal se
trouve gâté.
Monsieur  Mariani,  correspondant  de  la  Compagnie  travaille  avec
diligence au recouvrement des fonds de la Compagnie, ce pour me
charger, comptant m’expédier au quinze avril pour me rendre auprès
de vos ordres de qui  j’espère  que vous voudrez bien,  Monsieur ,
m’honorer  de  l’honneur  de  votre  protection  qu’il  vous  a  plu
généreusement (de) m’accorder. Je ferai mon possible pour pouvoir
la mériter par mon zèle et application à mon devoir, ayant l’honneur
d’être d’un très profond respect,

Monsieur,

A Léogane, le 15 janvier 1744 Votre très humble et très 
obéissant serviteur

de Sanguinet


