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iv EPIS T RE. 
ô6feroaiioni.ëüïfeufcs· & 71éi .. àep·, 

· c1iptions nortvclles & interelfantes, 
je n'o(erois me flater rue le Pu61ic 

. lui f <1 Ife un acct1ëil favorable , s'il 
· ·ne portait les marques de la prote:. 

élio1rdont vor1s m'honorez..., en m'ac-
cordant la permiffion de vous/' offrir. 
Vôtre Nom foui, M o·N SE 1-
G N E U R , impo(era flence J la 
critique ta plus favere , par le ref-
peé/ qu'a pour ltii toute /&1 France, 
q_ttf Cf!nfarvera toûjottr{ c/Jer<m,~111.Ji ... 
fo11venir des· Heros de vôtre Mai-

~ fan. Vo11s m1trchez... déja far leipa1 
j de ces g,1a11ds Ho.1nmes. Quelles ef-

pcrances ne nous donnez..:. 11ous point' 
tle•voi1 ré•ni1e11ilornles-talens pour 
la G11cr1e 6~ pou1 la Cour du C6né-
ta6!e ANNE D E Mo NT MO-
R E N c Y , & du Maréchal D .E 
Lux E M Bou R G vôtr~lllitjlre 
-4;;et1l / ;?_fr!.rc-;_p'_e'!}i.e'!: C&1mpagne 
en E [p.,'-lgne d4ns 11n -.î2c au$ ten~ 
tfre, vous a attiré t'ttd!'Jiiration eJ. 
i~cjliJnC. d~ tuu~s.les Tf(lt1pes. Roa. 
fJ,Oit ~on 'l/tJH.S, ref11fer ces fen~iniens, 

""' ~: 
, . .. 



EPI s·T RE. v 
1.1 .. 0 N S E l G N . E U R ,- e1i 
voyant le [ang froid que vous con-
fcrviezd~1ns les ddngers ;./'e117Jie que· 
';JOUI niarquie:..._ de vous injlruire de 
tous les detail1 de la Gtte1re , vôtre 
polit~ffe pour l' 0 jficicr , · (:;'.... vbt1e 
/;onté poar le Soldctt ! . 

·ces ve1t11s, & vôtre ttttttchement 
à/,, pe1fonne du .Roi vous ·ont(trit 
rer.,arde1 de ce jt:tne ]>rince tivec une 
d!)i;:[fion Ji m~1rqttêe , qu'il n'y a 
que votre niode;Jie qtti a pû VottS 

nzettrc à l'c1bri de .la jaloujie des 
(':,urtifans. 

:l'au1ai liert d'ejlre content de 111on · 
Ottvi<!ge, MONSLIGNEUR > 
s'il pc:tt contribttcr à vôt1·e arnufe-, . 
1nent tûfflJ ces momens tJUe vortJ em ... 

J 

ployet,.__(i utilement à la lcflure. De-
jli11é à gottvcrner une des plus grc1n- · 
dt:s Provinces du Royaurr:·e , vo11s 
y verrez les fr.uits qu'elle peut ti-
rer pour le Commerce de nos Colo-
nies dont _elle. a 'ffié '" me_re; & 
j'aurai rempli mnn projet., Ji vous · 
vo:1/c~ 6icn 1ecevair avec 6onté C(t-

a iij 



vj E P 1 ST RE; 
·te marq"e de la reconntJifj ance & du 
profond re(pefl aveç leljfl~/j'4i l hon-. 
ncur tf ejlre , 

• 
MONSEIGNEUR, j 

V ~rrc très-humble & très.. · 
obéïlfant fervircur, 

F. JEAN-BAPTISTE LA•AT. 
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PR E; F .ACE. 

·. :~ E s ~1en1oircs que je 
J '".· donne ·au Public , ne font 

c. :..~ r autre chofe qne la Rela· 
rion &. le Jonrnal du 

voyage & du fejour que j'ai fait 
aux files de 1' A 1nerique pendant 
environ douze anné~. Les diffe .. 
rens emplois que j'y ai ~us , ont 
fecondé mon incl~~adop naturel~. 
le, 8x. m'ont acquis u11e c.onnoiC: 
fance très- étenduë & très-·parti-
culiere de tous ces Païs. Oa le 
verra par le détail dans lequel jç 
fuis entré, tant des Arbres , des 
Planres .. des Fruits , des Ani· 

41naux, que des Manufaéluresqui 
y fc)nt écablies & qu'on y pourroic 
é,ablir.J'ai traicéa!fcz ample1nent 
des établHfcmens des Colonies qui 
· · a iii1 



viij . P R E1 FA C E . 
. y font à prefent , des Guerre! 
qu'elles onr: eu à foûrenir contre 
les NJturels du Païs & contre l~s 
Ecrang;crs qui les ont attaquées; 
de l'origine des Sauvages , de 
Ièur R.eligion &. de leurs Co.ltrll-
rrics: & je me Rate qu'on fera 
conte ne de la maniere doni: je fais 
con noîcre Llll Païs que bien des 
pcr(onnes ont vû , que P.eu ont 
bien connu, & qu'aucun n'a cn-
.core décrjt parfaircment , <luoi: t 
que, bien des gens fe fuient mè1ez '~~ 
de 1 entre prendre. .· . . . ,;j 

Je ne inc .tlare l'oarrant pas de· ·! 
n'avoir i,~en laHfé à dire à ceux ~ 
ciui etriront après 1noi, il y au.-
roit de la re1ncricé ; & comn1c 
j'ai parlé d'une infiniré de chofes 
que ceux qui n1'ont précedé , 
~voient ig.norécs , 0L1 ncglig'.~CS , 
011 peut efpcrer que ceux qui me 
fuivronc , recuëilleront ce qut. 
111'aura échapé , & acheveront 
de dn11ncr ce qui n1anque peut-
" . ecre encore pour a voir une con-

1 .. 



.·· P R. E' ·i·A c·· E. . ix 
noiaance fùrc, endere, & par-
fait~ d'uri''.Païs· qui :inerir.e beau:.. 
toup n1ieu:t: qi.t'-une infinité d'au;_ 
cres, d'etlre biéri connu & décrit 
avec exâél:ii::ude. -

l\1on Confrerè le P. du Tertre~ 
a éré le rremjer-de nos François 
qi.Ji aitfa'it cotinü1trè -les' Jffl~s de 
J' Ameriqne. ~ori Onvr~ge éil:o?t 
ad1nirabl~ d.a11s le ·temps qu'il 1''a 
écrit. l\1ais-cot'nrne nos 'Colonies· 
efl:oient fi ; nouvei1es ' -qu'elle! . 
n'écoient· pas. ·enîiei-ement ·for:.. 
!nées , ·rii les Païs ·qu'l=llès &m.:. 
rn,en'çoiem d'habire'r , . cont1tl's & 
découverts, il n'a 1iei1ipli la plus 
grande partie de fes quatre voln~ 
lnes in +0

• imp_rim~z à ~_aris eri 
1·6·5S._-qué des ·di~~s qu~il y à. 
.et~ entre. I~s C~rhpa,gn1es, 1lui:on't 
t:om~e·n·ce les· prtfl'.liers .etabldf e;-
·m~iis ~ _r~~r·'.Seîgt1tur~ffe61'iJ-/eiàh-~ 
qui lellr ont·fuccedé; & les O'ffi .. 
cicrs · qtte le' Rbi.'a · ~nvoyez yoi1~ 
gq~Y.~r1~e~}es, l~e~ ~prèsles·avoii
Teutecs '"'aês· tnà1trs ·des·Sclgi'Iturs 

av 



X .PR·E'FACE. 
qni en écoient proprietaires. So-n 
exatl:itude fur ce point ne peut 1 

êrre plus graode : il a ramalîé 
q1Janci~é defiieces aufli necelfaircs 
' ; l d . a ceux qu e es regar 01enc , que 
peu interelfantes at1x. Leél:eurs 
d'à prefent, mais il a parlé for~ 
fuperficiellement des produtl:ions 
de la nature , & de ce qui fait 
:aujourd'hui les r-ic heiTes du Pa ïs. 
Il e{t vrai que la Fa9fique du 
·Sucre y écoit encore ignorée , 1 
~u Ili-bien que celle du Rocou : ;{~ 
on n'avoitpoint encore_ cultivé le ~ 
Cacao: le <;iengembre, le Coco· , 
& )' 1 ndigo i1e faifoienc que d'y ' 
paro~crè: le Tabac écoit la· feule 
n1archandife à laquelle on s'ap. 'i 
pliquoir. Au_ lli ~~-ce celle quel~ 
P. du Tertre a decrite plus exa~ r 

él:ement. Mais co1nme ils' en fat i 
bien qu'il n'aie i:out vû par lui-mê- I· 

me, il a écrit bien des chofes fur 
le rapport d'autrui, & s'efi:-trom· 
.pé dans cell!:S:.là. : : · , -~ .. ·_. . .... 
'- Le ûè_ur :13ièc_ ·, Prêtrè , _q~1i_ ~ 

' 



PR.P.'FA C 1!. :xj 
pris la peine de nous donner l'Hi-
ftoite âe fon Voyage à Cayenne 
fous le nom d' H iftoire de /A F1"n~ 
te Equinoxiale, in 40. imprimé à 
Paris en I 664. n'a point du tout 
rempli l'idée qu'on pouvoit avoir 
de fon Ouvrage par le tir:re qu'il 
lui a donné. Il fait connoîrre 
qu'il n'a voit rien vû à Ca yen ne, 
encore moins à la Martinique où 
il ne mit pas pied à terre , & qu;il 
n'a employé le peu qu'il a de-
meuré inalade à la Guadeloupe, 
qu'à écouter les calon1nies dont 
certaines pcrfonnes écoient bien. 
aifes qu'il remplît l'Ouvragç qu'il 
n1éditoit , afin de les faire debi-
ter en r rance' .& qu'on y ajoû-
r!it foi , parce qu'elles venoient 
d'un homme que fon carad:ere 
rendoic ref peéfable. . 

Le Minillre Rochef0rt . , qui 
n'a jamais vû les Iile>de l' A n1e-
rique que par les yeux d'au,;·n~, 
n'a ra. laHfé d·cn écrire l'Hifroi-
re in+-· imprimée en Hall.inde 

à vj ·' 
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xij P R E' FA C !!. 
en 1~ ••• qui feroic a!fez fuppor_. 
table , plliCqu'il a copié le P. dt1 
T crcre ; m:i is il a encierement 
gâté fa narration par fes defcri-
pcions tt)uc-à-fait éloignées de 11 
vericé, dans la vô ë de rendre les 
chqfes plus agreables, & de n1ieux 
cacher fon larcin. 

Le Voyage de Nf. de I::t Barre 
Liet1tenanc General des lfles , 
in1tiri1né à P1ris in r 2. en 16 

L 

ell: plù.rôr un Fac1um concre lvf. 
de Clodoré, Gouverneur de la 
MJrcinique , qu'une H.eladon 
exaél:e ·& .fincere de ce qui s'y eil; 
pa!Té ; & fi j'écois d'humeur à 
prendre parci dans ces viëilles 
ciuerelles, j'ai encre les maiils des 
Notes que M. deClodoré a écrires 
fur le quatriéme Ton1e du P. dt1 
T ercrc , par lefquelles il répond 
très- bien & très- vivement à ce 
que M. de la Barre avoit àvancé 
<lans fa Rclacion 
· Nous avoni encore quantité de 
gens qui paifant par 11QS lfles fans 

1 



PR E'.F A. c. B~ . xiij 
prefque y· ~~~èr~ pied à terre ' 

. n'ont pas Ja:10e den donner des 
defcriptions. D'autres ont été plus 
loin : ils les ont décrites fans les 
avoir vûës, .& ont travaillé fi.1r 
des Memoires fi· vie,ux ~· ·. fi pt'.t.1 
exaâs , pour ne pas dire quel-
que chDfe de pis; qn'ils ont fait 
aurant de chutes que de pas , & 
. dcbiré autant de fauffetez qu'ils 
ont écrit de lignes. C'efl: ce qu'on 
remarque dans tous ces EcrivainJ 
qui voyagent (ans ~ortir Je leurs 
n1ai!ons , ou·· qui . veulent nous 
f.i.ire conno1rre à fond un Pays,· , 
donr à peine ils: ont . appcrçû de .. 
loin quelquè pctité 1'~1"tie." · · ·: · · 

Le G.eqr Dùrret qq-i viep~: de 
publier ùn -Voya:ge de Marfeill~ 
a Lin1a ; · itnpriine . à Paris chez 
Coignard en '1726. in I 2. fe re:. 
conno1cra .· aifén'letit dans ce ta~ 
bleau. C omm-e'1P,e!1: trop corfrih . 
potrr.hazàrder d_e â1re q~'ll a~~faft 
le voyage · en~perfonrie.; 1l fe c~ .. 
che foàs le nom-du·rlorhmé 1Ja ... 

~ 



:xi v .~ l' R E' F A C E. 
chelier _Chirurgien de Bourg ca 
Bre!fe, qu'ilfuppofeavoir faicce 

·voyage en 1-707. dans le Vaif-
feau le S. Jean.Baptifle de Mar-
feille, com~andé par le Sr Dou-
bler, & à qui il veut qu·on aie l~o
_bligacion du fond de la Relar_ion, 
ne fe refèrvant pour lll~ que la. 
gloire d'en avoir adouci & poli le 
fiilc, & d'y avoir ajoûré des No ... 

1' 
,, tes qui doivent la faire rel!ardcr 
~·œ ~ . 

tlu'f?o"ia comme un Ouvrage tout nou-
ie de veau , fans pourtant que les No:-
A1ar- & J h •·1 · Jli/le à te~ ~ • es c a_ngemen.s qu I y a 
Lima, fans, regard~~ les faus rappor-
1· ,. tez par l'Aureur , parce qu'il fe 

fcroit un fcrupule de toucher·a~ 
fond de fa Relation. . . 
. Il auroit écé à fouhaiter que 
lui ou Bachelier eulfenc ell le 
fcrupule de nepasrouch'er à ceHe 
du P. FcüHlée, Minime, Botani-
. .fl:e. · & Afrron,ome · ~elebre , qui 
n~us a donne le: voyage qu'il a · 

. fa1t de Marfeille au Perou dans 
. le mêrr. e V aüf ea-u· & ·la .l11ême an~ 

•- .. . .. ' 



Z' R E' FA C E. X't 
née, ou s•il ne pou voie point fai- · · 
re autrement , le copier fidele ... 
ment , ac il ne feroic pas tombé 
dans une. infinité dêbevûes &. 
de cornradiétions qu'on trouve à 
chaque iigne. 11 devoit ne quir~ 
ter ja1nais un fi bon guide, & fe 
conrenrer de nous donner en abre-
g~ le Voyage de ce ~ere, dépoiiil-
le de fes Obfervat1ons Afrrono-
1niques, don.t bien des gens ne 
font pas capables , fans le gâter, 
comme il a fait, par ce qu'il y a 
n1is du fien. L'A uteur prétendu 
a trop de bo.nme foi, & feroit trop 
aifément convaincu de menf on-
. ge, s'il ofoit avancer· qu'il a pe- Prffa 
n~cré dans le Mexique. Son voya- pai .. 1 

ge s'efi terminé à Lima, & c'efl: 
de Lima q1i'il · efl: parti & qu'il 
.etl revenu en France à droiture, 
fans avoir couché aux lfles de I' A-
.meriquç, ~ eqcore µioins ~Ma- .

1 

:Ôaga{car , do~1t i.l n.e laHfe pas de ~:i:;:;: 
nous donner une affez lonaue de- 1it 

. . . : ;;, ' 
fcripcion ( grtt~es à M.· de ·Fla~ I• is•· 

--:.; 

! . . : . 
. ' .. '. ' . 



1Cv j P R E' F A C J!. . 
· court, qu'il ne·citepas) qui vient 
à· fon Ouvrage auffi à propos·, 
que ce qll'il nous die del' 1 nqui-
firion & del'Aél:edeFoiquece 
·Tribunal fir faire à Madrid pour 
la réjoiii!fance. du Mariage de. 

"Drwxic- Charles I 1. avec Mademoifelle 
me [J,;ï-d'Orlcans. Mais M. DurretVOU• 
~;:P".f:· loir écrire & faire un gros V olu-

me , & il falloir pour cela qu'il 
le farc1c de tont ce qu'il avoir lû 
d.111s Herrera , dans . Acofia, 
d3ns la Vega , Dom Barrhelemi 
de las C~fas, Mariana, Sandoüal, 
T bornas Gage, Samfon , du V a I, 
Robbe , le Maire, fans oublier 

· 1'rfface Antoine de Solis, & fon Tradu-
l"l· 1

'"· é1:eur; ce qui felon. lui n'e.mt1ê:.. 
che pas qu'on ne croùve dans· fon 
Ouvrage ·des chofes nouvelles 
qu'on ne trouve point ·dans les 
autres : & en cela il a raifon , car 
on ne trouvera. dans aucun A·u;., 
reur de bon fens , . comme fcirit 

· ceux qu'il a cirez~ ni dans__ceux 
,, qu'il n'a garde de citer ~ ~e 

' ;, 



'PR E' FACE. xv)j _ 
les Cocos pendent· aux Arbres" P.tg ~s. 
comme de groff es Perles, dont '' _ 
lJ coque qui n'a pas plus d'un '' 
pouce d'épaitlèur, ne laiffc pas cc 
de fournir de quoi ra!fafier et 
deux perfo.nncs: ~e les Cale-'' 
bJifes de Davien !ont peinres & cc 

' 

forr ei1i1nées des Efpagnols : '' Pag. 5 ~. 
Q:!c les 1 nd icns ont une racine'' 
appi:llée C .. etf!dv.t ; qui relfem- '' 
ble a!Tez à des PJnais ; mais'' 
qn'il y ei1 a de deux efpeces , cc 
une douce, & l'autre venimeu- '' 
fe; qu'ils ratilfent la douce & la'' 
mingenc de n1ême que les Fora- \-' 
tes j & qu'.1 l'égard de la vcni- cc 
meufe, ils la preifent ; & après cc 

en avoir fait fordr le jus qui '' P 
ell fore dangereux , ils rapent cc . si. 
une partie de ce qui refie , & '' 

59
· 

la reduifenc en poudre ; ils '' 
~ont une p~te de l'autre , qu'ils '' 
erendent fur une pierre fous la. '~ 
quelle il y a du feu ; ils· jettent c' 
e~Jfui~e de cecte poùdre fur 'Ja ,. 
pierre·, qui venant à $' é(;hauf ... 9 



"'iij Pl. E' FA C 1!. 
,, fer, cuit la pâte qui efi: ferme 
,, & brune : ils la pendenr enfui- i 
,, te fur les mlifons & fur les hayes 1 
., ~our la faire fecher. 011 s'en 
",, lèrt cotnmunémeot au lieu de 
,, pain cl la Jamaïqne lX. dans les 
,, aucres 1 fies Occidentales. Voilà 
alfûrémcnc une defcription rou ... 
te nouvcile du Manioc & de la 
maniere de faire la Caifave. Mais 
ce n'e{t encore rien. M. Durrec 
a bien d" autres chofes nouvelles 
à nous.dire ; par exemple , '}UC 
quand on efl arrivé aux petites 
Ifles qui font tout auprès du Port 

Dt"x:é-de l'IfiedeCayenne qui etlpar 
""t P.u-1 ' d d L · d S tif, p;:g. es cinq egrez e arno e ep-
t-JI. teocrionale, on eft alors an Bre-

lil , au lieu qt1e tous les Geogra ... 
phes & tous les Pilotes d·u monde 
s'en éc<>ient toûjours crus alors 
éloignez. de près de _deux cent 
lieües vers le Nord , & de plus de 
~uatre cent cinquante de la Vil-
le de Saint Salvador, qui efi: pa.r · 
les treize&.. demi de.Latitude Mé-

.. l 
'l 
' 

~: 



P R E' F A C J!. xi" 
tidionale. C'efl pourtant ce voiû..: 
naue qui oblige n&tre Relaceur 
d 1 ~., faire un tour. Il eft vrai qu'il 
le fair bien plus v?te que Je Cou. 
rier le plus prcil'é , & que quoi .. · 
qu'il y féjourne quelque c~mps , 
jl n'employe neanmoins que fix 
jours dans tont ce voyage, c' efl: .. 
. à-dire·, que depuis le i5. Février P. ut, 
qu'ils partirent des I11cs de Caïen-
ne jufqu'au 3. Mars qu'ils y revin-
rent moiiiller , il eue le plaHir de p. !31• 
voir la Ville de Saint Salv~dor 
& fes environs , d'en _examiner 1 
les Fortifications , les Place~, les 
.Maifon.s ~ les Eglifes & les Coi-1~ 
vents, de faire inventaire de leurs 
meubles , de CuppÜter les fommes 
qu'on_ a dépenfées pour les bâtir, 
de s'informer des Mœurs & des. 
Coùcumes des Habitans , de leurs 
RicheLfes ;, de leur· Commerèe ", 
de leur Gou.vernemenc , de leur 
Foliée, de leur maniere de faire la 
~uifin,e ~.du prix des denré,es ·, 
JU~qLt'a ~clui des C?ignons 1 d~ 



XX P R E' FA C .E. 
conno1i'.re les Plantes·, les .. l\rbres., 
les F ruirs , les A ni maux, les <; im-
pies, les Manuf.1él:ures, les N atu~ 
rels du P;;i.ïs, & bien d'autres ch() .. 
{es qui d:tns un autre demande-
·roie~c un temps infini peur s'en 
informer. Mais peuc~·êrre croira-
t-on ·que j' exagcre.: il faut con. 
vaincre le Leél:eur de ma ·1iricèri-. 
·t~ , &: d'aillc~rs il :eft: à,proposde -~ 
lui faire remarquer la 4élicaceffe:, -~ 
la netreré & le tol:lr aifé des def- ,,] 
·cri prions de M. D urret , t:ar en ~ 
cela & en diligence pour 1es voya:-
:ges, on peut dire qu'il efl: i'ncom• 
parable = je ne cannois que le ST 
Gemelli C reri qui en approche. 
On en jugeraparceséc~antilJons. 

r. ll,9· ,~ ·. On voit cncore,"dit M. Out-
,, ret , un autre frùit . riommé 
,, Ma~oviafo·,: '&: _i\ ~y: eri a u~)e 
·,, grà nde abonda'nc-e. ·Il· efl: gros 

. ·''comme ùné poire de Bon-Chré-
,, ri.en , & plein. d'une efpece de 
,, mortier & ·de pepins. : Les. Por-
~' tugais le mangent àvec:dëlice'~ 

~ .. 
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mais les Fran-çois le trouvent " 
trop amer. . . • . • '' . 

No.us y mangions des noix de '' P. 1..-
Cocos , & nous en buvions le "· · 
lait avec plaifir.- lvlais un jour " 
quelques-uns de nos gens ayant'' 
envie de fe réjoüir, abattirent·" 
.une grande quantité de ces Ar:.. _cc 
bres , ils en cuëilHrent le fruit , "'' 
& en cirerent plus de qua,rre- '' 
vingt pinces de lait. Enfùite cc 
s'érant a fis fur la -terre , ils bû- '' 
rent une fi grande quantité de cc 
cette liqueur, qu'ils en furent " 
fort incommodez : ce n 'efi pas " 
qu'elle enivre, car bien loin de " 
leur monter à la tête & de les te 
échauffer , elle leur glaça & " 
leur engourdit fi fort les nerfs, ~' 
qu'ils ne pouvoienc inarcher, cc ... 
ni même fe tenir debout. Il fal- cc 
lut que ceux qui n'avoicnt pas " 
écé de la fêre , les portaifent à cc 
bord , où cet engourdHTe- " 
1nenc leur dura quacre ou u · 

.c;inq jours, fans pouvoir agir~'' 



• 
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,, en aucune man1ere. 

Var4~t ~'on fe garde bien de revo ... 
rieVva- quer ce fair en doute ; car la mê· 
~;,~ P· me chofe eft arrivée à. un de nos 

· Avantul'Îers d0nt les Voyages 
font imprimez bien des années 
avant celui de Marfeille à Lima: 

I, 
i' 
j 

· & ce qui prouve la verité de l'a. ~ 
vanrute, c'eft qti'ils font rappor- ~ 
tez tous deux d\1ne maniere fi ~~ 
uniforme , qu'il n'y a pas une ~~ 

: \Tirgule dans l'un plus que dans 1~;l 
l ' I/.'~ autre. ,-
,, On voie dans le Brefil quan~ ~~ 
,, titéd'Animauxqu'on y nomme ;, 
,, dës Ents. Ils font de la hauteur ;,·. 
,, d'un A f ne, & ont aur:int de ·~ 
,, chair que . le plus gros Bœuf. 

· ,, Il y a encore quantité de Co-
l. u.1.,, chons privez & fauvages. Enfin ( 

,,, il y a une fi grande quantité de i 
,, Bcfiiaux , que la viande n'y 
,, revient qu'à un fol la livre. Ils •: 
,, ont des Rats que l'on rôtit, & 
,, que l'on mange cl la fauce dou-
;, ce : ilJ font roux comme des 
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Ecureiiils , & ont le goût de'~ 
Lapin. . '' 

Il y a quelques mines d'Or,'' p. nf· 
beaucoup plus d'Argent , du'' · · 
Safran, de la Lacque, du Ta-'' 
bac , de l' Ambre gris , quelques '' · 
mines de Jafre &: de Cri!lal '' 
blanc & rougeâtre , avec une ,, 
très- grande quantité de Sucre: '' 
les machines avec lefquelles on'' 
l~ prepar~ , & qu'ils appeflent '' 
En7,ins , foni d'un très-grand'' 
pojds ; & entre les Sucres qu'il'' 
y a, celui de Candi ou Cand, '' · 1 · 
dont on fait tant d'efrime, tire'' ~ 
fon nom d.e Cinton ·, & non cc 
p~.s d~ fa candeur oq blancheur, '' 
non plus qQe c,{e l' 1 {Je cle Can- '' 
die, comme on ra crd. cc 

C'eft d.ommâge..qu~ 14. Dur-· 
rec ne $1 ell pas étepdu davantage . 
fur la. fabrique du Sucre, li p.9us , 
auroit fans ~ouc.e appris quelqLJe . 
chofe de nouve:iu, dont nqs ln-• 
fulaires -lui auraient Qblig~tion, · 
a.uffi-bien q.ue ceux qui mangeqc · 
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du Sucre Candi fans fçavoir l'é .. 
rin1oloo-ie de fun nom , que· les :::> . . 
ignor.tns , felon M. · Durret, 
croyoient venir de l'Ifle de Can-
die dans la Méditerranée , au 
lieu qu'il vient de Canton dans la 
Chine. Je fouhaice qu'on n'aille 
pas croire q uc M. Durrec a pris 
Ja Chine pour le Brefil j car juf-
qü'à p.refent les Portugais n_'ont 
trouvé dans le Brefil ni Lacque, 

1
4i 

ni mines de J af pe , ni de Crifral i 
blanc & i·ougeâtre. Il faut e_fpe- :; 

· rer que dans une autre Edition 
il n'ieura pltJS d'ordre à fescolle-
él:ions. Mais avancons. · 

~ . 

1'. 1z5• ,; , · L'Huile _de Capahu & le 
,, Bau1ne viennent de Spiritu 
» Sanél:o. On les tirr. de certains 
,, Arbres oh les bêces faUvàges 
"· vont fe guérir de leurs blelfu-
'' res à tor(i~ de fe frotter contre 
,; l'éccrce' car pour peu qu'~lles 
,,- tn cnlevenc , · ces liqueurs en 
,,. fc)n enc , & font un effet d"au .. · 
~, cane plus admi~able: , qu'cLes· 

• • 
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ne font point falfifiées comme'' 
celles que nous avons en Euro- '' 
pe , & que débitent ces Char- '' 
larans qui courent de Ville en'' ·. 
Ville. << 
: La Charité m'oblige d'avertir " 
M. Durret que Bau1ne & Hui-
le de Capahu font la mên1e cho-
fe, & qu'il y· a un aucrc .A.rbre 
que les bêtes, & fur rout les Co-
chons marons , erirarvent avec· 
leurs défenfes lorfqu'ils font blef ... 
fez , · d'oit: il fort une liqueur 
épailfe qui les . guérit , qu'on ap-
pelle Btiume à Cochon. Puifque cec 
Aureur ou ces Auteurs n'ont pas 
jugé à propos d'en dire davanta-
ge fur cet article , quoiqu'il me 
icn1ble qu'ils y fulfent obligez ; 
je .me çharge. de ce Î'lin. . . · . · · . 
. Mais je nefçai fi les Fleuri.iles P.rir. 
lui. palferont ~uffi aifément que 
moi. la defcription .qu'il fait des 
Roles à feüitle .. de Guimauve·, & 
.des Rofes:ci?.I:nd.e~ Ma profeffiàn 
m'engage~ pàff er l.egerement fur 
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les défauts de mon prochain ; mais 
qu'il corrige au plûc&c là. defcri· 
prion , car tous Jes Fleur1ll:es ne 
font pas fi faciles que moi, à moins 

l'· 1~8. qu'il ne leur donne un Dié\:ion. 
• naire des fi)ixance differences 

Langues qui font en ufage chez 
lei I\Jaturcls dtt Brefil · Je n'ai 
garde de ra'infcrirè en faux con-
tre · la defcription abregée qu'il 
fait de 12 ._Ville de Saint Salva-
dor, M. Fraifier, en efr un trop 
bon ~arant i m2is il ne de.voit 
f!as l'abandonner,· comme 11 a 
fait le P. Feiiillée , · & fur toue 
quand il' appelle Palanqttin ce 
qu'on appelle au Brefil H;mac 
ou Serpentin. Il n~a qu1 à voir 
l'Hifl:oire de l'EcablHfement de 
la Compagnie des Indes Orien-
tales , ou celle de Tavernier, 
pour apprendrecequec'cfrqu'un 
Palanquin , & voir la Relation 
du Voyage à-la Mer du Sud de 
~· Fraifier in 4''.' imprimée à Pa~ 
ris en.·· . · ., pag. 173. >pour .con.o 

noine 
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~o~cre un Hamac oil Serpentin dt1 
:Drefil ·: il y t.rot.tvcra une exp~i
cation 8c 'Une éfl:ampe qui ren 
inll:ruiront à foad. Cependant it 
efr bon de raPJ>.Ortei- ici ce qu'il 
en dit, -car il faut réjoüir le Pu- -
blic en lui apprenant quelque . , . . 

nouveatlte. 
!wes Efcl~ves y ·fon~ le ·tra.; "· P. •li 

va1ldes Chevaux , car ils tranf.. ·« · 
port-ent les marchandifes d'un cc· 
lieu à un autre, à calife de 1a cc. 
difficulté des chemins qui font cc 
impraticables paur · les voita .. cc 
res, & d~ ·Ia·fâchcufe fttuation « 
de la V illc qui eft ·~aute & baf• cc 
fe. C 'eft au lÎl pour cette raifon cc· 
qu'on s'y. fert con1munement cc 
de Palanquins .. ( Et en-Apo- u·· 
fiille. } _. . : j. · . . . · • . · · ~' 

· · C'eil: une efpecede Fauteüil cc 
touvert · d'un Dais en brode- "' 
rie, plus ou moins riche, felon cc· . 
a .qualité. ~es per~onnes,: & " 

' . 

u1 efr porte par deux· Negres-'c' 
·vec qn long -l?itoo auquel il '~. .. ... 

'I _,. 

' ~ . c 
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,, efl: fufpendu par les deux bont1. 
,, Les gens de difiind:ion fe font 
,, porter dans cette machine à l'E. 
;, glife, dans leurs vifites, & lori:. 
;, qu'ils vont en campagne. · 
.. Hé ·bien , n•ai-je pas eu raifon 
de dire que M. Durret écoit un 
homn1c inin1icable dans fes defcri-
ptions? ~e peut-on dire de plus 
incelligible pour .fignifier un Ha-
mac , que de le comparer à un 
Faureüil fufpendu par les deux 

p,gt ~UtS ! On croira peut-être qu'il 
1i3. ie trompe quand il dit que -les 

0ifeaux font li fam.iliers , & en 
li grande quanti.té , qu'ils · ve-
n0ient fe repof cr fur leurs têtes 
& fur leurs br~s; de forte que 
f a.ns fe fatiguer , i.ls les prenoienc 
& les fa if oie ne ratir. : : . • . .. : •· c·~~ doromagë que cet A.u-

. coor n'a pa:s !û · Ci.ra,10 de Berge• 
ne , il n'aurait pas manqué de 
OOl1$ dire qu'on fe ferc au Brefil 
t~ ç~mlltle dans· l~~mpire. de Ja 
l.1.U1e., d'une compo~tion qui tua 

1 
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rlume . & .rôt-it le Gioicr tout à 
'· ro1's · : . - · · · , : · . w r~ . ~ . . . . - . 
_ ~oique M. Dt1rret n~ait de-
ineuréquedi_x-fep~ jour$ à Caï.en'! 
ne, il n·a pa$ la.iJîé~de s~infôrmer 
exaélement du Païs , & il en fait 
part au Public avec foo exaél:itu .. 
de ordinaire. -En voiçi une preu-
ve.' La -Pom1:11~ d' AcajotJ, ,. ;dit '~ 
cec -fa;utcu),' ,r- çft--gr.ofle ·-·.Ion-'~-
guc:, & d'qn toqgç· jaune, elle '-• 
eit acre, 15' _on la mange ordi- •c 
nairernent cu~te •. --Au bout ~e '' · p111,1 
rcene Po~me 1l y .a :une petite ~' 140. 1 

Noix v:erc.e, Cl}Ui ~;l~ ::goùt :de·'~ 
l' A_YS!lin.e -~ r_la; figqt~ d'un~i:C).o)'~ 
gnon de Mouton. Ci; fruit croît'~ 
fur un Arbre haut l$l. r~nd, qui'' 
relfcn1ple; à· ·:uQ .Ch~taignier. '~ 
s~ f ~~HlJe.;çJl-d.e t~rfi~ur.e; & de'~ -
l.a. cpLd~µt.9.~ <;~JI~ de~ Laurier:·~~ 
Je.bois. ètè.>tr~b$1,l-&·propres·à,~~ 
faire. des M;~0;bles & d~~ Piro· '.~ -
g~es de qu.~rant~ à tinq ua.m~ ~~ 
pieds d~ Jong.:; ·;. . '. . -: : _ , ; -: '. .'! 
.· . J t.: fui~ f.~~hé;de llC~t~yoirpa~ 

. ' c lJ . 

T 

j' 



XXX1' 1'1f È'F A ë ~- . 
fer c.ettë ·bév.ûë .à· M. Durret ~ 
mais il .doit f ça voir. que l' ~ ca jo11 
f)UÎ porte ~e fruic"dorit il parle., 
n'efi:-pàs·prepre .à faire des Meu-

'li>Jes ,· ~ beaucoµp ~oins à faire 
4f es' Pirog.ues de -cinquante pieds 
de long. Û·n .fe fert -pour ces ou .. 
ivrag~s d~-n A rbr.e qui porte le 
m~m~ nom , ma-ïs· qai :ne produit 
J'<Wn:t: de ·.·Pommes 1r & dont · le 
boiS: ; · l' étotce · & · 1a: ·feii il le font 
(out~à-faic. differens dé .celui qui 
fOl"te du· fruit.· M. Durr.ct fait 

· fes. voyag.es afet raat de di-ligen"." 
èe· & def~c~ité ~ q;~il'-pourr~ b:n~ 
peine s>alfûrer-de:·Ja 4etfa:é d«e 
què je dis ;: en:' all~:m . ·jufq.ues ~ 
Cayenne , ~· 1lUX l fies de l' ~· 
mcrique qui_, felo~ lui , · en fo_nt 
irès..,v~ifi.11~s. ·:111 poltr~a en même~ 
iem~·vejr--f~ire la' Cdfave , :& 
corrigtr )'ê~ 'qu•il 'en. al dit.dan~ 
les deYx end raits où il on a parlé ; 
.& ·tfncore €e qu•il rapporte des 
Peres .J ef uires to~c.hant_leur.s ~i~ 
~s c;h~i. ·:les Sauvaiè$. · Car it 
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leur fait dire: qu,ils faifoiènt de 
petits voyages~ans.l~s lfles q.u'ha:.. 
bitent leS' lnd1eCfsi , &. qu un ''' 
d'eux · écanc ·ail~· Ull'· jour· à la .~ 
Martinique: , • :if1 trou va· moyen·'' 
d'emmener uri jet.in~ énf~nc ig·é '' 

· de fept ans ,. qui p~roi(foi~ avoir ~ 
, toures lesenviedu·moncted·en..--'v 

bra1ferfc-Chtiftiârlifr11e ,-il1l '~il-·'~' 
vov1. en·. Fr:in6e ;d~ns.:u·h :de'"···_·: 

J • • 

leors Convcm:~,·~Î!ll'~ 11~épài"'4:·,,~ 
gna · rien pollr fon éd-t1c·lltiori1 , '~ 
foie par·rapporrà la Religîoo", ~" 
fuit : pu-: .rapport~. ~K .•. Scien- '~ 

111' "'" ~. ' • . .. : , . . ,,- .- .... . '. "e' ces, ~ .... , . .... .. . .. · . · . · 
: Nefcmbfè-i,~pas ~enten~i-e p~~ 
fer M. Dlttret ,;;qut:la~:Mà\'tini~ 
quefoiri~utll v~ifinede Cay~nne;' 
~uc l'I~e; d~i C~~éc~ble_ o~ ~d 
l Enfant pe~du-, :-&;qu o~ ;y "V'a,ert 
fepromenaht·.·;-eomme 'd~ Pari~ 
à: Saine 'CL!loud'~ ~tot-· ·M~ ·D~rtet! 
doit fçav-oir· 10.;.Q!!e la M11rèitli~ 
ctue eQ troP·éfoignéé de Çayeii~ 
ne pour· qu'on,y·viertne fait~ de~ 
Miaions· •. .couimo -~ Iesipeutlflû.i,,-

ë- Jij. 
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re aux environs Je cette dernicre-
1 fle. 2:'. Qge les Jefuites -étoient 
établis à la Martinique . plus de · 
trence an~. avant qll'.:lllCUn de.leur· 
Co1npagnie fongeât à.·s'érablir à 
Càyenne: }''· ~e lepecit Sauv:i:-
ge n·a pas efi:é_conduit en, Fran~ 
ce par les Jefuites , mai!" par les 
Jacobins. 4°~ ~eJa-Mar.tinique 

• • • , ' b-L:.:.! 1 'P11gt n a ~· 1amais ·, ete · .. &Wllce: :par . es 

~ 
•1°. Françoi' & ·;les Anglais , c' eft 

Saint Chril}opble. 5 } .. ~te M. de 
. Phelippeaux n'était ·point Go.il..: 

vern~ur d~ la M.a.ninique 7 ma~ 
Gouverneur General des lfles &. 
·Terre.:. Ferm~'. : de'. l' Amêrique 
Fra·nçoife; ·ayant .. fous fes ordre~ 
les Gouverneurs ·~rticuliers. de . 

· la Martinique , de la Guadelou-
pe,,· ac autres-_ltle$.· ·6'1." ~é.l'af ... 
faire & l'enueprife .;du maif-acre 
des· Sau~àge$ Je Ji,alfa'à>S•:Chri~· 

- ftophle , 8' oon·à. la Martinique. 
7 ~ Q.!e le· .Confeil Souverain qui 
J"efide à Ja Mal'.tiniquen'afousfa 
J ~~jfdiélioA que J! l&.de-~:Gie.; 
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1'1de: les llles de ~aint Chriilo ... 
phle,de la Guadelonpe & Saint 
Don1inO'llC ont des Confeils Sou ... P.t't 
verains ::,pour juger les appels de isc .. 
leurs Juges parciculiers , & font 
indépend2ns les uns des autres. 
8 i. ~1e les Ca(lors , ·fuppof é Premit .. 
qu'il s'en trouve dans le Perou, r~ P4r-

ont du poil , ~ non pa~ de la J~i- ~; .. : P· 
ne. 9 ·. ~el on ne mange po1n~ 
l'écorce du Cacao, &- que le beu .. 
rc Llu'on en peut faire , n'a ja-

.,, 1, ''d n111s ece en1p oye pour guer1r es · · 
blefll.1res, mais pour d_'autres ufa. : .·.· 
gcs , dont: M. de Cailus & n1oi · - \ 
avons eu foin d'inll:ruire le Pu bic. 1 •·. i 
io. ~e la premiere Compagnie _. 
qui fefic en France pour les lfles 11 P4 rt. 
de l'Amerique, fut en 1616. &. P ' 11" 
non pas en Iq11. En voilà a!fet · . 
pour le prefent. · Jeprie M. Dur· 
ret d'agréer que je remetre Je re ... 
fie des remarques que j'ai faices 
fur fon Livre , à une autre occa· · 
li~n où j'aurai plus de temps à lui 

·fa1re voir que je l'ai lû avec ac-
, .... c lliJ 
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tention: mais je Cuis ~êné icidanJ. 
les bornes d'une Preface qui ne 
me permet pas de l'avertir , com-
me j'ai fait ) &. comme je ferai 
de tou~ }e i:efte q ni me, paroîtr~ di ... 
gne d etre rema"lue pour erre 
c;orrigé. Il verra , s'il lit mes 
.Memoires , que j,'en ai ufé de 
mêtne façon avec bien d'autres 
Auteurs. J'a~ pris la:libercéde leur 
faire remarquer ~ &. cte corriger 
Jes erreurs que j'ai tr.ouv:ées dans 
leurs Ouvrages , & j;ai t.iché en 
Je faifànc ,. âe garder toute la 
mode~ation d'un homme qui n'a 
d'autre vûë que de faire corino~;. 
ire la vèrité , &: qui reprend leJ 
défauts des O.uvmges ,,fans tou .. 
-cher auxA.uteurs,pour lefq uels il a 
une efiime très-fincere j qui fou .. 
_haite qu'_on reprenne ceu~ dan.t 
lcfquels il peut· être tombe, pro-
_ mettant de les corriger avec exa .. 
_ tl:it_ude , & de pardonner. même 
.·par avance les manieres vives donc· 
_ Qll. pourroit. ailà,ilf onner. ~es.~-

• 
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reélions que · l'on· lui- pourroic:-
f'aire. 

QEelque! perfoones-de confi..r 
deracion. av oient fouhaité que je· 
gardaife un ordre ~lus méthodiw-
que dans ma narration-, & que· 
je rangealf e les chofes de~~ani~-· 
l'C que chaque efpece fe trouvat~ 
fous fonigenre. Elles a voient leur•· 
r.:aifons poul" le deli-rer;. & moi·_ 
j'ai eu les miennes pour ne les pas· 
farisfaire .. Outre que cette n1anie-
re dogmatique n'efl:.point du tout_ 
de mon goî1t, ,. il.auroit fïillu inter ... · 
rompre le· fil de mon Journal !.-
tous .momens, & faire des pare11!'9 
refes-aff'ctz longues pour ennuyer· 
le Leél:eur &.moiauffi. J'ai donc 
mieux aimé {uivre mon-Journal, .. 
& écrire les chofes ·à ·mef ure que· 
je les ai vÛës, apprifes ,-.OU· prati ... 
quées.;. & CGmme entre.toutes les·· 
chofesdont j~aiparlé, il y en~ qui· 
demandoient ~ne explication Jon"-· 
gue & un ample détail IJ. j '~i cr~·
aouvoir m'éloigner un peu d~ l~ . 

. ~ 
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i'egle que je m·~cois pr~fcrite, &: 
les mettre à la tere ou a la -fin des 
Tomes , afin que le Leéleur plie 
les palfer , s'il vouloit contintter 
)a leél:ure du Journal, fauf à lui à 
y ·retourner, s'il le jugeoic à pro. 
pos. · · · . 

J'ai parlé de quelques Famillet . 
conliderables établies dans no! 
Illes, &: j'aurois rendu la même 
jull:ice à beaucollp d'autres, fi j'a-
vais été informé plus ample1nent 
de leur origine , & des fcrvices 
~u'ellesoncrendus au Prince & à 
la Patrie: mais ce que i'en fçavois 

. . ~ , . par mo1:meme ne m ay:tnt pas pa-
rll f uffiLi.nc pour leur rendre tout 
ce qui leur eft dù , racrendrai 
qu'elles 111'envoyenc des Memoi-
resque je ·ne m1nquerai pas d'em· 
ployer, fi je les ~rouve conf lrme1 
à ceux que f ai déjà pardevers 
moi' & au" lumieres qn'un au11i 
long féjour que celui que j'ai fclit 
aux 11les, m'a doqnées.. .. .· •. ·· 

. . . . . 
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~PPRO.B.ATION DV R.1'~ 
· J u M ! J. E T , Pro fi/four en Theologi~._ 
i.e t'Ordre dis FF. Prêd11ur's. • . · · · 

J 'AY lû par· 1·ordre du ReverendiAime · 
Pere General un MJnufcrit qui a pour 

cirre : Mtm1ires du P. /ea11-Bnptf(lt La6at, 
1tijfio1m1lirt dt l'Ordrt des Ff. J'J·êcbtun '"'" · · 
/flts ~n1111oifts dt/' ..Am_!rit;Ne l . qui to111it~1 
l'Hiflo1rt ~at11rell1 Ju P111S, ~ J ~1 eu du 1~la1- · 
fir en le hfant. JI y a une 1n6ntté de c}iofet 
rrès-curieufes : il y a mEm~ qudqucs faits 
rrès.furprenans. Mais la 6mplrci1~ de la nâr- · 
racion & Ja probité d~ J> Auteur. foHr un• 
preu~c .de la verjcé d~ cc.qu'il y r~co!1te. ]~ 
n'y a1 rl('O trouvéqu1 fo1t contraire~ Il Foi · 
& aux bonnes wœurs. A· Amiens le ,,.. 
Aoi;il 171, •. 

· . E. JACQtJtiS 'lUJ\lELET, P.r1fclfrur r• 
: < . Thelllogi~, ~1J~01.drtd1s ff. Puclului, 

. .-!. PP R 0 B A T 1 0 N D V R. P. 
JovtN , P·ofelfeur en Theolog;e; J. 

· . l'Or4t1 d11 E F. PrÇ,h1Mr$ .. (j- Reg en~. 
. - . . . 

J 'AY 1Û par J>o~dre d~ .nôtre très-Reve.:. 
reud. P~re Provinçial un f1anulcru qui 

a pour rttr~ ~ Mt'!'tûus tl11 R. P. /tll'll - lapti~• 
L;1bat , fflijj11111'11a1rt de l'Ofd;1 du FF · p,,_ 
cl,eu;s a11x :flc:. F1·11111oijtS· de/' A111triqu1, ctmll• 
11~;11 IRifl"ij·r TUtaui/1 d11 P11ïs , oc. Je l'ai . 
lu avi;' û ~;wf, fl&ii dé plaiir , qu•ayan' 



.f·moi-m(mè· durant preCque.huic annler 
ta pl~parr: des f h~fes donr: il y cllp_arlé, je· 
tes' a1 trouvé decntes·avec une exalbcudc & 
:rvcc une· nerr:eré qui ne laltferi~ àfouhaiM 
haiter. VAur:eur-encre dans des détaits·qui! 
initruironr: même ceuX' du Pais, ac par fon 
feul Livre on peut apprc:ndteen Europoce· 
qu'il y a·· de plus intere't:ant poor· nous à 
1' Amerique• 11 fera d.ifficile d·~n comtnen~ 
oer la lc&rc fans éprouver cette douce,. 
Ciuoïqu•av-ide ,. curiofiré qui nous porte à 
pourluivre. On q•y-cro~ye~a rien qui-foie· 
czontraire à la Foi & aux· bono:s mœürs.· 
Donné à Paris d.lns nôtre Maifon de Saint 
Honoré-ce 11 • .Aouft 111,.. . •.. 

' '. ... .... 
f. NlCOLAS. JOtrlN. , Profepéur m< 

Tbeologie-, d1fordredes FF. • 1ùbeurs,. 
Ô' Rtgenr •. 

.,ïlPPROB.ATION ·DE.-#. 
Hl!NRY. B.ESNJfP.-, V1Elew. Regmt: 
Ml Medec.ne m i'Vniwrfité Je PAris,. 
<fr Ancief! Profoffeur d1 Bot"11ique· •1«-· · 

·&.colis Ü IA FaCMld.,. ·. · · ·· . . · . . , . 
' ' 

J • A!'f Jû-avecl11f~·artention fi'~gulie?t ~ ltt' 
Mem1ires d11 R.P.L11b111,Miflio11n11irt dt /'Or-· 

tire dtsFF.'Prét:biars t1Mx· lft1s- Fr11nf oifes-de./' .tf-
•trifUt: Rien àmonavis n•eft fiuule aux voïa~ 
1eurs, aux H1bitans de ce Paï~, aux Com" 
mersans ,.ac à ceux qui s·appliquent à l'é• 
tude de l'Hiftoire naturelle. Les remarques 
judicieufes ~el• Auteur fur .ce qui conc;er• 
JJC.Cetcc&nu:~ Mon.de ,le ilyle fitnL>l<: • 



. . . ' : ' . . . . . . . . . 
ttintis de ces Memoires attireront fans If~.; 
ce }'approbarion de ceux qui one corinoilfan· · 
i;e du Pais, & donneront.à d'autres l'en\!ie 
.d'en connQÎCre la verit.é en faifant ~e !lJêm~ · 
voyage. -Rien !Tell don.c fi necdfaire a&& 
j.>ul!iic.que l'Impreffion de cet.Ouvr~ge. A . 
fa{is ce.f. _Qltqbre 1711. . . . . .. . .·· 

. :BESNlER •. 

JI P 1R0 B .AT /.0 N . D B N. 
'l'.Abbé RA.G.D~:r. 

J •A Y lû p!lr J•ordrè _de. Monf eigneur le 
Chancelier· i/ess Memotres des 11Q11ve11~ 

Jo1·ages a11x Ijles de I' Amerique • .par le P. Labat,. 
rle/'()rdre de S. D,qminiq11e .: & ils m'ont pa-
ru dignes de la curiofité du Public. ;fait à 
f.aris le premier Septembre ,X7~t: : · . · 

• ' ' • ' • : • • • ,. •• , - ' > 

,RA.GUET. 

1RlYlLBGB .D V ROT. .. ; . . 

L 0 U .I S par :la grace de Dieu Roi de 
f ance Be de Na;irarre : ~ .nos amez 8e 

feau x Çonfe1llers ks (iens tenans nos Cour-1 
de Parlemens , Maîtres des Requeftes or-
dinaires de noi\~e' J;lôte.l ~. Grand ConfeiJ' 
Prevoft de Pans , .Ba1lbfs , ·Sénlchaux • · 
lems Lieu~cnan,s Civils , 8e autres nos Ju .. 
ft1c1ers <i,u'il appartiendra, SALUT. Noftre 
bien a~c le P .. Jean~ Baptifle Labat, Mif .. 
tionnaue de l'Ordre des FF. Prêcheurs • 
~tu' ayaJ\D,-fa.it remonuei 'l11"il foimaifc. 

' ' 



• 
f'eit f'aire imprimer ·un Ouvrage de ra ~0111. 
polirion , qui a pour titre: MtwuirtJ faitr 
A.lift lfl~s franfoifes Je 1• .tlmtriqu , & qu'il 
detîro1t donner au Public, s'il nous pla1foit 
lui accorder nos Letttts de Privilcge fur ce 
tieceff aires ; A c 1 s c A us Es , ·voulant 
f;ivorablement tr~iter l'E.xt>ofant 1 Nous lui 
avons permis & pèrmettons par ces Prefe1t• 
tes de faire imprimer leG:iits Memoires CÏ• 

'ddfus expliquez~ en tels volumes, forme • 
marge, caralteres, conjoi'~cement ou fe~ 
r:irémenr '{il aurant de fois ·qy.e bon lu& 
(emblera , & dé les faire vendre & debiter 

· par tnut nnftre Royaume pend.1nt le temps 
. de neuf .innéc:s confecurivcs, ~ c0mpter d~ 
jour de la d~te defd1res Prt:fénres. Faifons 
défenfrs à toutes fanes deperfonnnes; de 
quclquequalitl &condition qu'elles foienr1 
.d'en 1nuoduirc: dïmprc:lfto!' étrangcrc dans 
aucun heu de noftre 0~·1é1[ancc : comme 

.- autli à tous Libraire~ & lmprim::urs , .& 
. oau!re&, d·~mprimcr, faire imprimt!r , ven. 

dre, faire vendre, dtb1rer , ni contrefaire: 
· lefdics Memoires ci·dtlfus fpcc1fi~z, ·en toue-

11i en paruc-, ni d'en faire aucuns l:.urairs, 
{oùs qu.elque prereireo que ce foJC , d•au• 
gmencation , corrc-ébon , changement de 
l'.Kre, ou autrement 9 fan31 la permiffion tJC• 
p1dfc: & par écrit dudir ExpofaQt, ou de 
c:cux. qui_ lUront d1oit de lu.i , à peine de 
'ontifc;auon des Exemplaires CQntrefaits 1 
de quinze cent livres d'amende contre: 
chacuu des concrc-venans • dont un tiers à 
JSous. ~n trers .à l'Hô~el - 01e11 de P.ui1, 
l'aucrc:nersaudir Er.pofant , &:decousclé• 
pens' dommages ac inccre{is t à la char~c 
'iUC ~~~· fr~.ic:ntcs.Jccont cnre&iilcées tQ~ 



2u lo!lg f~r le Kegill~e de ta Com~unauri 
dt'S Libr:ures & Impt 1meurs de Pans, & co 
dJns croi~ mois d~ la d~te .d'icelles ; q~e 
J'lmpreliion drfdJts Mcmoues fera faJte 
dans nofirC' Royaume , 8c non ailleurs, e11 
bon papier & en beaux caraéèe.res, c.~nfor
memc:nt aux RC"glemens de la L1bra1r1e ; & 
qu'avant. que ~e le~ e~pof e~ eri v~nre _, le 
M2nufcnr ou 1m.pnme qui aura ferv1 de 
copie~ l'Jmni·C'1Iion defdits Memaires, fe• . ~ é ' rnnr remis dsns le meme tat eu I' Appro-
b:tion y aura ellé donnée , .ès mains de 
noltrf' rrèscner & féal Che•alier & Garde 
d~s Ser aux J{· France le Sieur· de Voyer de 
P<mlniy r.IJrql,lis d'Ar.genfon , Gr.tnd· 
Croix, Chiitncelier, & Gird~ des Sct'JUX lfC 
noftrc: Ordre Mihraue de Saint LoÜ:s, Z5e 
qu'il en kra enfuiteremis deux Ex::mplai-
res dans noftre B bliotheque publique, un 
danscelie denoftre ChaLleau du Louvre, & 
un dans celle de n<'llre crè\ cht-r & f.:al Che-
iralit·r G.ude des Sceaux de France, Grand• 
Croix, C~ancel ier ~ Gat dc des Sceaux de 
nolhe Ordre Mi:icaire de Saint Loüi~, let 
Sieur de Voyc:r de Paulmy Mar9ui~d'Ar• 
~enfon, le tout à peine de nullice de' Pre .. 
Sentes : 011 coruenu defqucUes vous q11n. 
dons !c enjoignons de faire ioüir ledit Ex-
po.fant , ou fes ayant caufc: , pleinement & 
pa1Gblemenc •fans touffrirqu'al leur fo1.t faic 
aucun trouble oo empêchement. Voulons 
911e 1.a ~opie defdites Pr~lcnres • qui fera . 
IR1ppm.ce• toue au long au commencement 
'-~ a la fin d:fdics Memoirei, foù: tenuë ,pour 
~uem~r.t figrutiée, & qu11u1 cof>ies colla•. 
tlonncts par l•un de no~ fcaux Confe1Uer1 
"- ~r:crecaircs • foi {oit ajoûtée comal' ·' 



·t•original. -Comman<foris au premier noftre 
iltuiftier ou Sergent de faire pour 1•execution 
d'icelles tous Alles requis & neceffaires., 
fans demander autre permit!ion , 8c nonob-
ftant clameur de 1:1aro , Charte Normande 
& Lectrcs· à ce contraire ; C "'• T EL i s T 

.N o s T a a P L ·A 1 si R. Donné à Paris le 
~in!?:t· ·fixiéme .jour du m?is de Janvier t•a" 
de grace mille f ept cent v1ngc, a de noftrc 
alcgnc le cinquiémc• · · 

Par le Roi en f on Confeil. · 
. Ji> E s. li IL AIRE. · 

· 41 eR: ordonné par Edit du tloi du mois 
cd' Aouft 1t>i6. 8c Arrdt de fon -Confeil • 
.que les Livres dont l'impreaion le permet 
:{>arPriv1lege de: Sa Ma1ctté , ne pourront 
.ei\ rc :vendus que par un .Libraire.ou lmpri-
,tneurs. 

: · ·Rtgrftrt {11,.JtRtgi'{lrt z V. â-tltt communautl 
8ts Libraires & lmfrinuurs dt P.z,is, pag. SJ7• 
N. ~96. conformtment aux R.eglemms , & no• 
lamment à i'Arreft die Con,· eu du ·ZJ. Aoufl 1701 
.4 P11ris le .3 Fé'fJrie,. I7'1iO, · 

1 

DE LAULNE, Syndic • 

. 1e .confdre avoir cedé à Mr-s Gi1fart St 
C1vclier fils, f\.larchand~ Libraires à Paris, 
ènon prefenc Privilege, pour en joüir par· 
élue '6c ayam caufe pour toûjoufs en-mon 

. lie11 



lèu & plac~. rait•_à_ p .iris c.~ ."1.. Mar.s ,,~~ 
• ,.. J. B.ALA,B·A·T:) ,, t'Qr•te4u: 

fF. Prrcbt11rs• · . -. 1 • • 

'lf.tgi/'1éf11r le ~egip1e !P.: del~ commmiutl:: 
lu Librairts &Ubpi·i111t'urrtlt P•fit ,pi1g~ 5,5;. 
, e111f1r111tmt11t ~ffX Rtglef,f1tn1 , !t' notamm.eJI! À' 
· t' Arrtfl d~ Confeil dij~ ..4o1'Jf;J703. ~~•ril> 
le 17. M11 17ag. · · -J'i. .• •·' . ~ .... · 

. tefdits Sieurt C~v~llet fils aé Gittârt~onl·· 
fait parc paur ch:u:ua un•qutrc à. MrsGuil.-
lawmc Cavelier p.c~s ~ Jijeoderc le 'iraw 

. ' .... ···~·'-"-t ··,.. .... ,,, . .. ' . ' - . . ~ . . . . ~ 
.. : ~ : '' . ' ' . 
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DES CHAPITRES, 
: . : contenus e_n. la premi~re 
· ···: :.:,.·.partiè..-·· · · _ _,· .. 

CHAP. t. L . .Auteur le11gage aa11's la 
Mi/]ùns des ljfe1 fr;in. 

· f"ifés àe t' Amerique. Son dép1trt d~ 
J'aris, fqn 11rrivle 4 111- R~hetie,. & 
fon tmbti-rquem111t,, r 

CH AP. II. Départ de l~Ro,belle~ Mor: 
âHn dei Miffionnai-res. ·La Florrt e# 
fapttrle pa-r 1Cne tempê-ter Baptême d11 
Tropiq11e. Vn Y aifleo1u perd fan f.çu. 
Vent/li/ , 11 

~ . 
CHAP. III. C(J111bat contre un AnglolS· 

.Arrivée 4 !" M.irri11iqJU ~ i4 
CH A P. 1 V. Def mption J,,,. Fort S.tint 

Pierre àe ltt MArtiniqut, & d'une par• 
tie de !te Cabtft1rre, 6' 

CHAP. V. Defariptio11 de l'H4bir.JliM 
J.s Ererrs l'rî,h1urs .1 la C"befterrt 

' 



. ' 

TA I! t E: D.E.S' CHAPITRE$. 
• . la Mlinini9111 ~, · .. · · . ·: . · · · 11• 

CHAJI. VI. Lr.Auttl4r t/f 11Z'tJDJI d1ffer• 
. t1ir' l• P11r1>ijfo·J11 M1açfiu/,A. ·Defcri-
.. prfon d1 çe R_UA~itr._ · De# Bê11s· rou• 
. gcs:, & dei Chsquts ,, · . . . · 1 ~+
CH A P. V ll. L'Auteur v~ tmftjer utt 
\ · Negrt m0rd11 p.ar ·uiz,Serpe~t .1 . · . r.6 J 

CRAP· Vl[l .. · Yof1tg1 lie l Àiftucr "" 
. Eort R11y11L. D1ftripû1-11. a1 t._ Yill1 .& 
• · Je /11 Fortereffo,, ·· : · .. ·. ·. ·. · l9Jo 
CH' A·P~ 1 x.> Prif,. J-i .aeiiln: Y11iffe11u~ 
· .A7tgloi1 pA1'.fd. PJijlljJin-i .. Lèiu- .m1t-
. · · nitre dt r;~mbatt~t·s: &· 11 'Trlliié: f1& .. il• 
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- .· atr C.urtZ,, 'l"i-lls def''"1:e11t.,. & J111r1 
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CHA!". xr. Defcriptitm d" ROfDU,. & d-e 
. l'1ndig6\. 2.5·'- . 

CJTA•P.: Xll. :Des dfferdtei efp·eies: i/6 · 
Tor111ës, & ma1fiercs de _les pr1ndrl. 

·.Je q11elcµ1eJ autres Poijfon1 , z,& . 
CHAP. Xlll. L'Auuur 'VA' àeme11rer 

dans fa Maifon Curiale , 3 18 .. 
CHA P.· X 1 V. Defçription du Bourg rie '" 

Triniti, & der fruits appelle::. l'Àhri-
ro: de S. DtrmiJtgue .. & t".Avoe11-t 7 ; 19 .. 

Cn A P. XV. ·De IA YigNe qui vi1nt "H.N:: 
ljles , 3-4~ 

CnAP. XVI .. D11 M11nio~ ~ 3-7j• . - . . .. . . ... . I 
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MEMOIR.ES 
DES 

NOUVEAUX VOYAGES 

AUX ISLES FRANCOISES 
! 

DE L'AMER I Q_U E •. 

PREMIERE PARTIE. 

CHAPITRE PREM~ER. _ · 
L'Auteur s'engage d11ns les Mijfions J11 

ljles Frttnçoifes de l'.Ameri1ue. San dé~· 
part de Parjs •. Son arri11é1" /a-Roch1//1, 
& fon emba"rqzument. · · . · . 

. . 

~ 1 N E ma!adie contagieufe aïa~~ 
~tU~l' · empor~e la ~l~p~rt des M1f-'1~ , fioniwre•<JU• ~oient. aux Hies 

· · · : Franço1fe& de 1 Amenque, les 
Superieurs des Ordres qui y font éèablis, 

Tome 1. · A 

• 

f ~ r ., 
~'i 

~ ., . ,. 
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1 Naztvntu>: Voy.1ge1 Aux ljte1 
écrivirent des lettres circulaires en Fran• 
ce , pour engager leurs Confreres à les 
venir fecourir. Une de ces lettres in' étant 
tombée entre les mains, me prelfa d'exe-
cuter le deffcin que f avois formé depuis 
quelque tems de me confacrer aux Mif-
fions , comme à un emploi qui conve-

;.:, 

noit tout à fait bie11 à ina profeffion. 
J'écois âgé de trente ans, dont fen avois 
palfé o:~ze , partie dans le Couvent que 
nous avons à Paris dans la ruë S. Honoré 
duquel je fuis Profés , & partie en Pro-
vince , 01'. f avois prêché, & enfeigné la 
Philofopllie , & les Mathen1atiques. Je 
demandai les permiffions nécelfaires pour 
palfer aux IOes, & on peut croire que je 
les obtins bien facilen1cnt; de forte qu'a. ' .. " 

.. 
' 

• 

___ près avoir pris quelque argent d'avance 
169;. fur une penfion que je n1'étois refervée 

} .>.nu!l en faifant profeffion, je partis de Paris 
~e 5 • . le cinquién1e Aoufr 169 ;. 

., 

Je con1prois d'avoir pour compagnons 
de voyage deux Religieux dn mê1ne Cou-
vent, que je devois défraïer jufqu'à la 
Rochelle ( car le Commitfaire des Mif-
ftons fe contcntoit alors de donner laper-
1niffion d'alter aux Hles fans s'embaraffer 
de fournir ce qui eft necelfaire pour y ar-
river.) Mais nos Supedeurs & nos amis 
communs firent tant à' efforts pour noU& 



. Fr"npoifas Je, r AmerÙJHt. J 
détourner .de nôtre deffein , que mes deux -16-9- 3-•. 
Co1npagnons fe rendirent, & je me trou. Aouft 
vai obligé de partir fans eux , accompa- le J• 
gné feulen1c11t d'un homme qu'on avoit 
engagé pour trois ans au fervice de la 
Miffiôn; c'étoir un ho1nn1e de u:ente-huit 
ans fort fage, & qui n1e fervit pendant le 
voïage avec beaucoup de fidelicé; il s'ap..; 
pelloit Guillaume Maffonier. Je l'appel ... 
lois !implement Ma1tre Guillaume. J'au-
rai occafio11 de parler de lui plus d'une 
fois dans ces Men1oires. 

Nous arrivàn1es le fept à Orleans, nous 
en partîmes le huit, & arrivlmes le dix: 
à Saumur fur les onze heures du foir. · 

Le P. Jullienne mon co1npagnon d'é.,. 
tude & de religion, écoit alors chez un . : . 
Gentilhomme &e fes parens nornn1é M. 
du Tronchay à une lieuë de Saumur, où 
les Medecins l'avoient envoïé pour fere-, 
mettre d'une affez longue maJadie. Je 
l'envoïai ave'rtir de inon arrivée·, il vint 
auffi-tôt ; & f on parent m.· envoïa des che-
vaux pour me rendre chez lui, où 1nalgré 
tout ce que je pus dire, il ine retint j?f-
qu' au 11. que j'obtins enfin la permiffion .z.r,: 
de continuer mon voyage, comblé d'hon-
nêteté ·de toute fa fan1ille. Nous arriv1-
mes à la Rochelle le z.4. Aoftt fur les trois 2.+~ 
heures aprés midi. Je fus defcendre au 

A ij · 



4-- Nouveau.\· Voyages tt.11.i.· Ifle! 
169;: Couvent de 1non Ordre, ot\ j'appris qui! 
, _ le R. P. I1nbert que j'avois connu trés-

particulierement pendant què je den1eu..: 
rois à Nancy, étoit Prieur. Cela me fit 
un fenlible plailir, parce que c'étoit un 
homn1e d\tn vrai mcrite, & de qui jé pou-
vais attendre coutes fortes de civilitez. 
Les Religieux de fa Comn1unauté éroienr 
de trés-I~onn~tcs gens , avec lefquels je 
n'eus pas de peine à lier une amitié qui 
dure encore. J'ai receu d'eux une infinité 
de bons offices , & de marques d'une fin-
cerc affetl:ion. -

On n1e dit qn'un Marchand cle Limo-
ges rélidant ordinairen1ent à la Rochelle, 
~toit Commiffionnairc de nos Miffions. 
Je l'allai voir le lendemàin, & lui conli-
gnai !\\aître Guillaume, afin qu'il pourvût 
a fa fubfiftance jufqu'à l'embarquement. 

Je ne trouvai aucun Miffionnaire dans 
Je C.">uvent. J'appris feulement du lieur 
· Boudor qui étoit ce Marchand. Limoû1i, 
qu'il en attendoit plulieurs, & que le P. 
Jacques Galfot qui avoit été ~on compa-
~non d'étude, s'éc:int ennuyé d'attendre 
l'embarquen1ent, étoit allé faire un pele-
ri_nage à la Sainte Baulme; ce qui lui a voit 
fait perdre l' occation d'une Hotte qui étoit 
p1rtie le 18. de ce même mois. Je me re. 
pentis de m'être arrêté 1i long-tems chez 
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~l. du Tronchay; car fi favois continué 169~. 
111011 chemin; jé ferais arrivé a!fez à ten1i 
pour m_'y embarqu.er; ma~s il fallut pren~ 
dre patience , & nt y accoutu1ner de bon-

· ne heure. , .. ·.- : : · ·. ·. ·_ · ._-.· · . · . 
Il y a.voit au Coùvent. dê la Rochelle 

un jeune Religieux du Couvent de Ban- 1 
nieres en Gafcogne,, nominé Hyacinthe ! 
Daftez; qui venoic· d'être .Aumônier d'un 
vailfcau dtt Roi ; il me pria de lui•proèu-
rer une Ohéïffance'poi.Ir allcr'aux ·A-fif. 

·fions. Sur les témoignages ·que ~:es Reli-
~·ieux du Couvent 111e rendireilc de fes ,., - .. 
bonnes mœurs , j'écrivis à Paris au P. 
Commiffaire, qui eut l'honnêretéde n1'en-
voyer auffi-tôt la: paten~c que je lui de-
m "11do;s . · ' · '. , · l :.. : .. 1. J, • • • ' ' ' • - ... 

J è receus le· 19. ûn ·ballot.~- où étoi~1t 
mes écrits , mes inftrumens de' marhcma-
tique, une partie de mes livres &. quel-
ques hardes, avec des lettres que des per-
f onnes de conûderation écrivoient en ma 
faveur à-M. le Comte de Blenac G.ouv'er-
neur ~cneral des lfles ~ à M. le Comman-
deur de Guitaut Lieutenant general, à M. 
de Gabaret Gouverneur de la Martinique, 
à M. du Mets de Goimpy Intendant, & 
quelques.autres. li y en avait auffi une 
pour M. Begon Intendant à Rochefo4 t > 
mais comme il étoic allé aux Eaux , je ne 

. A iij . 
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il __ ·6 Nouveaux P'oyag11 ttux /fl11 
1693. pûs la lui préfenter qu'à fon retour, & 

pour lors je n'en avois plus befoin. 

' 
' 

Le 8. de Septembre il arriva quelques 
vaitfeaux des Illes, fur l'un defquels étoit 
le P. Jean Temple du Couvent de Ni.fines. 
C'étoit un ancien Miffionnaire qui s'en 
retournoir pour rAcher de fe guerir d'une 
ditfenterie qu'il avoit depuis prés de deux 
ans. Il nous dit bien des nouvelles des 
llles, & fur tout le befoin extrême qu'on 
y avoit de Religieux. Son mal diminua 
dès qu'il fut à terre; & il s'en trouva tel.-
lement libre au bout de 15. jours , qu'il le 
vit en état de retourner chez lui ; il 111e 

donna fes lettres pour l'Amerique , & · 
quelques avis que j'ai fuivis ~ ·& doqt je 
lui fuis obligé. 

: ·..Le ·Dimanche 2.o. le P. Ga.lfot arriva de 
fon pe'erinage de la Sainte Ba.ulme. Il 
avoir rencontré à Bordeaux le P •. Jean 
Jacques Romanet du Couvent de Limo· 
ges qui a voit une Obéï{fance ·pour les 
Ifles ; ils vinrent enfemble. Ce dernier 
avo.it eu la précaution de fe pourvoir d'un 
petit garçon ·pour fcrvir fa Meffe. Ils 
étoient tous deux de fort bons f ujets. 

Le Samedy 16. il arriva deux autres 
Miffionnaires, le P. J.ofeph Martelly du 
Couvent de Toulon,· & le P. Char-
les du Couvent Saint Maximin. C'écoient 
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ies gens de merite' & bons prédicateurs. 

Le lendemain il en parut un autre ap-
pellé du Homeel du Couvent de Coutan-
ces. Ses infirrnitez habituelles nous firent 
connoître qu•il ne demeureroit pas long-
tems dans les Millions ; en effet il fut rcn-
vo'yé en France par le même vai.Oêau qui 
le porta aux Ifies. · · · 

Le Mecredy 30. 218tre troupe fui: aug-
mentée de deux autres Miffionnaires. L'un 
s' appclloit le P. Seré, & fon compa~non 
le P. Euflache du May. Le premier étoit 
un homme de cinquante ans & plus, qui 
avoit déja écé aux Hles. Il parut fâché de 
trouver tant de Miffionnaires , & fit tous 
fes eff<?rts pour nous perfuader de retour-
ner dans nos Couvens , en nous atfurant 
que nous ne pouvions pas f ubfifter aux 
If1cs, o\\ la mifere étoit très grande, & 01) 
il n'y a.voit pas atfez de ParoifTes pour 
nous occuper , ni de Couvcns pour nous 
entretenir. Je connus d'abord que ce bon· 
homme avoir peur de manquer de Paroif.. 
fc, & ce n'étoit pas fans raifon ; car la.· 
plûpart de ceux qui devojent patfer aux 
Ifies paroitfoient plus · propre,s que luy à .. 
l~s occuper.· Ainfi je p~~s Ia.,Hberté, de lui 
r~po~dre pour tous les autre~~ q1ie.nous 
elpenons tous comiµe lui trouver. dé guoi 
travailler, & nous occuper > & que ,6 les 
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1 NoufltttUX P'oyttgeJ aux Ij/eJ 
-1-6,-3-. miferes qu'il ptévoyoit lui faifoient peur1 

il pouvoit s'en retourner chez lui. 
Le premier Oél:obre il arriva un Frere 

Convers Fla1nand appellé Jean du Mor- ·\ 
tier ; c· (toit un Religieux fort fervia~le, · 
qui nous fut d'un grand fecours dans les 
n1aladies donc nous fames tous atcaqlfez, 
auffi-bicn que les Religieux du Couvent. 

Nous voyant enfin au non1brè de dix 
& n'en attendant plus d'autres, nous no. 
aifemblâmes afin d'en choilir un, qui .,. 
chargeit de tout ce qui concernait nôt~ · 
en1barquement, & qui agît au nom de ;, 
tous. Je fus chargé de cet emploi. Je tra. 
vallai auffi-tôt à nous faire préparer les 
harJes qui nous étaient necelfaires , & à 
nous alf urer le paifage dans les Bâtimens 
qu'on équippoit pour les Ules à Roche-
fort & à la Rochelle. J'allai pour cet ef-
fet à Rochefort, où M. de Mauclerc Or-

. donnareur Gcncral n1e dit qu'il a voit or-
dre de nous faire embarquer dans les 
Vaiifeaux du Roi,· ou dans des Bitin1ens 
.Marchands at:lquels le Roi payeroit nô-
tre paifage; ~ais qu'il n'avoit point or-
d~e de nous fa.ire donner de l'argent pour 
nous éqµ~"lper. Cette réponfe m'obligea 
d'écn're à M. de, Pontchartrain Secretaire 
d'Etat\1ya11t le départen1ent de la Mari-
ne, .. &: des lfies pour le fupplier de nolll 



· .,ra11fo1'fa1 dt ·r .Amen"que: ·. , 
faire don~er la ;gratification que le Roi 
a.voit todjours eu la bonté de nous accor-
dèr pour nos embarquemens. . .. · 

En attendant la réponfe , je donnai au 
lieur Boudor un 1nemoire de ce qui étoit 
nece!faire à chaque Miffionnaire ~ afin 
qu'il y fît travàiller, Je payement lui en 
étant a<furé, foit par la gratification que 

.~nous efperions du Roi, · foit par les remi .. 
. fÏ'..fcs qui lui feroient fa.ltes par la Miffion. ; 

. • L'équipage que je demandois pour cha~. 
;)1.rque Reli~ieux confifioit en un matelas , · 
· un traverfin, une paire de linceuls , une • 

couvertùre, un habit blanc, une cafaque, 
ou manteau noir, lix chemifes , autant de 
calec;ons, douze· mouchoirs , au.tant de 
coëff'es de nuit, de paires de bas de toile, 
& de chauffons , un chapeau, trois paires 
de fou li ers , un coffre , & de deux en deux 
une peti~e cannevette pour mettre des li. .. 
queurs pour-le voyage; & comme quel-
ques-uns 1ne dirent qu'ils auroient befoin 
de livres, f ajoûtai qu'ils avoierit chacun 
cinquante francs pour acheter ceux qu'ils 
jugeoicnt à propos , pour les frais de leur 
Baptê1ne, & pour les menuës dépenfcs 
qu'ils pourraient faire jufqu'à .l'embar- · 
quemenr. Je ne fus pas long•tems àm'ap ... 
percevoir que ce M. 1!oudor ne vouloit 
pas être éclairé de près, & qu'ayant fon-

A y . 
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, -;-6 9 3, dé de grandes efperances fur la commif-
'; 6.on de nos Millions , il vouloit reiz;ler 
:: toutes chofes ièlon fes interêts. En eff~r, 
1 il perf uada à quelques- uns de nos ~if-

;: fionnaires de porter des marchand1fes 
pour les negocier aux lflcs, & s'offrit de 
leur f .iire à chacun un coffre à peu près 
con1n1e on en fait aux matelots à moitié 
profit. Je m'oppofai de toutes mes forces 
:à cc projet ridicule' & tout à fait indigne 
de nôtre 1niniftcre ; mais je n· en fus pas 
entierement le maître. Trois ou quatre 
de nos Peres donnerent dans les idées de 
cet homme, & fe chargerent de boutons> 
d'épingles , d'aiguilles , & antres mar-
chandifes de LimoF:es dont il étoit bien-
aife de fe défaire, qu'il leur vendit plus 
cher qu'au n1:1rché, & dont il fe fit bien 
payer dans la fuite par la Miffio11 avec les 

l 

• A . 1nterers. . . · 
Je recrûs le 10. une Lettre de ~1f. de 

Mauclerc qui me marquoit que je pou-
vois venir à Rochefort rece\/'oir +50 écus 
que le Roi a voit accordé pour neuf ·_Mif-
fionnlires Prêtres qui devaient patfer aux 
lfles, n1ais qu'à l'é~ard du Frere Convers 
il n'avoit que le patfage. Je ne manquai 
pas d'aller. à Rochefort le J.l. avec un 
pouvoir en bonne forme de tous nos Pe-
res pour recevoir cette fomme > & pour 
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,,.dttfOÏftS ae r .Àmtriqut. . Il 
l'apporter plus fllrement je pris avec moi 160 :: •. 
Me Guillaume. Nous rencontr~mes envi- ., ' 
ron à deux lieuës de la Rochelle, deux 
Capucins avec un païfan qui condu!foit 
deux ânes chargez de bouteilles , & d'au-
tres munitions de bouche. Ils prierent 
Mc Guillaun1e de dire aux Capucins qu'il 
trouveroit de ne fe point ennuyer, & 
qu'ils faifoient toute la diligence poffiblc 
pour les joindre. 
. Nous arrivimes au Rocher; c'efl un 
Cabaret fur le bord de la mer à moitié 
chemin de la Rochelle à Rochefort. J'y 
defcendis pour m'y raffraîchir , & laiifer 
repofer nos chevaux qui étoient venus. 
fort v~çe. Je fus furpris de trouver dans; 
la premiere falle quinze ou feize Capu-
cins affis avec beaucoup de modeftie, lk 
en filcnce. Ils fe leverènt pour me faluer. 
Une cafaque de camelot noir qui cou:.. 
vroit en partie mon habit blanc , avec un 
l1omme de fervice à ma fuite, les trom-
perent. Ils me prirent tout au inoins pour 
quelque Abbé de Pren1ontré. J'entrai 
dans la feconde falle, où je trouvai un 
venerable Capucin à barbe longue & 
blanche , la tête & le cou enveloppez de 
ferviettes, qui fe promenoir tout feu!. 
Nous nous f.1.luimes : on apporta du vin , 
je lui en fis prefenter par Guillaume, il 

· A vj 

' .. 

• 

\. 

. 1 

' 

i 1 ·1 
.f 
-~ 

. ~~ 



rJ;r i-~ 11 No11ve11,u.-.: P'oyagn 11ux Jjl.e1 ;.t 1 !' ,. but après quelques ceremonies , & nouf 
'~! liân1es enfc1nble une converf.uion latine. 
'.;; Je crûs que ~·~toit qu~~que. Pr~~inci~l 
!i ~tranger, mais Je ne 1n 1mag1na1 Jamais 

· .: que ce fût le Gener~l des Capucins. Nous 
i montâ1nes à cheval après nous être repo .. 
i fez près d'une heure. Nous trouvâmes 

des Capucins qui venoient de Rochefort; 
ils 1n'apprircnt que c'était leur General 
que j'avois vû au Rocher; ils alloient au 
devant de lui , & il devoit faire ce jour. 
là fon entrée dans la ville. 

J'allai faluer M. de Mauclerc aufiLtôt 
que je fus arrivé; il me do111ia l'ordon-
nance de +50 écus, & les ordres :necef-
faires pour nous embarquer~;' fçavoir, le 
P. Dallez & moi fur le Vailfeau du Roi 
l'OJliniâtre : les Peres Romanet & Char-

. les fur la Flute du Roi la' Loire : les Pe-
1 

, 1 res Martelli, Seré & du May fur ttne au-
(11 tre Flute du Roi appellée la Tranquille, 
·; j & les Per'es Galfot & du Homeel avec le 

Frere du Mortier fur un Vailfean n1ar-
1 

, chand. J'allai enfuite chèz le Tréforier, 
:/ qui n1e ren1it au lendemain ; de. la je fus 
.. un. peu hors de la porte voir l'entrée du 
:./ . General des Capucins, en voici l'oz-dre. 
l c, Int 0 Douze Capucins étoient à la tête, ils 

1 
,·:1 L~e~,", n1a~choicnt deux à deux le bâton à la 
l ·'ru• n. n1llll & le capuchon de ca111pagne au '.j ;, Re~hc- > 

'.t Il rt. 
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rucins qui entouraient la n1ule blanche l 
fur laquelle étoit le General , la bride & i 
les ~trivieres étaient de ~orde, 3:vcc de~ _ j 
petites planchettes qui fe rvo1e11t d e- · , 
triers : cette n1ule étoit conduite par deux: ) 
Frcrcs au chapeau s qui furent les p1e- } 
n1icrs que j'eutfe vûs de cette efpece. ~, 
Le Provincial marchoit e·nfuice entre let ~. 
àeux Secretaires de campagne du Gene.. t: 
rai, dix Capucins deux à deux les fui- il'. 
voient , & écoient fuivis de deux mulets ~ 
dont les couvertures fembloient avoir il 
fervi à- des manteaux ; ils étoient con:.. ;~ 
duirs par deux Frercs Capucins: w1e au. 4_ti; 
tre troupe de neuf ou dix Capucins mar-
chans fans ordre, fermoir la marche. 

Je me difpenfai de Cuivre ces bons Pe• 
res ; mais j"appris de M~ Guillaume qui 
eur la curiofité de les accompagner, que 
le General étant de{èendu à la porte de 
leur Eglife , on lui prefenta la Croix & 
l'Eau-benîre, & qu•ap1 ès avoir adoré le. 
S. Sacrement, il s'étoit affis fur un fau .. 
teüil devant le grand Aurel , où. tous les 
Capucins lui vinrent baifer les mains, & 
après eux quantité de devots & de devo. 
te.; de f on Ordre. · , 

J'aJlai le lendemain matin à bord de 
!'Opiniâtre faluer M. de Sainte t.-iaric qui 

,; 
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F en étoit Capiraine, & 1~ prier d'agréer 
que je patfatfe fur fon Vadfeau avec mon 

. . compagnon. Il me dir que cela lui faifoit 
:\ plaifir; & que quoi9u'il y ~ût déja beau .. 

l coup de patfagers , tl ferott fon poffible 
'.\ afin que nous fuffions bien. Je fus enfui .. 
,1 - 1e recevoir mon argent; & après avoir 

' 1 

1 

' 1 
i 

remercié M. de Mauclerc > je montai à 
cheval pour retourner à la Rochelle. J'y 
arrivai d'atfez bonne heure> fort content 
de mon voyage ; mais je trouvai tous nos 
MHJionnaires en def ordre : ils avoient eu 
un diffcrent avec ~es Religieux du Cou-
vent pendant mon abfence, dont voici le 
!ujet. 

Le Couvent étant pauvre fe trouvait 
fort incommodé par les Miffionnaires qui 
y venoient attendre leur embarquement. 
Les Superieurs y firent enfin attention 
après beaucoup d'années , & on convint 
que la Mi.ffion lui payeroit douze fous 
par jour pour chaque M1ffionnaire qui s'y 

. , arrêteroit, outre la Metfe qu'il devoit di-
re à la décharge du Couvent. Depuis huit 

· ou dix ans que ce reglement avoit été fait, 
.on avoit toûjours été atfez d'accord. Mais 
les vivres étant devenus G chers cette an-
née que le pain valoit jufqu'à cinq & fix 
fous la livre, le vin & les autres denrées 
à proportion, la devotion du peuple fe 
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'PrA11fDÎfes Je f Àmn"Îtflll; If 1 
trouva tellement refroidie qu'il ne venoit 16,r 1 
point d'argent à,la Sacr~ll:ie pour les Mef- ) 
fcs ·, de forte qu il fallon que le Couvent : 
pourvût à la fubfiftance de dix Religieux ~ 
étrangers moyennant douze.fous par tê- l 
te , ce qui f uffifoit à peine pour leur don.. j 
ner du pain , particulierement à ceux qui -~ 
étoient de Limoge. Le Syndic du Cou.. t'. 
vent nous en avoit parlé, & je trouvoi$. i_* 

qu'il a voit raifon; mais nous n'étions pas § 
parties capables pour faire aucun change- f~ 
ment au reglement qui avoit été fait. v.i 
Enfin le jour que je partis le P. Prieur fit . ~ 
dire à nos Miffionnaires qu'il falloit ab ... 
f olument trouver un tempera ment dans 
cette affaire , parce que les vivres enche-
ritfant tous les jours, il n'étoit plus poffi-
'\>le au Couvent de .les nourrir avec une li 
petite f omme dont m~me il ne recevoit 
rien ; ils furent affez mal-avifez pour fe 
retirer dans la maifon du lieur Boudor • 
où la plûpart coucherent, ce qui àuroit 
cauf é bien du fçandale, fi le P. Prieur ne 
leur avoit envoyé deux de fes Religieux 

. l'our leur dire de venir au Couvent , & 
que quand je ferois de retour on cherche- · 
rait un expcdient pour conten~er tout · 
le monde. J'arrivai quelques momens 
après qu'ils furent revenus ; on m'apprit 
tout ce qui s'étoit paffé, dont feus bien 

.-. :: 
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1 •• _ . ·r' · Nouve.11Ïx Yoy~t,ei AuJt 1)11 
! ·A,jJ. ·du chagrin. Je par~ai1au Prieur~( j·roaf 
' fcs Religieux , qui ctant extrêmement 

raifonnables n'avoienr jamais eu inten. 
tion de chalfer nos Millionnaires ; mais }, 
feulement de les obliger d'écrire au Corn· 1 
mitfaire des Miffions , afin qu'il leur flt 

. 
..:, '>, 

donner de l'argent du moin_s- jurqu'à la 
concurrence des douze fous pour aider à 
les nourrir. J'accommodai aifément ce 
different , malgré l'oppofition du Mar• 
c:hand Boudor. Je donnai au Syndic une 
partie de l'argent que j'avois apporté à. 
compte de nôtre dépenfe, & je fis figner 
à tous nos Miffionnaires un ad:e par le-
quel après avoir certifié l'impoffibilité otl 
étoit le Coùvent de nous entretenir cette 
année pour douze fous par tête, 11ou1 
nous engagions quand nous ferions arri-
vez aux Ules de faire to_us nos -efforts 
pour obliger le Superieur General des 
Miffions d'indemnifer le Couvent. Cela 
remit le calme & la paix qne la vivacité 
de quelques-uns de nos Pere5 avoir fait 
difparoître : & ce fut un bonheur pour 
nous , car en moins rle cinq ou fix jours 
nous tombames prefque tous' malades , 
auffi. bien que les Religieux du Couvent. 
Il n'y edt que le P. Prieur, le P. Dafrés 
k le Frere du Mortier qui conferverent 
leur fanté, qu'ils employerentavec beau-
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"Françoife1 Je l'Ameri1ut. 17 't 
toup de zele & de charité à fecourir les -1,-~--,-, r 
autres. 

J'employai le reA:e du mois à préparer 
, tout ce qui écoit necetfaire pour n~cre em .. 
/ barquement. Le 2. de Novembre M. de 

Sainte Marie m'écrivit que depuis qu'il 
m'avoit parlé , on l'avoit chargé de tant 
de palfagers, qu'il lui étoit in1poffihle de 
n1e donner pa!fage dans fon vai(feau,_ qu'il 
en étoit fâché, mais qu'il m'en avertilfoit 
de bonne heure, afin que je n1e pourvûtfe 
d'un autre bâtiment. Cependant le tems 
preifoit, car les bâtimcns éroient en rade, 
& n'attendoient plus que le vent, & les 
derniers ordres de la Cour ; de forte que 
je fus obligé d'aller le léndcmain à Ro .. 
chefort pour parler à M. de Mauclerc. Il 
envoya auffi-tôc çhcrcher M. de Sainte 
Marie à qui il fit une 1nercuriale des plus 
vertes, & malgré toutes fes raifons ; il 
l'obligea de promettre de n1e recevoir 
dans fon vailfeau puifqu'il avait déja re .. -
ceu nos ratio11s, & qu'il n'étoit plus tems 
de chercher un autre ~mbarque1nent. M. -
de Sainte Marie promit à la fin de nous -. . . . . \ recevoir ; mais 1e ne Jl'1gca1 pas a propos 
de m'embarquer avec lui; je craignois 
avec raifon qu'il ne me fît payer la mer .. 
curiale que je lui avois procurée. Je dis 
:ma penfée à M. de Mauclcrc , & le priai 

. ~ 
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•1-,,-,-. de me donner un ordre pour m'embat.: 

quer dans la Loire avec mon Compagnon, 
puifqu'il n'y avoit pas d'apparence que le 
P. Charles s'y pût emba~quer, à caufe de 
fa xnaladie ; il y confennt, & me donna 
l'ordre que je lui demandois,. Je revins le 
lendemain à la Rochelle; f a.1lai trouver 
M. de la Heronniere Capitaine de la Loi-
re, à qui je remis l'ordre de M. de Mau .. 
clerc. Il me fit beaucoup d'honnêtetez , 
& me promit le paifage; mais comme il 
ne vouloit rien avoir à difcuter avec ~1. 
Sainte Marie pour retirer nos rations, il 
fouhaita que j'écrivilîe à M. de Mauclerc, 
afin qu'il lui permît de les pi:endre au ma.. 
gazin de la Rochelle. J'écrivis le même 
jour, feus réponfe le lendemain avec 
l'ordre que je demand:)is, que je portai 
à M. de la Heronnie e qui fut content, & 
moi encore plus d'être forti de cet em-
barras. · . · 

Le 6. j'allai avec le P. Marcelly voir 
M. Chevalier qui commandait la Tran-
quille ; il nous mena à fon bord, ot\ nous 
patlâmes la nuit & une partie du jour fi1i-
vant , ot\ après nous avoir bien regalé, il 
nous ra1nena à la Rochelle. 

Le 10. on nous avertit de nous tenir 
preft à nous embarquer, le P. Dallez qui 
avoit le pied n1ari11 1 fe chargea de faire 

I 
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Fr11n;oifes Je r .Ameriqut. rf --
porter _nos co.ffres & nos m~telats à bord 
des vattfeaux où nous devions nous em.: 
barquer., Nous nous y _rendîmes fur le 
foir. Mais le vent ayant changé , nous 
fûmes obli~ez de revenir le lendemain à 
terre; il n'y eut que le P. Gaffot qui re .. 
fiât dans f on vaiffeau > dont il eut f ujet de 
fe bien repentir ; car la nuit fuivante il 
y eut urie tempête épouvantable. Prefque 
tous les vaHfeaux qui étaient en rade , 
cha!ferent fur leurs anchres , · il y en eut 
qui s'aborderent , d'autres qui perdirent 
leurs anchres. Les vaitfeaux qui étoient 
dans le port , furent en danger , &: de 
ceux qui étoient inotiillez entre la digue 
& la chaîne, il y en eut cinq on fix qui 
furent jettez & brifez contre les murail-
les de la ville. Le pauvre P. Gaffot fut 
apporte à terre le 1+. phis mort que vif, 
la fiévrc l'a voit reprîs d'une maniere très .. 
'vive. Cependant il en fut quitte pour trois 
ou quatre accès. 

Il arriva ce llHhne jour à la Rochelle 
un Religieux du Couvent de Touloufe, 
appellé le P. Jean Baptill:e la Banniere. 
Il avoir une Obéïf1:1.nce pour les·Ifles où 
il prétendoit être Procureur de nos Mif-
fions, l'ayant été pendant quelques an~ 
nées de fon Couvent. Mais foit que la 
mer lui fit peur, foit qu'il cdt reçû .quel .. 

•·1· 
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· fre, il s'en retourna quelques jours après 
en fon pays. . . · · . ·. : •. ·. · i 

M. de Sainte Marie avoit pour Aurnô • 
nier un Capucin, qui tomba malade après 
avoir re'ëÛ trois mois d·avancc de fes ap. 
poiotemens , & les avoir en1ployez en 
ditferentcs chofes pour fon ufage. Ce con. 
~rc-tems cmbaralfa beaucoup cc Capicai-
ne qui fe voyait à la veille de partir fans 
aun1ônier, ou de donner les trois mois 
d'avance àfes dépens à. celui qui voudroit 
s'c111barquer avec lui. Il crut fe retirer 
d'embarras en venant m'offrit' de ine re-
cevoir dans fon vaiffeau avec mon Corn· 
pagnon, fi je voulois lui fervir a· Aun1ô-
nicr jufqu'aux lf1es ; n1ais je le remerciai 
de fes offres, n'étant pas d'avis de m'ex. 
pofer au rcffcnti1nent qn'il pouvait avoir 
s'il venoit à fe fouvenir de ce qui s'était 
paffé. Le P. Ron1anet qui ne f<iavoit com-
ment faire palfcr le petit garçon qu'il vou .. 
loit mener aux Ifies , accepta le parti 
moyennant le palfage de fon clerc. J,ai 
ffitÎ depuis qu'il avait bie11 fouffert de la. 
mauvaife hun1cur de ce Cap:t1ine. · 
· Le 17. je tombai malade d'une groffe 
fiévre continuë avec des redoublemens Û 
furieux, qu'on crut que j'étois à la veilla 
i'un voyage où je n'aucoi~ pai befoin da 
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'Ftanço,ifes der AmerÎ'JUt. 1t· : 
1'aiffeail, ou du. m~ins que je tiendrois 1,,5_ l 
con1pagnie au P. Charles que fa maladie l 
obligeoit d'attendre un autre embarque- ·. 
menc. Le Prieur & les Religieux gui fe 
trouverent en état de me pou".'ofr fecou- .} 
rir , le firent avec toute la chante & toute ~ 
Lt tendrelfc poffible. Mon mal din1inua ~; 
confid~rablement Je 16. ?~ forte ;'.le_ le- ID.·· .. 

Samcd118. le P. Dafrez m etant venu dire '-
q~' on dcvoit fans faute s'embar~uer le ·.~ 
fo1r, & que ne me voyant pas en etat de ~~~ 
faire le voyage, il alloit faire débarquer 1 .~ 
n1011 lit & mon coffre; je le priai de n'en 
rien faire, l'affurant que je me trouvois 
affez fore pour lui tenir compagnie, & 
que j'efpcrois que l'air de la mer me 
gnériroit. En effet malgré tout ce qu'on 
put me dire , je ine levai & me fis porter 
à bord de la chaloupe fur les quatre heures 
après midi. J'y trouvai le R. P. Charles 
Holley Jefuite qui palfoit auffi aux Mif-
fions des lfles. Nous_ commençâmes dés. 
lors à lier enfemblc une amitié auffi étroité 
que le vulg~ire s'imaginè qu'elle efi: ex-
traordinaire entre un Jefuice & un Jaco~ 
bin. Le frilfon me prit dans la chaloupe: 
ce R. Perc me couvrit de fon manteau, & 
le Lieutenant du ften ; il n1e dura peu ; 
nous arrivAmes au vaiffeau fur les fept 
heures du foir. M. de la Hcronniere _me 
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11. No11vtaux Yoyttge1 ttu~ T.fle1 . 
voyant fort rouge, p~rc~ que f étois alort 
dans le chaud de la hevre , crut que je me 
portois bien & m'en félicita. Je n'eus gar~ 
de de lui dire qu'il fe trompoit, & j'avois 
eu foin de prier le Lieutenant & les au-
tres, de ne pas dirè que j'avois eu le fdf. 
fon en venant; tant j'avois peut qu'on ne 
ne i:en••o"ât à terre attendre ma fanté & 

J 

Jn autre cn1barquemenr. Noris foupimes 
bien, je bûs du vin & des liqueurs , après 
quoi je me fus coucher à la Sainte-Bai be, 
où on n1'avoit préparé mon lit fort coin. 
modément entre deux canons • 

. C H A J> I T R E I J. 
;.·; 

1Jtp4rt de la Rochelle. Mort t!ttn des M~(
Jionnaires. La flotte efl fép.trée p11r- une 
tempête. Baptêrn.e d1t Tropique. Vn vaif-

. [eau perd fan gouvernail. 
' 

N ous n111nes à la voile quelque tems 
aprés que je me fus retiré à la Sain. 

te-Barlie , ot\ je dormis fi bien malgré 
tout le bruie qui fe fait en ces fortes d'oc-
ca6ons , ciue je ne me réveillai que le len-
demain fur les neuf heure3. J'appris que 
nous avions pa.ilè le pertuis d'Antioche, 
& qu'on ne voyoit plw la terre. Je dînai 
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· Fr11n;oife1 Je P Ameriqut. . ,,, __ 
~vec appetit, mais deux heures aprés la. 16,v 
fiévre me reprit avec des redoublemens fi 
furieux , & qui fe f uivoient de fi prés , 
que les Chirurgiens jugerent que pour 
peu que cela continuât , il ipe f~udroit 
jetter à la mer. M. de la Heronn1ere en 
ayant été averti , det'cendit auffi- tôt pour 
me voir: Il fit mettre des toiles autour de 
n1011 lit ; il ordonna à· fes Chirurgïens 
d'avoir un trés- grand foin de moi, & à 
fon Maître-d'hôtel_ de me faire apporter 
ponél:uellement tout ce que les Chirur-
giens ordonneraient. Il me donna un 
moutfe pour me f ervir , & demeurer jour 
& nuit auprès de moi, & pendant tout le 
ten1s que_ j'ai été obligé de garder le lit, 
il venoit quatre ou cinq fois le jour me 
vifiter, & patfoit quelquefois les après-
midy entieres avec moi. Je n'oublierai 
jamais les bontez de ce genereux Capi-
taine ; après Dieu je fuis redevable de la 
vie & de la fan té à fes foins , qui furent 
fi heureux que la fiévre me quitta le 6. 
jour de Decembre. 

Nôtre Flotte étoit compofée de trente-
fept vaiffeaux, & une Corvette. Le vai.t:. 
feau du Roy, !'Opiniâtre de <f.<f.· canons, 
& de z.oo. hommes d'équipage avec une 
trentaine de paflàgers, étoit n8tre Ami. 
rai , & nous fervoit de convoi. Il étoic 

" I· J ,, 
:.~ 
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.i i69 ~. com1nandé, comme je l'ai déja dit, par 
~ M. de Sainte Marie. La Flotte Ja .. Loire 

où j'étois, étoit commandée par M. de 
la Heronniere, fon Lieutenant s'appcl-
loit Ma!fon: nous n'avions que vingt ca .. 
nons , quoiqu'elle fut percée pour .. qua-
rante, mais ils étoi~nt de bon calibre, 
puif que les quatre de la fainte Bai:bc-

1 
·' 

J 
: 
' 

:toient de dix-hùit livres ; il y en avoit 
J.Ïx aurres de douze livres, & le rcll:c de 
huit livres. Nous avions quatre-vingt 
hommes d'équipage, trente foldars de 
recruë pour les Ifles, & vingt-cinq paffa-
gcrs, entre lef qncls il y avoit quatre Prê-
tres; fçavoir le R. P. Holley Jefuitc, le 
P. Daftez & moi, & l'Aum8nier du Vaif-
feau qui étoit un bon Prêtre Breton. La 
Flutte appellée la Souris , ·autrement la 
Tranquille , éroit commandée par M. 
Chevalier ; elle avoit environ quatrc-
'1ingt hommes tant de fon équipage que 
de paffagers , avec dix canons. Les Peres 
Seré, Martelly & du May y étoient em .. 
barqucz avec M Guillaume à qui le C~ 
pitaine àvoit accordé le pàffage gratis. 
Ces àeux fluttes éroient au Roi; elles 
étoient chargées de munitions de guerre 
& de bouche pour les magazins des Hlcs, 
av.ec une quantité confiderable d•armes 
& d'habits pour les foldats. Il y a voit en .. 

core 
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~ore une autr.e Flotte du Roi dcO:inéc 
pour Cayenne. Deux VaHfeaux mar-
chands devoient paflèr le détroit~ trois 
autres ail oient en Guinée, & le refic à 
la Martinique & à la Guadeloupe. . 

Le 6. de Decembre, nos Pilotes juge .. 
rcnt que nous étions à 60 lieuës au large, 
par Je travers des Caps. La n1er était fort 
groife. Les deux Vaiffeaux qui devaient 
paffer le détroit nous .quitterent, aprèi 
avoir falué n6tre Amiral. 

Le 8. jour de la Conception de la fain-
tc Vierge, le P •. Holley prêcha; il dit d'a· 
bord qu'jl ne vouloit point perdre le tcms 
à prouver que la Conception de la Vier-
ge a voit été imm~culée, étant perfuadé 
qu'il n/y avoir perfonne qui n'en fl1t con-
vaincu , & qui ne fût foûmis à la décifion 
que l'Eglife avoit faite fur ce myll:crc. 
J'étois prefent, & on remarqua que ce 
prélude m~avoit ·.choqué. Après que le 
Sern1on fut .fini , on me demanda mon 
fcntin1ent, que je ne me fis pas beaucoup 
prier de dire, puifque c'efl le fentiment 
commun de !'Ecole de S. Thomas. Je dis' 
donc au ).). Holley qu'il auroit été très à 
propos qu'il eût prouvé ce qu'il avoit 
fuppofé être crû de tout l~ monde , & 
qu'il eût rapporté la décition de l'Eglifc 
fur cet ardcle, puifque jufqu"à prefcn~ 
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26 Nouveaux Yo)•age1 ttux IjleJ 
elle n'a rien déterminé fur cette matiere . 
& qu'elle s'efi: contentée d'impofer lilcn~ 
cc à ceux qui dif putoient fur cela, & fe 
traitaient réciproquement d'hcrctiques. 
J'allais m'étendre fur la tnatiere malgré 
ina foibleffe, quand 011 vint avertir M. 
de la Heronniere que nôtre Amiral fai-
f oit un lignai. Cela fépara la compagnie, 
& fit ren1ettre la difpute à une autre fois. 

Le lignai éroit pour ordonner à la Cor-
vette d'aller reconno1tre une voile qui 
paroi If oit. Elle étoit très-bonne voiliere, 
1nais le Vaiff~au quj étoit à près de qua-
tre licuës au vent le retint to~jours fans 
s'approcher de la flotte en chaffant la Cor-
vette comme on l'efperoit; ce qui fit qne 
l' Amiral tira un coup de canon pour la 
rappeller, & remit en route. 

le 10. nous approchâmes de la Tran-
quille à la portée de la voix, nous fçdmes 
que le P. Seré éroit mort le jour préce-
dent, & que les trois coups de canon 
qu'on avait tirez étoienc·pour fes fune-
railles. Nos Peres s'informerent de l'état 
de ma fane~. Nos Officiers qui m'avaient 
empêché de me faire voir, leur dirent 
que j'étais aueri de tous maux; & par 
cette réponfe équivoque leur firent croi-
re que f étais mort; il y a apparence qu'ils 
priece11t Dieu pour le repos de mon ~me, 
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te même jour nôtre Capitaine fit met- 169;. 
tre le canot à la mer , & fut dîner :\ bord. 
de l'Opiniâtre avec deùx de nos palfagers~ 
En revenant fur le foir, ils penferent fe , 

Perdre; il f urvint tout· à coup une bruine Tcmp~.i 
If': ,.1 . d' . l ccqu1le •. fi épaine qu 1 s ne pouvotent ecouvnr e 11.irc ta. l 

Vaiffeau , ils le trouverent enfin à la fa- tlotcc. :. 
veur des coups de canon que nous tirions ~ 
de moment à autre. Prefqu'auffi tbt qu'ils ~

1 
.•. ·. 

furent embarquez il s'éleva un vent ter- . 
rible qui dura toute la nuit, & prefque 1 
tout le lendemain avec la même bruine> 
les Vailfeaux furent obligez .de mettre dei ·. 
fanaux , & de tirer du canon de peur de 
s'approcher les uns ~es autres, & de s'a-
border. · · ·. 

Le Samedi 12.. le beau tems étant reve~ 
nu, n8cre flotte difperfée fe réünit à la. 
réferve de nôtre Amiral, qui ne fe trouva 
plus. Nous crdmes qu'il étoit allé à Ma-
dere dont nous n'étions pas fort éloignez,. 
les vents de fur-Oüeft nous y ·ayanr por-
tez ; mais comme nous avions ordre de 
ne point nous écarter de n&tre route nous 
la pourf uivîmes , & nôtre Capitaine de-
vint l' Amiral de toute la flotte. · · 

le Dimanche au point du jous:: nou-; dé-
couvrîmes deux Bltimeris. L"un éto!t au 

1 

''ent de toute la flotte> & l'aùtre un' peU. 
fous le vem : ' on n' e'llt pas de p. inè à con-
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,"~-6.9·· J10Îcre qu'ils écoient .Saltins ; ils pou.; 
. · ' voient a.voir dix-huit . ou vingt canons • 

.On fit le fignal à un Vailfeau mari:hand 
qui avoit vingt~huit.pieccs de chalfer ce-
lui qui étoit fous le vent, ~~danc .. quc 

' 1 1. 
" ·' ' . 
' ' 

11ous chaffions l'autre ; n1ais comm,e 1il 
étoit plus leger que nous & :qu'il .a.voit 
l'avantage du vent, il 1~ _conferva toû-
i'?urs & nous obl~gea ainfi de rcmettr~ à 
Il route, après avoir rappellé le Vaiffeau 
tn.'.l.rchand qui n'avoir pû s'approcher de 
celui qu'il chatfoit. Nous les vîmes en-
fcn1ble tout le lendemain au vent, il.i; pa-
rurent cncor.e le lJ. nous les ·per.dîmes d.e 
,·ûë fur le midi. 

le inêmc jour lès trois Vailfeaux de 
Guinée, & la flutte qui allpit à Cayenne 
nous quittereru:. Le vent .qui devint bon 
nous fic porter à nôtre veritable rou:::e , 

., 

~e qui mit la joye dans toute la flotte. # 
Le beau rems dont nous joüiffi~ns , & ~ 

1cs .bons traicemens que je n;cevoi~ de 
J.1. de la Heronni.ere, me remirent.prom- ~ 
ptement en une fanté parfaite ; il llf! me " 
reftoit plus d'une li grande mal.ad.ie .que 
la foiblelfe. N8tre équipage & les patfa. 
· gers étoient très-contens du Capitaine. 
Il aimoit la paix & la joye, & il avoit un 
foin tout particulier que les fains -&. les 
J;nalad_es futfent bic~ traite.z. Nous Ftioni 



· Fr~nçoifeJ Je r .Ameriqut. r9 __ 
àouze à fa: table parfaitement bien fer- 1 o) l· 
vie, & avec beaucoup de· propreté. Dè~ 
Je premier jour il 'nous marqua nos pla ... 
ces, & nous pria de ne les point changer, 
afin que les domcfl:iques nous rendHfenC 
toûjours les m~mes ferviectes que l'ott 
c hangeoit deux fois la femaine. Il avertit! 
cous ceux qui mangeoient à fa table, d'a .. 

l voir pour l~s quatre Eccléfiaftiques quî 
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étoicnt dans Iè- vaiffeau, tout le·refpe& 
& toute la déference poffible: Il rccom ... 
n11nda très-fort la même chofc à l'équi-
P·'sc. Le P. Holley & moi étions affis ~ 
l'arricre du vaiffeau encre le Capitaine & 
le Licuteaant. L' Aumônier & mon con1. 
pagnon vis-à-vis de 11ons étoicnt entre 
!'Ecrivain & le Chirurgien Major, quatre 
pafl:1gcrs rcn1plilfoicnt lc3 deux bouts de· 
l:i tlblc; c'étoient ·:rvicfficurs lloy Capi-
t.:tine de Milice de· la Martinique> Kcr-
couc Capitaine de· Flibufl:iers , Ravari & 
G:igni Licutcnans dans les Compagnies 

' { 

Franches de la Marine. · · · 

' 
r 
f 

L'on faifoit 1-a pricrc·a!fcz· matin, après R.rpt,: · 
J !J 1 · d. · l'A A • · d:ms le ;:iquc c es JOUrs or tnaires, umon1er v.iif- 1· 

o~ n1on compagn~ d!f oit la Meifc; Les t'cau• 
Dimanches & les Fet:cs nous la difions 
ton> guatrc quand le temps le permcctoit. 
A uffi-tôt que la Mc Ife étoit finie , on· fe 
mettait à.table pour déjeuner •. On fervoit 

n iij 
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1 1693. ordinairement un jambon, ou un plté 

avec un ragouft , ou une fricalfée , du 
heure & du fromage, & fur tout de très~ 

' 

" 
,., 
' 

bon vin, & du pain frais matin & foir. 
L'on dînoit après que les Pilotes avoient 
pris hauteur, c'eft-à dire, après qu'ils 
avoient obfervé la hauteur du foleil à 
midi , cc qui fait connoître la hauteur du 
foie du lieu où l'on efr arrivé. Le dîner 
etoit compofé d'un gran<.l potage avec le 
boüilli qui étoit toûjours d'une volaille, 
une poitrine de bœuf d'Irlande, du petit 
falé ,& du mouton ou du veau frais, ac- , 
compagné d'une fricalfée de poulets, ou . 
autre chofe. On levoitces trois plats, & 
on meuoit à leur place un plat dè ro~i , . 
deux ragouts & deux Calades ; pour le 
delfert nous avions du fromage, quelques 
con1potes, des fruits crus, des marrons & .; 
des confitures. On fera peut-être furpris .. 
qu~ je marque tous, les jours des falades, j 
mais on celfera de 1 être quand· on f çaura ~ 
que nous avions bonne provition de bete· .:, 
raves, de pourpier, de crelfon, & de cor. ' 
nichons confits , & deux grandes caiffes . 
remplies de chicorée· fauvage en terre, · 
qui étoient gardées jour & nuit par un 
fentinelle, de peur que les rats & les ma-
telots n'y fiffent du dommage. ~and 
nous e~mes mangé une de nos èailfes, 
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nous y femâmes des graines de laitaës & 1693. 
de raves que nous eûmes le plaifir de voir 
croîrre & de manger avant d'arriver à la 
?vlarcinique. Ce fut ainû que nous eûmes 
toûjours de la falade , rafraîchiffement 

~, qui n'eft pas indiffcrcnt dans les voyages 
~. de long cours. . · 

le fouper étoit à peu près comme le 
· diner; une grande foupc avec une poule 

::, dclfus , deux plats de roti, deux ragoufis, 
; deux falades & le deifcrt ; & comme nous 
1 étions bien pourvt1s de liqueurs on ne les 
~; égargnoit pas. Nôtre Capitaine en avoit 

deux caiifes de l-4-· flacons chacune. Il 
" s'apperçtlr. un jour que fon Maître d'H~ .. 

tel en fermoit une dont on s'étoit fer-
vi, & en emportoit la clef, il l'appella, & · · · 
ayant fait ouvrir fes deux.caves, il en jct-
ra !es clefs à la mer., en difant qu'il vou~ 
!oit que fes liqueurs fuifent à la difcrction 
de tous ceux qui mangeoient à fa table, & 
que la précaution de les enfermer étoit 
inutile, puifque perfonpe qu'eux n'en- .. 
troit dans la chambre. Un fi bel exemple 
fut auffi tê>t fuivi de tout le n1onde , nous 
ouvrîmes nos caves , & en jcttâmes les 
clefs à la mer: il n'y eut que !'Ecrivain 
qui s'en ~xempta fous de mauvais prcreic~ 
tes ; mais outre que fon o::conomic l'ex· 
pofa à une raillerie , qui recommen~oit à 

B iiij 

" ' i. 

.. 
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tous les repas, nos jeunes gens trouverent 
moyen d'ouvrir fa cave" & de remplir fes 
fl1cons d'eau de mer,après en avoir difi:ri-
bué les liqueurs à l'equipage~ J'avois 
achcpté un Jeu d'échecs à la Rochelle. 
Jvionlicur Roy qui y joüoit un peu , me· 
pria d'achever de le lui apprendre , les 
autres voulurent auffi y joüer ; de forte 
que pour contenter tout le monde, le 
Charpentier fut obligé d'en faire comn1C' 
il put dc•JX aurrcs jeux, & moi d'en tenir 
''d lh d ,,. cco;c ans es cures e nos recreat1ons 
après le repas. Les jeux de cartes étoienc-
bannis de nôtre petite· république. Le 
Chef ne les aimoit pas , & vouloit éviter 
les dif putes qui arrivent ordinairement, 
& qu1auroient pû troubler la paix dont 
nous joüiffions. 

Mais le jeu d'échecs ne fut pas la feule 
~colc que je fus obligé de tenir. Monfieur 
de la Hcronniere m'ayant trouvé un jour 
à la Sainte Barbe , otl je donnois quel-
que leçon de Geometrie aux Pilotes, 
me pria de lui en enfeigner·les principes: 
je le lis-avec plaifir le refte du voyage, & 
je le mis en état d'étudier fans ma1tre 
quand nous nous quittames. Meffieurs 
Roy & de Kercoue étudioient auffi de 
maniere que la journée étoit to'Bjours 
rroo courte pour les diffcrcntes occupa-~ 

1 

~ 

i 
1 
' 
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tions qui la partageoienr. Car quoique 1595. 
je me lcvalfe au point du jour, l'heure du · 
dîner étoit arrivée avant que'je m'en futfe 
apper'i~: la Priere, le Bréviaire, la Metfe, 
le· déjeuner, un peu de pron1cnade fur le 
gaillard', la le&ure, la leçon de Géome:. 
trie m'occupoient fucceffivement ce 
temps-là. On joüoit une heure & quel-
quefois davantage après dîner , je faifois 
enf uite le Catéchifme aux Mouffes & aux 
Matelots. L' Aum8nier ayant bien voulu 
fe decharger de ·ce foin fur moi depuis 
que j'avois recouvré ma fan té , l'heure dit 
Bréviaire, de la leçon de Géometrie , & la 
leél:urc nous entretenoient jufqu'à la 
Priére commune. On fe promcnoit pen:. 
dant le fouper del'E·quipage, nous fou-
pions enfui te, puis on joüoit aux échecs, 
ou bien ndus allions fur le gaillard voir 
danfer les Matelots. C'étoit ainli que 
nous paffions le ten1ps jufqu'à la P~iére 
qu'on fait avant de changer le quart, 
après quoi quand n8tre Capitaine n'étoic 
point de quart nous allions nous repofer; 
car quand il le· faifoit nous lui tenions 
C!:ompa.gnie pendant une couple d'heure:> 
qui n~étoien_t pas' mal employées , & roû:.. 
jours accompagnées de chocolat ou d'an~ 
tres chofcs· femblables. · . · 

l.c'Vendredi jour de Noël, le·P. Holley 
Bv 

}~ 
! ;ü •. r. 

·. 
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1693. dit la Mclfc de Minuit, Monficur de la 

Heronnic· c, tous ceux de la chambre , 
• beaucoup de Matelots & P alfagcrs y com-

munierent , après quoi il y eut un grand 
déjeuner Je dis la Melfe du point du jour, 
mon Compagnon la dit après moi , & 
l' Aumônier fut refervé pour la grande 
que nous chantimes avec prefque autant 
de folennité que dans une Cathédrale. Je 
prêchai après Vêpres. Nous nous étions 
partagés entre nous trois palfagers les 
Fêtes & les Dimanches afin de prêcher 
tour à tour pour foulager l' Aumônier, & 
exercer nôtre miniftere. 

Nos Pilotes trouverent par leur hauteur 
que nous étions fous le tropique du Can-
cer. La folennité du jour fit remettre au 
lendemain la cérémonie du Baptême. 

llaptê· On la fit le Samedi après midi. Nôtre 
~1c Cou• premier Pilote grotefquement habillé 
r';·:u~.ro avec une grande épée de bois à la main,& 

une· carte marine devant lui, environné 
de douze ou quinze de fes Officiers ajuf-
tés comme lui, nous envoya fommer de 
comparoître devant fon Tribunal. Après 
bien des cérémonies, entre le P. Holley 
& moi , à qui palferoit le premier , le 
fore décida que ce feroit lui. Il eut pour 
parain Monfieur de la Heronniere. Après 
qu'il fut de retour on me vint chercher. 
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Le Capitaine voulut encore être mon I6!)j.-
parain. Je trouvai le Pilote avec fon cor-
tege affis fur une efpece de thrône couvert 
de peaux de moutons; il avoit fes Offi-
ciers à fes côtez , & particulierement f on 
Secretaire qui enregiftroit les préfens que 
l'on faifoit après avoir été baptizé. Il y 
avoir devant lui une grande cuve pleine 
d'eau de mer avec une pincè de fer ap· 
puy~e fur les b9rds : ce fut fur cette pin-
ce qu'on me fit affeoir ; & après m'avoir 
fait mettre la main fur la carte marine que 
le Pilote tenoit, on me fit promettre de 
faire executer cette cérémonie de tout 
mon pouvoir à ceux qui paiferoient le 
tropiqueuneautre foisavec moi. Q!iand 
feus fait la pro&;'e{fe, le Pilote fe leva 
gravement, & demanda à mon parain 
quel nom il vouloit me donner. Je fus 
nommé le Prefcheur. C'eA: un rocher 
qui reprefente un Prédicateur en chaire, 
qui en a donné le nom à un quartier con• 
lidérable de la Martinique. Alors le Pi..o 
lote s'approcha de moi, il prit de l'eau 
dans une taife d'argent , & m'en mit au 
front avec le bout du doigr, après quoi 
s'étaiuremis fur fon thrônc,il me deman-
da ce que je donncrois àlacompagnie.Je 
donnai trois écus pour n1on compagnon 
& pour moi, avec un barillet d'environ 

. Bvj 
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i G 9 ;. fix pots d'eau.de-vie dont je m'étais pour. 

vû à la Rochelle po~r cette occalion. On 
.me ramena en cérémonie: fur le gaillard. 
}.-Ion compagnon fut conduit en fuite , le 
Lieutenant lni fervoit de parain, on le 
traita comme on m'a voit traité,&. on le 
ran1enaavec la même civilité . 

~' . \,\ 

. L'Ecrivain qui devoit palfer après nous, 
faifoit tous fes cfforrs pour s'en exempter, 
comme il s'étoit exempté de jctter à la 
nier les clefs de fa cave ; mais il fallut 
niarchcr. le ficur Kercouc Capitaine F li-
bufiicr qui paffoitavec nous, fut fon pa-
rain. Il vit bien qu'il alloit èrrc la\'é de-
puis les pieJs jufqu'à la tête; il voulut 
compofer quand il fut fur la pince, on 
lui repondit qu'on s'en remettait à fa gé-
nérofiré. Il fut nommé le Morne ~ux 

\~_;:._' ,,,, .. 
, 

' 

Bœufs : c'efl: une monta~ne de la Marti-
nique avec laquelle il fimpatifoit· atfez 
par fa groffeur & par fa phylionomie 
bl!ll:ia!e. Le Pilote dcfcendit de fon Tri-

. hunal, & au licll de lui jettcr l'e1u de 
fa ta.Ife fur la t~cc, il la lui jetta d;ins les 
yeux, cc qui ayant obligé le· pauvre Ecri-
vain à lâ·chcr la main dont il tenoit l.i 
pince pour la porter à fon vifagc, la 
pince fut retirée dans le moment, & lui 
pouffé dans la cuve avec tant de julleffe · 
qu'on ne lui voyoit que· la tite & les 

~ 
1 
t 
' 
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'l'Îcds, tout Je corps étant fous l'eau. Il 1693;. 
en reçut dans cet état un deluge, parce:. 
que la grande hune·, les Haubans , les 
bords da Vaiffcau & la chalouppc con-
tre laquelle la cuve étoit appuyée·,. 
écoient remplis de Mate[ots avec des- • 
fcaux pleins d'eau dont ils le lavercnt 
pendant plus d'un quart d'heure. ll 
crioit cependant , & jurait comme· urr 
dcfef peré ; ylus if jurait, & plus le Pi-· 
lote ordonnait de le· baptifer ; au bout 
d'e tout cela il fallut promettre quatre 
fl.1cons d·'cau-de-vic, fans· quoi je penfc 
qu'on l'aurait baptizé jufqu'à la· 11arti-
niquc ; parce que comme il n'éroit aimé 
de perfonne, on ne fe mettoit point en 
peine de demander grace pour lui. 

Le Chirurgien Major qui vint aprè5 · 
lui, fut nommé la Montagne Pelée, nom 
qui conYenoit très-bien à· fa tête & à la 
m.1uvaife perruque dont elle étoitornéc. 
JI fut à p'eu près lavé comme }'Ecrivain. 
Le fccond Chirurgien le fut un peu 
moins, pcnt-êtrc parce q'Je les JI.lare lots 
voulo1ent prendre· haleine· pour la ver 

• comme il fallo:t le Commis du fond de 
callc & le maître Valet. le rcfl:cdc la 
journée (e paffa. à ce divcrti!femcnt, où. 
à la fin tout le monde fc trouva lavé , 

/- - .. . ,... excepte· nous autres qui nous r.:!t1nrmcs 
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\t,. 1695. de bonne heure dans la chambre, de 
' . 

. . 

i i 
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crainte d'attraper nôtre part de l'eau que 
1' on jettoit de tous côrez • 

C'efl: une pratique très-ancienne fur 
la mer qui autorife cette cérémonie 

. dont on ne fçait point au vrai l'origine. 
Pour moi je croi qu'elle a été établie par 
les Pilotes , moins pour faire f ouvcnir 
ceux qu'on baptife, du patfagc de la 
Ligne ou du Tropique , que pour fc pro-
curer quelque gratification. A prefent 
que l'ufage en efr établi il faut s'y fou-
mettre fans relifrance , & fans en cher-
cher les raifons, c'eft le plus fûr. QEand 
un Navire paefe pour la premiere fois 
la Ligne ou le Tropique , c' cft au Capi-
taine à payer f on baptême, autrement 
l'équipage adroit de fcier l'éperon. · 
· Le Dimanche 2. 7. nous eûmes fur le 

foir un coup de vent fort violent qui du-
ra juf qu'à minuit. Il difperfa toute nô-

j tre flotte. 
~· coup Le Lundi nos b~timcns fe réunirent à i . ~~i a~:' la referve de trois VaHfeaux qui ne paru-

1 

.. i ':· .. ··. fie b rent point, c'étoit deux marchands & la 
otte, Flotte du Roy la Tranquille. Nous crû-

mes qu'ils avoient fait fervir leurs voi-
;. les, & qu'ils avoient pris Je devanr. 

Cela fe trouva vrai à l'égard des deux 
marchands , mais nous reconnûmes l~ 

. ' 

l '1 

" 
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lenclemain que nous nous étions trom- 16!)~ 
pés au f ujet de la Tranquille , car nous 
l';:tpperçûmes au point du jour fort 
loin fous le vent, ayant un pavillon 
rouge au grand maft. Comme c•étoit le 
fignal pour demander du fecours, on fit 
auffi-tôt fignal à toute la flotte d'arri .. 
ver fur elle. Nous la joignîmes fur les 
neufheures ; nous fçûmes que pendant 
le coup de vent du 27. ils avoient reçil 
un coup de mer fi. furieux qu'il avoir 
emporté fon gouve.-nail. On y envoya La Traaw 
nos Charpentiers qui virent avec éton- qu•dlli;, · 

1 . , pcr ion 
nemcnt que a mer avo1t emporte gouvc1:-
non feulement le gouvernail, mais en- nait. _ 
core toute la ferrure qui le tient attaché _>,,;i 
au Vaiffeau. On regarda comme un , '.'A 
miracle que l'arriere du Vai.l.feau ne fe ;._.; 
fût pas ouvert par la violence qui avoit 
été ncce.lfaire pour arracher cette fer-
rure. On fit chercher dans toute la flot-
te des ferrures pour reparer ce domma-
ge ; mais il fut impoffiblc d'en trouver 
qui y fu.lfent entierement propres. On 
raffa à la cappe le refi:e de la journée 
à faire un gouvernail leger que l'on 
attacha comme l'on pût, & ce pauvre 
Vaiffeau fut obligé de f e fervir de f on 
artimon pour aider à la foibldfe de fon 
gouvernail. · 
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16.?3'· Le 30. nous cùmes le commencemenr 

d'un calme qni dura près de douze jours. 
Comme il f aif oit fort ch:iud nos Mate· 
lots fe baignoient. C'étoir une fcene 
continuelle de voir les f1urs & les gam-
bades qu'ils faifoicnt. A la fin Monfieur 
de la Hcronniere· fut obligé de deffendre 
cc divcrtilfcmcnt parce qu'on vit un Re· 
quien,qui fit conjeéturer qrs'iln'étoit pas 
feul dans ce parage, & qu'il ponrroit bien 

i en coûrcr la vie à quelques-uns de nos 
1 aétcurs. 
! · J69f. Le Vendredi premier jour de l'année 
\ Jan- 169+. nous fûmes dès le matin faluer 

:vier. nôtre Capitaine, & lui fouhaiter la bon-
ne année. Les Vailfeaux de n8trc flotte 
Je falüerent de leur artil'erie. Il fic ti-

1 

li 
1; .. . , 
• . ; 
' ·' 

rer quinze coups de canon pour les rc;.. 
· mercier tous à la fois. La plûpart des 

Capitaine; vinrent à bord, ils y enten• 
dîrent la M·elfe, & on les retint à dîner,. 
Nos ?vlacclots avoient pris des Dorades 
& d'autres poilfons que l'vfonfteur de la 
Hcronnicrc leur payoif toûjours forr 
gc:JcrcufcmcP.t. 

Le lendemain nôtre Capitaine nous 
donna f on Canot pour nous porrcr 
à bord de la Tranquille; il efr in1poffible 
d'exprimer la furprifc·où le Capitaine & 
11os Peres fe· trouverent quand ils mc. 
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virent; ils me· croyoient morts depuis 16_,'f-.. 
un mois, la joye de nous revoir fut gran-
de, nous palnmes toute la [oumée fort 
agréablement ; fur le foir le Canot nous 
vint chercher , . il apporta un billet de 
Monfienr de la Heronniere qui prioit 
le Capitaine, & nos Peres de venir di-
ner chez lui le jour fuivant. 

Le Dimanche M'onfieur Chevalier & 
nos Peres ne n1anqucrent pas de venir à 
nôtre bord, ils y pa!fcrcnt la journée, on 
lcnr fit grand che~e> en s'en retournant 
Monlicur de la Heronnic~e les pria de 
venir faire les Rois avec JlOUS ~ fi le· 
temps le permettoit. _ . 

Le Mardi 5. veille des Rois, où l'on f~rc ::;,:, 
' d 1 ~ 1 Rois · ' a ac.co?tume e couper . e gateau ~ ~ lcbréc , ,c:~\i 

Cap1ta111e ·de la Tranquille fe rendit a fur I ( ::·'.1 
bord avec nos Peres. Il y vint auffi d'au- route ·; .·· 

trcs Capitaines & des paffagers que 
Monficur de la Heronniere avoit invi. 
tez , de forte que nous nous trouv~mes 
vingt-quatre perfonnes. On fit la pdere 
du foir de bonne heure, nous nous par-
tageâmes en deux tables fous la tente . 
qui étoit fur le gaillard. On tira le gâ-
teau avec les cérémonies ordin~ires , la 
févc écht1t à nôtre Capitaine. Auffi-tofr 
?vfonfieur Chevalier & les Capitaines 
~farch:mds· cnYoyèrcnt une- ch:louppe-
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à leurs Vai!feaux pour leur ordonner de 
falücr cette Royauté quand on leur don-
neroit le fignal ; de forte qu·un quart 
d'heure après tous ces-1\1efficurs s'étant 
lc.:vcz pour boire à la fanté du nouveau 
Roi, nous fûmes furpris d'entendre un 
coup de boëte qui partoit d'une des 
chalouppcs qui étoicnt à l'arrierc de 
nôtre Vaiffeau ; cc l.îgnal fut fuivie des 
décharges du canon des Vailfcaux 
qui avoicnt été avertis , aufquels le 
nôtre ne manqua pas de répondre. 

Le beau temps & la bonne chere in .. 
vitoient à la joye. Mon6eur de la He .. 
ronniere fit doubler la ration de vin à 
tout l'équipage, & fit donner quinze ou 
vingt pots de fon eau-de-vie à fcs gens 
& aux équipages des chaloppes dont les 
Capitaines étoient à bord ; il fit encore 
dillribuer à fes Officiers Mariniers tout 
ce qu'on delfcrvoit des deux tables; de 
forte qu'on peut a{fcllrer que jamais 
Royauté n'a été celebrée fur mer avec 
plus de joye & plus de pompe. Les ca .. 

. nonades accompagnoient les fantez; & 
comme il s'en bu voit beaucoup, on con• 
fomn1abeaucoup de poudre. Nous nous 
retirâmes le Pere Holley & moi fur les 
dix heures afin d'être en état de dire la 
Melfe le lendemain -~ car l' Aumôaier 
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crut qu'il écoit de fon devoir de faire les 16'!>4-• 
honneurs de la maif on de fon maître ; 

( 

~ 

& comme il était Breton , & qu'il fe 
trouva parmi les conviez des gens de 
{on pays, ils burent à· l'envi la fanté 
de nôtre Capitaine Roi , & la burent li 
fouvent qu'.avant la moitié dti repas, ils 
avoient plus befoin de dormir que de 
boire. 

Nos conviez fc retirerent chez eux 
longtemps après minuit , on leur fit 
une décharge de canon quand ils par-
tirent, à laquelle ils ne manquerent pas 
de répondre quand ils furent arrivez à 
leurs bords , ce qui n1ic fin à la cé-, . 1emon1e. · 

Le ?\1ercredi jour des Rois nous dîmes 
la~f elfe le Pere Holley & moi affez tard, 
parce que tout n8tre n1ondc a voit eu be. 
foin de repos après la fatigue de la nuit 
patfée. Nous apprîmes qu'un Soldat de 
recruë & un Matelot étaient aux fers; 
le premier pour avoir bleffé lcgcrcmcnt 
fon camarade d'un coup de coûteau- au 
bras, & le Matelot pour avoir manqué 
à fon quart, & avoir défobéi au ..... quar-
tier-maître. Je voulus demander leur 
grace, mais Monfieur de la Heronniere 
m'affura qu'il avoit fait ferment de ne 
pardonner jamais les blaf phêmes , & 

( 
.. . 
. -
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~ 
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•f ,.,.. qu'ils étoient convaincus tous deux d'a~ 

voir juré le faine Nom de Dieu; il me 
promit cependaJ1t qu'il les recircroit des 
fers dans vingt - quatre heures , mais 
'lu'ils [croient châtiez auparavant. 

Le lcndcm:ain après la Meife le ma~ 
tc1ot fut attaché fur un canon, où il re-
çût quarante: cinq ou cinquante coups 
de bouts de corde, & le foldat fut èon-
damné à courir la bouline fechc. 

Corn- On avoit attaché pour cet effet une 
f;i,n:0°u" corde du gaillard d'avant au gaillard 
lrir 1

1" d' arrier e, on dépoüilla le foldat de fon 
'0U lJ'lC • 

.fcchc. . juHe-au-corps, & on le ha par le travcn 
du corps avec une corde qui écoit paf-
fée dans un anr.eau de fer qui couloit le 
long de la corde tenduë; tout l'équipa-
ge étoit des deux côtez de. cette corde 
avec des garfettes à la main : cc font de 
petites cordes plattes trctfées, dont on 
fe fcrt pour ferler les voiles ; il dcvoit 
courir fept fois de l'avant à l'arricrc du 
Vaiffcau, & pen.dant fa courfe tous ceux 
qui étaient armez de·garfcttes les lui ap-
puyoient fur le· corps. N'ous demanda:. 
mes grace·après trois courfe;, n6tre Ca-
pitaine nous l'accorda. Je ne croi pas 
qu'il cilt envie de jurer le rell:c de la tra• 
verfée, car ceux qui lui en fircnt·f.lire 
pé~itencc , s'en acquitteicnt de leur 
JilllCUX. 
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"Frttnçoifes de!' A1neriq11t. · +1 ·. 
te même jour nos matelots prirent -1-~.-,+-. 

un Requien qui depuis deux ou trois 
jours ne quittait poont le Vaiffeau; ·on 
eut affez de .peine à·-le mettre à bord~ il 
avoit plus de dix pieds de long ; c'eft le 
même poilfon qu'on appelle à la Ro~ · 
chelle un Chien de mer, mais ceux que 
j'y avois vû n'avaient au plus que deux 

· pieds de longueur ; fa peau ,eft rude 
quand ,elle eR: feche , elle retfemble af-
fez au Chagrin ; je croi que les Menai- . 
fiers s'en fervent pour polir leurs ouvra-
ges: ~a deux ai fierons à.côté, & un au .. 
trc fur le milieu du dos,fa queuë cil large, 
échanevée en croilfant , il a la tête Ion .. 
~ue, fa gueule ·eft à un bon pied au def.. 
fous de l'extremité de fon mufeau, elle 
e!l:arméc de trois·rangs de d.en.ts fortes~ 

· aiguës & tranchant-es ; c'eft: un .animal 
vorace , hardi & dangereux ; qui dépeu-
plcroit la mer fans la difficulté qu'il a 
de mordre ; car la dif p<>fition de fa gueo-
k efi: caufe qu'il faut qu'il fe renv.erfe 
fu~ le côté pour attraper ce qu'il pour. 
fuit, & ce contre-tems donne trés fou- · 
vent le loi4ir à fa proye de s'échapper •. · 
On trouva dans fon ventr.e tout ce.qu'on· 
avoit jetté du Vaitfeau depuis qu'il nous 
aecompagnoit , jafqu'à .un marteau du 
Charpe11tier ; apr-ès avoir bien rodé air 

• 

' ' 
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..__ 46 Nouvtttrt.\• P"oyage.r aux ljle.r 
l6.?+· tour de nous, il s'en approcha à la fin 

fi près , que nos marelors lui jetrercnc 
un hameçon gros comme le pouce, at-
taché à une chaîne de fer & à un bon cor-
dage ; il fut quelque tcms à confidercr 
la picce de· lard qui couvroit l'hameçon, 
mais comme il vit qu'on la faifoic rc. 
muer comme li on eût voulu la retirer, 
il fe lança de!fus & avala l'hameçon avec 
tant d'avidité, qu'il engloutit en même-
tems une partie de la chaîne ; on tira 
auffi. tôt la corde afin que la pointe de 
l'hameçon s'acrochât, & cc fut pour lors 
que nous eûmes bien du plailir à voir 
les élans & les efforts qu'il faifoit pour 
fc délivrer ; quand il fut prcfque hors 
de l'eau on lui jecta une corde avec un 
nœud coulant qui le ferra à la naitfance 
de la queuë , & avec l'aide des palans 
on le mit fur le pont, où un matelot 
lui donna un grand coup de hache fur 
les vertchres pour l'empêcher de battre 
auffi furieufement qu'il faifoit fur le 
pont. On falla quelques morceaux du 
ventre pour le Vendredi fuivant, mais 
nous ne le trouvâmes' pas bon ; je croi 
que les Dorades , les Germons & les 
autres poi!fons que nou5 avions en abon-
dance nous dégoûterent de celui-là. A 
nôtre deffaut les matelots s'en accom· 
mode cent. 



F;'llnçoi[es der Amerique. . ~7 
le Dimanche dixiéme le vent de Nord- i69 .f..• 

et1 commen'ta à fe faire fcntir, & com-
me il y avoit lieu d'efperer qu'il dcvièn-
droit plus fort, & qu'il fcroit de durée, 
puifqu'il commc~ç~it ave: la pleine Lu-
ne, & que nous cuons dans les parages, 
oil il fc trouve ordinairement, les Capi-
taines dcsVai!feaux marchands vinrent 
prier M. de la Hcronniere de leur per-
mettre de fuivre leur route , fans anen- . 
drc la Tranquille que nous étions obli-
gez de convoyer, alléguant qu'ils com-
rncnçoient à manquer d'eau, & que le 
retardement que ce Vaiffeau apporteroit 
à leur voya~e , leur feroit d'un grand 
préjudice. On leur permit de faire ce 
qu'ils jugeroient à propos ; ils commen-
cerent auffi-tôt à s'éloigner de nous a-
près avoir falué de leur canon. 

A vaut que nôtre flotte nous quittit 
il y eut un petit VaHfeau de Nantes qui· 
s'approcha de nous. Le Capitaine étant 
venu à bord fit pref ent au nôrre d'une 
Dorade qui avait plus de fept pieds de 
long , & le pria en même tems de lui 
donner un peu d'eau & de bois, fon 
é9uipage ayant confommé toute la pro-
v1fion qu'il en avait faite. M. de la He-
ro.nniere lui fit donner deux groifes fu-
tailles d'eau avec la moitié d'un mou. 
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__ .· 48 · Nouve11ux Puyage1 aux ljtes · 
· J..6., i· ton, & lui .confeill.i de mettre le fell 

' à quatre pieces de :a~on de bois qu'il 
avoit, & de ne garder que les deux de 

· · ·, f.cr qui .pou voient ~trc d'une livre de 
balle. Il falloir que leurs provilions de 
bois & d:el.u futfent bien médiocres , 
puifqu•its les a voient co.nfommées en li 
p.eu de tems '° n'ét~nt que onze perfon-
nes. Ce Bltimeot appartenoit à un Mar· 
chand nommé Viau. . . . . . 

sigurede La _Dorade eft fans .contr.e.dit le plus 
la Dota· beau poitfon de la.mer ; quand il eft dans 
de. · ~·eau il paroît:couvert d'or.fur.un fond 

verdJ il a de grands yeux rouges & pleins 
. de~ feu~ il ef_l vif & très: gourmand .; fa 
. chair efl: blanche ' ferme , un peu feche 
à la vcrité , mais d'un très- bon goût , 
clic eft n1cillcure quanêi elle a.été fou. 
poudrée de gros fel pendant cinq ou lix 
heures , que quand on la mang.c toute 
fraîche. La Dorade c(l: l'ennemie mor-
telle· des poitfons volants , elle les chaf~ 

, fe av.cc une vivacité~ fans par.ei_lle , elle 
. fe laiffe prcndr-e fouv.ent .à. leur appa-

. renc.e, car il n'y a. qu'à -lier deux plu .. 
· . mes de poule ou de pigeon à i•hameçon 
f Poilfons qu•o·n lailf'e traîner à l'arriere dà Navi-
ri)Iaau. r~. La Dorade qui voit c~s · deüx ailles. 

·croit que c'e.R:.qn poitfon volant, /3f. en-
glo~tit. l~haméion qui eft co~vert d'un 

. . . . . _ ... ·· peu . . .... " . . . , . 
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FrAnçoifes del' .Amtrique; 4, 
peu de toile blanche , & fe prend ain.û i69 +. 
en voulant prendre les autres. 

Nous perdîmes. de vdë pendant la. 
nuit tous nos Bâtimens ; de forte quo 
nous nous trouvâmes feuls avec nôtre 
Tranquille , qui ne pouvant gouverner 
faif oit des c·hapel!es très - Couvent , & 
nous obligeoit d'avoir nos baffes voiles 
ferlées & d'aller feulement avec nos hu-
niers fur le to~. On appelle faire Cha- ce que 
pelle quand le Vaitfeau vire. malgré foi, c':A: que: 
cela peut arriver ou par l'imprudence ~~~cpcl· 
du Timonier qui laHfe venir le Vaiffeau le, . 
trop au vent , ou parce que le vent fau-
te tout à coup d~un rhumb à un autre, 
ou parce que "le gouvernail eft trop foi-
hlc pour tenir le Vaitfeau en fujetr:ion; 
de quelque manier.e que èela arrive, on · · 
cargue l'artimon, on manœuvre fur le [ · .. 
-grand hunier, & enfuite on évante t•ar- ~ 
·timon pour aider à.u gouvernail. ~oi- · 
que cette voile foit la plus petite , elle 
n'e!l: pas la moins neceffaire ; fon ufage 
efl: très-ancien , comme nous le voyons 
dans les Aél:es des ApScres chapitre z.7. 
verfot 4-0• & fans elle un V aitfeau qui 
a un mauvais gouvernail ne pouroit 
manquer de fe perdre. 

la Flute la Tranquille étoit très-bon-
11c voiliere. ~and on la prit fu-r les 

. Tome/. · · . . C .. 



__ 50 Nouveaux Voy.tges aux Ifles 
''.9~· Hollandois, il y avoit environ deux ans, 

on avoit crû la rendre excellente en 
augmentant fes mats & fa 'voilure ; on 
{ecromp a , on en fit une charette qùi 
nous donna bien de l'exercice & retar-
da beaucoup nôtre arrivée à la Martini-
que. J'ai vû en 1701. cette pauvre Tran. 
quille échouée & abandonnée au Cap 
François de Saint Domingue. · · 

Depuis cc jour jufqu'au z.6. il ne fc 
p.dfa rien de confiderable ; tout nAtrc 
ioin éto.it de conferver nôtre compagne, 
de l'attendre, ou de courir après elle 
tous les matins quand les marées ou les 
chapelles l'avaient ef:lloté de nous. 
~oiquc ce retardement augmcnt1t 

be.iucoup ladépenfe de nôtre Capitaine, 
il ne diminua rie11 de fon ordinaire ; & 
quand nous le lui confeillions , il répon-
tloit, qu'il lui fuffifoit d'avoir une poule 
de rcll:e quand il arriverait aux Ifies. Il 
avoit été autrefois Commiffaire en Ca-
na.da ; une affaire qu'il eut avec quel_. 
ques Ecelefiall:h1ues de ce pays-là, lui 
fit perdre fon emploi. Le crédit de fa 
parente Madame de Fromont , mcre de 
Madame la Maréchale de Lorge , lui 
procura le Commandement de la Loire 
pour le faire rentrer dans le fcrvice de 
la marine , oll f on inclination le port oie 
plus qu'à celui de terre. ·· 
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J'ai dit cy-devant que nous avions 16.9+· 

quatre pafi'agers, Meffieurs Roy, Ker-
couc, Ravari, & Gagni. Ce dernier 
écoit un Gentil-homme Picard, brave 
& bien né, que la pauvreté a voit réduit 
à fervir dans les Compagnies de la Ma-
rine en qualité de Capitaine d' Armes. 
Une de fes fœurs Religieufe à faint Cir 
lui a.voit enfin procuré une Lieutenance 
aux Hles, où il étoit venu avec le Mar-
quis de Ra~ni Gouverneur Général. 
~elques difficultez qu'il CLtt avec M •. 
le Comte de Blemac fuccelfeùr de M. 
de Ragni l'obligerent de partir fans 
congé pour venir porter fes plaintes en 
Cour ; il fut heureux d'y trouver de la 
proteéë.on , car fans cela il auroit été 
caffé, & peut-être puni. On accom-
moda fon afftire ~il s'en retournoit avec 
promeffe d'être avancé, comme en ef-
fet il le fut l'année fuivante ; on Je fit 
Capitaine , il efl: mort au commence-
ment de 1708. étant pour lors Com-
mandant au Port Paix de Saint Domin-
guc. 

M. Ravari étoit Creolle de l'l:lle Saint 
Chriftophlc, c'eft à-dire, né dans cette 
I~c; il

1
étoit entré dans les Compagnies 

detachees de la marine, aprés que les 
Anglois eurent chaifé les François de 

c ij 
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___ 51. No1tvea11x P-oyages a11x !fies 
l'(i.9+· certe Hle en 1691. M. de Ragni l'avoit 

fait Lieutenant fans brevet, tous le bon 
plaifir de la Cour: il éroit venu en Fran-
ce avec le lieur de Gagni & pour les mê-
·mes rai.fons ; il s'en rctournoit avec un 
Brcver, & promelfe d'être avancé ; on 
le fic Capitaine deux ans après. Sa Com-

• 

pagnie ecoit à S. Chriftophlc en 1701. 
-quand les Anglois nous en c·haffcrcnt, 
& lui avoit été arrêté prifonnier contre 
·le droit des gens à Antigues , où le 
Comte de Gennes Commandant de faint 
·Chriftophle l'avoit envoyé pour quel-
que n~ociation. · ' . , ' . Le ieur ·Kercoue etou ne a Pans , 
fon pere étoit un fameux Teinturier 
des Gobelins , & fa mere étoir Hollan-
doife. Il s'étoit échappé de la maifon 
:paternelle à l~âge de quin"'Ze ans : étant 
arrivé à Dieppe, il s'engagea. pour pa.f-
fer à faint Domiogue , où il fut vend11 
à un Boucanier avec lequel il palfa le 
1ems de fon engagement. Il fit dans la 
fuite le métier de Boucanier , & puis il 
alla en courfc. Il avoir roulé la mer du 

·Sud, & tout le Golphe de Mexique, 
· dont H connoHfoit tous les recoins ; il 
s'étoit trouvé dans les plus famcufes en-
·treprifes des f libuO:iers François & An-
glois qu'il aveit commandez en qualité 
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de Capitaine : enfin s'étant trouvé à la 169+• 
~fartinique , il s·'éroit amourache de la 
fille d'un Confiturier nommé Loüis , & 
l'avait époufée. Cet établilfcmcnt ra. 
voit engagé à faire un voyage à Paris 
pour y voir fa famille & s'y faire recon~ 
noîrrc, car il y avoit plus de vingt ans 
qu'il n'avoit donné de fes nouvelles : if 
revcnoit aux Ifles avec des marchandi .. 
fcs & des projets pour faire la courfer 
C'éroit un très-brave homme, fort fa-
ge, fort fobre, & qui auroit pA palfer 
pour être fans défaut 'J s'il n'eui.-poinr 
armé le jeu jufqu'à: la fureur. . 

M. Roy Capitaine de Milice, Creollcr 
de la Martinique , étoit fils de M. Jean 
Roy premier ·Capitaine & Doyen da 
Confoil de la· même Ille ; c'étoit un jeu-
ne homme plein de cœur , qui avoic 
fait des merveillcw quand les Anglois 
avoicnt auaqué la.Martinique en 1691 .. 
il écoit ain1é de tout l'équipage, excep-
té des moalfes qu'il avoit foin de· faire 
fouerrer prefque tous les jours,. 

Le Mardi z.6. nous eilmes fur le fois 
un coup de vent qui nous cffiota de nô .. 
tre. chere compagne la Tranquille : la 
nu1t obfcure & la grolfe mer nous la fi;.. 
rcnt fi bien perdre , que le lendemain 
nous ne la pdmes découvrir. Nous pafli-

C iij. 
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__ f 4 Nouve11ux 1701age1 ttu,,.· Jf!e1 
J6!)"f.· mes toute la journée a faire des bordées 

pour tâcher de la trouver, nous fûmes 
pendant la nuit . à la cappe , tout fut 
inutile. 

C H A P I T R E 1 I 1. 

Combat contre un Anglais. Arrivée ;, J" 
Martinique. 

L E Jeudi 1S. à la pointe du jour on 
d~couvrit un Vaiffeau, nous cr4mes 

que c'étoit celui que nous cherchions: 
grand~ joie , nous portons fur lui à tou • 
tes voiles , nous découvrons· la terre en 
même.rems; & on reconhut que c'étoit 
Ja Martinique. Nos Pilotes fur tout fu. 
rent ravis de cette découverte , il y 
avoir huit jours qu'i1'fe faifoient à ter-
re, ce qui faifoit penfer à bien des gens 
que nous avions depaJfé les Ules pcn .. 
dant la nuit. Il cll: vrai qu'il eft: très-dif-
ficile que cela. arrive, mais il n'eA: pas 
abfolument impoffible. J'en dis une fois 
ma penfée au contre ~ maître qui étoit 
un très. bon marinier ; je fça\10i!i qu'il 
faif oit f on journal en fccret pour ne pas 
donner de jalouGe aux Pilotes : il m'af-
fura que nous étions en route, mais que 
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les differens bords quenousavions faits 169+ 
pour rejoindre la ·Tranquille avoicnt 
caufé du defoidre dans l'eil:ime 'de nos 
pilotes : il me promit de m'avercir la 
veille que nous devions découvrir la ter-
re : il n'y as.rait pas manqué , car le jour 
précédent; il m'a.voit atfuré ·qu'on la 
verroit fur le foir ou le lendemain de 
grand matin , cc ·qui étoit ·arrivé. · : ' 
. No'US ne fûmes pas long rems à re-

A ~ f • connoure que nons nous et1ons trom• 
pez au fujet 4u Bâtiment fur lequel nous 
chaffions : nous vîmes que c'étoit un 
Vai[eau pour le moins auffi gros que 
le n6tre , bien frégaté , · qui tlchoit de 
nous gagner I~ v~nt ? on fit auffi - t8c c·~ ~::: 
branfle bas, c eft-a-d1re, qu'on fir: dé- faire 

d J l. d l', . . fi C brar.a~ ten re es Its e equ1page, qui con 1 - bu. 
tcnt en des pieces de grotfe toile de fix 
p;cls de long , fur trois & demi de lar-
ge , attachez par les quatre coi~s fous 
le pont. On prépara le canon ,' on· àp--
porta fur 1 e gaillard plufteurs caHfes :.de 
-futi!s qtie nous portions 'aux inaga2in·s 
des Ifles 3fifi de les joindr'è _aü~ i_nenuës 
armes . du Vaiffeau , & qnand tout fut 
prêt on fit la Priere , & on donna à dé-
jeûncr &. à d~ncr tout erifemble à l'é-
qu!pagc'., -pe~dant qu'avec toutes n?s 
voiles dehors nous portions fur la terr-è.. . .... 

c iiij 

' . 
1 . 



__ J6 Nouvtau~ 'l'ojagts aux Ij/eI . 
16)-f.' Environà midi,ceVaiifeaunous appro-
. cha à la portée du canon : nous connd-

mes diflinétement qu'il étoit de cin-
quante- quatre pieces , nous cr'1mcs qu'il 
nous attaqueroit dans le moment ; mais 
comme il vit du ~anon entre les ponts 
& des fabords fermez, il crut que c'é-

' . 

toit une feinte pour l'attirer; & que nô-
tre Vaiffeau éroit un V aiifeau de guerre 
avec lequcl'il n'y avoit que des coups à 
gagner : il vira enfin & fit une grande 
bordée pour s'éloigner de nous, & voir 
ft nous le chaiferions & faire un juge-
ment plus affuré de ce que nous étions , 
mais nous continùlmes nôtre' route avec 
toutes nos voiles dehors. Il revira fur 
nous vers les trois heures après midi, 
& une heure après il fe trouva dans nos 
eaux er'lviron une lieuë à nci>tre arriere ; 
.la manœuvre que nous faifiens en por-
ta.nt à.toutes voiles fur la terre , lui fit 

. connoîc.re -que nous avioos plus envie 
de nous fauver que de l'attaquer, ce qui 
le fit enfin·refoudre de nous tâter ; il te 
pouvoir l'ar l'heure, cépcndant il atten-
dit jufqu'à la. nuit. Je ne fçai quel fut 
fon motif. . · , · · . . · 

<~~~:tt · · Sur l~s lix heure~ nous ellIJl~ un grain 
~n v .. i(- de· pluye qui obligea de ferrer les armes 
f.au l\n· r. 1 'lla d . fi l P · . ., r.lois. 1ou.s e gai r •· ~n : t, · a r1ere "' on . 



Fr.wçoifet de l' .AmtrÎtfUt.. 57 __ 
donna à fouper à l'équipage; nous fou- 169+ .. 
pâmes enfuite~ Co1nme nous avions re:. 
marqué que depuis près de trois hGurcs-
ce Vaiffeau ne nous avoit point hau{fé ,. 
c'eft-à-dire, qu'il ne s'étoit pas ·plus ap-
froché de nous , ce qu'ott connoît 
a la hauteur du Bâtiment qui paroît plus. 
ou moins hors de l'eau, felon qu'il eft 
plus prêt ou plus loin , nou~ jugeâmes 
qu'il n'alloit pas mieux que nous , & 

fc l . ,. /\ que con ervant toute a nuu notre me-
me voilure , nous arriverions au poinr 
du jour en liéu de feureté;. 

Après fouper on fe mit à joücr aux 
échecs, la Lune qui n'avoit que trois ou 
quatre jours ne pou.vant nous éclairer 
beaucoup , avec le tems qui étoit à la·. 
pluye, de forte que nous eûmes. bien- 1 

côt une nuit bien noire. Déja l'équipa- ~ 
ge commencroit à· racommoder f es bran~ 
les , quand les fentineUes qui étaient à. 
l'arriere crierent, Voile, voile à bord de· 
nous. I.e jeu fut abandonné,. nous for-
dmes de la chambre., & fûmes fur-pris 
de voir ce Vaitfeau à un quart -de por-
tle de canon de nous. On f e remit en 
or.ire, & comme nous vîmes qu'il fal-
loit neceffai,wment fe hattre , on ferta· 
les perroquets , & on ne fit. fervir que· 
ks q,uat.rc voiles.. maj~ures avec l'arti. ... 

c. V1 



__ 58 Nouvcttu.'t· Yoyttger 1111.'( lj!e1 
16.9+· -mon. Quelques momens après il nous 

tira un coup de canon , & crut nous é-
pouv_~ntcr en mettant des fanaux à tous 
fes fabords ; il nous en tira trois autres 
quand il fut pref que à nôtre arriere , & 
toute fa bordée quand il fnt par nôtre 

.. 1 \ travers ; nous commcnçames -a ors a 
faire feu , nos premiers coups furent ac-
compa~nez de plulieurs Vive le Roi , 

'· cri ~:! pour repondre aux Houra des Anglais. 
Ang!o1, C · r.. J & ciui ré· omme nous po~tions iur a terre , 

' p(ln:I .i qu'il râchoit de nous la couper , nous 
~ ~~~~~~i. fûmes bien- tôt bord à bord. Il reçût 
~. dans ce tems-là trois coups de can?n à 

" l'eau , comme nous le fçdmes depuis de 
~ quelques François de la Guadeloupe 

qu'il avoir pris dans une barque peu de 
jours auparavant, qui lui avaient appris 
qu'on nous attendait, & que le Vaiffeau 
du Roi !'Opiniâtre étoit allé au deYant 
de nous; il nous a voit pris d'abord pour 
le Vailfeau de guerre , & n'avait pas ju-
gé à propos de nous attaquer, mlis s'é. 
tant détrompé par la manceuvr e que 
nous avions faite, il avoit crû pouvoir 
gagr er quelque chofe en nous atta-
qu ·nt. 

Nous avions quarantea cinq à cin-
quanre h"mn1es à la moufquêterie qui 
avoicnt devant eux des piles de fufils cous 
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chargez qui firent un feu fi vif & fi con-1 -6-9-+-.. 
rinuel , qu'en moins de tr·ois quarts-
d'heures , ils lui tuerent ou blefferent 
près de foixa.nre hommes ; cette perte· 
jointe aux trois voyes d·eau qu'il aYoit,. 
ralentie beaucoup fa vivacité : il broüil-
Ia fes voiles pour nous lailfer palfer de. 
vant lui , ~ous y paRlmes en effet , & 
.ti près , que nos grenadiers qui étaient: 
dans les hunes lui tuerent d'u monde à.. · 
coups de grenade ; & fi nos pieces de 
dix - huit qui étoient à la fainte Barbe· 
avoie.nt tiré dans ce temps-là , je croi 
que nous aurions ,été obligez de pêcher-
fon équipage ; mais nôtre Lieutenant· 
qui commandait entre les ponts ne f'fa-
voit point fon métier > ou s'il le fçavoit,. 
il ne le vouloit pas. faire ; car au lieu de· 
faire fervir lc:s pieces de la faint~ Barbe ~ 
& les quatr:e.;i.uu:;~~ qui éroienr entre les 
ponts., il s'Ç,~pit gilobipnné c.ontre le mâc 
d'artimon, ,& ert~ .avoit \'aitfé faire au-
tant aux matelots qui devoient: fervir-
fes canons •. M. de la.Her.Qnniere furpris 
qu'on ne f~ifoi.t poiq~ feu· de f.i batterie 
ba(fe, y el\v:-0ya M.' ,Ker,coue qui penfa. 
co~per le v~fage au Lieuren~nt, l'aya?t' 
pns_,fiour un.~-qiatelot·qui $'etoit cache;. 
1l"fit joüer no~.grplfes pieces à ftribord,. 
q,u:and l' Anglais a.près s'être racommo-

. C vj; 

'1- ....... ' '. • r:: ·, 
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169+. ·dé, nous voulut t~ter de ce côté.:. là:~ 

mais n'y trouvant pas mieux fon cornp. 
te, il ~venta. fcs voiles & fe init de l'a-
-vantdenous. Comn1e nousn'avions point 
d ' ~ e canon a norre avant, nous ne pou-
vions lui faire du mal, & d•ailleurs nous 
voulions porter à route , mais il fit une 

fetitc bordée & fe remit encore entre 
a terre & nous , jageant peut- être da 

mal qu'il nous faifoit par celui qu'il re-
cevoir de nous ; il fut beaucoup mieux 
re<iÛ qu'il ne l'avoir eacore été. Nos 
gens éraient échauffez p1r le· feu , par 
le vin qu'on d1frribuoit, & parce que 
depuis plus d'une hell'l"e & demie qu'on 
fe battoir nous n'avions eu que· trois 
bleffez de quelques éclats , fi legere-
ment, qu'après le premier appareil ils 
éto!e:1t remontez fi.11 le pont. Nos bat-
rer:cs joüerent p1r merveil~es- ·;· le fen 
de 11. moilfqueterie 1ie pouvoit ~tre ni 
plus vif ni plus continuel. Nous nous 
bat~m·es de cette maniere une groife de-
n1 · e. heure , prefque bord à bord ; nous 

· elÎn1cs d·Jns c_etemps-là trois autres blef-
. fez , beaucoup de boulet.sen bois ; un 
de nos canons eut fa volée emportée, 
nos "oiles furent criblées de balles de 
mcufr1uct & de mitraille, parce que les 
Anglols· voyant le ·dommage qu~ leur 
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cau(oit nôtre moufqueterie ~ nous ti- I'.9:.t:• 
roient des facs de· balles & des paquets 
Je mirrailte pour éclaircir nôtre mon-
de ; nôrre mât d'artimon fut percé de 
deux boulets > dont l'an y demeura en:. 
chalfé. Enfin noll's filmes f urpds que le 
Vailfean An~lois ceffa de tirer :·nous 
crûmes qu'il f'e préparo!t· à nous abor-
der , nous nous préparâmes de nôtre 
côté à le recevoir. Après quelques mo .. 
mens de relâche toôjours bord à· bord·,· 
nous recommenç~mes nôrre feu plus 
"Vivement E}Ue jamais ; le Capitaine der: 
mate' ors qu'on appelle Maître dans les 
Vaiff~aux Marchands , qui s'appelloit 
:Belivean, s'à.vifa de mettre des pinces 
de fer deffus les- boulets , cela fit un ef .. 
fet admirable en moins de rien ; notre 
ennemi fut enrieremcnt · qefamparé, & 
fi nous avions p11' voir l'état ot) nous 
l'avions réduit, il elt·hors .de doure que 
nous l'euffions enlevé finous l'euffions. 
aborde, C'éroit le de6r de tout l'équi-
page qui- crioit (Jns- celfe; Aborde, abor-
de , mais nôtre Capitaine· étoit trop 
prudent pour mfquer ttn coop de cette 
importance d'ans une· nuit obfcurc , oà 
il auroit· trop haz-ardé·, . . ' . 
· · Cepenàa-nt comme nos voiles ne por-
toferu point-, parce qu'elles étoient rou- . 

1---. -... 
·' -: ·~ ;, 
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1 

'( : ,; 
:·, .. f,1 

~: . . 



61. NouveAUflCJ/"<ry•.1ge1 ~ux lfle1 
-J6-9-.,.-. tes criblées ; l' Anrlois gagna _le devant, 

· 11ous nous appercrumcs un peu trop ta.rd 
de ·ta raifon qui nous rcndoit prefquc 
immobiles; pendant qu'on y r~n1edîoit> 
nous prefcntâmcs le côté, & le b~uî
mes à coup de canon dans f on arriere 
pendant un fort long. temps' a la fin il 
fe mit hors de portée , & finit ainiÎ le 
combat par une retraite honceufe à un 
Vailfeau de cinquante-quacre canons , 
contre une Flute qui n'en avoit que 
vingt. 

Nous avions commencé à nous bat-
tre devant Je quartier du Macouba, cn-
v.iron à deux lieuës au l.J.r~e ,,. & nous 
finîmes J. la poinre du Prê~heur. Nous 
étions li proche de terre la derniere fois 
que l' A!lglois fe mit entr'ellc & nous, 
que nos boulets y portoienr. Il étoit 
~uf heures 'quand on tira le premier 

. t:_oµp, & nous n'acT1evâmes de tirer qu'à 
pJµs d'ure heure ap è; nünuit •. · : . 

: :< Ce V .f.i(fe .. u comme nous le f~i1mes 
. depuis s'appc!loit le Chefl:er , il a voit 
ciuquatre qJatre canons & deux cens 
cinqu~nte homines d'équipage ; il eut 
tren:c .. fcpt hommes· tuez, & plus de 
qu ltrc- vingt blctfez ; fon petit hunier, 
fa granle vergue & une partie dç (011 

gouverna.il futent empottcz. 11 eut 'om~ 
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n1e j'ai dit ci-detfus trois coups de ca- 1694. 
non a l'eau, toute fon arca(fe, tous fes 
hauts , fa chaloupe & f on canot furent 
brifez, de forte qu'ap1ès s'être rajufté 
comme il pt1t fous le vent de la Domi-
nique, il eut bien de la peine à retour-
ner à la Barbade, où il porta la nou-
velle du combat qu'il avoit foûtenu, 
comme il difoit , contre un Vailfeau de 
foixante & douze canons ; on ·peut ju-
ger quel effet produifir dans l'efprit des 
Anglois la verité de ce combat, qu'ils 
apprirent peu de jours après par le retour 
d'un nombre confiderable de leurs gens 
qui avoient été pris par nos corfaires , & 
qu'on leur renvoya. . . 

les habitans de la c8re avoient pris 
les armes au bruit de n8tre combat , 
tout le monde cra~gnoit avec rai(on que 
nous ne fuffions enlevez, n'étant gue-
res pollible qu'une Flu!c p'1t refifl:er à 
un Vailfeau de guerre de cerre force. 
Peu de tems aprè~ que nous eûmes cetfé 
de tirer, on découvrit un canor qni nous 
hefl1, c'efi:-à. dire, nous appclla, & qui 
vint à bord après qu'il fc fut a(furé qui 
nous étions; M. Roy avoit reconnu la 
voix de celui qui le commandoit , & 
ceux du canot avoient reconnu la fien-
nc. C'étoit le lieur Louis Coquet Lica-

' '' ' . . . 
. ' 

. i ; j 
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J6j+· tenant de la Compagnie du Prêcheur1 

qui s'était hazardé avec quatre hommes 
pour découvrir lequel des deux cornba-
tans étoit la Loire. Il monta à bord où 
il' fut très. bien reçd ; il renvoya fur le 
champ fon canoc à terre qui revint une 
demie-heure après chargé d'oranges de 
Ja Chine & d.>autres fruits , accompa-
gné de trois grands canots qui nousap-
porrerent près de f oixante habitans bien 
a·rmez pnur aider à nous défendre , li 
r Anglais vouloir recommencer le corn~ 
bat. Mais il écoit fi content de la ré. 
ception qne nous lui avions faite, qu'il 
ne vou'uc p1us nous engager à de nou:.. 
velles dépenfes. - - · 

·- Q!telques parens & amis de M. Roy 
vinrent à bord & nous apporrerent d!s 
fruits & des poi{fons. M·. Roy le pere 
nous envoya un grand dîner de·poi{fon-, 
cfu. pain frais & des fruits en qnantité,Je 
doutant bien qa'après un combat de 
quarre heures nous ferions occupez à. 
d'autres chofes qu'à faire la cuHinc •. Il 
avoit raifon , la cuiline a voit été brifée 
de quelques coups de canon, & f en pou-
vais parler comme fçavant , puifque 

. defcendant dans la,fo{fe·aux Lions pollt' 
a-ffifier un bleffé que l'on conduifoit au 

· Chiru.rg~en· ~ !!échelle par la'luclle· je: 
' 
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defcendois fut coupée fous mes pieds, i6!J+.· 
&. la cuifine qui fut brifée en même-
tems me couvrit de fes débris. 

A mefure que le jour venoit & que vûë ~e 
nous nous approchions de la terre , je ~.~~:u .. 
ne pouvois affez admirer comment on 
s'éroic venu loger dans cette Ifle ; elle 
ne me paroilfoit que comme.une mon-
tagne affreufe , encre-coupée de préci-
pices: rien ne m'y plaifoit que la ver-
dure qu'on voyoit de routes parts , ce 
qui me paroiffoit nouveau & agréable ~ 
vû la faifon où nous étions. Nvus dé-
couvrîmes peu à peu les maifons ,- les 
moulins à fucre, & enfin le Fort Sain~ 
Pierre qui ne me parut d'abord que com-
me une longue file de maifons appli-
quées au pied de la montagne , parce 
que je ne diR:inguo-is pas encore la dif-
tance q~i étoit entre la montagne & le 
bord de la m~r. 

Il vint beaucoup de Negres à bord , ils . 
n'avaient pour tout habillement qu'un 
fimp!ecaleçondetoile, quelques-uns un 
bonnet ou un méchant chapeau , beau-
coup portoient fùr leur dos les marques 
des coups de foüet qu'ils avaient re«iÛS: 
cela exciroit la compallion de ceux qui 
n'y étoient pas accoOmmez ; mais ·on 
s'y fait bien.tôt. · · -· - - -
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-16_9_.+_· ~ous dinâmes de b~nne ~ieure, apr~! 

quoi je n1e fis razer ; 1e pns un habit 
neuf avec une chappe noire. Je fis 
nies petites liberalicez aux. Chirurgiens. 
au Maître d'Hôcel,au Cuilinier, aux Pa-
trons de Chaloupes , & aux. Moulfcs 
qui m'avoicnt fervis. Je remerciai 
Monfieur de la Heronnicre des bon-
tez qu'il avoit euës po~r n1oi pendant 

~\ le voyage, & je pris congé de lui. 

C HA P I T R E 1 V •. 

Defcription du Fort_ Sttint Pierre de /11 
.. M11rtiniqree ~ & d'une partie 

· de la Cabefterr1. 

J. E defcendis à terre Je Vendredi 1,. 
Janvier 169+ fur les trois h~ures 

après midi, le foixante-troifiéme jour 
de nôtre e~barquement, Monfieur Roi 
àvec quelques palfagers & autres gens 
qui étoient venus à bord, nous accom-
pagnerent~ Nous trouvâmes au bord ~e 
la mer trpis ou quatre de nos compa-

• 1 • • gnons qui eco1ent arrivez. avant nous, 
nous alllmcs tous enfemble à l'Eglife 
rendre graces à Di~u de n6tre heureux 

· yoy.:ige, & cnfuite au CQuvent , qui en 
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ce temps - là écoic éloigné de l'E- 1694. 
glife d'environ deux cens pas. Le 
Pere Ignace Cabalfon qui étoir Supe-
rieur particulier de l'lfle nous reçdc 
avec beaucoup de boncé , il fit faire 
collation à ces Meffieurs qui nous 
avoient accompagnés , & après quel-
ques momens de converfation , il nous 
fit ôrer nos chappes , dont on ne fe 
fert en ces pays-là que pour prêcher, 
& nous mena faluer Monfteur du Mets 
de Goimpy Intendant , Monfieur le 
Commandeur de Guitaut Lieutenant all 
Gouvernement general des llles, &l\fon-
.fieur de Gabaret Gouverneur particulier 
de la Martinique. Je fus très-bien recell 
de ces Meffieurs, je leur rendis les let-
ires que J"avois pour eux, donc la plû-
part étoient de leurs pareils qui les 
prioient de me faire plaifir quand l'oc-
calion fe préfenteroic. Ils me le promi-
rent avec beau.coup de bonté, & m'ont 
tenu parole; particulièrement les deux 
premiers.· · · · · 

Après ces trois vifires, nou~ al limes 
aux Jefuices. leur maifon efl: .hors le 
Bourg ,à l'extrêmité oppo~ée à la nôtre. 
Nous trouv~mes le Pere Gombault Su..; 
pcricur de leur Miffion de la Martini- , 
que1 qui fortoit avec le R. P. Hollèy 
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nôtre compagnon de voyage , pour nous 
venir voir. Nous entr~mes chez eux, & 
fîmes nos complimens à tous les Jefuitcs 
qui s'y trouverent; c'écoit le Pere Mo~ 
reau leur Superieur general, qui étoit 
convalefcent d'une maladie contagieu[e 
qui regnoit dans le pays, le Pere Far-
ganel Curé de laParoillè, le Pere Lavaur 
Curé dll PceCcheur , le Pere le Breton 
Mdlionnaire des Sauvages de S. Vincent, 
le Pere Lagenefl:e qui avoit foin des 
Negres de leur Paroiffe, qu'on appelloit 
pour cela le Pere des Négres, & un au-
tre Pere qui mourut peu de jours _après. 
Tous ces Peres nous re<iÛrent avec une 
amitié & ~~e cordialité extraordinaire ; 
ils no.us firent rafraicliir , nous vîmes 
leur jardin qui écoit beau & bien entr.~ 
tenu , leur maifon , leur Chapelle do-
meftique. En revenant nous encrames 
dans l'Eglifc Paroiffiale de Saint Pierre 
qu'ils delfervent. " 

Le Pere Daftés s'étant joint à un autre 
de nos Peres que nous trouvames en 
chemin; je demeurai feul avec le Pere-
Cabalfon. Il me dit que le Pere Marcelli 
qui étoit fon parent , lui avoit parlé de 
moi fort avantageufen1ent, qu'il w,rouloit 
être mon ami , & me rerenir à la Marti-
nique > ot) il frieroit nôtre . Supérieur 
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general de me donner une Paroiffe com •. -I<J-9-.._..-
mode en attendant que je fu(fe accoûtu-
mé à l'air, & qu'-0n pût faire aurr.e 
chofe pour moi ; il me dit auffi quelque 
chofe de l'écat de nôtre Miffion, & des 
Religieux q_ui la cempofoient , & me 
donna des avis qu'il jugea necelfaires 
que je fuiviife, fur tout dans un com-
mencement. Nous palfâmes chez les 
Religieux de' la .Charité qui font nos pro-. 
ches voifins. ·'Leur Supericur general, ou 
.comme ils difent,leurVicaire Provincial, 
venoit de m-0urir. Nous faluâmes le 
·Frere Médard Larcher, Superieur de lew: 
Maifon. Nous· edmes bientofi: fait con-
·noiffance;1 iétoit Parifien,bon Religieux, 
& fort aél:if; il y avoit quatre autres 
Religieux , entre lef quels il y a voit un 
Prêtre appellé le Pere·Gallican ,& deux 
·très. habiles Chirurgiens, qui fe nom-
moient les Fr~rr;:s Dami.en .& Cofme' 
Viard. 
En fortanr de chez les Freres de la Ciia.; 

rité nous cntr~n1es chez la veuve du 
fieur le Merle. C'étoit une des .plus 
anciennes habitantes des Ifles , elle a voit 
près de quarre- vingt ans.• Elle av9it un 
nls ConfeilJer au Confeil Souverain de 
l'lfle, qui étoit marié, & deux ou trois 
autres enfans qui ·palfoient dé-ja l'ige de 

• 
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· J6!>+· l'être: fes filles nous firent de la limoni-

. de avec de petits citrons qui ont l'écor-
ce extrêmement fine, & des oranges de 
la·Chine. 

Nous fûmes encore avant de rentrer 
au Couvent chez Mon6eur Pinel, c'écoit 
un des Capitaines de Milice de l'Ifle S. 
Chriftophle,qui après la déroute de cette 
Ille s'étoit retiré avec fa famille, & quel-
ques Efclaves qu'il a voit fauvez à la Mar-
tinique. Il avoit pris à rente une por-
tion de nôtre terrain , où il avoit fait 
bâtir une maifon de bois fort propre & 
fort bien meublée. Car en ce temps-là 
toutes les maifons étaient de bois·, il n'y 
avoit que celle des Jefuitcs, & les deux 
raff.tneries qui fuff.ent de maçonnerie. 
M-0nfieur Pinel étoit pour lors en courfe, 
il commandoit une Corvette appellée la 
Volanre, ou commi:inement la Maloüine 
-qui étoit la meilleure voiliere qui fut 
encore venuë à l' Amcrique , où elle a 
fait un nombre prodigieux de prif~. 
Mademoifelle Pinel , fes enfans & une 
niéce de fon mari , nommée Mademoi-

. fclle de Menegault, fille de beaucoup de 
mérite & !e ·vertu, nous re<iÛrent par· 
faitement bien. Monfieur Pinel éroit 
ami intime de nos Miffions, & toute 
fa famille nous é:coit fort attàchée. 
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. Je trouvai au Couvent le Per~ Char- I69f. 
les Chavagnac du Couvent de Limoges, 
je ne l'avois pas encore vû parce qu'il 
étoit allé confeefer un malade hors du 
Bourg quand nous étions arrivez. · C'é-
toit un jeune Religieux fort fage & 
bon Prédicateur, il avoit foin de la Pa-
roilfe avec le Pere Cabalfon. Il y a voit 
encore dans le Couvent un autre Reli-
gieux de Breragne appellé le Pere Go-
defroy Loyer. Nos Superieurs l'avoieni 
envoyé deifervir l'Ifle de la Grenade 
que les Capucins avcient abandonnée 
faute de Religieux; cette Miffion nous 
appartenoir. ~fonfieur le Comrc;.de Ce-
rillac qui en étoit · proprietaire nous y 
avoit établis , & quand H fut obligé de 
vendre cette lfle à la Compagnie de 
166-4-. il nous donna une Terre confi-
derable qu'il s'étoir refervée par fon 
Contrat, appellée le fonds du Grand-
pauvre. Nous y avons exercé les fonc-
tions Curiales jufqu'en 1677. ·que le 
Gouverneur obligea nos Peres de fe re-: 
tirer , & appella les Capucins en leur 
place. Comme cette violence ne pou-
voir pas aneantir nôtre droit, on y avoit 
envoyé ce Religieux pour en prendre 
poffeffion ; mais le Comte de Blenac 
Gouverneur general de$ Ifl~s, qui ne 

' ' 
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-1-~,-+-· nous aimoit pas, obhgea le Pe1e Loyer 

de fe retirer dès que les Capucins furent 
.en état d'y envoyer de leurs Peres. Le 
Pere Loyer avoir gagné la maladie con-
tagiéufe en arûvant de la Gïenadc, 
depuis feize eu dix -fept jours il éro t 
abandonné du Medecin, on l~avoit cn1 
mort quatre ou cinq fois, on a voit crcu-
fé fa folfe: cependant il en:c!l revenu, & 
il a été depuü dans les Millions de Gui-

\\ née , où il a eu lieu d'exercer fon zele, fa 
charité & fa patience. Le Perc Cabalfon 
nous dcffen~k d'entrer dans fa ~ham
hre , .de cra111'te que :nous ne pnffions 

1 d fon 1niJ. On appelloit cette maladie 
s'f::i. c le mal de Sian1 , parce qu'il avait éré 

apporté à la Martinique par le Vailfcau 
.du ·Roi l'Oritlan1me, ·qui revenant de 
Sia1u avec les débris des établiffemens 
.que l'on a voit faits à Merguy & à Ban-
cok a voit .touché au Brelil, où il avoit 
.gagné cette maladie qui y faif oie de 
·~rands rasages depuis fcpt ou huit ans. 
Ce ·vaiifeau périt en retournant en 
-France. Les fy1nptômes de cette mala-
die étoient autant differcns que l'étoicnt 
les ten1péramens de ceux qui en écoient 
attaquez , ou les caufes qui la pou-
voienc produire.. Ordinairement .elle 
com1uençoit paJ:" un grand mal de·cêre 

- . . 
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&: de reins, qui étoit fui vie tantôt d'une 169+. 
gro!fc fiévre , & tantôt d'une fiévre in-
terne qui ne fe manifeftoit point au dc-
hon. ' 
. Souvent il furvenoit un débordement 
de fang par tous les conduits du corps, 
n1ême p~ les pores , quelquefois on 
rendoit des paquets de vers de diffe-
rentcs grandeurs & couleurs, par haut 
& par bas ; il raroiifoit à quelques-uns 
des bubons fons les aitrclles & aux 
aif ncs , les uns pleins de fang caillé 
noir & puant, & les autres pleins de 
vers. Ce que cette maladie avoic de 
con1mode , c'efl: qu'elle en1portoit les 
gens en fort peu cle ten1ps ; ftx ou fept 
jours tout au plus terminoient l'affaire. 
le Pere loyer eft le feul de ma connoif-
fance qui l'ait porté jufqu'à trente. deux 
jours , & qui en foit ~ueri, & je n'ai 
connu que deux perfonnes qui en foient 
n1ortes après l'avoir fouffèrte pendant 

;. l ., 

' 

quinze jours. · 
Il efl: ·arrivé à quelques perfonnes qui Acc:-

11c fe fentoicnt qu'un peu de mal de •lcn
1
s ddll. 

• d b 1 . tn> c tete e tom er inortes dans es ruès, Siam. . 
où elles fe promenojent pour prendre 
l'air, & prefque tous avaient la chair 
auffi noire & auffi pourrie un quart 
d'heure apr.és qu'ils écoient expirés 

Tome I. D 
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I.6 .:i4• que s'ils euffent écé lllOrts depuis quJ~ 

ue ou cinq jours. Les Anglois que nos 
FlibuR:iers prenoient tou; les jours, 
porterent cette n1aladie dans leurs 1 fics, 
elle fe co1nmuniqua de la même fa~on 
chez les Efpagnols & chez les Hollan-
dois : elle faif oit encore de ~rands ra-
vages lors que je partis des Ifles en 
1705. J'enai été attaqué deux fois, j'en 
fus qn.ne la premierc fois aprés quatre 
jours de fiévre & de vomilfcmcnt de 
tâng '· mais la feconde fois je fus pen. 
dant hx ou fept jours en danger •. 
. Le Bourg ou Ville de faint Pierre 

.: .. · 

... prend fon nom de celui d'un Fort qui 
fut bà~i en 1665. par M. de Clodoré, 
Gouverneur de la Martinique pour le 
}loi, fous l'autorité de la feconde Corn· 

l'hn du pagnie qui étoit proprieraire de toutes les 
RourgJc .Antilles. On le fit plû:ôt pour réprimer 
~~1~~·eL· les frequentes [éditions que les habitans 
1l étoic faifoient contre la Compagnie·, que 
en 1660. fift cr: d' / pour re i er aux errorrs une armee en-

11emie. C'eft un qu1rré long , dont un 
des longs côtez en Cl.lr le bord de la mer; 
il efi percé de pluli:urs embr3zures pour 

Plan · le canon , il défend la rade. Le côté 00
1 

-
Cf'1nn1e 

;1 dl: l pofé efl: fur la place d'armes, il eft fb.n-
. 1-'tdcnt. qué de deux. tours rondes avec des em-

bra~ures pour :mettre quatre canons à 
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Françoifes de l' Ameriqut. 7$ 
hacune, la muraille qui joint ces tours 16!'+· 
fr toute percée de n1curtrieres , fans 

f-otfé, chemin couvert ni pallilfades ; un 
des petits côrez qui regarde l'Ouefr, etl: 
la.vé_par la riviere de Roxelane, qu'on 
appelle à prefent la riviere de faint Piér"". 
re, ou la riviere du Fort ;.il y a quel-

0 

ques canons fur ce côté-là qui battent 
dans la rade. La port~ du fort efi: dans 1:~~!~ 
Je côté qui regarde l'Eft , elle eft cou- rctlè. 
verte par une longue cour murée du cô. 
té de la mer avec des meurtrieres, & pa-
li!fadée du côté de la place; le côté de la 
cour oppofé à la porte du Fort eft occu~ 
pé par un Corps de garde , une Chapel-
le , & un petit logement pour le Cha..: 
pelain, s'il y en avoir ·un, mais il n:y .· 
en a jamais eu. Ce Fort eft commandé 
de tous les côtez , excepté de celui de 
la mer. L'ouragan qui arriva en 1695. 
avec la groffe mer ·qui l'atcompagna, 
emport_erent la moitié du côté qui re-
garde la ·mer avec la batrerie de l'angle 
à côté de la Iiviere. On s'ett contenté 
de relever le mur , & de faire une plate-
forme fur l'angle àu lieu des bâti~e11s 
qui y· étoi~nt , qui fervoient en partie 
<le loge~en.t' au Gouverneur générai'~ 
.qu~d ·il y venoit demeurer-. La place .· 
d'armes~ qaj cil devant~ fort peut _a voit : 

· ·-· - _ . - Dij _ ~ . , 
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-111--9-4-. cinquante coifes en quarré. Le Fort com-

n1e je viens de dire , fait un des côtez , 
J.es trois autres font environnez de n1ai-
fons avec cinq rûës qui y répondenr. 

Q.u~rricr On peut difbnguer ce Bourg en trois 
:.. 1 i~a~. q•.i:irdcrs,cclui du milieu efl: proprement 

celui de S. Pierre, il commence au Fort 
& il l'E;;life Paroiffiale de ce nom, qui c11 
dellèrvie par les Jefuites,& va jufqu'à une 
cl'):c de la montagne du côté de l'Ouefl:, 
où il y a une batterie à barbette de onze 
c.'.lnons, qu'on appelle à prefent la bat-
terie de S. Nicolas, du 110111 de M. Gaba-
ret Gouverneur de l'Hle, fous le gouver-
nc111ent duquel e11e a été réparée, & 

I augm.entee • 
.. Depttis cette batterie jufqu'à celle de 

f.iint R.obert qui efi: à l'cxtrêmité du Ct>-
té de l'Ouefr, efi: le quartier qu'on appel-

~~t -le le -?vioüillage , parce que tous les 
t>i~r du rr 11 d 1 l' Moütl!a. vaiucaux n1.oüi ent evant ce ieu- :i; 
gc. l'ancrage y cil excellent, & les vaif-

feaux y font h:eit plus à couvert & plus 
en fûreté que devant te Fort faint Pier-
re. L'Eglife des Jacobins ou Freres 
Prêcheurs dédiée à Nôtre Dan1e de bon 
'Ilort , fert de Paroitfe pour ce quartier 
& pour les habitans qui demeurent fur 
1es mornes ; c• eft ainli qu'on appelle 1c,;s 
petites n1011t1g11es dans les H~cs. 
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Le troiîiéme quartier fe nomine la 169~, 
l >I 

0 l A.. b d G.i ere ; c eto1t une ongue rue au or ~11 ,.," 
de la 1ner, qui commençoic au Fort fairit J~ i 1 L.-'· 

Pierre & qui alloit jufqu'à un fortin ol.1 loto. . 

batterie fermée, qui ell: ~ l'en1bouchû:. 
rc de la riviere des Peres Jefuiccs. L'ou-
ragan de 1695. a emporté plus de deux 
cens n11ilons de ce quartier, n'en aïant 
fa.itfé que trois ou quatre avec le ma-
gazin de la Compa~nie de Guinée qui 
a voie un bon parapet de rnaçonne:ic qui 
le garentit de la violence de la 1ncr. On 
con1mençoit à le rebâcir qnand je fuis 
parti des Hles ; il efi: de la Paroiffè des 
Jefuites ; il y avoit dans les deux Pa-
roilfes qui comprennent ces trois qu1r- , · . d .11 · ~onmr tiers, environ enx n11 · e quar. e cens ,les hai , . 

"cotÙn111nians & autant de Ncgrcs & · 1m • -._;:.·1 
d'enfans, comprenant .:.Lu1s _le p~emier ~~rfl-. (J\.~ 
nombre les foldats & les flibufbcrs. i 1 

L 'Eglife Paroiffiale de faint Pierr~ éft F.g!iCc ~-· f ; 
de n1açonnerie , f on portail de pierre Çaim ~ '. 
d ·11 fl d' d d • dCUC. 1 c ta1 e C1L or re onqne, avec nn 
attique qni fert de fccond ordre. La. 
pierre c!l: taillée affez proprement , n1.1is 
1' Architcél:c a fait des fautes confidcr.:i-
!J 'cs dans le dc!fein. Cette Eglife a cent 
\·in~c p:cds de longueur fur trente - Li:c ' 
de larg~ur, avec denx Ch1pelles qui fo:~t 
1.i cro1fec ; les autels , les bancs , la chu-

D i.j 
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169-t-. redu Prédicateur font très~propres, & 

le Service s'y fait avec beaucoup d'or-
dre & de modefl:ie. La rnaifon de l'in-
tendant, du Gouverneur particulier, le 
Palais de la Ju!l:ice, la prifon, les fours 
& les magazins de la munition , le Bu-
reau du Domaine du Roi , le ~fonafl:e
rc des Urfulines, la rafinerie de Mada. 
me la· Marquife de Maintenon d' An-
gennes , & les 1v1archands les plus con. 
fiderables font dans la ParoHfe faii;t 
Pierre. 

1t:l'.!edu Nôtre Eglifc conventuelle qui fert de 
~~ui!Ja. Paroiffe pour le Moüillage eft anffi de 

maçonnerie , fon portail eft rutl:ique , 
alfez fimple;elle a quatre vingt-dix pieds 
de longueur fur trente pieds de large, 
avec deux Chapelles de vingt- qwaue 
pieds en quarré qui font la croifée. On 
a obligation· de fa ccrnltrud:ion aux Of-
ficiers des V aitfe.iux du Roi , particulie-
rement à M. le Comte de Grancey & 
à M. de la Clocheterie : quoique ce 
dernier fut Cal vinifte, il a voit tant d'af-
feél:ion pour nos Peres & pour la Fabri-
qne de leur Eglife, qu'il éllloit lui-mê-
me faire travailler fes ·gens , & çeux 
qui étoient commandez des autres vaif.. 
f eaux pour apporter les pierres de taille, 
le moilon , la chaux , le bois & le~ 
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autres materiaux neceffaires pour l'édi- 1'9+· 
fice. En reconnoitf3nce nos Peres ont 
fait placer dans l'endroit le plus hono-
rable de l'Eglife , un banc fort propre 
& fort commode pour les Officiers de 
la marine à qui . ils ont donné auffi le 
droit de fépulture. L'Eglife ell: au milieu 
du cimetiere qui efi: environné de mu-
railles , & dont la porte répond à Lr. 
principale rûê du Moüilla~e: à rôcé du 
cinietiere il y avoit une allée d'orangers 
qui co11duifoit à nôtre couvent éloigné cou,·cnr 
de la ruë d'environ trois cens p'as. Cet- ~f~!~~·-
te allée étoit coupée par deux autres , bPlcrcs . 

r.1 d A b • ' JllCS• compo1ees e memes ar res,qu1 a voient 
cent pas de longueur. Le Pas de mefu- cc q11e 

re à la Martinique efl: de trois pieds & ~::~ 1i"1 

.!emi de Paris; c'était en ce temps-là M,21,;a1-
toute la largeur de nôtre terrain ; nous q.-~. 
l'avons augmenté d'autant en ·1700. par 
l'achat d'une place contiguë à la nôtre 
qui appartcnoit aux heriders du ûeur 
Luftgnan. · · 

Le couvent qui étoit au bout de cer .. 
te allée confifl:oit en un corps de logis 
àe bois de trente pieds en quarré , ·qui 
comprenoit une falle , trois petites 
chambres & un efcalier ; le haut écoit 
partagé en trois chambres. Derricre le 
corps de logis & des deux côtez , il y 

D iiij 1 
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a voit deux bâtimens détachez, l'un fer. 
voit de cuiline & de poùlailler , & l'au-
tre de refeél:oire. Au de-là de ces bâti. 
n1e11s il y avoit un quarré de toute la 
largeur de nôtre terrain, fermé par de 
doubles allées d'orangers qui renfer-
maient le jardin potager, dans lequel il 
y avoit non1bre d'orangers de la. Chine; 
in ais ce jardin ne f ubfill:oit plus depuis 
cieux à trois ans;un déluge d'eau qui to1n-
ba11cde lamonragneavoit emporté quan-
tité de pierre& deterre, l'avoit entiere-
ment couvert, & avait même rempli le 
couvent jufqu'à la hauteur de +·pieds; 
de forte qu'il n'y a voit plus que les oran-
ger~ de la Chine qui fubûftoient : nous 
t.rouvames feulement un pedt jardin po-
tager à côté du couvent avec un datier, 
des abricotiers de faint Domingue , des 
poiriers d'avocat , & d'autres arbres, 
dont je donnerai la defcription , la cul-
ture , l'ufage & les qualitez dans un au.-
tre en.droit. , 

On peut juger que nous trouvant neuf 
Reli~ieux dans un fi petit couvent, nou.s 
n'y etions pas fort à l'aife pour le cou-
cher ; il fallut donc nous accommoder 
cor:nme dans les vaitfeaux pour cette 
llUit. 

Le lendemain matin le P. CabaŒon 
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envoya a notre hahuatton de la Cabef- i6'f· 
terre les PP .. Dafiés, Galfot& du Homel. 
Nous re~ûmes ce mên1c matin la vilite 
des RR. PP. Gombault , Holley & Bre-
ton Jeiù'.tes, & peu après eux celles de 
1f. l'lntendJnt du Mets & de ~feffieurs 
de Guitaut & Gabaret •. Lc prc1nier m·en1-
mena dîner chez lui avec le P. Marcelly, 
il étoit bien aife de fcravoir de certaines· 
nouvelles de la Cour & de la Ville :. 
dont je lui avois parû affez inftruit ;. 
d'ailleurs il avoit connu le P. Marcelly 
pendant qu•il étoit CommHfaire des Ga-
leres à Marfeille. M. de Guitaut dîna: 
avec nous, & nous pria à. dîner pour le 
lendemain; il connoiffoit la famille du 
P. ~iartelly dès le te111'ps qu'il étoit 
Lieucenant de Roi aux Ifies d•ttieres 9 . 

pendant ')ue le Comte de Guitaut foa 
frere en etoit Gouverneur. Ces MeC-
iieurs nous prelferent de nous retirer à 
!a Cabefierre où- l•air cfl: n1eilleur, & 
où nous ferions inoins en danger de ga-· 
r,ncr le mal de Siam ; mais con1me le P _ 
11artelly s'était engagé- à prêcher le-
jour de la Chandeleur , & qu~il fallait 
rôt ou tard s·acconunoder à l'air & aC-
fitler les inalades , nou'> nous re1nî1ne3; 
cntieremcnt à la difpo!Ïtion de nos Su:... 
pe.rie11ts. A cô.té dn. jardin de M. Cln-. · 

D ·~· 
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16;1+. tendant il v a un Monafi:~re de Reii. 

gicufes U rfulines , elles prennent des 
penlionnaires & inll:ruifcnt toutes les 
petites filles du Bourg ; elles font fous 
la direébon de Peres Jcfuites. 

Ce Monafl:ere apparcenoit autrefois 
Monaf. aux Religieufes de_ nôtre tiers Ordre, 

~r~u~~~ il a.voit éd: bâti, & le terrein où il efi:, 
1,es; acheté par la 1'.iere Marguerite de faint 
~on hii~ J ,· h R l' · r p r rr. d C ioirc. . o!ep , c 1g1eu1e rorene u ou. 

vent de Toul en Lorraine , qui autbri. 
~ée par les Supérieurs de l'Ordre, & 
munie des Lettres Patentes du Roi, don-
nées à Pa.ris au mois de Decembrc I6SJ. 
rtoit paifée à la Martinique avec trois 
Novices , dont la So:ur de Clemy qui 
étoit la premicre , avoit donné quatre 
mille francs pour fa dot. Cette fommc 
& quelques aumônes qu'elles avoient 
reçû de la Cour fervirent à l'acquiGtion 
èu terrein où le Monaftere fut bâti , à 
la dépenfe des bâcimens reguliers , de 
la Chapelle; & l'œconomie de ces bon-
nes filles leur fit trouver le moyen d'a-
cheter une petite fucrerie à trois chau. 
dieres avec dix neuf efclaves. La Sœur 
de Clemy fic Profeffion , mais celles des 
deux autres Novices qui étoient les 
So:urs Martel & Sanguin , furent dif-
ferées ti long - tcms , par les Peres Je-
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fuites , peu inftruits des pratiques de 
nôtre Ordre, & qui avoient pris la dire-
ction de ce Monaftere,parce que nos Pe-
res ne s• étoient pas trouvez en état d'en 
prendre foin, & que la Mere Marguerite 
& b. Sœur de Clemy moururenc_avant 
que cette affaire fut terminée ; après 
quoi on notifia à ces deux Novices que 
lts Profeffes étant mortes , il n'y a"t'oit 
plus pecfonne qui fut capable de les re-
cevoir à Profeffion, & qu' ainfi elles de-
,· oient quitter l'habit Religieux & for-
tir du Monaftere ; on interpofa même 
l'autorité de M. du Parquet , Seigneur 
ProFrietaire de la Martinique pour les 
y contraindre , ce qu• elles furent enfin 
obligées de faire après avoir fait tou-
tes les proteftations qu'elle! pouvoient 
& deV"oient faire contre la . violence 
qu'on exerçait contre elles. Leur pr~ 
teflation fut rcçûë par Villers Notaire. 
de l'lfle, le+· Juin 1663. Elles avoient 
porté l'habit de l'Ordre plus de neuf 
ans , l'ayant reça à Paris dans nôtre 
couvent de la ruë faint Honoré , des. 
n1ains du R. P. D0minique le Brun ao 
mois de Janvier 165+. . · 

..Auffi tôt après l'expultion des Novi-
ces, le R. P. la Forcade Supérieur gene-
ral de nos Millions, fe mit en polfefficn. 

D vj; 
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16 .?f· du ~,ionafl:~re & des biens qui y étoient 

arcachez , non - feulement comn1e de 
biens appartenans à i·ocdre, mais en-
core con1me Procureur fpecial de nos 
Religienfcs de Toul, dont la Mere 1v1ar-
gucrite écoit Profeifc, en.attendant qu'il 
fut arrivé de France des Religieufes pour 
ren1 placer celles qui éroient n1ortes. 
Mais les Rcligieufes de Toul ne s'ctant 

~,· pas trouvées en état d'en envoyer, e:Ics 
~ \ firent une ceffion de tous les bi~ns du 

·. .tionallcre à. nos Miffions. 
· Nooobfta.nt la ceffion & la poffeffion 
otl. nous .étions de ces biens , les Peres 
Jefuitcs firent nommer des Hof pit:llie-
res de Dieppe pour venir prendre la pla-
ce de nos Sœurs •. Nous nous y cippofà-
mes , on plaida, & le Procureur qu'cl~ 
les avoient confèitué fut déboucé de fes 
prétentions par Arrêt du. Confeil Supe-
rieur de l'Hle d.u +·Février 166+. Ce 
qui n'ayant point rallenti les- pourfuites 
des Jefuites , ils appellerent de cet Ar-
rêt au Confeil du Roi, où après bien 
à.es conteftations , la ceffion de nos Re-
ligieufcs de Toul fut annulléc~ & le Mo-

. naficre avec tous fcs biens n1eub!es & 
immeubles transferé ou donné aux Ur-
fulines de faint Denis en France. C'cft 
ainfi que nôtrc- Monaftcre eft tombé en-
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tre les mains de ces bonnes Rciigieu- ici.9-t> 
fes. On trouvera à la fin de cette pre--
nüere Partie,. la copie des Lettres P~ 
tentes du Roi du mois de Decen1bre 
1G5 ;. & l' Arrêt du Co~feil d'Etat du 
Roi, li on me l'envoye. afièz tôt pour 
le faire imprin1er. . 

les Urfulines s'occurent comn1e fai-
foicnt nos Religieufes à l'infi:ruél:ion de. 
Ia jcunclfc de leur fexe. E.llcs ont reçû 
à l'habit plufieurs Créollcs qui leur ont 
apporté quauc à cinq n1ille francs de 
dot ; de forte qu'il y a apparence que ce 
Monafrcrc fera un j.our bie.n riche. 

J'appris à mon retour au couvent, que 
M. lf oudin n1on ancien camarade de 
Collcge éroit venu pour n1e voir. Il y 
avait plus de quinze ans que je ne l'a.-
vois vû, &je n'eutfe jamais crû le trouver 
aux Iflcs ; je priai le P. Chavagnac de 
n1C~ con~ire chez lui ; nous le treuvâ-
mes à la raffinerie du Moüillagc chez 
fon beau-frcre M. Dubois. Il étoit aux 
Iflcs depuis quelques années, ot\ il av oit 
fuivi fon frere aîné & une de fes (œurs, 
mariée à it. Dubois·. Leur fre;e aîné 
qui étoit Receveur des Domaine~ du 
Roi, venait de mourir & a voit laitfé de 
grands embarras da.ns fes comprcs; c'é-
~oit pour les terminer que · 1v1. Houdin 
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169+. fe trouvoit au Fort faine Pierre ; car fa 

· demeure ordinaire éroit au Fort Royal. 
JI étoit alors Procureur du Roi , depuis 
il a eu la Charge de J ugc Royal , Civil 
'5c Criminel de toure t•Hie ; fon mérite 
perfonnel, fon application à l'étude & 
à fes devoirs , fan intégrité & fon dc-
ftntereffement , lui ont acquis une très-
jufte réputation. Il éroit veuf quand je 
le vis , & n•avoit eu que deux enf.ins, 
un fils qu•il fa.ifoit étudier & une fille 
qui a pris le voile & fait profeffion aux 
Urfulines de la Martinique. Il s·dl: de-
puis marié à une fille d'u11 très riche ha-
bitant, nommé le Boucher, dont la po-
tl:erité s'efl: tellement multipliée, qu'en 
170+. ce bon homme voyoit cinquan-
te-cinq enfans provenus de fon mariage 
eu de fes enfans. · 

Le Dimanche trente & uniéme Jan-
vier nous affifiimes aux Offices Divins 
dans nôtre Eglifc. Je fus très-édifié de 
la dévotion & de l'affluence du peuple. 
Le P. Chavagnac fit le Prône&: l'expli-
cation de l'Evangile, & la fit très bien. 
Nous allâmes le P. Mal'.t~lly & moi dî-
ner chez M. le Co·mmandeur de Gui-
taut. Après Vêpres nous allâmes à bord 
de la Loire faluer M. de la Heronn=ere; 
jl nous retint à f ouper, après qu'il en 
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edc envoyé demander la permiffion à 1'94. 
liÔtre Superieur, qui l'accorda volon-
ciers. 

Le lundi premier Février le P. Cha- 1. lé..; 
vagnac me mena prendre le chocolat vrier. 
chez un de nos voiGns, appellé M. Bra-
guez, qui eut l'honnêteté de me prêter 
un cheval pour accompagner le Pêre qui 
allait confeffer des malades fur les mor-
nes. J'eus beaucoup de plaitir de voir la 
campagne , & lès arbres chargez de 
fruirs & de fleurs. Nous din1mes chez 
un habitant qui nous fit manger des per- . 
clrix du pays , & des ramiers. Les per. Perdrix ! 
J • r · 11 h J &: Ra· · <lrIX 1ont petites , e es perc ent , CS mien dtt ~ 

rouges font meilleures que les grifes ; 111cs. ! 
les ramiers qu'on nous fervit écoient 
fore gras, & a voient un goût de géroRe 
& de mufcade très-agréable ; j'en de-
mandai la raifon' 0111ne dit' que com-
me nous étions dans la faifon des grai-
nes de bois-d'Inde , ces oifeaux s·en 
nourriffoient & en contraél:oient l'o. 
deur. On nous fervit auffi des ananas 
& des melons d'eau, les premiers me 
parurent excellens. J'ai eu plus de peine J Mc;.ins \ ) . e p1U• 
am accoûtumer aux melons d'eau; pour fi,urs · 
les melons ordinaires rouges & verds, for:cs, 
qu'on appelle melons d'Efpagnc , nous 
en a.vions mangé tous les jours depui.5 

··, 

1 ·-



__ ~I No1rot.ttt.~: Yoyttges '"'x Jj!er 
I6!14• que nous étions arrivez. Ils- ont cen,t 

bonne qualité qui leur manque en Fran-
ce, qu'on en peut n1aagcr tant que l'o!l 
veut fans craindre d'en être incommo-
dé. Nous allâmes voir une fucreric ; 

· je vis auffi faire de b. caffa ve & de li 
farine de manioc. Je parlerai ample-
ment-de tout cela dans la fuite. 

Nous retournimcs au couvent fu;; 
le foir. Je fus remercier M. Braguez; 
lui & f on époufe me firent bien des hon. 
nête[ez & des offres de fervice ; ils ont 
toûjours eu beaucoup de bonté pour 
moi. Ce M. Braguez était de Beziers ; 

· il a voit un frere Religieux de nôtre Or-
~\ · dre, & qui après avoir ièrvi Ùa!J.s nos 
'L Miffions près de vingt-cinq ans, avo:~ 
.!\ I.e Pcre été obligé de repa~~r en F rQnce ; quoi-
1\1 :ax~guc: que ce fut un Religieux fort fage , fort 
r''.\ fçavant, & fort éclairé dans toutes for-

Il tes d'affaires , il n'avoir pû éviter de 
. tomber dans la difgrace da Comte de 

;1 Blenac, qui a voit enfin obtenu une Let-
; tre de Cachet qui l'appelloit à la Cour. 
Î Sa goute & les autres infirmitez. qu'il 
1 avoit contra.~ées dans les Millions , ne 
1 lui permettant plus de vivre dans l'ab-

. ftinence & l'auO:erité de nos Provincen 
.réformées d.e France, il· pa<fa avec la 
permiffion des Superieurs-dans le grand 
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Ordre de faine Benoît, où il refl:a quel- 169 ... , 
qucs années avec beaucoup de picté ; · 
mais la froidure du pays augmentant fa. 
goute & fes autres maladies , les Mede-
ci-ns lui ccinfeillcrent de retourner aux 
Hlcs, ott ils prétend oient que la chaleur 
du climat aideroit à diminuer fes dou-
leurs. Il revint en effet à la Martinique 
Jans le mois de Juin 1698. il fut reçu 
avec joie de fon frcre & de fa belle-
f œur ; les pui!f.1.nces le virent avec plai-
fir, & nos Peres n1êrnc, quoiqu'il ne 
portât plus leur habit , curent pour lui 
Ja même déference qu'autrefois , & fai. 
foient peu de chofes fans prendre fon 
avis. Les Jefuircs le prierent d'accepter 
une Cure qu'ils deffervoient au quar-
tier du cul-de-fac à vache près le Fort 
Royal ; il y fut jufqu'à ce ciue la goute 
l'obligea. de revenir chez fûn frere , otl 
je le lailfai en 1"705. honoré & cfii1né de 
de tout le monde •••• Je reviens à mon 
fujct que cette d.igreffion m'a fait quit-
ter. 

Le mardi jour de la Chandeleur j'af- · 
ûfl:ai à !'Office, je confelfai beaucoup 
de perfonnes , & je fus très édifié d11 
grand nombre de perfonnes ciui firent 
leurs devotions. Le P. Marcelly fit la 
Pré.:!ication, dont il s 'a quitta très bien. 
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16'-4-· Le lendemain le P. Galfot & le P. du 

Homeel revinrent de la Cabefterre. Le 
. R. P. Caumels nôcre Vica1re General 
les envoyoit à la Guadeloupe avec le 
Frere du Mortier ; il écrivoit au Pere 
Cabaffon de nous envoyer inccffam. 
n•enc le P. Marrellv & moi i nôtre h1-, 
hi cation, où il difpoferoic de nous. Nous 
allân1es fur le foir prendre congé de 
}.fefficurs du Mecs, de Guicaut, de Ga-
barec & de quelques autres perfonnes 
de nÔ•re connoiffance. 

Dép~rt Le jeudi quatriéme Fcvrier nous dî-
iu Fo· t · 1 11. ·l tr. d d · , s. ~ic;n. mes a lv ene e gran matin, & apres 

avoir pris le. chocolat , nous montâ-
mes fur deux mauvais chevaux bien fa-
tiguez & 1nal harnachez, avec deux Ne-
gres pour nous conduire , qui écoienc 
chargez de deux matelats & d'autant de 
couvertures , fans quoi nous courions 
rifque de coucher très-mal ot\ nous al-
lions ; puif que nôtre mlifon de la Ca-
bellerre étoit auffi. dénuée Je meubles 
que le couvent du Mouillage où il n'y 
en avoit point. On compte huit gran-
des lieuës du Fort faine Pierre, au fonds 
fiilint Jacques où ell: nôtre habiration. 

A fa forcie du Bourg faine Pierre nous 
~ntrâmes dans une belle allée d'oran-
gers qui a ua bon quart de Jieuë de Ion-
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gueur; qui fepare l'habitation de Macla- 169+• 
me la Marquife d' Angennes de celle du chemin 
fieur le Vatfor, Confeiller au Confeil de la' a· 

11 1 · d l f b:ficuc. de cerce lue. Je par cra1 e cc 11. c Va -
for dans un autre endroit. 

Pour Madan1e la Marqui fe <l' Angen-
nes , elle etl fille du lieur Girault, Ca. 
pitaine de Milice de l'Hlc faint Chrifl:o. 
phle; qui s'étant difiingué avec quel-
ques autres Officiers quand .on cha!fa. 
le5 Anglois de cette Ille en 1666. avoir 
obtenu des Lettres de Noblelfe. 

Le Marquis de Maintenon-d' Angen .. 
nes étant venu aux Ifles avec la Fregate 
du Roi la Sorciere ) pour donner chaaè 
aux F orhans qui defoloient tout le corn .. 
merce : il époufa une des filles du lieur 
Girault qui étoit d'une beauté achevée : 
il fut fait enfuite Gouverneur de Marie-
galance ) mais quelques années après il 
ceda ce Gouvernement à M. Auger, en 
faveur du mariage de fa f œur avec ledit 
lieur Auger; & s'étant retiré fur l'habi-
tation qu'il avoir acherée des heritiers 
de feu M. le G~neral du Parquet, il y eR: 
mort en laitfa.nr deux enfans ' r~ 
Marquis d•Angennes Capitaine au Re-
giment de la Couronne , & une fille 
parfaiten1ent belle qui n'étoit pas enco-
re. n1ariœe.en 170jo Il y a r~ èctte ha-
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16.9+• bitation plus de trois cens efclaves, deu:i. 

fucreries ; une dont le moulin va par le 
moyen de l'eau, & l'autre avec des che-
"faux ; une raffinerie dans le Bourg , & 
une très- belle cacoyere. Au. bol'it de cet-
te allée nous trouvâmes le moulin à e•u, 
j'y entrai pour en voir la difpoiîcion. Je 
ferai dans un autre endroit la defcrip-
tion de tous les moulins differcnts donc 
on (e fert _aux Illcs, ou dont on pourrait 
fe fcrvir. 

........ 
Nous vî1ncs à une dcmiç lieuë plus 

loin la n1aifon & la cacoycrc du lieur Bru-
nean , Juge Royal de l'I fle. Cette ca-
coyere & les terres où font les deux 

. fucreries de ce Juge, avoicnt ::ippane-
!'ed.'j; nu cy-devant à un· Juif 11on1mé Bcnj1-:1na n1in d' AcoŒa, qui fai ïoic tm très- grand 

Juif. commerce avec les Efpa~nols , Anglois 
& Hollandois. Il crûr fe faire un appui 
confiderable en s'alfociant avec quel-
ques- unes des puitfances des Hles, fous le 
110111 dcf qucls il achet,l les terres que 
poffede le fteur Bruneau. Il planta la 
cacoyere gui efl: une des pre1uierS!s qu'on 
afr faites dJns les Jfles , & fic bâtir les 
deux fucrcries que l'on voit encore à 
vrefent. Mais la Con1pagnic Je 166+ •. 
ayant peur que le con~;nercc des Juifs 
Jte nuisît au. fien, obtint un ordre de la. 



'Fr.tnç?ifes àe l' Amu·Îeftte. '~ 
Cnnr pour les chaffer des H1cs ; & les 1 -6-9-+-. 
21fociez de Benjatnin ne firent point de 
d·fficulté de le dépoüiller pour fe revêtir 
de fcs d~poüilles • 

.Après la paix de Rifvick les heritiers 
de Ben jan, in d' Acolla, & quelques au-
tres rcprefentans eurent perrniffion du 
Roi de venir aux Ifies pour demander 
ce qui leur étoit dû ; mais leur voyage 
fut auffi inutile que celui d'un Agent des 
Hollandois , à qui il efl: dû des fommes 
très - confiderables pour les avances 
qu'ils ont faites aux habicans dans les 
con1mencemens de la Colonie. . 

La cacoyere du lieur Bruneau efl: en-
Yironnée d'une double haye d'orangers, 
qui forme une allée qui fe termine à un 
petit morne affcz roide, au haut duquc-1 

~ fc' nou~ rrouvames un parapet, compo e 
de pali!fades remp-lies de terre & de faC R'J • . • c •1t 
c111es. Ce parapet couvre une porte qui de J.i • 
c:!l: percée dans un petit pan· de n1ur Muuni· 

' J ,.. , \ a ~ que .. 
appuyc d un cote a la montagne qui eft 
taillée auffi à plomb qu'un. mur, & de 
l'autre il porte par encorb.cllcmcnt fur 
un précipice très- roide & très ~rofond. 
Le chemin eft taillé à mi-côte dans la 
montagne : il eft encore fcrn1é par deux 
auu:-es portes comme la premiere , ave_c 
des meurtricres : il eft large .de quinze 

1 

\ 
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1 , a~. à feize pieds. On appelle cela le Réduit 

/T ' d' > ou en cas une attaque ou peut mettre 
en feureté dans les favanes ou prai;ies 
du lieur Brune:iu, les beftiaux , le> fem-
mes, les enfans , & les meubles des ha-
bitans qui font facilement de3 cafcs cou. 
verres de cannes pour fe loger dans ces 
occalions. 

Ce chemin nous conduilic dans une 
longue allée d'orangers, aux côtez de 
laquelle écoient les làvanes, les cannes 
& une des fucreries du Juge . .A près que 

A f nous eumes monte un autre petit n1or-
ne , nous trouv~mes la feconde tucre-
rie , & à quelques cent pas plus loin, 
nous entr.ân1es _dJns le bois qui dure 
près de trois lieuës. _ 

la croix Nous -VÎ1nes au cornmencement du 
du t'e~e bois une croix qui aYoit été plantée par 

- R:iymot d · "1. tr. · Biccon. un- e nos pren11ers i\ 1u1onna1res, ap • 
. pellé R.ay1nond Breton , de la Province 
de faine Louis. Les Religieux _de cette 
Province dont le couvent principal eil: 
dans la ruë faine Honoré à Paris, ont 
été les Fond'.!teurs des ~1iffioqs que nous 
avons aux Iflcs, & les Supérieurs gene~ 
raux & autres en étoient: toûjours ti-

com- rez. Cc bon Religieux accompagnoit 
m1 cncb.ks les habitans qui alloient con1battre les 

3CO 10~ 

one eu Sauvages pour les chaffer de la Cabef-
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terre en 16 ~S. Une autre partie des ha- 1t;9 4-• 

>I • b I l ~ biuns s etoit em arquee pour a meme !'J,tmi-
cxpedition , & devoit fe rencontrer avec nillra. 

. ll · · i.on du ceux qn1 a oient par terre au quartier tf'iriruel 
principal des f:iuva~es , que l'on a non1- d.c IaJ,ar· 
;né depu:s le Fort fainte Marie, afin de ;:en .. =P-
ics attaq~ter en mên1e-tems par terre & p·l rc la 

L J {i . , , . . . , Cabdlcr • 
p1r mer. es e uire.; s etoient JOlnts a ic. 
cc·:1x qui éco'.ent e1nb1r -1ncz , & ne dou-
to.ent point d'y arriver les premiers, 
& d'avoir l'ac.hniniftration du f pirituel 
de la Cabelè.• rre , parce qu'on était con .. 
venu qu'elle apputiendroit aux pre-
n1iers .Religieux qni y arriveroient ; ce-
pendant ils furent trompez, le vear: con-
traire les retarda, & donna le rems à la 
troupe du P. Rayn1ond Breton d'arriver 
à fainte Marie , ·d'y combattre les Sau-
vages , de les chairer & d'y planter la 
croix avant que les Jefuites y pulfent 
mettre pied à terre. C'ell: ainti que les 
Pa1 oilfes de la. Cabelterre nous font é-
chuës. J'ai connu un habitant de la Pa-
roilfe du :P..·iacouha, nommé Jean Grou-
le:nt, qui s'étoit trouvé à c~tte expedi-
rion , & qui avoit aidé à faire la croix 
.que l'on avoit plantée à fainte 1'1arie. · . 

11 Il b d' 1 · · · · , Ce que eu on eY p 1qucr 1c1 ce gu on en. c'dl que 
rend dans les Ifles par les noms de Ca- CJbdter. 

befierre & de Baffe. terre. Cabefrerre eft ~=-~:r~~-
1 
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i.694. la partie d.'unc Ille qui regarde le Levanr, 

& qui eft toûjours raffraîchie par les 
vents alifez qui courent d_epuis le Nord, 
jufqu' à l'Eft Sndeft.- La Baffe-terre efr la 
partie è>ppoféc. Dans celle-ci les vents 
alifez fc font moins fcntir, elle efr par 
confcguent plus chaude, mais en n12me 

f' ~-

·~'' . "i'.,·.~ . ~: ·~ 
. À 
• t-· 

~~ .. - · .... ~.: ~ .... _. ·_.;.\ 
. ' 

~ 

temps la mer y cfl: plus unie, plus rran-
~uillc,& ainfi plus propre pour le'rnoüil-
lage & pour le chargement des vaiffeam:, 
l.es côres y font auffi pour l'ordinaire 
-plus baffes au contraire; des Cabefiercs, 
où les côtes font hautes, cornpofées pour 
la plûpart de falai~s efcarpées ol\_la mer 
roule fans ccife & fe brife avec une im-
pér.uolité merveilleufe, parce qu'elle y 
~fi: continuellement pouffée par le vent. 

La croix que nous trouvâmes aucom· 
tnencemcnt du bais avoit été plantée 
dans le lieu où la troupe du Pere Breton 

. .a.voie pa.lfée la premicre nuit , & 011 il 
avoit celebré le lenden1ain la Meffe, & 

. communié la plûpart de ceux qui l'ac-
<:ompagnoient. 

Je ne pouvois alfez admirer la hau. 
teur & la gro.lfcur des arbres de ces fo-

• h rêcs pJrtic~licremcnt de ceux qu'on ap-
"' r rc$ Il G · ' r. d' orrellés pe e omm1crs, a caute une gomme 

.Garn- blanche & de bonne odeur qu'ils jettent 

.nuers, en certaine faifon de l'année 'ou quand 
on 
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îll1 leur fait <.}UCtC]UC entaille. Je croi que 169+-
c'ell la gomn1e E!c1ni; J'avois tout le 
loi Gr de les coniiderer à mon aife, parce 
que nos deux N·cgrcs qui étoient char-
CTCZ & nos mauvais chevaux, ne pou-
~oicnt pas aller fort vite, particulicrc-
ment dans les montées que l'on trouve 
toûjours juf.qu'au morne de la Calebal.fé, 
qui cil le lieu le plus haut, & le milieu 
du chemin de la BaLfe terre à la Cabefter-
rc. 

Nous vîmes en paffanc au Morne rou-
ge l'h:ibiration'dcs Religieux de la Cha-
rité ; ils y élcvoi·cnc des befriaux & com-
mençaient à planter des Cacoyers & des 
Roucouyers. Les ficurs Cariré· & de 1 

Lorme a voient auffi des commence mens ~ 
d'habitation auprès de ces Religieux. 
Depuis ce temps-là beaucoup de per-
fonnes s'y font placées pour faire drz 
c1cao & élever du bétail qui font deux 
marchandi(es de bon débit. 

Nous arrivâmes au Morne de la Cale- Morne 
b rr. "d' L • b clc laC.i-;i.UC un .peu avant m1 1. e temps eau LbaJlè:, 
& fcrain nous donna le plailir de décou-
vrir une grande partie de la Cabcfierre,· 
qui de cette élevation nous parut un 
païs plat & uni infiniment plus beau· 
que celui que nGus quittions, tout rem~ . 
pli de mornes & de mo.ntagnès. On a. 

TofiJe !. · E 



-"--•-- ,s NouveAux f/oyages aux !fies 
16' 4-· taillé un chemin fort étroit dans ce mor. 

ne qui ell l'unique paffage de tout ce 
côté.là pour aller d'une partie de l' 1 fle à 
l'autre , que l'on pourroit garder aifé. 
ment, & empêcher les ennemis de pé. 
netrer d'un côré, s'ils s'étoient rendus 
maîtres de l'autre. 

~-i;; 
. \\," 
' wj. 

Après que nous ellmes defcendu la 
partie la plus rude de ce morne, nous 
nous repofimes auprès d'une petite fon-
taine qui eft à la gauche du chemin, nos 
Ne!:!;rcs débriderent nos chevaux, & les 
laifferent paître le long du bois, pen-
dant qu'ils mangerent leur farine de 
magnoc avec quelques _poiffons falez 
que nous leur avions achetez;nous man. 

11:' 
··§::\.' .. 

~ 

, ... 

,!··.· 

. ' 

~eâmes de nôtre côté les petites provi-
fions que nous avions apportées. 

J'avois une extrême envie d'interro· 
ger nos Ne gr es fur quantité de chofes 
que je voyois, & dont je fouhaittois d'ê. 
tre inftruit; mais il fallut me priver de 
ce plaifir, parce que c'étoient des Negres 
nouveaux qui ne parlo:ent qu'un langa-
ge corrompu, que je n'entendais pref· 

· que point , · auquel cependant on cft 
bien-tôt accol1tumé. 
; La crainte de trouver des fcrpens & 
d'en être mordu, m' em pêchoit auffi d'en-
trer dans le bois pour voir les plantes 
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qui s'y trouvent. Je fus en peu de temps 16?+-
délivré de cette apprehenfion.Après nous 
être repofez à cette fontaine une bonne 
heure , nous montlmes à cheval, & con-
tinuâmes n&tre chemin fans pretfer 
beaucoup nos chevaux ni nos N egres , 
parce que nous comptions de coucher 
chez un de nos Religieux Curé de la Pa-
roHfe de la grandeAnce, dont nous n'é-
tions· éloignez que de deux lieuës. · 

Environ à -trois quarts de lieuës de la . 
r . ,.. . Cro1r 

. xonta1ne nous trouvames une croix. Ju Pcrc 
Nous fçûmes par quelques habitans que Palll, 
nous rencontrâmes que c'étQÎt le Pere 
Paul un de nos Miffionnaires qui l'avait 
fait planter depuis quelques années. Un 
petit terrein défriché autour de la croix, 
écoit beni, & fervoit de cimetiere pour 
le~ Negres Chrétiens de quelques ha-
bitations que l'on commençoit dans ce 
«JUartier-là. · · · 

Un peu plus loin nous defcendimes F ~i~iere 
par un chemin étroit taillé dans la pente a aaze. 

d'une morne à la riviere Falaife. Après 
que nous l'eûmes patfé, nous entrâmei 
dans une allée d'orangers qui fert de 
clôture à une cacoyere appartenante à 
un habitant· de la Paroiffe de la baffe 
pointe , nommé Courtois. Enfin com-
me nous étions prêts de fonir du bois, 

. J:, ij 
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16~ +· nous trouvâmes une troiliéme croix, ap_ 
croix dr .pcllée la Croix de la baffe pointe, par~c 
~:o:r~~'.k qu'elle c.fl: à côcé du chem_in qui conduit 

au quartier & au bourg de cc nom. Nous 
le laiffâmes à main gauche, & fuivîmcs 
nêcre chemin jufqu'à la Savanne du lieur 

"Ri·:i<rr Courrois où nous .paiPam.cs la rivicre 
<:a roc. Ca pot. 

Toutes ces riviere; font à propre-
ment parler des torreils qui tombent 
des nlontagnes, qui groffiifent aux moin-
dres pluyes, & qui n'ont ordinairement 
.que deux ou trois pieds d'eau. La riviere 
CapC?t e!l: une des plus conû lcrables de 
l'Hle, elle a pour l'ordinaire neuf à dix 
.toifes de large, deux à trois pie.is de 
.profondeur dans fon milieu, f on eau cfl: 
très. _claire & très-bonne, mais fon lit 
qui efi: rempli de groifes maffes de picr-
.res , & d'une infinité de cailloux , ren& 
fon pa.ifage dangereux , quand elle e~ 
un peu groff:~. . · . · 
. De cette ri viere à la paroiife de la 

1 
grande Ance il n'y a qu"une petite lieüc, 

/. .cela nous obligea à laHfer paître nos che-
vaux pendant une demie heure dans une 
favannc au travers de laquelle on.patfe, 
.qui appartient à un habitant de cecre 
Paroiffe, appellé Yves le Sade. Depuis 
.cet ~udroit jufqu'à la grande Ance, le 
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c:f1emin etl: agreable, bordé prefque par- 169 +-· 
tout d'allées d'orangers, mais difficile y;uo.1ic 

par le grand n
1
ombre de monté:s & de ~~ai:,;~ 

dcfcentes que· l on rencontre, qui furent .-.n cc. 
caufc que nous n'arrivâmes à la maifon 
du Curé qu'environ une heure avant le 
cou'-""er du foleil. 

le Curé,appellé le PereFrançois Im-
bert, du Couvent de S. Maximin , éroic 
Prove1rçal auffi. bien que mon Compa-
gnon, cc qui faifoit .qoe celui ci fe flac ... 
toit d'en être bien receu' & que nous .,, 
coucherions & laHferions repofer nos 
N::grcs ,~ nos chevaux qui ne pouvoientr 
prcfguc plus marcher. Il fut trompé ,ce 
bon Curé éto!t fatigué des ·paffages de 
nos confreres qui s'arrl!toicnt chc-z lui,& 
l'incon1modoici'lt. Il s'écoit ab{<?;1té ·~C' 
fa maifon, on à delfcin, ou par nécciJï;é. 
Son Ncgre qu'il y avo:t lailfé , nous die 
que fon maître fç:ivoit qL.e nous devions. 
arriver, & qu'il lui avoit ordonné de 
nous prefcnter à boire & à mangér, li 
nous en avions bcfoin, & de nous pricl: 
en même tcn1ps de paffer outre, parce 
qu'il n'avoit ·phis de colflmodité pour 
donner à coucher. Ce compliment n-1e 
p:iruc un peu extraordinaire , & je dis au 
F<:rc Manelli que nous ne devions pas 
pour cela aller plus loin, rnais il ne vou ... 

E iij 
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· 1'9-t-• lut pas y confentir: nous partîmes donc 

après avoir fait boire un coup d'eau de 
vie à nos Negres. 

De la grande Ance au fond S. Jacques, 
il y a deux lieües ; nos chevaux acheve. 
rent de fe laffer en montant & defcen-
dant deux ou trois mornes fort hadfs & 

. . fort roides qu'il y a jufqu'à la riviere du 
d~iv~~~ Lorain, que nous pafPames avec peine, 
u.in. ~uffi-bien que la riviere Macé qui 

etoient fort groffes. Le cheval dn Pere 
Martelli qui boitoit tout bas ne voulut 
plus marcher ; de forte qu'il fut con. 
traint de le tirer par la bride plus de 
mille pas. Pour f urcroit de malheur , la 
nuit nous prit avant que nous fuffions 
arrivez à la Paroilfedu Marigot, & nous 
cdmes un grain de ph1ye qui nous obli. 
gea de nous mettre à couvert fous des 
arbres dans la favane du fieur de Ver. 
pré. · 

Nous nous remîmes en marche dès 
que la pluye fut celfée, nos Neizresavec 
leurs charges, & le Pere Martelli & moi 
tirans nos chevaux par la bride , lui 
parce que foA cheval ne pouvoit fe 
fodtenir , & moi pour lui tanir compa· 
gnie, & f oulager le mien afin qu'il eût 
Ia force de nous palfe~ les rivieres qui fe 
.rencontrent· jufqu' à nôtre _habitation. 
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Si nos Ncgres avoient eu de l'efprit, ils 169'4· 
nous auroicnt: conduits chez quelque ha-
bi:ant qui fe feroit fait un plaifir de nous 
recevoir, & de nous bien rég;ilcr. Car 
dans toutes les Illes l'hofpiraliré s'exerce 
d'ur:e maniere rrès-chrérienne & très-
civilc. Nous arriva mes à l'Eglife du 
quartier du Marigot. Comme il n'y ruoilfo 
avoir point encore de Curé refidenr ,\u Mali-

' l"JC nous ne pûn1es recevoir aucun fecours. " ' 
Nous nous confolions .pendant, parce 
qu'il n'y a.voit p!us .qu une petite .Üeüe 
de là à nôtre I11bitation. Environ à deux 
cens pas plus loin nous vîmes les four-
neaux allumez d'une fucrcrie. Je propo-
fai au P. Marrelli d'y aller, & d'y de-
mander le couvert , il ne le ju~ea pas à 
propos, mais nos Negres nous firent c11-
rc11drc qu'ils alloient y lai.!fer le cheval 
boiteux avec leurs charges , & qu'ils 
nous conduiroient plus aiîément le rell:e 
du che?1in. Nous y confcntîmes, & les 
arrcnd1n-1es. Après leur retour nous con-
tinuâmes nôtre voyage montant l'un 
après l'autre fur le cheval qui rious ref-
roit qu'un de nos Negres conduifoit avec 
un boutdclianne (c'clè-à dire une cfpece 
de liére oud'ozier qui vient autour des 
arbres ) qui éroic attaché au mors du 
cheval, & t•autre conduifoit prcf que 

E iiij 
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- · 169f. de la même maniere celui qui marchoir 

à pit!d ; car le Ciel étoit couvert, la nuit 
fort noire , & la pluyeavo it rendu le 
chemin forf gliffant. · 

Je m'avif~i de demander au Ncgre 
qui me conduifoit, s'il y avoit des fer-
pens dans le. chemin ; il me répondit 

\ auffi. tôt en fon baragoüin: Tenir mouche, 
Je compris qn'il me di(oit qu'il y en 

· uvoir beaucoup ; cc qui augmenta terri-
·, blen1ent la peu«tp1e j'a vois al or~ de ces 

>. 1 anim:iux. Je n1c fâchai contre 1:: Pc c 
~ 1\1ànelli de cc qu'il n'avoit pas vou'u 

que nous demandaffions le couverr à 
cette fucrerie, où nos Negres a voient 
laif.lè fon cheval , & de ce que nous n'é-
tions pas re!lé à. la j?;randc Ance, com-
me je l'avais propofé. Cepcndànc nous 

Riviere nous trouv~mes à la riviere du Charpen-
d1.LC~ar. tier. ~oyqu'elle ne foie pas grande, 
penucr. ll l ·If"'. d' A d · r . e e ne a111e pas erre ange~cu1c parce 

qu'el!e coule fur un fable mouvant donc 
on a fouvent bien de la peine à fe tirer. 
Nos Negres e!fayerent le paffagc, & con-
duifirent enfuite le cheval & le Pcre 
M.inelli. ·Ils vinrent me chercher & me 
pafferent , je demeurai à cheval parc~ 
que c'était mon tour , & je commençai 
à me macquer. du Perc Martclli, qui 
crioit comme un de[efperé quand il reu-
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contrait quelques branchages dans le uS'9+-
chcmin, ou qu'il entcndoit ren1ucr qncl- · 
que chofe, s'iinaginant que tous le> fer-
pens du païs couroient aprèa lui. 

Nous montâmes un n1ornc très-haut 
& très. long, mon cheval faifoit fouvent 
des revcrenccs j!1fqu'à mettre le nez à 
terre. Le Pere rvlartclli qui fe piquoic 
de civilité les lui rendoit au double, 
& tous dC!ux ne pouvaient pas moins 
f,1irc; car la terre de ce quartier eft 
graffe, ·rouge, & fort glHfante, auffi tôt 
qu'il a plû comme il vcnoit de faire; en-
fin tombant , bronchant,· montant &. 
grondant' nous nous trouvân1es au haut 
~ . ' . . 
de ce morne dans la favannc d'un habi-
tant nommé Gabriel R.affin. Je fentis 
que 1non cheval alloit mieux, d'ot\ je 
con:~a:urai que nous n'éti~ns pas loin 
de notre maifon 1 je le demandai à: nos. 
1\egres > qui. me :di~ent que cela ét_oit 
vrai , mais que le. refte du chemin étoit.: 
méchant •. Je mis' pied à terre quand'. 
nous ctlmes paifé k harriere qui ferme:_ 
ce:te fa vanne, Wl de J?.OS Negres menoit. 
le che:Yalpar la b~ide, le Pe,_re Marcell~ 
1narchoit c.nfuite tenant le meme cheval 
par la queüe, je fu~v-ois le Pere 1-lartelli •· 
un:Ncgre.me fuivoit& fcrmoitla mar-. 
che ; à quelques c_hûccs près ' nous ar:ï.: 

Ev 

.r~ > ; 1 ' ..... ··• , .. -·. 
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16,4. vâmes atfez heureufement à nôtre ri. 

llivicre viere que nous patfimes l'un après l'au. 
àu fon~ tre fur le cheval , & à trois cens pas 
S. ~~ d là /\ A C ci•cs. .e nous trouvames notre ouvent. 

·.,i' .. 
'~:. 

~ :1 

~ .. 

Le Superieur general de nos Miffions 
n'y étoit pas, il étoit allé au cul de fac de 
la Trinité, d'où il ne devoir revenir que 

' le lendemain. Nos Peres furent furpris 
de nous voir arriver à cette heure ; car 
il éroit près de neuf heures du f oir, & 
nous étions moüillez & crottez depuis 
les pieds juf qu'à -la tête. On nous blâma 
àe n'être pas rellez chez le Pere Imbert 
malgré fori Negre, comm'e ceux qui 
nous a voient precedez, à qui il avoit fait 
faire !e même compliment ; ou de n'être 
pas entrez chez quelque habitant qui 
nous auroit bien reçû , & nous auroit 
~pargné la fatigue que nous avions cf. 
fuyée. · · · · · · : · · . •· · · : ·. · : · · · 

.. On nous prêta des habits & du linge 
pou'i changer, après quoi nous nous mî-
mes 'à table. Le Pere Raymond Dacier 
Syndic de la Maifon en faifoit l . .; hon-
neurs ; c'éroit un homme de cinqt11nte. 
tix ans & plu.'> , de la Province de Ton-
loufe, qui exerçoit cet office· d.epuis quel· 
ques mois, parce qu'il s'était trouvé feul 
entre tous nos Religieux qui fç'1t atféz 
&l'arithmetique pour tèriir le compte d&1 
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poids du fucrc qu'on faifoit chez. nous. 1694. 
Le Reverend Pere Romanet y étoit auffi, 
il avoit eu bien de la peine à foriir d'a-
,·ec Mon6eur de Sainte-Marie, Capitaine 
de l'Opiniâtrc, & à retirer fon coffre de 
fon vaitfeau, parce que cet Officier pré-
tendoit qu'il lui trouvât un autre Aum&.. 
nier, bien que Je Pere ne s'y fut point 
engagé comrne on l'a vû ci-devant. Le 
Superieur gcneral lui avoit donné le foin 
de la P J.roiffe Sainte Marie, qui eft à une 
petite demie lieüe du fond S. Jacques.: 
Il y a voit encore un autre Religieux da 
Couvent de Montauban, nommé Louis 
Rofié, il étoit malade, & c'étoit pour 
cela qu'il avoit quitté la Paroilfe de la 
Trinité qui étoit trop pénible pour un 
.homme4efagrotfeur. , · 

Depuis l'arrivée de nôtre, troupe,· Je 
Pere Superieur genera~ ne si7toit pas mis / : 
en peine de ménager les anciens Million-
naires ; cela les a voit rachez, & entre au- ~ 
tres ce bon Religieux , qui lui ·av oit de-
mandé fon congé pour retourner ·en 
France, comme il fit un mois après, dans 
le vaif.feau du Roi, appellé le Triton , 
armé en flute, commandé par le lieue 
Chabert. . 

Le Pcre Dallés mon compagnon d'e 
Yoyagc attendoic Wle occafion pollr 

. E 'Wj 
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-1-6-9-+-· palfer à S. Domin~u~ 01) il é~oic ddl:iné, 

& le Pete du Mai cfetfervou: la Paroiffo 
dll Marigor. Je f"avois par la relation 
de nos Peres , qui écoicnt rcver.us au 
Moüillagc, que ce Couvent ét9it fort 
pauvre, mais je ne me futfc jamais ima. 
giné qu'il le fût au point qi:e je le trou. 
vai. A peine y avoit-il rlu linge pour la 
tab:e, les fcrv'cttes étoient coures dé. 
chirécs, & la nappe fur laquelle nons 
mangeâmes étoit fi mauvaife qu'on fut 
obligé de n1ettre deux fervicacs dctfus 
rour en boucher les trous. Nous ne laif. 
fârncs pas de Coupe· de grànd apperir, & 
de bien dormir e 1 fui rc, parce que la fa-
tig· ·c q·~e nous avions enë fi1pplcoit aux 

' h i· ' I ' ' mec ants ;ts ou nous couc 1an1cs apn:s 
avoir laiffé nos matelats en chemin. 

· Nous fc:ûrr1çs qu'ils étoient dcn1curés à 
la· fucrer c 1 'r.u lieur le Conne , & nos 
Pc ·es ~'étonne1·enr comment il n'avoit 
pa~, envoyé nous prier de p;iffcr la nuit 
chez lui, car il écoit très-geneieux & 
fort de nos amis. . 

le le:idcn1ain matin Monfleur le-
Comrc nous renvoya le cheval boiteux 
& nos matclats, & écrivit au Pere Du-
may fon Curé qu'il n'a voit été averti de 
nGtre palfage que deux heures après, 
-iu'il en écoit tcès.mortifié , qu'il avoit 
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écé fur le point de chatfer f on Comman- 16,9-f;. 
dcur pour ne luy en avoir pas donné a-
vis plûcôt, & qu'il le prÏ'oit de nous faire 
fos excu'-es. Je chargeai le Pere du ~1ai 
de lui fai1 c n1es complin1cns, & de l'atf1:1-
rcr que nons irions au premier jour le 
remercier de fon honnê;cté. 

Je trouvai Guil!aurnc MJ!fon!cr mon 
compagnon de voyage de Paris à la Ro-
chelle , f<?t t n1écontent du pofl c CJl!C 118-
tre agent }3i avoit procuré; il avoit ap-
pris que, la _condition des cn~agcz dans 
les H1es etott un efclavagc fort rude & 
foït pénible, qui ne differe èe celui · 
des Negres que parce qu'il ne dure que 
trois ans ; & quoiqu'il fut affcz douce-
incnr chez nous, cette idée l'avoit rel-
!c:rr.ent fr~pé , qu'il étoit méconnoif-
fab~c: il avoit foin de faire l'eau-de-vie 
avec les firops & les écumes du fùcre. 
Je le confolai du mieux que je pûs, & 
lui promis de l'aider auffi-tôt que j_c fe-
rais en état de le faire~ 

' > 

; 1 
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CH A P 1 T RE V. 

De[cription de l'habitation dei Freres 
Prêche1n1 ie la Cabefterre de la 

Martiniq11e. 

V Q ICI cequec•efrquel'hahitation 
que n8tre Miffion polfede à la. 

Martinique. Ce terrein s·appeHe le fond 
Saint Jacques ; il ef.1: firué à la Caheflcr-
re à huit lieuës du Fort Saint Pierre, & 
à deux lieuës du Bourg de la Trinité, 
entre deux grands mornes , qui lailfent 
entre. eux un plat pays d'environ deux 
cens cinquante pas de large, à côté du-
quel coule une petite riviere qui porce 
le même nom que le terrein. 

M. le General d.u Parquet nous le 
, donna en 1654. à titre de fondation de 
trois grandes Mclfes > & de quelques 
Melfes baffes par chaque année. Il eft 
large d_e lix cens pas > & il avoit lors de 
la donation , deux n1ille pas de hauteur 
ou de chaffe. Depuis ce tems. là nos Pe-
res avoient obtenu deux conccffions de 
deux mille pas chacune ,·ce qui lui don-
noit fix mille pas de hauteur , c•eft à-
•ïre, en allant du btï>rd de la mer vers 
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les montagnes qui font au centre de 169+. 
l'Ifle. 

Le pas d'arpentage à la Martinique 
e(l: de trois pieds & demi de la mefure 
cle Paris. A la Guadeloupe & aux autres 
Ulcs il n'efi: que de trois pieds. 

Nôtre maifon ou couvent ell: litué fur .Hab!~a· 
t1on"" 

un petit terrein uni à côté de la ri vie. cou vcuc 
re, élevé d'environ deux toifes & de. :.'1 1!~~d mie au-deCfus de la Savanne, & éloigné q'.lcs. 
du bord de la mer de deux cens cin-
quante à trois cens pas. Il confifi:oit en 
trois b1timens de bois qui enfermoient 
une cour de dix à onze toifes en quar-
ré, toute ouverte du côté de la mer, 
au bout de laquelle étoit un jardin de 
dix hait à vingt toifes en quarré. 
La Chapelle domelHque étoit à la gau .. 

che, longue de trente-fix pieds , fur dix-
l1uit de large : elle étoit de maçonnerie 
jufqu'à la hauteur de huit pieds , le re-
fte écoit de bois auffi. bien que toute la 
couverture qui étoit d'e{fentes ou de 
bardean au lieu de tuiles , dont l'ufa-
ge efi: prefque iflconnu dans le pays. 
Une petite chambre en dedans de la 
cour, attachée à la Chapelle de fix pieds 
de large fur dix de long, fervoit de Sa-
criftie. · · · . ' 

Le corps de lo~s oppofé avoit trea-
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1(i9f. tc-lix pieds cfc long fi.1r vingt-quatre d~ 

large ; il co1nprenoit une falle.dc vingt 
pieds de longueurfur feize de largeu~. 
Jes fenêtres éroient du côté de la èour ' 

J 

une petite chambre à côté qui fcrvoit 
d'office, deux chambres de douze pieds 
de large fur feizc pic:-is de long, ayant 
vûë ftu la n1cr avec un e(c1lier. Le h1ut 

~r.,·\·' . ~· 

'· 
~~; ; 
\ .:. 

ne conceno;t qu'un corridor avec deux 
chambres que l'on pouvait partager cha-
cune en deux ; le toit étoit en manfarde 
& fans lambris. 

Ce bâtiment écoit joint à une cuiGne 
de maçonnerie par un mlgazin de dou-
ze pieds de large fur vingt-quatre de 
lon~ ,la cuifine avait la même longueur 
fur feize pieds de largeur. 

1 

' ' 

~ ... \ ·t. \ 
"'i!.· 1 
) 

. Entre la cuilinc & le bâtiment qui 
éc:oît au fond de la cour , il V avoit un 
palftge pour aller à la fue>rerie. 

Cc . corps de logis écoit tout de bois 
partagé en trois ou quatre parties , de .. 
1tiné à d fferens ufages ; il étoit joint à 
la Chapelle par un mur , au milieu du~ 
<11ucl écoit la porte qui donnait entrée 
sans la cour. . . . . . 

Tous ces bâtimen~ étoient a!Jtfi-dé~ 
snc_rcri• la.brez par dehors , qµe n1•al meublez. au 

ou t.,nd d l L · r · 1 • d · · e s. Jac- e ans.. • . a 1ucrcne cto1t crnerc '· 
qucs. . dernier corps de logis , dont elle éto~c 

, 

. ; 

' .1 
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éloi~né d'environ vingt - cinq toifes ; 1'94• ~ 
un petit ruitfcau qu'on palfoit fur une 
planche, cou!oit au milieu de cet efpa-
ce. Cetre fucreric & le moulin à eau 
qui lui écoit joint , avoient nonante-
deux pieds de long, fur vingt-quatre 
pied' de lar~e, le ·t.out de maçonnerie. 

C'étoic l~duvragc que le Pere Jean 
Temple avoit fait f.1ire qHan<.t il étoit 
Syndic , dans lequel on pouvoit plûtôt 
ad111ircr fon zcle que fon expericnce & 
fa conduite , puifque ayant le terrein 
& la rivierc à Ct difpofition , il avoit 
choili l'endroit le plus innondé:, le plus 
étroic & le plus difficile de l'habitation, 
& qu'ayant oublié de faire dans la fu;.. 
crerie un nombre fi;flifant d'ouvertures 
pour y donner du jour & de l'air, on 
n'y voyoit goute en plein midi, & on n'y 
pouvoic demeurer à caufe de la fun1ée. 
Il y avoit lix chaudiercs à fucre mon-
tées, & des fourneaux préparez pour en 
placer deux autres. les cafes ot\ l'on 
fert les bagaces , c'efi-2-dire les cannes, 
après qu'elles ont palfé au mouHn , & 
tlont on fe fert pour cuire le fucre , 
étoient à côré du moulin proche la ri-
vierc, avec celle oil l'on prépare le ma-
gnoc , & ot\ on le fait cuire en farine, 
ou en ca1f.i v::. 
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~ J6.,9.f• Les cafes de nos Negres étoienr fur 

une petite hauteur derriere la fucre1 ie . 
le canal du moulin paffoit au milieu: 
Nous avions pour lors trente-cinq Ne. 
gres travaillans , huit ou dix vieux ou 
infirmes, & environ quinze enfans tous 
en li mauvais état faute de nourricure 
de vêtemens & de remedes, que ce!; 
faifoit pitié. D'ailleurs nôtre maifon 
étoic endettée de près de fept cens mille 
livres de fi1crc , & n'avoir plus aucun 

.. '"'ons crédit : ces detres avoient été contrac • 

..,a1i. ' 1 'fc ' . d R du. mau- tees par a mauv.a1 e economie es e. 
!~ué~~~: li~ieux qui avoient 

1
mal ~ouverné leurs 

Je bien a:ffaires , par les depenfes exhorbitan. 
~e:J_aco. tes des Curez qui prenoient chez les 

Marchands tout ce qui leur plaif'oit, & 
les payoient avec un billet de fucre, qui 
étoit en ce temps-là la monnoye cou-
rante des Ifles à prendre fur l'habitation, 
par les entreprifes ridicules de quel-
ques Syndics , & fur tout par les aumô-
nes que le P. Paul faifoit avec tant de 
profu6on, que les Gouverneurs & l'Jn. 
tendant furent obligez d'en écrire au 
P. Carbonniere quand il étoit Supérieur 

. General , afin qu'il y mît ordre. Ce bon 
Religieux étant Supérieur de la Miffion 
de la Martinique, s'étoit mis en tête de 
retirer du libertinage plufieurs femme• 
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de mauvaife vie qu'on avoir envoyées de i6,40 

France, en leur fournHfant de quoi vi-
vre ; & pour cet effet, il leur faifoit del 
billets -de fucre à prendre fur l'habi-
tation , fans fc mettre en peine li on 
en pouvoir fabriquer affez pour les ac• 
quitter, ni ot\ les Religieux trouve-
roient à fubfifter. Il connut à la fin que 
ces femmes l'avoient trompé , mais ces 
billets qui étoient en très- grand nom-
bre , courroient chez les Marchands 
qui nous tourmentoient pour en être 
payez , & nous av9ient décriez faute .de 
payement ,d'une maniere terrible, parce 
que tout le monde n'étoit pas obligé de 
fçavoir de quelle maniere nous avions 
contraaé tant de dettes. Il faut encore 
ajoûrcr que la phlpart de nos befriaux 
étant morts fans qu'il fut poffible d'en 
acheter d'autres, parce qu'on vouloit 
de -l'argent comptant pour cette mar-
chandife, & nous n'en avions point. 
Cette perte nous empêchoit de faire la 
quantité de fucre qu,on auroit pû faire, 
fi nos affaires avoient été en meilleur 
état. o·ailleurs ce n'était que du fucre 
brut , décrié pour fa mauvaife qualité , 
& que la guerre avoir réduit à li bas 
prix, que le cent ne valoit que cinquan-
ce 011 foixante fols , pendant que les vi~ 
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vres & les autres denrées de France é. 
toient à un prix cxccffif. Le baril de fa. 

L ,. 
V 

rine coûtoit quinze cens livres de fu. 
cre ; le baril de bœuf falé autant ; le: 
baril d~ lard deux mille cinq cens li. 
vrcs ; la bariquc de vin trois mille li. 
vrcs & f ouvent davantage ; tout le fu. 
cre qu·on pouvoit fabriquer chez nous 
alloit à peine à cent trence mille livres, 
fur quoi il falloir entretenir les Ncgres, 
les befl:iaux , le 'moulin ,. & les autres 
dépen fcs d·une hab!tation & nourrir les 
Religieux qui y étoicnt, ce qui ne don. 
noie p.~s un pedt e.mba.rras à ceux qui 
éco:ent ch:.vgcz de ce foin, fans con1p-
ter Ics inquiccudes qui accomp::gncnr 
cculC qu·on pour(uit pour le payement 
de très.groifcs decces. 

Tel é'roic l'état de nos affaires à Ia 
Martinique quand j'y arrivai. On en 
verra la difference quand f en fuis patti 
en 1705. · 

Le R. P. Caùme1s Supérieur General 
de nos Miffions & ~réfec Apofi:olique, 
revint du Bourg de la Trinité un peu a. 
vant midi , il témoigna de ia joye de 
n8tre arrivée , & nous fit beaucoup 
d·honnêreté. c·éroit un hon1111e de mé-
rite & de naiffance · fon pere était Ca-
j>Îtoul de Touloule ,'allié 'à. q_uantité de 

< ., 
. ~ 
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itai(ons contîdcrables , & entrc-autt~s 169+· 
:icelle de M. le Commandeur de Gu1-
taut. Il avoit été Prieur du couvent de 
Tou\oufc , quoiqu'il -n'eût encore que 
trente- cinq ans , après quoi il avoit été 
nommé Vicaire General & Préfet Apo-
îl:oiique de nos 1vliffions · ; on l'avoit 
flatté que cene derniere qualité · écoit 
peu differente de celle des Vicaires A-
pofl:oliques , & il s'étoit imaginé fur 
cela que fa jurifdiékion s'étendoit non-
feulement fur les Religieux de fon Or-
dre, n1ais encor.e fur les Jefuites , les 
Carmes & les'.Capucins, -mais il s'étoit 
trouvé -bien loin. de fon compte. Les 
Supérieurs de ces Religieux , à l'excep-
tion des Carmes, étoient munis de fen1-
blab!es pouvoirs , & n'eurent garde de 
le reconnoître. Ce fut le pre~ier cha-
grin qu'il eût .. en arrivant , mais ce ne 
fut pas le 1noindre, puifque ·le dérange~ 
r.1ent àe nos affaires ten1porclles , tant 
à la ~fartinique qui étoit accablée de 
dc.>ttes, qu'à la Guadeloupe qui venoit 
d'être pillée & defolée par les Anglois, 
qu'à Sainte Croix & à Saint Domingue, 
lut en fourniifoient de bien plus confi-
derables. • · · 

Après dîner il .me n1ena dans fa cham .. ' 
bre ' où après que .je lui eus rendu . 
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... ,_-6-9-+-· compte de ce que j'avais fait à la Ro. 

chelle pour nôtre embarquement; il me 
fit nn ample détail de l'état de nos Mif-
fions, & des .chagrins que cela lui don. 
noie, dont le plus grand écoit de n,a. 
voir pas un Religieux de confiance qu'il 
pi1t mertre à la tête des affaires. Il me 
dit que :ee qu'on lui avoit écrit . & qu,il 
avoit appris des Religieux avec lef quels 
fécois venu, l'avoir déterminé à fe fer-
vir de moi; & qu'il le ferait dès ce mo-

!·. 

;~:. 

ment, fi f écois un peu plus infiruit des 
manieres du pays, mais qu'en atten-
dant , il me defl:inoit une Paroiffe qui 
ne me donnerait pas beauconp de fati-
gue, à condition que ;-écudierois avec 
foin , comment les habitans fe condui-
f oient dans le gouvernement de leurs 
habitations, de leurs Negres, de leurs 
manufaétures, afin d'être bien_.tôt en 
état de faire ce qu'il f ouhaittoit de moi, 
Q!Jelque répugnance que j'euffe pour 
c:es forces d,emplois, qui entraînent a-
vec eux une grande perte d~ rems , qui 
me dérourneroie11t de mes études , & 
du motif principal qui m'avoit appelle 
aux Miffions , je fus obligé de lui pro-
mettre ce qu'il voulut , & je pnis dire 

· lui avoir tenu parole trop exaétemenr. 
Le Dimanche feptiéme Février ie dis 
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la Melfe à nôtre, C~lpell~ domefl:ique, 169+ 
& je fis le ~atech1fme a nos Negres ; 
le Pere Supérieur General qui étoit pre. 
fent n1e tcmoigna qu'il écoit content , 
& que ma manierc d'enfcigner lui plai-
foit. 

J'accompagnai enfuite le Pere Du. 
mai à fa Paroiffe du Marigot , où il alla 
dire la Me!fe & prêcher ; après la Mef-
fe on fit la Proceffion ordinaire du Ro.; 
faire, parce que c'étoit le premier Di-
manche du mois qui eft deftiné à cette 
devotion. 

Je ne manquai pas de remercier M. 
Je Comte de l'honnêteté qu'il avoit euë 
de nous renvoyer nos matelats avec 
une lettre li obligeante. Il me dit fort 
civilement , qu'il ne croiroit pas que 
nous lui enflions pardonné Ja faute de 
fes gens , fi je ne lui en donnois une 
preuve en venant d1ner chez lui. Nous 
en Ames difficulté, parce que nous n'en 

li \ ' '.' 
~' -. . 

avions pas demandé la permiffion à nô-
t;e Supé~ieu~ , il nous répondit qu'!l CiYilic! 
s artendoit bien à cette réponfe , mais des habi· 
qu'il y avoit pourvû , ayant envoyé tans, 
pendant la Melfe un de fes Negres avec 
une lettre pour la demander , · & nous 
prefentant en rnême-tcms celle que lui 
écrivoit le Sup~rieur qui nous laHfoit 
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'16°.9+• une liberté toute entiere là delli.1s: llOtJi 

• acceptâ111es {on offre ; M . .-Ie la Char. 
donniere Capitaine de Milice du quar. 
tier avec deux :0u trois autres des p· in. 
cipaux & leurs femn1es furent du dî:1er, 
.qui fut fervi avec toute l'abondance & 
toute la polit:eife in1aginable. . 

Ce fuc à cette occa6on que je fis con. 
noi{fance avec M. de la Chardonniere . 

' nous .entr1mes chez lui en ·nous en re. 
tournant, & nous co1nmençimes à lier 
cn(emble une .amitié .qui a duré jufqu'a 
fa mort. , · 

Y:amilclc M. de la Chardonniere étoit un des 
de Mt· • • h b. d l' fl r ri. füur• 1c anciens a xtans e . l e , ion nom e1i 

Yallor. le Vaffor. Il avoit cleux frères établis 
dans la même 10.e. L'a1né étoit ce ~t le 
VaLfor Confeiller auCenfcil,dont l'h1h1-
tation eO: à côté de ,celle de Madame la 
Marquife d' An~nnes. Il écoit Capitai-
ne de Milice du Fort Saint Pierre. Il 
étoit venu .fort jeune aux Hles, s'éroit 
trouvé à la ~erre contre les Sauvages, 
lk aux entrel'rifes .que les François a-
vaient faites fur !esAngleis & fur les Ef. 
pagnols : il avoit toûjours fèrvi avec 
difi:inél:ion~ Il avoir époufé une veuve 
riche, & le bonheur l'accon1pagna tel-
lement, que peu d';innées apr.ès il fe vie 

.en 
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en état de faire une fucreric. Sa femme i694. · 
en n1ourant le lailfa heritier & fans en-
fans. ~iontîeur le Vaflor de la Chardoh-
11iere Capitaine du Mari~ot ~i étoit fon 
cadet, éroit venu aux .lflcs quelques an-
nées après fon aîné qui l'avoir d'abord 
en1ployé fur une de fes habitations à c{) -
te de la nôtre , qu'il vendit enfuite au 
ficur Birot de la Pomeraye , Notaire & 
Arpenteur Royal. H lui fit époufer la 
Yeuve d'un nomn1é Jolly habitant du 
quanier, appellé le fond du Charpcn-
tic:r, laquelle ~tant morte quelque remps 
aor2·s leur mariage , elle lailfa fcs biens . ' à partager par moitié entre fon mari & 
un fils qu'elle a voit eu de fon premier 
lit. Le lieur de .la Chardonniere traità 
avec cc fils, &: moyennant certaines 
conditions , il demeura maître de l'ha-
bitation otl il écoit encore. J'ai conn1:1 
le Jienr Jolly fon beau fils à la Guadelou-
pe, oil il était établi au quartier de la 
pointe noire. 

!\.ionfîeur de la Chardonniere étoit 
brave, civil, bon Chrétien, bon ami; il 
t"oit riche & fe faifoit honneur de fon · 
b:cn, fcs en fans très. bien é'cvés , & fa 
111aifon une des mieux reglées del'[ fle.tl 
avait montré beaucoup de courage & 
de prudence dans une in~nité d'entre-

, Tomt !. F 
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1-0-9-4-. prifcs fur les ennemis_ où il s'érO':t trotn·é. 

l l efl: mort Lieutenant Colonel du Re. 
g'.rncnt de Milice de la ~abefl:erre. 
~1onlienr le Vaifor le voyant r:che . , 

''cuf, & C<!pitaine du Fort S. Pierre, ht 
1111 voyage à Paris, c-tl il· é~oufa une des 
filles du lieur le Quoy, Offic;er de :'H8. 
ccl èc Ville,& en1mena en même tenu1s 
1:11.:: des (œurs de fa fen1n1e pour la m~
j-:cr avec fon frc. e la C:hardonniere. 
J,r~dame le Vaifor étoit bel!~ érant jeu. 
11e , l'âge l'~voit fait groffir extrc>ordi. 
naircment, & l:i lcélurc ·de quelques li-
,·res lui avoit tellement. gacé l' efpr:t, 
qu'on difoit qu'elle étoit une cop:e alfez 
achevée des Précieufes deMoliere. J\f on-
.l'ieur !e Vaffor a.voit eu plulieurs enfans 
de fon fecond mariage, & entre aunes 
une fille qui époufa en 1699. le Mar-
quis de la Rofa, Vice amiral des Gal. 
lions d"Efpagne. J'en parlerai dans un 
autre endroit. 

Pour 1'{adame de ·la Chardonniere 
c'était une femme d'un très- bon efpdr. 
Elle fe piquait de regulariré & de poli-
reffe , & avec raifon ; car fa. conduite 
étoit également {age, Chrétienne & civi-
le , fon unique défaut étoit de parler 
beaucoup. ~tadame * * *. & une certaine 
Afadame * * *. étaient les feules dans 
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toute l'Ifle qui pouvoie11t par:er avec i69 +· 
e le. Je me fouviens qu'érant allé un . 
jour chez elle avec le Pete Martclli, 
nous y trouvâmes ces deux fe1nmes ; 
nou, c:ûn1es la pJ.tience de dcmcu,er 
près d'une heure à les ente!1dre parler 
toutes trois fans avoir jamais pû trou-
ver le moment de dire une feufe pa-
role. Je fortis C(lfin avec ~10:1fieur èe 
la Chardonniere pour aller voir fa fu-
crerie , & quclql'e temps après 1c Pcre 
~{arrelli ayant pris congé nous mon- · 
r.âmc.> à cheval, & nous nous rctiri-
1ncs : mais comme ce Pcre aimoit à 

1 \ ' • ~ p.::.r cr a peu prcs autant qu une rem-
me , il ne pût digei.er le chagrin qu'il 
avoit eu de garder le fi~ence pendant 
nne {i longue converfation. Il s'en plai ... 
gnir dans quelques endroits , & ajotl-
tar.t q1Je! que chofc de fon invention à 
la ve1 i.é qu'il pouvoit rapporter , il 
alfura que ces t~ois Dames pour confer-
Yi:T la p3ix & l'union.qui éro'.ent cn-
t~c elles, & ne pas s'interrompre, a voient 
f 1it apponer une bongie , & y a voient 
fiché dei épingles à des difrances égales~ 
t\: que quand l:i flâme écoit arrivé~ à une 
épingle, cc~le qui· tenoit le bureau le 
cédoit à une autre , & ainfi de f uice juf. 
qu'à la. fin de la bougie ; mais que 

F ij 
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. -.1-69-f-. comn1e il ne .s·é~oit po_int 
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gles pour lui , 11 avolt ete obligé de 
faire fa vi6te fans parler. Certc'- fable 
courut toute l'H1e , ce qui irrita étran. 
gcn1cnt ces trois Dames. 

Mcilicurs le Vaffor & la Chardonnicre 
a voient encore un frere appel lé Fran~ois 
Je Vaffor de la Touche qui étoit venu 
aux Iflcs après fcs deux aîncz. Son in. 

Famille clination le portant plûtôt à chercher 
tl_e Mod les occafions de fe lignaler à la guerre 
~~L·u~ou~ qu'à devenir un bon habitant comm; 
i;he. fcs freres , il fut un temps con6dcrable 

fans f onger à fe faire un établüfcmcnr. 
11 fit pluÎîellrs voyages en coudè où il 
s'acquit de la réputation, & fe trouva à 

_toutes les expeditions qu'on fit contre 

.---. 
les Caraïbes lorfqn'on fe vit obligé par 
les maffacrcs frequens qu'ils faifoient 
des-habitans, contre la foi de plulieurs 
accords qu'on avait faits avec eux, de 
les détruire entieren1cnt ou de les chaffer 
de l'J ile. 

S'€tant à la fi il établi & marié il fut 
fait Capitaine des Milices de fon quar-
tier. Ce fut très-peu de temps après qu'il 
eut été élevé à cette Charge , qùc neuf 
cens habitans de l~ Martinique ne . " pouvant s accoutumer au gouverncmenc 
.nou.veau de la Compagnie de 166-f.. pri-
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re~t les armes, & ·allaient faire foûlc- 16.9t· 
H:: toute 1'111\!, fi le lieur de la Touche 
n'r.:ûr ran1affé en dilige·ncc environ cin· 
g·1:rnrc habitans braves & fidc'cs, à la 
rêrt= dc'.qucls il attaqua ces revoltés 
an:.: tant de bravoure & de prudence 
qt:c les ayant défaits & mis en fuite, 
il lc3 forcta de rentrer dans leur devoir 
& d'obéïr ; & diffipa ainfi cet orage qui 
a~roit infaillib'.emcnt entraîné la perte 
de 1.1. Colonie, & la ruine de la Con1pa-
f!i:C. Cette aébon de va1eur qui n1ar-
cruoit e:i n1ême temps fa fidelité pour 
foa Prince , & fa fagef!è , lui acquit 
l'cfhme des Gouverneurs gcneraux & 
f 1rticuliers des Ifles: de forte que l'Ifle 
'~c S. Chrifl:ophle étant fur le point d'ê-
tre attaqnée par les Anglais qui avaient 
réi.ini toutes lcars forces pour détrpirc 
cette floriffante Colonie, & ruiner cn-
fuitc toutes ·les autres ; ?-.ionlieur de 
Clodoré Gouverneur de la l\Iartin.ique ~ 
c. ut qu'il n·y avait perfonnc dans fon 
Gouver11en1cnt p'us capable d'être à la 
tête du fecours qu'il y envoyoit, que le 
ficur ne la Touche. Il lui donna donc 
cent cinquante braves de fon Ifle qui ne 
cor:tribuercnt pas peu aux avantages que 
l'on remporta fur les Anglois.- . 

ll fe trouva à. la prifc d• Antigues fous 
F iij 
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1-'1-9-+-. le même }.ion lieur de Clodoré, à celles 

de Saint Eu!l:ache & de Coroffol oa 
Curacao, & à celle de Tabac. 

Il fut envoyé par le lieur de Baas Gou-
~erneur general des l fles, pour voir de 
·'luelle maniere on pourrait s'emparer 
àe Saintefoy, dans la terre fcrn1c de 
l'Amerique, place ég:tlement riche & 
importante, 8: il s'acqti:tta fi b:ca de 
C(?t~e dangc:eu:"e comn1iffion, que cene 
conquell:e étoit infaillible, feton les me-
fures qu'il avoit prifes , fi des raifons de 
confequence qui ne font point de ces 
Memoircs n'avoient obligé nos Gene-
raux de fe dcfitler de cette cntreprife. 

Le Comte de Blenac auffi Gouver-
neur general des Ifles , lui donna deux 
cens hommes pour tenter la conquête 
de tH1e de la Trinité; il y fut, fit f.1. 
defcente avec fuccès , pouffa. vivement 
les Efpagnols, & s'empara des poil-es 
les plus avantageux pour fe rendre bien-
tôt maître de la fortereife ; mais ayant 
eu le gcnoiiil fracaffé d'un coup de 
moufquer, fes gens perdire;1t courage, 
& fc remharqucrent. · 

le tieur de la Touche s'acquit encore 
bc1ucoup de gloire en 169;. lorfque 
Je; An~lois a.ttaqnc eot la ~1artinique. 
Il fit cc.; n'c~ veilles à 11. t~te des Mili~ 

. 
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c~s qu'il commandoit. . 
· ~oiqu'il fut agé de foixante dix 
~,-il vouloit courir au fecours de ll. 

· Gu:ideloupe quand elle fut attaquée par 
les Anglois en 1703. & il fallut que le 
Gouverneur general & l'intendant ein-
ployalfent toute let1r autorité pour le 
rerenir à la lVl"artiniqne, auffi bien qu'en 
i706. lorfque Meffieurs de Chavagna.c 
& d'Iberville allerenr prend.re les 11les 
de Nieurs &: de S. Chrifloph1e. Il avoit 
al?11s ces deux expe.:litions deux enfans 
&: trcnfe. deux neveux. 

Le Roi pour recompenfer fes longs 
fcrvic;s & . fon inviolable fidelüé le 
nomma Colonel d'un des quatre Ilc-
gimens de Milice qu'on fit à la Mar-
tinique en 1705. & Capitaine general 
Garde Côce du Croific le 27. Novembre 
1706. Il lui donna de; Lettres de No-
blelfe au mois de Decembre de la mên1e 
année, qui. furent enregiftrées au Par-
lement le z.5. Janvier fuivant, & con-
firmées par d'autres Lettres du Roi· à. 
preîcnt regnant, le quinze Oél:obre 
1716. . . 

Il a eu plufieurs enfans de fon ma-
riage avec Marie Magdelaine Dorange7 

fille rie ce brave Dera.no-e dont la mé-
thoire fera toûjours très~ précieufe aux 

F iiij 



16'+· 
118 Nowueaztx Voyages ~ux I.ftes 
habitans des Hles, qui fut tué en 1674. 
lorfque les Hollandois attaquoienuc 
Fort Royal. ·• 

l'aifne Charles Lambert le Vaff'or de 
la Touche, Ecuyer. Lieutenant gene-
ral Garde-côcc du Croil.ic, & Lieute-
nant Colonel du Regiment de Milice 
de fon pcre. • . · 

Le fccond, Charles-François Ie Valfor 
de Beauregard, Ecuyer. Après avoir été 
Garde de la Marine, & Lieutenant d'u-
ne Compagnie du même Corps ; il s'eft 
écabli à la Martinique oùil eftCapitaine 
de Cavalerie. 

Le troiliéme, Alexandre le V a.tfor de 
Longpré Ecuyer, cft Ayde Garde-côte 
du Croific. 

L'a~néc de fes deux filles , Marie le 
Va!for a époufé Robert Giraud, Ecuyer, 
Sieur du Poyet , Chevalier de S. louis, 
& Capirainc d'une Compagnie détachée 
de la Marine. 

Et la fccondc, Marie Rofe, a époufé 
Louis de Carqnerei , Ecuyer, Sieur de 
Vahnenierc, Chevalier de S. Louis, 
Licnrcnant de Roi , Commandant au 
Fort Royal de la Martinique. 

J'aurai occalîon de parler de ces deux 
Meilleurs dans d'autres endroits. 

Cc que je ptt:s d~rc a prcfent des enfans 

1 
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du 6cur de la Touche, c'efl: qu'ils n'ont 1694. 
point dégeneré des vertus de leur pere. 
Ils fe font trouvez dans toutes les oc-
caGons ot\ il y alloit du fervicc du Roi, 
& de la confervation des Colonies, & où 
il y a voit de la gloire à acquerir, & ils 
s'y font toûjours diflinguez. Et les filles 
imitent de pres leur mere que l'on pcnt 
regarder comme un modcle excellent 
de toutes le; vertus convenables à fon · 
fexe. 
Puifque je fuis fur le ch~pitrc de cette 

famille, il faut achever d'écrire ce que:! 
j'en fçai. , 
Mefdames le Vaffor & la Chardon11iere 

avoient une fœur & deux freres. Certe 
fœnr vint àla Martinique en 1698. c'é-
toit une petite boiteufe fort f pirituelle 
qu'un long féjour dans les Couvents n'a-
voit pt1 · engager à prendre le voile:. 
elle ne laiffoit pas d'être devote, en at-
tendant quelque occalion de mariage. 

A l'égard des deux freres , le lieur le 
Qpoy l'aîné vint aux Hies un peu après 
la paix de Rif vicie. Il a voit éré garçon 
Major dans le Regin1ent cl .. A lface, mais 
il a voit oublié le mot de Garçon pendanc 
le voyage, & a voit paru co1nn1e Major 
refonné de ce Régin1ent. On connoiffoir 
aiféme1lt qu'il étoit frere des femmes 
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169;. donc j'.:ii par'.é ci-devant, car il ne dépar-

loit point, & quelque nombieufe qu<: 
fut une a!fembl~e il tenoit le bureau 
fans que pcdonne eût la peine d'ou-
vrir la bouche. 02_;clt1 ues mois après fon 
arrivée, on lui fit époufcr la veuve d'un 
Capir~lÎnc d'~n qu • .lrticl)-appellé le Car-
bet , il eut en n1en1e teinps la Compa-
gnie du dctfunt, parce qu'on fut bien 
;ifo d~ mettre dans nos Milices un Offi-
cier co1nn1e lui. 

Le .lieur le Quoi fon cadec vint aux 
lflcs en 170,. c'étoit un ho1n!11C fort 
pofé, qui avait pJ.t1e tou;:e f;i. vie dans 
.les bure ;ux & dans le con11nerce. J'ay 
appris qu'il avait été fait Licutcaant du 
Juge Royal dans un Siege nouveau 
qu'on a établi au bourg de la Trinité. 

An rcfte je fuis obligé de dire ici que 
les f;.uni les non1brcufes de Meilleurs le 
Va!for font compofées de ·tEès-honnêtes 

L > A 1 1 • h I J r_ • gens. a111e c:coic artac eaux eHutes. 
Le cadet étoit ami intin1e de nôtre 1\-lif-
fion; & le plus jeune écoit le pcre & le 
bienf.till:eur des Capucins. · 

Le Lundi 8. Fevrier le pe:-e Martelli 
revint de fa Paroitfe de la Trinité: que 
le Supericur gencral lui avoit donr.ée, 
elle eft éloi\T11ée de deux lieüc> du fond 

.~ 

S. Jacque~. Il paroitfoit foit ~or.,tent de 
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fon pofre à l'exceptis11 de deux chofcs ; 1694. 
l'une que la maifon Curiale éroit trop 
éloignée de l'Eglife, ~ l'aut<c que lei 
Soldats que l'on avoit logez depuis qt:~l-
que ren1ps fur la pointe où fa · n1aifon 
éroir bâtie,éroient cont;nuellement dans 
facui!ine, fous pretexre rJe fe fervir de 
fon four en afrcndant qu'.ls en euffent un 
aune pour leur ufJge ; cela leur facili-
tait le moyen d'cmpo~ter tout ce qu'\ls 
trouvo:enr fous leur main. la fuite a fait 
connoîrie qu'il avoir raifon de fe plain~ 
dre de ce voilina~e. · · · 

Monfieur de la Chardonniere nous vint 
rendre vilire le même jour· avec Mef-
fieurs J.1ham , Leconte & ·Des fontai-
nes ; tous trois étoient cn.~oles , c'efl:- · 
à-dire, nez dans le païs. Le fieur Lecon-
te était Lieutenant de Milice du Fort S. 
Pierre , les deux autres étaient Lieure.::. 
nant & Enfei~ne dë la Compagnie de· 
11on6eur la Chardonnieie. · · 
.Le Mardi j'accompagnai nôrre Su~e

neur general chez Meffieurs de Jorna 
& Laquant , & chez Madame & l\.1ade-
n1oifel!e de Lacalle fa fil!e. ·· · 

Le Jeudi j'allai rendre vifite à Mon-' 
fieur de la. Chardonniere, & aux autres 

• ,, • • • r •-· • 

. qn1 n1 croient venus voir , & au rerour 
j'encrai chez le fieur Gabriel Raffin 

F vj 
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J6.>+· nô~re voiGn, il était Nantois, Tonne~ 

lier de fon n1étier, mais il l'avait quit-
té depuis longten1ps ; & aprés avoir été 
mercha.nd au· Fort S. Pierre, il avait 
achepté l'habicarion où il demeurait, 

te Pain qu'on appelle le Pain de fucre à caufe 
dc~u,rc d'un iflet ou rocher qui y eft joint, qui 

étant regardé d'un côté reprcfcnce un 
pain de fucrc qui donne le nom à r:out ce 
(1narcier. là. Le lieur Raffin cuhivoit 
iÏnc c.icoyere , & travaillait à étàbli~ 
une Sucrerie ; il entretenait aum, un 
nombre de chevres ou cabrittes fur le 
Pain de fucre, qui étoient très- bonnes, 
& qui auraient multiplié à me, veilles 
fans !es Ncgres Marons qui tendoient 
des attrapes pour les dérober. 

c-,';a'on On appelle Marons les Negres fugitifs 
~p;dle 
i-· 1;res qui fe fauvcnt de la maifon de le:.Ir 1via1-
.M.rons. tre, ou pour ne pas travailler .. ou pour 

éYiter le chatiment de quelque faute · 
qu'ils ont faite, ils fc retirent pour l'or-
dinaire dans les bois, dans les fj.Jaif es ou 
aut'res lieux pen frèqucntez , dont ils ne 
fortent que la nuit pour aller arracher dLt 

· manioc, des patates, ou autres fruits, & 
voler quand ils peuvent des bcftiaux & 
des volailles. 

Ceux qui les prennent & les remet-
tent à leurs maîtres , ou dans les priions, 
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ou entre les mains des Officiers des 1694-· . 
quartiers ont cinq cens livres de f ucre · 
de recompenfe. QE_and on les,furprend 
dans les bois , ou en volant, on peut ti-
rer deffus, s'ils ne veulent pas fe rendre,, 
fi on les prend après les avoir bleffés 
pourvû que ce ne fait pas mo.rtcllemenr,, 
on a la mên1e recon1penfe. Si on les 
ruë on en efl: quitte en faifant fa décla-
ration à l'.O.flicier dn quartier , ou au 
Greffe de la J urifdiétion, & en 1' affir-
mant par fennenr. 

Il efl: de ces Negres 1farons qui cfe-
mcurent les années enticres dans les 
bois &_ dans les n1.011cagnes qui font au 
1nilieu de l'Hle, pour peu ·qu'ils foient 
pratiques du païs ils trouvent abon-
dan1ment de quoi vivre,· parce qu'ils ne 
n1anquent pas dans les bois d'ignames 
& de choux caraibes fauvages ni de 
choux palmiH:es. Ils p~chent àl~ main 
dans les. rivicres, ils prennent de gros 
lézards, des crabes & des tourlourous 
tant qu'ils vènlcnr. Et dans les Ifles de 
la Grenade & de la Guadeloupe, ils ne· 
manquent pas de certains animaux qu'on 
appelle des Tatous & desAgoutils. J'ex-
pliquerai toutes ces chofes dans la fui-
tc. 
Je ne trouvai plus le PereM1rte'.li à 

·1 
Ji 
1 
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mon re·our, il étoit ietourné à fa Pa-
roitlè fur l'avis qu'il avait eu qu'il y 
avait un malade au c1.1l de fac Robert 
éloigné de la Trinité c!e quat1 e lieües. 
Car en cctc!tnps-là le Curé de la Trinité 
était chargé du foin du cül de fac Robert, 
du cul de fac François , &. des autres 
quartiers jufqu'a la pointe des Salines, 
de maniere que cette Paroiffe avait plus 
de quinze lieües d'écenduë ,on l'a depuis. 
partagée en trois Paroi!fes. 

C H A P 1 T R E V 1 . 
. 

L'.A:;terw eft env91•é deffervir la P1iroijfe 
1bt A1ar:•1uba. De/cYiption d11 qiurtier, 
· des bt~tes rouges, & des cbiqu:s. 

L E San1e,1i 1j.Fe~rier, le Superieur 
~ene~al me· donn::i. la Paroi!fe du 

~1acouba , qui eil: à q11acre lieües . à 
l'o'l~!l: dn fond S. Jacques. On me don-
na n:1 Nc~re pour nie fervir arpcllé 
Robert Paoo , â(Té de quinze à feize . ::-, 
ans • ave.~ nn c::heviil non1mé Corofol, 
parcequ':l venoir d'un Ille qui po:-te ce 
nom, qui c:f'r habirée par les Hollandois. 
Les Geographes l'atlpellcnt Curacao.' 
On me pourvcut auffi d.'un pain & d'une 

• 
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bouteille de vin. Le Superieur general 16''+• 
fe remettant à la Providence, & à inon · 
fça•oir fairC<pour mon entretien & ma 
nourriture jufqu'à ce que le Superieur 
p3rticulier y eût pourvû. 

Le Negre qu'on 1n'avoit donné étoit 
creolle, il a voit déj t fervi d'autreo; Cu. 
rez, il connoiffiJit le quartier où j'al-
lois, il parlait François , & d'ailleurs 
j'érois déj3 accoûtumé au_b.1ragouin or-
dinaire des Negres. · 

Je partis immédiarement après dîner. 
Je paffai à la grande .Ance, je trouvai le 
Pcre Imbert à la porte de fon Eglife. 
J'ail.ti le falLJcr & lui demander fon 
~rnitié; il n1'embraffa, me combla de 
civilitcz, rejetca fur fon Negre ce qui 
éroit arrivé quand nous étions palfez ; 
il rn'obligca de nl'aller raffrai: hir chez 
lny, 01\ il vouloit me retenir jufqu'au 
lendemain que je pouvais aller dire la 
l'vielTc à la Paroiffe qui m'écoit deftinée. 
Nous devînmes bc)ns a1nis dés ce mo-

& l> A• I I d n1e11r, nous avons tOüJ•>urs etc e-
puü. A la fin je montai à cheval pour 
continuer mon voyage. · 

.Aprè:; que j'eus p:ilfé la rivicre Cap.or, 
j'entrai doins la SaYanne du fienr Cour-
tois ; je· vis en patfant fa Sucrerie. Je 
ttouva.i enfuite la Sava.nne de ~101~ieur 
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169 +· Poe que~. Ces deu~ ~abit1arions ~-o~t claAS 

un plat pays & unt, cleve de trois a qua-
tre toi(es au defTi1s de la m~. Ce rerrein 
a près de deux lieües d'étendue depuis la 
mer juf qucs au pied des monragnes , où 
il fe rerinine avec une pente pref que in-
fcntible L'habitation du lieur Courtois 
a fix à fept cens pas de largeur; celle· de 
Monlieur Pocquct en a douze cens, avec 
trois fucreries. 

'l'leaucE Le pays depuis la riviere Capor, oi\ 
~u qdua

1
r- commence la Paroiffe de la Baffepointe 

tter c a fi , , } d . . , fi J12fle- ju qua a gran e r1v1ere qui epare 
pouue. celle de M1couba de la Paroiffe du Prê-

cheur dclfervie par les J ef uitcs, efr fans 
contredit le plus bea.u pays, le meilleur, 
& le plus affeuré de toute l'Hlc. Les ha-
bitations font prefque t!>utes feparées 
les unes des autres par des pedres rivieres 
ou de> ravines profondes qui rendent à 
la verité les chemins dl'fficiles , mais qui 
font des bornes fort commodes pour les · 
terres, & des retranchemens bien faciles 
à garder dans un temps de guerre pour 
empêcher les ennemis qui auraient fait 
èefcente dans un quartier, de fe rendre 
maîtres des autres & de les piller.· 

J'arrivai à la Baffepointe une heure 
avant le coucher du foleil ; je demandai 
à voir le Pere Charles Breton qui en 
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étoit Curé; mais ne l'ayant pas trouvé 169·4. 
chez lui , je chargeai ion Negre de lui . · 
faire mes complimens , & de lui dire 
que j'étois dcftiné pou~ feryir la Pa-
roi.tfe du Macouba; fy arrivai enfin. 
Je vis auprès de l'Eglifc une petite mai-
fon de planches de feize pieds en quar-

' • • \ l'i. I re avec un peut appenu a coce, accom-
pagné d'une autre petite maifon couver-
te de paille avec un four. Je conjec-
turai que l'une étoit la maifon du Curé 
& l'autre fa cuifine. Le maître d'Ecole 
logcoit au bord de la mer , il avoit 
la clef de la maifon , parce qu'il y avoit 
quelques mois que cette Paroilfe étoit 

' 

fans Curé , & c' étoit le Pere Breton qui 
la delfervoit avec la fienne. ,. ( . 

Une Negrelfe d'une Sucrerie qui ell: 
dans la Savanne où l'Eglife & le Prcf-
bytere font bâtis , vint à moi, ~ me 
dit de faire f onncr la cloche poui; ap-
peller le ma1trc d'Ecole, qui vint quel-
ques momens après. Il apporta les clefs 
de l'Eglife & du Prefbyterc , & fe dif po-
foit à m'aUer chercher des a:ufs pour 
mon. fouper quand le Marguillier de la 
Paroilfearriva. Il a voit entendu fonner, 
& il étoit venu pour s'informer de ce 
qu'il y a voit de nouveau. Il me fit bien 
des honr.êcetez, & me pria devenir fou-

1 
1 

·' • 
,. , 

' ' 
1 

1 
i 
1 
i 



138 Nouveaux Vo7~ges ANx ljleJ 
J 694. per & coucher chez lui, & d'y prendr<: 

, mon logement jufqu'a ce qu'on cuft 
accommodé le Prefbyrere. 

Cc prélndc de 1eception me fit piai. 
ir. J'.lccepta.i le parti avec jaye. Je 
D.1ontai fur mon cheval & lui fur le tien', 
& nous àefcendîmes pour gagner le 
bord de la mer. J'avoüe qt:e cette def-
cente me fit peur, & je croi à mon che. 
val auffi. C'étoit un chernin étroit, tail-
lé dJ.ns un rocher de plus de quarante-
cinq toifes de ha.ut, où l'on Lé feroit 
rompu le cou mille fois ii le cheval 
écoit venu à s' .;battre. Je voulois met-
tre pied à terre , mais le A-farguillier 
m'en empêcha, en n1'alfuranc que les 
chevaux du pays étoient faits à ces 
fortes de defcenres, & qtre je n'y au-
rais pas palfé trois ou quatre fois, que 
je n'y penferois plus. 

Il y avoit au bord de la mer la. 
maifon du maître d'Ecole, celle d'un 
Chirurgien , & quelques magazins où 
les habirans du quartier renfermoient 
leurs fucres & autres marchandifes en 
attendant que les- barques les vintfent 
chercher. Nous entrâmes dans une lar-
ge ouverture que deux falaifes efcar-
J>ées & coupées preCqu'à plomb laif-
fent entre elles, c'eU: Jans cette efpa-
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te que coule la riviere du Macouba. 1694.~ 
On trouve fous ces falaifes de grandes R,vierc 
voutes comme des arcades naturel! es d11 Ma. 
avec des trous ronds dans leurs cin- 'ouba. 
ues qui percent fort avant, qui paroif-
fenr comme des tuy~ux de cheminées. 
Je n'ai jamais pll découvrir comment 
ces trous fe font faits ; car il n'y· a 
pas d'apparence que ce f oient des raci- · 
nes d'arbres qui tes ayent faits, vû qu'ils 
font dans un rocher vif fur lequel il y 
a plus de vingt-cinq toifes de terre, 
ou de pic_rre de hauteur. La riviere du 
Macouba a environ quarante pieds d~ 
large , & ordinaircn1ent deux pieds 
d'eau. Le chemin de l'autre c8té de 
la riviere me parut bien plus aifé & 
plus beau, bien que Je morne foie auffi 
haut, mais il eA: -bien plus long , aufli 
a t-il été pratiqué dans la pence du 
morne. Nous arrivAmes à la maifon du 
Marguillier. Il s'appelloit Monfieur 
D.iuville. Il éroit de Normandie, cy- · 
devant Premier Capitaine de Milice de 
Marie Galante, honnefl:e homme , fori 
civil , fçachant parfaitement bien vivre, 
auffi l'avoit-il appris chez Mon!ieur de 
Champi~ny, Confeiller d'Etat, dont il 

• I I M A d'H" l c s . avo1c ete . ;11cre ore • e e1gneur _ 
l'a voit nlis auprès du Nlarquis èe The-
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n1ericourt fon beaufils lorf qu'il vint 
aux Hles pour partager le Marquifat 
de la Guadeloupe avec Monlieur Houei 
fon oncle. Monfieur de Themericourt 
~yant été pourvû du Gouvernement de 
Marie Galante, Je fieur Dauville, l'y 
Îuivit, & s'y établit ;·il époufa enfuirc 
une femme de chambre de fon ancien-
ne ma1treffe Madame de Champigny, 
m.:tis cette femme ne s'accommodant 
pas à l'air du païs, & r.c fympatif.1.nt 
pas trop avec l'humeur de fon mary, 
revint en France au bout de quelques 
années, s'établit à Honfleur d'ott elle 
étoir. Le fieur Dauville étoit devenu 
un des plus ai fez de 1vlarie Galante, il y 
faifoit la fonétion de Major; mais cette 
pauvre Ille ayant été faccagée deux fois 
par les Hollandois , & enfin prife en 
169 z.. par les Anglois qui eurent la 
cruauté de pendre à la porte de l'E. 
glife vingt· troi.s habitans qui s'étaient 
venus rendre, ou qui écoient prifonniers 
de guerre , le fieur Dauvillc feroit enfin 
ton1bé entre leurs mains, & auroit eu 
le n1ême forr,fi Monfieur de Codrington 
General des IOcs An~loifcs fous le vent, 
ne fut arrivé, & n'eût ôté le comman-
dement à un certain brutal qui com-
n1andoit lc:s Anglois. Ce General qui . 



, 

1 

Ft11nçoife1 der Amerique. J.of.t __ 
connoi!Toit le mérite de M. Auger qui 16'+• 
étoit Gouverneur de l'Hle, & qui ad-
miroic le courage & la prudence qu'il 
avait fait pân>Ît•e en fe défendant avec 
une poignée de gens contre des troupes 
au!Ii nombreufes que les Gennes ; lui 
envoya un trompette ponr lui dire , qu'il 
avait acquis a!fez de gloire dans la vi-
goureufe défenfe qu'il avoit faite, qu'il 
ne falloit pas pouffer les chofes à bout, 
qu'il étoit tems d~ fe rendre , & que 
pour lui montrer l'eftime qu'il faifoit 
de fon méd,te, il le laitfoit maître des 
conditions du Trainé. Monfieur Au-
ger qui n'avoit plus avec lui qu'envi-
ron foi:xante ou foixanre & dix hom-
mes , & qui commençait à manquer 
de vivres & de munitions , accepta le 
parti. Jl vint trouver le General Co-

. drington, qui, après l'avoir fort loué de 
fa bravoure, le fit t.ranfporter à. la Mar- · 
tinique avec les gens armez qui étoient 
venus avec lui. Le General Anglois fe 
recira à Antigues , après avoir ruiné un 
petit Fort qui étoit auprès du Bourg 
dont 011 a voit bruflé les maif ons quand 
les Anglois avoient fait leur defcente 

ee fut ainli que le 6eur Daurillc vint 
à la Martinique à la fuite de fon Gou~ 
verdeur ; il avoir fauvé quelques Ne. 
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''.9+· grcs ~ caché qt~!qucs effets qu'il fic 

venir a la Mart1n1que ; ce1a lui donna 
moyen d'acheccr 1a rnoicié de l'habita-
tion , 01\ il éroit à moitié profic & moi-
tié pc1 te av~c M. Roy, pe:e de celui 
avec qui j'érois venu de France. · 
~1and 1es habitans craigne;it d'être 

pillez par les ennemis , voici de quelle: 
manicre ils cachent ce qu'ils veulent 
fauvcr. 

Si ce font des chofes qui peuv~nt re-
fifl er à l'humidité, comme de la vaifel-
Je, des ferremens , des ufrapciles de cui-
finc , des barils de viande , de vin , 

Ccnn-
smnc les d'eau-de- vie. On fait une folfe au bord 
>-ahiun' de la mer de huit a.' dix pieds de profon-
cath•n< 
leurs cf deur , afin que les f oldats fondans avec 
feu Jan' Jeurs épées ne ·puiffent pas. atteindre le 1em1 , ' 
de la jufqu'a fentir quelque chofe plus dur 
gucnc. que le fable ordihaire. Après qu'on a 

mis d.ans la foifc ce qu'on veut cacher, 
& qu'on l'a remplie du même fable, on 
jette dansïa. mer ce qu'il y a de furplus 
afin qu'il ne paroilfe point d'élevation 
fur le rerrein. On y jette aufil de l'eau 
pour le rendre plus ferme , & on a foin 
fur toutes chofes de s'aligner à deux ou 
trois arbres des environs , ou à qttel-
'lucs grolfes roches , afin de retrouver 
enfuitc plus aifémcnt cc qu'on a. cathé, 
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en s'1licrnant aux mêmes marque~. . 1 ,c:~ 
Qua~d on ne pèut tranfporter fes ef.. 7 

fets au bord de la mer, on fait des trous 
en terre dans un rerrcin fcc, ou dans 
des canr:es ; G c'cfl. dans une favanne , 
il faut lever adroiiement la prcmiere 
terre, comme on la leve quànd on cou-
pe du gazon , :i~rès qn?i on met des_ 
toiles autour du lieu où l on veut creu~ 
fer, fur lefquclles on pofe la terre que· 
l'on tire du trou que l'on fait afin qu'el-
le ne fe répande point fur les herbes· 
des environs : on doit faire le trou le 
plus étroit que l'on peut p:ir fon en .. 
trée, & l'éLtrgi-r p1r le bas: ap:-ès qu'on 
y a mis ce qu'on veut cacher, on le 
remplit de terre que l'on foule bien ; 
on y jette de l'eau ' on moüil!e auffi le \' ~ 
~azon ou les c1nnes que l'on a levées, 
& après les avoir ren1is le plus adroite- ~ 
mer-t_que l'on peut en leur place, on 
porte loin de-là la terre qui efi: re!l:ée, &: 
on arrofe lA- terre des environs &: les 
herbes qui ont été foulées , afin de les 
faire rever-:iîr. Quant aux toiles, dan-
tc:les , étoffes de foye , pap'ers , &: au. . 
trcs chofcs qui craignent l'humidité , 
on les met dans.de grandes coyemboucs: i,~~~~~ 
ce font de groffes callebal.fes d'arbres que r.~R 
que l'on coupe à la qua.triéme ou cin- ~r~: · 
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-1-6-,-.._-.. quiéme partie de leur longueur , on 

couvre cette ouverture avec une autre 
calebatfe, & ces deux pieccs font join-
tes enfemhle avec une ficelle de mahot 
ou de pite' à peu près comme le delfous 
d'un enccnfoir cil: joint à fon deffi~s ; 
c"es deux morceaux de calebaffe ainfi a-
jnftez ·, 5'appellent un coyembouc : ce 

· ~. • · . ·mot auffi bien que l'invention , vient · 

' r 

des Sauvages. Quand le coyembouc efl: 
rempli de ce qu'on y. veut mettre, on 
ferre le couvercle avec la conle, & on 
l'attache entre les branches des chatai-
gniers ou des arbres à grandes feuilles, · 
qui ordinairement font environnez de 
lianncs. ·On f~it palfec . pardelfus le 
coyembouc quelques Hannes dont on 
trelfe un peu les bouts pardelfus • ce qui 
le cache fi bien , qu'il eft impoffible de 
l'apperçcvoir , & les feuilles qui le cou-
vrent empêchent la pluye de tomber 
deffus & d'y caufer la moindre humidi-
té .. C'ell: ainft que les habitans fauvent. 
leurs meilleurs· effets, mais il faut ca-
cher fon butin foi- même ~ & fans té-
moins; du moins fans témoins Negres, 
parce que· s'ils viennent à être pris , les 
ennemis ne manquent jamais de leur 
donne.r la gefne pour. les oblig-êr à dé ... 
couvnr l!! butin de leur maître ; ou bien ' . ' ' - . ' ' ' . ' . il 
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il arrive quelquefois ql!~ pendant que 1694• 
les maîtres font à fe battre , les efclaves · 
volent ce qui a été caché; deforte qu'on 
ne ·peut. trop prendre de précàution à 
cet égard •.•• Cette digreffion m'a éloi-
gné de mon fujet que je reprends • 
. Nous arrivâmes donc à la maifon rie 
M. Dauville: il avoit pris une.feconde 
femme depuis quelques mois , fur un 
faux avis qu~il a voit eu de la mort de la 
premiere. Je f.us p~rfaitement bi~n reçû · 
de coute cette famille ; on fe mit aufii- ·. 
tôt à préparer le fouper, & un lit pour 
me repofcr. Nous foup1mes parfaite-
ment bien, & .après quelques momens 
de converfation je me couchai.. ·. · · 

Le Dimanche quatorziéme M~ Dau- ::i.:;i 
ville envoya des Negres dès le p9it1t du r 'i!:\i] 
jou.r ~Our avertir les hab!tans qu'!l étoit ( 1] ~ 
arrrve !'1n nouveau Cure , & d autres li!!; ~~1, 
pour netoyer le Ptefbytere & la cuifine. "~niü 
Après que feus dit lnon · Brcviaire, je ~:,~b~a- · 
montai à cheval pour me rendre à l'E- . 
glife accompagné de M. Dauville. Je. 
la trouvai bien propre,· elle venoit d'ê-
ue achevée. Le Chœur. ou plutôt le 
Sanétuaire étoitde ma~onnerie avec une 
corniche de pierres d..e taille ; il y a voit 
à côté une 'porte- pour ·entrer dans la Sa-
trifrie qui étoit projettée; & deux fen~-. 

Tome 1. · G 
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tres. Ce Sanél:uaire avoit vingt pieds de 
profondeur fur vingt- quatre de large , 
qui étoit la largeur de tout le refre de 
l'Eglife, dont la longueur étoit encore 
de foixante pieds , avec deux Chapelles 
de feize pieds en quarré qui faifoient la 
croifée ; le tout de bois avec des ba-
Jultres tout autour qui fervoient de fe-
nêtres. Cette Eglife étoit dédiée àSain-
te Anne, dont le ·rableau était fur le 
~rand Autel~ la Chapelle à main droite 
etoit dédiée au Rofaire, & celle de la 
gauche à Saint Antoine de Padouë. Cel .. 
le. ci fervoit de Sacrifl:ie en attendant 
~ue cellequ•on avoir projettéc fur faire; 
Je c~nfeffionnal éroit dans l'autre. A-
près ·que feus adoré le faint Sacrement 
& confideré l'Eglife, je fus au Prefhy-
tere oà les habitans ne manquerent pas 
de me venir faluer à mefure qu'ils arri-
voient , & de m•offrir leurs maifons 
avec tout ce dont j'avois befoin; me 
priant d'en ufer avec toute forte de li.. 
bcrté. 

Je puis affurer, & je fuis obligé de 
rendre cette jufrice aux habitans de la 
Paroilfe de Macouba , que je ~·ay ja-
mais vd de gens plus difpofèz à faire 
du bien à un Curé , ni qui le filfent ·. de 
meilleure grace. M~ Adrien-Michel Ca-
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~itaine du quartier fut un des premiers -1,-9-... -. 
a·venir me rendre vHire& à m'offrir fa 
maifon, & tout ce qui dépendoit de lui, 
& quoique dan.s · la fuite mon · devoir 
m'ait quelquefois obligé de le faire fou-
venir du fien, cela n'a jamais empêché 
qu'il ne m'ait écé crès-affeétionné, & 
qu'en toutes les occafions il ne m'ait 
donné des preuves d'ùne fincere amitié. 
Il dit à M. Dauville qu'il n'étoit pas juf-
te qu'il fut chargé du foin de l'Eglife & 
du Curé·, qu'il lui laiffoit l'Eglife, mais 
que pour le Curé il vouloit s'en char-
ger; qu'auffi-bien fa maifon étoit trop 
petire pour fa famille & pour moi , & 
que jufqu'à ce qu'on eût accommodé la. 
mienne, il efperoit que je ne logerois 
point chez d'autres que chez lui. Com-
me tout le monde me demandoit la mê-
me chofe avec inftance , je crus de-
voir préférer le Capitaine; & facceptai 
fan offre pour quelques jours , pendant 
que je ferais accommoder ma maifon. 

On me dit que mon voifin le Pere le 
Breton s'étoit accommodé de plufieurs 
meubles du Prefuytere, que je devois 
lui demander : & on m ·a<fura que Li je 
voulois demeurer dans la Paroitfe , on 
me ferait augmenter & accommoder 
ma maifon comme je le jugerois à pro-

G ij 
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169 +. ·pos • .Je remerciai mes nouveaux Paroif-

Iiens de leurs offres, les priant pour.tant 
de s'en fouvenir après Pâques, jugeant 
.que j'avois befoin de.ce rems-là, a6h 
qu'ils me connulfent & qu'ils vilfcnt fi 

. je méritois •les honnêtetez qu'ils vou-
!oient me faire. - · · 

L.c Sacriflain vint nous avertir qu'il 
éroit rems de commencer le Service. 
J'allai à l'Eglife avec tous ceux qui é-
raient à mon Pre.fbytere. Je fis l'Eau-
benîte & la donnai au peuple. On· me 
fit cxcufe de cc que · perfonne n'avoit 
préparé de pain pour benir, parce qu'on 
ne croyoit pas avoir de grande Metfe 
cc jour-B. Je dis la Melfe qui fut ".han-
tée par le 5.lcriftain qui faifoit auffi 
l'office de Chantre, & par tous les au-
.tees habirans , écanr affifré à l' Autel .de 
.deux cnfans bien inftruits , revêtus de 
forane> rouges , avec des furplis fort 
:propres .. Après l'Evangile je montai en 
Chaire, & je pr& lui fur ces paroles de 
l'Evangile du jour, qui éroit le Diman-
che de la Scicagétim-e. · S emen eft verlntm 
Dei. Je priai à la firi du Sermon tous 
les habirans qui_ avèicnt des enfans à 
infl:ruitc pour la premierc Communion, 
ou des Ncgrcs a-:iultes qui rie fulfent 
point blptifez. > cle- .m'en ·donner une 
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liae afin que je puffe· prendre le tems 16.9+· 
neceffaire pour les infrruire > & les dif. 
pofer à recevoir ce· Sacrement dans les 
deux: femaines de Piques. Je les priai 
encore de me faire avertir d~s qu'ils au-
roient des malades > fans s'embarra!fer 
qu'il fut jour ou nuit, beau ou mauvais 
tems , les alfurant que je ferois totijours' 
prêt à leur rendre fervice dès que je 
ferois appellé ; que.j'aurais foin de les· 
avertir qn.ind . les affaires· m'oblige-· 
roient de m'abfenter de la Paroiife, & 
que le Sacrifrain feroit toûjours infor-
mé de l'endroit où je ferois, afin qu'on: 
pôt m'envoyer chercher. . . •.· ·• . 
. Je remarquai ·q'ue· ce difcours fit plai-· 
fir à. tout le monde. J'achevai la ~1clfe,. 
après laquelle je fis un· B;iptême. ·Je 
trouvai à. la porte de l'Eglife tous mes 
Pa.roiffiens qui me firent de grands re-
mercimens des offres & des promeffes 
que je leur avois faite~. Ils n1'affurcrent 

. qu'ils obferveroient ponél:ucllement ce 
. que je delirois d'eùx; qu'ils dorineroient 
à mon Sacrifèain les noms de leurs en fans · 
& de leurs Negres, & qu'ils me· les en-
voyeroient pour les inilruire , quand je· 
l'ordonnerois, & qu'à l'égard des ma-
lades , ils prendroient leurs mef ures 
pour ne me pas incommoder. . · 
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-1 .,-!)-..,.-. La plüpart me conduifilent au Pref-

bytere , où pendant que je prenois du 
chocolat que M. Dauville avoit eu foin 
de faire apprêter. M. Michel les enga-
gea de con\'enir de l'aggrandiffement 
de mon Prefbyrere , de ma cuifine & de 
mon jardin , que l'on fermeroit avec 
des palilfade.s de bois lezard. Ces Mef-
fieurs convinrent de tout , & réfolu-
rent que l'on fe ferviroic des mareriaux 
de l'ancienne Eglife qui étoit encore fur 
pied, pour les augmentations que l'on 
propofoit , & que pour les planches, les 
elfentes, les autres bois neceffaires, & le 
paye1nent & nourriture des ouvriers , 
on feroit une quefte chçz tous les habi-
rans. J\.f. Michel pour donner l'exemple, 
promit quelques bois & quarante écus; 
ceux qui éro=ent préfents fe êottiferent 
auffi - tôt fort genereulement. · Mais 
comme tous les Paroiffiens n'y éroicnt 
pas , on réfolut de les aifembler le pre-
mier Dimanche de Carâme. Nous mon. 
tlmes enfui te à cheval pour. aller diner 
chez M. Michel , qui pria M. Dauville, 
M. Sigoloni fon Enfeigne, & deux ou 
trois autres de venir me tenir compa-
gnie. ·Il prit mon cheval & me fit mon-
ter fur le lien qui étoit fait aux paffages 
difficiles des ravines, afin que jè ne cou-
rulfe aucun rif que. 
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la defcenre du Macouba m'avo'.t fait 1694. 

peur le jour précédent ; mais f étois 
alors monté fur un cheval qui étoit ac-
coûtumé à ces montées & ces defcen-
tes , & qui s'en tiroit comme s'il efrt 
été dans un plat pays. Après que nous 
eûmes paffé l'habitation de M. Dauvil-
le , . nous trouvâmes une riviere ou ra ... 
vine une fois plus profonde & plus dif... • 
.ficile que celle du Maco'uba. Le che-
min taillé en zigza~ dans la falai(e & 
dans le rocher, préfentoit d'un côté un 
mur à plomb, & de l'autre un précipi-
ce épouventable. Ce chemin n'avoit 
que fept à huit pieds de large & en 
beaucoup d'endroits il n'en avoir que 
cinq. Si j'avois écé fur ·mon cheval , il 
n'y a point de doute que }'aurois eu 
grand peur, & que faurois mis pied à. 
terre ; mais celui que je montois y éroit 
tellement accoûtumé , qu'il defcendoic 
c.es mornes & les grimpoit. comme u11 
l1evre. Outre cette rav• , nous en 
trouvames encore deux autres avant 
d'arriver à l'habitation de M. Michel , 
quoiqu'elles fuffent très-profondes ; el-• 
les ne me paroiffoient rien en compa-
raifon de celle que nous venions de 
patfer. 

Nous arrivamcs à la Maifon de M .. 
G iiij 
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Michel , f 011 époufe que fa: groffeff"e a.; 
voit empêchée de venir à la Melfe·, 
nous reçût très-civilemenr. Le couvert 
éroit mis ; on fervit · pref qu'auffi - tôt 
que nous fûmes arrivez. Nous n'avions 
pas encore achevé la foupe, qu'un Ne-
gre vint avertir que le P. Breton pa-
roiifoit dans la favanne. On apporta 

. un couvert pour lui ; il arriva: un mo-
ment après. Je fus le recevoir , l'em-
braifer , & lui témoigner le plaifir que 
j'avais d'être fon voifin : il me fit mille 
amitiez & fe mit à table. Nos Meilleurs 
ne manquerent pas de lui dire de quelle 
maniere f avois prêché, combien toute 
la Paroilfe en étoit contente , & la ré-
folution qu'on avoit prife d'aggrandir 
mon Pre1bytere & mon jardin , & de 
me donner toute la fatisfaaion poffible 
pour m'obliger à reil:er dans le quar-
tier ; quelqu'un de la compagnie re-
marqua que ces louanges ne plaifoient 
pas au P. I:Jeron, & me le fit remar-
quer, mais je fis femblant de ne m'en 
pas appercevoir. Le dîner fut afièz long 

• & très- propre. Après qu'on eut deff"er-
vi 011 apporta des cartes & on me pref-
fa de joüer ; je m'en défendis comme 
d'un exercice qui ne cpnvenoit pas à 
mon caraé\:ere ; mon hôte crût que je 
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rrianquois d'argent, & en mit une poî- 169 +· 
gnée devant moi ; je le priai de le re-
prendre , en t•aifurant que je ne fçavois 
aucun jeu ; on ne n1e pretfa pas da-· 
vantage, mais M. Michel me dit qu'il 
alloit joüer à moitié profit pour moi ,. 
& que (i je faifois difficulté d'accepter 
le profit que la fortune lui envoyeroit > 
il le mettrait à part & l'employeroit en: 
meubles pour le Prefbyrere ; j'y con-
fentis, & je le regardai joüer. Je me le-
vai quelque teins après pour aller dire 
mon Breviairé. Le P •. Breton me fuivit:; 
nous caufâmes ·un peu enfemble. C'é-. 
toit un homme de quarante-huit à cin- · 
quance ans. Il étoit du &>i.1rg Saint An-

' . .:. 
l -.: 

' . 

diol près de Viviers fur le Rhône ; bon 
Prédicateur , qui paroiffoit . extrême-· 
ment fimple, & qui n'avoit aucun au-
tre défaut qu'une paffion extrême pour 
les chevaux ; dont il changeait autant 
de fois qu'il en trouvoit l'occalion ; dl!' 

1 ' 

re!l:e fort exemplaire & fort attaché à 
fes devoirs. La complgnie-nous joignit 
après avoir quitté le jeu, mon hôte les · 
avoit tou~ retenu à fouper ; il n'y eut 
que le Marguillier qui voulût abf olu7 
ment fe retirer chez lui.. MadcmoifeHe 
Michel rerna~qua que favois des de:-
mangeaifons aux jambes, parce que j'y 

G V 
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-1 6-~-+-· portois fouvenr la main, elle en devina 

auffi- tôt la caufe, & me dit que f avois 
pris des bêtes rouges en me promenant 
dans les favannes du Moüillage ou du 
fond de faint Jacques. Je lqi avoüai que 
je m'érois promené d:ins ces lieux, & 
qu'cffeétivement f avois fenti depu1s ce 
ten1s-là des demangeaifons IÎ furicufes ~ 
que je m'é·ois écorché toutes les ;.1m-
bes à force de me grater. Elle comman-
da auffi. tôt à une de fe fervantes d'al-
ler l hercher des bourgeons de vignes & · 
de monbain. C'eft un arbre qui vient 
fort grand , dont je parlerai une autre 
fois, de cueillir des feuilles d'orangers 
& des herbes odoriférantes, & de les 
faire boüi11ir pour me laver les jambes 
avant de nie coucher.· 

Ces petirs animaux qu>on appelle bè-
tes ronves , fe trouvent ordinairement 
dans les favannes qui font an peu fe-

ll~tcs ches. Afin qu'~n ~~a~he ce que c'etl: 
,0~.s. que favanr.e ; 7e dtrat .que favanne & 
:~,ftlu: P'. ai rie f o?t l<1 même chofe. !--e n:ot 
le 11.~1 v1er,t de 1 Efpagno Savantt, ~01 iign16e 
qu'~l.cs . une prai·ie. les bêtes roueol'S font com~ 
cau1c11, / d} ir. b-d) .. 
& le rc mnnemer.t e a groneur e a pointe 
mr~e d'une épinole , toutes rouges , & ~on 
'JU ou y d • t"I • r d' 
apponc. _peut ire toutes de feu ; puüque es 



-
Fr.tnçoifeJ de rAmerÎ'fUe. IJJ -

qu'elles font paffées au travers des bas, 169+. 
& qu'elles fe font attachées à Ja peau, 
elles y caufentune demangeaifon épou-
ventable., Les chevaux & les autres ani-
maux qui font à la pâtare en ont quel-
quefois .. le mufeau & la tête tout cou .. 
verts & tout rouges , & fe frottent con-
tre les pierres & contre les arbres , com-
me s'ils voulaient fe déchirer. Mais ces 
petits infeétes ne font pas feuls , il y en 
a d'une autre efpece , qui ne font pas. 
en moindre quantité &· qui font plu& 
dangereux : on les appelle des Chi .. 
ques. . · · 

r· ~ ' ~ Nous ioupames apres nous etre pro·-
menez & ~voir caufé affez long-tem$. 
Le fouper fut ~omme le dîne~ , irès-
abondant , très propre & très- bien fer-
vi : ces Meffieurs fe remirent au jeu ;: 
je les regardai quelque tems, puis je me· 
recirai. 

Je· tro~tv~i qu'on m'avoit accomrpo,.; 
dé un lit fort. propre , au deffus de la 
falle oil uous avions mangé. Un Negre· 
y apporta un chaudron plein de l'eau & 
des herbes qu'on avoir fait boüillir, & 
me lava les pieds & les jambes- qu'ilJ 
trouva remplies d'écorchures & de bê-. 
tes rouges; & comme on l'avoit averti 
de prench:c garde û. je n'~v,ois point 

G vj,t 
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i69 +· de chiques, il y regarda, & trouva que 

. j'en étais déja pourvd de quelques-
unes. 

ch:'i '"• La Chique que les Efipagnols appel-ce <JclC 
c'dt. lent Nigas , eft un très - petit animal 

noir~ dans [es comniencemens qpe l'on 
trouve dans tous les lieux 01\ il y a des· 
cendres, on qui font mal-propres. Cet 
1nfcél:e paffe aiférnenc au cra\'ers des 
ba.s , & (e loge ordinairement fous les 
ongles des pieds, dans les jointu1es ou 
dans les endroirs de la peau qui font un 
peu élevez. La douleur qu'il fait en 
perçant la peau, ou plutôt l'épiderme, 
c!l: comn1e une médiocre piqueure èle 
puce. Après qu'il s'eO: logé , il ronge 
doucement la chair autour de lm , où: 
il n'excite qu'une petite demangeaifon ~ 
femblable à un leger charoiiillement ; 
il groffir peu à peu , s'étend & devient 
enfin comme un gros pois En cet érat 
il fait des œufs qui s'éclofent, & font 
aurânr de petits Chiques qui fe nichent 
autour . de leur mere , s'y nourriffent 

· comme elle, & s'ét:ugmentent de telle 
n1aniere, fÎ on n'a pas foü1 de les tirer, 
qu'elles pourrilfent toute la chair aux: 
environs, y caufent des ulceres malins, 
k quelquefois la cangrene. Mais quand 
e>n les fcnt entrer, ou qu'on s'en apper-
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çoit dans la fuite, il n'eft rien de fi fa- 1 6.9.f.• 
cile que d'y apporter le remcde, ou par 
f oi-mên1e ou p,ar le fecours d'un autre·. 
La noirceur de la Chique la fait aifé-
ment remarquer entre la chair & la 
peau ; ainG. on prend une épingle ou un 
couteau bien pointu , & on déchaulfe 
tout doucement aux environs du trou 
qu'elle a fait en entrant, on tire de cet-
te fa~on la peau tout au tour de la Chi_. 
que, & quand elle paraît à découvert 
& toute entiere, on la tire dehors. On 
remplit le troa avec. du fuif ou de ce 
qu'on tire des oreilles , ou bien encore, 
&· beaucoup mieux avec de la. cendte 
de tabac. Ma: s quand. on néglige les 
Chiques , ou que les tirant mal on en 
lai!fe une pa·tie entre cuir & chair, on 
fe met au haz.ird d'avoir des ulceres; 
& de refler long-téms entre les mains· 
des Ch·irurgiens. ·. . 

Qi!and on regarde une ~hique avec 
.un n1icrofcope, le dos paroit rond avec 
du poil brun, la tache noire qui la fait 
remarquer efr fa tête , elle a pluiienrs 
petits pieds fous le ventre, & du poil 
où fes ·œufs font attachez jufqu'à ce 
qu'ils éclofent, ils paroitfeni comme au-
tant de petites ,taches toutes noires. · , 
. qn m'alfura qu'w1 P~re Capucin s'en 

l 
rl 
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1, 9 4. retournant en France voulut y faire voit 
Hu,u1., cet animal. H en avoit un auprès de la 
~~~7n:a cheville Ju pied, qui s'augmenta ft bien 

pendant le voyage , que quand le Ca-
pucin le voulut Ôter , il fe trouva qu'il 
n'étoir plus tems ; il a voit faii: un ulcere 
fi ma'in que la cangrene say mit , & 
qu'on fut obli~é de couper la jambe du 
Capucin pour fauver le refte du corps •. 
Belle eu· iofité alfurément & bien ré-
compenf:e. . · 

Le Negre de M. Michel me délivra 
de toutes les Chiques que j'avais, & de· 
mes bêtes rouges qui m'avoient cou-
ve~t lesjambes jurque par delfus les ge-
noux , & me procura le plaifir de dor-
mir parfaitement bien toute la nuit. 

Le lendemain le P. Breton s'en re •. 
tourna chez lui de grand matin ; ayec 
promelfe de revenir le foir. On 1ne la-
va encore le~ j1mbes avant que je me-
levalfe, ce qu'on continua de faire deux 
ou trois jours foir & matin , pour guérir. 
les petites ulceres -.iue je m'étois faits 
en me g•atant. 

Ap; ès que j'eus dît mon Breviafre & 
prisdu -:hocolat, j'allai avec M. Michel 
voir fon habitation & fa fucrerie , & 
enfuite les charpentiers qni lui prépa-
roient du bois pou.c une maifon qu'il 
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vouloit faire bâtir. Nous vîmes un ter- 16j~ 
rein que je lui confeillai de meure en 
jardin , je lui promis de le tracer > com .. 
me je fis quelques jours après. 
· Nous trouvâmes à la maifon quel.: 
ques-uns de fes voifins qui écoient ve-
nus pour me voir ; 11 les retint à dîner, 
après quoi nous montâmes à cheval 
pour en aller voir d'autres ; entre lef-
quels il s'en trouva un, nommé la Boif-
fiere, qui étoit de Linas près de Paris. 
C'éroit un très.bon hab:tant, très-habi-
le & très. intelligent dans une infinité 
de chofes; mais toutes ces bonnes qua-
lirez étoieï:t accomp3gnées d'une fi 
forte paffion pour le vin, qu•11 étoit 
rare de le trouver de fens raffis; il étoir 
atfocié avec fon beaufrere nommé Lo-
zol, ils avoient an a[ez bon nombre 
de Negrës , ils cultivoient du Cacao; 
fai oient du Roucou . & élevoient des-
bell:iaux, & d·es _volailles. Ce lozol 
étoit de la Vicomté de Turenne~ Scieur 
de long de· (on mét:cr, & dans un be-
foin un pen Charpent;er ; & quoiqu'il 
fut ve 1u er,gagé aux IHes, il commen-
çoit déja à avoir du bien; de maniere 
que quand je fuis parti il éto1t riche de 
plus de cent mille francs,bon homme au 
refi:e, & un vrai original, ·qui aYoit wi-
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1-6-9-... -.. priYilege pour cO:ropier la Langue Fran-· 

ç_oifc, & un talent particulier pour faire 
rire tout le monde. · · 

Nous trouvân1es le Pere Breton au 
logis quand nous y retournâmes, il étoit 
venu avec un Marchand: du fort S. Pier-
re non1me Ricord , avec lequel nous 
foupâ1nes. · 

Le Perc Breton nous voulait mener 
le lendemain chez lui, mais mon hô:c · 
lui reprefenta que j'avois encore befoin 
d'un jour de rePos pour guerir mes jam-
bes égratignées , & lu; promit que nous 
irions le Mercredi paffer la journée a vcc 
lui , & que nous y porterions toute la 
c_ha{fe que feraient les deux Negres 
qu'on avait envoyez dans le bois ; il· y 
confentit avec peine. Nous allâmes dire 
la Meffe à une petite Ch:ipelle qui efl: 
de l'autre côté de la grande ri·viere qui 
fepare la Pa.roiffe du ~1acouba, de celle 
du Prêcheur. Cette Chapelle cf! de la 
dépendance f pirituelle des= . Jefuites , 
on l'a fait bâtir pour la commo.:iité 
de deux habitations qui font de ce 
côté-là, qui appartiennent aux lieurs 
Ourfault & Marchand. Le Pere j(!fuite 
Curé du Prêcheur , y vient dire la Meffe 
deux ou trois fois l'année. Je paifai 
une partie de l'après-dîner à faire ac-



Fr1111ç()ifaJ de l'Amtrique. I~r 
commoder le terrein., & ~ trace~ l~ -16-9-._._-. 
jardin ; pendant que Je m occupo1s a 
cet ouvrage, on vint me chercher pour 
confelfer un Negre d'e Monfieur Roy, à 
la grande riviere , qui venait d'être 
mordu d'un ferpent. Monlieur Michel 
eut l'honnêteté de m'y accompagner. 

C H A P 1 T R E V II .. 

L"Auteur va confejfer un Negri mord• 
par un [erpen~. 

I L faut q~e favoüe l}Ue l'état où je 
trouvai ce Negre me fit compaffion, 

il avoir été mordu trois doigts au def.. 
fus de la cheville du pied, par un ferpënt 
long de fcpt pieds , & gros à. peu près 
commé la jambe d'un · homme ; on 
l'avoit tué, & ·on me le fit voir. On 
efperoit que le ferpent étant morr, le 
venin agirait avec moins de force fur 
celui qui avoit ëté mordu. J'en deman-
dai la. raifon qu'on ne me pût dire. 
J'appris feulement qu'ils ·prétendoient 
avoir une longue experience de ce qu'ils 
me difoient , fondée fur la fympatie , 
je ne fçai s'ils connoilfènt cette vertu. 
Ce pauvre garçon étoit couché fur une . 

1 
il 
iJ 
" 
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16.9-4• planche au milieu de fa cafe entre deu'X 

feux , couvert de quelques blanchets , 
c'efl-à-dire; de gros draps de laine, où 
l'on patfc le fyrop dont on veut faire 

· du fucre blanc. Avec tout ce feu & ces 
couvertures , il difoit qu'il mourroit de 
froid, & cependant il demandoit fans 
ceffe à boire , affurant qu'il fentoit en 
dedans un feu qui le devoroit avec une 
envie prodigieufe de dormir. Ce font 
les f ymptômes ordinaires du venin qui 
arrête le mouvement & la circulation 
du fang, & caufe ain6 ce froid extraor-
dinaire dans les parties ~loignées du 
cœur , & en même temps cet atfoupif-
fement involontaire, pendant que tous 
les ef pries retirez au dedans y excitent 
un mouvement violent , caufe- de la 

·chaleur interieure & exccffi ve qui l' !>-
bligcoit de demander fi fouvent à boire. 
Je voulus voir fa jan1be que je ttouvai 
llée très-fortement au delfous, & au def-
fus du genoüil avec u~e lianne ou cf pece 
d'ozier qui court comme la. vigne-vier-
ge ; la jambe & le pied étoient hor-
riblement enflez, & le genoüil malgré 
les ligatures, r étoit un peu ; je le con~ 
felfai, & j'en fus fort content; il eft 
vrai que pour l'empêcher de dormir> 
je lui tenois une main que je· rem.uois 

•. 
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{ans cetfe; il écoit .âgé de dix-neuf à I'!'+•· 
vingt ans , & affez fage. Son pere & 
fa mere , & fes autres parens qui entre-
rent dans la cafe après que feus fini ma. 
fonébon, témoignaient bien du regret. 
Je fis appeller le Negre qui l'avoit pen .. 

Té , & je lui demandai en particulier f on 
fentiment fur cette morfure : il me dit 
qu'il y a voit du danger, & qu'on ne pou-
voit rien décider qu'après vingt-quatre 
heures , quand on leveroit le fecond 
appareil ; que cependant il en efperoit 
bien parce que la ventoufe qu~il avoit 
appliquée fur la morfure , avoit attiré 
quantité de venin. 

Je lui demandai de quelle man~ere il 
traicoit ces fortes de playes , & de 
quels remedes il fe fervoit, il s•excufa 
de me dire le nom de toutes les herbes 
qui entroient dans la compolicion de 
fon remede, parce que ce fecret lui 
faifant gagner fa vie, il ne vouloir pas 
le rendre public. Il me promit de me 
traircr avec tout le foin poffible fi je 
venois à être mordu , je le remerciai 
de fes offres , fouh.airant très-fort de 
n•cn avoir jamais befoin. . 

A !•égard du traitement, il me dit que coin· 
d' • } d .1 e fc 1· fc ment oa es qu on el mor u , l raut e 1er ou e craicce 
faire lier fortement le membre mordv. lca pu-
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-1,-9-+..- fept ou huit doigts au dclfus de la mor .' 
fo ~s f ure, & que tlJUand il fe rencontre quel-

. m~rduës ques jointures, il faut encore lier au ::nt.fer. delfus , & marcher au plûtôt pour fe 
rendre à la maifon fans s'arrêter & fans 
boire, à moins qu'on ne veuille boire 
de fa propre urine qui dans cette oc..· 
calion efr un puHfant contrepoifon .. Il 
eft vrai, me dit il , que quand on efr 
mordu à une jambe on a bien de la 
peine à marcher , parce que dans un 
moment elle s'engourdit & . femble êrre 
devenuë de plomb ; mais pour -lors il 

, faut tirer des forces de fa raifon, & rap. 
>1 peller tout fon courage. Pour lui la. 

De quel. • h fc •·1 f: . r · d Jcmanic- r.rem1ere c o e qu·1 a1101t quan on 
rcle fer. ui prefentoit un bleffé, c'éto.it cl'exa-
~~:d. miner fi les deux crocs du ferpènt étoient 

entrez dans la chair, ou s'il n'y en a voie 
qu'un. Car comme il me le fic voir dans 
la gueule de celui qui avoit mordu le 
Negre , les fe~pens n'ont que deux 
dents venimeufes qu'on appelle crocs 
à caufe deleur figure courbe: ces crocs 
font dix à douze fois plus longs que les 
autres dents. Ils font couchez le long 
de leur palais. J'en fis arracher un, & 
je remarquai qu'il étoit creux depuis 
fa naifi'ance juf qu'aux deux tiers de fa 
longu.eur , où il y avoit un petit trou ; 
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ces dents font mobiles, & font accom- 1'9+· 
pagnées à l'end~oit et~ elles f~nt att~-
chées aux gencives, dune petite peU1 ... 
cule en maniere de ·velfte remplie de 

. venin. Quand le ferpent veut mordre, il 
penche un peu la têté, & mord de c~té; 
de maniere que le mouvement violent 
qu'il fait en mordant comprime les 
veffies, & fait couler le venin par la 

· concavité des dents , & le répand dans 
la playe qu'elles ont faite pa,r le petit 
trou qui efi: · à l'exrrêmité de la con-
.cavité , enf01'te que le danger . d'une 
morfiue ·de ferpent eft plus ou n1oins 
grand felon que la dent cft entrée dans 
la chair, & qu'elle y 'a demeuré. · · 
Il efl: naturel de retirer avec précipita-

tion le bras ou la jambe 01l l'on fe 
fent .mordu, & il efl: ordinaire d'atti-
rer à foi le ferpènt, parce que fes dent's 
courbes, & la pofrure où il s'efi: mis 
pour mo~dre , ne fe dégagent pas fa- -
cile~nt des chairs ot\ elles font en-
trées ) & il arrive quelquefois quaon 
arrache les dents ·par l'extrême vio-
lence qu'.on fait en fe retirant. 
~and les trous· des deux crocs font 

affez -près l'un de l'antre, & dans un 
endroit oll une ventoufè les peut cou .• 
vrir tous deu:ic, op n';Cn applique qu'une; 
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-:J,-,-..,-~ quand cela ne fe ~rouve pas , on eJt 
· applique deux ; mats avant de les ap-

pliquer, Qn a foin de faire des fcarifi_ 
cations fur les morfures.· Après que la 
ventoufe a fait f on effet on prelfe forte- . 
ment, & on co'mprime avec les deux 
mains les environs de la partie blelfée 
pour e:xpulfer le venin avec le fang. Il 
arrive fouvent que l'on réirere deux ou 
trois fois l'application des ventoufes, 
felon.. ,que celui qui traitre voit la for-
tie du venin abondante ou médiocre. 

On a foin fur toute chofe de faire 
prendre au bleLfe un verre de bonne 
eau-de-vie de vin ou ·de cannes, dans 
lequel on a dilfous une once de The-
.riaque ou d'Orvietan : on broye cepen-

,. clant dans un mortier une goulfe d'ail, 
une poignée de lianne brulante ~ àu 
pourpier fauvage , de la mal-nommée , 

· & deux ou trois autres fortes d'herbes 
eu racines dont on ne voulut pas me 
dire le nom ; on y mefle de la poÙ-
clre de tête de ferpent avec un peu 
d'eau-de vie , & . on fait boire ce fuc 
au blelfé après l'operation des ventou-
fes ; on met le tnarc en forme de cata-
plaf me fur la blelfure-, & on a foin de 
tenir le malade le plus chaudement que 
l'.on peut, & fans lui permettre de dor-
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mir., au moins pendant vingt- quatre 16-'+• 
heures , fans lui donner autre chofe à 
boire qu'une pdfanne compofée du fuc 
de ces mêmes herbes, avec de l'eau, du 
jus de ci~ron , & un tiers d'eau. de- vie. 

On leve le premier appareil au bouc 
de douze heures , on y met un feconcl 
catapla[me femblable au premier que 
l'on leve douze heures après , & pour 
lors on juge de la guérifon ou de la 
mort du hlelfé par la diminution ou 
augmentation de r enflure ' & par la. 
quantité du venin que le cataplafme a 
attiré. En trois ou quatre jours au plus 
on eft hors d'alfàire, fuppofé que la 
dent du ferpent n'ait pas percé quel-
que atterc , quelque tendon , ou veine 
conliderable ; car en ces cas les reme-
des font inutiles,& en douze ou quinze 
heures on paye le tribu~ à la nature. 

Il y a one autre maniere de traiter 
les morfures de ferpent, qui eft plus ex-
peditive, & que f approuv~rois fort fi 
le danger étoit moins grand pour ceux 
qui s'expofent à guerir le bleffé. Elle 
confifre à fe faire fuccer la fartic bletfée 
Jufqu'à r,. .n~'on en ait tire tout le ve- · . .. 
nin que la dent du ferpent y aurQit in~ 
troduit. . 

Ceux qui ont a1fez de courage , ou· .. 
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de charité .pour s'cxpofer à faire cetre 
cure fe gargarifcnt bien la bouche avec 
de l'eau de- vie ; & après avoir fcaritié 
la place , ils la fuccent de toute leur 
force, ils rejettent de temps en temps 
ce qu'ils ont dans la bouche, & fe la 

- nettoyent, & gargarifent à chaque fois, 
obfervant de preifer fortement avec les 
deux mains les environs de la .partie 
blcffée. On a vû de:très- bons effets de 
cette cure , mais elle eft · très-dange-
reufc pour celui qui la fait ; car s'il 
a la moindre écorchûre dans la bou-
che, ou qu'il avale tant foit peu de ce 
qu'il retire, il peut s'attendre à mou-
rir en peu de mornens, fans que toute 
la medecine le puilfe fauver. · · 

Après que j'eus confolé ce pauvre Ne-
gre bleifé, je dis à l' œconome de l'ha. 
bitation de m'envoyer avertir le len-
demain matin de l'état 01\ fe trouvc-
roit le malade , afin que je puife l'af-
fifl:er felon le befoin qu'il en auroit. 

Nous revînmes à la maifon, on me 
lava les jambes avant de me coucher. 
Je trouvai mes égratigneures gueries & 
fans den1angeai{on. Les , ~.: -~res qui · 
a voient <:té à la chalfe dans le 

0
bois, & 

aux attrapes~ av-oient apporté quatorze 
ou quin_z.e-pcrdrix & autant de :ramiers, 

• avec 
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avec quatre douzaines de grives. Nous 16,f. 
mangeâmes le; foir quelques uns de ces 
gibiers , & le refi:e tout prêt à mettre 
à la broche avec ~u~lques au .. 
tres provifions, fut porte le lendemain 
chez le Perc Breton qui nous devoit 
donner à dîner. · 

Le Mercredi 17. le Pere Breton s'e11 
alla chez lui de ~rand matin pour met-
tre or.d;:e à fon .diner. J'allai avec tou-
re nôtre .compagnie dire la Melfe à 
ln on Eglife,. MonGeur Roi mon com-
pagnon ·de voyage, & le Geur Sigaloni 
s'y étant rencontré nous les men!mes 
avec nous. . 

L'Econome de la grande riviere m'a .. 
voie écrit le matin que le Negre mor .. 
du du ferpent étoit hors dé danger ~ 
& que fans attendre la levée du fecond 
appareil, on pouvoir rép-0ndre de fa 
guerif 011, Cela. me fit plaHir, & me mit 

d A I l' en repos e ce cote a. · 
Nous arrivâmes chez le P. Breton; 

' - ·•--;_-
' ,,_,,l -J . '\''' 
! c: ,;11·~ 

( 
• ·tl ; _-:_.: : \1 \,: 

·. ,,, . 1\1 l: . . î' \· J ..•. . ', . 
;· ',' 

-
nous· allâmes adorer le S. Sacrement, , 
& voir l' f glife ; elle efi: dédiée à Saint Eglife 
Jean-Baptiile, elle l'ecoit auparavant à ;.z1 '"i-
S.iint Adrien. Je ne fçai pourquoi on a 1~

1 

~alf~ 
changé de Patron. Cerre. Eglifc pou voit <'omc,. 
avoir foixantc pieds de long, & vingt-
q1,1atre de large, fans Chapell~s; elle 

Tomt/. · H 
' . 
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étoit toute de mac;onnerie , le comble 
alfez propre, mais trop· bas. On a voit 
fuivi un peu trop fcrupuleufement l'ufa-
ge des anciennes Eglifes de mtttre l' Au-
tel du LÔté de l'Orient, cela étoit caufe 
<JUe le côté de l'E~life faifoit face le 
long de la rue du Dourg, au lieu qu'il 
auroit été plus convenable d'y placer 
le portail. Au refl:e les dedans écoient 
fort propres, l' Aurel,. la Chaire, les 
bancs étoient d'une belle menuiferie , à 
côté de l' Autel en dehors on avoit pra. 
tiqué une petite Sacriftie alfez commo-
de. Le Bourg de la baffe Pointe ne con· 
iifl:oir pour lors qu'en quinze ou vingt 
maif ons occupées par quelques Mar.;. 
chands, des ouvriers & des- cabarets. 
La. maifon du Curé ~toit petite , mais 
con1mode , & affcz propre, il a voit un 
j.1rdin bien entretenu, & une favailne 
fermée do côté du Bourg pour l'entre. 
tien de fon cheval , car dans les Hles 
les chevaux pailf~nt toute l'année. 

Les provifions que mon hôce avoit 
envoyées au P. Breton, avec ce que fes 
Paroiffiens lui fournirent, lui do~ner~nt 
le moyen de nous traiter très.hie~, on 
lui avoit prêté -iu linge' de la vaifeile, 
·& des domell:iques , de forte que rien 
ne manqua aux quatorze ou quinze 
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perfonnes qui fc trouverent a table. · r-6-9-{_-, 
Apr~s dîné je montai à cheval avec M toc-· 

Mcl1ieurs Michel & Roy, pour al;er quec . 
·r. ' M CI d p c on(cil-rendrc vutte a • au e ocquec , a- 1,r & ca. 

ricaine du quartier de la bafie Pointe , pit:iir1:
1
=. 

r. 11 C fc 'l S · d l de W.i t• Con1ci cr au · on et ouvera1n e a ~c. 

Martinique , & qui depuis a acheté une 
Charae de Secretaire du Roi. Il éroic 
dès c~ tems-1~ le coq de coure la Cabef- · 
terre., riche , bien allié , & fe faifant 
honneur de fon bien. Il étoit de Paris , 
fils d'un Marchand , je ne f'iai pas bien 
de quelle efrcce. ll avoit un: frcre Cha-
pelain à Nôcre-Dan1e. M. Pocquet a-
voit été employé quelqut's années à Su-
rate & à la côte de Coromandel pour l:r. 
Compagnie des Indes Orientales : il 
y avoit gagné du bien, & après êci:e 
revenu à Paris , il· a voie été f.11t Direc .. 
teur des Domaines & -des munitions des 
Ifles : il s'y étoit marié avec une des · 
filles de feu Monfteur de Merville , 
Gentilhomme du Pays de Caux ; il 
avoit enfuite acheté de differens par-
ticuliers la terre où il dcn1euroit , lar-
ge de douze cens pas fur trois mil1e pas 
de haut, fur laquelle il avoit trois fu-
creries , & près de deu~ cens Negres. 
Il nous reçût parfaitement bien ~ me · 
fit nüllc offres de fervice~ Il me fit voir 

H iJ 
î 
! 

1 
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la fucrerie la plus proche de fa n1aifon, 
ot\ il con1men~oit à faire du f ucrc blanc 
ou terré: Il vouloit à toure force noui 
retenir à foupcr, mais nous nous en ex-
cusâmes , parce que nous avions donné 
paro'e d'aller fouper chez un des con-
viez du Pere B:ccon , nommé le lieur 
Verrier. 

Ce ~f. Ve;:-rier étoit un Gafcon qui 
étoit venu dans les Hles en qualiré d'en-
~agé, comme la plôpart dés autres ha-
bitans. Le terne; de fon engagement é-
rant achevé , il s'étoit fait Mlrchand 
de vin, puis d'autres march:ind.fes ; & 
ayant gagné quelque chofe, il époufa 
une des filles d'un habitant nommé 
Pe:et , dont il eut des Negres , une fu-
crerie & une cac:oyerc. Avec tout cela 
il n'écoic pas des plus· riches , mais 
quoiqu'on fe fouvînt encore de l'avoir 
vû engagé , fa bonne humeur & fes 
manieres réjouitf.intes , faifoient qu'on 
le voulait avoir dans coutes les alfem-
blées , & on f e fa.if oit même un plai- · 
lir d'aller chez lui ,. où on était totl-
jours affuré de trouver un plat de fa fa-
~on , car il éroit excellent cuifinier. 

Avant de fortir de chez M. Pocquet, 
on convint qu'on viendrait rafler le 
Dimanche gras chez M. Miche , que !e .. 
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lundi o'n dîneroit chez ?vi. Courtois , & 1G9 + · 
qu'o11 C>upcroit chez M. le Bourg , le~ 
deux plus proches voifins de M. Pac-
que~ , & que le mardi gFas fe pa!feroiè 
chez lui. 

Nous allâmes donc chez le lieur Ver-
rier ot\ nous trouvâmes le P. Breton, & 
le rell:e de la compagnie qui avoit dîné 
chez lui. Nous fûmes parfaitement bien 
traittez. Après fouper j'allai couchec 
chez le P. Breton ; tout le refte de la 

· co111pagnie demeura où nous avions 
' nlange:-. 

Le' vendredi 18. Février je fus dire 
la Meffe à mon Eglife. Je vifttai chen1i11 
fa.ifant quelques. uns de mes Paroiffiens 
qui n;e rectûrent avec toutes fortes de 
civilitcz & d'offres de fervice. Je me 
retirai chez 1'-f. Michel mon h8re. 

Le famedi }e fus dire la Meffe à la 
Chapelle de la grande riviere, afin de 
voir en même tems le Negre qui avoit 
été mordu du ferpent. Je le trouvai en. 
bon état, fa jambe n'avait plus d'autre 
enflure que celle que lui avaient caufé 
les ligatures ; il étoit fans douleur. Le 
~edecin Negre l'avoir ren1is au Chirur-
gien de la maif on qui penfoit les deux 
trous ot) les crocs du ferpent étoient en-
trez, & les fcarifications qu'on avoic 

· H iij 
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-16_9'_+_· faites ddf..ts avec les onguens ordinaires. 

Je con1mençai p:ir (:C:tc h1bitnion à 
preîid ·e l'état des·arnes ·de ma Paroilfe. 
J'y trouvai cent dix Negres grands ou 
petits, entre lefqt1els il y a voit hu•t Ne-
1?;tes adu 'tes qui 11' étoient pas ba pt; fez. 
Tous les Negres étoient conduits par 
un Com1nandeur , au de!fus duquel il y 
avoir un Econon1e neveu de M. Roy, 
que l'on appello1t R.egis, pour le difhn-
guer de fon oncle à qui ce bien appar-
tenoit. C'éroit un petit Gafcon tout 
blanc, quoiqu'il _n'eû~ pas encore tren-
te-cinq ans , & un joueur de profeffion 
s'il en fut jamais. Je lui recomm~ndai 
forcement auffi - bien qu'au Comman-
deur, d'avoir foin qu'bn fît exaétemenî 
la Prierc foir & matin & le Catechif-
me, & de ne pas manquer de in' envoyer 
les Negres Fêtes & Din1anches de bon 
111atin à l'Eglife, afin que je pulfc les in-
ilruire & les préparer au Baptê1ne & aux 
autres Sacremens , dont ils fe ren-
draient capables. Je faifois la même 
chofe dans toutes "les habitations de ma 
Paroiffe ; & j'ai eu ft1jet de me louer de 
l'exaétitude de mes Paroiffiens fur cet 
article. 

Le Dimanche 2.0. je me rendis à mon 
Eglife au point du jour, & il s'y trou-
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va un grand nombre de Ne~res & d'en- 1G9+. 
[J'Ià5 blancs à qni je· .fis le Catechifi11e .. 
Je co1~feffa~ au'Ji b~aucoup de pe~fon-
nes qui vou u ent fane leurs devot1ons. 
M. Pocquet , fon époufe & autres per .. 
fonnes que 1vl. Michel a voit conviez vin .. 
rent entendre ma Meffe. Je prêch1i fur 
ces paroles de l'Evangile: f)omine ut vi .. 
de.rm ; après le Service je fis deux B1p-
têmes, ce qui donna le loifir au P. Bre..; 
ton de nous joindre, comme nous érions 
prêrs de monter à cheval • pour . nous 
rendre chez M. Michel , où nous nous 
trouvâmes au nombre de vingt perfon-
nes. 

Il efl: inutile de dire que noU1 y fd~ 
mes traittez magnifiquement à d~ner & 
à fouper; la ph1part des conviez y c<nr..; 
cherent, & il ne faut pas s'étonner que 
dans des maifons alfez petites , on puilfe 
donner à coucher à beaucoup de mon-
de, la plûpart, ou pour parler plus ju-
!l:e, prefque tout le monde couche dans 
des amacs qui tiennent 1Peu de place, 
& qui n'en1baraffent point une maifon. 
La defcription que j'en ferai ci-après, 
fera voir la commodité de ces fortes de 
lits. 

Je partis le lendemain de bonne heu-
re pour me rendre à mo11 Eglife • afi1~ 

H iiij 
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1'?+· d'y dire la Melfc quand la compagnie y 

pafferoit. Nous prîmes chemin faifant 
le P ... _ Breton, & fûmes tous enfeinble 
chtz M. Courtois , où nou:s dinâmes • 

. Nous nous rendîmes fur le foir chez M. 
le Bourg otl nous fou pâmes , & ot\ nous 
pafsâmes fore agréablement la foirée ; 
les conviez qui étaient éloignez de chez 
eux y coucherent-, pour rrioi je fus cou-
cher chez mon confrere le P. Breton. 

le mardi vingt deuxiéme nous nous 
rendîmes chez M. Pocquet après la Mef-
fe , nous y trouvâmes tous les conviez > 

mais par n1alheur pour eux , ce mardi 
gras étoit la veille de faint Mathias,~= 
par c°'1féquent un jeûne d'Eglife , la 
plûpart ne laifferent pas de prendre 
du chocolat , fondez fur une déciiion 
de quelques Miffionnaires, qui préten-
dent la tenir de Rome , & qui ne man-
quent j1mais d'avertir leurs Paroiffiens 
le Dimanche gras ou de la ~inquage
fime qu'on peut prendre du chocolat 

· fans rompre ltf jeûne, pourvû qu· on ·n'y 
mette point de lait ni d' œufs , comme 
on fait prefque par toutes les Ifies. On 
difcourut beaucoup pour & contre cetr<e 
décilion. Pour moi qui tcnoit 'pour la 
négative , je me fondois fur l'avis des 
Medecins Efpagn9ls, qui conviennen; 
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qu'il y a plus de fubfl:ance nourrilfance 1694. 
dans ui1c once de chocolat que dans une 
·demie livre de bceuf; & fur ce princi-
pe je foûtins qu'on n'en pouvoic paio 
pr:i1dre fans rompre le jeûne, quand. 
n1ême on le ferait fimplen1ent avec de 
l'eau con11nc les Efpa~nois le font. La 
maniere d'y mefler du lait, des œufs.ou 
du vin de f\1adere é!ant vcnuë des An-
glojs qui n1cttent de ces f orres de ch o-
f es dans leur chocolat, auffi- bien que 
dans leur ponchc, leur fang gris, & au .. 
tres breuvages qui leur font particu-
liers. 

011 me demanda mon fentiment à Sem~ 
l• ' d d h ' & d rr'.' • l . ment de e!!:ar u t e u carre ; Je vou OIS l'Aucclir · 
lai!fer décider cette qiieihon au P. Bre- for t; '-"· , . . .1 choco1 :i ,, 
ton con1me a mon ancien , mais 1 me 1c 1h.: _ •. ~ l; 
<lit qu'il fo':1hai~toit comme le refte_, de le c:~!i ( ::i\ 
b. co1npagn1e, d apprendre ce que J e11 ·:t 
penfois, parce qu'arrivant de France , ·r, 
ma n1orale feroit plus pure que la licn-
ne , qui devoit avoir contraél:é beau-
coup de relâchen1ent depuis le lon~
te1ns qu'il écoit aux Tfles. ·Je leur dis 
donc que le thé & le caffé n'étant qu'une 
teinture de ces· deux limples , elle ne 
donnoit point ; ou q.ue très peu de ful.-
france à l'eau. otl on les a voit fait. boüil-

. lir l & qu'ain!i on les devoit plutôt rc-. 
. Hv 

• 
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garder comme un médicament que con1_ 
me une nourriture ; qu'à la· veriré Ie 
fucre qu'on y met étoit de foi nourrif-
fant , mais que la quantité qui y en. 
troit étant li peu conliderable, il fem-
hloit qu'on en pouvoit prendre , fur 
tout dans un pays chaud où les pore~ 
étant ro1jours ouverts, donnent lieu à 
une grande tranfpiration qu'on ne peut 
réparer que p1r des alimens, & que je 
fero:s volontiers de cette opinion, fans 
une petite difficulté qui m'arrêtait , à. 
laquelle je ne trouvois pas de folution 
qui me contentât. Car, leur di fois-je, le 
jeûne efl: inll:itué pour mortifier la chair, 
l'abhatrc & la foûmettrc à l'efprit; mais 
ell:-ce la mortifier, l'abbattre & la fou-
.mettre que de lui donner des chofes qui 
la foutiennent, qui aiguifent fcs appe-
tits , qui entretiennent fa délicatcife , & 
lui donnent !e n1oye11 d'attendre fans 
impat:ence & fans peine un bon repas, 
qu'on feroit peut-être obligé de diffe. 
rer de quelques heures, parce qu'on 
fe r-ouveïo;t rempli du thé ori dù caff~ 
qu'on auro:t pris. C'efi: pourtant le cas 
où fe ao 1vent ceux qui prétendent 
qti'on peur prendre de ces chofe; fans 
rompre !e jeûne, & qui font ·par con-
féquent dans WlC pratique coute oppo-

• 
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fée à l'efprit de 1l'Egl~fe , dans re

1
'
1
rab1if- 1 -6-9-+·-

(emcnt & dans e precepte que e fait 
du jeÜne à fes enfans ; puifque felon les · 
Medecins les ·plus habiles , taures ces 
r.eintures , liqueurs ou boiffons , ou com-
me on les voudra appeller , font de foi 
nourritfantes , & par conféqueni con-
traires à l' ctfence du jeûne , qui con fifre 
~ne faire qu'un repas par jour. Je leur 
dîs que nos anciens avaient pouffé leur 
régularité fi loin fur cet article , qu'ils 
ne croyaient.pas qu'il fût permis de 

• de prendre de l'eau pure. Qp.e Ruffin 
dans fon troiftéme Livre Chapitre +6. · · 
rapporte qu'un Moine nommé Zacha-
rie , preffé de la foif, ·ayant demandé 
de l'eau, Sylvain qui était fon Abbé, 
s·excufa de lui en faire donner , en lui 
difaut timplemenc , c' e.fè aujourd'hui 
jc1êne. ·A quoi j'ajoutai l'Hifroire de ce 
célébre Martyr d'Alexandrie, qui ayant 
été tourmenté toure la journée , & les-
tourmens .lui ayant caufé une foif ex,.. 
trême : comme on le menait hors de la 
Ville pour lui couper la tête , il témoi-
gna qu'il avoit foif, & une perfonne 
lui ayant auffi-tôt prefenté de l'eau, il 
prit le vafe, mais s'étant fou venu qu'il 
étoit jedne ce jour. là. , il le rendit , en· 
difo.nt; c'eft >fujourd'hui jeûne.> f.J:. conti~ · 
nua ainfi fon chemin.. . H vj. 

• 

" ·.1 

'l 
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-16-9-f-· Toure la compagnie qui étoit com...: 

pofée de gens fages & vertueux , ou du 
moins qui voulaient paraître tels , ap-
plaudit à mon fentiment; on renvoy;i 
le thé & le caffé , & on fongea à palfcr 
le tems à d'autres chofes jufqu'au dîner. 

Je me joignis à M. Pocquet qui me 
mena voir fon jardin, & l'érabliffement 
où il commenccoit à faire du iùcre blanc. 
C'' . d b~ . d • cro:t un gran aument e maçon-
r t:::ie de cent trente pieds de long fur 
vingr~quatre pieds de largeur , avec un 
étage en (Talerzs. Ce lieu fert pour y • 
porter les formes de fucre, quand il eft 
refroidi ot\ il a été fabriqué. C'efl: - Ià 
qu'on le travaiile, qu'il fc purge & qu'il 
devient blanc : on appelle cet endroit , 
11ne purgerie. A une des extren1itez é-
toit l'étuve ; on y fait fecher les fonnes 
de fucre, quand elles ont acquis toute 
Ja blancheur qu'elles peuvent avoir ; 
entre l'étuve & Ia fucrerie il y avoir un 
endroit où l'on pile les formes de fu~ 
cre quand elles font feches , afin que 
les bariques où l'on met le fucre pour 
le tranfporter en Europe, en contien-
nent une plus grande quantité. 

Je vis dans le jardin des franchipa-
nes blanches & rouges qui rendent une 
odeur i:rès. douce & très agréable ; des 
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~illets, des tubereufes en quantité, des -16_!7_+._ 
figuiers comme ceux que nous avons en 
France, mais qui portent toute l·année 
pourvû qu·on ait foin .de les labourer, 
de mettre du fumier au pie-.:l , & de les 
arrofcr dans le tcms de la fechcrdfe~ 
Il n1e promit de contribuer à· remplir 
n10l1 jardin de toutes les p"lanres , ar-
bres & herbages que je voudrois pren-
dre dans le fi.en, & il m•offrit de fort 
bonne gracc tout ce qui dércndoit de 
lui. 

Monlicur Pocquct avo!t dés-ce tems-
Jà cinq ou fix enfans , fes deux aînez 
étudioicnt à Paris, & la plus grande de 
fcs filles étoit aux Urfulines du Fort S~ 
Pierre. Quand je fuis parti des Ifles, 
il avait douze ou treize enfans vivans, 
& fa femme étoit encore alfez jeune 
pour en avoir plu.Geurs autres. c·éroit 

. un homme d·un trés-grand ardre dans 
fes affaires , magnifique .dans fa tàble 
& dans fes meubles, n•épargnant rien 
pour l •éducation de fcs enf..•ns , bon 
Chrétien, bon ami & faifant plailir à 

· tous ceux qui avaient befoin de lui. 
Nous· nous mîmes à table un peu avant 

midi, on ne peut être mieux fer vis, ni 
avec plus d'abondance, d'ordre, de pro-
preté & de délicatclfe que nous le fûmes : 
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169+. on nous· fervit entre autres chofes ua 

- plaftron de tortuë de plus de deux pieds 
J>la!hon d l d' . d .• , d . d l d~ Tor- e ong , & un pie CJr. em1 e arge. 
më., ~~ J'avois mangé plufieurs fois de la Tor. 
quec el., •• d . ., , , 111. ll • 

. m1nicrc tue epu1s que J ctols aux ues, e e ma-
dèle pic- voit paru très-bonne , mais ce morceau ruer, 

.. ·f 
i.. 
' 

- m.e parut excellent. Le plafi:ron d'une 
tortuë efl: toute L'écaille du ventre de cet 
animal , fur lequel on laiffe trois ou 
quatre doigts de chair, avec toute la 
graiffe qui s'y rencontre. Cette grailfe 
efr verte, & d'un goufi: très.délicat. Le 
plallron fe met tout entier dans le four: 
on le couvre de jus de citron, avec du 
piment, du poivre, du fel & du gerofle 
battu ; il ne faut pas que le four foit plus 
chaud qne pour y faire cuire de la pa-
tilferie, parce que la chair de la tor-
tuë étant tendre , elle veut -être cuite 
à feu lent. Pendant qu'il efi: au four 
on Io foin de percer de tems en tems la 
chair avec une brochette de bois, afin 
que la faulce conrenuë dans le plaftron, 

Jontédc la pénetre de_ toutes parts. On fert le 
la chair plaftron tout entier fur la table, l'on 
de la h l h · '' 1 fi Ton11e. coupe par tranc es ac air qu 1 ren er-

me, & on la fert avec la fauice. Jamais . 
je n'ai rie1; mangé d.e fi appetiŒant & de 
fi bon gout. Cette viande a une pro-
prieté admirable , c' cft que l'on en peut 
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manger tant que l'on veut fans craindre 169+-
d'en être incommodé , parce qu'elle 
ell: de très- facile digefi:ion, quoiqu• elle 
foit très.nourrilfante. 

La chair de tortuë fe met à toutes 
fortes de faulccs , on en fait de la fou-
pe comme fi c'étoit du ba:uf ou du. 
mouton, 011 la fait rotir à la broche, 
on la mange en gribelettes, en dau-
be, en ragoût, _en fricaffée ; fes intef-
tins font très-bons, & fes pattes font 
excellentes. On peut croire que la 
tortuë ne fut pas la feule viande qu'on 
fervit fur la table de Mon6eur Pacquer, 
il y a voit une abondance & une diver-
fité furprenante de toutes fortes de 
poilfons de mer & de riviere. 

Entre les confitures que l'on fervit :!I 
d tr_ ·1 · d f':ac '~ au errc:rt, 1 y avo1t es cacaos con- c:>nfi •'': 

firs , que je· croy être la plus délicieu- · 
fc con~ture qui fe· puitfe imaginer, & 
qui furpatfe· à mon avis. les meilleures 
qui foieut en Europe. Ils étaient auffi-
bien que toutes les autres de la façon 
d'une Damoifelle de l'lfle S. Chrifto- -
phle, appcllée Marie-Ann~ }.fcnegaut:-, 
qui après la dérotne & la prife de cette 
lf1e , s'étoit trouvée oïpheline & dé• 
p9uillée de tous fes bien~, ene étoit ve-
nuë à la Martinique, ~ù Madame Poe-



11!+ NowveJHX Yoy.1t,e1 an~ Ifles 
1G9+. quet qui connoiifoit fa fa.mille & fot\ 

n1critc l'a voit retirée chez elle pour lui 
tenir con1pagnie, & l'aider à l'cducJ... 
tion de fes enfans. ·· . 

. , On doit ce:tc loüange aux habitans 
d~sh:~~ri~ de la Martinique , qu'il fcroit difficile d~ 

· t•ns ,1e ·rien ajoûcer à la gencroGté, à i·e1nprelfc-
h Mlr- , J h · 1 , · 1 1 · • 
&inique. ment & a ac ante qu 1 s temo1gnerent 

pour fecourir leshab!t1ns de S. ChriHo-
phle & dés autres Hles , dont les An-
glois s'étoient empa~ez. Chaque chef 
de famille les prenoit chez foi,. plût&t 
à pr<'>portion de fa charité que de fes 
n1oyens , & aimoit mieux que fa famil-
le manquât fouvent_ du ncceJfaire, que 
de voir fou&:ir ces pauvres exilez. On 
fit pour eux une quête dans toute l'f!le 
qui prodni!it près de cinquante mille 
Francs qui auroient be.tucoup foulag~ 
ces pauvres gens , avec les autres fe-
cours dont on les affiftoit, fi cet argent 
avoit été dill:ribué avec autant d'égali-
té que la jull:ice le demandait;. mais 
certaines familles furent û bien parta. 
gées, qu'il ne rell:a prefque de~ pour 
les autres qui le méritoient , & qui en 
a voient un auffi grand bcfoin. De forte 
qu'on pouvoit dire avec autant de ve-
rité que· du rems de l' Apôtre :: Alùts-
efurit, a!ius ebriu.r eft. J·en cannois à 
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qrti ·la déroute de Saint Chrill:ophle -1-6,-+ ... ·~ 
a été trés· avanëageufe par le moyen de 
ces abondantes aum8nes , & qui peu-
vent dire avec juftice ce qu'un .Ancien 
difoit autrefois : Nous étions perdu; 
fi nous. n'avions ptis été perdus. Dieu 
veuille que la led:ure de ces Memoi-
res les fatfent rentrer en eux mêmes , 
& les obligent de reftituer aux pauvres 
ce que leur adrclfe leur a enlevé de cette: 
charité •. : 

Pour revenir aux Cacaos confits, jœ 
priai Mademoifelle Marie-Anne, .après 
qu'on fut forti de table, de m'appren-
dre comment elle faifoit cette confitu-
re, e\le n'en fit aucune difficulté, & 
afin de me le faire mieu~ comprendre, 
elle n1e fit entrer dans l'office, cù il 
y en avoit qui n'étoient pas encore · 
achevées , & do~t elle . m'~xpliqua la ( ;.;( 
façon de la man1ere qui f oit. . ';};) 

Le Cacao que l'on veut confire , doit M;inle ::'ft 
être cueilli quelque tems avant qu'il de con6 " 
foit meur. On connoît la maturité de ~~~: l.a· 

~e fruit quand les colfes qui le renfer- .. 
ment commencent à jaunir _dans leur 
entre-deux ; on doit donc cueillir les 
coffes quelques jours avant qu'elle:; 
foient en état de jaunir. · 

Les amandè• de Cacao étant cueil • 

• 
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J69.+· lies dans cet état , font blanches, ten~ 
· d1 es, délicates ; on · Jes met tremper 

dans· l'eau douce & bien claire, & on 
les change d'eau foir & matin pendant 
cinq ou ftx jours, enfaite on les larde 
en cinq ou fix endroits avec de petits 
Jardons d'écorce de citron> & de ca. 
ne:le fort mince. On fait ~n firop du 
plus beau f uc• e , mais fort clair, c'e!l:. 
à. dire 01' il y ait peu de fucre, on les 
mec tremper pendant ·vingt - quatre 
heu:e~, auffi- tôt qu'1i efl: hors du feu,·~ 
on l'a punfié & clarifié. On les retire de 
ce firop au bout de vingt-quatre heu .. 
rcs , & pend.int qu•its égoûtent, on f.i.it 
un autre firop fcmblable au premier, 
mais un peu plus fort de fucre, on on les 
Jaitfe encore vingt· quatre heures. On 
faic ce manege pendant fi.x jours , au~
mcntant à chaque fois la quantité de 
f ucre , fans les mertre jamais fur le feu 
ni leur donner d'autre cuilfon que celle 
qu'ils acquierent .dans ces differents ft. 
rops. A la fin on fait un firop de con .. 
fi~ance dans lequel on met un peu 
d e!fcnce d'ambre, de mufc, ou d'au .. 
ires odeurs o~ on les conferve pour 
s'en fervir àu befoin. · · 

Q!iand on les veut tirer au fec on 
les Ôte de leur firop , & après les avoir 

• 
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}J;ffe égoû:er, ·on le5 plonge d.u1s une 1 694. 
bdTinc pleine d'un Cirop bien clarifié & 
{01 c de fucre , & fur le c han1p on les 
met dins une étuve où ils prennent le · 
candi. 

Cette confiture, comme on voit, de .. 
manJc beaucoup de foin , & corJi1me 
beauroup de fucre. Les confi•uriers des 
H1~s en font très-rarement ; & à moins 
d'un écu la livre , ils ne peuvent pas 
l'c1:treprendre , ou la faire comme il 
faut. 

I.e Mercre.1i des Cendres j'en fis la 
bcncdi&ion & la ceremonie dans mon 
Eglife, je chantai la Melfe & je prê-
chai. Monlicur Dauville mon Marguil-
lier me pria à dîner. Je· vins dire l'a: 
Meffe à mon Eghfe les trois jours fui-
vans, & f achevai pendant ce te ms là 
de prendre l'état des ames de ma Pa-
roiffe, & de voir les enfans & les Negres 
qu'il fal!.oit dif pofer à la premiere Com-
munion & au Bàptême. . 

Le Vendredi le Pere Breton vint dîner 
chez mon hôte, il amena avec lui mon 
Compagnon de voyage le P. Daftés, qrie 
le Supedeur general de nos Miffions 
envoyoit au Fort Saint Pierre attendre 
quelqa·occafion pour aller à la Miffion 
de S. Domingue, où il le deftinoit. Je 

. 
.. !--
. ! 
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J69+· le retins avec moi, afln d'aller enfem~ 

blc à la Balfe-te;rc, où f étois obligé de 
. rne 'trouver le Lundi tuiva.nr. 

Le Dimanche :i.8. Fcvrier, je n1e rcn. 
dis de grand matin à mon Eglifc , 01\ 
je confelfa.i beaucoup de monde, que je 
communiai à la Meffe baffe que je dis, 
lailfant au Pere Daftés, felon la co1îr.u-
tume, l'hont:eur de chanter la Melfe de 
Paroiffe. Je prêchai après l'Evûngile fur 
la neceffité & les quali:ez. du jeûne • 
. J'avertis que l'on pou voit manger des 
œufs, & que ceux qui auroient befoin 
de manger de la viande, aprés s'ê.rre 
bien exan1inés devant Dieu ,. devoient 
m'en demander la permHiion, puifque 
j'écois leur pafi:eur, & que cette petite 
foumiffion à l'Eglife mcttroit leur conf. 
ciencc en repos. Je les priai de m'en. 
voyer leurs Negres qui n'écoient pas 
haptifez les Dimanches & les Eêtes au 
rnatin , afin que je pûffe leur faire une 
in!l:ruétion particulicre avant le Caté-
ch~fme , oll je fouhaittois . que leurs 
enfans, leurs engagez ou domeil:iques 
& leurs Negres , fe trouvalfent avant 
la grande Melfc ; &'qu'à l'égard del 
enfans qui fe di(pofoient à la prcmiere 
Communion, je leur ferois le Catéchif-
me le Mardi & le Vendredi de chaque 
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fem:tine. Cefr la regle que j'ai to'Gjours '''+· 
obfervée pendant que j'ai été Curé. Je 
les avertis enfuite que j'étois obligé de 
m'abfenter pendant la plus grande 
partie de la fema.inc pour aller aa 
fort Royal rendre mes d.fvoirs au Gou-
verneur ~eneral , & qtIC le Père Breton 
fupplero1t en mon abfence. Je finis en . 
les priant ~ fe trouver à la maifoll 
Curiale après que t•offi.:e feroit achevé, 
pour q_uelques affaires que favois à leur 
propofcr. , 
· Tous les chefs de famille s'étant 
a!femblez au Prefbytere, Monfieur Mi~ 
chel Capitaine ,lu ~artier, leur repre-
fenta la necefficé qu•il y avoit d'aug-
menter le bâtiment du Prelbyrerc, 8c 
les moyens de le faire fans be.1ucoup 
de dépenfe. Tout le monde confentit 
i cette prop06tion , & fe cottifa felon 
fes moyeri-s , mais avec be iucoup de 
genero6té. Monfieur Dauvi!lc comme 
Marguil'.ier fat chargé du recouvre-
ment de ce qu'on -a voit prontis, & de 
faire inceff.tmment travailler aux plan-
chei;, elfentes & autres bois , dont les 
Chu:pentiers lui donnerent le memoirc, 
afin que tout fut preft pour les Fêres 
de la Pentecôte, qui étoit le tems que 
le> deux Charpentiers qui dcmeuroieat 

• 
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-1-69-+-· dans la Paroiife , .· prometto:ent d'y 

travailler. 1'.11is conime je fouhait:ois 
de faire au p·û.?c mon j .rdin , tous 
mes Paroiilieus le ta:xerent à me f.jur-
nir chacun u: e quantité de paLfl1des 
clc bois lezard pour en faire la clôtu. 
re, qu'ils n1e ~promirent de me faire 
apporter inceffamment. Aprés que je 
les eus remeïcié , je montai à cheval 
aYec le Pere Dallés , & Monfteur Mi-
chel pour aller dîner chez une veuve 
appellée Madame Roche , dont l'habi-

" tation f aif oit la féparation de ma Pa. 
,, roiffè d'avec celle de la baffe- pointe, 

··Lavruvc Cene veuve âgée pour lors de foi. Roche. 
so.n hif- xante & quinze ans , écoit une des pre-
louc. · c · · r. Ifl m1eres remmes qui rut v~uve aux es. 

Elle écoit de Dieppe donc elle avoir 
confervé le parois, l'accent & les ma-
nieres , comme fi elle n'en fut jamais 
foni. Son mari avoit été tué dans u11' 
combat qui fc donna fur la montagne 
pelléc, entre les tronpes du Rpi & les 
habitans de la Cabeil:erre, qui ne vou-
Ioient point reconnoÎtre l'autorité de 
la Compagnie de 166+. qui a voit achep-
té la proprieré des Hles. Il_ y avoic 
plus de trois mois que c~tte efpece de 
bataille s'éroit donnée, fans qu'on .fe 
fut n1is en peine d'envoyer enterrel'l~s 



- '· . ' 

Ftt1nçoifes· âe. r Amerique. 1,r 
morts. Madame Roche vou!ut faire -,6-9-4-.. 
en:errer le corps de fon mari à l'Eglife 
du Macouba qui étoit fa Paroiffe; e'.le. 
alla donc le chercher avec deux de fes 
Ne,res, croyant ne plus trouver que les 
os,::. mais étant bieri fûre de ne s•y pas 
tromper, parce qu'un de fes Negres 
qu'elle conduifoit avec _elle, éc~it avec 
fon mari quand il fut ble{fé , & l'a-' 
voit porté derriere un rocher à côcé du 
chemin otl il l'avoir laHfé après qu'il 
fut expiré. Elle fut étrangement fnr-
prife de trouver le corps de fon mari 
tout entier, auffi bien que cenx des au-
tre> habitans qui avoient été tuez au 

. même endroit. Il falloir que le froid ~T 
exzeffif qui regne fur cette montagne ::~ 
qui ell: crès-haute les eut confecvez ; t~\1 
cela rendo:t _ impoffible le tranfport du ' ~ 
corps, parce que les chemins étoient 
trop efcarpez & trop étroits pour per-
mettre le paffage à deux hommes char-
gez du même fardeau. Cec incide.nt 
au•oit embàraflè toue autre que Mada-
me Roche; mais comme elle étoit fem-
me d'cxecution, elle fit couper le corps 
de fon mari en morceaux , & fes deux 
Negres & elle en ayant pris chacun 
leur part, ils l'apporterènt au Macouba, 
où il fut en1erre, & ol\ elle ne manquoit 
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-1~-9-+-· jamais de fa.ire dir.e un Service tous 

les ans. Je n'aurois pû me refoudre à 
croire cette hifroirc , q·uoique tous les 
vieux habirans n1e la certifiaffent , li 
cette bonne veuve ne me l'avoit comp. 
tée avec une qaïvecé qui feule écoit 
fuffifante pour n1e convaincre de fa . ' vente. 

Le Pere Breton qui fe · .trouva à ce 
dîner me mena avec mon Compa. 
gnon f ouper & coucher chez le fieur 
Verrier ; j'acceptai ce p1rti , parce que 
je l}l'approchois toiljours du Fort SaiJ;c 
Pierre. J'avois avec moi outre mon 
Negre, un autre Negre que Monfi.eur 
Michct m'avoit prêré pour apport.er 
mon linge .&· quelques-autres chofes 
dont fa.vois be(oin, en atrendant que 
la nier pe;mit d'y env<>yer f-0n canot 
.pour apporter mon coffre , mon lit & 
les provilions de bouche que j'allais 
demander au Superieur de n6tre Mif-
.fion. 

CHAPITRE 
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C H A P l T R E V 1 I I. 

Voyage de l' Auteur au Fort Royal. 
Defcription de la Ville & 

tk, la Fflrtereffe. 

LE Lundi premier jour de Mars je 
partis avant Je jour de la maifon du 

fielr Verrier, où j'avois .couché, & i' ar-
rivai au Fort S. Pierre fur les neuf hea-
rcs du matin. J'y trouvai nGtre Supe-
ricur Generalqui me marqua beaucoup 

·de fatisf ad:ion de la bonne volonté que 
mes Paroiffiens me témoig11oiept. J'al .. 
lai voir A-1effieurs de Guitaut, de Gaba-
ret & du Metz, & Mon.lieur de la He-
ronniere , qui venoit de terminer une 
très gro!fe affaire qu'il a voit avec Mon-
fteur le Comte de B!cnac Gouverneur_ 
gencr.il des Hles, au fujet de fix caif-
fes cc f u(lls qui ne fe trou volent point · 
d1ns le vai[eau , quoiqu'elles fulfent 
fur le mernoii:e du chargement. Com-
me -ec Seigneur étoit f.Jrt vif il mena-
çait de faire le pro:ès.à Monftel1r de 
la Heronniere qui avo'.t figné Je recea 
de ces fix caiffes , mais qui fodcenoit 
les avoir renvoyé.es à l'Arcenalde R.o-

Tome I. · 1 
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169+. chefort , parc~ qu'on n'a.voit ~û l~s !o~ 

gcr dans le va11feau, & que l t en vain 
Jnfiane dcvoit en avoir tiré le certificat. L'E-

" mé~h~n crivain par ur:e infigne malice nioit le 
aie uc r . . 1 L. d . ir. 
I'i·.1i :rait, quo:que e 1eurenant u va111eau, 
;;;~ . •le les Officiers mariniers & tons les ~iate-

onc lots l'affirmaffenr. Mais heurcufemer:t 
ce méch.:uH homme fLit attaqué de la 
nlalad!C de Siam qui. l'emporta en ucs-
peu de jou:s, & on trouva dans fes 
papiers le receu de ces iix ca!ffes d'ar-
n1es figné par le Garde m:tg:.zin de 
Rochefoa. Il n'y avoit que dct1x ou 
trois heures que Monfieur de la Hcron-
niere étoit revenu d1:1 F orr Royal, où il 
a voit porté ce receu à Monlieur de Ble- · 
nac, lequel par une b:zarerie qui lui é. 
toit a!fez ordinaire, lui faifo·t un nou-
veau crime du renvoi de ces caiffes, 
comme s'il eufl: manqué d'armes dans fa 
forteretlè, lui qui en a voit pour armer 
dix fois plus de monde qu'il n'y en a voit 
dans l'Ifle. · 
Je ne manqu li pas de felicirer Mo11-

6eur de la Heronniere de l'hcureu[c iffüë 
de fon aff.iirc, dont fa vois d'autant plus 
lieu de m~ réjoüir , que les obligatipns 
que je lui avois m'obligeaient de pren-
tire part dans tout ce qui lui arri toit. 
· J .! chargeai le Negre de Monûcur 
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)Aichel de ce que je voulois envoyer eu -.-6,-.f..-
JllOn quartier, & je priai le Pere Ca- V.•icure 

balfon Superieur de nôtre Miffion, de :"'ne oa 
1 ·fi . de b h •e fcrc 1!lC procurer CS prov1 lODS OUC e po.ir al. 

dont f avois befoin. kr d11 

f r. . • l d Fort S. Je us en1uu:e retenir une p ace ans -r<crc 311 

le canot d'un nommé Louh Galere, Ne- F.>rc 

gre libre qui faifoit le voyage du Fort R...iyal. 
S.Piencau.t'orc Royal, c% qui revenoit 
Je mêfi\C jour, moyennan~ un écu pour. 
chacune perfonne, ou fix ecus pour cout 
le canoc: cette vo·ture cft commode, 
car quo: qu'il n'y ait que fept lieuës par 
terre du Fort S. Pierre au Fort Royal, le 
chemin eft trés-difficile & trés-incom-
modc, tout ce pays n'étant composé que 
de montagnes qu'il faut inceffammcnt 
monter & de(cendre. ~ 

Il y avoir déja. deux ou trois ans que 
ce Louis Galere a voit commencé à faire 
ces voyages, & il s'en eft trouvé ii bien, 
encore que d'autres l'ayent imité, qu'il· 
avoit quand je fuis parti plus de vingt 
Efclaves , trois ou quatre canots de 
voyJgc, & une feine pour la pêche ; ce 
qui n'etl: pas une petite fortune. 

Le canot efi: couvert &·une grolfe 
toile gaudronnée qui couvre l'endroit · 
01\ fe mettent les paffagers. Il y a un 
Ncgre qui gouver.ne, & quatre ou cinq 

1 ij 



. J 

196 N~uveaux Voy"ttgu l'.Hx Iflrs 
qui .rament. · On part du Fort S. Pierre 
trois ou quatre heures avant le j'lur pour 
arriver au Fort Royal fur les fept heu-
res du nutin, & on en part fur les qua. 
tre hc.ircs dn foir pour arriver auF:1rt 
S. Pierre fnr les fcpt heures , ou un peu 
plus tard quand le Yent efi: contraire, 
ou que le calme oblige les Negrcs de 
ramer. 

Je partis le Mar.di fur les depx lieu. 
res après minuit. Nous érions c'nq per-
fonnes dans le canot avec cinq Negrcs 
pour nous conduire. Quand on a un 
tcrvir,eur avec foi, foit blanc ounegre, 
on ne paye rien pour lui. Nous eûmes 
\ln gtrain violent de vent & de pluye, 
<JUÏ nous obligel. de meare à_ terre dans 
une Ance à dçux licuës fous le vent du 
Fort S. Piezrc, & de n<Y.1s retirer fous 
une grande voûte natu:·el!e q•1e nous 
.trouv~mes dans une falaife , le vent 
ayant emporté la to!le gaudronnée de 
nôtre canot. l.J.ous nous rembarquâmes 
quand le grain fut paffé; & après un pen 
de c.onverfation , nous nous enloq:pÎ-
mes les uns après les autres ; de forte 
que je rie m'éveillai que quand il fallut 
meure pied à terre au Fort Royal. On 
compte du Forts. Pierre au Fort Royal 
neuf grandes_ lieuës par m~r. _Il é_toit 
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environ fix heures &:. demie quand nous 1' '.f· 
v arrivâmes. Je fus faluer les Rev,erends 
Peres Caoucins , & dire la Meffe che:t 
eux; ils font Curez de la Ville,&:. Cha-
pelains du Fort, & ils deffervenr toutes 
les Paroilfes qui font depuis le Fore 
Royal jufques à une pointe de l'lfle 
vers le levant, qu'on appelle la pointe 
des falines, qui fepare leur jurifdiéHon 
fpirituelle .de la nôtre. Je fus enfuite 
voir Monlieur Houdin qui avoit four 
lors fa maif on dans cette Ville ; i me 
fit prendre le "chocolat, & me pria de 
venir dîner chez lui après que j'aurois 
faic ma vifice à Monfieur le Comte de 

, ' 
Blenac : c'était la feule affiire qui m'a-. ' ' voit engage a ce voyage. · . · 
· J'allai à la Fortereffe, ot\ je trouvai 
Monfieur de Gagni qui écoit de garde. 
Je le priai de me prefenter à Monfieur 
leGcneral qui me re,iut avec beaucoup 
de bonté.·. Après qu~l eut lû les lettres 
que je lui prefentai, il me dit qu'il fça-
voit déja qui j'étois, & que fi je voulois 
~e'.11eurer au Fort Royal, il m'employe-
ro1c à eondgire les travaux , qu'il choit 
rerfuadé que je corrigerois les fautes 
qn'on y faifoit, & que j'empêcherois les 
~o'eries qui s'y commettoient chaque 
)Our.Je le remerciai d'une offre fi avan.-

1 iij 
' " 
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169+· tageufe, & lui dis que je dépendois dé 

n1es Superieurs , qui feroient ravis de · 
lui m;uquer leur refpeét: & leur obeïf. 
fance, en n1'envoyant execu;er fes or... • j 
dres, quand l'occaûon s'en prefenteroir; 
ma;s que je ne croyo:s pas qu'il euft 
befoin de moi pour le prefcnt , puif-
'JUC fon fn~cni~ur qui a voit été envoyé·. 
par le Miniftre, avoit tout le fç1voir k 
toute l'int~rité. · necctfaire .pour, bien 
s'acquitter de fon devoir. Nous demcu .. 
râmes enfemble près de deux heures ; à 
la fin il fit appeller Monlieur de Gagny, 
& luy donna ordre de me faire voir 
toute la f orterclfe, & enfui te de me ra.-
mener dîner , ce qu'il voulut que je 
lui promiffe, malgré tout·ce que je lui 
p4s dire pour m'en excufer. · 

Nous trouv1mcs l"lngénieur qui fai-
foit travailler à un grand. corps de lo-
gis, faifan~ face à la mer, dont l'étage 
de deifous qai éroit fous terre écoit defH. 
né pour les Magaûns des vivres , les 
fours & autres befoins ; celui du rez 
de chauffée écoit deR:iné pour le loge-
ment du General, & celui de defilts , de. 
voit fervir de fales d'armes"& de loge-
ment pour les· Officiers & les domefti .. 
qu'es du General. C'étoit un Gentilhom-
mè de Languedoc, appellé ~on.lieur de 
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Cailus, trés- habile &- très- experimenté. 1' .9+• 
·JI· n'y a voit· que ·quelques mois qu·a 
étoit arrivé aux Hles. Nous fîmes con· 
noilfance , & nous . Hames depuis une 
amitié qui a toujoùrs duré, dont il m'a 
donné des marques en une infinité d'oc.-

. caftons. 
Si on avoit fuivi fon confeil, le Fon · 

Royal feroit pref qu'imprenable : mais 
les ·plus habiles gens & les plus de{ .. · 
interelfez , ne font pas ordinairemenc 
les mie11x écoutez ni leurs avis les plus 
f ni vis. · · . · 
~Ionlieur de Gagny me fit faire le tour 

de la Forccreffe. Q!!oiqu'elle paroiffe 
quelque èhofe quand on la regarde fans 
entrer dans le détail de -fes parties, on 
y remarque des défaùts confiderables , 
quand on la confiderc un peu plus at-
tentivement. On prérend que c'efr la 
faute d'un nommé Pa yen, qui. étant 
ph1côt un mediocre J\..1alfon qu'un bon 
Ingénieur, n'avoit pas laHfé d'être em. 
ployé aux Illes en cette derniere qua-
lité. Il n'executa point le delfein que 
Monfieur Blondel avoit tracé fur le 
lieu en 1671. fous pretexre qu'il feroit 
d'une trop grolfe dépenfc, & il en fob. 
fl:itua un autre fi rempli d<! fautes, que 
pour les coi:riger, le Roi a été obligé d'y 

1 iiij 

, . ~-
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•''+~ employer de très-granJes fommes ; & 

il en a cod.té aux habitans des travaux 
infinis, fans qu'avec tout cela on y ait 
entierement remci:é. · 

• Cette Forcere(fe eft lituée fur une h.1u-
. reur comme une prefq11'JOe compofée 
·. d'une ro. he tendre ou d'un tuf qui fe 
creu(e affez a;fén1ent quand on efl: un 
peu au de!fous de là fupcdicie. Ce ter· 
rein etl élevé d'environ qninze à dix-
huit toifes au delfLls de la fupe·ficic de 
la mer qui l'environne de tous côtez, 
excepté une petite langue de terre qui 
la joint à l'!fle qui peut avoir dix. huit 
à vingt toifes de large. · 
~and l' Admirai de Hollande Ruiner 

vint attaquer la Martinique en 167+. 
cette motte de terre qu'on appelloit dé-
ja le FortRoyal,n'avoitp.our toute for-
tification qu"un double rang de paliJfa-
des qui feqnoit cette petite langue de 
terre par' le bas. avec un autre rang fur 
la hauteur, & deux batteries à barbette, 
une fur la pointe pour deffcndre l'entrée 
du port qu'on appelle le Carenage, & 

. l'autre du côté de la rade. Le terrein oa 

. eft à prefent la· Ville étoit un marais 
· plein de rofeaux. Il y avoit feulement 

quelques mauvaifes. cafes ou maifons 
de rofeaux fur le bord de la mer qui fer-
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voient de magazins pour ferrer les mar- 169+ 
chandifes quand les vaiJfeaux étoient 
dans le carenage pendant la faifon des 
ouragans. . . 

Ces ma<Tazins écoient remplis de vin HiLloirc 
, ;:, . . de l'ilt• 

& d eau-de-vie, quand Ru1trer fit dcf- uque 
cendre fes troupes fous la conduite du q~l les 
C~mte de Stirum ; les f oldats ne trou· :;!,':s a~i. 
vant aucune reftftance à la defcente, (e ~:nr au 
mirent à piller les magazins , où trou- R~;alco. 
vant des liqueurs qui leur étoient fi 167-.. · 

agréables, ils en bt1rent de telle maniere 
qu'ils n'étoient plus en état d~ fc t~nir 
fur leurs pieds lors que le Commandant· 
les voulut mener à l'atfaut. 

Par bonheur il y a voit dans Ie care .. 
nage une flute de S. Malo de vingt deuic 
piece~ de canon , 

1
& un vaitfeau du Roy 

de quarante-quatre, qui éroit comman-
dé par Monlieur le Marquis d'Ambli· 
mont qui a fuccedé à Montieur de Ble-
nac au Gouvernement general des Ifles_ 
Ces deux vaitfeaux firent nn fi terrible 
feu de leur canon chargé à cartouche 

. -., 

fur ces yvrognes qui tombaient à cha-
que pas gu'ils vouloienc faire pour al-
ler à l'atfauc , qu'ils en tuerent plus de 
neuf cens. Le feu des vailfeaux ayant 
été fecondé par celui que faifoient les 
b.ibitans qui défcndoient les palilfades :t 

. l V 
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169+. obligea enfin l'Officier qui fucceda au' 

Comte de Stirum qui a voit été tué, de 
faire baccre la retraite , & de faire µn 
épaulement avec des bariques qu'il 
trouva fous fa main pour mettre à cou-
vert le reR:e de f on monde, & lui don-
ner le temps de fe defcnyvrer. 

Ruitcer qui vint à. terre fur le foir 
après avoir palfé toute la journée à ca-
nonner ce rocher, fut étonné de voir 
plus de quinze cens de fes gens morts 
ou. bleffez, il re!olut de quitter cette 
funefte entrepri(e, & de faire embar-
qu~r le refte de fon monde pendant la 
DU![, 

Dans ce même tems Monlieur de 
Sainte-Marthe qui étoit Gouverneur de 
l'i fle fous Monueur de Baas qui était 
General, affembla fon confeil , .& re-

. folut d'abandonner le Fort après avoir 
encloüé le canon , attendll que c~lui 
des ennemis ayant brifé la phlpart 
des paliifades , & abbatu une grande 
partie des rerranchemens , il était à 
craindre que ]es habitans ne fuffent 
forcez fi les ennemis venaient à l'aŒ"aut, 
quand ils auroient cuvé Jeur vin. Cette 
refolution ne pilt être executée avec 
tant de filence que les Hollandois n'en-
tendilfent le bruit qui fc faifoit dans 

r 
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le Fort, foit en enclouant le canon, foit 1694. 
en tranfportant les monitions, & autres 
chofcs dans les canotg , par le moyen 
defquels on devoit patfer de l'autre cô-
té du port. Ils prirent ce bruit pour 
k prélude d'une f ortie qui leur auroit 
été funellc dans l'état ot\ ils étaient, 
une part!e s'érant déja rcn1barquée, 
de forte que l'épouvante fe mit parmi 
eux ; ils fc pi:efferent de s'embarquer, 
& le firent avec tant de précipitation & 
de defordre, qu'ils abandonnerent leurs 
blclfez, tous les attira.ils qu'ils avoicnt 
mis à terre, & une partie de leurs armes; 
pendant que les François épouvantez 
auffi par le bruie qu'ils cntendoienr, 
qu'ils prenoient pour la m:irche des 
ennemis qui venoienc à l'alfaut, fe pref .. 
foicnt d'une maniere extraordinaire 
pour s'embarq11er dans leurs canots. 
De forte que cecte terreur panique fic 
fuir Jes affiegez & les affiegeans cha• 
cun de fon côré, & laiifa Je Fort en la 
potfeffion d'un Suiffe, qui s'étant enyvré 
l4Jfoir dormoit tranq.uilement, & n'en-
tendit rien de tout ce tintamare ; il fut 
fort étonné quand à fon réveil fur les 
lix heures du matin , il fe vit polfelfeur 
de la Forterelfe, fans amis & fans enne. 
mis. 

I Yj 
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J-6-,-+-· 1-1. le Marquis d' Amblimont n•étant 

pas averti de cette double retraite, re-
commença à. faire joüer f on canon dès 
Je· point du jour ; mais ne voyant per-
fonne fur le Fort & n'y entendant au-
cun bruir, non plus que dans le camp des 
~nnemis , dont les rofe.lux lui cachoient 
la v-ôë ; il fit mettre à terre un Ser-
gent & quelques foldats pour fçavoir 
des nouvelles. Ce Sergent ne trouva 
que des morts, des bleffez, & quelques 
yvrognes qui dormoient dans les maga-
zins : il en avertit auffi. t8t fon Capirai-
'ne qui envoya un Officier & des f oldats 
reprendre polfeffion du Fort. On rap-
pclla enfuire leGouverneur & les habi-
t-ans, & on commença dès la même an-
née une patrie des travàux que l'on voit 
encore à prerent, qui confifrent princi-
palement en des batteries, panic à bar-
bette & part~e à merlons, qui environ-
nent toute la poinre, & qui battent fur 
la ra 1e, fur la palfe & fur la baye. 

. Je fçai que cette affaire a ére décrite 
autrement dans les nouvelles publiqq~s 

· de ce tems~là, mais je la tiens de quan-
tité de témoins o,ulaires qui me l'ont 
tous rapporté fans varier le moins du 
monde dans les circonftances que j'ai 
rapportées,, & qui m'obligent de préfe-. 
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. Fra11çoife1 der Amerh111e; · 1~f --
rer leurs Relations aux: Gazettes , ot\ 1 69+. 
très - fouvent -1es chofes font trattées · . 
plus felon des vûës particulieres, que Ce-
lon la verité, qui cfl: fujetre à caution, 
quand elle vient de fi loin & ell: apportée 
par des perfonnes intere!fées. . · . 

La langue de re.cre qui joint la pref- J?ercrip.o .. 
· qu'lfle où le Fort efr bâti avec la terre ~1:,~ dll 
de l'Hle , etl forcifiée de deux petits de- Roval • 

B 11.· & d' ' · d commerl my- an:tons une tres pente emy- ·ea à P'~ 
Lune qui couvre la cou,rrine avec un fcnt. 
fo!fé rempli d'e1u de la mer' ·u11 che-
min couvert palilfadé & un glacis. La 
porte du Fort efl: dans le flanc du demy-
Ba!l:ion du c8té dn crenage, avec on ef-
calier fort étroit qui conduit à une pla-
te-formè, où il y a quelques piece~ de 
canon. Cette plate-forme conduit a un 
autre efcalier femblable au premier , au 
mut duquel on trouve un feconde pla-
te-forme avec dn canon. Tout le côté 
Jiu Fort qui regarde le crenage ctl: fer-
mé par ua double mur ave~ quelques 
flanès. Le c8cé de la n1er n'efl: qu'un 
parapet a;ec des embrazurcs ; il y a · 
une troilieme terralfe ou plate - forme 
au dclfus de la porte , fur laque ile c:>n 
devoit mcttri .:lu canon pour battre tinc 
hauteur de l'autre c8té du Port qui com-
mlnde beaucoup le Fort. La. garnifon '. 
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' 16'+· étoit d'environ quatre cens foldars de 
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la marine. 
M. de B!enac eut la bonté de m'en. 

-voyer chercher pour dîner. Il me de-
manda mon fentiment fur les fortifica • 
tions que je venois de voir. Je lui ré-

- pondis que je les trouvais bonnes pour 
le· pays, & fur tout la derniere plate-
forme qu'on avoit faite, parce que la 
batterie qu'on y mettrait cµlpêche-
roit l'effet de celle que les· ennemii 
pourroient faire fur la hauteur dont 
je viens de parler, qu'on appelle le 
morne des Capucins. Il eft vrai qu'el-
le eft éloignée de cinq à fix cens pas du 
Fort , mais elle ne laifferoit pas d'in- . 
commoder. Il fut ravi de ce que je lui 
difois de cette derniere plate-forme : il 
me dit qu'elle étoit de fon invention, 
& que la remarque que j'avois faite lui 
fa if oit connoître que f étois un habile 
homme ; mais ayant continué à me de-
mander ce que je penfois de certa~nes 
herfes dont il avoit fait couper .lesef -

. · 1 caliers en plufieurs , faute de fçavoir 
~·!:~u- qu'e:les étaient auffi de fon invention,, 
vra~c , ma réponfe penfa tout garer; car je lui 
proièttc d" , . 1 _ •JJ . 
fur le 1s qu on ne prenoit pas t11CS V1 es par 
dr~r~:- les portes , & que quand on les affie ... 
pucins. gcoit 1 · on fe faififoit des ouvertures à 
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Françoifes der AmtriqT1e: io7 · . ·. 
coups de canon. J'ajoutai par bot!heur, 1&9+~ 
que les herfes dont l'efcalier étoit cou-
pé, étoient très-bonnes contre une fur-
prife, & cela le fatisfir. . · 

J'ai dit cy-de!fus que fi on avait fuivi 
l'avis de M. de Cailus , ,Je fort Royal 
feroit prefque imprenable. -

, . Le de!fcin de M. de Cailus étoir d'i~ 
,• foler tout à. fait cette n1ottc de terre , 
de manicre à laiffcr un front affez con_. 
fiderable pour y pouvoir fi1ire deux bons 
bafl:ions, une grande demie lune avec _· 
un bon chemin couvert , q~1i àur?i~ e11 · j) ;. 
p~ur-avanr~foflè le ~anal qut au~o~t 1~0- j/ 1.:\ 
le I.e terre1n. La de~enf~ eut ete b1e11,i { .. l 
moindre qu'elle ne 1 a éte , -~ la place '- \ ~ i 
bien ~lus en état de fou~.enir qn. ~ege~ . · ~,:.'. 

1
A 1 égard, du morne des ~apüc1ns , .iJ · · · · " 

rn ell tombe entre les mains un delfc1n · 
du même Ingénieur qu'il auroit fait cxe_.· 
cutcr. fans beaucoup de dépenfe , fi on 
l'avoitvoulu lai{fcr faire; je le donne au 
public afin qu'il puilfe juger de fa bonté, 
& que t.'il eft un jour executé , on fça-
che à qui on en dt redevable. 

M. de Blenac me parla prefque pen-
dant tout le repas , quoiqu'il eut à fa 
table fept ou huit autres perf on11es : il · 
bût à ma liinté, & m'obligea de lui fai-
re raif on. Il eut f ein de me faire fervir 
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1~94 • ce qu'il y avoit de meilleur ; en un mot 

. il me lie tant d'honnêccrez, que tout Ie 
monde en éroit da11s l'éç,onnement. Je 
re1narquai .dans fes difcours la vivacité 
de fon efprit , & fon tcmpérammcnt 
tout de feu quoiqu'il fut âgé de plu~ 
de foixancc & douze ans , & qu'il fut 
attaqué depuis long teins d'une ditfcn- .. 
tcrie qui l'emporta enfin deux ans a- \ 

( 

' prcs. · 
Il congédia Ia compagnie dès qu'on 

eut delfervi, & m'ayant fait affeoir au-
près de lui, il in'entrerint pendant plus 

. d'une heure & demie de differentes cho-
. fes, fur tout des chagrins que quelgues-
uns d~ ~n.<?~·Peres iui avaient donné ; je 
fis ce qtt~ 1 je pÛ5 pour les excufer ; car 
P.oui: 1d[!e la vedté, il y avo;r de la fau· 
te des deux c~>tez , & peut-être plus du 
côté du Comre de Bienac que· du nôtre. 
Lé lefrèL1r en pourra juger par une af-

. fa.ire que je rapporterai cy aprè<. Ce. 
pendant il m'affura qu'il confcrvoit tod-
jours de l'affeêl:ion pour nôtre Ordre, 
& que fi on vouloir bien vivre avec lui, 
il nous en do11neroit des marques. Je 
l'affurai que nous ferions tous nos ef. 
fo.rts pour mériter f on eftime ; je le fi1p-
pliai d·oublier le paffé , & tle vouloir 
nous accorder fa protea:ion , & à moi 
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, · -,ritnçoife1 Je· !' Amerii7r1t. %ô' . 
tn panicu~ier, cc qu'il me promit avec I6?-4,. 
beaucoup de bonté , & je dois lui ren-
dre cer.te juftice , malgré tout ce qlle la 
médifance a pû dire contre lui , qu'il é-
tait un homn1e de bien , bon fecviteur 
du Roi, brave autant qu'on le peut êcr.e, 
& bien plus fage qu'on ne le difoit dans 
le monde. J'en pourrais apporter des 
preuve• qui convainqueroiendes plusin-
Ct édules. On maimnt enfin avertir qu'il 
était tems de pa.ctir, ce qui me donna 
lieu de prendre congé de M. de Blcnac ; 
tout le monde fut furpds du favorable 
accueil qu'il m'avait fait, & j'en reç-&s 
bien des complimens. ·Je fus dire 
adieu à M. Houdin , & je m'emb.arquai 
fans avoir eu le loilir <le confider.er ni 
la Ville ni l'Eglife Paroiffiale, tant on 
me prelfoit de partir. · 

Je trouvai dans le canot les mêmes 
. perfonnes avec qui f étois venu. Nous 

flmes rouler la toile qui le couvroit afin 
de jouir de l'air & de la vûë du pays. 
Nous allions à la voile & fort v1te. ün 
me moncra une f ucreric de M. Roi dans 
un lieu appellé la Pointe des Ncgres. 
Nous v1mes enfuice le Bourg & l'Eglife 
de la Cafepilote. Tout ce terrein eft 
fore élevé & forr coupé par des mornes, 
la pl~part des fonds '!lli font encre le5 
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iij.;f.• mornes font en favannes, oà l'on voit 

beaucoup de canificiers : c' cfr ainfi qu'on 
appelle les arbres qui portent la caffe. 
C'étoit autrefois une très-bonne mar .. 
chandife & d'un grand debit , mais tons 
ks habitans de la baffe.terre ay~nt plan-
té à l'envie des canifidcrs, cette mar .. 
chandife n'eut plus de valeur , parce 
qu'on en faifoit aux Hles plu:; qu'on n'en 
pouvoit confommer• Europe ; quand 
elle aurait été toute malade. · 

· L'arbre qni porte la caffe ou le cani-

•

crhallicr ~ ficier vient de bouture : il croîc fort vi-
re qui 'l b d r . l' porte l· te , 1 porte eaucoup & eux rots an. 

d~~/ fa née, comme prefqne tous les arbres qui 
siou.

1
P· font namrels à l' Amerique ; fon bois cil 

blançh~tre , affez mol , mais extr~me
ment coriace ; fon écorce eft grife & · 
fort raboteufe. Cet arbre vient très-
grand , fes feuilles font longues & é-
troites , d'un verd pafle ; il pouffe des · 
fleurs j ianes par gros bouquets, qui ont 
une odeur atfez agréable : aux fleurs 
fuccedent les filiques ot\ la caffe qui en 
cfl: comme la· moüeile cil renfermée. 
Ces filiques pendent aux bra11ches co.m-
mc des paquet~ dl! chandelles, de dou-

. z.e , quinze, & même de vingt attachées 
enfemble: elles font vertes avant d'être 
meures; c'eA: à leur noirceur qu'on con-
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noit qu"il eO: tems de les cueillir; quant •''+-
à leur grotfenr & à leur longueur, cela 
dépend de l'âge de l'arbre & du terrein 
01\ il cil: planté : il cil certain que plus· 
les filiques ou bltons de catfe font gros, 
longs & pef~nts , plus la catfe eft efti .. , 
mee. 

Q_uand il fait du vent ces liliqucs fei 
touchent les unes les autres , & font" 
un bruit atfez .femhlable à celui qu'on 

· entend quand il patfe des compagnies 
de foldats avec des bandoulieres garnies 
de fournimens. La catfe des Ifles eft au .. 
tant ell:imée que celle du Levant. ·J'ai 
vd des Apoticaires en France lk aux lf .. 
les qui la tro.uvoient meiJleure ; ellœ 
eft naturelle dans les Hl es , c~ eŒ à-dire~ 

. qne cet arbre n'y a point été tranf porté. 
on l'y a trouvé quand on a commencé 
à s'y établir. 
· Lorfque je fuis parti des Ules en 1701. 

elle valloit fept li•res dix fols le cent 
ou le quintal ; mais comme elle occupe 
beaucoup de place dans un vaiJfean, & 
que par conféquent le fret confomme-
roit tout le profit ; on la partage moi-
tié par moitié pour le fret avec les bour-
geois du navire; 

Q.uand les Juifs étoient aux lfles ils calfe 
faif oient confire- beaucoup de ces fi li- confüe. 
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;, ~ · ''9-f· ques qu'ils envoyoienc en Europe, pour 
; \ cet effet ils les cueilloient lorfqu'elles é-
., ' toient encore extrêmen1ent tendres , & 

' ;• . 
' 

. \ r 

qu'elles n'avoienc que deux à trois pou.. 
ces de longueur ; de forte qu'on man-
geoit la .filique & ce qu'elle concenoir • 
Ce1ce confiture étoit fort agréable & 
puq~eoit doucement, ou du moins el' e 
tenait le ventre libre. Ils f.âfoient auffi 
confire les fleurs & le"1r · cdn fervoient 
leur couleur fous le candi qui lec; cou-
vroit ; elles f.iifoient le mên1e effet qi.ie 
les filiques. 011 ne fair plus de cette con-
fiture depuis le départ des Juifs 7 foit 
qu'ils ayent emporté le fecret avec eui-,. 
{oit qu'on ne veuille pas fe donner la 
Eeine de le chercher , en faifant plu-
fieurs expériences. J'ai connu quelques 
perfonnes qui avoient confit de ces fili-
ques, mais jufqu'à mon départ, elles 
n'éto;ent point arrivées _au point de per-
feétion qu'elles avoienc été portées par 
les Juifs. 

t-liA:oire A propos de ces 1iliques , qui pen .. 
fur 1 (u- d "fi • · d ;ec d, la ent aux can1 crers comme e~ paquets 
c•ilc. de chandelle. Je me fouviens que m'é-
, tant trouvé dans n6t:re couvent du 

Moüillage en 1698. à l'arrivée de quel-
ques-uns de nos Religieux qui venaient 
d'Europe , il s·en rencontra w1 qui fe 

!. 
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F~.1.nçaifes der .Amerique. 1I~ 
piquait de conno~(re l'' An1erique , & 169.f.• 
tout cc qu'elle produit, comme ceux 
qui y étoient depuis long-tems. Je cher. 
chois à n1onifier un pen fa vanité , lorf-
qu'il m'en donna lui. même l'occafion; 
en me dem1ndant ce qui pendoit à ces 

. arbres. Je lui d:s que je m'éronnois, 
que lui qui connoilloit toutes chofes ne 
conn1Ît pas cela ; il cil vrai , me dit-il s 
que ce fruit reffen1b'e fort à de~ chan-
de'les , & l'arbre pourroit b:en être de 
l'ef pece de ceux de la Chir~e qui por-
tent le fuif, mais ce qui fufpend mon 
jugement, c'eft que le fuif de la Chine 
cft blanc ou pref que blanc , au Hcn que 
celui- cy eft verd. Ce:1e i n1agination me 
fit fo-&rire ; je l'affurai qu'il renfoit filrt 
jufie, & qu'il feroit difficile de !ni faire 
voir rien qui lui -fut nouveau. Qu'au 
refie ces chandelles éroie:Jt verres , par-
ce qu'etles n'étaient p.ts d.ins leur ma-
turité. 11 11e m;inqua pas de s"applaudir 
lui-même de fon difcernement li jc1ll:e ~ 
& moi de conter aux a.urres Religieux 
cene belle converfarion. Elle fut re-
nouvellée quelques moonen.s apr~s, par 
un de nos Peres , qui pour achever d_e 
l'infi:ruire, lui dit, qu'il ne manquoit 
que la mêchc à ces chandelles quand OJJ. 
les <:JJeilloit ; qu'autrefois en les faifoit 

' ., 
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l 6 .9+· foudre , & qu·e,,fuite on les travailloic 

co1nme on fait en France, mais que de-
puis peu on avoir t1 ouvé l'in \"Cr•t:on de 
leur mettre la mêche, fans aut·e facton 
que de les per~er avec une éguille chau-
<ie , au bout de laque'.le la mêche éro;c 
patfée : il l'affura qu'on fe fervoir de 
ces forces de .. chandelles dans prefque 
toures les maifons , & qu'on n'en em-
ploieroir jamais de celies qui viennent de 
France, 6 on pouvoit donner à celles-
cy un feu plus de blancheur. N8tre ha-

. bile hrmme cnlt cette fab!e de tout fon 
cœur, & fut affez fimple pour parler 
de ces chandelles verres dans ur.e mai-
fon où il âlla le même jour , &. de bli-
mer le Capitaine de fon vaiffeau qui a-
Yo~c apporté ut.e quantité conliderable 
de ca!.lfes de chandelks , ·mais il fut 
étrangement furpris quand il .vit que 
tout le monde fe moquoit de lui , il 
connut qu'on l'avoir duppé, & fut obli-
gé d'avoüer qu'il y avoir bien des cho-
fes qu'il ignoroit ; il fe gardoit pourtant 
bien de me prier.de l'en inftruire. 

Le vent qui nous a voit fi bien fervis · 
depuis le Fort Royal, nous quitta au 
Carbet ; c1eft un Bourg à ùne lieuë du 
F-0rt faint Pierre. On l'appelloit aune. 
fois ,, le quartier de Montieur , parce 

r 
' 
~ 

1.1· ' . ' . 



Fr.t1tf?Îfes del' Amerique. 1tf 
~ue M. du Parquet, 5e1gneur & Pro- I6j.+• 
prietaire de la Martinique y faifoit fa 
réfidence. Nos Ncgies reprirent alors 
leurs avirons & ran.erent fi bien, que 
j'arrivai à nône couvent du Moüillage 
fur les huit heures du fair. 

Le lendemain matin le P. Cabaifoa 
me conduifit chez le Direél:eur des Do-
maines du Roi ; il s'appelloit M. de 
Vaucourtois , Pari6en , honnête & fort 
ob~igelnt.· C'étoit lui qui payoit les 
penfions que !e Roi donne aux Curez. 
Il me fit auffi tSt delivrer les provifions 
dont j'avois beloin. C'étoit une bariqnc 
de vin de Bourdeaux , qu'il me compta 
fur le p'.ed de crois mille cinq cens li-
Tres de fucre brut, qui réduit au prix 
courant , ot\ était pour lors cette mar. 
t:handife , revenoit à la f omr:ne de tren-
te-cinq écus. Je pris outre cela un ba-
ril de farine éva!ué à d,x huit cens livres 
de fucre ; un baril de bœuf falé évalué 
à qui~ze cens livres , & un demi haril 
de lard pour douze cens livres , cc qui 
faifoit en tout huit mille livres de fucre, 
qui étoicnt les deux tiers d'une année de 
n1a penfioa. Je fis porter ces provi.fions 
chez un Marchand du Fort faint P-erre, 
nommé Ricorcl , ot\ M. Michel faifoit 
porter les .Gennes , en a\tenda11t qu'il 

, ,, 
1 

i 
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-1-6-!)-+-·· pût envoyer fon .canot pour les appor-

·ter chez lui. 

C H A P I T R E I X. • 

Prife de deux vaij[eaux Anglais par les 
. Fl1buftùrs. Leur maniere de combatre, 

& . le Traitté q1lils fom pour leur 
oouife. 

L E Jeu~i quat~iéme ~ars f allai. ren-
,d c v1fitc a no• re vo1fin M. Pinel, 

Capitaine· de Flibufl:iers , Commandant 
une corvette de ftx canons , appelléc la 
Malouir e ou: la Volante. fl écoit arrivé 
la'v.eille av·ec deux Yaüfeaux Anglois 
qu'il a voit pris au vent de la Barbade, 
l'un de douze canons & l'autre de dix-
huit , venant à .droiture d' .Angleterre 
très. richcn1ent chargez. · · · 

Il me rectilt avec mille ci_vilitez ~ & 
ayant f(jû que je m'établitfois à Ja Pa-
roi.ffe du Macouba , H dit qu'il vouloit 
contribuer à me metrre en ménage , & 
me fit prefent de fix belles bouteilles & 
de douze verres de crifl:al , avec .deux 
fromages d'Angleterre. Ce fut ainû que 
commença l'amitié qu'il a euë pour moi 
jufqu'à fa mc,lrt .• J'aç:hctai .encore d'au-

. ires 
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trcs provifions qui me manquoient, & 169-+-
je les fis porter avec mon coffre , ~on 
matelas & d'autres hardes chez le mê-
me M. Ricord. Mon dcffein étoit de · 
m'en retourner le lendemain à ma P~ 
roHfe, mais nbtre Pere Superieur m'ar-
rêta pour affifl:er à une grande Melf~ que 
les FlibuO:iers de M. Pinel devoient fai .. 
te chanrer le jour fuivant, & à laquelle 
ils devoient communier,· en c:xecution. 
d'un ·vo:n qu'ils avoient fa~t dans le . 
c;ombat ·, -0ù ils avaient -pris ces deux 
Yailfeaux Angl0is. · · · · ·· 

Le· Vendredi nous f.\mcs occupez Melrc 
toute la matince à. ·confelfer les Flibu- ~~~~te 
ftiers. On.chanta une Meife de la Vier- ~cgr , 
ge avec toute la folemnité poffible ; je fcc la 1• 
la·celebrai & je benis trois grands pains d~ . 
qui furent prefcntez par le ·Capitaine,-A~ . , 
accompagné de fes Officiers, avec les l'u . ·; 

b 1. · ficur P•·" 
tam ours & es trompetres. La Cor- nd, ca. 
vette & les deux prifes qui étoient t'a~c 
mouillées devant l'Eglife firent des dé- cotTcrr• 
charges de tont leur canon , au com.- ~a ~a. 
mcncement de la Melfe , à l'élevation owac. ' 
du fairtt Sacrement , à la benediaion & 
à la fin du Te Deum , qui fut -chanté 
après la Melfc. Tous les FlibuO:iers vin~ 
r.ent_à. l'offrande, & pr.cfenterent cha-
C&tl un cierge avec Wle piece de trente 

Tom11. X 
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1693. fols ou d'un écu. Ceux qui communie. 

rent le firent avec beaucoup de pieté & 
de modeftie. 
· Après que j'eus dîné j'allai à bord de 
la Corvette & des pri!ès. Je. ne pouvois 
comprendre comment. ce petit bâtiment 
armé feulement de fix canons de tix 
& de quatre livres de balle , avoit ofé 
attaquer ces deux vailfeaux, dont le plus 
.gros avoir cinquante-huit hommes d·é-vaif. 

re~u.x quipage, &: le petit quarante-cinq. Ils 
1 

.".rgloi> avoient tous denx des gaillards d'avant 
1 etr•n-
ciicz & d'arriere , retranchez avec des fa-

' 1°a_rro1u· bords poùr le canon , des meurtrieres , 
·. te111r . es ffr , r d 

·.. "orJa. des co es a ceu , des grena es lardées , 
es c'ell-a-ditc, attachées en differens en.: 

droits du bord avec deux bandes de fer 
qui fe croifent, l'ouvertùre de la gre-
nade avec fa fufée répondant fous le 
.g3i!l.ird par 01\ on_ lui donne feu. J'y 
remarquai des ef poirs ou efpingars de 
fonte, otl l'on n1~t vingt-cinq ou tren-
te balles de mou[quct , & je ne fçai 
combien d'autres attirails qui augmen-
toient la furprife 01\ j'étois , comment 
on.a voit p11 furmonter tant d'obfl:acles, 
& enlev s deux b1timens. Un Fli· 
bufl:ier avec ·q · ·e m'entretcnois , me 
dit ,- que tout le ca on & toutes les au-
tres dcffenfes ne mér.toient pas qu'on 

' .. 
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y fit la moindre attention; qu'il leur fuf- 16?+· 
fifoit de voir un b1timent & de pouvoir 
s'en approcher pour <:ompter fûrement 
fur fa prife. Q!te le canon de leur Cor-
vette étoit plus par ceremonie que par 
neceffité, puifqu'ils n'employoient pref-
que jamais que les deux pieces de chatfc 
quand ils battoient un vailfeau par l'a-
vant ou par l'arriere, leurs futils leur 
fuffifant pour·le defoler, jufqu'à ce que 
leur Capitaine juge à propos de fauter à 
l'abordage. · . 

Je fouhaitai de fçavoir comment s'é-
toit paffé leur combar. Il me dit, qu'auf- d;oi:bat 
fi tôt que celui qui étoit en vigie ou en ro1vette 
fe,ntinelle.au haut du maft .eut averti qu'il ~~~~r,J ~ 
detouvroit ces deux va1lfeaux ' on fit va~/ .,_ 
porter deffus à toutes voiles , qûe ces fu I ( ·~ 
deux vailfeaux voyant que la Corvette ·~ 
les haulfoit contiderablement , crurent ·~· ·,. 
qu'il leur feroit inutile de prendre chaf-
f c ; ils fc flatterent même qu'ils pou-
roient fe rendre maîtres de celui qui 
vcnoit fur eux ; de forte qu'ilS' broüil .. 
lerent leurs voiles pour l'attendre. On 
fut bien- tôt à la portée du fufil , on s•at .. 
tacha d'abord au plus gros qui faifoit 
grand feu de fon canon , & très peu de 
fa moufqueterie , comme c'efr la coû-
tun1e des Anglais. On le battit pendan& 

K ij 
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1 6;9_,.}• trois qu?-rts d'heµre dans {a hp.nche & 

da.ns fon arcatfc à coups de canon. & .de 
(ufil , après quoi .on l'élongea, & M. 
Pinel fe jetta detfus avec foixante & di;x 
hommes. 
· Ceux· quientrerent par·l'avant, troµ-

verenc par .hazard .une petite écoutiUe, 
que les Anglois n'avoicnr pas fongé à 
f~rmer en f c r_ecirant fous ~c gaillard , 
ils v jettercnt un .flacon de .verre ·plein 
qe 'poudre , entouré de quatre ou cinq 
bouts de mêche allumée qui mirent le 
fca à la poudre dans le moment que le 
flacon fe brifa ~n tombant qui.grilla d'u-
ne fi horrible façon fept ou huit An-
glois , .qu'ils dcmandcrent quartier ; 
ainG on s'-e111para de cc gaillard qui au-
.roit donné beaucoqp d;e p~ine , ~ _qµi 
mcttoic nos gens encre deux .feux.; dans 
le même rems ceux qui étaient fur I~ 

' , . ' . pont ayant trouve un canon qui eto1t 
chargé, le poinrerent.conu:e le gaUlai;d 
d~arriere; & le tirerent·~onti;-e le retran-
chement où il ~fic beaucoup .de fracas, 
pendant que ceux qui éraient monte~ 
fur le gaillard éventoiel\t les coffres ~ 
feu en les perçant à c9ups de piftolet, 
après quoi ils ne font plus d'effet ; d'au-
tr~s arrachoient les grenades lardées, lk 
d•aµtrcs tompoient?. coups de ~acltes 
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• F.,.ttnçDifes dtl'Amtri1ue.: i11 _......._ 
fe delfus du gaillard pour y faire un fa- 1'6~+· 
bord, pendant que ceux qui éroient de-
meurez li1r Je pont & qui s'éroient ga;.. 
bionnez derriere la chaloupe que les .An!. 

! '• 

'~ .. 
' 

.. 

glois avoierit eu l'imprudence de laitfet 
fui: le ponr,faifoient" feu fur les meurtrie-
res & fur les (abords du retranchement· 
avec ranr de fuccès , <]Ue la vivacité dés 
Anglois fut bien-t~t ralentie, parce qu'ils 
eutcht nombre de morts & de blelfez· ; 
mlis ce ']UÏ acheva le combat , furet1t 
quelques flacons de poudre & de grena-
des qu'on jetta par le fabord qu'on avoit 

·fait fur le gaillard. Ils en furc:nt telle-
ment incommodez , qu'ils demandere1ie· 
quartier & fe rendirent : ils avoient ru 
quinze hommes tuez , & environ vingt" 
blelfez ; nos Flibutl:iers eurent +· hon1-
mes ruez fur le vailfeau & cinq bleffez,. 
ils en avoient eu fix ancres avant d'a-
.border. 

it Pendant qu'on fc battoit ainli' dans le i . vaiffeau Anglo·is , fon camarade faifoit 
l toûjo.urs feu de fon canon fur la Cor-

i . · vetter qui lu~ répond?!,t ~u fie1b1 .& de fa 
mourqucrene, fans s e 01gner e1ucoùp 
de fon monde qui combattoir dans re 

il · vailfeau qu'on avoic· abordé • dans 1,in-
. cert·rude du fuccès du combat ; mais 
dès· qu'il. vit· la viéloirc alfdrée·, parce 
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169f. qu'on amena le pavillon, il fe rendit ~. 

fans donner la peine· à la Corverte de ~ 
l'aborder ; s'il fe fut rendu plutôt il au- ~ 
toit co-nfervé la vie à quatre hommes 
de fo11 équipage , & n'auroit pas eu 
huit ou neuf bleffez comme il fe trouva 
qu'il avoit, quand nos gens s·en empa-
rerent. 

Lorf que le vailfeau qui va en courfe 
appart;ent aux Flibufhers qui le mon· 

~ tent , ils partagent les prifes égalemenr. 
Le Capitaine , le Q.!!artier- ma1cre , le 
Chirurgien & le Pilote n'ont p.1r dclfus 
leur lot qu'un prefent, dont les autres 

Chalfe 1 'fi A l" d d 'li 'l putic ou es gratt ent. egar u pl age , 1 
c_o_ndi. fe partage également, fans que perfon. 
uons . tr. • • 1 J d' é fous Ier. ne pu111e s approprier a va eur un eu, 
•1ue!l~· fous peine de perdre fa part da profic 
ont.a1tla d r " d'" d' cour~è Il voyage ' & iouvent meme etre e-
aux Ines ·gradez , c'ell à-dire' mis à terre dans 

quelque Ille deferte, oa da moins chaf-
. fez du bord. Mais quand le bâtiment 
n'appartient pas à l'équipage • les Ar-
mateurs ou· Proprietaires du bâtiment 
prennent un tiers des prifes pour la part 
du vailfeau , les vivres , la poudre , les 
boulets & les grenades. Les deux autres 
tiers fe partagent à tout l'équipage; 
bien entendu qu'avant toutes chofes, 
on a pris le dixiérne pour l' Amiral on 
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Gouverneur qui a donne la commtffion, 1694. 
& qu'on a payé le Chirurgien, les blef-
fcz & les eftropiez. L'aéle qui contient 
toutes 1es conditions fous lef quelles on 
fait la courfe, s'appelle Chaffe-partie. 
Les princip.1les de ces conditions, font, 
que les bleffez ont outre leur lot un écu 
par jour pour leur nourriture pendant 
qu'ils font entre les mains du Chirur-
gien , qui efl: obligé de les panfer & de 

·fournir les remedes ; ce tems efi: pour 
l'ordinaire limité à foix~nte jours. Ceux 
qui font· cLtropiez d'un bras ou d'une 
; 1111be emportée , ou reudus inutiles, 
ont lix cens écus pour chaque membre; 
on donne trois ~ens étus pour le pou-
ce , l'index de la main droite & un œil ; 
cent écus pour chacun des autres doigts. 
Ceux qui font obligez de porter une 
canule font répucez comme eftropiez, 
& ont fix cens ecus auffi-bien que ceux: 
qui ayant une jambe ou un bras de bois11 

s•its viennent à les perdre de nou.veau. 
Soit que l'on faffe p·rifc ou non, les Ar-
m1teurs & les. Flibufl:iers font obligez 
de faire la courfe jufqu'à ce qu'on ait 
gagné pour payer les bleffez & les ef-
tropiez. La part ou le lot des morts cft 
donnée à leur matelot ou camarade , ou 
quand il 11e s.'en trouve point, à leurs 
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i'9f• 'heritiers fi on- les connoît; linon on l'e 

diftribuë aux pauvres & aux Eglifes pour 
. faire prier Dieu pour le défunt ; car on 

aime mieux prendre ce parti que de le 
remettre entre les mains du· Procureur 
des biens vacquans ~ parce qu'on fçait 
que c'ell: une abîme qui abfo[be tout 
fans jamais rendre rien. Celui qui a dé-
couvert le batiment qu~on· a pris, a un 
demi-lot plus que les autres ; chaque 
boé ou mou!fe a un demi-lot ; le prc-
fent qu'on fait pour l'ordinaire au Ca-
pitaine va à la valeur de rrois lots, quel-
quefois quatre ; le Q.!!artier- maître qui 
eft la feconde perfonne du bitiment a 
deux lots; le Pilote &--le Chirurgien wi 
lot & demi chacun. • 

Avant la paix de RifvicK on donnait 
les lots en ef peces , mais dans· cette der~ 
nicre guerre·, les Bourgeois ou Arma. 
1eurs ont jugé qu'il étoit de leur interê.t 
de faire vendre les effets, & d!en parta-

. ger enfui te le prix : celi.l a donné lieu à 
une infinité de fri~1onneries, tant de leur 
part que de celle des Q!!artiers-maîtres, 
& la négl~gence de ceux qùi ~ouvoient 
y apporter du remede , a caufé la defer-
tion d'un grapd nombre de·Flibuftiers, 
comme je le dirai cy.après. . 
· Q.!!and j'eus conf.ide ré à loiGr la Cor-
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vette & fes prifes ; je voulus acheter un 16.9:+'• 
quart de beure & ~ne ca~{fd de chan~el-
les ; j'en demandai le pnx au Quart1er-
ma1tre, qui me répondit fo1 t ob~igean1:.. 
ment , que je pouvois choiftr ce que je 
voudrois, & qu'enfuite nous rtous· ac~ 
commodedons enfemblè. Je fis donc Prefrn• 
choifir un quart de· heure d'environ que les 

. · l' & •t"f'. d h . Flibuf-Vlngt· cinq l vre_s, une cat te e c ait- tiers fonc;; 
d"elles d.u même poids ; mais quand j,e à !'Au.-
voulus en f<tavoir le prix pour payer , il teu" 
me dit que les prifes éraient affez confr-
derables pour me faire prefent de ces· 
bagatelles , & de cinquante bouteilles 
de biere & de cidre qu'il fit mettre dans 
mon canot; que c'était la moindre cho-
fe qu'il me pouvoit offrir pour la peine 
que j'avoÎS' euë à chanter la Me!fe pour 
eux , ~ p0ur la parc qù'il efperoit que 
je leur accarderois dans mes prieres. 

On trouvera peut être en Europe ces 
manieres extraordinaires pour des Fli-
buftiers, en qui on f uppofc peu de picté~ 
mais ceux qni connoiifent l' A·merique ·:t 
fçavent qu'ils ont un ti:ès-grand. foiR 
de faire part de leurs bonnes fortunes 
aux Eglifes , & que s'ils trouvent dans 
leurs prifes des ornemens d'Eglife , Ol1 
des étoffes prcpres à en faire , ils '1e 
man quen.t ·jamais de lt:s donner aux:. 
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16 94. Eglifes qu'ils fréquentent. . · . 

.. · Le Samedi lixié1ne Mars le P. Dallez 
partit pour faint Domingue ; il s'em. 
barqua dans une barque de Flibufl:icrs 
qui alloit porter des ord: es de la Cour 
en cetre Ille-là & à fainre Croix; je !'al-
lai conduire à bord , après quoi je mon. 
tai à· cheval pour me 1endre à ma Pa-
roi!fe. . . 

Le lendemain qui éroit le premier 
Dimanche du mois, dédié à la dévotion 
d~ Rofaire , je confc~lfai un grand nom-
bre de perf onnes , & comme outre les 
deux Catechif mes f 1vois encore été 
obligé de. prêcher , de faire la Procef-
fion & la benedidion du faint Sacre-
ment , il étoit une heure après midi 
quand je f ortis de l'Eglife. M. Dauvil-
Je Marguillier de la Paroiffe , prévoyant 
qu'après tant de fonllion~ j'auiois be-
foin de quelque nourricure , avoit fait 
apporter à d1ner au P1 efbytere , & y 
avoit inv:ré le P. le Bieton & q11elques-
nns de~ principaux habitans du quartier. 
Je ne f~avois rien de tout cela , & je 
fus fort econné en entrant chez moi d'y 
trouver la t.1ble d· effée & le d1ner tout 
prêt. Il faut avoij~r que f écois charmé 
d~s man~eres de mes Paroiffiens, & que 
j'eu.tfe voulu leur en. mÀrquer ma. r~con-
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noilfance par des ferviccs p_lns conlide- 169 ~· 
rables , que n'étoit mon affi.duité à mes 
devoirs. 

Je laiffai la compagnie au Prefbyrere 
pendant que f allai confc!fer un Neg;-e 
d'une habitation de M. Roy , car il en. a. 
voit deux très-confiderables dans ma Pa-
roilfc,&d'autres encore dansdiffcrens en-
droits & quartiers de l'lflc. On ne peut Hill-aire 
fans étonncn1ent pcnfer à la fortune de du lieue 
cet homme. Il étoit venu aux lflcs en L~a;, 
qualité d'cngagé' dans les premiercs an- connul 

' 1 C 1 • , r r aux Il ~s nees que a o.on1e con1me11ça :\ ie ror- fous le 
mer ; il étoit de Bordeaux , tailleur ou uo~ dn 

h rr. . d fc / . L d pcuc R.<.llo c auuencr e on meuer. e reins e 
fon engagement étant achevé , il fe mie 
à torquer du tabac , qui étoit alors la 
m:nchandife des Illes ; & quand la fai-
fon de torquer étoit palfée, il travailloit 
de fon n1étier. Il s'a{{'ocia avec un autre. 
torqueur, dont il herica quelques années 
après. Il fit quelques voyages en courfe, 
fi heureufement, Qu'en très-peu de tems 
il fe vit en état d'établir une fucrerie, 
& de faire des établilfemens en divers 
quartiers de l'Ifle. Q.uand j'arrivai à la 
Martinique il avoir fr" fucreries, cc!le 
du Prêcheur ot1 il de~euroic éroic ac-
compagnée d'une rrès-belle raffinerie. 
Il en Jlvoit une autre dans la montagne· 
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à une lieuë de celle, là ; une à la.. Pointe 
des Negres auprès du Fort Royal ; uni? 
à l'ance de la Couleuvre, & deux dans 
ma Paroilf~. On comptoit plus de huic 
cens Negres travaillans. dans ces éta-
blilfemens.Son fils aîné avec lequel fé-
tois venu de· f rance , é[oit Capitaine 
de 1'.1ilice, & une de fcs fiJes avoité-
poufé M. de la Foffilicrc, Capitaine de 
v.aiffeau de Roi. 

M. JeanRoyeflmorten 17oï. étant 
pour lors Doyen du Confeil , pren1ier 
Capitaine de Milice de l'Ifle, & fans 
contredit le plus ancien habitant. 11 é-

. 1 " ' d 1 d toit pour ors age e p;us e quarrc-
vingt-dix ans. Ila lailfé aux onzc:i cnFans 
qu'il a voit· eus de Luce Bruman fa femme 
foixante & douze Negres chacun, avec 
la moitié d•une fucrerie , fans comp[er 
ce qu'ils avo!ent reç6 en mariage, & les 
effets qui fe font trouvez· dans fa mai-
fon & en France. C'étoic un très-bon 
homi:ne ; il étoit logé & nie:iblé magni-
fiquement; il recevoit parfd.itement bien 
ceux qui·.alloient chez lai ; charitable & 
bienfaifant , au de-là de ce qu~on peut 
dire. l'Egh,..e du Prêcheur qui étoit fa 
Paroiffe lui ell: redevable de fon baci-
,Jllent , & de la plus grande partie des 
vafes facrez & des, ornemcns qµi y, fon' 
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' '· en.grand nombre, il av~it la·mêine cha-: 16'+· 
~~ rité pour les Paroi~s ot\ il a voit des ha-
f~ bications. Sa memoire étoic li heurcufe 
~ · . qu'il fe fouvenoit des moindres circonf-
~ tances des chofes qai s'étaient patfées 
~ depuis plus defoixante & dix ans ,.com .. 
1 me fi elles eulfent écé prefentes. Com-

me je le voyois afftz louvent, j'avais un 
plaifir extrême à l'entendre raconter les 
commencen1ens de. nos Colonies , fcs 
differens voyages & fes avantures. · 

i 
~ 

! 
' 
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t 
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Le Samedi 'J· le canot que Monfieut 
Michel avoit envoyé au Fort S. Pierre 
pour apporter mon bagage, re.vint avec 
tout ce que je voulais faire apporter-, 
excepté mon lit. Monfieur Michel fit 
fen1h!ant. de fe fâche.r à caufe de cela 
contre ft·s Negres, & moi je fus atfcz 
ft1nple pour croire qu'il le faifoit tout 
d~ bon, & pour travailler à l'appaifcr •. 
Je rçûs quelques heures après qµ'il leur 
a voit ·deffendu de l'apporter, afin d'a-
-v:oir ce pretexte pour me rerenir plus 
long tems chez. lui. Encffct: j'ydemeu..: 
raijnfqu'au Samedi avant le Dimanche 
des Ra111eaux ~ & ce ne fut pas f."tns 
peine qu'il me~ailfa la liberté de me re• 
tirer dans ma maifon Curiale. Je vau. 
lus lui fa.ire prcCent de ce que Monlieur. 
Pinel & les F1ibufiiers m'.avoient don, 
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169.tf.. né : mais il. me fut impoffible de lui 

faire accepter la moindre chofe; feule-
1nent après bien des ceremonies, il prit 
un des fromages à condition de me le 
rendr~, ce qu'd a fait cinq ou fix fois, 
difant roûjours quand il m'en renvoyoit, 
que c'éroit celui qu'il m'avoit emprun. , -,. 

'~ 

. ' ~ ._ 
V 

te. 
J'achevai cette femaine l'état des amcs 

de ma Paroiff'e. J'y trouvai deux cens 
vingt neuf perfonnes de Communion, 
foixa1ne & dix-huit enfans qui n'a voient 
pas encore communié , fix cens nonan. 
re 6x Neg;cs petits ou grands, parmi 
lefquels il y en avo!t foixante & quatre 
qui avoient commun: é , & cinquante-
huit qui n'avoient pas encore reça le 
B1ptême. . 

C H A P I T Il E X. 

.Etat des P aroijfes des"" J fle!, des Cure:;:. 
qui les deffervent .. & leurs droits. 

"' 

L E fpiriruel eft adminifh·é dans tou-
tes les :fies par des ReLgienx; il y 

a eu autrefois de; Prêt: es féculiers qui 
ont eu foin de quelques Paro:tfes, mJis 
cela a_duré peu; & les Religieux de dif-
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ferens Ordres qui avoic:.t accompagné 16,+· 
les habitans qni ont commencé la colo- · 
n!c , s'y font toûjours maintenus, & la 
Cour a depuis très. long rems jugé à pro-
pos de n'admettre point d'autres Ecclc-
Ji.dl:iq ues. ·-

Voi cy l'état des Paroiifes qui étoient 
à la l\1artinique en 1694. Je parlerai 
dans leur te1;ns des augmentations & des 
changemens qui y font arrivez. Elles 
étoient toutes dc!fcrvics rar les Jefui-
tes, les Capucins & les Jacobins ou Fre. 
res Prêcheurs, que l'on appelle aux lfles 
les Peres blancs , comme on appelle les 
Jcfuites Jcs Peres noirs. 

Les Jefuites de!fervent cinq ParoHfcs, 
qui font , celle du Fort fairit Pierre, du 
Prêcheur, du Carbet, del.a Calfe- pilo-
te, & du Cul-de-fac, à Vache. Ils ont 
d.cpuis cedé cette Paroilfe aux Capu-
cins. 

J.es Capncins avoien1 foin de la Pa-
roiffe & de la Forrerelfe du Fort Royal, 
des Paroi!fes du Trou au-Chat, duCul-
cle-fac Marin , & deux autres qui[ ont 
aux ances Oarlet. · · 

les Jacobins avoient la Paroiffe du 
Moüillage , dont l'Eglife leur appartc-
noit, & fix autres Paroiffc~ à la Cabe-
fterrc de l'Ule, qui étoienc, fainte Anne 
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r694J- du Macouba , faint Jean- Baprifl:e de la 

Baffe pointe , fainte · Hfr1ointe ~ la ~tan~ 
d:e Ance, faine Paul au Marigot-, fainte 
Marie ·au quartier du, n1ême nom , & la 
Ti:iniré·qui eft un Port & un Bourg co111-
Gderable à la Cabell:erre. 

A. la Guadeloupe il y a des· Capucins, 
des Jacobins,- des Carmes chauffez de !a 
Province de 'f.ourraine; M~ Houel avo~c 
appellé ces derniers dans· te·tems qu'>l 
étoit Seigneur & Proprietaire de cette 
Lfle; pendant un procès que nos Peres 
furent cont-raints d'avoir avec lui au fu. 
j~t des terres qui nous avoient été con-
ce 1ées par la prem{ere <Zornpagnic qui 
fit l'établiffement de la Guadeloupe en 
1635. Quoique les Carmes n'enifent aa-
c;un Bref du Pape, ils ne· lailfoient pas 

·par la tolerance des autres Religieux., 
d'exercer les fonlbons curialles dans la 
Pàroitfe du Bourg de la Baffe terre, dans 

. <:elle· du vieux Fort, & des trois rivie-
res qui leur avoit été cedée- par les 
Jefuites. Ils avoienc· aùffi foin des Pà-
roilfes de Marie Galante &· des Saintes, 
fon lez feulement fur une précenduë Bul-
le de communication des Privileges des 
Religieux· Mandians., dont ils' préten-
dent que· tous peuvent joüir , quand ils 
ant: été une fois acco.tdez à·:wi de ces 0r~ 
dres. 
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Les Jefuites·ont une fucrerie·& granrl 169.llJ. 

11omb1 e d'Eiclaves à. la Guadeloupe ; ils 
y ont outre cela une belle maifon & une 
belle Eglife dans le Bourg. Ils ont foin 
des Negres qui f c trouvent dans la P~-
r-0ilfe des Carmes. 

L'Ifle de la Grenade eft de!fervie par 
les Capucins àepuis que noul' l'avons 
abandonnée, y étant contraints par la 
violence d'un Geuvcrnc-ur qui y fut 
mis par la Compagnie de 166+. à 12-
EJUClle le Comte de Cerillac 'lui en écoit· 
proprietaire avoit été obligé.de la ven-
dre; Nous y poffedons une trés-grandc· 
1erre appellée le Fond du grand Pauvre,, 
qui efr une referve du Cemtede Ceril:-
lac, dont il a gratifié n8tre Ordre; mais 
'lui faute d'être habitée, cft en proye ·à 
tous ceux qui veuler;t s'y établir. · 

. L' J fie de S. Chrifl:ophle a été delfervic 
par 1es·Jefuites & par les Capucins; les 
Carmes yavoient 1.Hle habitarion & une 
Eglife qui n'étoit pas P.aroiffiJle. N9US 
y avions ~onfervé une petüe Chapelle 
& une habitation, après que l'on eut 
rendu aux Anglois la partie de cetce 
J.fle dont on les a voit dépoüillez pendant 
la guerre de 1666. & leurs nois.Tem:.. 
pies que l'on nous avoit donné pour 
faire le. Se.rvicc &. adminiftrer les Sa.. 
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169+. cremens aux Catholiques François & 
· Irlandois , à qui on avait partagé les 

habitations conquifes fur les Anglais, 
. Le f pirituel de l'Hle de Sainte Croix a 
to1~j0urs été adminifrré par nos Peres 
depuis qu'on commença à s'y établir, 
jti(qu'en 1696. qu'on tranfporra cette 
Colonie pour augmenter celle de Saint 
DonlÎngue : il fallut Cuivre le fort des 
autres. Nous y portames les attirails de 
la fucrerie qne nous y avions avec envi-
ron Coixante & dix ,Negres grands ou pe-
tits. C'eft avec C'C fecours que nous 
avons fait l'établiflèment que nôtre 
Miffion polfeJe dans l'Hle de S. Oomin-
gue au quartier de la petite riviere à. 
Leogane. 

. . Les lites de S. Martin & de S. Bir;. 
thelemi ont été delfervies par les Capu-
ciris · depuis que nos Peres les ont aban-
données faute de Religieux. Nos Mif. 
fions a voient un terrcin · con6derable. 
dans la premiere de ces deux lfles. 

L,Hle de Cayenne fut delfervie par 
les Capucins qui y vinrent avec les pre~ 
miers habitans qui y furent envoyez par 
une compagnie de Marchands de Roüen. 
En 1651. il fe fit une autre Compagnie 
qui obtint du Roi à certaines conditions 
la propriecé de cette Ille 1 & de la terre 
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d~i~ ferme, depuis le cap du Nord jufqu'à 16,4~ 
,;fij la riviere des AmazoLes. Cette Compa-
::~ii gnie à la tête de laquelle étoit l' Abbé de 
._, i'l }': tle Mariv:iulr, jugea à propos d'y con-
>.~]. duire des Prêtres féculiers • & entre au-
"'-'~ tres un certain Monlieur Biet qui s'eft 
·,~ donré la peine d'écrire l'hiftoire tragi-
·1,~l que ~e cette entreprife qui commença 
-fit & finit en moins de vingt mois, fous 
,:jJ le tirre d'Hifl:oire de la France équi-
'<~ noél: ale. Il a ,.oint à ce qu'il avoittfre-l1· fit '''I marqué à Cayenne, le peu qu'il a vû en 
~t~ paffant aux lfles du vent en retournant 
\.?~ en France , c'etl:-à-dire à la rade de la 
:~, Martinique & à la Guadeloupe ; mais 
ïJ1 ~~~~;e,c~:a;~a~f!\!:ier:: :~~f~ ~â. 
~I . à.de certaines ~ens qui lui ont donné des 
~ memoires ' ph1tôt pour favorifer ·leurs 
'.·'~.~· interefls & leurs paffions que pour 
''r~ l'infrruire de la verité; c•eft ce qui fait ·· 
~I que fon Livre eft rempli de quantité 
:~~ de fauffete:t. Q!Joiqu'ils ne touchaffent 
i>'" en aucune façon nos Miffions, le Perc t . du Terrre mon confrere, n'a pas laiffé· 
~· d'en refuter une partie dans fon Hif-

toire generale des Antilles. Je n'aurois 
pas de peine à achever , mais comme 
cet Auteur eA: mort , & qu'il n'a lailie 
commiffion à perfonne de répondre-
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. 216 Nouveaux Poy1t[ll aux Jfle1 --.16-,~. pour lui, je ne veia pas troubler fcr:i 
repos~ 

Après la déroute de cette Compa~ 
gnie, les Jefuites y vinrent avec celle 
qui fe forma en 166+. & s'y font 

. toi1jours maintenus feuls. Ils n'avoient 
en 1694-· qu'une. ParoHfe dans· FHlc de 
Cayenne , &· un Miffionnaire ambu'.ant l. 
qui alloit adminifl:rer les Sacremens r 
aux. ha.hi tans de la terre ferme. Le Mar- ~ 
qwis de Ferolles qui en étoit Gouver. ~. 
neur en 1699. avoit fouvent des diffe- ~ 
rens avec eux. ll crut que pour les ren- ~ 
dre plus. traitables, il f.i.Hoit appell(?t 
d'autres Mifiionnaires qui partagea!fent 

. le~ fa. avec eu.x le foin d~ am es, Il· fut al. 
cobins , } · "l fi , font ap. puye dans a demande qu 1 en t a a 
pdlezd c.~ Cour par une Requête des principaux 
pour t ocr:. . 1 b" . d d . rervfr u- mctcrs & . la . itans qu1 eman oient 
11e.,,f11·. nos Peres. Le Roi.confentit-à leurs de-

' fOluC a- . d } . d " M" (. 
1 cayen- . ~an es, & -e Supeneur. ·e notre· 1 -

1, 

•e.. fton de la Martinique eut ordre. d'y en-
. v-0yer deux Religieux ; mais comme 
nous en avions à peine pour fuurnir 
nqs Eglifes, il n"en put envoyer qa'u11 

i 

\ 
1 
1 
1 

' i 

qui fut un-de nos Compagnons de voya.-
~e, le Pere R-0manet-,qui fe fervit d'une 
barqµe.qùi remonroit à Cayenne, ce qui 

. eft tout à;. fait extraordinaire. Il trouva 
à. fon arri.v:ce que· le Gouverneur & lei 

f 
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'.~~ Jefuités s'étoienc accommodez, ~.que :I69 +~ 
-~~ 1elo1.1 les app~re~ces une des cond1t1ons 
f~·.: de l accord, etott que nos Peres ne fe-
~.' roicnt point reçûs. Le Pere Romanet 

ne laHfa pas d'être alfez bien receu du 
Gouverneur ;·les Jefuites le comblerent 
de ci~ilit~. • ns l'obligerent de prendre 
une chambre chez eux, ils l'accompa-
gnoient par tout , ils lui témoignoient · 
qu'ils avoient encore plus d'envie que 

~;;" le Gouverneur & les habitans de par-
,'~j tager avec lui le foin des ames. Mais 
:~-~ après l'avoir traité avec toutes fortes de 
~~: charité chez eu~ pendant quatre mois, 
~- il fut obligé de revenir à ·la Martinique, 
F~< fans avoir pû rien conclure pour un éta-
•} · bliifcment ; & il apprit à fes dérens que 
t·~; pour être forti de Limoges depuis cinq 
~Ï .an~, & avoir vû tant de pays, il n'en 
~;~ ... ,. étoit pas plus habile homme, puifqu'il 
·~~ auroit dil s'appercevoir en très - peu de 
!V~ jours qu'on le joüoir. . 
· Les Jefuites ont un Miffionnaire chez 

les Sauvages de l'ltle S. Vincent, & un 
frere CoJ.djuteur qui lui fert de Com-
pagnon. Le Roi 'leur donne quinze 01:1 
dix. huit cens livres pour cette Miffion. 
Je ne croi pas qu'elle ait été encore 
d'aucune utilité. Les .Caraïbes ne f0nt 

' ras gens qui s'embara1fent de recevoir 
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·!6.9+· ou de quitter quelques_ fortes de Reli. 

gion que ce foir. Je parle• ai dans un 
autre_ endroit de leur indiffèrence, & 
.de leurs mœurs. · 

La partie Franctoife de .l'Hle de Saint 
Domingue, efl: divifée en deux quarciers 
principaux. Celui du Nord qui con1-
prend le Cap François, & le port Paix, 
& celui de l'Oueft qu'on appelle Leoga-
ne. Les Capucins adminiftroient le fpi-
riruel dans la partië du Nord, & avoient 
encore des Paroilfes dans la partie de 
l'Oueft. Les Peres Blancs ou Jacobins ! 

Dillri- y avoicnt trois ParoHfes qui font les f 
bucion Bourgs de l'Efterre, de la petite Riviere, J 
:~JfesPa & du Cul-de- fac. Le f pirituel a été ad- t 
dands l'if mi11ifrré de cette maniere jutques en i 
le e S. } C . •-
Domin- 170.z... que es apuc1ns ayant remon- f 
gue. tré au MinHl:re qu'ils ne pouvoient pas (, 

· fournir le nombre de Religieux nccef- f; 
[aires e~ur ces Mi!fions, on a .donné ~; 
aux Jc1u1tes la partie du Nord qu1com- f. 
mence au Cap François , & finit à la f; 
riviere del' Artibouite, & les Jacobins f: 
ent eu tout le refte de l'lfle , à corn- · · 
mencer à cette riviere jufqu'au cap Ti-
beron qui ell: le plus occidental de '.": 

• l'Hle où commence la conceffion de la t : 
Compagn;e de l'Hle a Vache à qui le 1 , 

-Roi a permis de choi1ir tels Ei:defia. ;, 

• 

.... 

, . .. ·, . ' 
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• i4 .t'ciques qu'elle jugera à propos. 169+. 
'· C'efr le Roi qui entretient les Rcli-}J gieux Curez des Iflcs du Vent, c'eft-à-
,':,;;· dire de toutes les U1es , excepté celle 
·.·~ de S. Domingue. les penfions des Curez 
,,;l fe prennent fur le domaine du Roi aux 
f;~i lfles. Toutes les Cures anciennes ont Rcvcnac 
_ 0' douze mille livres de fucre brut , & des eu· 
;: . les nouvelles feulement neuf mille li: ~~c•aud11 
-15 vres. Comme les Paroilfes des Jcf uites vrnt • 
-... ~: à la Martinique font toutes anciennes, :1;;~ ti. 
;~=-~"· elles font auffi toutes à douze mille \tartiai-,zr 1· d fi 11 d F S p· · ·lue ' la :, . ivres e ucre , ce e u ore . 1erre Guaclc· 

~.·.;•:.~· .. ~., a ded ~lus neuf mille livres pour un fe- ~~!'e, 
·:: ~· con aire. . · 
~ . . 
;.:. . Les Paroilfes des Capucins de la Marti-
,(:'.; nique font toutes à neuf mille livr~s , { >:~\; 
'.:;: excepté celle du Fort Royal qui a vingt- f.( ~.:;)! 
.;~: un mille livres ponr deux Religieux, ils t . 1, 

:. ont outre *ela cinq cens francs comme l;.. =t 
li~ · .Aumôniers de la Fort~reife. ., 

Les Paroiifcs des Jacobins étant de 
differentes ef peces, leurs pcnfions ~ont 
auffi differenres; celle du Moüillage a 
vingt-un mille livres pour deux Reli .. 

. , ~ieux , celle de la Balfe-poince & de 
:_,~ fainte Marie ont chacuhe douze mitle 
f livres, & les autres n'ont que neuf mille 
,.. livres; mais afin que nos Religieux 

foicnt tous égaux,le Supe1ieur prend fur 

I' 
l 

i 
1 
' ! 
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16..,9-+· la ParoHfe du Moüillage 11000. livret 

de fucre pour ajoûter aux ~ooo. livres 
qu'ont les ParoiŒes nouvelles afin de 
leur .faire à tgus un revenu fixe de • z.ooo. 
livres de fucre brut~ A l'égard du cafuel 
des Paroilfes , il ell: different felon la dif-
fcrence des lieux où elles .font ·fituées.; 
·il conlifte .feulement dans les droits de 
. fepulcure & de mariage, & les publi-
cations des bancs pour les perfonnes 
libres, car à l'égard .des efclaves on 
!!'exige rien d'eux ni de leurs.maîtres 

. pour. -eux. .La levée des c-orps que le 
Curé va chercher à la maifon eR: taxée 
dans les ParoiŒes du Fort S. Pierre, du 
Moüillage & ·du Fort Royal, à quinze 
li v.rcs , dans les a titres .lieux .de l'Ifie 
à .fix livres ; on oonne dan.s I~s trois 
Eglifes -cv-ddfus neuf livres pour cha-
que grande Me(fe , &: dans Js: refre de 
l'Hle quatre livres dix fols ; les Meliès 
baffes à une livre , les publications 
des ban.es pour les mariages à vingt 
fols chacune , & - lés certificars de 
Baptêmes , mariages ou fepulrures à 
vingt fols • .A l'égard des autres fondions 
on re'ioit ce qne les fideles prefentent 
quand cela arrive, mais on ne demande 
ja.mais rien. · 
... .Q.uand j'arrivai au I.fies nos penfions 

étoient 
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étoient payées en fucre brut, qui à eau- 16j<f.• 
f e de la guerre éroit une marchandife Li Prix d11 
décriée qu'a peine la pouvoit-on négo. libucrc . , nn a. 
der en marchandi(e, fur le pied d un vanr la 
écu le cent, pendant que toutes les pro- r--~j!vi,:~ 
vifions qui venoient de France éroie11t 
à un prix exccffif. Mais ce n1ême f ucre 
étant venu à encherir vers la fin de 
1697. ot\ on le vendit jufqu'à cinq & 
lix liv:res le cent, & fon pnx ayant en-
core confiderablement augmenté ap:ès 
la paix de R.ifvicK, les Fermiers des Do-
maines du Roi obtinrent un Arreft du 
Confeil d'Etat qui fixa toutes les pen-
fions, tlnt du Clergé que de l'Etat Ma-
jor, à quatre livres dix fols le_ cent, 
pendant que ces mêmes Fern1icrs exi-
geoient fix livres par cent pour les 
droits de capitation de ceux qui ne 
faifoient pas de fucre, & du f ucre ef-
feébf de ceux qui en faifoient. Ce fut La lira-
un non1mé la Bruneliere infigne mal- ndiere • 
totier 5'il en fut j:tmais, qui avoit fuc- ;;~;c-di& 
ccdé à Monlieur de Vaucourtois qui D.>mai-

donna cet avis à fes maîtres. Par bon- ne. 
heur pour les Itles fa Commiffion ne . 
dura que deux ans, car il. auroit ruiné 
tous les habitans & tout le commerce 
s'il y eût den1cucé plus longtems. Mais 
le départ de cet honnête homn1e n• a pas 

Tome/.· L 
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169-f.. remedié aule maux qu'il a caufé, & de~ 

puis. Ce terils~ là les pennons des Curez, 
celles·de l'Etat Major & des Officiers de 
Jufiice ont été payées fur Ie pied de 
quatre livres dix fols pour cent livres 
de fucre. 

~~P~::· Les appoin~emens · du Gouverneur 
de Pé1ac General > du L1eucenant au Gouverne-
~:i?a:s. ment Gcncral ; & de !'Intendant, fonc 

payez par le Trefor en France. Les 
Gouverneurs de la Martinique, Guade-
lonpe & S. Chrifiophle , ont foixan.te 
mille livres de f ucre ·payés à quatre li-
vres dix fols le cent aux Hlcs, & mille 
écus de gratification payez en France. 
Les Lieutenans de Roi ont vingt mille 
livres de fucre, & cinq cens livres de 
gratification. Les Juges· Royaux des 
trois Ifles ci-detfus , ' les Procureurs du 
Roi, & les Executeurs de la Jull:ice, one 
chacun douze mille livres de fucre. Les 
Confeillers au Confeil Supei;ieur , ont 
douze cens livres de fucre , ou l'e-
xemptio11 du droit de Capitation pour 
douze de leurs Efclaves. 

lnq•J(li Le Domaine du .Roi da~~ l~s Hles 
confillc confifte dans le droit de Capitation que 
le . 0d" tous les hommes blancs ou noirs libres, 
~~;_ne u engagez ou efclaves , J>ayenc depuis l'â-

ge de quatorze ans jufques à foixante. 

î 
l . 
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Ce clroit efi: de cent.livres de fucre brut I6!1.of..• · 
effeél:if par an , pour ceux qui en font,. 
QU de fix francs pour ceux qui n'en font 
point. Ce font les maîtres qui payent 
pour leurs domefliques engagez ou ef-
claves. On paye encore un pour cent de 
tout le fucre qu'on livre pour avoir le 
droit de le pefec chez foi. Chaque Caha-
ret paye deux mille livres de fucre par 
an. T oures les Marchand.if es qui arri-
vent aux Hles payent un pour cent en 
cfpece, ce qui fe doit entendre feule.. _ 
ment des provi6ons de bouche; outre {> /:,, 
cela le tiers des confifcations & des ' :\\

1 
amendes entre dans le Domaine de i

1 
;'.·' \.\·:. 

Roi. 
Tous les hommes blancs creolles, Ceu 

c' efr-à- dire , nez dans les Hlcs, & ge - n' CoJinc · ~ 
1 C • pu U-neralemCDt toutes es remmes blanches 1eu à 

font exemptes du droit de Capitation S:~frr J~ 
auffi-bien que les efclaves, ferviteurs, capira-
ou engagez des Religieux ou des an~ uon. 
ciens Seigneurs, Proprietaires des lfles 

· & leurs reprefcntans. · · , 
· Les pcnfions des Religieux qui de!fcr-

vent les Paro;tfes de S. Domingue ne 
font pas ·payées par le Roi. Ce font .. fi . .-en ions 
les habitans de chaque Paro1tfe qui les d.-s eu. 
payent. Le l\1arguiilier a foin d'en faire rDez. à_ s. . , , . omia. 
la rcpartition & lal~vec > & de la payer ~"c. 

L ij 
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par quartier au Curë, elle efl: de. trois 
cens écus par an; & quand on eft obli-

. ' 

gé de tenir deux Prêtres dans une Paroif-
fe, on donne cent cinquante ou deux 
cens écus pour le fecond. 

les pcnfions & le cafucl des Curez 
font bien plus conliderables à S. Do-
n1ingue qu'aux Hles du Vent. Mais on 
c:loit coofidcrer que toutes les provi-
fions de bouche qui viennent d'Europe ., 
comme font le vin, la farine , les vian-
des (allées , les épiceries , & generale• 
men.t toutes les autres chofes dont on a 
befoin pour fe nourrir , fc vétir & tè mé-
dicamenter, font infiniment plus cheres 
à S. Domingue qu'aux autres Hles , par-
çe que l'argent y étant plus commun , 
toutes les denrées augmentent de prix. 
. Les plus petites monnoyes des !lles 
du Vent étoient encore en 1705 ~ les 
fols marqués de France, à S. Domin• 

· gue c'.étoit les pieces de quatre fols , · 
ou les demi-réales d'Efpagne. 

Les habit.ans de S.Domingue ne payent 
point de droits de Capitation , mais ils 
payent deux fols par livre d'indigo, & 
quelque chofe pour le fucre avec l'entre-
tien des Curez & de l'Etat Major ; cela 
vaut bien une Capitation , & quelque 

. . chofe . de plus. . · 
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' · Les dilferens Ordres Religieux que l'.9+· 
j'ai nommez ci-dcffi1s,onr à leur rêteun 
l)refer Apoll:olique, qui ell: ordinaire-
ment le ~uperieur general de toutes les 
Miffion~ à qui la Congregadon de pro-
pa ganda flde, donne les pouvoirs ne-
celfaires pour le fpirituel, parce que les 
lieux des Miffions ne font fous la Jurif-
diét.ion d'aucun Evêque, foit d'Europe, 
foit de l'An1criquc. Voici une tradu-
ébon des Privileges q•1c le Pape a·ccorde 
ordinairement aux Prefets Apofioli-
ques. 
. 1. De difpenfer de toutes fortes d'ir.-
regularité, excepté' celle qu•on a encou-
rµë pour une verirable bigamie , ou pour 
un homicide volontaire ; même quand 
il y auroit dans ces lieux-là une ex.,. 
trême neceffité d'ouvriers ; mais quant 
à l'homicide volontaire, on en pourra. 
difpenfcr dans un bcf oin pretfanr, pour-
vil que cela ne caufe point de fcandalc 
dans le païs. 

· 1. De dif penfer & commùer les va:ux 

·ï,. 
? --
·' ,._ 
'l-11 •. 
:."'- \ 

1imples , même celui de chafi:eté en 
d'autres œuvres de pieté, & cela pour 
une caufe raifonnat:ile , excepté le vœu 

... ' 

de Religion. 
~. D'abfoudre & de difpenfer de to~ 

ces fortes de funonies , même de la 
L iij 

l 
' 
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l'.9"1-• réelle en quittant les Benefices , & de 

la refl:itution des fruits perçûs injufte:. 
ment en impofant quelque aurn8nc, ou 
autre penitence falutaire fclon. la vo-
lonté de celui qui donne l'abfolution, 
ou fi les Benefices font Paroiffiaux , & 
qu'il ne fe trouve perfonnc capable de 
les remplir, on Feue abfoudre les cou-
pables, &. leur permettre de les- gar-
der. · : · 

. 

:{,'à 
'.~' ... ·!\·.· .. t ., 

\\; ". 
)/,; 

4. De dif penf er dans le troifiéme &:: 
qnatriéme degré de confanguinité &:: 
d'affinité fimple & mixte ; & dans le 
deux, trois & quatriéme mixte , mais 
jamais dans le fecond fimple. Et pour ce 
qui regarde les mariages contraéèez 
dans le fecond degré fimple , pourv4 

. Qu'il ne touche en aucune façon au pre-
mier degré, on en pourra difpenfer ceux 
qui viennent au fein de l'Eglife étant 
heretiques ou infideles , & en ce cas 
on pourra déclarer legitimes les enfans 
provenus de cc mariage. . · 

. : S· De difpenferde l'empêchement de 
l'h ,.. ' bl" ' onnetete pu 1que , provenant ces 
fiançaille~. . 

6. De difpenfer de l'empêchement 
du crime , pourvû cependant qu'il ne 
regarde qu'une des·. parties ; comme 
illlffi de rendre le droit qu'on pourrait 
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avoir perdu, de demand·er le devoir con- 1694. 
jugal. 

7. De difpenfer de l'empêchement 
t"le l'affinité fphituclle, excepté .celle qui 
.fe contra&e entre celui qui baptife & le 
baptifé. · · · . . 

S. Les difpenfes ordinaires des ma-
r:ages dans le quatre , cinq, fix & 
f"ptiéme _degré, n_e fedoivent point ac-
corder qu'à condition: que la femme 
1l'aît point. été enlevée'; ou li elle l'a 11hé, 
qu'elle ne foit plus entre les mains d11 
ravilfeur ; mais dans un lieu libre. Et 
encore on ·ne peut fe fervir de ces pou-
voirs <JUC dans _les lieux où il n•y aura 
point d'Evêque. · ·. : ·, · · · · · 

!>· De difpcnfer les Gentils & les Infi-· 
deles qui fe convertiffent à la Foi, ayant 
plufieurs femmes, qu'ils puilfent garder 
après leur Baptême celle qui leur plaira, 
bien qu'elle ait embralfé la Religion 
Chrétienne, à moins que la premiere 
de toutes ies femmes qu'ils ont prifes 
ne vouh1t recevoir le Baptême, auquel 
cas elle doit avoir la preference. · 

10. D'abfoudre de l'Herefie, duSchif...: 
!ne & de l' Apofl:alie de la Foi, toutes 
fortes de perfonnes , même les Eccle-
liall:iques feculiers ou reguliers, excep-
té ceux qui font des lieux où l'Inqui-

L iiij 
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J'j.<f.. fition ~fi: établie, à moins qu'ils ne fuf.o 

fent tombez dans ces crimes , dans les 
lieux des Miffions , & où l'herefie efr 
. dominante. Et encore excepté céux qui 
ayant abjuré juridiquement font retom-
bez dans l'herefie; à moins qu'étant nez 
dans un païs heretique, & y étant re-
tournez , la, foibleffe ne les eufi: fait 
tamber , ~. cette abfolution n.e peut 
fervir que dans le fore incerieur. 

11. · D'abfoudre de tous- les cas refer-
. Tez au S. Siege, & même de ceux qui 
font contenus dans la Bulle ln Cœn11 
Domini. 

11. De benir les ornemens & autres 
uftanciles poùr le Sacrifice de la Melfe. 
. 1 ;. De· réciter le Rofaire ou quelque 
autre Priere fi on ne peut· porter avec 
foi fon Breviaire, & qu'on ne puilfe re-
citer !'Office divin , pour quelqu'empê-
chement legitime. . · 
. 1+. De reconcilier les Eglifes propha· 
nées,avec de l'eau benîte par un Evêque, 
ou dans la neceffité avec de l'eau-ben~ce 
ordinaire , & de communiquer cc pou-
voir aux fimples Prêtres. . . 

15. De co~1facrer les Calices, les Pate-
nes & les Autels portatifs avec de l'huile 
benîte par l'Evêque, dans les lieux où il 
n'y a point d'Evêques,ou dans ceux où 

' 
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le Siege e!l: vacant, ou bien éloigné de 
cieux journées. _,, 

16. De difpenfer de manger de la vian-
de, des œufs & · du lait.age pendant le 
Carême & autres tems de jeûne lors 
qu'on le jugera à propos. 

17. De celebrer la Melfe deux fois le 
jour , s'il y a pour cela une grande ne-
ceffité, pourvû qu'on n'ait pas pris l'a-
blution à la premierc Meffe, qui a d4 
être celebrée une heure avant l'aurore; 
& la feconde après midi. On pourra 
même celebrer fur un Aurel portatif 
fans Minifrre en pleine campagne fuc 
la terre , pourvd que ce f oit un lien 
decent, fur un Aurel quoiqu'il fi1t ron1-
pu, & qu'il n'y eût aucune Relique , en 
prefence des Heretiqucs ou excommu-
niez Schifmatiques ou Infideles, pourvû 
que le Miniftre ne foit pas Heretique ou 
excommunié, & qu'on ne puHfe cele-
brer autremenr. Il n'cfl pourtant per-
mis de fe fervir du pouvoir de dire la 
Meife deux fois en un jour que t~ès
rarement, & pour des raifons très-fortes 
& très. preffantes, & en cefa on chirge 
la confcience du Celebrant. 

18. D'accorder une Indulgence p~enie..; 
re aux Heretiqucs la prcmiere fois gn'ifs 
·font abjuration , & à rous les Fidc~cs à 

Lv 
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l'article de la mort, qui font contrits 
& confeifez, ou du moins qui font con. 
trits. 

19. D'accorder une Indulgence pie. 
niere trois fois l'année dans l'Oraifon 
de quarante heures qu'on indiquera dans 

• • \ • I certains JOUrs a tous ceux qui erant con. 
trits & confeifez, auront receu la fainte 
Con1munion. 

10. De pouvoir s'appliquer à foi. mê. 
me les mêmes Indulgences • 

.z.1. De ce!ebrer la Meffe des 1'.forts à 
quclgue Autel que ce foit, même furw1 
.Aurci portatif, tous les Lundis qni ne 
feroi:t pas empêchez par une fête de 
neuf Lectons , ou s'ils font e1npêcke'Z, 
les ?v!ardis, & de délivrer felon leur in-
tention une ame du Purgatoire par ma-
niere de fuffrage. . 

21. De porter! e très-Saint Sacrement 
aux malades fans ceremonic & fans 
Jun1iere, & de le garder de la même 
n1an'.ere pour la même fin , pourvû 
cepend~nt que ce foit dans un lieu dé-
cent ; s'il y a quelque danger d'un fa-
cri~ege du c6té des Heietiques ou des 
Infideles. . 

13. Dé fe vêtir d'h;;bits feculiers, fi 
les ~tiffionnaires ne peuvent demeurer 
ou palfer autrement dans les lieux de leur ' 
Miilion. . 
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14 D• garder dans leur maifon & 1'9+• 

de lire les livres des Heretiques qui 
traitent de leur Religion, afin de les 

' combattre , & tous le!! autres Livres 
deffendus , excepté les ouvrages de 
Charles Molinos , de Nicolas Machia-
vel & tous ceux qui traitent de l' Afi:ro-
logie judiciaire , principalement ou in-
cidemment , ou de quelque maniere 
que ce foit, à condition que c:cs Li-
vres ne pourront être tranfportez hors 
des lieux des Miffions , & que les ~1i[
ftonnaircs ne pourront donner à d'au-
tres la permiffion de les lire. 

2 5. De communiquer cc; privileges 
en tout ou en partie aux Religieux de 
fa ~Ai ffion que la Congrégation aura 
approuvée, & non à d'autres, pour le 
t~m> & les lieux: qllc le Prefet Apùll:o-

. liqn~ j11gcra.à propos, avec pouvoir de 
rcvoquer ou diminuer ces n1êm~s pou-
voirs qui font accord'-'z au Vice- prefet 
on autre qui fuccedera , &; en cas de 
mort à celui ou à ceux: qui font nom-
mez par la Congrcgation, ou qui leur 
f uccedent de droit , afin que la Miffion 
ne demeure pas fans chef. 

t.6. D'adminiH:rer tous les Sacremens 
q·Ii font de la competence des Curez ou 
Ordinaires ; e~xcepté ceux de l'Ordre & 

L ·1j 
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de la Confirmation ; enfin de fe fervir 
de ces privileges , & de les adminiftrer 
à ceux qui en auront befoin fans au-
cune retribution. 

Tels font les .~rivile~es que _le Pape 
accorde aux M1ffionnaires. J'ai jugé à 
propos de les mettre ici, afin que le pu-
blic puilfe juger fi nous avions tort dans 
une aff'.iire que je rapporterai ci-après. 

C H A P 1 T R E XI. 

Defcription du Rouco11 & del' Indigo. 

D Ans l'état que je fis de ma Paroilfe, 
JC ne me c~ntentai pas de fçavoir 

le nombre des ames qui la compofoienr, 
j'ob{èrvai encore les marchandifes qui 
sy fabriquoient. Je trouvai donc que 
je n'avais que cinq habitations 01\ l'on 
liCI: Ju fucre. Tous mes antres Paroif-
1iens s'occupaient ~ la culture du Rou-
cou, de l'indigo & du Cacao. Outre 
ceux.là il y avoit nombre -d'ouvriers 
.tiffc~ens, & d'autres qui vivaient fur 
leurs habitations de ce qu'ils en re. 
cüeilloient, & des farines de lvlaaioc 
qu'ils faifoient, & des bell:iaux & vo-
laille~ qu'ils y élevaient, qui n'é-toit pas 
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le trafic le moins confiderable, puifqu'il 1694-• 
vient du fond même de la terre, & qu'il 
produit de l'argent comptant. Je par-
lerai amplement du Sucre , du Cacao lk 
du Manioc dans un autre endroir. Je 
vais donner à prefent une idée la plus 
jufl:c que je pourrai du Roucou, de fa 
qùalité, de fa culture, de fon ufage, des 
mauvaifes fa lions qu•on y peut faire , &: 
des moyens pour les decouvrir, & en-
ftlite je parlerai de l'indigo. 

Le Roucou que les Ef pagnols appel-
lent Achiote, etl: une teinture rouge qui 
fert à mettre C!l premicre couleur les 
laines blanches qu'on veut teindre en 
rouge, bleu, jaune, verd & autres cou-
leurs. Elle provient d'une pellicule rou-
ge qui couvre de retitcs graines blan-
ches & rondes dont cfi: rempli le fruit 
de l'arbre, qu'on appelle Roucouier, & 
qui vient par toute l' Ameriquc : il efl: 
pour l'ordinaire de la grandeur d'un pru-
nier, mais beaucoup plus touffu; fon 
écorce cfr noirâtre, fes f~u:lles font atfc~ 
grandes, forces, dures & d'un vcrd fon-
cé. Il porte deux fois l'année des fleurs 
d'un rouge couleur de chair, par gros 
bouquets qui relfcmblent atfez aux rofes 
fauvages ou bâtardes , aufquc:les fucce-
dent de·s bouquets de goulfes , couvertes 
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1'94. de piquants comme des ch;\t1igncs,mafa. 

plus petircs, qui étant ouverres fe trou .. 
vent pleines de graines comme de pe-
tits grains de coriandre, couverrs d'une 
pe:liculc incarnare qui fe détache dif-
fici!ement du grain qn'ellc couvre> 
qu'elle laiffe tout blanc & a{fcz dur:> 
quang elle en efl: féparée; cette pelli-
cule macerée& cuire , compofe la rein-

. ture qu'on af pe lie Roucou. 
On connou que la graine ell: meure 

& qu'elle a atteint fa parfaite coulenr> 
quand la gou!fc ou la cnffe qui la ren-
ferme s'ouvre d'elle-n1~1ne. Il fuflit 
qu'ur:e on deux foient ouverres pour 
cueillir ront le bouquet qui e:1 con. 
tient pour l'ordinaire huit QU dix , & 
quelquefois davanrage fuivant l'âge de 
l'arbre & la bonté du terrein. Les Ne-
grcs grands & petits s'occupent à ou-
vrir les gouffe:; qni ne le font pas fi.1f-
fiîammenr, en les pre{f.'lnt avec les 
cloigts, & font fortir avec l'ongle dn 
pouce les graines qui font dedans, qu'ils 
recueillent dans des couis, c'efè-à.-dire, 
dans des moitiez d'-! calebaffes. On 
met tontes ces graines dans des canots 
ou grandes au~es de bois tout d'une 
picce, avec de l'eau. On les y lai!fe 
pendant fept ou huit jours > & même 
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davantage jufqu'à ce que l'eau corn- 16!J4• 
mence à fermenter; alors on les re..: 
muë fortement avec des pagaies de 
bois qui font comme de grandes f pa-
rut es, ou ph1t8t comme des pelles de 
four, & on les pi!c avec des pilons de 
bois, afin de faire déracher la pellicule 
rouge du grain qu'elle couvre. On.re-
con1mence ce manegc quatre ou cinq 
fois , jufqu':\ ce qu'il ne relle aucune 
pellicule aux grains , api ès quoi on paffe 

·le tvut dans des hebicbets, qui font des 
cribles faits de rofeaux refendus , ou 
de lataniers, dont les rrous font alfez 
fCtirs pour r.e pas lai!fer paffer les 
grains; l'eau gue l'on en tire pour lors 
c fi: alfez épai!Ie, fort rougeâtre & de 
trés mauvaife odeur. On a ordinaire-
ment deux rh;;udieres de fer ou de mé-
t.il d'une bonr.e épai!fcur,qui font mon-
tées & fcc1Jées ch,:icur;e fur fon four- · 
rie-in, et\ l'on met cette eau, que l'on 
fait boüLlîr fortement; à mcfurc qu'elle 
bou1c , on recueille d~n~ de grandes 
baŒrcs J•écun:e qu'elle jette, & quand 
elle r:e rend plus d'écume, on la jcrre 
comme inutile, & on met à fa place 
dans les chaudiercs l'écume qu'on en 
a tiré. On la fait boui·llir pendant dix 
ou doi:;zc heures la ren1uant fans ceffe 
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J69.f.· avec une fpatule de bflis ~ de crainte 

qu'elle ne s•attache à la chaudiere ot) 
elle pourroit brufler , ou du moins fe 
noircir. On connoît qu'elle a fa cuiifon 
neceifaire quand elle commence à fe dé-
tacher d'elle-même de la fpatule; pour 
lors on la retire, on la met refroidir dans 
des bafiines ou des canots de bois b=en 
propres. Lorfqu·elle efl: pref que froide, 
on en fait des pelottes de deux à trois 
livres chacune, & pour empêcher qu'el-
le ne s'attache aux mains en les travail-
lant , on a foin de fe les frotter de tems 
en ten1s avec de l'huile de pa!ma Chrifti 
ou de carapat, comn1e l'appellent !es In-
diens. Les pelottes érant faites , on les 
envelope dans des feuilles de baGlier 
que l'on a fait paifer fur le feu pour les 
amortir & les rendre plus maniables, 
& on les lie avec des aiguillettes de ma-
hor. 

Je viens de dire en peu de mots de 
quelle maniere on fait le Roucou,& cela 
pourra fuffire pour ceux qui ne fe fou-
cient pas d'entrer beaucoup dans cette 
matiere , mais il faut contenter les plus 
curieux en leur expliquant plus en dé-
tail cette Manufaéture. 



~-
• 

f . 

~· ! 
\. 

1.: . 
•·' ' . . 
t 1 

1 ' 
' ~' .. 
.~ }: 

·'· ;t ~ 
•, ' . . 
' '. 

" ' 

De 111 rtMniere de cultiver & de fiûre 
le Roucou. 

Depuis le mois de Ma(S jufqu'à la fin 
de May, c'eft le rems de planter le Rou-
cou , neanmoins ·quand vous le plante-
riez dès Février & même Janvier , il 
viendrait auffi , mais ne rapporteroit 
pas plut&t que de le planter en Mars. 

Il ne faut pour le planter, apr~s avoir 
netoyé fa terre. que faire de petits trous 
avec la houë , & jetrer dedans trois oa. 
quatre graines au plus , comme on fait 
pour pfanter des pois ou du mil. · ' 

La diftance la plus raifonnable ell: de 
huit pieds en quarré ; on le farcle & en-
tretient comme les autres arbres. 

. · Q.!.iand il pouâe trop haut , on le 
châtre pour le faire épaiffir > & conver-
tir l'arbre en buiffon. 

On le cueille deux: fois l'année vers 
la faint Jean & vers Noël. Celui qui 
ett planté en Mars , Avril , May , rap-
porte à Noël. 

. " 
1 ··' ' ".'~ d' 

\~ 

Dès qu'il v en a dans une grappe ane rr. • 1 · RoacOll cone qui ouvre , tonte la grappe eft vctd. 
meure , & celui que l'on cueille en cet 
état s'appelle Roucou verd. · 
~and on. le veut lai!fer fecher d~ 
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l.'9+· vantage pour le garder & écaler & fai-

re~ fori lo1lir,on attend à le cueillir-qu'il 
y ait beaucoup plu~ de coffes feches que 
de veaes à la grappe , & on appelle 

llou~ou cela Roucou fec:. · · 
rc,. Le Roucou verd ne fe peut garder .. que 

quinze jours avant que d'être écalé & 
fait, mais. il rend un tiers plus que le 
Roucou fec,& Je roucou en ell plus beau. 

• 

Le Roucou fec fe gardera fort bien fix 
mois, & on !e peut battre pour l'écaler, 
après t•avoir fait un peu fecher au foleil 
& l'avoir remué. 

Pour écaler le Roucou verd il ne faut 
que'rompre la co!fe du 'c9té de la queue, 
& le tirer en bas avec· la peau qui en~ 
vironne les graines fans s'embaraffer de 
cette peau. ·. · · · · ··. · . 

Dilferc~s ··A prés que vos graines font écalées , 
cat1ots 'l il' • I fi r. • eu aug. s 1 raut avoir un canot on p u 1eurs, 1u1-
.i~ b1°15 vant ce que vous avez deRoucou à faire, 
eu ~n ~ 
met que vous appellez. canot de trempe ou 
;:r;_~~c-r vous mettrez vos graines à trois ou qu~
éou. tre fois , les battan~ un peu avec le pi-

lon , environ l'efpace d'un Miferere; a-
près quoi vous remplirez le canot d'ea11 
à huit ou dix pouces près de f on bord : 
fur trois barils de graines , il faut bien 
cinq barils d'eau ;-la plus claire & la 
plus vive efi: la meilleure. On le laiife 
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an n1oins huit jours dans le canot de 16,+ 
nempe, le remuant deux fois par jour 
avec un rabot, ùn demi-quart d'heure 
environ à chaque fois. 

Après qu'il a affez demeuré dans Je 
canot de trempe, on le pa!fc dans des 
paniers fur le canot afin d'y faire tom-
ber toute l'eau & les graines; on les· met 
dans un fecond canot, appellé canot de 
pile, qui doit être épais de quatre pou-
ces par delfous. 

l-.· 

Si l'on veut remettre en même-tem! 
de nouvelles graines à tremper, on doit 
retirer l'eau du canot de trempe , qui 
s'appelle premiere eau , & la mettre 
dans un autre canot, qui s'appelle ca-
not de garde, parce que l'on y garde 
cette eau pour être partagée fur la fe-
conde & troifiéme eau pour cuire le 

• , . Roucou. , 
La. graine qui eA: dans Je canot de pi-

: ; le doit être bien pilée avec les pilons· 
';:\ & de bons bras , l'efpace d'un bon quart 
~· d'heure ou plus , en forte que toute la 
f.·'. graine s'edn fent

1
e ; o~ les met apdrés ~1ela ;~ tremper ans e meme canot e pt e , 

i,'° ou un autre canot de trempe une heure 
i ~u deux dans l'eau claire ou qui aura 
\'.: fervi , enfuite on les palfé au panier> 
' <' les frottant bien dans les mains en les ~ }, 

... 

' 
" • '· ' 1 
:· 

1 

;1 
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''-'+· pa!fant, puis on les remet ur.e fecondr:: 
· ·. · fois dans le canot de pile pour les y repi-

lcr, frotter & palfer encore une fois com-
me la prem!ere. Cette eau s'appelle fe. 
conde eau qui doit aut'fi être gardée. · 

Après quoi il faut les mettre à ref-
fuer bien envelopées dans fon canot 
avec des feuilles de Bafilier. On nom-
me ce canot, canot à relfuer. Elles y 
doivent bien demeurer hui_t jours fans 
y toucher, & jufqu'à ce qu'on voye 
qu'elles veulent moifir. · 

On les tire de ce canot pour les met-
tre dans le canot de pile, où el'es doi-
vent être pilées comme la premie;e 
fois , puis frottées , relav~es & patfées 
deux fois , après-avoir trel?pé un jour 
ou deux dans toutes les deux eaux , & 
l'eau qui en fort s'appelle troifiéme eau. 

Il y en a qui les mettent encore à ref-
f uer pour en tirer encore de l'eau à faire 
du Rourou; mais ce Roucoueft trop foi-
ble , & ce n•èft qu'un tems perdu, & 
rend vôtre Roucou de moindre qualité. 
On peut bien fi l'on veut faire cette fa· 
çon, mais l'eau doit fervir à tremper 
d'autres graines, comme l'eau de Rou. 
cou, c'eft-à-dire, celle qui refte après 
avoir tiré les écumes qui doit être mife 
dans un canot pour les garder à cet ufa-
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ge, que l'on nomme canot à l'eau. I'9+• 

Outre ce canot on doit en avoir un 
autre , que l'on nomme canot à laver, 
qui doit to'1jours être plein d'eau a6n que 

.;, ceux qui manient les graines & le Rou-
f cou s'y lavent les mains, & y lavent les 

par1iers, pilons & hebichets , afin de ne 
rien perdre , car cette eau efi: plus pro-
pre à tremper les graines , & doit être 
jointe à l'eau du Roucou,parce que l'une 
& l'autre en contient toûjonrs un peu, 

.. & communique cetre imp= effion lorf-
h que vous voulez faire vôc1 e Roucou , cc 
'r~ qui fe doit faire incontinent après vôtre 
r~ · feconde eau tirée. 
:. · Il faut prendre cette eau & la paffer 

fur un canot , appel!é canot de palfe 
;"; dans un hebicher. Ce canot de paffe fc-
·::., ra plus commode s'il eft partagé par Je 
' milieu, .car l'eau doit ~tre paifée deux 
·; fois fur l~hebichet , qui doit être lavé 
:.. fouvent dans Je canot à laver. Ce canot 

. '• 

de paffe doit être bien net, & l'on doi~ 
meller à cette feconde eau un bon tiers 

t~ de la premiere. On paffe la troifiéme 
· eau de même , la me!lant avec les deux 
~~, tiers de la premiere. . 
· ;'. L'eau ayant été palfée deux fois à l'he-
•.{ bichet, doit être mife dans un~ ou plu-
''.ï fieurs chaudieres de fer > la paifant au~ 

; ;~ ,, 
. i,z 

''· ,. ._, 

" 



,l 
! 

11 __ 161. Nouve11ux t'oy1tgt.r 1111x IjleJ 
:! 1'°'+· paravant fur une toile claire & fouvent 

lavée. Cette eau étant mife fur le feu 
jette bien- tôt fon écume,. que l'on tire 
& met dans un canot, appellé canot aux , 
cc.urnes. 
. ~nd l'eau n'écume plus, elle n'eA: 
bonne qu'à meure dar:s 1e canot à l'eau 
pour tremper les graines .•••• Quand 
l'écume vient trop vite, il faut dinü-
nuer le feu. 

Quand vous vous trouvez alfez d'é-
cumes pour les cuire, vous les mettrez 
dans une chaudiere, appellée la batterie, 
fous laquelle vous faites d'abord alfez 
grand feu, le diminuant à proportion 
'lue les écumes montent. 

Il faut de rems en ccms bien éclaircir 
vos chaudieres avec de la pierre de pon-
ce, fur tout la batterie. . 

Il faut à la batterie un N egre qui mou-
ve prefque continuellement, & détache 
le Roucou qui ·s'arrêteroit au fond & 
aux bords de la batterie ; & quand vôtre 
Roucou faute il faut diminuer le feu,car 
il en faureroit la moitié & il cuiroit trop ;_· 
vite. : quand il ne faute plus, il ne faut · 
lailfer que du charbon fous la batterie' r 
alors il ne faut plus qu'un peu mou- \. 
voir, & cela s'appelle velfer. : j 
. Vôtre Roucou s'épa.iffiffant. & forn1ant · :l 

< 
: ' 
'•-' r ~. 

( 
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Fr1tnçoi_(es dt r Amerique. t6J ··--
une maffe , il le faut tourner & retour. i69+~ 
ner fouvetft dans la chau.:lierc , dimi-
nuant peu à peu le feu afin qu'il ne brû-
le pas ; c'ell: à quoi il faut être bien 
exall:, car le Roucou ne fe cuit gueres en 
moins .:le dix ôU .douze heures. 

Pour connoître quand il efr cuir, vous 
n'avez qu'à le tourner & retourner, 

~. moü1ller vôtre doigt ou cracher deffus , 
& quand le Roucou n'y prend p!us, il ci~ 
cuit. 
~and il eA: en cet érat , on le Iaitfe 

un peu durcir dans la chaudiere avec 
une chaleur très- moderée, en le rerour-
nant pour qu'il cuife & feche de tous 

A cotez. 
Après l'avoir tiré il refle toûjours 

quelque gratin, ou partie duRoucou te,.; 
;'? nant à la chaudiere ·qu'il ne faut pas 
;, mefier dans le bon Roncou, mais repaf. 
:~ fer avec de l'eau & des graines •. 

:;:: LeRoucou fortallt de la batterie ne doit 
pas être mis en pain d'abord , mais il 

:~ faut le mettre fnr une planche en ma. 
" niere d'une matfe plate , & on le laiffe 
, n:froidir huit ou dix heures. Le Negre 
: qui le manie & fait les pains doit avoir 
1' les mains lcgeremcnt frottées de bcure 
\ frais , ou de fain. doux ou d'huile de 

P.:hwi Chrifti. 
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l69+• Les feuilles de Bahtier font fort p·o1 

pres à les mettre en pain, qûe l'on fait 
le plus communément de deux à trois 
livres. 

Le Roucou diminuë conliderablement 
mais il a fait toute fa diminution c~ 
deux mois. 

'.Autre ma11iere de faire le Roucou, qui le 
· . · fait t-rès - b~au. . 

Pour faire de très-beau Roucou,il faut 
mettre.tremper vos graines dans un ca-· 
not , & que ce foit du Roucou verd , & 
s'il fe peut fortant de deflus l'arbre fans 
le battre;ni le piler, mais feulement le 
mouver, & palfant les graines fui le ca-
not les froter avec les mains , puis les i 
jetter après les av.oir a1fez frotées ; il ,J 

montera fur cette eau une écume ou 
' grailfe qu•il faut tirer avec une écumoi-

re , & la battant dans un vaiffeau bien 
tiet, ou avec les mains fans la cuire la ·· 
faire épaiffir , & puis f echcr à 1· ombre ; ': 
en aura de très. beau Roucou, mais on ~. 
perd.roit trop à cette façon, & les Mar- ~· 
chands ne 1e voudraient pas payer à C 
proportion de ce que r on pèrdroit en 'j 
quittant l.'autr.e manicre plus commu- :,. 

• n~ . 
Cette :'. 

; 
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Cette marchandife valloit encore vingt 169+. 

fols .la livre en 169+. elle avoic valh1 
jufqu' .a trente fols les années précedc11-
tes ; mais la trop grande quantité que 
l'on en fic, & la pahcàe Riivick, en fi-
rent baiaèr le prix .jufqu'à fix & f.ept fols 
la livre. Malgré cela ceux qui en fai-
foient y trou:voient encore leur comp-
&e, parce qu•il ne faut pref que aucune 
d.épenfe pour la faire. Les arbres qui 
la portent font plantez dans les favan-
nes , où ils ne caufent aucun préjudice à 
l'herbe, & par conféquent aux btftiaux: 
'iu'on y éleve ; & )es enfans de fix ou 
fept ans y peuvent travailler,.& en font 
autant que les grandes pcrfonncs. Ce 
.qu'elle a d·incommode outre fa mauvai-
fc odeur, eft .qu'e1le tache tout le linge 
pour peu qu'on s'approche des lieux oà 
l'on la fabrique , & qu'il faut ufer de 
grandes précautions pour n'-être pas 
bien tôt tout rouge. 

On remedie à ces trois inconveniens, 
en faifant les cafes où l'on travaille le 
Roucou éloignées & fous Je vent de la. 
maifon du maître , & en mettant dans 
une leffive particuliere tout le linge ~ont 
on fe fert dans ce travail. 

La tromperie que l'on peut faire dans 
tttte marchandifc , con6.fte à mêler de 

Tome I. M 
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266 NouvettHX Voyages tfu.\· Jfles · 
1G9'4-· la terre rouge bien tamifee ou de la bri-
T1ompe- que .pilée dans les chaudieres où on la 
ncqu~o~ cuit, un moment avant qu'elle ait ac-
pcuc 131· • r d . 'ffi c 
re dans quis ia ern1ere cu1 on. ctte terre en 
le Rou· augmente le poids & le volume , mais 
.c;.ou. d " r . le moyen e connoure cette rraude , 

.cfl:: de mettre un peu de roucou dans un 
verre plein d'eau, ft le roucou cil: pur il 
fe diffont entierement fans rien laiffer 
au fond, au lieu que s'il efi: mêlé de ter-
re ou de brique, on la trouve au fond 
àu verre. 

QE_and on pefe le roucou on rabat cinq 
pour cent pour le poids des feuilles dont 
il efl: enveloppé, & pour l'éguillette qui 
le lie. C'eft-là fa tare. 

Q!!alité Le roucou pour être beau doit être d'un 
•Pc. do1it rouge ponceau, doux au toucher fans 
a~ oir c d ' "l d • ' d b . Roucou. aucune urete ; 1 oit s eren re eau-

·• coup, & n'être jamais fi dur, qu'en le 
touchant un peu fortement_, on n'y puif-
fc laiffer quelqu'impreffion.Quand on le 
rompt, le dedans doit être plus vif en-
core que le dehors, fans cela on peut 
dire qu'il eft alceré ou du moins qu'on 
lui a donné une cuiffon trop forte & qui 
lui fait perdre une partie de fa couleur, 
& diminuë confiderablement fon prix. 

.. 

Les Indiens ou Caraïbes en font pour 
· leur ufage, car ils n'ont point d'autres 

i 
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habits que cette peinture dont les fem- 1-6-9-+-. 
mes ont foin de les barboüiller tous les 
mauns. 

Leur rouc:ou efi: infiniment plus beau comméc 
& plus fin que le nôtre. Il eft d'un rou- l:s caraï. 

1 l {i J . h:s font ge cc atant pre que comme e carmin , leur cou.-
il foifonne à inerveille quand on l'cm- cou., 

ploye , mais les habitans ne trouve-
raient pas leur compte à en faire de cet- · 
te qualité. · 
· Les Indiens cueillent les goulfes Be 
les épluchent comme nous, mais au lieu 

· de mettre les graines dans l'eau , & de 
les y lailfer fermenter , ils les frottent '>A~;-
.dans leurs mains' qu'ils ont auparavant t;~:,l 
tre111pées dans l'huile de carapat, juf-

1 
~l:W 

qu'à ce que la· petite pellicule incarnarc 1''f1\ 
[oit détachée de la graine, & réduite en _ K_' · 
une pâre très- claire & trŒ-fine. Alors · 
ils la raclent de deff'us leurs mains avec 
un couteau , & la mertent fur une feui 1 lc 
bien propre qu'ils laiffent fecher à l'om-
bre , de peur que le Soleil ne mange & 
ne diminnë fa couleur. Ce travail com-
me on voit eft long & ennuyant , mais il 
cft bon ·pour des Caraïbes , qui fonr les 
plus indolentes créatures du monde. 
Quand1cur roucoù efr prcfque fec ,ils en 
font des pelottes grolfcsco1nme le poing 
.qu•ils enveloppent dans des feuilles de 

M ij 
' ' ' 1 
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1.69+· bafilier ou de cachibou qu'ils confer• 

com- vent foigneufement. Dès qu'ils font le-
men~. lts vez c'efr.à dire dès qu'ils font fortis 
Cara1 bcs ' ' • 
fe fer· ,de k!!r hamacq , ils vont fe laver tout 
:nm du le corps à la mer ou dans quelque ri-
~oucou. , l 

· viere , & apres que e vent ou le foleil 
· les a fechez, il-s viennent s'alfeoir fur 
.une petit.e Cellette au milieu de leur car-
bet , où leurs femmes les viennent pei-
gner & troulfer leurs cheveux , après 
quoi elles mettent dans un couy un peu 
:d'huile de carapat dans laquelle elles 
.font dHfoudre du roucou qu•elles pren-
nent ,avec un pinceau~& en peignent 
:tout le corps de leur mari. Je ·parlerai 

. .de leurs co~tumes dans un autre endroit. 
Je'~i~ai feulement ici qtie cette peintu-

.. :r~ leur tionfcrvc la peau, qu'elle emp~ .. 
iehe que le vent ou le foleil ne la faffe 
f!;erfer 8t crevaffcr, &: qu•eue les pre-

. (erve des piqueure~ des cou6ns , marin· 
gouins ou mouA:iques qui font en très • 

. -gra.nde quantité au to.ur ~-c l~urs car-
.becs ou cafes.. · .. ~. . .· · · . ··. 

. . . ,. . . 
·· ·.·DE:_ L' 1 ND I.G O . 

. ·::. O~ .~ fM~,a~trefois beauc~up el9indigo 

.dans -la Paroi.Ife· du Macouba. Il· n•y a 
. _' __ -"1i !ttitfeao JlÏ.rivi.Cre o.ù l'on ·ne itouv.e 
:' ~~: ..... ~ . ~::; : :: . 
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Frrtnçoifes der Amtriq11t. 169.· -
Éks indigoteries , c'eft-à-dire, des bacs 1691'.· · 
ou cuves de maçonnerie bien cimentées 
où l'on mer en .digell:ion la plante dont: 
on rire cette cou'eur. 

Ces cuves font triple~ pour t•o{'dinai-.. 
re les unes au delfus des autres en n1a .. 
niere de cafcade ; eh forte que la fe .. : 
con~e qui ell: plus baffe que le fond de 
la premiere puiffe recevoir fa liqueur 
concenuë dans la prcmiere , lorfqu'on· 
debouchc le.ç ouvertures qu'on a prati-
quées dans le fond de la premiere,& que 
la troifiéme puifiè recevoir à fon tour ce -
que la feconde contenait . 
. - La premiere, la plus grande ~ la ph1s· Cuves oit 

• ~ l'on u:i.. haute de ces cuves s appelle la trcnlpe-- v:i.ille 
rie ou la pouriture ; on lui donne or(H .. l'indigo;. 

. . . d d l r d leurs 
1Lill'~ment VIO~t pie S C. ong iur OU· nons & 
ze à nuinze pieds de largeur & trois à l'u1s ufa-

-1 < > gc> 
quatre de profondeur. On nomme la ~ 
feconde la batterie ; elle· eft pref que de 
moitié plus petite que la premiere. Et 
la troifiéme qui-eft beaucoup plus peti-
te que la feconde, s'appelle le diablo-. . un. 

Les noms des deux premieres con·..; ta ucm. 
viennent parfairement à leurs ufages , puüc. 
parce qu'on met tremper la plante dans 
la premiere o'l\ clic ferment,e, fe· mace.;... 
Je & devient comme en fumier & · po~ 

M iij. 
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169+ •. riturc, après que les ieis & la fubll:an .. 

ce de la feuille & de l'écorce fe font ré. 
pandus dans l'eau par la fermentation 
que la chaleur & la maturité de la plan-
te y a excitée. C'eft dans la feconde 

la batte- , . & , b ~ 
iic, qu on agtte qu on at cette meme 

eau impregnée & chargée de fels de la. 
plante, juf qu'à ce que les ayant ramaf-
fcz , réunis & comme coagulez les uns 
avec les. autres , on ait formé les gni.ins 
qui compofeilt la teinture" . 

. bl ~ant au non1 de la. troiÎléme , je ne 
ti~:a o- 'VOÏ pas bien con1ment il lui convient, 

à moins q!le ce ne foit, parce que cer .. 
te cuve efr plus colorée qae les deux 
autres , à caufe que l'indigo déja formé 
y féjournant , la teint & la colore par 
conféquent beaucoup davantage. · 

A quoi je dois ajouter , qu'il n'y a 
qu'à Saint Domingue qu'on fe fert de 
ce terme. On appelle repofo!r cette der~ 
niere cuve aux Illes du vent, & ce nom 
lui convient parfaicement, puifque c'cfl: 
dans celle - là que l'indjizo commencé 
dans la trempoire, .& perfeél:io.nné dans 
la batterie, s'unit , fe met en maife, fe 
détache des parties d'eau qu'il a voit en-
core, les poutre au_de!fus & [~ ~epof~ au 
lon.:i de la cuve d'où ile~ tire pour etre 
mis dcl11s des fachets , & enfuite dans 

• , 
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. . ---les caiJfes comn1e nous le dirons cy- 1'9 +. 

' apres. 
On ne doit: rien épaq?;ner pour la con-

ll:ruél:ion & la folidicé de ces cuves ; la 
force de la fermentation efè fi ~rande , Les _w-
qu' à n1oins que la ma~onnerie & l'en- vcs 1'' 11

: 
'J fuvttcs .t 

duit ne foient très-bien faits, & d'un fct«ulrc •. ,, 
ciment choifi & travaillé avec foin, el- ' 
les fe fendent, & il ne f auc qu'une fen- , ~ 
te très. médiocre pour faire écouler une ~ · 
cuvée d'indigo,· & eau fer une perte con-
fidera.ble au proprietaire. 

Quand ce malheur arrive, voicy un ,Remec!e 
remede aifé & infaillible, & dont je ~ 1d.:~c•.c
puis· répondre , p:1rce qne j'en ai l'ex-
perience. Prenez des çoquille'ï de n1er 
de quelque efpece qu•ellcs puitfen~ être, 
pilez-les fans les faire cuire, réduifez-
les en poudre & les patTez par le t.1mis 
6.n. Prenez de la chaux vive en même 
quantité, & p:ii!fée au tamis; inêlcz ces 
deux cho(es enfemble avec antant d'eau 
qu'il en faut pour faire un inonier fer-
me, & avec le plus diligence que vous 
pourez rempliJfez-cn les fentes de vos 
cuves. Cette mixtion fait corps , s'at-
tache & fe feche dans le moment, & re ... 
medie fur le champ à l'écoulement de 
la m.:iriere qui forcoit de la cuve. . 

Tout le monde fçait ou doit fçavoir ~ 
M iiij 
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16,f· que l'indigo eft une teinture dont on fe 

fert pour teindre en bleu les laines , les 
foyes , les toiles & les étoffes à qui on 
veut donner çerte couleur. 

Les Efpagnols l'appellent anillo. Le 
plus beau qui f e falfe chez eux, c' e{\:. à-

. dire dans la nouvelle Efpagne, vient de 
J:ic~x ~ù Guatimala , ce qui fait que bien des 
ic fabr1- l' ll fi l . 'lue l'iu. gens appe ent 1mp ement Guanma-
<lii;o. Io. On en fait auffi dans les Indes Orien-

tales , particulierement dans l'Empire 
du grand Mogol, au Royaume de Gol-
conde & a:itres lieux des environs; com-
me M. Tavernier le rapporte dans les 
relations de fes voyages. On appelle ce• 
lui ci en Europe plus communément , 
de l'inde que de l'indigo ou de l'annil, 
prenant pour nom propre le nom du 
pays où il a été fabrique. . 

Erreurs Qpelques Auteurs, & entre les au-
.lu P. du tres mon Confrere le P. du Tertre, fe 
iuernl~s font imaginez que celui qui vient des 
~·.ff7rcns Indes Orientales efr plus beau, plus fin, 
md.ii;os. l h l . . . d I d p us c er que ce ut qui vient es· n es 

Occidentales , à qui ils do.nnenr le nom 
d'Inde - plate, pendant qu'ils donnent 
celui d'Inde timplementà celui qui vient 
d'Orient. Ils auraient parlé plus jufte 
s'ils avoient appellé ce dernier Inde-
.ronde ; car avec leur permiffion, toute 
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PrançlJifu de l' Amerique. .i.7; 
la cliffcrcncc qu,il y a en~re ces deux in- 169+·· 
des ou indigos , efl: que celui qui fe fa- l)"r·-11 .1en .. 

brique aux Indes Orientales fe forme ces ,i-.s 
comme des moitiez d' œufs, & celui des· inJ•&0~ 
Indes Occidentales comme Gles tablet-· 
tes ; car pour la bonté & la beauté , l'un' 
n'aura rien à reprocher à i·autre quaud. 
on les travaillera. a-vec un foin égal , &: 
la nlême fidelité. 

La figure de l'indigo qui fe fait aux 
Indes Orientales, oblige les Marchand!; 
qui le veulent tranf porter en Europe ~ 
le faire piler , afin d, en faire entrer une· 
plus grande quantité dans les cai!fes 011. 
barils où ils l'enferment. Il efl: certain: 
qu'étant ainfi pilé, fon grain qui a été 
rompu fous- le pilon, brifé & réduit en· 
pouffiere , le rend plu-s fin que celui des. 
Indes Occidentales ,. qui venant en ta'-· 
blettes,& comme il a été feché, prefente-
f on grain ta ut entier , & doit par con-
féqucnt paroîcre moins fin ; mais que 
fait cela à la bonté intrinfcque de la mar-
chandife: je foutiens qu'elle cfr la mê:_ 
me dans toutes les deux :1.quoiqu'il y. pa-
r.oitfe de la difference. · 

Pour fe convaincre de ctttc verité' ;. 
prenez un morceau· de f ucre également. 
blanc par tout,. rompez. le> pilez - Cl): 
wie partie 8' la réduifez en poudre rel-

- M. y.· 

: ·, 

• 



__ 2. 7 + Nouveau.-.: P'oy1tte1 a1t:1: lfles 
I6,9f• le paroîtra plus fine & plus blanche que 

celle qui cil: demeurée entiere , ce qui ne· 
provient que de ce que le grain de· l'un· 
a été partagé & divifé en un plus grand 
nombre de parties , qui quoique très-
petites & pref que infenfibles , ne laif-
fent pas d'avoir une plus grande quan-

. tité de fuperficies , & de. reflech1r par · 
conféquent plus de lumiere; au lieu que 
l'au_tre étant demeurée entiere, ne pre-
fentant qu'un grain gros & de peu de 
fupedicie , réflechit par conféquent 
moins de lumiere , & par upe fuite ne-
ceffairc doit paroître moins. blanc ; ce 
qui eil: la mêr.oe chofe que de pJ.roîae 
moins beau, puifque c'ell dans la blan-
cheur que confifte la beauté du fucre. 
On peut , ce me femble , faire le mê-

. · .. \ , .. • 
~ . ~ 

)• ·:'• 

me raifonnement de l'indigo , & dire, 
que toutes chofes égales ; ce'lui des Ir.-
des 0-ccidentales eO: auffi beau que celni 
des Orientales, quand ils font tous deux 
également bien travaillez. 

Je croi devoir ajoûter que celui de 
l' Amerique efl: meilleur dans l'ufage que 
l'autre ; car qui ne voit qù>ort ne peut 
piler cette r~ntùre, fans que les parties 
les plus fubtiles ne fe diffipent en l'air, 
comme M. Tavernier en convient ; & 

· qui peut douter que ces partie& ne f oient · 

~ :t ... !; 
' 



Françai[es de r .A"merique. 275 __ 
les meilleures & celles qui foifonncnt 1694• 
le plus quand on les met en œuvre. 

Je conviens que l'indigo qui vienr 
des Indes Orientales eft plus cher que· 
celui qui fe fabrique aux Occidentales ; 
la raifon en efl évidente, il vient de plus 
loin, les rifques font plus grands > & 
ceux qui l'apportent ne trouveroient pas 
leur con1pte à le donner au même prix 
que celui qui vient de beaucoup plus 
près , mais cela ne prouve point du tout 
qu'il foit plus beau & meilleur. 

En voila affez fur cet article ; fou: Prt'.\·:r: .. 
vent la prévention augmente le prix des ~~:n~~:,. 
chofes, & il efr très. difficile d'en faire pour le~-

. l h I'. d ·1 rnarchl-reventr es ommes , 1ur tout quan 1 s diiè:s é-
s'y font alfujettis par un long ufage, & cr~n:;~
les François plus que tous les autres. Il rcs. 

n1e femble que je dois faire fur cela un 
reproche à ma Nation, & l'occafton 
s'en prefente trop naturellement pour 
la laiffer échapper. Rien n'eft fi ordinai-
re parmi nous , que de courir après les. 
marchandif es & les Manufaé\:ures é-
trangeres ; il femble à voir nos empref.:. 
femens pour ce qui croît ou fe fait chez 
nos voHins , que nl>tre pays eft fl:erile > 
& nos ouvriers ignorans & pareffeux ; .. 
il n'y a cependant rien de plus oppofé-
à la vedté, les !trangers nous rendent 

Mv 



__ 176 NoNVtllUX P'oJA[.t! AUX ljleJ 
1694. plus de juftice que nous ne nous en ren• 

dons nous - mêmes; & malgré leur ja-
loutie & leur envie , ils confetfent que 
les François poutfent leurs Manufaau-. 
res à un point de perfeél:ion, où ceux 

. qui en ont été les inventeurs ne peuvent 
arriver. Par exemple, les Veniciens ne 
peuvent pas faire des glaces de la gran. 

~ 
deur, de la netteté & du poli qu'on les 
fait en France~ Ils ont beau vanter leur 

.~j écarlatte , toutes chofes égales , il ià faut q11e la leur cede à celle des Gobe. 
"j; lins. Tout le monde fç1it la prodigieu. 
- '' fe q:nantité de· draps que les Anglais & 

les Ho1landois enlevenc des Manufac.. 
. tures de Languedoc ; mais tout le mon-
de ne fçait pas que ces mêmes draps de-
viennent draps d'Angleterre & d'Hol-
lande , dès qù'ils font entre les m:iins 
de ce:; habiles Commerçans, qui ne leur 
font pourtant aurre chofe qne de les 
envelopper dans des toJettes peintes 
èes. armes de leur Nation avec plufieurs 
marques de plomb ; & ce font-la les 

_ draps d'Hollande & d'Angleterre qu'ils 
portent , & qu"ils. vendent par toate l:i 
terre. Je pourois faire une longue enu-
meration de quantité d'autres chofes , . 
comme de la gravure, l'orfeverie, l'hor-
logeri:c > l'imprimerie ,les draps .d'or & 

1 

""- ~ . 
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Frllnfoifes de l' ÀmtrÏtf1tt. 17; __ 
de foye , les toiles , les dentelles de fil', .,, ....... · 
d'or & d'argent, les chapeaux, & bien 
d'autres chofes , où nous furpaffons in-
finiment nos voifins & les autres étran-
gers ; mais cela me mcneroit trop loin, 
& m'éloignerait de mon fujet. Une cho-
fe qui cft très-loüable chez les Etran-
gers ' & en quoi ils nous furpaffent ,. 
c'e!è clans le foin <JU'ils ont de p18ncr la 
beauté & la bonté de leurs Manuf ..tél:u-
res, & de fe fervir de ce que leur ter-
rein produit préférablement à ce qui 
croît chez leurs voitîns. C'cll en cela 
que nous devrions les imiter , & fur 
tout dans les Manufaétures des Ifles que 
nous devrions employer & faire valoir 
préférablement à toutes les autres , & 
en les pcrfed:ionnant cltacun de Côn cô-
té;. c'eft-à-dire , que les habitans des 
Ifles doivent mettre tout en ufage pour 
faire d'auffi belles march-indifes que 
celles qui fe fabriquent autre part ; ~ 
èeux qui les cmployent en France, ne 
doivent rien négli~er pour reuffir dans 
leurs ouvra~es auffi parfaitement avec 
les Manufad:ures des Hles , qae s'ils fe 
fcrvo'.ent de ce qui leur e{l apporté de 
chezles étrangers. Je reviens à prefent 
à mon fujet que cette digreffion ma 
fait quitter .. 
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169.of... L'indigo ell: compolë du fel & de Ia· 

Ddini- fubll:ance des feuilles , & de l'écorce 
~;f~ri~- d'une plant~ qui por~e le mê;nc non:i ; 
tion .le de forte qu on peut due que c eH: la d1f-
111'1nf.cl1~0 folution ou digell:ion de la plante, caufée 

ar .i1c. l r ll ' par a ccrmentation qn' e e a ex ci tee dans 
l'eau où on l'a mis tremper. Je fçai que 
quelques Ecrivains prétendent que la 
fubll:ance de la feuille ne produit pas l'!n-
digo, qui n'efl:: felon eux, qu'une teinture 
ou couleur vifqueuf e, que la fermenta-
tion de la plante répand dans l'eau ; mais 
avant de les en croire fur leur parole,je 
voudrois qu'ils m'apprilfent ce que de-
vient la fubfrance de la plante;car quand 
on la retire de la trempoire, il cfl: certain 
qu'elle n'a plus ni le même poids , ni 
la m"ême confiftence:,ni la même coulenr 
qu'elle avoit auparavant. Les feuilles 
qui étoient bien nouries & bien pleines. 
de fuc , font legeres , molalfes , défe • 
chées, & relfemblent plus à du fumier 
qu'à toute autre chofe, & c'efl:: ce qui 
fait qu'on donne atfei communément à 
la trempoire le nom de pourriture. Si 
donc on ne trouve plus dans les feuilles 
& dans tout le retl:e de la plante la mê-
me fubftance qu'on y remarquoit avant 
de la mettre tremper, n'efr-il pas plus 
naturel de croire que c'eft cette même 

;. 
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Françoife; del' .Amerique. 179 
fuhfl:ance , ces mêmes fels, qui s'étant 16 ,,.. 
féparez de leurs envelopes,& s'étant ré-
pandus dans l'eau, l'ont épaiffie, & ont 
forn1é par leur union ou coagulation, 
cerce matfe de colllenr bleuë à laquelle 
on a donné le non1 d'indigo, fi utile 
dans l:i peinture & dans la ceinture. 

L'Indigo ell: une plante qui croîtroit 
jufqu'à deux pieds de hauteur·, & peut- J 
être mê1ne davanc·,ae li on ne la cou- o~rcrip· 

h ) . d l · D, , l' r J 11 r1on c po1t pas. es que :e 1orc c terre e e 1.i Plan. , 
fe divife en plufieurs petites tiges noüeu- te:. ' 
fcs , & garnies de beaucoup de petites 
branches comme des fcions , qui ont 
chacune quatre ou cinq & jufqu'à dix 
couples de feuilles terminf.es par une 
feule qui fait l'cxtremité. Ces feuilles 
font ovales, tant foie peu pointuës , af-
fcz unies & forrcs , d'un verd brun par 
delfus, plus pâles & comme argentées 
par delfous , elles font charnuës & dou-
ces au toucher. Les branches fe char-
gent de petites fleurs rougeâtres, de la 
figure à peu près de celles du genefi: ' 
mais plus p~tites , auf quelles fuccedent 
des liliques d'environ un pouce de· lon-
gueur & de peu de groffeur, qui renfer-
ment des graines ou femcnces appro-
chantes pour la grolfeur & la confifl:en-
ce de celles des raves , d'une couleur 
rouge- brw1c. 
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l'.9+· · Cette plante demande une bonne ter ... 
d <-ult1.11c re , graffe, unie , & qui ne f oit- point 
l'~a~:e trop feche ; elle mange & dégraiffe 
~u! P

1
,r
1
°- beaucoup le terrein où eUe croît , & 

cfo1t i;.- ,.. fc ul O 
di,&o. . veut etre e e. n ne peut prendre· 

trop de précaution pour la tenir nette 
& empêcher les herbes de quelque na-
ture q_u'elles foient de croître auprès 
d'elle. 

Ou farcie & an nettoye jufqu1à cinq: 
fois le terrein où l'on veut planter la 
graine d'indigo. Il me femble qu'on 
devroit dire femer, mais le term·e de 
planter efl: confacré dans nos lOes , & 
je ne. croi pas me devoir broüille-r pQur 
un mot avec nos habitans, efl:imab!es. 
par une infinité d'endroits , quoique 
crans l'habitude d'etl:ropier la Langue: 
Françoife. On pouffe quelquefois la pro-
preté fi loin qu'on-balaye le. terrein com-
me on balayerait une chambr.e. Après 
cela on fait les trous. ou foffes- où l'on 
doit mettre les graines : pour cet effet 
les efclaves ou autres qui doivent y tra .. 
v:ailler, fe rangent fur nne même ligne 
à. la tête du terrein , & marchans à re-
culons , ils font de petites foffes· de la. 
largeur. de leur houë , de la profondeur 
de deux à trois pouces,~loignées en tout 
f.ens les unes des autres,_ d'environ. un 

;"f 

' ~ . 
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pied , & en ligne droite le plus qu'il eft ,eJ,!J~ 
roffible. 

Lorfqu'ils font arrivez au bout du 
terrein , chacun fe munit d'un petit fac 
de graines , & remont;ins fur leurs pas, 

·ils mettent dans les foffes qu'ils vien-
nent de faire onze ou treize graines. 
Un refle de fupcrtlition leur a appris 
qu'il falloit qu'elles fuffent en nombre 
impair. Je n'ai garde d'approuver cette 
pratique, mais auffi je me gardct ai bien 
de leur en vouloir montrer l'inutilité & 
le ridicule, étant convaincu qce j'y per-
drais mon tems & ma peine. 

Ce travail efi le plus rénible qu'il y 
ait dans la Manufaé\ure de l'indigo ; 
car il faut que ceux qui plantent foient 
tolljours courbez, fans fc redrcJfer, juf-
qu'à ce que la plantaifon de route la 
longueur de la piece foit achevée ; de1 
forte que quand el le efi: grande, ce qui 
arrive prcfquctoûjours, ils font obligez 
de demeurer deux heures , & f ouvent 
davantage dans cette poflure. 

Lorfqu'ils font arrivez au haut de la 
piece , ils reviennent fi1r leurs pas & 
recouvrent les fotfes o\\ ils ont mis la 
graine , en y pouffant avec le pied la 
rerre qu'ils en ont cirée , & ai~fi la ~rai
ne fe trouve couverte d'environ deux. 
pouces de terre. 
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:16'4"- Q!loique toute faifon foit bonne pour 
plancer l'indigo, il faut pourtant fe bien 
garder de le mettre en terre dans un 
tems fec ; il ell vrai que la graine peut 
fe conferver un mois. entier en terre 
fans fe gâter , mais on s'expofe lorf-
qu'on plante ainfi , à la voir enlever par 
la vermine ou par les vents , ou érouf-
fée par les herbes qui naiffent avec 
elle, de maniere que les habitans fagcs 
ne rifquent jamais de planter à fec, 
c'efi:-à-dire, dans un ten1s où probable-
ment ils n'ef perent pas de la pluye, un, 
deux , ou trois jours aprè~ que la plan-
taifon eft achevée. On choifit donc pour 
l'ordinaire un tems humide, & qui pro-
mette de la plnye , & alors on el\ {eur 

"' . ,: 
. ' 
'.i , 

t ·.; 

~··· 

de voir la plante fortir de terre trois ou 
quatre jnurs après qu'elle y a été mife. 
~elque précaution qu'on ait prife 

pour nettoyer le terrein où les graines 
ont été plantées, il ne faut pas s'endor· 
mir qu1nd l'indigo eft hors de ter..e, 
parce que la bonté du terrein , jointe à 
l'humidité & à la chaleur du climat , & 
aux abondantes rofées qui tombent tou-
tes les nuits,fait naître une quantité pro .. 
digioufe d'herbes qqi étoufferoient & 
gâteroient _abfolument l'indigo. Si on 
n'avoir pas un foin extrême de farder 
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1 
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dés qu'il en paro1t, & d'entretenir la 169+• 
plante dans une propreté extraordinaire> 

. fouvent même les herbes font en partie 
caufe qu'il s'engendre une· efpece de 
chenilles 'lui devorent en moins de rien 
toutes les feüilles. 

Depuis que la plante efi: fortie de ter. En com .. 

re, il ne faut que deux mois pour qu'elle ~;~:~ e~: 
ait atteint une parfaire rr1aturité , & c1t. me~ 
qu'elle foir en érat d'être coupée : {i on ,e. 
attendoic davantage elle fleuriroit, fes 
feüilles deviendroient plus feches & plus 
dures, elles donneroient par confeq1.1ent 
moins de f ubfrancc , & la codteur en fe-
rait beaucoup moins bel le. 

Après cette premiere coupe ôn peut 
continuer à couper les nouvelles bran-
ches & feüilles que la plante produit 
de tix en fix femaines ou environ, fup-
pofé que letems foit pluvieux, & qu'on 
prenne bien fes mef ures pour tie pas 
couper dans un tems de fechereffe, parce 
que l'on perdroit · infailliblement la 
planre,ou comme on parle dans le pays> 
les chouques , & alo.rs on feroit obligé 
de replanter ; mais toutes chofes étant 
bien ménagées , la plante peut durer 
deux années, après quoi il faut l'arra-
cher & planter" de nouveau. · 

La plante étant arrivée à fa maturité> 
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-16-9-..._-. ce qu'on reconnoît aux feüiltes qui de-

c viennent plus calfantes & moins fou. oup -
d~ l'In- pies , on la coupe à quelques pouces: 
d•go. hors de terre. On fe Cert pour la couper 

d<l grands cotlteaux. courbes faits en 
maniere de fauçilles. ~elques habi .. 
tans en font des faHfeaux comme des 
doubles bottes de foin afin qu'un Ne-
gre les puiffe p<>rter aif ément à la 
trempoire, mais la pldpart la mettent 
da11s de grands morceaux de groffe 
toile qu'on lie par les quatre coins , & 
cela eft plus. commode , la plante ell: 
moins maniée & moins foulée, & celles 
qui font petites font emportées auffi 

' 

feurement que les g'·andes ; & d'ailleur~ 
on fait le travail avec p-lus de diligen- f;~I 
ce de cette n1aniere. là que de faire des ~:i 
bottes , & comn1e le teµis efl: precieux /}! 
par tout, & fur tout en Amcrique, on ~> 
ne fçauroit trop prendre de précaution !~' 
pour n'en point perdre. · 1, 

Dix-huit ori vingt paquets d'herbes . :~ 
de la grolfeur chacun de. deux bottes irii 
de foin ou environ, fuffifent pour rem· • '.F 
plir une· trcmpoire de la grandeur qu~ .~ \! 
}ai dit ci.devant- Après qu'elle .a éte 'lj 
remplie d'eau enforte qu'elle couv~e r2 
les herbes , on mec de• pieces de bois. ;J 
deJfus afin que les herbes Île s'.élevent :' ~;; 

.. r.!-1 
.t,; ' ,., 
l' \l 
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· Z:rttnçoife.r Je t• Àmtri1ut. iBr · 
point par detfus l'eau, à peu près corn- 1694. 
me on fait fur le raiftn qu'on met au 
pre(foir, & on lailfe fermenter le tout. · 
Selon que la chaleur cft plus ou moins 
.grande, & que l'herbe ou la plante eff: 
plus ou moins meure , la fern1entation 
fe fait plûtôt ou plûtara, quelquefois 
en fix, huit ou dix heures, quelquefois 
on ell obligé d'attendre ju(qu'à. dix-
huit & vingt heures. Il eft très-rare 
que cela aille jamais plus loin. On 
voit pour lors l'effet de la fermentation, 
l'eau s'échauffe & boüiUonne de tous 
.côtez comme on voit le raiftn bouillir 
dans la cuve , & l'ean qui étoit claire 
au commencement, s'épaiffit infenfib le. 
·ment & devient d·une couleur de bleu, 
tirant fur le violer. Alors fans toucher 
en aucune façon aux herbes , on ouvre 
les robinets qui font au fond de la trem-

. poire , & on laiffe tomber dans la bat-
terie toute cette eau chargée des fels 
& de la f ubfl:ance de la plante que la fer-
mentatien en a détachez ; & pendant 
qu'on jette comme une chofe inutile, 
& pref que pou rie, l'herbe qui étoit élans 
la ·trempoire, & qu'on la nettoye pour 
la remplir de nouvelles herbes, on bat 
l'eau qu'on a fait tomber de la trem~ 
poire dans la batterie. On fe f ervoit 

1 : ' 
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i69+. autrefois· d'une roüe à palettes dont 
Manic~c Peffieu étoit pofé fur le milieu de la 
~e b":wc cuve, & que l'on rernuoit par le moyen 
11nd1go.d d . 11 . , . b e eux man1ve es qui eto1ent au out 

du même effieu. Au lieu de palettes on 
y a mif'. enfuite de petits caitfons fans 
fond, & après cela d'autres dont les 
fonds étaient percez de trous de tariere; 
à prefent 011 fe fert d'une efpece de 
fceaux affcz grands attachez à de fones 
perches pofées fur des chandeliers pat 

· le moyen defquels les Negres élevent 
l'eau, la battent & la remuent violem ... 
ment & continuellement, jufqu' à ce que 
les fels & autres parties de la fubfrance .~ 1~ 
de la plante fe foient unis enfemble, & t} 
comme coagulez f uffif amment pour 
fa.ire .corps. C'eft à prendre ce moment 
bien jufte que l'on reconnoift la fcience 
de l'indigotier, c'eO:-à-dire de celui qui 

En '!uoi conduit le travail de l'Indigoterie. Car 
con~!le s'il fait cetfcr de battre un peu trop tôt, 
~~Cc 1!·~~~ Je grain qui n'efi: pas encore formé de-
cligoticr. meure répandu dans l'eau fans couler & 

s' amatfer au fond de la cuve, & ff perd . , 
avec l'eau <]Uand on eO: obligé de la lâ· 1 ·Y, 
cher, ce qui caufe une perte conftdera· ·; .. ( 
'b!e au proprie~airc; ou, li étant formé on \t~· 
continuë de la battre, on le diffout, & 011 J · ;. 
tQmbe dans le même inconvenient. Il ; .. 

, ~ ... 
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faut donc prendre ce moment> & auffi- 169;. 
tôt qu'on l'a tiouyé il faut ce!fer de 
battre, & laiffer repofer la matiere. 

On fe fert pour le trouver d'une peti-
te .taffe d'argent deftinée uniquement à 
cet ufage ; on la remplit de cette eau 
pendant que les N'egres la battent, & fe-
lon que l'on remarque que la fecule fe 
précipite au fond de la taffe, ou qu'elle 
demeure répanduë, on ceffe, ou on conti· 
nuë de battre •.. 

Le Did:ionnaire general imprimé à d Erreur . r. u Pcrc 
Trevoux~ rapporte fort feneufement 1ur Plumîct 
la bonne foi du Pere Plumier Minime, ~:;Pâ:~ 
que l'indigotier ayant pris de l'eau de le Die-: 
la batterie dans fa taffe, cr.ache dedans, ''~';k"1• 
& ~ue fi l'indigo eft formé , la fecule fe ~rcVQllX 
précipite auffi- tôt au fond de la taffe, & 
pour lors il fait celfer le travail de la bat-
terie, finon il le fait continuer. Ce n'ea 
pas dans cette ièule rencontre qu'on a 
abufé de la credulité & de la ftmplictté 
du Pere Plumier. J'en ai été témoin 
dans d'autres occafions, & peut être en 
dirai-je quelques- unes dans la fuite de 
ces Memoires. C'eft à quoi s'expofent 
ceux qui veulent faire desRelations d'un 
pays qu'ils ne ve>yent qu'en palfant l$c 
comme en courant. Ils s'adrelfent fou~ 
vent à des gens peu infrruits de ce qu'ils 
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1.6,+. veulent fçavoir,& qui aimenr mieux leur ~ 

dire un&e fortif c que
1 

de faffer p~u1 r igno- 1;~ rans ; encore p us iouvent 1 s tom. ~ 

bent entre les mains de ceI'tains rail- ·~ . 
.leurs . de profeffion dont les Ifies fant fjj 
alfez bien pourvûes, qui fe font un pla~lir f~ 
de leur en donn€r à gardei: afin de les \~ 
-tourner en ridicules qqand toccafion · ' 
s'en prefente. J~ a'ai gueres connu . j 
d•homme plus ai(é à tromper que ce 
bon Religieux. Il avoit un talent rner-
·veilleux pour deffigner les plantes,,& il 
étoit en état de faire des ouvrages a. 
chevez dans ce genre. là s·il s"':y fut ren • 
fermé, mais ilcfr . .tomhé dans une infini.; ; ·.· ' 
té de bévdës pour avoir voulu forcir de i i 
.fa f phere, dônt celle que je remarque ici 

~ \ : 
"j: 
~ 

·~~\··· .. 
j .. " .. \ ... 

'·· 1 ', ·'..?' r 
V". 

., 
n•eft pourtant pas une des plus confide .. 
.rables. · 

A près qù.' on a ceffé de battre , on 
laiffe repofer la marjere , Ja fecule fe 
fe précipite au fond de la cuve , & s'y 
amaffe comme une ef pece de boüe, & 
l'c:au tl_échaq?,ée de tous les fels dont 

. ell~ ;lvoit été impregnée furnage au . 
- del.fus, & s'éclaircit. Pour lors on on- ;-~ 
·vre les robinets qu'on a .pratiquez dans h 

.1a. batterie à d~lfer~ntcs diftances du l·~ 
fond ,, & .on la11.fe ecouler 1::ette el!l, . 
& quand on eft aIIÎv.é à la· fupcdicie • 

. . ~· • 
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de la fecule .on ouvre les robinets du 169+-
fond afin que toutè la fcculc tombe 
dans le diablotin ou repofoir. C'efl:. là 
qu'on la la1ife fe ratfeoir encore un peu. 
de tems , :tprès quoi on la met dans 
des Cachets de toile de quinze à dix-. 
huit pouces taillez en pointe> où elle 
acheve de fe purger du refl::c de l'eau 
Clui étoit encore ·refté entre fes parties. 
~and cela cft achevé on l'érend dans 
des .caiffons de trois à quacre pieds de 
long fur deux pieds de large , & en- Man_i~re 
viron trois pouces de profondeur , & ~·~h!:ire 
on ~·expo'.e à l'air pour la faire fecher l'indigo. 
cntierement. 

On obferve de ne la point expofer 
a11 foleil parce qu'1l mangerait la cou-
leur en la fechant , lk on a un trés-
grand foin de la F:a1"der de la pluy.e 
parce qu'elle la diifoudroit & la gâte-
roit enticren1enr. 

Il arrive· quelquefo~~ q~c ~es chenil. r~:/ft , ~ ~. 
les fe n1ettent dans l 1nd1go' lk pour re qn.in 1 ~r 

' peu qu'on les y fouffre elles n1angent 'cf cite- • 

1
1 1 r .. '11 r ~ . C u11Je; fe toutes .es rcu1 es , iouvent memc JU - mccccnc 

' 
qu'a l'écorce & le bout des branches,, ~3"j. 
& font inoudr les fauches ; c'cft per- In igo. 
dre fon remps de vouloir les détruire 
eu les en1pêcher de ravager toute une 

' piece en leur ~oupant c.hemiµ pa.r que~ 
Tome I. · N 
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-il:S_p_+_· que foifé. Le ~~us . feur ,eft de couper 

pron1ptement l 1.nd1go a quelqu'âge 
qu'il foit ., & de jetter pe11e mefie dans · 
la trcm poire les plantes & les chenil-
les, eHes rendent en cr_cvant ce qu'el- . 
les ont devoré , & l'Indigo n'en efi: pas 
:moins beau. 

Il .cfl: vrai que quand la plante n'a 
pas atteint fà. parfaite matnrité , elle 
rend beaucoup moins.; rriai.s plulieurs 
,experiences ont fait connoître que la 
couleur .qui. e_n vient efl: beaucoup plus 
l>elle , de forte qu'on gagne d'un côté 
.ce qu-'on perd de l'antre,. · · 

t-.. Je voudrois ne p~s attendre une .G 
parfaite maturité pour èouper la plan-
'te. Peut-être que tout le fecret de ceux 
.dont on vante l'indigo au préjudice du 
nôtre, n'eJ.l: q_ue de couper l'herbe dans 
le rems o.t\ .el:c r;end une couleur plus 
\Y'ÎVe.. _ 
~~ e:<peri:n1cri.té qu~en Iaiffant der 

CoC.henilles fur des pommes de raquet-. 
t.es qui étaient trop n1cures, au lieu d'ê ... 
·tre rouges .elles deviennent feüilles-
mar.tes, comme le fruit dont elles s'é-
,toicnt nourries. La même chofe pour• 
roit bien arriver à l'indigo, & ce que 
~e propofe ici n'eft pas un doute fans 
fondement, puifqu'il e~ appuyé fur l'ex~ 

• 

f. •' 
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1erience certaine que ·je . viens de L6jf. 
rapporter, qui prouve évidemment que . 
la même plante coupée en differens 
ages , produit des couleurs dHferentes 
en beauté. Je ne rifquerois pas ce .Erpe. 

r. "l , d h à 1 • r1cncc con1e1 a es gens attac ez · eur in- propo!ée 
tereft , ou· qui regardent ph1t8t la quan~ pour 
. / l · 1· / -' l h d" r. rendre ttte que a qua 1te ae eur marc an 11e .; l'Iodig• 

mais il me femble n'avoir rien à crain. ·plus 
dre du côté de nos infulaires qui font bcall. 

getiereux & magnifiques quelquefois 
jufqu'au de-là. de leurs forces: je leur 
confeille donc de faire diiferenres épreu .. 
ves fur le rerreit1, la faifon , l'~ge clc 
la plante, l'eau qu'ils: emploient eour 
la faire tremper, le point de la diffolu.. 
lution &c. Et je fuis feur qu'avec un 
peu de tems, de travail &. de patience 
ils feront de l'indigo qui égalera, $c 
même f urpa:!fera ceux des pays· étran• . 
gers que l'on vante le plas .. Les habi .. 
tans de faint Domingue (~avent qu,cm 
1701. leur fucre brut étoit d'une trés .. 
mauva.ife qualité, & qu•il ne fe fai.,. 
foit qu'avec des peines infinies, & 
tout le monde con vient à prefent, que 
par leur travail, lelll' affiduité & leurs 
recherches, il efi: de•1enu autant & plus 
efti111é que celuy des Ines du Vent: 
P•arquoi ne.pow:ra-t-on pas efpercr la 

. N ij 
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'~'+· .même chofe de l'indigo. 

-· Le Lieur Pomet auteur de l'Hifroh'e 
~enerale des Drogues , dit dans fa pre. 
miere partie, chap. 1-0. que les Ind:ens 

Indigo du Village de Sarqueffe, proche ~:~
.tle sac- madabat , ne fe fervent que des feuil.; 
qceffc, J d l'I d' . & . } } fi... cômenc es . e -n 1go, 1ettent a p anre -~ 
jlJi: fait. les cbranches' & que c'efl: de cet en-

droit-là que vien.t l'indigo l,e plus 
.eftiml:. · 
- Je fuis atfez de fon fentimen_t, car 
nous voyons que les gens qui prennell:t 
!a peine d'égrainer le raifin avant de 
!e mettre dans la cuve, & .qui rejettent 
abfolument la grappe , font un vin 
-beaucoup mcil 1eur, parce que la grap .. 
pe contient toû;ours-un acide qui fe 
mcfle avec le fuc du grain. en foulant 
& prelfurant run & l'autre, & par une 
fembla.ble raifon la -plante de l'indigo 
doit contenir un liquide bien moins 
parfait en couleur que .celui qui efl: 
dans les fcüilles, mais il faut avoir la 
patience & le tems des Indiens pour_ 
entreprendre un tel ouvrage , & trou-
ver des ouvriers à auffi bon marché 
qu'on en trouve en ce pa.ys-là, fuppo-
fé que le fàit f oit veritable comme le_ 
fleur Pomet l'écrit fur le rapport du 
1ieur Tavernier. Q!!_oiq~e je fois WIC 
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ltC'lÎ des experiences qui peuvent por- 1 6j

0 

.... 

ter nos Manufaél:ures à une plus haute 
perfeél:ion, je n'oferois propofer celle-
ci à caufe de la· dépenfe où elle enga-. 
geroit ceux qui la· voudraient faire, & 
que le profit qùils en tireroient ne la.~ 
payeroit peut être pas ; cependant je: 
Clonne ici la pratique des Indiens de 
Sar-quelfe, afi'n de ne · pouvoir pas me-
reprocher d'avoir obmis une chofe qui·. 
peut être de quelqu'utilité à ma na..-
tion. ' 

Le bon Indigo d'Oit être fi leger qu'it ~alite~ 
_ flotte fur l'eau; plus il enfonce & plus· ~df;0~ 

il eft f uf peé\: d' un mé4nge de terre,. 
de cendre ou. d'ardoife pilé7. Sa cou... 
leGr doit être d'un bleu foncé riran! 
fur le violer, brillant-, vif, éclatant, il1 

' ' ( \ 

doit êcre plus beau dedans que dehors» 
& paraître luifant· & comme argen .. 

I • te. 
S'il eft trop pefant pa:r rapport à fo_n. 

volume, il faut s'en de.ffier, & cher .. 
cher à s'éclaircir de fa qualité ; car 
comme il Bfi: fouvent à un prix conli~ Fraudes 
derable, il efl: bon que ceux qui l'achep:. que l'o_n 
t fc · • d f d • peut fa1-· ent oient averus ~s rau. es qu on y re. 
pourrait commettre. · 
La premiere eft.de"trop battre la plant& 

dans la tre1npoire afin de confumer eu-:. 
Niij 
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,-,-9-+.- tierement les feüilles & l'écorce de· tà 

plante. Il efl: conftant que l'on aug .. 
mente très. eonfiderablement la quan-
tité de la matiere par cette dilfolution,, 
mais !'Indigo en efi: beaucoup moins 
beau , il eft noiratre, épais , pefant &: 
plus ,rropre à être jetté qu•à être cm .. 
ploye. 

La feconde , eft de mefter des cen-
dres , de la terre , d'un certain fable 
brun & luifant q_u'on trouve aŒez 
communément dans les ances au bord 
d.e la mer, & fur tout de l'ardoife pi..; 
lée dans la fecule à mefure qu'elle· 
tombe dans le diablotin , & bien re-
muer le tout afin d'e le faire incorpo-
rer, & que la fraude ne paroilfc pas ,.. 
k cette fraude fe commet bien plus. 
facilement dans l'indigo qui eft pilé > 
que dans celui qui en en tabletres > 
parcequ•il eft très-difficile que ces corps 
étrangers fe lient fi bien enfemble· 
qu•ils ne falfent en bien des endroits, 
comme des lits de matiere differente:> 
/Je pour lors en rompant le . morceau 
d•indigo, on les y remarque facile-
ment. 

Voici deux expediens dont on peut 
fe fervir pour conno1tre la bonté ou ht 
mauvaife qualité de l'indigo. Le pre~ 
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tnler eA: d'en faire dHfoud.re un mor- 1 6';>->+-
ceau dans un verre d'eau , s'il ell: put 
& bién fait il fe di!foudra cntierement.,. 
1nais s'il eŒ falfifié la matiere étran-
gere coulera au fond du verre. Le fe ... 
cond eft de le bnller. Le bon Indigo' 
~rûle chticrement, au lieu qu'on trou-
ve les cendres, la terre , le fable & 
l'ardoife après qué ce qµ'il y 31voit de.· 
veritable eft confumé. 

L'indigo fe vcndoit aux Iffes da Venr 
en 1694. depuis trois livres dix fols 
jufqu'à quatre livres la livre, felon la 
beauté & le nombre des bl·timens qui. 'j ~ 
éroient en charge~ Je l'ai v-.1 depuis 'r .. ) . 
à un prix hien au de(fous de· celui-là;; i · 1 

·' 

quoiqu'il en foit, l'habitant ne laitfe:;.. 1 :\:A 
roic pas de faire un profit très-conlÎ• ~ ' ·': ;' 
derable , quand il ne le vendrait que- '- _ 
quarante fols la livre-, parce qu'il faut· 
bien moins d'attirail & de dépenfes 
pour cette Manufaéturc que pour un~ 
fucrerie~ · 

Niiiji 
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}Jes· Jijferentes efpeces de Tortuës fffe. 
manieres 4e les prendre~ & de 

quelques autres- Poijfans. 
. . . LE Mèrcredi 17 •. ·Mars; v~ille de lll 

mi-Carême , je me ·trouvai à uni: 
grande ·pê.:.he· que M. Mi_çlie~ fit faire 
dans l' ance du Macouba .& aux envi-
rons; . & ·le. f oir falla( voir mettre la 
.folle, c'c{\::à dirê le filet que l'on tend, 
:pour prendre des Tortuës •. Ceci D1'en~ 
gage à ne ·pas· remettre à un autre en.- · 
droit à. parler des dHfereritcs maniercs 
dont on les ptead., ca.r il y. en a plu.:. 

· .lieurs. En voici trois les plus en µfage· .· 
dans les Ifies. · . . · . ' · · .. 
· La premiere eft de les ohferver quand · .· 
~lies viennent ,· pondre leurs œufs dans 
le fable , ou quand elles viennent fi.m·-
plement reconno1cre le· terrein où elles 
veulent venir pondre. Si on ren:iarque 
leur train· ou l~urs ·traces fur· le fable, 
il eft·infaillible que li on vient au mê- · 
:me lieu le dix. feptiér,ne jour après qu'o11 .· 
a fait cette découverte , on y t.rouve la . 
Tortuë qui vient pondre; dans ces.deux 

. . .-.. . . . . . . . . ' -
, ' ... ' .:\.~ ,'.: ~· -~·.· ~:.: :" -

. . ' ~ .. ~~ ..... . .- : 
- ' ' 
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rèn:contres on prend la Tortuë par le 16·9+. ·. 
c~té, & on la renverfe fur le dos, bien P • rem1erc 
feur qu'elle ne fe retournera pas ; ou ne· maniere' 

fe remettra pas fur le ventre pour s'en- ~~epl~~
foir fi c' eft une Tortuë franche , car elle: Torcuës .. 
a· l'écaille du dos platte, & par confe- ~~u!~ · 
quent peu propre à tourner. Il .n'en nant. 

- eft pas de même du Caret qui eft une 
autre efpece de Tortuë dont l'écaille cili 
precieufe, & la chair de peu de valeur ;· 
comme il a le dos plus rond , & qu'il efl .. 
extrêmement vif , it.. fe remuë violem·-
ment & fe remet fur fon ventre : pour 
ren empêcher,.on met de groffes pierres· 
autour de· lui, ou bien on le tuë. Cet;. 
te maniere de prendre les Tortuës, s'ap-
pelle, tourner la. 'Fortuë, & on la prati• 
<JUe ordinairement à l'lfle appellée la:' 
Tortille, & autres endroits peu habitez,: 
où les barques vont faire la pê.èhe· de: 
ce poHfon. · · 

La fcconde m·aniere eŒ de les varrer ~acon<'o:-
quand elles viennent fur l'eau pour ma01

1·e•c 
, • . en 's prendre 1 air , ou fouffier comme on vauan. 

pirle· aux Illes , car elles viennent de· 
rems en tems fur l'eau pour refpirer~. 
autrement elles étoufferoient. I:.orf-
qu'on veut varrer ou prendre les Tcïr.;. 
tuës à, la varre , on va la nuit avea 
no canot dans les endroits oll ~on· a re:-

N . ..,. 
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169+. marqué beaucoup d·herbes coupées fur 

la furface de i·eau, car c'eft une mar-
que certaine qu•il y a des T onues en· 
cet endroit, qui coi..tpant l'herbe en paif~ 
fant, en lailfent toûjours échapper quel-
que partie qui monte & furnage fur 
l'eau. Celui qui tient la varre eft fHr le· 
bout ou la prouë du canot. le mot de 

llefcrip- Vt1rre efr Efpagn<>l, il lignifie une gaule· 
rion de ou perche ; celle dont on fe fert en. 
la varrc. cette pefche eft de fept à huit pieds de· 

longueur & d'un bon pouce·de diame ... · 
tre, à peu près comme la hampe d'une-
halebarde. On fait entrer dans un des-
bouts un cloul carré de fept à huic-
pouces de long y compris la dotiille-
dont il fait partie ; cette doüille a une· 
boucle ou anneau de fer , ou ftmple ... 
ment un trou , où efi: attachée une Ion..; 
gue corde proprement roulée fur l'a .. 
vant du canot, où un des bouts eft auili 
attaché, & la hampe efl auffi attachée, 
à une autre petite corde d·ont le varreur 

· ai~nt un bout. Le varreur donc étant 
debout fur l'avant du canot, la varre · 
à la mairi droite , examine tout autour 
de lui s'.il voit paroître quelque Tor tué", 
ce qui eft affez aifé durant la nuit, parce· 
qu'on voît boüillonncr Iafurfacede l'eau 
à l'endroit o~ la Tortuë veut lever la. 
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f~te pour fouffier, ou fi la Tortuë dort 16941.· 
faT l'eau, ou qu'un m~le foit attaché à. 
unefemelle , ce qu'on appelle un ca-
valage , l'écaille qui reluit & qui reflé~ 
chit la lumjere de la lune· ou.des étoi..r 
fos la lui fait appercevoir auffi tôt , à. 
quoi on do_it ajoûter que·dans les nuirs 
les plus obfc~res , il re!l:e to'lljours fur la' 

_ furface de la terre & des eaux un pew 
· de lumiere qui eft f uffifant à ceux· qriii 

fe couchent fur le· ventre pour voir # 
ùne diftance affez confiderable autouc· 
d'eux. Dès qu'il apperctoit la Tortuë 7' 

il marque· avec le bout de fa ·varre à:. 
celui· qui conduit le canot , le lieu o\Î 
il faut .aller; & quand il efr à portée· 
de la Tortuë il la varre, c'ell:-à dire,. 
il la frappe & la perce avec le cloœ 
qui efr anté dans la hampe. Auffi- tôt. 
que la Tormë fe fent blelfée, elle fuit 
de toutes fes forces, & elle entraine: 
avec clie le canot avec une très-grande~ 
violence ; le cloud qui eft entré dans• 

1 " ' ; ~~ 

fon écaille· ne la quitte pas , & le var...: 
reur qui a retiré fa hampe s'en ferc 
pour enfeigner à celui qui efr à· l'ar-
riere où il doit gouverner. Après qu'elle'. 
a bien couru les forces lai manql1ent,. 
f'Ouvent mê1ne elle étouffe' faute: de·ve:.i. 
nir fnr l'eau pour refpirer.. Q_uand. le 

. - N "i:' 
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1694-· v.arreur fent. que la corde mollit, il fz 

retire peu à peu dans le canot, &s'ap-
prochant ainft de la Tortuë qu'il a fait 
revenir fur l'eau , morte, ou èxtrême .. 
ment aifoiblie , il la prend par une pa-
te & fon compagnon par l'autre, & ils· 
la mettent dans le canot, & ·en vont 
chercher une autre. · 

Il n'eft pas neceifaire qu'îl y ait de~ 
ardillons au fer de la varre , ny que 
le varreur faife entrer le fer gueres 
plus avant que l'épaiifeur de l'écaille, 
parce qu' auffi- t6t que la tortuë fent la 
douleur que le cloud lui fait en perçant 
fo11 écaille , elle fe relfere de telle fa-
çon qu'on a bien.plus de peine a retirer 
le cloud qu'on en avoit eu à le faire 
entrer. On f.e perfuadc:ra aifément de 
cette verité, fi on veut faire attention 
i ce qui arrive quand on s'enfonce une 
épingle ou une égaille dans un ongle, 
puifqu'il eft certain qu'on a bien plus 
'1e peine à la retirer qu'on n'en a eu à 
l'y faire entrer. , 
· On fera p~ut-être f urpris de ce que je 
dis qne la Tortuë emporte lé canot 
avec elle avec une grande violence , 
mais il fera aisé de fe le perfuader quand 
on fera reflexion à la force & à la 
grandeu-r qu'ont ces auimaux·dans l'A. 
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merique , où communément on les 16,~ 
trouve de trois pieds & demi à quatre: 
pieds de long , fur deux pieds & demi 
de !large ,. & qui pefent. jufqu'à trois. 
cens livres ,. & fouvent beaucoup da .. 

1 '1 

1 
1 

vantage. · , · . , 
C'efl: une chofc étonn~.iite qu'en quel- 1 

qu'endroit d; l~ te~re q~e v~us les po,r- ~c:,r:c~~~: Î 
tiez , pour elo1gne qu 11 f oit du bord k.ur i!1· I 
de la· mer, elles y prennent leur rou- ftmltura · reco • 
te ; fi-tôt que vous les mettez fur le ~erdroi' ' 
ventre ou, plaflron , fans chercher' fans' a l&wcr. 
heliter, & -par la ligne la plus droite. · 

J'ai eu quelquefois le plaifir de me 
n1ettre fur. le dos d'une Tortuë avec une 
autre perf on_ne, elle nc;>us portoic fans 
peine & m~me alfez vire,. mais c'eft 
une voiture des plus ru~es ~car comme 
elle ne peut fe f-0utenir fut fes. quatre 
patres toute à la fois , elle éleve. le 
train de devant, & femble égratigner 
la terre en s'élançant , pendant que les 
pieds de derriere pouifent en avant. en 
faifant ru1.eff.ort qui produit un mouve-
ment qui f ecouë & qui fatigue infini-
n1ent. 

·' j 
' 
'· f 

'i ·• • 
~,,, 

A propos de la,force des Torcuës; je f.1u~:itd· ·, 
crois devoir rapporter ici ce qui arriva 1. Tonlli. :: 
a?s: après que je fus aux Ifles à un In..; 
d1en ,. Efclave de M. de la. Chardonnie"'. 

,1 .. 
(: ,, 
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·. · ;oz: Nouvtttu:1: Yoyttf('tJ· aux lflè1 
.169.+· re. Il étoit feul dans un petit canot, oil 

il pêchoit à la ligne ,. il apperçût une 
Tortuë qui dormoit fur l'eau ; il s'en 
approcha tout doucement , & lui palfa; 
dans une patte· un nœud· coulant, d'u• 
ne corde alfez' gro!fe, qu'il avoit par· 
hazard avec lui , & dont· il avoir atta..: 
ché l'autre bout à l'avant du canot.· La' 
Tortuë s'éveilla & fe mit à fuir de·routeS· 
fes forces ; l'indien ne s'épouventa pas' 
de fe voir entraîner avec tant de vitef-
fe, il fe· tenoit à l'àrriere· & gouvernoit: 
avec fa pagalle pour parer les lames i1· 

efperant que la Torruë fe lafferoir·ennn 
su qu'elle étoufferoir. M·ais il eut le' 
malheur de tourner & de perdre dans 
cet accident fa pagalle , f on cou~eau , . 
fa ma!fe , fes lignes , & les autres inf-
trumens de· pêche. ~oiqu'il fut ha-
bile, il eut totues les peines du monde· 
à remettre fon canot , · car la Tortue: 
qui étoit forte & vigoureufé·, fembloit· 
prendre le rems de fe repofer .rendant· 
qu'il travailloit à remettre fon canot·,. 
ce qn'il fut obligé de faire neuf ou di~ 
fois, pendant un jour & deux nttits que· 
la Tortuë le traîna, fans qu'il lui· fat· 
poffible de couper ou de détacher la cor.;. 
ce; A la fin la Tortuë fe lalfa , & le .. 
lxmhcur voulut qu•elle échoüa fur un, 
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haut-fond , 01\ !'Indien acheva de la 169~ 
tuer, étant lui - même demi - mort de 
faim, de foif& de laffitude. 

La troifiéme maniere de prendre les- Treiûé" 
Torcuës efr avec la Folle. c•cfl: un filet ::r:id-eo 
de foixante à quatre- vingt ou cent braf:.. prendre 
fes de long, de groffe ficelle de chan• !~ë~or~ 
vre ou d'écorce de m-'lhot. On lui don- . 
ne ·deux à trois braifes de large ou de· 
hauteur ; les mailles ont huit à neuf 
pouces en quarré, on met du plomb ou 
des pierres à un des côrez·, & du liege 
ou autre bois leger à l'autre, afin dê· .

1 . 1 fil ' d- d. . l . F1 et ap.. tenir e et etc11 u & perpen icu aire· pcllé Ft?l•· 
dans la mer. Les deux bouts font atta- le. 
chez à terre aux pointes d;e l'ance· qu'on 
veut barrer , ou bien à cie groifes pier ... 
res qu'on jette à· la mer , con1me fi c'é-. 
toit des a·ncres ; on a f ein de teindre Je-
filet en rouge afin qu'il ne fe voye pas, 
comme il fe· verroi t s'il étoit blanc. On-
choiftt pour tendre les folles , les ances 
ot\ il y a du fable, parce que ce fonc· 
celles - là que la Tortuë cherche pour 
venir pondre fès œufs ; on les tend fur 
le foir , & on les leve le matin. ·La Tor .. 
tuë venant à terre & trouvant le filet,. 
palfe la tête· ou une pate dans une mail-
le, & ne trouvant que peu de refifran-, 
ce, parce que le, .filet obéït, elle s'é-

• ' 

.. 
:'t 
il 
" ,. 



__ 3·0+ Nouvea11x· P'oy.t ger aux l fl'81 
,ç9.,_. force de paffer , s'entortille dedans &. 

fe noye. On en trouve quelquefois qua"" 
tre ou cinq prifes & noyées de cette ma-
niere. · 

Nombre Une Tortuë d'une grand~ur ordinaire· 
des œufs L' • • • r , ' d · r d'une ratt JU1qu a eux cens t!tnquantc œurs·, 
~"]~~, id1s font de la groffiffeur rtd'une balle de jeu 
4ualiié. e paume & au 1 ron s. Leur coque 

eft comme du parchemin moüillé. On 
y remarque toiljours un petit vuide. Le· 
blanc ne fe durcit jamais bien, quelque· 

· \;, cuiffon qu'on lui donne. Le jaune fe 

t
''\ cuit & fe durcit comme celui des œufs-· 

de poule ; il ell: très-bon , on en fait des· 
.. omelettes excellentes. 

, Le Jeudi dix:huit Mars je fus voir 
'.i ~ilfercn· 1· l F ll t d T -u tes cfpe. ever a o _e, on y rouva eux OJ.• 
"'i ses de tuës franches & un. Caret. Ou::re ces· 
11 
-1 :ronuës. d r ces de T t .. ·1• ne li eux e1pe · or ues :, i y en a u • 
:1 troifiéme qu'on appelle Caouanne •. 
i~ . La Tortuë franche qa'on appelle auf-
~.Ï · . fi. T,ortuë verre·, ell:. la- feule ef pece qui 
i foit veritablement bonne à manger ; . 
. ~.-~ f-Torhtuë fon écaille ell: mince & de nulle vàleur. 
, ranc e , • l , d d .. !, ,eu.nue. J1 at par,.e cy- evant e cette Tortue, 

& faurai occafion d? en parler encore· 
dans un autre·endroit. 

te Caret. _ Le Caret n~eft-jamais li grand que· li 
Torcuë franche, l'écaille q11i lui couvre 
le- dos , qu'on appelle fa carapace, efu 



1r11,nç9ife1 J1'r.Ameritp1; JOf · 
bien plus ronae ; c•ett ce qui lui don- l',?'f.~ 
ne la facilité de fe retourner fur lt; ven .. 
tre, quand on la tourne fur le· dos. Cet• 
re écaille- eft ce qu'il y a de· meilleur .. 
On l'appelle· auffi fa dêpoüille , elle 
conlifte en treize· feuilles , qui toutes 
enfemble pe~vent paffer quatre livres 
& demie à cinq livres , qui fe vend 
pour l'ord1naire quatre livres dix fols à 
eent fols la livre·: c'eft ce qu'onappelle 
en Europe· l•écaiiie de Tortuë. . 

Sa chair n·eœ pas bonne à manger, ce 
qui ne provient pas de ce qu'elle foit 
plus maigre· ou· plus dure que celle de . 
la Tortuë franche , mai's d''une· qualité 
purgative qu'elle renferme , qui fait que 
quand. on en mange:, on eft affuré d'être 
couvert de clouds , 1t on a quelque im·-
pureté dans le corps. Ceux qui vont 
aux Hles de la TortiHe·oü autres Hles 

·pour la pêche de la Tortuë & du Caret, 
ne vivent que de chair de Tortuë pen-
dant trois ou quarre mQÎS' qu'ils em:.. 
ployent à cette· pêche-, fans pain, fans 
caffave , & fans aurre chofe que le 
gras & le maigre de cette chair , & 
il eft affuré que quelques ·maladies 
qu'ils ayent,même le mal de Naples, il~ 
en guérilfent très-parfaitement. Cette· 
nourriture leur procure d'abord un cour.J 

' 
' ( ·:.'\ 
' l ~ ~ ~ .-.,. 

.. 
' 
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16,41-. de ventre qui les purge merveilleufe;.. 

ment, que l'on augmente & qu'on di-
minuë à proportion des forces du ma~ 
lade' en lui donnant à manger plas ou 
moins de caret avec la chair de tortuë-
frarichc: ce cours de ventre efi: aècom-
pagné de clouds ou de bubons , qui 
pour l'ordinairl! caufent la fiévre , qui 

~~mcde bien qu'elle (oit Yiolente ne peut être 
k ~~!~~ dangereufe , fur tout quand le malade· 
~aplcs. efi: d'une complexion forte & d'un bon· 

tempérament. On en efi: quitte en dou;. 
ze ou quinze accès , mais les clouds qui 
font ouverts continuent de rendre de la· · 
matiere tant qu'il fe trouve la moindre" 
impureté dans- le corps~ Après cela it 
femble qu'on foit changé en un autre· 
homme. On fe fent tout renouvellé ,. 
gn devient gras , & la force & la fanté· 
reviennent à vûë d'œil. Cependant i[ 
cft bon d'avertir icy le Leéteur, que· 

·des perfonnes vieilles , faibles & deli-
. eates auraient peine à relifter à ces vio-

lentes évacuations , & qu'il faut un tem 4 

pérament fort & robuft:e pour les f up• 
porter. 

. . Un cf~ nos Peres appeflé Jean Mon· 
H1llo1rc d'd' . d . . 11 d,iin r. 1 1er qui emeuroit avec mot en notr~· 

J;i.cobin. habitation du fond faint Jacques, lorf-
'l!ile· j'en ét.ois. Syndic CM.; 16,7. s~_avifa; . 



1ran;oif es le r Amm1ut. J07 --
\m jour d'acheter un plafl:ron de Caret, 169., 
qu'il prit pour un plaftron de Tortuë , 
& malgré tout ce que je lui plls dire , il 
le fic accommoder, & il en mangea tant 
qu'il fe fentit de l'appetit. J'en mangeai 
auffi un peu, parce que f ~tois bien aife 
de me purger ;. mais, ce pauvre Reli-
gieux ne fut pas long-tems fans fe re:.. 
pentir de ne m'avoit pas voulu croire;. 
En moins de trois ou quatre jours , il fe· 
trouva couvert de clouds gros comme· ,:I 
des moitiez d'œufs de poule, de manie• i 
re qu'~l ne pouvoit trouver de 6:tuati~n, 
pour etre un moment en repos. , Ces , 
clouds furent accompagnez d'un' dé;.. 
voyement terrible·, avec une· grotfe fié~ , 
vre, qui m'auroient ,fait craindre poui-
lui, fi je n'en avois pas fçé 1~ c~~fe ,; 
& ii fa Jeunelfe & fà 6onne :a&nip}eX:ion. 
ne m'avoient raffuré. Il fouffrit· pen~ 
dant dix huit ou vingt jo~rs, mais il·ên 
a tiré cet avantage , qu'il n'a point été 
attaqué de la maladie de Siam , ni 
d'aucune-autre pendant cin_q ou fix ans·· 
qu'il a demeuré a,ux lfl'es du Vent. ·· 

Pour moi qui en avois mangé plutbt 
t?mme d'nn médicament que co~me
dune viande, j'en fus quitte pour un , 
petit dévoyement de cinq ou fix.;.ôurs ,. 
accompagné de deux ou trois clouds, ,. 
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... J-.,-!J-+· qui ne lailferent pas de me faire d~ . 

bien, après m'avoir caufé un peu ·de 
douleur & d'incomn1odité. · 

Quand la chair de Caret a été falée , 
elle n'etl: plus fi purgative , mais toutes 
fortes de. chair de T ortuë pet dent beau-
coup de leur bonté ; quand elles ont de .. 
meuré dans le fel , parce qu'étant déli-

, cates & gralfes_, le fel cenfomme abfo-
lument touce la grailfe & toute la fa-
veur. Je ne fçai fi on ne pourroi.t pas 
attribuer cet inconvenient au fel du 
pays qui eft fort corrofif, t}c fi la n1ême 
chofe arriveroit 1i on fe ièrvoit du· fcl 
d'Europe. . . 

Caouan· La Caouanne cft la troiliéme efpece 
n~ • troi- de T-ortuë de ;.'.:~r. Elle eŒ· ordinaire.. fteme ~r~ . . . · · 
pccc de ment ph1~ grande que les deux ~utres ;. 
Torcut'. fon ~~ail!(\ I ~e v,~Ut rien , OUti:e qu'elle 

eft trts-mince &r d'une vilaine coùleur,. 
elle eft to'lljours chargée de. galles &. 
d:autres marques qui la gâtent abfolu'." 
menr: Sa -::hair n'efr pas meilleure, elle 
eft to'1jours maigre , fi.lalfeufe , coriace 
& de mauvaife odeur. On ne laiffe pas 
de la (aller pour les Negres à .qui tout 
efi: bon. 
~Quand on tourne·les Tortuës ~ & par-
ticulier~ment le Caret ; il faut fe garder 
iefa gueule,,car il mord. d'une étrange. 
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inaniere,& quand il ne peur pas empor- 16,+:1 
ter la piece, il ne la lâche point qu'on 
ne l'ait tué. Ceùx q•.li gardent les an ces 
pour tourner les Tortuës qui viennent 

· à ~erre , .font ~o'll/' ours armez d'un court 
bâton, dont ds eur donnent quelques 
coups fur la têt-e pour les étourdir , 
quand elles font trop fortes !=>U trop mé~· 
chantes. · 

Le moyen de lever les feuilles tle Ca..; 
ret de delfus fa carapace , eft de mettre 
du feu detfous, elles fe levent auffi- tôr> 
& on'i~s tire. ap1_.ès cela facilement avc:ç 
la -maiJ'l. · · 

Lorfqu'on a·pris des 'foi:tuës en vie 1 
011 les y peut con(erver quinze ou ving~ 
jours, les -~en::nt renverfées fur le dos 
à i>ombre , ·& les arrofant quatre ou 
E:inq fois par jour avec de l'eau; il efl: 
vrai qu'elles maigriffent. ~and on en 
prend de petites on les met dans des cu-
ves avec de l'eau de mer, qu'on change 
tous les ·j<>urs , on 'leur jette des he1bes 
de jardin de toutes .fortes , elles en n1an-
guu, fe nourrHfent & croiffent à mer-
veille. 

( ,;:,\,\ 1 

1 : ;\. 

·la graiffe de la T ortuë mife fur le feu Ql!ali1a~ 
fc' r. l 'l r. · · de la ou. expo ee au io e1 , ie convertit en gr;ulfede 

h?t!e, qui efl: bonne pour frire & pour ~ouuï:. 
cl autres ufages , fur .tout .quand. elle eS. 

~ 
1 
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__ J1G NoHveaux Poy11,1.1s 11,ux !fle1 
"'°.9+• nouvelle. -J'ai remarqué qu'elle cft: li 

1 I fi /'. A penetrante , que 1 on_ en met 1ur un co-
té de la main , & -qu•on la frotte a"e.c 
un linge chaud , elle pénétre en peu de 
:tems jufqu'à la partie oppofée :; elle· eft: 
bonne pour des douleurs froides & pour 
des rhumatifmes. Je ne fçai li en l'im-
pregnanr de quelques efprits, on ne s'en 
:pourroit pas fervir très utilement dans 
. la goute, la ·paralifie, & autres fembla-
:bles maladies qui empêchent le mou-
ven1ent des membres. · 

Je fus donc le Jeudi matin voir le-
ver la folle, on y trouva deux Tortué·s 
franches & un Carei , ce qui étant joint 
à 'la p'êche abondante qu'on avoit faire 
1e jour précédent à la côte & dans les 
rivieres , fournit à M. Michel de quoi 

. xraitter magnifiquement .c~n:x qu''il a voit 
in'Vité pour faire la m~.carêm·e chez lui. 

~let-ap· La Senne dont on fe,fert pour pêcher_ 
pdlé tians les an ces , èŒ un fi let de f oixante 

-~~~~c ~11 à quatre-vingt braffes de longueur , il ]/ 
fc fert · en a même de beaucoup. plus longues, 
~~:: ~~· & d'environ une braffe & demie ou deux 
berd de braffes de largeur ; .le bas eft garni de 

· J.a.m(r. plotrib, & le haut de liege ; il y a un 
blton à chaque extren1ité pour la tenir 
·étendaë' & à chaque bi1~~ _w1e longaë 
4lOrde , afin '{UC l'on pwtff C.IRPialfet 
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unplus long ef pace de mer, & renfer- i''"'"' 
mer un plus grand nombre de poiffons. 
La Senne eŒ faite d·un :bon filet de 
chanvre; fes mailles qui aux extremi-
1ez ont quatre pouces en quarré, fe reC. 
ferent peu à peu jufqu'au milieu, qui 
ell: fait .en maniere de poche , où elles 
font fort (errées. 

Les poilfons que nous pr1mes à la Sen .. 
tie étoient, des Capitaines , des grands 
Ecailles , des Chirurgiens, des Orphis, 
des Lunes & des Affieres. · 

Qnant aux poilfons d~eau douce , è1é.. 
roit des Mulets , des Dormeurs, des Te. 
ftars ou Macoubas , & des Ecr.eviffes. roiffoa 

Le Capitaine ell: affez femblable à la app~llé. 
C .1 d . · Cap1ta1~ arpe , 1 a autour u cou cinq rangs ne~ 

d'écail!es dorées, & dif pofées à peu près 
comme un haµffe-'cdl, ce qui lui a fait 
do11ner le nom de Capitaine. · 

Le grand ·Ecaille a le dos a!fez rond, cranil 
le ventre gros , 'la queuë fort large ; Ecaille. 
nous en pr~!lles de deux pieds & demi 
de long ; depuis un aifleron ·jufqu'à l'au-
tre, il eft couvert d'écailles larges· com. 
me une piece de trente fols , qui dimi. 
nuent à mcfure qu'elles s'approchent 
du milieu de detfous du ventre& de la. 
queuë. la chair de ces deux poiLfons dl: 
fort blanch.e, ferm~.& gra!fe. · · 

i 
1 
1 
1 
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169.4~ .Le Chirurgien cil: ordinairement d'un 
~1mur- pied à un pied & demi de lo11g ; il rcf-

. ;~cill-;n. fcn1ble a!fez à la Tanche,quant à la for-
me, à la couleur de la chair, au.goût & 
aux écaillcs,cequ'il a de particnher,font 
deux arrêtes fort tranchantes & plates 
comme des lance.i:tes.qu'1l a à .côté des 
ouyes ; · c'eft apparemment pour cela 
qu'on l'appelle c~hirur~ien.' 

oxphy. L'Orp~y efi: u~ poi!f<?n long comme 
une-AnguiL.e, mais plus gros, plus char-
nu, plus quarré ; fa peau etl: d'une cou-
leur bl!!uë , fa c.liair .eft blanche, ferme, 
un .peu feche à la verité ;.e;le ne lai!fe 
. d>A d' ' b " ·1 Il. ' pas ctre un tres- on gout ; ·1 . eu. e-

;_ ,galement 'bon -à toutes fortes de fauces; 
il n'a qu'une feule vertebre qui eft_ ver-
te , qui fe détache aifém·ent de la 
cllair .; il a :fur le .nez . un avant-bec 
qui efl pour !~ordinaire d'une cinqu1é-

,, 
' 

.me partie de la longueur du refte ,de fon 
coi:ps. . •. . . . 

tunes & · Les ·Lunes & les Affietres font ainfi 
A&eucs, nommées,parcequ'elles font toutes ron-

des. El1es n'ont qu'un très-perit moignon 
de queuë,& le bout du bec qui les empê-
che de. rouler. Leur peau efr blanche 
& comme argentée , elles ont depuis fix 
jufq-u'à huit pouces de diameti;e, & un 
pouce ou environ .d'epai{feur. Leur 

chair. 
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çhair eft blanche , ferme , alfez graffe. 169+-. 
De quelque maniere qu'on les accom-
mode, ou boüillies, ou roties, ou frites. 
elles font todjours très-bonnes · & de 
fort fac ile digefl:ion. 

Les lunes different des Affietes , en. 
ce qu'elles ont dctfus le dos & fous le ; 
ventre deux grandes moufi:aches * qui ~ 
femhlent reprefenter une lune en croifr l_0;;: 
r.ant. , ···1 
J.j 1 . : 1 

Les Mulets de riviere font les Muges M fi~ \:1 

d'Europe ) du moins leur relfemblent- oa .::: ,· 
ils parfaitement , excepté néanmoins en ges. "' 
cela qu'ils fonl'. ordinairemppt plus o-ros l 
& plus gras.. · · P. . i 

Les·Teftards ou Macoubas -ont lat& .. Tcftaiü. ~ 
te large & charnuë ; leur corps -cO: alfez 

1
~ 

rond. Ils ont la peau noire , & f'or-t . 
fine ; la chair très-blanche -, gratfe & 
délicate ; leur bonté efl: caufe qu'on ne 
leur donne pas le tems de devenir fort 
grands ; les plus grands que j'aye vû 
n~exceqoient pas un pied. de longueur.· 
0~ ,~rouve quantité ~· Fcrev 1 tfcs dans Ecrevir. 

les nv1eres. Elles ne d1fferent de cel- Ces. 
les d'Europe , que par leurs mor-
dans, qui font plu~ longs , plùs affilez 
& plus égaux dans toute leur longaeur, 
n1ais qui ne ferrent ..& ne coupent pas 
moins pour cela. On en fait des fou-· 

T<1me I. 0 ' '" , 
·i 

, 
~ 
" 



... -' 
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J.694. pes ad1nirables en cette n1aniex:e. 

On les met cuire toutes entieres dans 
l'eau avec du poivre, du fcl, un bQu. 
quet de perfil & des herbes fines. On 
les retire du feu, quand on juge qu'el-
les font un pen plus de moitié cuites. 
·On prend les queuës que l'on accom-
n1ode avec une fa.ace blanche , tout le 
iefl:c fe pile dans un mortier & fe ré~ 
duit en pâte , que l'on met avec du 
:beure dans l'eau· ot\ elles a voient été 
boüillies , dont on fait le potage. 

L.r'.!.arn: Le Lundi vingt- deux Mars on me fit 
Cadef- prefent d'un.Lezard qui avoit près d'un 
~r1pt1on, • • d r 1 
fa~h•lh. pied & dc:mi e long , ians compter a 

. .. 

L···· 

·· .queuë, qui en avoit bien davantage. Ce 
.preiènt me fit plaifir, car c'étoit le pre-
1nier Lezard que j'eu!fe vû ; il étoit vi-
vant ' mais lié d'une maniere à ne pou-
voir n'y s'enfuir ni mordre ; fa peau 
toute verte paroi!foit furdorée , parti-
culierement la têre ; il avoit de gros 
yeux à fleur d.:: tête , qui fembloient 
étinceler quand.on le touchoit & qu'il 
fe merroit en colere. Dans le même 
tems il enflait une peau qu'il a fous la 

' ' - . gorge , a peu pres comme un pigeon 
qui fait la rouë. Les pieds de cet ani-
mal font garnis de cinq griffes , lon-
guës , .fortes & aiguës. Sa queuë ell: 



·,, i 
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~omme un foüet , dont il fçait bien fe 
fervir dans les occalions pour fe défen-
dre ; mais fur tout fa morfure efi: dan-
2ereuf e, non qu'elle foit accompagnée 
d'aucun venin, mais parce qu'il coupe 
comme un rafoir tout ce qu'il mord , 
ou s'y attache fi fortement , qu'il efi: 
impoffible de lui faire lâcher prife qu'a-
près qu'il efl: mort. 11 a la vie fi dure , 
que cent coups de biton fur le ·corps & 
fur la tête ne le tueroient pas. L'unique 
fcc_ret pour le faire mourir fans lui cou-
per la tête , .efi: de lui enfoncer un petit 
bois ou une paille dans les narines , 
auffi tôt qu'il efi: touché dans cet en-
droit, il répan:l quelques gouttes dè 
fang & expire. Nous man~eân1es ce1ui 
dont on m' avoi:t fait pre fent , accom-
modé comme une fricalfée de poulets; 
j'aurois crcÎ <lue c'.en écoic fi je ne l'eulfe 
vû accommoder ' tant cette ch1ir a de 
re!femblance avec celle de poulet, par 
fa blancheur, fa tendreté, fon bon godt 
& fa délicate{fe. On ne doit pas être 
f urpris que nous le n1angeames en Ca-
rê1ne , quoiqu'il foit un animal terref-
tre. Nos Theologiens l'ont rangé par .. 
mi les An1phibies dont on peut manger 
en tout tems. La femelle fait des -Ceufs 

: qui s'éclofent en même. tems qu'elle 
Oij 
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1- 6-,-..._-. les pouffe dehors, ain6~que les Serpens 

dont je parlerai cy.après. La chair du 
Lezard a la même qualité que celle des 
Viperes. Si on en ufe fréquemment, 
elle purge , elle défeche & f ubtilife le 
fang. -

Monfieur Michel me donna un jour 

·.,; 

le plailir de la cha!fe du Lezard. Nous 
y f~mes accompagnez. d'un Negre qui 
portoit une longue perche, au bout de 
laquelle il y avoir une petite corde ac .. 
con1modée en nœud coulant, qu'on ap-
pelle aux Iflcs un Caboya. Après avoir 
beaucoup cherché, le Negre en décou .. -
vrit enfin un qui étoit étendu tout de -
f on long fur une branche feche qui fe 
chauffoir au foleil. Auffi- tôt le Negre 
fe mit à fiffler, à quoi le lezard pre-
;noit tant de plaifir , qu'il ·avançoit la _ 
tête comme pour décoavrir d'où venait 
le fon. Peu à peu le Negrc s'approcha. 
de luLtodjours en lifllant , & commen .. 
ça à lui chatQüiHcr les côcez , & enfui-

-te la gorge avec le bout de la gaule. Il 
fembloit que le Lezard y prenait· plai ... 
fir ; car il .s'étendoit en fe tournant 
doucement , comme un Chat qui eft 
. devant le feu .en hyver ; il f.çeut enfin 
fi bien le chatoüiller & l'endormir , 
reu.r ainfi dire av.ec fon fialement ' q,u'il 
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lui fit avancer la tête hors d~ la bran- 169+• 
che , fuffi.Camment pour lui paffer le ca ... 
boya dans le cou , & auffi-t8t il lui don .. 
na une vigoureufe fecoulfe , qui le fit 
rom ber à terre. Dans i·inftant qu'il y fut 
& avant qui pût fe reconnoître, le Ne .. 
gre le faifit de la main droite à l'en-
droit où la queue joint le corps , & lui 
mit le pied gauche fur le milieu du . 
corps. C'étoit un plaifir de voir com-
n1e le Lezard ouvroir la gueule, re-
muoit des yeux édncelans , & gonJloit 
le delfous de fa gorge comme un Coq 
d'Inde ; mais pendant ce rems. là. le Ne-
gre lui mit le pied. dtoit ot1. il avoit la 
main , & lui ptît les deux pieds de der..; 
riere qu'il lui renverfa fur le dos , & 
les y lia enfemhle avec des aiguillertes 
de mahot dont il s•étoit pourvll : il fit la . 
même chofe aux pieds de devant , après 
quoi il fit palfer Je bout de la queue ent1 e 
les pieds liez & le dos du Lezard, & l'y 
attacha en deux endroits. Il fi~ enf uite a-
vec des liannes refenduës une ef pece cle 
petit licol qu'il lui mit fur le mufeau at-· 
taché en quarre endroits , de maniere 
qu,il ne pouvoit ouvrir la gueule ni re-
muer la queue ni les pattes. . 

Nous en prîmes deux de cette ma-
aiere, qui me donnerent beaucoup de 
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l'.9f• plaifir. Ü~ les peut ga~der fept,~U huli! 

jours· en vie ; le f eul nfque qu il y a, 
c'eft qu'ils maigriffent un peu. 

C H A P I T R E X 1 II. 

L' .Auteur va demeurer dans fa maifon 
· Curiale. 

ENfin le Samedi troifiéme Avril M. 
Michel qui m'avoit toiljours tenu 

chez lui, & traitté avec toute la géné. 
rofité poffible , confentit· que je fuife 
m'établir dans ma maifon Curiale. 11 
y avoit fait porter à dîner, il m'y vint 

d" . L' accompagner & . 1ner avec moi. a. 
près midi il m'envoya deux de ces grof-
fes bouteilles , qu'on appelle des Da-
mes Jeannes , qui contenoient chacune 
douze à treize pots , remplies de vin 
de Madere & une de vin de Canarie , 
avec un baril de farine de Manioc pour 
mon Negre, & du pain po~r trois ou 
quarre jours, en attendant que j'en euf-
fe fait faire. Son époufe me fit prefent 
en même rems de deux nappes avec une 
douzaine de ferviettes & un fort bel 
hamacq. 

Le lendemain jour des Ra~eaux je 
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• fis "les fonél:ions ordinaires de ce jour. 169;.:.-

Je confeffai. quelque~ p~rfonn~s ~u~ 
voulurent fa1re leurs Paqttes, & JC pna1 
toutes les perfonnes libres de tâcher de 
fati~faire à leur devoir Pafchal pendant 
la Semaine Sainte , . afin que je puife 
employer la fuivante à les faire faire 
aux Negres. Je retins à d1ner M. Mi-
chel & fix ou fept autres que je traittai 
à leurs dépens , car ils m'avoient tous 
envoyé du poHfon ; & mes Paroiffiens· 
ont cot1jours· eu tant de bonté pour moi, 
qu'ils n'ont jamais manqué <le me faire 
part de ce qu'lls prenoienr à la cha(fe· 
ou à la pêche, ou de ce qu'ils tuaient 
chez eux. 

Le Lunt:li je fus dire la Melfe chez--
M. Michel pour faire faire les Pâques 
à fon époufe , qui_ éroit fur le point 
d'a~coucher, & à un de fes voilins non1-
mé le lieur Parmentier que l'on appor ... 
ta dans un hamacq. 

le Mardi, le Mercredi & le Jeudi,, 
je confelfai prefque tous mes Paroif-
fiens ; ceux mêmes qui avoient co1n-
munié le Dimanche & 1es jours précé_. 
dens , vinrent fe réconcilier le Jeudi 
afin de communier en plus grand nom-
bre. Je leur fis une exhortation avanr· 
la Communion., après laquelle nous· 
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1'.9+· po::tAmes le Saint Sacrement dans une 

des Ch .. pelles qu'on avoit parée très·-
pr?prement &, avec beaucoup de lu-
m1e;es. 
· Je priai les principaux de venir dîner 

avec moi: pour avoir plus de place dans 
ma petite maif on f en a vois fait 8ter mon 
lit. le Pere Breton s'y trouva & le lieur 
Dau ville mon Marguillie.r fe chargea du 
foin du rèpas qui fe palfa avec t~ur:e la 
modeftie que doivent avoir des gens 
qui venoient de taire leurs PAques. 
Nous chantimes enfaite les Tenebres,, 
& on fe partagea les heures de la nuit 
pour veiller d~vant lè Saint Sacrement. 

Le Vendrécli je prêchai la Paffion , 
& fis le relle de l'Oflice du matin. A(>rès 
celui du foir on m'amena les adultes 
que j'avois jugé capable de recevoir le 
Baptême. J'achevai de les y difpofer • 

Le Samedi-Saint après la bencdic-
tion des Fonds je baptifai trent~ • huit 
adultes, hommes _ou femmes, après 
quoi ;'exhortai leurs maîtres qui leur 
!crvoient pour la pldpart de Pareins, 
de continuer à les former dans le Chri-
ftianif me par leurs paroles & par leurs 
exemples, & d'avoir foin fur coutes 
chofcs de me les envoyer au Catéchif-
me pour les rendre capables des autres 
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Sacremens. On f~ait que les cérémo- t6.9+· 
nies de ce jour font longues, & fur tout 
celle du Baptême des adultes ; & com-
me c'étoit la premiere fois que je l'a.-
vois faite , il étoit tard. quand je fortis 
de l'E glif e , fort las & fort épuifé. 

Le Dimanche onziéme Avril jour 
de Pâques j'achevai de confelfer & de 
communier les perfonnes libres de ma 
ParoHfe. On m'avertit que la coûtume 
de toutes les Paroiffes étoit que le Curé 
donnAt la paix à baifer à fes Paroiffiens 
aux Fêtes principales & les premiers Di-

' manches de chaque mois , & qu'il re-
çar comme une offrande ce qu'ils lui 
prefentoient : je le fçavois bien ~ mais 
fa vois négligé de le mettre en prati-
que , de peur qu' 011 ne crdt qu'il y a-
v oit quelques raif ons d'interêt qui m'y 
cngageoient ; je me rendis à l'ufage éta-
bli. Après la Prédication & l'offertoire 
je fis l'offrande, & j'eus lieu d'être fur-
pris de- la liberalité de mes Paroiffiens. 
Je fis enfuite les miennes à mon Sacrif-
tain 8ç à mesClercs.Je retins à dîner les · 
Officiers du quartier avec quelques-uns 
des principaux. ,Après dîner nous chan-
tames les Vêpres. J'aurois bien voulll 
les pouvoir chan~er tous les Diman-
ches , mais apr~s avoir bien examiné la 
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169f. chofc, je vis qu'elle n'écoit pas prati-

quable , parce que les habitations é-
toient trop éloignées de l'Eglife, & que 
les chemins qui y conduif o'.ent écoienc 
difficiles & trop fatigans pour obliger 
le peuple à venir deux fois en un mê-
n1e jour à la Paroilfe. 

J'employai toute cette fcmaine & 
une partie de la fuivantc à faire faire 
les Pâques aux Negres. Leurs maîtres 
fe fervirent de cette occafion pour me 
faire appqrter les palilfades dont j'a. 
vois befoin pour clore mon jardin.· · 

-i \ Je; re~fts encore dans ce mên1e tems 
''·'··. <le nouvelles marques de la l:beraliré 

de mes Paroiffiens. Toures les femmes 
<le ma ParoHfe à l'exemple de celle du 
Capitaine, m'envoyerent des poules & 
d'autres volailles , de force que je n1'en 
trouvai pourvü de plus de Gx vingt pie. 
ces, avec du mil pour les nourrirtrois ou . 
quatre mois. Ce Mil eft ce qu'on ap-

~' peUe en France bled de Turquie , en 
Efpagne Mahis , & en It.ilic grand 
Turc. 

Je m'avifai d'un petit expedient d'é-
conomie qui me fut d'un grand fecours 
dans la fuite ; ce fut d'acheter des pou-
les d'Inde, & d'en mettre une dans cha-
que maifon de ma Par.oitfe où on c:n é-
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Jevoit. Les femmes qui font ordinaire- 169.A:s-
ment chargées de ce foin, s'en acquit- ' 
toient à qui mieux mieux , de manierc · 
que je me trouvai en peu de tems des. 
volailles d'Inde en affez grand noi:nbre, 
pour en pouvoir tuer une ou deux· cha-· 
que fen1aine. . 

J'ai dit que le Sacrifrain de mon E-
~tife demeuroit au bord de la mer & 
~!fez près de la riviere, cela me donnci 
la penfée d'acheter des Canes & des 
Canards que je lui donnai à élever à moi-
tié de profit~ Q!!and ils étoient grands 
je prenois ma. part & f achetois la. 
fienne. Ce Sacrifrain qui étoit auffi ~ 
Chantre, étoit Parilien , fils d'un Pro-
cureur nommé Rollet; mais comme ce' 
nom ef.l: fameux dans les Satyres de· 
Boileau , par un fort mauv.ais endroit, 
il en avait.changé une lettre , & fe fai-
foit appellèr Rallet •. Le libertinage l'a .. 
voit fait fuir de la maifon de fon pe~ 
rc : il s'était engagé pour les IfleS' otl' 
il s'écoit marié. 11 n'eût pas laiffé d'y· 
fàire fortune , car il écrivoit parfaite-· 
ment bien , il enfeignoic les enfans &:: 
tenoit les Livres de ·quelques hahitans :» 
mais il écoit yvrogne · & fa. femme en-
core plus que lui. · 

Le Sameli dix:.: fept Avril j'ache.v2i: 
· O·vi. 
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J69.+· d'inllruire quatorze enfans blancs des 

deux fexes, & huit ou dix Negres pour 
leur premiere Communi011. Je les con· 

·;;~·."·· .. 
, ~·· 

1 .. ' ·.: 
·" 

....- , 

felfaile foir. · 
Le Dimanche jour de !l.!._~afimodo je 

prêchai fur les dif pofitions qu• on doit 
avoir quand on s'approche de la Com-
munion, & de quelle maniere les Chré. 
tiens doivent vivre, quand ils ont une 
fois gotlté ce pain celefte. Après que 
feus confommé les Efpeces Sacrées , je 
me retournai vers ces enfans & leur fis 
une exhortation , après laquelle je lis 
chanter le veni Creator. J'avois engagé 
autant d'anciens communians comme il 
y en devoit avoir de nouveaux à les ac-
compagr-er & à communier avec eux. 
Ils s'approcherent de l' Autel l'un après 
l'autre un cierge à la main , conduirs 
p!!r celui ou.celle qui les accon1pagnoit 
& qui !eur fervoit comme de guide ou 
de parrein, & reçt1rent le Saint Sacre-
ment avec une modeftie charmante. Je 
leu,· fis une fel:'onde exhortation en ma-
nie' e d' a& on de gr aces , & à la fin de 
la Mclfe j'entonnai le Te Deum. Toute 
la Paro:lfe fur fort édifiée de cette ac-
ti()n, dont le bruit fe répandit dans tous 
les q11a tiers. · . 

J'ai marqué au commencement de 
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ces Memoires que l'Eglife du Macouba, 16'+• 
le cimedere & lamaifon Curia!eétoient · 
ficuez dans la fa vanne de Mon lieur J ac-
ques du Roy, de forte que je ne pou vois 
pas faire les changemens & les augmen .. _ 
tations que je voulois faire à mon loge-
ment fans fon con fentement, puif qu'il 
s'agiffoi~ de perdre dù terrein qui lui ap-
panenotr. . 

Monlieur Jacques du Roy éroit de 
Revel en Languedoc. Il avoit fuccé en 
naHfant la Religion Prétenduë Refor .. 
mée. Il a voit paŒé fa jeuneffe en Hol .. 
lande avec un de fes freres qui y étoit 
établi. Il éroit enfin venu aux !iles, où 
après avoir fait le commerce pen-
dant quelques années , il y avoir a-
chcpté l'h~bitation du Macouba ot\ il 
s' éroit retiré. c· étoit dans ce te ms .là un 
homme d'environ foixante ans,fort fage, 
fort honnête & fort charitable, homme 
de bien dans fa Religion, & riche. Il 
avoit eu plufieurs démêlez avec. mon 
prédeceffeur qui préten:loir ê re en droit 
de Je maltraiter parce qu'il ne faifoit 
point les fonél:ions de Catholique, au 
lieu de tâcher de l'y engager par la dou-
ceur , les perfualions , & toutes fortes 
de bons offices : ces manieres dures & 
chagrinantes l'avoiént obligé de mettre. 
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:x'6"'9+· un œconome fur fon habitation, & d'al~ 

ler demeurer au Fort S. Pierre. 
J'a.vois été le voir la derniere fois 

que je m'étois trouvé à la baffe. terre, & 
je l'a.vois convié à retourner fur fon 
habitation· en l'afieurant que nous y 
vivrions en paix. Camme il étoit in-
formé de quelle maniere j' agi.ffois , il 
me promit de me venir tenir compa-
gnie dès qu'il auroit achevé quelques 
affaires qu'il ne· pou voit abandonner. 
Il écrivit cependant à fon œconome 
de me rendre tous les fervices poffi. 
bles , & de me lai!fer maître de fa. 
maifon , de fes meubles, & de fes ef-
claves toutes· les fois que j'en aurois 
bef0in. 

Tou{es mes palli!fades étant arrivées, 
je lui écrivis pour le prier de venir afin 
de me· marquer le· terrein dont il vou-
loir bien me gratifier pour agrandir mon 
jardin. Il me manda que j'étois le maî-
tre , qu'il me prioit de ne pas differer 
d'un moment de faire ma clôture , puif-
que je pouvois prendre celle partie de (1 
terre gue je jugerois à propos. Je n'eus 
garde de nie fervir de c.ene· permiffion. 
le lui répond s que j'étois refolu de 
f'~ttend_re,& que j'efpCîOÏS que cela l'o-
bhgeroltde venir. 

• ·' 
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Monfteur Michel me pria de prendre t6_9.+-· 

avec moi fon couGn germain, appellé . 
Jofué Michel. C'éroit un jeune hom-
n1e de dix- fept ans fort fage & de bon-
nes mœurs, qui vouloit apprend·· e l'Hif-
toire, la Geometric & l'arpentage. Je 
fus bien aif e de rendre ce f ervi ce à fOn · . 
coulln, d'autant plus volontiers qu'il 
m'obligea à recevoir une penlion fort · 
raifonnab!e pour fa tiot'lrriture, & que 
c'étoit une compagnie & une occupa- · 
tion pour moi, & un gard.en de ma· 
maifon , quand j'étais obligé de for.tir,. 
& de mener n1011 Negre avec.moi,. 

· Le Jeudi 2.z.. Avril le Pere Imbert me· 
. vint rendre -vilitc avec le Pere Mar-
telly & le Pere Breton. Je les regalai ·• 
de mon mieux à dîner & à fouper, car . 
la pluyc les empêcha de partir com-
me ils en avoientenvie. Je logeai les· 
deux premiers dans la maifon de Mon-
fieur du Roy mon vo:lin ,& le Pere Bre-
ton chez moi. Le lendemain je leur 
don_nai un li bon déjeuné qu'il fervit de 
dîner, & je fus les conduire jnfqu'J. la 
baife pointe. Nous p:Îmes jour pour· 
nous trouver au fond S. J :tcques d'ot'i 
nous irions voir le Pere Martelli à là 
!~inité, o_ù je n'avois point encore 
ete. 
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16.9+• Le Lundi 16. Avril je baftifai le fils 

de Monfieur Michel dont l'epoufe étoit 
accouchée quelques jours auparavant. 
Son pere le voüa à la fainte Vierge, & 
pour le fa.ire avec plus de folennité, il 
me pria de chanter la Meffe, & f ouhait-
ta que je 'reçtllfe les offrandes des af-
.fillans. Il ne manqua pas de s'y prefen-
ter avec tous ceux qu'il a voit invités à la 
ceremonie. Je trouvai après la· Melfe 
qu'on m'a voit donné trois louis d'or en 
ef pece , & ftx à fept écus en differentes 

" . monnoyes : nous fûmes enfuite dîner " 
~ ;: chez lui & fouper, & je fus obligé d'y 

... . coucher, parce qu'il étoit trop tard 

~~ . ~~;~f:~~'é::i~:~~l~e~~i;;:;. ~~;:'~ 
y demeura jufqu'au Dimanche fuivant, 
& je fus obligé d'y aller d1ner prefque 
tous les jours • 

• 
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Defcription du Bourg de 111-Trinité; 
& des fruits Appellez:. l' Abricot de . 

S. Domingue, & l'Avocat. 

LE Dimanche 1. Mai j'allai dîner 
chez le Pere Breton. Nous prîmes 

e11 paLfatit le Pere Imbert , & nous al-
lâmes coucher au fond S. Jacques. 
Nôtre Superieur generaln0us reçût très-· 
bien , il me témoigna en particulier la 
joye qu'il avoit.de ce qu~ j'aYois li bien 
gagné l' eftime & l'amitié de mes Paroif-
ftens, mais il m'avertit en même tcms · 
de ne me point trop attache.; à cette Pa- · 
roilfe , parce qu'il étoit refolu de ne m'y 
laiLfer qu'autant de tems qu'il en fau- Voyage 
droit pour m'accoûtumerà l'air du pays, de l'Au-
& 1 h b. ttur au pour apprendre comment es a. ttans quartier: 
conduifoient leurs habitations, & qu'a- a

1
ppellé

1 ' J 'l 1 ' 'é bl' ' 1 G e Cu • pres ce a l vou oit m ta ir a a ua- dr fac de 
deloupe. l~ Triui. 

Le Pere Romanet nous dit en foupant, te, 

qu'il étoit venu à bout de reconcilie.r 
deux perfonnes que tous les :fy(iffion-
naires & les Curez de Sainte Marie qui 
l'avoient precedé, n'avoicnt pû enga.-
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ger à un accommodement, & que le 
lendemain elles devoient fe trouver 
dans un loieu neutre & s'emhralfer. On 
Je loüa beaucoup de fort zele & de fou 
habileté ; mais quand nous entet1dîmes 
que c'étoit deux femmes qu•it préten-
doit avoir reconciliées , & qai devoient 
le lendemain matin fe trouver comme 
par hazard dan~ nôtre favannë en ve-
11ant à la Melfe , & là. fe faire excufe 
& s'embraffer , je conçûs quelque dé-
.fiance du fuccès de cette affaire.Je ne pûs 
i;nême m•empêcher de lui en dire ma 
penfée , & de lui prédire que fi ces 
Cieux femmes fe parloient elles fe bat-
troient, & peut. être lui" auiIL . 

Le lendemain nous dHnes la MelTe 
de bon matin, & nous attendîmes avec 
impatience l'entrevtlë de ces deux fem-
mes. Tous nos Peres fe mirent fur un· 
banc au bouc du jardin qui domine· la-· 
fa vanne , pour être f peél:ateur ; pour 
moi qui ne me. contentai pas de voir, 
mais qui voulais entendre ce qui fe 
diroit, ie pris un livre, & je fus m'af-
feoir dans la favanne à· peu près vers 
l'endroit ot\' elles Ce pourroient ren· 
contrer.· 

Quelque rems après la veuve dtl 
fieur Birot. de la Pommeraye, parut~ 
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te Pere Romanet la fut joindre auffi- 16 .9+ ... · 
tôt, & fe mit à l'entretenir en attendant 
l'autre qui étoit la femme. du fteur Ga-
briel Raffin. Comme celle-ci venait de 
plus loin que Mademoifelle de la Pom-
meraye , qui étoit nôtre très- proche & 
très-incommode voiline' elle étoit a 
cheval, elle en defcendit à quelques pas 
du Pere Curé, & fut embraffer l'autre,. 
qui fit auffi quelques pas pour venir an· 
devant d'elle. Jufqnes-là les chofes al-
laient le mjeux du monde , & je com-
mcnçois à croire que je m'étais trompé;. 
mais le Pere Romanet au lieu de pren-
dre la parole les lai!fa parler, & je con-
nus dès les premiers mors qu'elles fe. 
dirent que leur querelle anoit fe renou-
veller. En effet chacune de fon côté: 
commença à s'excufer de la rupture & 
de la meftntelligence qui écoit entre · 
elles depuis fi long· tems, de forte que·· 
de paroles en paroles , elles en vin-
rent aux injures & étoient prêtes de fe 
prendre aux cheveux quand le Pere RG-
rnanet s'avifa mal à propos de leur dire· 
qu'cHes manquoient au refpeél: qu'el-
les lui devoient. Ces mots furent com-
me un fignal pour fe réunir toutes deux 
contre lui, lui chanter injures , & lui· 
r.eprocher que très mal à propos il le5 ·. 
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avoir commifes. ,Nds Peres me faifoient 
ligne de les aller joindre. Je fus quel-
que tems à m·y refondre ; mais enfin 
craignant que les chofes n'al1a1fent plus 
loin , je mapprochai, & veritabiement 
il ~roit rems. Le pauvre Curé ne f'iavoit 
où il en étoit. Je parlai à ces denx fem-
mes fans entrer dans le détail de leur 
querelle ; je les exhortai à la paix , à la 
reconciliation, je leur dis qu'il n'y a voit 
que du tnal entendu dans toutes leurs 
affaires , & que raifonnables comme je · 
les connoilfois , elles n'avaient pas be. 
foin de médiateur pour accommoder 
unè chofe qui dans le fond n'étoit rien , 
& qui par confequent ne devoit pas 
defunir ,{es pérfonnes auffi fages & auffi 
vertueufes qu'elles. Le Pere Breton qui 
m'étoit venu joindre me feconda, & 
nous fçûmes fi bien les tourner en leur 
parlant tantôt féparément, & tant8t à. 
routes deux, que nous les appaifâmes, & 
qu'elles nous prirent pour médiateurs, 
nous promettant d'en palfer par où nous 
jugerions à propos. Nous leur promîmes 
d'y travailler à nôtre retour de la Trini-
té, & nous les obligeâmes de fe féparer 
civileme11t, & fans aucune marque d'ai-
greur. 

Il n~cft pas nece!faire que j'écrive ici 
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\a confufion où était le pauvre Pere Ro- 1"'+• 
roanet, & combien il fut raillé. Je lui 
dis que je l'envoirois chercher quand il 
faudrait ajufter quelque different dan-s 
roa Paroiffe, & que f avertirois tous no.s • 
Confreres d·avoir recours à lui dans de 
femhlables befoins. 

Cependant nous montâmes à cheval 
pour aller diner chez le Pere Martelly à 
la Trinité. Je lui dis que nous palferions 
chez Madame** * où. je f ça vois que je 
trouverois une autre Dame que je lui 
nommai ; il comprit que c'étoitune me-
nace que je lui faifois de dire fon avan-
ture à.ces deu~ Dames qui étoitla même 
chofe que de la publier à. f on Gfe trompe 
par toute l' Hle. Il me pria· f or.t de n~en 
rien faire, je lui répondis qu'elle étoit 
trop belle pour en priver le public; que 
.. cependant f ét~is homme d'accommode .. 
ment, &'que .moyennant un prefent 
.honnête que je laiff ois même à fa dif cre-
tion , je n'en dirais rien. Ma propofition 
·lit rire tout le monde , & cependant je 
partis. 

f
,l~ 

. 1 ' 

i .. · \ .: q : 
~ 

Il y a deux grandes lieües du fond 5~ chemin 
Jacques au Bourg de la Trinité, le che- ~uquar-

• 11. ir. b , d d uer de la min en; auez eau~ eq_x gran es IJ;lOr- Tdnité., 
nes pr4s qui font furt.Jiautes & fort roi-
des, & d'une terre rouge fort glüfante 
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;;+ 1Vouvt4U."f: Yoyttges 11ux.lfles 
;J-6-9-.._-. pour peu qu•il ait plû, fans compter la 

riviere de Sainte Marie qui change très-
fouvent de lit , & qui par confequent 
.eft fort dangereufe, ou quand elle a été 

• débordée, ou quand la mer eft plus grof-
l Por~ '~c fe qu'à l'ordinaire. Le port de la Trinité 
a Tnn1- • 

. té à 1a eft un grand enfoncement qui forme 
cabef d une longue pointe , appellée la pointe 
ur~ e . 
!~ . Mar· de la Caravelle, qui a plus de deux l1euës 
unique. de l~n~. Cette longue pointe le co?vre 
· du cote du Sudefr, l'autre eft ferme par 

un morne alfez haut, & d'environ ;so à 
.+oo pas de longueur, qui ne tient à 
la terre·ferme de l'Hle que par un ifi:me 
ou langue de terre de ;s. à +o. toifes 
de larget1r. le côté de l'Efr oppofé 
au fond du golfe eft fermé par une 
chaîne de rochérs ou rec!fs qui paroif-
fent à fleur d'eau quand la mer cil: ba{fe, 
fur lefquels on pourrait faire quelque 
redoute ou batterie fermée. Je dis 
quand la mer eft ba{fe ; car n'en dé..; 
plaife. à certains Philofophes qui pré-
tendent qu'il ·n'y a point de flux ni de 
reflux entre les deux tropiques, ou du 
moins qu'il y efr pref qu,imperceptible, 
ils fe trompent très-fort. Le flux ordi-
naire à la Martinique & à la Guadelou-
pe va. à quinze ou dix-huit pouces de 
hauteur,& dans les fizigices,c'eft.à-düe, 
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·tlans les nouvelles & pleines lunes, il l69+. 
paffe de beaucoup deux pieds. L'entrée 
du port eft à l'Oueft de ces n;cifs entre 
eux & la pointe du morne. Cette pointe 
el1: plus. baffe que le refte , & naturelle-
ment arrondie & platte comme pour y 
placer une batterie très- propre pour def-
fendre l'entrée du port , puifque les 
vai1feaux qui veulent y entrer, font o-
bligez d'en paffer à la portée du pifl:o- . 
let. On a mis da~s la fuite quelques ca- · ~i 
nons fur cette pointe. · · ~ t 

C' a. r. ' . ,, • b" . f> · e1t iur cette em1nence qu eto1t aue M ·r. '~ 
la maifon Curiale du Pere Marcelly dans cur~~1~,l · 
une fituation charma11te pour l'air & d~ 1.aTu ~ 

l J! '! ' d l' llLle. ' pour a vuë, niais trope oignee e E-
glife & du Bourg , & environnée des ba-. 
raques d'une Compagnie de Soldats qui 
étoient inceffamment dans fa cuifine & 
autour de fa maifon , ot\ ils dérobaient 
tout ce qui pouvait tomber fous leurs 
mains, avec d'autant moins de retenuë 
que les Officiers les fo~tenoient, afin 
d'obli~er Je Curé d'aller chercher une 
maifon dans le Bourg, & de leur aban-
donner la fienne, comme on a été enfin 
contraint de faire. · · · 

1 
le Bourg de la !rinit~ n'é~oit co?1po- n:::;~ 

fe dans ce tems. la que d environ f 01xan- la Tiiai-

te à quatre-vingt maifons ) partie de ~~me;~~ 
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t&.9+· bai~, & partie de rofeanx, cotLvertesde 

.paille, .batjes toutes fur une ligne cour • 
. be, qui fuivoit la figure du golfe ou du 
port. ·L'Eglife qui n'étoit que de bois 
d'une grandeur médiocre , étoit dans Je 
.milieu de l'enfoncèmen~. Ce Bourg s'efi: 
beaucôup augmenté, parce que la quan-
.Jité. confiderable , de cacae , de f ucre , de 
.coton:&c. q~e l'on fabrique dans ces 
.quartiers-là, & fur tout au gros morne, 
y ont attiré bon nombre de Marchands, 
& quantité de vaHfea~x , particuliere-
.mcnt de ,ceux. de Nantes, qui y font 
"1eurir lt;! comme~ce, & qui trouvent un 
.débir affuré & prompt <le.toutes les mar-
_chandifes qu'ils y appo1'tent d'Europe , 
parce que tous les quartiers des environs 
.,quifont extrémement peuplez, aiment 
mieux achepter leur neceffaire à cet en- · . 

..droit-là voHin de chez eux, que de le 
Ar•nt.a- .faire venir de la baffe terre. D~ailleurs 
~~r-dcs .les vaHfeaux y ont .cet avantage d'y ~tre 
Ceaux.qui •. en· feu r eté pendant .la faif 011 des oura-
cra(ï. 1 n.. ' fc . 
q\lcm à.gans , . parce que e port eu tres- eur, 
~ Trini- bten clos , le fond d'une tenuë admira. 

' .ble, & que partant de ce port pour re-
tourner en Europe , ils· fe trouvent au 
~ent.~e toutes les llles, & s'épargnent 
plu.s de trois cens l~e.ji~s de ~ltemin,qu'ils 
feroœnJ obligé deJair.e.-pour allçr ch~r-

- cher 



· Fï.tnçoifes de l, Amerique. 'J7 __ 
~her le dëbouquement ordinaire de S. 16,+. 
Do1ningue ou de Portviè. . · 

La ParoHfe de la Trinité comprenait 
pour 1ors tout le refte de la Cabefl:erre:. ' 
& n&tre j;irifdiétion fpirituelles'étendoit 
depuis la riviere [allée qui la fepare de 
celle de su Marie, jufqu'à la pointe des 
Salines, ce qui fait plus de quinze licües 
de pays. Ilieft vrai que le pays au ae là 
du cul de fac François, était.encore peu 
habité , mais un Cure a autant de peine 
pour aller voir un n1aladè à quinze lieües · 
de fa maif on que pour en voir dix. La 
difficulté de fervir comme il falloit des 
endroits li ·éloignez, a obligé le Gouver-
neur General · & l'intendant d'établir 
deux autres Paroiifes, l'une au cul de fac 
Robert, & l'autre au cul de fac François,, 
comme je le di~ai ci-après. On parloit 
_n1ême quand je fuis parti des Ifles d'en 
établir une au gros morne, par.ce que 
ces quartiers-là fe peuplent tous les . . - . . JOUrs. 

Je fis connoilfance avec le Procureur 
du Roi d.e l'Iile de Marie-galante , qui 
s'était retité dans ce Bourg aprés que 
les Ang1ois fe furent emparez de cette 
lfie; il exerçoit l'Oflice de Notaire 
Royal ., très. honn8re homme , d'une 
grande droiture, d'une vie exemplaire, 

· Tome/. P 
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-f.6-9-+-. il étoit de Langon au de.lfus de Bordeaux-. 
& s'appelloitVivens. . · 

11 

' .:, '\ '· ' 
: .. ; . 

Après que nous eûmes dîné chez le 
Pere Martelli , & vHité le Bourg & les 
:environs du Port , nous retournâmes au 
fond$,. Jacques où nous arrivâmes affez 
tard. . 
· Le lendemain n1atin je fus avec le Pere 
Breton travailler à l'accommodement 

.. des DamoifellesRaflin & la Pommeraye, 
& nous les Pf êchâmes fi bien toutes 
deux, & particulierement la Damoifelle 
Raffin qui avoit .plus tort que l'autre, 
que no,us la fî1nes confentir à venir chez 
la Damoifelle Pommeraye lui faire ex-
.cufe , & lui demander fon amitié. Dés 

· que nous l'eûmes réduite à ce point-là, 
je laifi'ai le Pere Breton avec elle , & je 
retournai chez la Demoifelle la P.omme,. 
raye, à qui .je dis que la Damoifelle Raf-
fin étoit bien fâchée de tout ce qui s'é-
tait patfé entr'elles, qu'elle étoit refo-
luë de lui en venir faire fes excufes auffi-
t8t que je l'e11voyerois avertir qu'elle 
pouvait venir, & qu'elle feroit bien re. 
çûë ; elle me remercia beaucoup de la 
peine que je m~étois donnée, & me dit 
que quoiqu'elle fut l'offenfée, & 'Plus 
vieille que la Damoifelle Raffin , qui 
par tous ces endroits devoit faire le.s pre-
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11..ieres dé1narches , elle vouloit lui don- 169+e 
·ner des marques de fa fatisfaél:ion & de ·-
la bonne intelligence qu'elle vouloir re. 
noüer en allant la trouver chez elle; & 
auffi- tôt appellant f on fils & une de fes 
filles poùr l'accompagner, elle me pria 
d'y venir auffi fans envoyer mon Negre 
pour l'avertir. J'y conCentis avec joye ; 
mais quand nous eûmes fait quelques 
pas, je fis figne à mon Negre d'y aller. 
Cet avis fit auffi- t8t partir la Damoifelle 
Raffin avec un de fes enfans & le Pere 
.Breton. Nous nous rencontrâmes bien-
tôt. Ces deux femmes firent plus que / 
nous ne Couhaitions d'elles. Aprè$ s~être 
embraŒées , la Damoifelle Raffin fe jetta 
aux pieds de l'autre pour lui deml.nder 
pardon, la Damoifelle la Pomeraye fe 
mit auffi à genoux, en cerre pol.l:ure elles 
fe demanderent pardon, & fe prom:rent 
une amitié éternelle. Le lieur Gabriel 
Raffin nous ayant joint dans ces entre-
faites, pria Mademoifellc la Pomeraye 
de dîner chez lui, nous fûmes de la par-
tie , & le lendemain nous fûmes priez 
chez Madcmoifelle de la Pomeraye avec 
!e fieur Raffin & toute fa famille > & 
Dieu a tellement beni cet accommode-
ment qu'elles ont toiljours bien vécu 
.enfemble .. · 

Pij 
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,169+, Cette reconciliarion fit grand ·bruit, 

.le Pere Ron1anct fut aifez mortifié den''! 
avoir point eu de part ; il ne laiffa pour-
tant pas de nous en ren1ercier. 

Avant de n1'.en retoun1cr à ma Paroif-
fc, j'allai f.J.ite quelque vifite dans le 
quartier , & entre autres i:i. MonGenr 
Lacquant , il avoi.t été .Capitaine du 
quartier de fainte Marie , il éroit un 
des plus riches de la Cabefi:erre. Sa fem-
me me fit prefent de .quelques abricots 
tle S •. Don1ingue, & ~e qut!lques Avocats, 
je les fis porter au Macouba afin d'en 
planter les noyaux dans mon jardin. 

Abricots I~es François ont donné le nom d'A-
-.les.uo. b . ' f . 1 Er. l miiigue. ncot a un ru1t qne es lpagno s ap-

pelle1n , Mamet. Ce i:ion1 Framtois ne 
.lui convie~t que pour la ·couleur de fa 
chair, car pour tout le refre il ne lui 
reifemble point du tout. . . 
· L'arbre .qui le porte vient grand, & 
il efl: un des _plus bc.:i.ux arbres que l'on 

. puHie voir. SoE hois cil: blanchâtre, fes 
.fibres aifez groifes , liantes ; f on écorc.e 
.efr grife ordinairement , aifez unie ; fes 
.feüilles longues de 1.ix à fept pouces en 
maniere d'élipfe,un peu pointuë~ par un 
bout, font d'un t~ès-beau verd, & pref-
q°'e dr. l'épaiffcnr d~unc piece de quin~e 

· fols ; com1ne fes bi:.anches font .~if~z ç:4 



. Fr~nçoifés deï'Ameriqut. J4-'1' 
gales, grandes & fort garnies de feüilles, 169~ • . 
ii fait un ombrage charmant. Son fruit 
dl: prefque rond, quelquefois de·· la· figu-
re d'un cœur dont la pointe efl: émouffée,. 
il a depuis trois pouces jufqu'à fept pou-
ces de diametre , H efl couvert d'une é-
corce grifâtre de l'épaiffeur d'un écu, & 
n~ême davanrage, forte & liantè com-
me du cuir. Après qu'on a fait une ou 
dcnx 1ncifions à cette écorce· de toute la' 
hauteur du fruit , on la .leve comme fi 
on écorchoit le frnit; on trouve fous· 
cette écorce une pellicule jaunâtre alfez 
fone, quoique mince, & adherante à la·. 
ch.air; après qµ'en-l'a enle.v~é on trouve· 
la chair du fruit qui efi: jiJ.nne , ferme' 
comme celle d'une citroütlle , & d'une· 
odeur aromatique qui fait plaHir. 

Q.Eand on le mange crû , il" laitfe dans· 
la bouche anc fort bonne odeur , mais 
un peu amere·& gomeufe. La m.aniere ManiCTe 
ordinaire de le manger efl: de le couper <l~fe ;~r
par tranclies atfez mince$ que l'on met f':~i,:,u. 
pendant une heure dans un plat avec du 
vin & du fucre, cela lui Ôte fon amerru .. · 
me & fa gomme, il elt excellent pour la: 
poitrine, très-fain & fort nourri!fant ; 
ou trouve dans fon milieu un, deux' & 
fouv.ent trois noyaux gros eomme des 
œufs de pigeons, & même plus felon l&· 

p iij. 
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__ ;41 Nouv~du.-c Voyages aux I/!e1· 
groffeur du fruit, ils font plats d'un ceJw 
té, raboteux & fo::t durs, ils renferment 
une a1nande bL1nche & affez amerc~ 
que l'on prétend être bonne pour ref-
ferer. 

Cet arbre efl: mâle & femelle, le mâle 
ne porte que très rarement, ou pour 
parler jufre il fe contente de fleurir fans 
rien. rapporrer. La femelle rapporrc 
beauco.up, & deux fois l'anr.ée comme· 
tous les autres arbres de l' Amerique. 
QEand on ne trouve qu'un noyau dans 
un fruit c'cft immanquablement un ar-. 
bre femelle qui en proviendra. Lorfqu'il 
s'en trouve davantage cela efi: cafuel.. 
On efraifuré par béaucoupd'experiences,. 
qu'il eft autant d'années à rapporter du 
fruit qu'il a été de mois en terre avant· 
de lever. On fe fert de ce fruit pour 
faire de la marmelàde on des pAtes qui . 
fe confervent long. tems , elles font fort 
peél:oralcs & afireingentcs , agreables 
au goüt & d'une très. bonne odeur. Les 
Ef pagnols le font auffi entrer dans l.:c 
compo.lirion d'une marmelade, où ils 
Jllê!ent du giugembre , des épiceries & 
des odeurs dont ils remplHfcnt des 
Oranges qu'ils font confire & qu'ils ti-
rent au fec. Ils ufent beaucoup de ces 
fortes d'oranges , fur tout le n1a.tin & 
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~près· le repas, ils prétendent que cela 16!)14.i 
les foûtient, & leur aide beaucoup à la 
digefhon. c· efl: une très- bonne confi-
ture. . 

L' Avocat que les Efpagnols appellent . 
Pera d'Avocato, eO: un fruit atfez fem-. 
blahle pour la forme & la groffeur à 
la poire de Boncrétien. · ·La qualité de. 
fa chair qui fe fond d'elle-m:ê·me dans-
la bouche , le pourroit faire regarder 
comme une eCpece de pefche. J:..'écorce 
qui le couvre efl: attez mince·, qrioique· 
force & liante , elle efl: fort unie & d'un 
beau verd qui ne jaunit· que· qUancl le: 
fruit a atteint toute fa maturité._ La. 
chair d~ ce fruit efl: d'uri verd pale, & 
n'a prefque point de contifrenc&, quand! 
il cil: bien meur, de forte qu'on le peu~ 
manger avec une· : cuillier, comme li 
c'était de la gelée & de la marmelade, 
le goût qu'il a dans . cet état approche· 
affez de celui d'une· tourte de moüelle 
de bœuf. Il y en a qui le mettentfur une-
afi!ette avec du fucre & un peit d'eau~ 
rofe, & de fleurs d'oranges.; · · · 

Q!.1and on le ceuille· avant qu'il foir 
tout-à-fait meur, on le· coupe par tran-
che, & on le mange avec le poivre & le 
fel cornme des artichaux à la poivra ... 
de , dont il a pour lors le g<?Üt. . De: 
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J694-· quelque maniere qu'on en ufe, il eft 

très- bon pour l'efromach, chaud & fort 
nourriifant. Les bourgeons de fes bran-
ches mis dans les ptifannes des Pianif-
tes, c'efr-à-dire de ceuxquiont lavero-
le , les foula~ent beaucoup. Si on fait 
boire leur infufion à ceux qui par quel-
ques coups, ou quelques chût es font 
bleifez à l'eftomach, & qu'ils en ufent le 
matin à. jeun, il eft cen:ain qu'elle leur 
fait rejetter le fang caillé. L'ufage de 
ce fruit arrête les cours de ventre & 
les diffenteries ; mais comme il échauf-
fe beaucoup , il provoque auffi les appe-
tits veneriens. 

On trouve dans fon milieu un noyau 
pref que rond un peu rabotteux , qui ne 
!'enferme aucune amande, & quin'a fas 
J>lus de dureté qu'un maron dépoüille de 
fa peau. Une heure après qu'il eft fepa-
ré du fruit il f e partage en deux ou trois 
morceaux; li on le plante en cet état, il 
ne leve point parce que f on germe efr 
rompu & g~ré ; de forte que quand on 
le veut planter il faut le mettre en terre 
dans l'inftant q~·n eft tiré du frui_t ; il 
demeure en terre huit ou dix jours avant 
que de rien pouffer dehors , il produit 
un aifez bel arbre quoiqu'il n'approche 
pas de la beauté de l'abricotier, fon bois 
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feüille eft longue, pointuë, peu épaiffe ~-
& d'un atfez beau verd. Les fleurs qu'il 
porte font par pelottons ou bouquets, 
dont les fleurons alfez femplables à des 
étoiles, ont fix petites feiiilles d'un blanc 
fale ou jaunâtre dont le milieu renferme. 
neuf étamines , ûx de ces étamines font. 
panchées de divers côtez ; & les trois-
autres qui font toutes droites accolent. 
des boutons jaunes dont la queüe efi: 
courte, qui font l'0rigin~ du f1uit. Cer-
te fleur a une odeur affez agreable & · 
quife répand atfez loin. L'arbre corn- . 
mence à porter dtL fruit à deux ans &: 
demi ou trois· ans au-p!ûtard -, il porte: 
deux fois l'année. . 

Il- y a quantité· de ces deux forte5 
d'a:-bres dans toutes les terres des Efpa-
gnols, qui fom- infiniment plus'foigncux 
que les François- & le5 autres Nations ontro·~
de planter des arbre:;. oa de les confer- d;ath;;~;'. 
ver, car. il eft. rare qu'un Efpacrnol fiuid"t' . f • d b. • <'1d JJllG k;. n1ange un ru1t .. ans un ois ou ans. terre:,;.-> 

u~1e terre fans en mettre en terre les- Fran-

;,oyaux ou les pe.pins, auffi tr~u ve. t- on ~~~/ I!! 
par toutes leurs terres- une infinité d'ar- c?ur , 
~res ·fruitiers de toutes eipeces , an ~·;~. '~t, 
11eu que l'on ne trouve rien d2ns· le5&n-->!~ 
quartiers· des Fran'i'~is. 
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-__ 3 +6 Nott11eau.-.: Voyages aux lfleJ 
Il y a un quartier da.ns l'Ifle S. Do .. 

mingue où entre autres arbres fruitiers 
on trouve une infinité de ces avocats 
& abricotiers d'une groffeur & d'une 
hauteur merveille-ufe. · Les Sangliers 
qu'on appelle Cochons Marons, s'y 
rendent de tous les environs quancl 
ces fruits font meurs & qu'ils ton1bent 
des arbres_, ou par leur maturité, on 
parce qu'ils font fecouez par le vent. 
Alors ces animaux s'engraiifent merveil~ 
leufement, & leur chair en contra.éèe un 

A 'l gout excei ent .. 

C H .A P I T R E X\ V. 

De la Vigne qui vient aux Jftes .. 

LE Dimanche 9. Mai , Montieur· 
Jacques du Roy arriva au Macou-

ba, il me vint voir auffi-tôr. Je le 
priai à_fouper, & nous commençân1es 
dès lors à lier une am!tié qui a dè1ré 
jufqu'à fa mort. Il me pria le len..ie-
main matin de marquer moi-même le 
te:· rein que je voulais prendre. Je m'en 
deffendis long- tems , n1ais enfin je fus 
contraint de ceder ; & de marquer 
avec quatre piquets ce que je croiois 
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pouvoir en avoir befoin. Il eut l'hon- ._I_w-9-4,.-;_ 
nêteté d'augmenter ce que f avois inar- ' 
qaé, & de me dire que fi dans la fuite 
fen voulois davantage j'en ferois toÛ--
jours le ma~tre. ' 

fécrivis en m~me ten1s à Monficur· 
11ichel pour le prier de comn1aridcr::· 
les Negres que les habirans avaient· 
promis d.e me fournir pour aider aux: 
Chàrpenriers à tranfporter ma n1aifon, ,. 

' . l 1 . . Il l'h L ,.!l'> -OU JC a VOU OlS mettre. eut on..- ceur ra.ifj 
~êteté de venir le jour fuivaht avec un ~;;~::j~ } 
~on no~bre de Ne~res. Les Charpen-_ ma;r~~::··. 
tiers mirent ma ma1fon fur des roul- ~ ~-''1' . •· 
leaux , & à force de bras on la pofa iu m\ i . " dans le lieu que fa vois n1arqué·; & ·~ 
comme le terrc~it~ était atfc:t· en pente,, 
lés M:.:ffons firent un mur fous les foles· 
afin de l'élever, & lui donner une·afficre· 
plus belle & plus feure~ Cependant je· 
fis planter mes palitfades pour clore le· 
terrc:n qne je voulois mettre en jardin. 
Je lui donnai cent cinquante pieds de: 
I'ong fur cent vingt pieds de large~ Ma. 
cour avoit trente-quatre pieds de long. 
furi:oute la· largeur ci-delfus ; de forte~ 
que tout mon enclos avoit deux cens. 
pieds de long' fur cent 'vingt pieds de~ 
large: Ma cuifine avec le poulaillier qui1 
1 étoit j~int, fermoic w1 des bouts. ·d·~ 

· F·•1} 
.. 

• 
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-16-9-+- la cotir, & en rempliffoit toute la lar~ 

• geur par fa longueur ; au bout oppofé 
je fis faire une cafc dont une partie fer-
voit pour retirer mon cheval pendant 
la nuit, & l'autre pour loger les Negres 
de nos Peres quand ils couchoient chez 
moi. Je fis abattre tous les arbres qui 
étoient fur le bord de·. la f alaife qui 
m'ôtoienc la vûe de la n1er. La face 

• 

de la maifon étoit au Nord Nord-eft. 
Je voyois l'lt1e de la Dominique& tou-
te l'étenduë de la mer. Et en atte11-dant 
que les ouvriers euffent difpofé les bois 

, neceffaires pour l'agrandHfement de ma 
maif on, je travaillai à mettre· à niveau 
le terrein de mon jardin, à tracer les 
allées, & planter les qoyaux d'abricots, 
4'avocats & d'autres fruits qu'on m'a-
V<?it donnez. Je plantai de la_ vigne afin 
de faire une treille qui me fervît de 
cabinet. J'en fis · uri autre d.e jafmüi 
rouge & blanc. Un troiGéine de pom-
mes de Hannes qui portent des ·fleurs 
qu'on appelle fleurs de la paffion, & un 
quatriéme de dHferentes fortes de pois. 
J'achetai d'un Ncgre deux pieds de bo:s 
d'Inde. J'eus du jard·in de .Montieur 
Pocquet des franchipannes ·rouges & 
blanches, des grenadiers· nains; de l'o-
zeillc de Guinée, des fig\1''.e·rs·~ e-.t d::ffe-

I 
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rentes forte.s de fleurs , herbages & lé.:. 1694-i 
gumes ,,. de forte qu'en moins <le Gx fe-
maines ou deux mois , mon jzrd.in fe 
trouva fourni de tout ce qu'on poùvoit 
fouhaitter. Je le partageai en quatre 
grands quarrez par des allées qui fe· 
croifoient & qui term·inoienc à d'autres 
allées qui. regnoient autour de l'enclos .... 
Les berdures des plates-bandes étoient. 
de thin , de la:vande , de ferpolet , de. 
petites fauges, d'hyfope & d'autres-her-
bes fines & odoriferantes. Je detl:inai 
les plates ~ bandes pour les arbriJfeau}t. 
& les fleurs , & le dedans des quar-
rez partagé en plufteurs planches fer• 
voit peur les. herbes _ potageres. J'a· 
vois placé ma vigne au bout de ma· 
maifon qui étoit à l'Ouell:-nord ouelt · 
afin qu·e'.le fut à. couvè1 t des vents ali-
fez qui me l'auroient gâtée. Entre· 
l'autre bout de.ma n1aifon & la paliffa-
àe de l'enclos ~· fa-vois fait les planches 
vour les pois· verds , les concombrc:s 
& les melons. 

On s'étonnera. peut-~rre qne n·ayant 
pour r.out dome11ique qu-'un fe'11- Ne-
g;·e·, j'euffe entrep;:is de faire &. d~en
tretenir un li grand jardin , mais cela 
ne m'a jamais donné la .n1oindre: pei-
ne ; car, comme mon; jardin. étoit pour 
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ti69f. ainfi. dire commun à tous 1nes Paroif~ 

liens , que fa vois convié d'y prendre 
tout ce dont ils auroient bef oin ; auffi 
me cfonnoient - ils fort genereufement 
leurs Negres pour y travailler toures. 
les fois que je leur témoignois en avoir 
befoin ; outre qu'il m'arrivoit très-Cou-
vent d'avoir des Ncgres marons, c'efr-
à-dire f-ugitifs, qui venaient me priez 
cle les ramener chez leur n1aître & 

\ d'obtenir leur pardon ; je les faifois 
.\ travailler à mon jardü1 une demie jour-
:;, née , après quoi je les ramenois .i leurs 
·~\ n1aîtres ; bien feur qu'iis leur pardon-
.. dtes _frps neroient à ma confideration •. la vie:ne 
·' . e vigne l' I / fl. "'d' vcnùs de que on a p antee aux 1 es venant 1'.9 

l'rance. reél:en1ent de France, a eu bien de la 
one pe1-· . , fc l' r _ ~· 
11e à rc peine a e natura ner au pays , & me-
~:,cu~ali- me jufqu'à prefent les raifiùs ne meu-
:Wes, ux rilfent pas parfaitement. Ce n'eft ni le 

défaut de chaleur ni de la nourriture , 
mais c' ell: parce que le climat ét:ant 
chaud & humide les grains meurilfent 
trop tôt , & les uns avant les autres ,. 
deforte que dans une même grappe on 
trouve des grains meurs, d'autres en 
verjus, & d'autres qui font prefqu'en:. 
core en fleur. le· mnfcat qui ell: ven.u 
de Madere &·des Canaries eR: exempt 

' de ce défaut > & il meurit parfait•n1ei1t: 
fi,ien.. .·· 
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Cependant j'ai remarqué qu·à mefure 169+;. 

que .les feps vieilli1foient ce d,éfau~ fe à~;~~ne 
· corrigeou. Ce que la vigne a d admira. è..u fr~ic 
ble daOS Ce pays c'efr qu'elle porte du au rllOI~~ ' deux fois. 
fruit deux fois par an , & quelquefois par an. 
trois fois en quatorze n1ois , felon la 
faifon feche ou pluvieufe où elle eft 
coupée & le fep taillé. 

Les feps que je plantai dans mon jar-
din ont porté du fruit fept mois aprés 
avoir écé mis en terre. Auffi-bien que~ ("' 
les Figuiers qui viennent de bouture & /r' /: 
qui eortent toute l'année, pourvû qu'on /i i" 
ait foin de mettre du fùmier au pied,, ~I :·.

1
. 

& de les bien arrofer dans le tems de f, 
la fechere1fe. 

La regle qu'on doit obferver quancl f;Jt~~: · 
011 veut tranf porter .des arbres , des fervet 

plantes on des graines d'un pays froid" ir~~rr- 1 
dans un pays· chaud ; c'efi: de les pren- ~oner • ~ 
dre dans les pays les plus voifins , & n~: ~~1• 1 
qui font d'une température plus ap- des plan· 1· 

I d \ 1 tes d 'Eu- / proc 1ante u pays 011 on es veut por- rope en.J '11 

:er. Comme , par exemple, de les pren- Amcri-
dre en Provence ou à la côte d'Efpagne; que. 
ou bien & encore mieux aux Ill.es de 
Madere ou de Canaries. A l'égard des 
graines il faut toûjours les apporter 
dans leurs épis , co1fes ou filiques > & 
avec tout cela il ne faut pas s'attendre: 

! ;. 

f 
1 
L 
t 

il 
~ 
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169,+. que les· premieres ré.co!tes· foien? abo.l!~ 

dantes' elles feront très-médiocres. n. 
faut que les graines fe naturalifent au 
pays , & quand cela cft fait, ell.es pra-
duifcnt· à merveille. J~ai experimenté 
qµ'ayant femé des pois qui venaient 
dè France' , ils rapportaient très-p.cu ,. 
ceux-cy rapportaient davantage , n1a'.s. 
les troilién1es-produifoie11t d'une n1an'c-
re extraordinaire pour le nombre, !~ .. 
gro!feur & la bonté. On peut avoir des. 
pois verds toute l'ann&e , il ne· faut 
'lu'en femer toutes les Lunes. C'efl: à. 
quoi je ne manquois pas ; en trois.-n1Qis 
:lis font bons· à manger •. 

From~nt · Un habitant de n1a Paroilfe nommé 
femé a la S l}' fc d f · · / · J.'lawni- e ier, ema u rament qu1 eto1t ve-
<J.Ue, nu· de France , il vint très- bien en her-

bes , mais la phipart de:; épis étoient 
vuides, & les autres avoient très-peu . 
<le grains , mais ceux .. cy nez dans Je 
pays écant. femez pouffcrent à merveil-
les·, & produilirent les plus beau::t' épis 
& les mieux founüs qu'on puHfe s'in1a-
giner. On en pila dans un mortier dont 
on fit de la farine & du pain, que cei: 
habitant· prefenta à l'EgliCe que je be-
nis, & qui futdifi:ribué au peuple .. 

J'avois crû, pendant long-tems qn'i[ 
éroit défendu au~ habitans des. I!lts d~ 



~ Fr11nçoifeJ J.e r Amerique. ·. 'J~: __ 
1 femer du bled & de cultiver des vi- 169;..-

gnes , & que la raif on de cette défen- ,J 

fe écoit le préjudice que cela cauferoit 
au commerce , puifqu'il eO: certain que 
le ·tond principal des cargaifons des 
vai!feaux qui viennent aux Hles efl: le-
vin & la farine de froment. Mais j'ai 
appris depuis très - certainement qu'il 
n'y a jamais eu de pareilles défenfes > 
& j'ai connu par experie11ce , que la 
culture du bled & de la vigne étoit . , _, 
inut~le '.&comme impoffible aux Ifles, P~:~rf ~- ;::· 
parucuberement celle du bled. Je la· quel! 

1 ].~; 
regarde comme inutile , parc~ que très- ~~ ~~ r~ 
peu de fiens mangent du patn de fro- de. bic r 

N 1 J aux I!les, 

• 

·~ t 
' ' 

ment , es egres. , . es engagez., es. & qu'on 
domeftiques , les ouvriers ne mangent n'~ fa~ ,1 
que de la farine de Manioc ou de la ~?~' c !!'. 

Calfave ; prefque tous les Créolles , . J:: 
ceux mên1es qui font riches & qui font 1: 

fervir du pain fur leurs tables par gran- . J; 
deur ou pour les étrangers, mangent plus :: 
volontiers de la calfave & la préferenr 
au pain. Il n'y a donc qu,.u11 très-petit 
nombre de gens qui mangent du pain, 
&. je ne croi pas avancer rien qui ne· 
fott exaétement vrai , quand je dis que 
de cent perfonnes il n'y en a t,out au: 
plus que cinq qui en mangent. 

Iln' en eft· pas de même du vin , quoi· 
.. 
~ ., 
;f' 

; 
I' .. 
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J6.9.+· que les Negres , les engagez , les· do".. 

mefiiques & les ouvriers n'en boivent 
. pas à leurs repas•, il.y a aifez d'autres 
gens qui en font une très-grande co~-
fommation. Quelque quantité qu'on ·en: 
appotte aux Ifles, on n'a jamais enten-
du dire qu'il fe foit gâté pour n'avoir 
pas été conf-0mmé. Mais il efr impoffi-
blc qu'on puiffe s'appliquer à ces deu~ 
cultures , par rapport à la petitelfe du 
terrein que poifede chaque habitant,. 
qui employe bien plus utilement celui 
qu'il a en cannes, cacao , cotton , rou-. 
cou & aut.res marchandifes, qu'en bled: 

. ou en vignes ; étant certain que le mê,. 
me terrein qu'on feroit obligé d'em:.. 
ployer en bled & en vignes pour four;;. 
nir le neceffaire de ces deux choCes à 

>: · dix perf onnes , le fournira pour cin:.. 
" quante & même plus , étant employé· 

. 
~· en marchandifes du pays : d'ailleurs que· 
.~ viendroient faire les vaiffcaux d'Euro-
ll pe fi les habitans employaient leurs ter-· 

:1.~ res en bled & en vin, de quoi fe char--
( . gcroient. ils en Europe & que pour-
,, '. roient-ils efperer des Ifles ? 
', }!~~udé-. On m'a aifuré qu'il étoit défendu aux 
' auxEfpa- Efpagnols du Mexique & de .toute la 
' gnol~ du nonvelle Eiipagne· du Jucatan · de la 

\ 
Mexique ' ' · 

.. · & des cête de Carac & de Carthagene , des· 
1. • - . . ' 
~ 1 
' ;·., 
~: 

1 ' 
'1. 
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• Françoi /es de t•Amerique~ ~ rr --
Jlfes de Couve , de Saint Domingue, 169+; 
Portvic & autres lieux aux environs grandes 

1 ~ d M • d 1· • l . !lies de du Go re e ex1que:,. e· eu ttver a vt- faire du 
gne & les oliviers , & qu'il n'y a voit ~in~ da 

l r l J .G • . tr.' 1 huile. que es ieu s e uttes qui euuent per-
miffion de faire certaine quantité de· 
vin pour dire la Metfe. Les gallions 
n'auroient pas de quoi fe· charger , & 
ces deux denrées qui font très-abon-
dantes en Efpagne y demeureroient inu-
tiles & fans debir .. 

Les Etats du Perou & du Chili ne: 
font pas fujets à cette défenfe. On y 
'fait' du vin en quantité qui efr bon ; à 
l'égard du bled il vient par tout en a-
bondance· ; on en fait deux récolres par 
an dans le Mexique & la nouvelle Ef.:, 
pagne. Je croi .qu'on le pourroit culti.; 
ver avec un pareil fuccès dans les en.; 
droics qui font aux en virons du Golfe-
de ~1exique·; cependant foit par paref-
fe ou pour quelqu'autre raifon, les ha-
hirans de Ia côte de Carac , de Cartha-
gene & des grandes Iffes ne fement 
point de bled, & aiment mieux acheter· 
des farines des François & autres écran .. 
gers qui leur en portent, & qui les leur 
vendent bien cher. vin re.o-

U n habitant de Marie-galante nomo. cucï~li~ ... 
1 l l . . Ma11e-Ine e Te ber , recucillo1t tous les ans Galame •. 
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1
:; 1694. fa provifion de vin qui croi!foit fur fo.t\ : !~ habitation. Ceux qui en ont bû m'ont 
' 1 affuré qu'il éroit très bon ; le feul dé-
; i~ faut qu'il a voit, étoit qu'il ne pou voit 
~ 1 pas fe conferver toute l'année ·, mais 

'· :. :1 peu à peu on auroit. trouvé remede à 
1 i~ ce mal. D ·ailleurs quelle neceffité de 

t. i ''- le garder fi long - tems puifqu'on fait 
· ~ deux recoltes chaque année. 
;\. & Tafmir.s Nous avons aux Ines quatre fortes de 

· ~ à;s qu3- Jafmins, !e commun comme celui de . 
. ; ' ' ~~:. foi- France qui n'a que cinq feuilles , & le 

! ::1 double qui en a dix. Ces deux efpeces-. 
· ·· font blanches, le Jafmin commun d'A- · 

; ; .. 
. . . 
.'- 1 _:: 

'!;. 1. 
. \; 

·, t\11 .· ~·IB 
~ if:ll 

; il:t 
; ~:, .. . ·. 

! 'l ! ' . ' 

rabie ell rouge, il n'a que cinq feuilles,. 
le double en a dix. . . 

La quantité de Jafn1ins blancs qu'on. 
trouve par toute la 1-ianiniqne, & mê-
nJe dans les endroits de_s forêts ot\ il n'y 
a point d'apparence que les Caraïbes. 
les foient allez planter; me fait foup-
çonner que cette plante eft naturelle au · 
pays. La dcfcription que j'en vais faire 
donnera lieu aux connoiffeurs de. juger 

. fi celui des Ifles eft. de même que celui 
d'Europe. 

Le Jafmin que nous avons aux. Ifles-
efr une plante qui devient en arbriifeau 
qui pouffe quantité de tiges , rameaux 
ou. branches tout droits , qui s'entre-- ' ! 

i 
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laffcnt aifément , qui fe' fortifient & t6.9+. 
multi-plient à merveille li on a foin de 
les tailler une ou deux fois l'année ,i au 
commencement & à la fin de la faif on 
des pluyes. Le pied de l'arbrilfeau eft 
couvert de deux écorces , t'int-erieure 
.que l'on pourroit prendre pour le bois 
même eft verte , liffe & fi adherente ; 
qu'il eit très-difficile de la feparer du 
.bois. Elle efl couverte d'une autre é-
corce mince , friable qui fe détache 
d'elle-même & qui fe r,oule, ·qui eft de 
couleur grife. Le dedans du bois eR: m~-
lé .de gris & d'un verd p~le ; il -eft affez 
tendre, caifant, leger & -rempli d'une 
moüelle .qui n'a pas •beaucoup d'humi-
dité. Les -tiges qu'il pouffe en quantité 
font unies, liantes, d'un verd foncé,~ 
alfez charg6es de feuilles ; elles font 
d'un ·rrès- beau verd , pointue·s par les 
deux bouts , beaucoup plus longues 
qu'elles ne le devroient être par rap-
por: :l leur largeùr ; elles tiennent au-:ic 
tiges .ou branches par une queuë cour-
te, & font toûjours ~ccouplées. C'eft 
à l'extrémité de fes branches que naif-
feDt les fleurs. Elles vien:-.ent toûjours 
par bouquets , il cll auffi rare qu'elles 
foient feules que d'en voir autre part 
qu'au;r. extrémitez des bran,ehes. -Ces 
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a1'6°.9+• fleurs commencent par un bouton 101-1~ 

· guet , . dont le .bout eft de couleur de 
pourpre ; il s'ouvre & fe partage en 
.cin~ feuilles , dont le fond fait un petit 
calice au milieu duquel s'élevc une petite 
colone ou pifril , qui porte dans fa ma-
turité une goulfe qui renferme deux pe-
tites graines à côté l'une de l'autre, ap-. 
platies du côté qu'elles fe couchent, & 
rondes du c8té oppofé. C'e.ll: la fen1en-
ce de la plante ; ·mais comme elle vient 

' :beaucoup mieux & plus v~te de boutu-
re, il efl: très - rare qu'on s'amufe de 
mettre ces femences en terre , il n'y a 

· que les curieux qui l'ont fait pour s'é-
claircir ft ces petites graines étoient ve-
.ritablernent la fen1ence de l'arbriifeau. 

Les Jafmins doubles , rouges & 
blancs ne different des fimples que par 
le nombre de leurs feuilles ; l'odeur des 

· uns & des autres eft douce, & 11e lailfe , 
pas de s'étendre alfez loin, fur tout le 
{oir & le matin , car quand· le f oleil ell: 
haut , la chaleur qu'il répand diffipe 
heauc.oup les odeurs de toutes fortes de 

Pommes fleurs. 
·de Lian- Les Pommes de Liannes font les fruits 
nes, & d · · d" Acui de e certains oz1ers , ou comme on 1c 
la Paffiô, aux Illes , de certaines Hannes qui cou~ 
ou gra. & . 1 . l' b L nadillc. r.ent qui mu.tip ient . eaucoup. · a 

. 
.j 
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feuille ell: d'un très - beau verd , affez 169if..-i.· 
mince; divifée ou échancrée en quatre 
endroits ; elle approche de la vigne fol-
le, la queuë qui l'attaehe à la tige eA: 

' affez cource , elle efi ~arnie à fa naif-
fance de deux pecires feuilles ovales &; 
dlun filet affez long & tortillé , par le~ 
quel la tige fe foutient en s'attachant à 
tout ce qu'elle rencontre ; les feuilles 
font en grand nombre, & font par con ... 
féquenc un bel ombrage. Cette lianne 
porte des fleurs violettes à leurs extré-
mitez , faites à peu près comme des 
clochettes d'un pouce de diamettre, & · 
d'environ autant de hauteur , compo-
fées de filets affez gros , dont les extré"". 
mitez font de couleur de pourpre ; ils 
fanent d'un fond jaune , au milieu du-

, quel s'éleve un pifi:il de même couleur, 
qui :i un peu la figure d'un marteau , 
qui eft chargé de trois petits boutons 
qui ont celle d'un cloud;c'efl: ce quia fait 
donner à cette fleur le nom de fleur de la 
Paffion. Les fruits qui · fuccedent à ces 
fleurs font de la groffeur d'un œuf , & 
de la même figure, excepté qu'ils font 
également pointus par les deux bouts. 
Leur écorce qui eft verte au commen-
cement , . devient jaune quand le fruit 
cil: mur ; elle n'a pas plus d'épâiffeur 
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~'+· qu'un écu, rii plus de confiftence qri'm1 

·parchemin.Elle efr remplie d'une liqueur 
grifàtrc, épaHfe comme de la gomme 
détrempée & remplie de petites femen- • 
ces , grifes , aifez dures & fort gluantes. 
Pour manger ce fruit on fait avec la 
dent & le couteau une petite ouverture 
il un des bouts , & on fucce par-1à tout 
ce qu'il contient, qui femble une gelée 
fucrée -dans laquelle· O'p auroit mis du. 
:f!lc de grenade. · · · · 
. Ce ·fruit efr f0rt bon pour la poitrine,. 
il efl rafraichiffant & de bonne Qdeur. 
On en-donne aux malades. · · 

Les ·rats en font extr8mement friands, 
ils ne manquent jan1ais de fe trouver 
.fuus cette plante', fur ·tout quand le 
fruit ell: mur , . & d'y attirer par confé. 
9uent les ferpens ·: ces deux· incommodi-
tez m'obligerent ·hien-t8.t.·à me défaire 
de ces liannes. J'en ai v:a de fembla-
bles à ·Civita-vechia dans la vigne du 
fielir Santini ; il-efr vrai que les feuilles, 
les fleurs & les fruits font bien plus pe-
t~ts qu'aux lfles , & que les fi:uits ne 

, . 

meuritfent pas bien. · . 
. L<l p~ûpart des légumes à qui on don- ; 
ne dans les Ifles le nom de Pois ; fe de-

. vroit appeller des Feves, puifqu'elles 
en oat VS!ri.tablem.cnt la figure •.. Les 

Pois 
. 
" 
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Pois que je plantai pour couvrir un des 169 +• 
cabinets de mon · ja:rdin , s'appellent 1 "'" 

Pois blancs ; ils font plats , ronds • bl~n;s. 
crrands comme un liard & épais de deux 
~ 

il. crois lignes. Leurs tiges couV'ent 91 
montent tant qu'on veut, & s'attachent 
par toÙt ; leurs feuilles font affez gran- · 
.àes & pref que rondes en grande quan-
tité. Ils tleuriffent & portent toute l'an-
née , & p.euvent durer un .an, & mê-
me plus fans être replantez ; ils cui.,. 
fent. facilement , font tendres , & ils 
font un boiiiHon de couleur de gris ,de 
perle qai e{t de fort bon goût. . 

Les Pois d' Angole font originaires 
du Royaume de ce nom fur la côte d' A-
frique , d'où ils ont été apportez aux 
H1cs par les vaiffeaux qui vont cher-
cher les Negres en ces quartiers là. Ils 
retfemblent affez à nos pe.tices fevcs , 
excepté pour la couleur .; car ils font 
bruns , auffi viennent iis de la côte des 
Negres .; ils formen,t un petit arbriifeau 
fort agt eable qui dure fept ou huit ans , 
& quelquefois plus felo11 la bonté du 
terrei11 ; il fleurit & porre du fruit pen. 
dant prefque toute l'année ; l'é.:orce de 
l'arbriffeau e{t verte & fott ;m)nce, il 
cfl: alfez branchu, fcs feuilles font lo.n-
gues ., étroites ; n1inces , & d'un verd 

Tome/. Q._ 
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;61 Neuve11.u.'C Voyages aux ljle1 
16,f· un peu brun •.•••• Je parlerai des au.. 

· tres ef peces à mefure que l' occafion s'en 
.prefentera. 

· Le bois d'Inde vient ordinairei:nent 
fort grand & fort gros. Son bois efi: 
rougeâtre , dur , roide. & pefai1t ; fon 
-:écorce efl: jaunâtre & affez vive ; fcs 
feuilles font femblables pour .la forme 
.~celle de 11os Lauriers , à la verité un 
peu plus petites & plus minces , mais 
,d'une odeur plus forte & plus aromati-
que. Il porte deux fois l'année de pe-
tites fleurs blanches qui rouglffent un 
peu vers leur extrémité ; elles font par 
·bouquets , aufqnels fuccedenc de petites 
graines groifes comme la fixié1ne par-
tie d'une noix- mufcade & de la mê1ne 

'Bois confillence, dont l'odeur & le gotlc efr 
~~nt~u- femblable à celui que produiroient le 
.i:ict. cloud de gerofle , la canelle & la. muf-

cade s'ils étoient pilez enfe1nble. Les 
ramiers, les rourdres ou grives , les per-
drix & les perroEtuets .recherchent ces 
graines & les ma.ngent avec une avidité 
furprenante: ils s'en engrailfent extraor-
dinairement , & leur chair contraae en 
même-tems le got1t de ces trois épice· 
ries: On s'en fert co111munément dans 
les fauces , mais fur tout quand on {ale 
du cochon. ·On faupoudre de· fcl & de 

' 

/, 
" ' 

. :~ . 
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·ces graines bien p1lées toutes les cou- 169+. 
ches de viande à mefure qu'on les ar-
range dans les jarres ou dans les barils, 
& on les couvre de feuilles feches du 
même arbre, comn1e on faic en Europe 
des feuilles de laurier. La viande ainfi 
accommojée contraéte un goût & une 
:adcur admirable. 

Je n'ai pas de peine à croire qu'il eft 
défendu de tranf porter de ces fortes de 
graines en France ; car il efr certain 
-qu'elles fupplécroient aux aurres épice-
ries qui demeurcroient ainfi fans debit. 

Cet ai bre eft long. tems à croîrre > fi} 
comme il arrive à tous les bois extrê- {~i, 
men1ent durs comme il efi:. Des deux ( : 
petits que f avois achetez un fut ron1pu 1~ par accidenr. J'ai lailfé l'autre de plus -.., 
de dix pieds de haut quand je fuis parti 
des Hies, mais H n'avoir encore porté 
ni fleurs ni fruits, quoiqu'il eûr plus de 
douze ans. ll efi: vrai qu'il éroit rlanté 
détns un endroit affez expofé au vent. 
Cet arbre vient ordinairement dans des 
terres fc~ches & arides. Je croi pourt.int 
qu'il viendroic encore mieux dans de 
bonne terre, cependant on le trouve 
rarement ,dans de bon terrein. Il y en 
a quantité dans l'Ifle de Sainte Croix ,, 
à la grande terre de la Guadaloupe , à la 

Q.ij 
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1.6_9+ Grenade, aux Grenadins , à Marie- Ga~ 
· !ante , dan( les montagnes du vieux 

Fort de la même Iile, au gros Morne 
de la Martinique au quartier de la Tar-
tane , & vers le dernier cul de fac des 
Salines. On fe fert de ce bois pour fai-
i:e des rouleaux de moulin , des dents 
de balancier, des rais de rouë & autres 
cuvrages. On pourroit en f..ïrc de bel-
les planches , car il fe polit _fort bien , 
mais comn1e il eft dur., les ouvriers le 
négligent & ne manquent pas de mau-
vaifes raif ons pour couvrir leur parcffe. 
C'efi: ainfi qu'ils en ufent à l'égard de 
pluiieurs autres arbres dont je parlerai 
dans la fuite qui n'ont point d'autres 
défauts-que d'êrre durs, & par confé-
_".Iuent difficiles à travailler. 

\ ; . 

Les Franchipannes rouges & blan-
ches viennent fur un rabri{feau qui n'a 
rien de beau que fes fleurs. Le pied 
vient atfez gros & jette quantité de 
hranches, mais 011! faites & encore plus 
mal difpofée ;. Le :b :>is efr blanchâtre , 
l'écorce efl d'un verd p~le ; il cft ten-
tire, fpongieux & rempli d'une moüel-
le --blanche. comme le fureau ; fcs feuil-
les font longQ.es & plus larges à leur 
extrémité qu'au· bout qui les joint à la 
.bra.n.che. Les fleurs naiffent par _gros 
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Prançoifes de l'Amer!qut. 3~5 . 
ôouqùets da.ns le milieu des feuilles 16~+· 
qui ne viennent pour l'ordinaire qu'âu 
bout des branches ; elles rciTemblent 
a!fez aux Lis , excepté qu'elles font p!us 
longues, en plus grande quantité, plus 
étroites , plus Couples & moins épail:fes • 
Leur oJeur efr douce & agréable ; les 
houquct5 que ces fleurs font naturelle-
111ent , font attachez à une queuë qui 
fort de <leu~ pouces du milieu des feuil- F h. 
1 • rr. d fl t3 ne 1• ies. Cet arbnneau porte e:; eurs ton- panne:. 
te l'année. Il vient de bouture fort fa-
cilen1cnt. Il faut obf erver de fèrn1cr a:.. 
''CC de la cire noire , dont je parlerai 
d.:ns un aatre lieu, le bout coupé qne 
l'on met en terre, & faife deux ôU ttois 
petites incilions dans la partie· qui efè 
enterrée pour déterminer la feve de fa. 
1 h ' '' l d I'· oranc e as e.::ou er oucement par- a, 
& y produire des racines ; en n1oins 
de quatre mois il efr rèpris , pouffe des· 
feuilles & des branches & poi:te des 
fleurs. 

Les Grenadiers communs viennent 

' 

( 

fi b. r ". d Crcn: .. or~ ien & 1ont touiours couven:s e dicrs de · 
fc:u1llcs , tle fleurs & de fruits. Il y a deux· er. 
com111e en Europe des Grena.des dou- p~c.s.. 
ces & aigres , mais les Grenadiers nains 
fo~r _les plus beaux arbufres que l""on 
pu1He voir. On les peut retenir à la. 

Q. iij 
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169+· hauteur de dix à douze pouces. On en 

peut fai: e des bordures & les tailler à 
peu près comme le buis , fans que cela 
les empêche de produire des fleurs & 
des fruits, qui par rapport à leur peti-
telfe & à la délicateffe de leurs bran-
ches , ne fembleroient en êcre jamais 
fortis , fi on ne les y avoit vûs atta-
chez , car ils font de la groffeur ordi-

. naire des Grenades , & d'un gotlt bien 
plus agréab~e & plus favoureux. On a 
foin de mettre des morceaux de plan-
ches ou de thuiles fous les fruits, f.1ns 
quoi ils périro:ent fut' la terre ot\ ils 
font, l'ai bre ne les pouvant fotltenir. 

L'Ozeille de Guinée cft un arbriifeau 
d'un bo:s aifez cendre, donc l'écorce d~ 
verre & mince. Il vient de fept à huit 
p!ed> de hauteur ; fes branches font en 
~rand nombre & fort déliées ; fes feuil-
les font partagées en crois parties iné-
gales , par deux coupures qui vont 
pref que jufqu'à la principale nervure; 
elles fonc dentelées , & leurs nervures 
font de couleur de chair ; elles ont le ,, 
goüt & font le même effèc que l'ozcil: _ 

· le de nos jardins , quoiqu'elles ne lui 
~ Ozei~lr reffemblent point. Il porte deux fo:s :~ 
;~c~u' l'annéé des fleurs qui font en même; J 

'ten1s fon fruit & fa femence. Elles re[- :·.j 
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femblent. à des Tulipes qui ne feroient i';i:.f• 
pas bien ouvertes , elles font plus peti-
tes , les feuilles qui les compofent font· 
de l'épaiffeur d'une piecc de quinze fols,. 
roides & d'un rouge foncé. Elles ren-
fern1ent dans leur fond un bouton vecd; 
qui contient quelques petite:. graines 
brunes ; c'efl: cc bouton qu'on met en· 
tcr:c & qni produit en moins de trois: 
mois l'arbriHeau & les fleurs. ~anc! 
ces efpeces de Tulipes foilt meures , ce 

' ,,. . . . . qn on connott a une pet1te noirceur qu1 
p:iroîr au bout de leurs feuilles, on les· 
cueilic, on na s'en fcrt <JU'c:J confitures,. 
pour cet effet, on coupe le fond de la 
f1~ur ave•; le bouron que l'on jette corn-· 
n1e inutile, le refre des feuilles ou :fleurs; 
rouges fe met boüillir à grande eau pcn- . 
dant un Miferere, après quoi on les ti-
re, & quand elles font égoutées , 011> 
les met boüillir dans le fucre avec quel-
ques clouds de gerofte & un peu de ca .. 
nelle. . 

Lorfqu'on en veut faire de la g~lée, con5m~· 

tr 
~.~ 

c · b · · · 11 · c "l J re cl O · . on rait oui 1r ces reu1 es avec autant zeille ·"=' 
d'eau feulement qu'il en faut pour les Guinéeo-
cou vrir dans la baffine, & on leur don~ 
ne une entiere cuiffo11, puis on les pref-
fe fone~ent dans w1 gros ~inge pour 
en exprimer tout le fuc ,. que l'on mer. 

Q_iiij 
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16.9+· dans le fucre clarifié ou on le fait boüH. 

lir quelques momens. C'eft une excel-
lente gelée , on s'en fert pour boire en 
la battant dans l'eau comme la gelée de 
grofeilles , dont elle a la couleur & 
le goût. Elle efi: fort rafraichiffante , on 
en donne aux malades , à qui la tifan-
ne ordinaire donne du dégoût. ; elle les 
réjoüit, les defaltere & les rafraichit 
fans aucun danger & avec plaiGr. 

Tu!:ercu• L T b fc · · r · fts, es u ereu es viennent rans pe111e, 
il femble que les Ifles (oient leur pa-ys 
natal. Il fuffit d'en avoir planté quel-
ques oignons dans un jardin pour l'en 
voir bien-tôt rempli, car elles multi-
plient prodigicufement , & portent dès 
la pren1iere année , fans qu'on f e donne 
la peine de les tranfplanter , à moins 
que ce ne foie pour en faire des. bor. 
dures. 
- On trouve la même facilité dans la. 
culture des herbes ordinaires potageres . 

. . o:icille Deux ou trois plantes d'Ozeilles fuffi- , 
ordinai- fent pour en faire une très-grànde plan-

'',, 

j 
· I 
! 
i 

te. che. On les partage en petites portions 
que l'on met en terre ailèz éloignées les 
unes des autres ; elles reprennent très-
vite , croiffent & s'élargilfent 1.i bien en. 
cinq ou fix femaines de tems , qu'elle> 
couvrent tout le terrein. Q!!and on · j! 
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veut conferver l'Ozeille dans fa beau- 169+· 
té & fa grandeur, il faut tous les deux 
ans la changer de place afin de pouvoir 
fun1er le terrein , qui autrement de-
viendroi t trop maigre~ Plus on coup·e 
cette plante, fur tout dans le tems des 
pluycs, ~lus e,lle.croît & s'élargit. 

La graine d· Oignons venant de Fran- Oignons~ 
ce & gcneralement de toute l'Europe,. 
ne produ~t que d.es ciboules_ qui vien-
nent très. bien & par groffes touffesw 
Quand on en arrache une il faut avoir 
foin de remettre dans le· trou une oti 
deux ciboules de la-touffe arrachée, c'eft 
l-e moyen de n'en j1mais manquer; car.-
en moins- de dcnx mois on en trouve 
la même quantité qu'on en avoir 8té. 

Les Echalottes y viennent en perfec-
tion , tant pour la grolfeur que pour le 
goût. ~and on les plante il faut avoic 
foin de les efpaffer comme on fait la Echafrr--
ch. / , , d tes, n1.1-tcoree- ;· on n en met qu u11e ans niere • .i., 

1 

1 
\ 

chaque trou~ dès qu'elles ont repris & les C\l u-
, li ' ir. ·1 f: vct. qu e es commencent a pouuer , 1 aut 

8ter la rerre qui les couvroit & ne laif..:. 
fer qne· la chevelure enterrée·, autre·-
ment elles croilfent comme des ciboœ-
les· & ne produifent que des feuilles ~ 
mais au eontraire plus on a (o-in rie· les. 
déchau[er , plus elles multiplient & 

. Qy 
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I6,9f· groffiifent ; de forte qu'une Echalotte 

en produira douze ou quinze & quel-
qu!fois vingt dans une feule touffe ; on 
les leve qu:1nd la tige efr tout à fait 
fanée. C'efr la marque qu'elles ont at-
. teint toute leur gro1feur & leur matu. . ' rite. 

On cultive de la même maniere l'ail 
& les oignons qui font venus de Made-
re avec le même fuccès. Comme il y 
avoit peu de tems qu'on avoit com-
mencé de cultiver les oignons de M1-
àere quand je fuis parti , je ne fçai G 
~n :iur.'.l tenté de faire la n1ême choie 
pour ceux de France. Si on rcuilit on 
Ôtera un profit conliderable aux n11tc-
lots qui ne manquent jamais d'en ap-
porter une bonne quantité , étant feurs 
de les vendre deux ou trois écus le cent 
& quelquefois davJnr.age. 

Herbes le Cer.feüil ~ la, Pii:nprenell,e ~ le 
p.1 tage· Perfil y viennent tres-v1tc & trcs. bien, 
its, Il faut feu1ement avoir foin de les con-

per fou vent de crainte qu'ils ne mon-
'tent e·1 graine • 

. Le Pourpier vient natu·ellement dans 
le pays ; on en trouve par rout dans les 
bois , fa~s jama:s y avoir été femé. J'ai 
obfervé plofeurs fois que la prcmiere 
herbe qui eft venuë dans des terres 
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qu'on venoit de défricher, & qui con-1 - -6,-;. 
ftamment ne l'avoient jamais été, é-
toit le pourpier; il y en a du commun 
& du doré. 

Les Raves les Panais , les Carottes :r, 
!es C~rcifis & le Bette-raves y vien--
:nent en perfeé\:ion , fur tout quand on 
feme de ia graine creolle, c'efr à.dire::,. 
née dans le pays. J'ai eu dans mon jar-
din des Carottes dont la grain~ étoit~ 
venuë de la nouvelle Angleterre , qui 
ont pefé jufqu'à quatre livres & demie 
fa. piece ; quand on les lailfe dans la 
marmite autant que la viande , elles fe · 
fondent entierement & font un potage 
~pais , jaune comme de la purée & 
6'un ~rés - bon goût , principalemenr 
quand on y joint quelques rac;:ines de 
p~rfil. On peut' faire un autre mecs des.· 
m~mes Carottes : il faut pour cela les: 
retirer du pot· quand elles font cuittes 
fuffifamment , les lailfer égouter & les~ 
couper en rouelles ou en tranches , &: 
après cela les faire frire comme des bi-
gnets , ou les accommoder fur . le re .. 
.:baud avec une fauce blanche ou avec· 
la moutarde~ 

Les Poreaux fe culti'vent de Ja même: 
· :maniere que j'ai marqué qu'on cuhi-

voit les ciboules. A.l'égard des Melons:: 
Q....vj~ 
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16.9+· de France & d'Efpagne, des Citroüil~ 

les ou Giraumons , des Concombres > . 
de la Laituë, de la Chicorée & des Pois 
vcrds, f avois foin de n'en ·pas man..; 
quer. 

1 On fcçait la difficulté qu'il y a e11 Me ons 
de Fran France de trouver de bons Melons , & 
ç;Efi . le péril où l'on s'expofe pour peu qu'on 
:nc.P1 

en faffe d'excès. Rien de fen1blab!e 
n'arrive aux Ifles ; on les feme en quel-
que rems que ce foit , toute forte de 
terre y efi: propre. Un petit trou fait 
avec un baron ou un coup de houë fuf• 

· fit pour ouvrir la terre , & r~cevoir 
quatre ou cinq grains de femence qu'on 
y laiffe tomber. On arrofe fi le tems 
eG: fec , & voila route la culture ; & ce• 
pendant il elt auffi rare entre cent me· 
Jons d'en trouver un mauvais, que d'en 
trouver , un bon entre cinquante en 
France. lis ont une odeur charmante, 
un goilt délicat & fin, une chair ferme, 

R.cmar. ur.e.cou1cur qui réjoüit; & ce que fef-
que fur time infiniment , c'eft qu'on en peut 
leur bon. • d · & d ié. manger tant qu on veut e 1our e 

nuit, feuls ou avec d'autres viandes, 
en beuvant de l'eau ou du vin , fans 
que jufqu'à prefent on ait oui dire que 
quelqu'un en ait_ été incommodé. On 

' ' 

\ 
) 
. 
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lppelle Melons de France ceux dont la 16~+
chair eft rouge, & Melons d'Efpagne 
ceux dont la chair eft blanch~tre tirant 
fur le verd~ Ce font ces derniers qu'on 
appellcenlralie:, Melons d'hyver, parce 
qu'on les conferve dans du fon pendant 
pref que tout l'hyvcr. Cerce précaution 
eft inutile aux Iflcs , on en a toute l'an-
née pourvû qu'on ait foin d'en femer 
tous les mois aufil - bien que les pois 
vcrds. 
. Les Choux pommez viennent en per..; 
feébon. Il fuflïc d'en avoir un feul pour 
peupler en peu de tems tout un jardin, 
parce que quand il eft coupé , fa tige 
pouffe beaucoup de rejettons. On les Cho 
arrache r·un après l'autre· en déchirant pom-

1, ' d 1 . l mcz : un peu ecorce e· a ttge , on c_s met Leurc 
en terre, & en quatre mois ils produi- turc. 
fent un très-beau choux& bien pommé. 
La tige de ceux cy en produit d'autres. ,_ 
fans qu'il foie jamais befoin d'en fcmer. 
J'en avois bord·é tout le tour de mon 
jardin. Je ne fçai fi je me trompe, mais . 
du inoins en cela je ne· fuis pas fcul, je 
les ai trouvé meil1enrs & plus tendres · 
qu'en France. · 

Quoique mon ja·rdin fut petit, je mé"' 
nagcois tellement mon terrcin & 1a 
culture de mes plantes, que fa vois 
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toûjours en abondance tol1t ce tju'ott; 
peut fouhaittcr en matiere de j:udina-
ge; f cn donnois à tous vcnans, quoi~ 
que f en confornmalfe beaucoup , ai-
mant naturellement les fruits & les 
.herbages plus que la viande & le poif-
fon. · 

Bien qu'on ne puHfe pas fouhainer 
une facilité pour faire des jardins pins 
grande que celle que l'on trouve aux 
Ifles ; il y a cependant très-peu d'habi-
tans qui s'en n1errent en peine. Ils s'at-
tachent uniquement au travail de leur 
habitation, & comptent fur les herba-
ges que les Negres cultivent fur les li-
zieres de> bois ou dans quelques perirs 
coins de terre qu'on leur lailfe, ils por-
tent ce qu'ils cultivent à. leurs maîtres 
& à çcux qui en veulent acheter. 

Jtai parlé jufqu'à prefent des herbes 
potageres qui font venuës d'Europe, en 
voici trois ef peces qui font originaires 
d·e l' Amerique & de 1' Afrique. 

La premiere efi: le Guingan1bo , elle 
cro1t d'ordinaire de la hauteur de cinq 
à fix pieds, fes feüilles qui font grandes, 
ridées , rudes & découpées , reffemblent 
affez à celle de la guimauve. 

Sa fleur etl: d'un blanc tirant un peu fi1r 
le jaune & fans odeur particuliere; c' clè.. 
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~ne efpece de cloche composée de cinq 169+. 
feüilles rondes à l'extrêmité, de couleur 
rougeâtre qui renferme un pilbl en for-
me de cloud, avec de pctit~s barbes ou,; 
étamines de couleur jaune. 

Ce piftil fe change en un fruit de la.-
groffeur d'un œuf moyen qui etl: com-
posé de pluGeurs côtes. 11 renferme·· 
quantité de graines grifârres de la grof-
feur des petits poh de France. On fait 
cuire ce fruit avec la viande; il eft alfez-
bon qu:ind il ell: jeune, parce que pour· 
lors il eft rendre, mol, fe cuit aifément, 
& donne du goût àu boüillon, mais à ·ti 
n1efiu c q 11'il meurir il devient dur , & · fr 
fi fort qu'il n'cft plus fupporcable. A: ~~ 
ql!clque âge qu'on I~ prenr:c, il n'y a \ 
gueres que des Ne~res, des engagez & ,\ 
de pauv, es gens qui en ufenr, aufquels 
il faut joindre nos filles & femmes crcol-
les qui mctrenr dans un ragoût qui leur 
cftpart;culiei & qu'on appelleCallarou> 
toutes fortes d'herbes,& fur tout les plus 
mauvaifes & les pl.us dégoutantes. Je 
parlerai dans un autre endroit de ce ra-
goût creolle. 

Il y a· deux efpeces de Guingarnbo 
dill:inguées feu le ment par leur fruit. 
La pre1niere efi: celle que je viens de 
décrire. ~ant à la feconde , elle por-
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J69f. te des fruits plus petits , plus ronds & 

plus longs, & dont la pointe eG: re-
courbée comme celle des cornichons. 

La fccondc herbe potagere eft ap-
pellée Mouffembey ; f-a. tige qui efr fort 
branchuë eft chargée de deux fortes de 
feüilles· ; les unes qui font fore pecitei 
f.onc attachées trois à trois à une queüe 
aifez courte. Les autr!ls qui font beau-
coup plus grandes & divisées par qua.-

. tre coupûres en cinq parties inégales, 
font foutenuës par une queüe ronde & 
veloutée. Sa fleur fe forme d,un bouton 
ovale qui fe partage en quatre parties, 
du milieu defquelles fort un pedt pied: 
qui porte quatre feüilles blanches ova-

. les longues. C'eO: ce piecl qui foutient 
le fruit qui n' eft autre cho (e qu.'une fi li-. 
que qui renferme beaucoup de petites 
femences ou graines grifâtres qui ont 
à peu prés la figure.d'un. rognon appla-
ti. Ces filiques ont quatre à.cinq pouces 
de long fur cinq à fix lignes de 'lar. 
ge. . . 

On voit a!lèz par cette defcription, 
que ce fruit n,efr pas d\tn grand ufa~e, 
& qu'on ne fe fert que de fcs feüilles. 
Ceux qui les emploient font à peu 
près les mêmes.. qui fe fervœnt du Guir..r 
gamho. 
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La troifiéme efpece d'herbe potagcre, 169+. 

dont il me refie à parler, & que je mis 
dans mon jardin, moins pour l'ufage que 
j'en voulois faire que pour faire honneur 
au païs , ·& avoir dequoi contènter mes 
Paroiffiens, à qui, co1nme j'ai dit, mon 
jardin étoit toÜjours ouverr,efr le Sacra-
malon. Voici un nom bien long peur 
exprimer peu de chofe. Cette plante 
quand on la Ja:ife croître peut s'élever 
à la hauteur de cinq pieds. Il efr rare 
qu'on .en crouve de plus grande. Sa 
feiiille qui eft la feule partie bonne à. 
manger en la n1etrant dans le potage /,'., 
avec d'autres he1 bes, eft longue de flx ~ 1

1 

pouces & quelquefois davantage, elle \\ 
efr peu chargée de nervûrcs , atfez é- ,, 

· pailfe, fore verte & bien nourrie. La. 
tig~ n'excede gneres la gro!Teur du 
do1gt, elle fe charge de plufi(!urs grap• 
pes comme des panaches de petites 
fleurs, où Je verd, le rouge , le violet 
& le pourpre font agreablcment meflez 
enfemble, qui fc convertiffent en de pe-
tits fruits de la groffeur d•un pois, d'un 
violet tirant fur le pourpre, qui renfer-
me dans une peau mince & unie corn-. 
me celle du raifin , une fubftance molle, 
aqueufe, d'une odeur defagreabl'e, att 
milieu de laquelle eft une efpece d'<J~ .. 
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1694. mande affcz feche qui eft la femence 
· · de la plante. 

Qyelques habitans da l'Ifle de faint· 
Chriftoph'e qui s'étoient retirez à la 
Martinique après leur déroute, & qui 
avoient affe~mé de petites habitations au 
deffus du fc)~ t S. Pierre & du MoüJlage, 
fe mirent à y faire des j1rdîns dont i\s 
e&nv

1 
oyfloient dvend

1
re Bles fruitjs.' Je., herb~fs 

1
, 

. es eurs ans e ourg. . en conno1 -
fois udn donc

1 
le j_'lrdin n:étoi

1
t ~~e.res pldns li 

gran que e m1en, qu1 ne a11101t pas e f 
vendre tous les jours pour cinq ou fix ·~ 

\ francs de ces bagatelles. 011 peut ju-- ·,~ 
t\ ger que j'auroï-s profité de cet exem. 
l,;_.•~.A.. ple ·fi f arois été à portée du Bourg,. i A) avec d'autant moins d~ fcrupule , que· 1 
_;, des Communautez Rcligieures bien ri"'. 

ches vendent lc;urs herbag_es , · & juf-
ques à leurs oranges. 

Mon ·Penlionnaire & mon Negre fe· 
mirent en tête de · faire· couver les 
poules. qui le demandoient , je les 
lai1fai faire, & je trouvai que j'avois 
bie~ fait~ car en peu de tems je me 
vis une Iegion de poulets. Mon Negre 
apprit à les chapo11ner aux dépens de la 
vie de quelques-uns. Mais il n•y arien 
de perdu en ménage. · 
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C H A P I T R E X VI. 

·Du Manio~. 

J'Ay cfit en quelques endroits cy-de·-· · 
vant que la Calfave & la. farine de' 

Manioc fe1vent de pairi ·à la ph~part 
des habit1ns blancs, noirs & rouges des 
Iil~s, c'eft à dire aux Europeens , aux 
Negres & aux Sauvages.•. Je croi qu'il 
cft à propos d"expliquer ici ce que c•eft 
que Caffave & farine de Manioc, à.près 
que j'aurai décrit l'arbre ou a1 brilfeau 
q.ui !es produit, & la maniere· dont: on le: 

1 • cu1t1ve. 
Le Manioc efl: un arbriffeau dont l'é- Du Ma.i 

corce efi: grife, rouge ou violette fe. nioc. 
lon les different~s efpeces de bois qu'el-
le couvre. L"écorce de toures 1cs efpe- ·.( ~.1..!':' 

11. e · Il " - r '' 1 p · · <1 ces eu .cort mince. ·· croit 1u1qu a a. · · r ?t" 
hauteur de fept ou huit pieds. A cette · t J~\ 
hauteut' . le tronc eft gros comme le '\ .~: 
bras. Le tronc 8ç les branches font ·.· · 
remplis . de .11œuds affez près les uns. 
des aut.res , âvec de petice• excrefcen-
ces qûi marquent les endroits où étoie11t 
les feüilles qui font tombées; car à me;. 
fure que l'arbre èroît~. les fciiilles quit~. 

. - . . . -
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i69+. cent le bas des ra1neaux, & il ne s'en 

trouve qu·aux parties les p'lus hautes. 
Ce bois eft n1ol & catfant, il vient de 
bouture mieu:x qne de graines, du moins 
on eft feurden·avoirque peu de racine 
bonne à manger fi on feme la graine 
qu·il porte. Sa feuille efr com111e un 
trcffie allongé , ou pli.tôt éon1n:e une 
moyenne feüille de· vigne que l'on au· 
rait fenduë le long de fes nervt1res, & 
à qui on auroit la.iffé de chaque côré 
qu'un demi doigt de large. Sa princi-
pale racine en pouffe trois ou quatre 
autour d·eUe, & jufqu•à fix ou fept de 
differentes groffeurs & longuet:trs fc!on 
rage de t·atbre & la. bonté du terrein. 
J'en ai vû de groffes comme la cu:ffe, 
mais cela efi: extraordinaire. · Commu. 
nément elles font de la groffeur des 
plus grotfes bette-rave&. L'écorce des ra-
cines efl: de la couleur de celle de .l'ar-
bre, c·cil à dire qu'elle efl: grife quand 
le bois eft gris, rouge quand ii efi: rouge, 

ïfc ·· mais le ded-a:ns e!l: toftjours blanc, & de 
~~ ~·c~~= de la confiil:ence des navets, il y a des 
c:es ~e racines qui font meures à huit mois. On 
:Manioc. li l' b l · · 1 appe e ar re ou e manioc qut es 

produit, Manioc blanc ou d'ozier. Les 
antres efpeces comme le manioc à gran-
des féüîlles, le· manioc· rouge & les. a\Lo 
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tres efpeces, ont bcfoin de quatorze & 169+. 
même de dix-huit mois pour avoir toute 
leur grandeur & leur n1aturité. 

On fçlit déja que cet arbri(feau vient cu'rure 

de bouture, toute la façon qu'il y a pour d'.1 Ma-
11. d I" • I" rr d' moc. le planter, eu: e raire une rone un 

pied & demi de long ou environ , & · 
de cinq à G.x pouces de profondeur, dans 
laquelle on couche deux morceaux de ce 
bois de quinz.e à dix-.huit,po.uces d€ long, 
dont on lai!fe un des bouts un·peu hors 
de terre, après quoi on les couvre avec 
la terre qui e!l: f ortie du trou où on les 
a mis. Suivant la bonté du terrein on 
éloigne les foifcs les -unes ..des autres, 
pour l'ordinaire 011 lailfe deux pieds & 
àemi de diftance entre elles. On a foin 
de farcler les herbes qui viennent autour 
de crainte .. qu'elles ne fuffoquent les 
nouvelles plantes. 

Q!!and on juge que les -racines ontat- Mrnier 
teint toute la grolfeur & la maturité d'jrra· 

, ll ~ {i . l d1er le que es peuvent avoir utvant a qua- Manio 
lité du manioc qui les a produires,...on les 
arrache de terre à mefure qu'on en a 
befoin, ce qui fe fait .en arrachant l'ar .. 
bre tout entier avec lequel les racines 
ne manquent pas de venir, & en cas 
que quelqu'une s'en fepare, ce qui eft 
aif é d.e remarquer , .on la fo.üille a:v.ec 
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<!'6.9+· la houë. Il ne faut pas une grande force 

pour arracher ces fortes d'arbïes , c1r 
outre que les terres ne font pas extrême. 
ment fones , les racines ne font pas b:cn 
.avant dans la terre. Quand ces racines 
font arrachées, les Negres de!bnez à cet 
-0uvrage, en gratent ou rat1lfeat l'écor·c 
avec un méch:ult couteau comme on flic 
aux navets, & les jettent dans un canot 
plein d'eau où on les lave bien, après 
quoi on les grage, c'efl: à-dire qu'on les 
réduit en une ef pece de farine fort hu-
mide qui relfemble à de la groffe fcieure 

MJr i·re de bois , ce qui fe fait en palfant for-
ddc. le ré~ tement la racine fur une rappe de cui-y·re en 

. fuinc. vre, comme on paffe le fucre. Ces rap-
pes de cuivre qu'on appelle grages, & 
le travail que l'on fait par leur moyen, 
grager, ont quinze à dix-huit pouces 
de longueur fur dix à douze pouces de 
largeur. On les attache avec de petits 
clouds fur une planche de trois pieds & 

... demi de long & d'un pied de large, non 
·pas de toute l'étenduë de leur largeur, 
mais en ceintre. Le Negre qui grage 
met un bout de la planche oùlagragee!t 
attachée dans un canot ou auge de bois, 
& appuye l'autre bout contre fon efi:o. 
mach , il y a à côté de lui un panier où 
font les racines bien gracées &. bien la· 
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vées , il en prend ur-ie à chaque n1ain, & -r6-9-4--. -
la patte & repaife fur la grage en l'y ap-
puyant fortement, jufqu'à ce qu'il l'ait 
réduire en farine. 

Après ·qu'on a gratté tout ce qu~on a Maniere 

ârr~c~édde ra
1

cines , on pren
1
d la far,in

1
e te~ 1~x;!: 

qui cii ans • e canot, & on a porte a a Iiac, 
prelfe pour exprimer tout le fuc dont 
.elle ell: rem plie. On regarde ce fuc com-
me un poifon, non feulement pour les 
hommes, mais auffi. pour les animàux 
qui en boivent ou qui mangent de ces 
racines avant que le fuc en foit expri-
mé. Le Pe· e du Tertre & les autres senti.. 
qui one parlé de ce fuc difent qu'il n'ef:l: ~cnt ~11 

pas Un poifon mal faifant quoiq~il eau- T~rr~rc 
11 

fe la mort ; mais qu'ayant trop de fub- ~~;i~c. 
ftance, l'efl:oma.ch des animaux ne le 
peuc digerer, & qu'ils en font étouf-
fez. Ce qui paro1t en ce que les animaux r 

r .• 
1 qui en meurent n'ont point du toue les 

parties nobles alterées , mais feulement 
. . ~ ! 
.. 

la poitrine enflée. . · · 
Les differente~ expetiences que j'ai 

faites de ce fuc m'ont convaincu, qu'ou-
tre cette abondance dé fubfrance noar-
rilfante, une partie de fa malignité con.-
fifre .~ans. f3:. froideur qui arrête la cir-
culatton. ~u fa11g , 'engourdit les efprits, 
& caufe en:fin la mort fans offenfer les 

~ 
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J·6.94-· parties noble> de L'animal .: la rai fon fur 

• laqnelle je me fonde , ell: q.ue le meiL 
leur remedc qu'on aie trouve j:· :.;u'à 
prefcnt pour fauver ta vie aux an:.1; :1:y 

. b.. fl. d' . ' _ qui en ont u, ·e.iL exc:tcr en C·: .. ·:: 
senti· violens mouvemens en les faiCi1it (üU. 

Î-~~~e~~ rir le plus vire que l'on peut, Je, é. 
& Je re- chauffant en leur faifant avaler de l'eau-

. :~~~e le de- vie la plus forte avec du Th~riaque, 
foc ~e . après leur avoir fait avaler de l'huile 
.Manio,, pour les exciter à rejerter cc qu'ils ont 

' pris, en un mot en réveillan.t les efprits, 
& mettant le fang en mouvement. 

Le P.ere du T.ertre dqnne _trois rcmc-
des pour empêcher le mauvais cffer du 

· fuc de manioc. Le premier de faire 
boire de l'huile d'olive avec de l'eau 
ticdc, cela excite au vomiftèment, & 
·ne peut pas manquer de doJu~cr du fou-
Jagemenr. . 

Le feconc1, cil: de boire quantité de 
jus d'ananas avec quelques goutes de 
jus de citron. . 

Je fçai que le f uc d'ananas :eft fort in-
cifif & fort froid auffi. hi.en que celui de 
eitron, & c'eft çc qui me fait dourer de 
la bonté d.e "ce r.emcdc , .quoiqu'il le 
tlonn~ pour infaillible. . · 

Le troifréme efi: le fuc de l'herbe 
, .aux .'co~l~nvres. , Je · pa~lerai .d~ cette 

· · · · · · · · · · · · · · · · . plante 
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rlantc dans. un ~utre e~droit. En atten-
dant je dois dire qu il ne me paroît 
aucun rapp&rt entre les vertus de cette 
plante & le ~al dont il s'agit. D'ail-
leurs le Pere du Tertre ne dit pas com-
ment on doit l'en1ployer, ce qui me f.dt 
croire qu'il ne l'a jamais v-0. mettre en 
ufage. Les animaux qui s'accoûtument 

• \ J . • au manioc peu a peu, n en reçoivent au .. · 
cune incommodité, au contraire ils s'cn-
~railfent de même que nous voyons les 
Turcs ne recevoir aucune incommodité 
de l'opium, quoiqu'il s'eq trouve qui en 
prennent plus qu'il n'en faudroit pour 
faire mourir deux ou trois autres perfon· 
nes qui n'y feraient pas accoûtun1ées 
com1ne eux. Ce qui me fortifie dans ma 
penféc efl: que le foc perd toute fa n1ali-
gnité dès qu'on l'a mis fur le feu, ce qui 
n~ peut p:ovenir d'autre chofe Gnon qL~e 
la chaleur a mis fes parties en mouve-
ment. Nos Sauvages qui en mettent 
dJns toutes leurs fauces n'en font jamais 
incommodez parce qu'ils ne s'en fer-
vent jamais que quand il a boüilli. 

On fe fert de ce fuc pour faire de l'a-
midon en le faifant defféchcr au f oleil, 
o·ù il devient blanc comme la nége, pour 
lors on l'appelle Mouchache, comme 
qui diroit enfant de MauiQc> car le mot 

Tomë I, R 

16, ... 

{"il 
> ... ~_·: 
f ,\.• . ; 1 
1 ~.,. 

1 
,. ~' 

~ >.-:: '. 



;SG Nou,vea14x Vo;,ages au.'I: Jfle1 
169+-· Mouchache qui cil: Ef pagnol, fignifieun 

enfant. Cc fuc a un petit goût aigre qui 
. fe perd à mefure qu'il vieillit. On fe 
fert de la mouchache pour faire des gâ-
teaux qui font auffi délicats que s'ils 
-étoient faits de la plus fine fleur de fari-
ne de froment. Si quelqu'un en veut 
voir f ai de quoi contenter fa curiofi-, 
te4 

Il y a trois manicres de prelfer Ie ma-
nioc pour en exprimer le f uc. Deux font 
ordinaires aux Europeens , la troifiéme 
eft particuliere aux Sauvages. 

La premierc, efi: de mettre la farine 
auffi-tôc qu'elle eil gragée, dans un ca-
11ot ou· auge de bois, dont le fon:i & 
les côtez font percez de trous de tar~ 
ri~re,dans laquelle on a étendu une natte 

Premie- de rofcaux refendus afin d•envelopper 
r~ ma·, la farine & l'empêcher de s'écouler par 
~;~~fér ~~ les trous de l'auge ; & quand l'auge eft 
fadne. pleine, on remplie par deffus ce qui refte 

de la natte que l'on c,ouvre avec une 
planche de la grandeur de l'ouverture 
du canot. On appuye pour l'ordina~re. 
le canot contre un arbre ou du moms 
contre un poteau bien enfoncé en terre, 
où il y a une mortaife oll l'on fait entrer 
le bout d'une piece de bois de huit à dix 
pieds de long, qui paffe à angles droits 
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Îllr le milieu du canot; on met fur la 169+. 
planche qu_i le couvre quelques mor- . 
ceaux de bi:>ts, afin que le bouc de la piecc 
de· bois opp?fé à celui qui eft dans la. 
mortaife, foie beaucoup plus élevé. Ce 
bout eft accommodé & elargi avec quel-
ques petites planches qu'on y a clouées, 
qni le rendent propres à recevoir de 
grotfes pierres dont on le charge, afin 
que par leur poids on fatfe enfo11cer 

· la planèhe qui couvre le canot,& qu'ain-
fi on comprime la farine qui y eft ren-
fermée. Cerce piece de bois ainfi char-
gée faifant l'effet d'un levier. 

La f J.rine demeure douze ou quinze 
heures à fe décharger de fon fuc , & 
r.iè1ne beaucoup moins li l'inftrument 
dont je viens de parler qu'o11 appelle 
une pretfe, eft bie11 fait, & qu'on le puif-
fe bien charger. On a foin de remuer 
une fois la farine pendant ce temps-là, 
afin qu'elle fe preffe également par tout, 
après quoi elle paraît comme une matfe 
de pâte pref que fechc. · . 

La feconde maniere , efr de mettre. le Sec~ndc 
n1anioc gragé dans des facs de grotfe mamcre. 
ôc forte toille que l'on met fous la . 
prcffe fans fe fervir de canot , . les fe-
para.ut les uns cl.es autres par des plan-
c_hes. Cette manicre efr plus expeditive, 

·. .· R ij 
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•94; mais elle coûte trop , parce qu•elle conz 
f omme beaucoup de toille , qui eft fort 
c-here aux Ifles, à moins que d'avoir des 
facs de latanier, ou d'écor-ce de mahor, 
comme on en a dans les petites Ules où 
ces plantes font en abondance, mais qui 
coûreroient autant que la taille fi on les 

· ..,. .,., , faifoit venir exprès de ces Ifles-Ià . • ro111e-
m_c ma- La n1111iere des Sauvages efi: de met~ 
nicie. tre leur manioc gragé dans une cou-

leuvre de rofeau refendu,ou de latanier, 
dont ils attachent un bout à une 'bran· 
che d'arbre, ou au faîte de leur car. 
bct, & à l'autre ils y attachent une 

,;,\ .. · groffe pierre dont le poids tirant en 
·"~~. '_:': ·'b~s la couleuvre la fait retreffir' & ex-

. p~in1c tout le fuc du manioc. . 
La couleuvre e!l un cilindre de fix à 

fept pie.:is de long quand il efi: vuidc, 
& de quatre à cinq pouces de diamet. 

· · tre ; il etl compofé de rofeaux refendus, 
ou de latanier, nattés ou treffés à peu 

D {i • près comme feraient des bas de cot-0n. e cnp · , 
riond'u- On foule~ on preife le manioc a me-
;~~v~~u- fure qu•on le fait entrer dans la cou. 
pour · leuvre, ce qui augmente beaucoup fon 
1 r ~!fer le d. " r i n ).unio; iamettre en meme te~s que ia · o -

gueur dirninuë ; mais le poids qu'on 
attache à fon extrêmité la fait allon· 
ger en diminuant f-0n diamettr e , ce 

• 



' 'tr.cnçoifes Je l' .Amerz''{RI. ~89 _. __ 
' • _, • f qu1 ne peut arriver qu en comprimant 169+. 

ce qui eft dedans , & en exprimant le . 
fuc. On peut fe convaincre de cette 
experience par l'exemple d'un bas de 
chauffe dont on augmenteroit confrde-
rahlement le diamettre eu l'empliifant 
de beaucoup de pace ou d'autre ma~ 
tiere femblable, & dont on diminue-
roit en même tems la longueur, mais 
à qui on reftitueroit toute fa longueur 
en diminuant fon diamcttre, fi en le 
fufpendant en l'air on attachait un 
poids à fon extrèmité , parce que la. 
pefanteur du poids comprimeroic l.i 
matiere qui y fecoit renfermée, ~-:. la 
réduiroit en un moindre volume. ·,, .. ,, ' \:.· · 

C'efl: de la racine de manioc airift ·. 
gragée & pretfée, qu'on fait la caff.1vc 
& .la farine du manioc~ qui ~ervent de r· 
pain a prefquc toute 1 Amen que. . r : : 

Pour mettre cette farine en caiTave:, Mi.nier 1 '.\ 

il faut avoir une platine de fer fondu, ~e~ftr ( '!\ 
ronde , épaiiTc d'un bon demi p_ouce , :e. a • \ !'-
& large d'environ deux pieds. On la ' 
pofc fur un trépied ou fur des pier-
res, & on fait du fèu dcffous. Lors que 
la platine efr échauffée à. n'y pas pou-
voir fouffrir le doiat on y met de ce 
manioc:: gragé & p~~ffé que l'on a fait 
pa!fer par u11 hebi-chet > c'cil:.à.dire par 

R iij 
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16 .9f. une efpece de crible fait de rofeaux dé. 

coupez , ou de quelles de latanier dont 
les trous quarrez ont ,environ deux li . 
. gnes en tous fcns, ce qui fert pour rom. 
pre les grumeaux dans lefquels la farine 
s'efl: réduite fous la preffe, la purger de 
tous les - morceaux qui n'auraient pas 
été bien gragez , & la fubtilifer autant 
qu'il efl: necelfairc. On met donc de 
cette farine ainli paffée environ l'épa-if-
feur de trois doigts fur toute la platine; 
elle s'abaiffe ou s'affaiife à mefure qu'elle 
cuit , toutes fes parties fe prennent , fe 
joignent,s'incorporent & fe lient cnfem-
ble. Celui ou celle qui la travaille aide 
à procurer cette liaif on & cette com-
preffion ; en paffant deffus & appuyant 
lcgercment une fpatule de bois qu'il 
tient de la main droite. ~and il juge 
que le côté qui touche la platine cft 
cuit , cc qu'on connoît à ce qu'il n'y efr 
plus adherant , & que la couleur qui 
étoit au commencement fort blanche, 
devient roulfe , il la tourne de l'autre 
côté, ce qu'il fait en paff.-i.nt la f patule 
toute entiere entre la platine & la ca~-

. fave qu'il éleve affez pour y pouvoir 
palfcr la main gauche, & élevant ainfi 
la calfave toute entiere , il la fait re-
tomber fur la platine , fur le côté qui 
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n•a pas encore fenti la chaleur. C'eft en 
cette fituation que la calfave acheve de 
fe cuire' quand elle en: tirée de delfus la 
platine on l'expofe au foleil pendant 
deux ou trois heures afin d'achever de 
deffecher l'humidité qui pourroit y être 
refrée. La calfave ain.li cuite peut avoir 
trois à quatre lignes d'épaiffeur dans 
fes bords, & un peu davantage dans fon 
milieu, & peut pefer deux livres quand 
elle a vingt-trois à vingt-quatre pouces 
de diamettre. Le de ians demeure blanc 
comme la neige, & les deux c8tez font 
d'une couleur d'or pale qui donne envie 
d'en manger. Elle peut fc confcrver fept 
ou huic mois, & même davantage, ponr-
'VÛ qu'on ait foin· de la mettre dans un 
·lieu fcc, & de l'expofe!' quelquefois att 
folcil. J'en ai qui efr faire depuis plus de· 
quinze ans, & qui eÎt auffi bonne que le 
premier jour & aaffi tendre. C'efr une· 
très-bonne nourriture , de facile digef-
tion qui ne charge point l'eftomach, & 
que l'es Européens n1ême aiment autant 
qne le pain de froment, dés ql.il'ils y font 
~ccoûrumez: il eft vrai qu'elle paroît 
1nlipide au commencement, mais on s'y 
fait bien. rôt> tout ·comme ceux qui 
n'ont jamais mancré de pain ou de ris 
cuit dans l'eau ne ~rouvent aucun goût 

R iiij 
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J6.9.f• ni à l'un ni à l'autre. La calfave s'en~ 

ie à vûë d' œil quand _on l'humeél:e 
avec du boüillon, ou qu'on la trempe 
ft.mplement dans l'eau ; cela femble 

· · preuver qu'elle renferme beau€oup de 
fubftance. 

Manicre Lors qu'on veut conferver en farine t: r!:i~~ le manioc gragé & pre.tfé , ce qu'on fait 
de M:.- dans toutes 1es habitations parce qne 
nioc. cela efl: plus comn1ode, foie pour !e con. 

~ ferver, foit pour le difrribuer aux Ne. 
~."\ g. _res ~ foit enfin pour l~ tran~porter _d'un 
~\ beu a w1 autre, on don avoir une poef. 
'~~~,; le de cuivre de trois à quatre pieds 
\~. de diamettre, dont le fond foit plat, & 

les c8rez ou bords de quatre à cinq 
pouces de hauteur; on la monte fur un 
fourneau de maçonnerie avéc un bord 
de pierre de taille qui l'encha!fe bien 
julle, & qui augmente encore de cinq 
ou fix pouces la hauteur d.u bord du 
cuivre. ~and la· poefle efl: un peu 
échauffée, on y met le manioc paflè 
par l'hebichet , & la perfonne qui le 
travaille le remuë fans celfe avec une ef. 
pece ,de petit rabot de ,bois femblable à 
celui dont les malfons fe fervent à Pads 
pour délayer la chaux & faire le mor-
tier. Ce mouvement fert à empêcher 
que la farine ne s'att~che à la poellJ 1 
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& ne felie enfemble, de rnaniere qu'elle 1G9 ;(6. 
refte comme de gros fel roux quand elle 
e!è cuite, & bien feche. Cette maniere 
efr bien plus expeditive que de faire de. 
la calfave. Lors qu'elle ell refroidie, on 
la met dans des bariques ou dans de 
grands coffres en maniere de foutes, où 
on la peut conferver les années entieres:, 
pourvû qu'elle foit dans un lieu fec, ou 
qu'on la f alfe paifer par la poefle tous 
les fix mois. On peut la manger toute 
feche comme on mangeroit du paiN. 
qui ferait émietté, ou comme les Turcs 
mangent leur ris quand il e ft cuit ,. & 
fans heüillon. Q!iand on l'humeél:e elle 
enfle extraordinairement, bien des gens 
précendent qu'el~e eft plus nourrilfante 
que la calfave. Je fuis pecfuadé que c'cf!: 
la même chofe. · 

Une poefle de trois à: quatre pieds de 
diamettre peut cuire trois barils de fa-
rine en dix ou doùze heures , chaque 
baril contient cinquante pots mcfure · 
de Paris , & ~es trois barils fuffifent 
pour nourrir cinquante Negres pendant 
une fem.a.ine, en leur dconnant à chacun 
trois pots , qu.i cft tout ce qu'un hom~ 
me peut manger. Ordinairement on 
n'employe à ce travail que deux Ne. 
grelfes, une qui foit forte parce que ce· 

· Rv - . .... 
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169f. remuëment continuel pendant dix ou 

douze heures efl: rude & fatiguinr, & 
une vieille ou quelque enfant de douze 
ou treize ans pour pa.tfer·le manioc dans 
l'hebichet, ce qui eft plâtôt un amufe. 
ment qu'un trc..vail. 

com:nc Les Sauvages ne font j1mais de fari. 
lcscaraï- ne de manioc cuite, ils n'ufent que de 
bcs fe If". ,.1 t" • . l . 
fcn·enr cauave qu 1 s ront cuire tous es Jours, 
d~ Ma- & fouvent autant de fois qu'ils en ont 
iuoc, befoin , parce qu'ils la mangent toute 

chaude, auffi efr-elle en cet état plus 
délicate & plus apeti.tfante. · 

Avant que les Européens leur eulfent 
apporté des platines de fer, ils fa:foient 
leur calfave fur de grandes pierres· pla. 
tes & minces qu'ils ajufroient pour cet 
ufage en diminuant leur épailfeur. On 
trouve beaucoup de ces pierres au bord 
de la mer ; c'ell: une efpece de grez ou 
de caillou couleur de fer , long pour 
l'ordinaire de deux à trois pieds, & 
ovale; ils le faifoienc chauffer pour 
en· enlever plus facile1nent des éclats, 
& le rédui~e à la forme qu'ils lui vou-
loient donner. J'ai vil une de ces pierres 
en 170 1. à la Caye faine Louis en l'Hle 
faint Domingi:ze, chez un nommé Caf. 
tras , Econome de l'habitation de la 
Compagnie de l'Ifle à Vache. Elle 
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avoit vingt, deux pouces de longueur, 1'9+. 
fur quatorze & demi de large , & ti:ois 
pouces d'épailfeur, elle étoit fort unie,. 
on anroit eu peine de la faire plus pro-
prement avec des outils. Il l'avoittrou. 
vee en faifant foüiller dans la terre ,. 
avec quelqaes poteries & · des . figures 
ou marn1ouzets de terre que l'on fup-
pofoir être les Idoles des Indiens qu.i 
habitoient cette Ifle quand les Efpa-
gnols la découvrirent. 

Les Sauvages qui. n'a.voient pas de 1 Il 
grages de cuivre avant l'arrivée des me~~<l~; 
Eur6péens fe fervoient d'une planche cauù,cs 

' pourg<a-
de racines ou de cuilfes d'arbres, dans ~er le 
laquelle ils fichaient de petits éclats de Manie.:,. 

cailloux fort aigus pour grager leur 
manioc. Ils s'en fervent encore à pre:.. 
fent quand: les grages de cuivre leur 
manquent. · 

Ouire ces trois manieres ci-deffus d'&- Dcursn· 
ter la manvaife qualité du manioc en ex- cr.es m~· 

nieHs 
primant fon f uc, il y en a deux autres d'cxpd 

que lesN'egres Marons pratiquent quand? ~~r 1 ~1u 
ils font retirez· dans les bois & autres. Maniu:. 

lieux ot\.ils fe refugient. La premiere-, 
c'eft de le couper par morceaux & de le'. 
~e.ttre tremper dans l'eau courante des. 
nv1eres ou des ravines pendant fept ou.i 
huit heures. Le· mouvement de l'eau. ou;. 

Jl V~ 
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169+. vre les pore$ de laracine, &entraînece 

trop de fubil:ancc. La feconde maniere 
efi: de le mettre cuire tout entier fou$ 
la. braife. L'aél:ion du feu met fes parties 
cµ mouvement, & on le mange com. 
me on fait des charaignes ou des pa. 
tates fans aucune crainte. 

Il y a une ef pece de manioc qui cil 

~ 
exempt de cerce qualité dangereufe. On 
appelle . Camanioc, comme qui diroir, 
le chef de Maniocs. En effet, fon bois, 
fes feüilles & fes racines font p!us grau. 
des & plus grolfes que les autres ma. 
niocs , on Je mange fans danger & 
fans aucune précaution. Mais comme 
il eft beaucoup plus long- tetns à croî. 
tre & à meurir, & que fes racines ren • 

~> • 

. dent beaucoup moins de farine parce 
qu'elles font plus legëres & plus fpon-
gieufcs que ·les autres, on le néglige, 
& peu de gens en plantent. · 
· Les petits morceaux de manioc qui 
ont échappé à la grage, les grumeaux 
qui n'ont ptl palfer au travers de l'he· 
bichet, & gcneralement· tous les retles 

· qu'on appelle les palfures, ne font pas 
inutiles ; on . les fait bien fecher dans 
la poefle ap.rès qû'on a achevé de faire 
la farine , & enfuite on les pile dans 
un mortier pour les ré,luire en une 
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farine très-blanche dont on fait de la 16'+• 
boüillie. · 

011 s'en. fert encore pour faire une 
ef pece de gro!fe ca!fave épaitfe de trois 
ou quatre doigcs, qu'on-fait cuire juf-
qu'à. ce qu'elle foit prefque bn1lée, 
dont 011 fe fert po'ur faire une boitfon , 
appellée Ouycou, dont je vais parler. 

C H A P I T R E X V II~ 

1 
1 
• ! 
1: 

Des Boij[ons ordin1Zires des /flet. li 
' ri 

APrès que nous avons parlé du pain /~ 
du pays , il n1e paroît très jufie de /i

1 

dire un mot des boitfons dont on ufe !) 
' ~ . communen1enrw • · /: 

L'Ouycou efl: la plus ordinaire dont c~nan•, ~ · vaifi'cau:c ,, 
ufent ceux qui n'ont point de vin. Les dctc •. , 

E~ropéens ont appris des Sauvages à l~ r .:~ 
faire. On fe fert pour cela de grands ' '.~ 
vafes de terre grife que l'on fait dans ( .-1 
le pays. les Sauva~es , & à leur imita-
tion les Européens les appellent Clna-
ris ; nom generique qui s'érend à. tous 
les vaiffeaux de terre grands & petits , 
& à quelque ufagc qu'ils [oient defH-
nez. Il y en a qui contiennent depuis 
une pinte jufqu'à foixantc & quatre. 

i ~ 
,1 
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,169.+· vingt pots. On fe fert de ces grands pour 

!;~: · faire le Ouycou, on les remplit d'eau 
'.'.: jufqu'à cinq ou lix pouces près du bord; 
:::,J on y jette deux d'e ces groffes calfave:r 

rompuës, avec une douzaine de cer. 
raines pommes de terre , appellées pa-

' . . tares , coupees par quarner , trots ou 
quatre pots ~e gros iirop de cannes , ou 
quand on en manque , une douzaine 
de cannes bien meures coupées en mor-
ceaux & écrafées avec autant de bana-

i; nes bien meur~s & bien écrafées. Je 
\ d.onnerai dans un aurre lieu la defcrip-

,.· rr,ou, r1on des patates & des bananes. Tout 
OR 'l 1 [' • b h b • . e rA- ce me ange etant ralt ~ on ouc e 1en 

aierique, rouverture du Canaris· & on Je lailfe-
& com- ' 

' me'::ltdl~ fermenter durant deux ou trois jours, li !e taie. au bo~t defquels on lev~ le mar~ qui· t . eft venu au deffus & qui a forme une 
~ croute ; on fe fert pour cela d'urie écu·-

moire ou d'une piece de calebaffe d'ar-
bre,dan s laquelle on a fait de petirs trous 
avec un fer chaud. La Jiquear qui eili 
dans les Canaris reffemble pour lors à. 
de la bierre ; elle eft rougeâtre , forre·, 
nouriffante , rafraichilfante, & elle en-
yvre aifément. Nos- Françpis s'y accou-
tument auffi facilement qu'à labierre~ 
· C'eft la boHfon favorite de nos Sau-
:vagcs : ils. en font qui eft tcrrible1nent 
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forte , fur tout quand ils veulenr faire 169+ 
quelque feftin ; c'eft avec cela qu'ils 
s'enyvrent , & que fe fouvcnant alors 
de leurs vieilles querelles , ils fe maffa-
crenr. Les habitans , les ouvriers & au- l 
tr.es qui ~·ond~ p1s dbe ~~n à lcurd reopas, ',i 
n ont point auu e 01non que u uy;. ~ 
cou, après quoi ils prennent un coup ;J 
d'ean-de-vie de cannes, qu'on appelle ~ 
Guildive ou Taffia. . if 

!E Le Mahy efr une autre boiffon , qui i' 
n'efr gueres moins en ufage que l'Ouy• 1 

cou. Elle fe fait de cette maniere ; on 1 

met dans un -canaris vingt on trente / 
P?t d'eau avec deux pots de Grop clari- au1:!:b~c! 

1

1 

fie, une douzaine de patates rouges, & pece de 
autant d'oranges Cures coupées par quar- bJlffon. 
tiers. · Cette liqueur fe fermente -en 
moins Je trente heures , & fait un vin 
clairet , auffi agreable que le meilleur 
poiré que -l'on boive en Norn1andie. 
Il rafrai·chit extrên1ement, du moins en 
apparence ; il efr bien plus agreable 
pour la couleur & le goûr que l'Ouy-
cou,. mais il efl: plus malfaifant, car 
outre qu'il enyvre plus facilement , il 
cfl: venteux & donne la colique pour 
peu qu'on en faffe d'excès. 

Les Negres des fucredes f,)nt une cr~r.r·, 
boiifon qu'ïls appellent de la Grappe ; t,o.t.cmc , 
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169.f.. c'cfl: <lu vefoul ou jus de cannes qu'ifa 
ef~c<:e ae prennent dans la feconde chaudiere on 
bo1fion. 'l , , tr.' 1 ·d d . 1 a ete pane par e rap , ou u moins 

bien ·écumé ; ils y mettent le jus de 
deux ou trois citrons , & le boivent 
tout chand'. Il efl: certain que cela efl: 

. parfaitement bon pour la poitrine , ce-
la les f outient , & les defaltere , & leur 
fait le même effet que feroit un boüil-
lon bien fucculent , à des perfonnes qui 
font accoutumez d'en prendre. J'ai bû 
atfez fouvent de cette Grappe, & je 
m'en fuis toûjours bien trouvé. 

Le Ouycou & le Maby font !es boif-
fons les plus ordinaires, & dont la plus 
grande. partie des habitans fe fervent 
dans les repas •. Celles dont ·je vais par-

. Ier ne fe font que pour le· plaifir. & peu 
fouvent. - · . 

les pommes d' Acajou étant pilées, . 
on en exprime le j.us que l'on lailfe 
b.oüillir pendant deux jours dans un 
vailfeau de terre ou de fayance bien 

. propre. Il s'éclaircit & devient un pe-
°!:;~:~A- tit vin clairet, agréable & piq;uant, qui 

donne furieufement à la tête~ 
i . . le fuc ou le jus. des Ananas étant bien 

. fermenté pendant une couple de jours, 
Vmcl'A· produit un vin ·des plus agreables. La 
JWUS, couleur en eft belle ; il a une odeur ad.-
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mirable, un gollt délicieux : il rafrai- 169+j 
chit beaucoup au fentiment de ceux qui 
le boivent, il femble même les defal-
terer , mais il eft terriblement fumeux ; 
il enyvre bien vice, & il faut fe donner 
bien. de garde d'en faire excès ; car 
quoiqu'il ait fermenté , il ne 'JUÏtte ja-
mais une qualité cauftique & mordican-
te, qui eft fi naturelle à fon fruit , que 
fi on laiffoit. le couteau dont on s'cil: 
fervi pour le couper pendant quelqu~s 
heures fans le bien effuyer , on trou· ... 
veroit la lame du couteau coute ron~ 
gée, comme fi on y a voit mis de l'eau• 
forte. · · . 

L• Ananas eft cèpendant un des plus 
beaux fruits du monde , fon goftt & f on ~c!'cdrip~ 
d ' d ' r b ' Il tr. uon c o eur repon ent a ia eautc. renem• l'Ananasa 

ble à une pomme de Pin, &.. c'efr pour 
cela que les Efpagnols l'appellen~ Pi-
nas. Sa tête eft couverte d'un bouquet 
de petites feuilles de même efpece que 
celles de la tige qui l'a porté, mais plus 
petites & plus délicates. Celles qui font 
dans le centre font rouges , elles fcm- -
blent former une couronne fur le fruit. 
Quand on coupe cette couronne & qu•on 
la met en terre , elle porte du fruit au 
houe de trois ans. Ce fruit vient fur une 
tige toute femblable ·à celle de l' arti-
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J6.?+· chaut, excepté que les feuilles ne font 

pas découpées dans leur longueur, mais 
tout d'une piece , longues , a!fez érroi-
te-s , & garnies de pointes tout le long 
de leurs bords , & terminées par une 
pointe. Le dedans du fruit e!l: compofé-

.. d'une infinité de petites fibres très- tcn-
. dres , environnées d'une chair jaune ou 
blanche , felon l'efpece du fruit, très-
délicate, pleine d'un fuc exquis. Je ne 
fçaurois mieux en reprefenter ~e go'Ot ,. 

Dilfe- qu'en difant qu'il tient du: raifin rouf. 
!~~;;~s cat, de la pefche & de la poire de Bon-
à'Ana. crétien, Il y en a -de plufieurs efpe-
nas. ces , la plus commune e!l: de dix à doU'-

ze pouces de hauteur fur fix à fept de 
ciiamctre. Il y en a dont la forme eO: 
poir.tuë ·comme un pain de f uc::re, on. 
les appelle Ananas au pain de fucre. La 
troiliéme ef pece ell: !'Ananas de pite, 
il el\: le plus petit ' mais le meilleur. 
Ces fruits de quelques ef peces qu'ils 
[oient, font très-délicats. Le premier a 
la chair blanche'; les autres l'ont tirant 
un peq fur le jaune. On connoît qu'il 
efi: mur quand fon écorce qui étoit ver-
te commence à jaunir ; on le mange 
crud; après l'avoir pelé on le coupe par 
tranches. QE.and on le mange de cette 
façon, il fait fouve~t faigner les gen-

~ 
l'i 
' 

1 

' 
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cives, fur tout s'il n'eft pas tout à fait 16!1+• 
meur. Ceux qui veulent éviter cet ac-
cident & n'avoir rien à craindre de fa 
qualité caufiique, le coupent par tran-

. ches & le mettent pendant une heure 
dans un plat avec du vin· & du fucre. 
On boit ce vin après avoir mangé le 
fruit ; il· efi extrêmement agréable , il · 
fcmble qu'il nettoye & rejoüit le cœur. 

On confit ce fruit tout entier avec fa c:~nfit~u 
couronne, & on en. envoye quantité • · 
en Europe. Cela fait un très- bel effet 
pour terminer une piramide de confitu-
res feches , mais fon goût & fon odeur 
refient en Amerique , car comme l'un 
& 1' autre fe trouve dans fon fuc, ce fuc 
ne peut être alteré par le feu & par le 
fucre fans fe diffiper & fe perdre pref-
que entieremenr. J'en ai apporté en 
France que favois fait faire à la Mar-
ti~ique avec tout le foin poffible , mais 
qui ne me paroHfoient plus que comme 
de la fila!fe fucrée, en comparaifon de 
ce qu'ils étaient avant qu'ils fulfent 
confits. 
~and cette plante efl: dans une bon· 

ne terre, outre l' Ananas principal qu· el-
1 I' r · l'i". • li r . , Remar• e porte iur 1a ma1treue tJge , e e i:alt q11e fur 
de petits rejettons bien plus petits à la l'A~anu 
verité que le principal , mais qm ne ~nr:~ 
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i6".?+· lailfent pas de meurir. Le plus fur e!l. 

· · de les arracher en dechirant un peu la. 
tige & de les mettre en terre ; ils re. 
prennent aifément ,. groffilfent. & vien-
nent en perfeél:ion en dix ou: douze 
mois , au lieu que la couronne éta1it 
plantée ne porte du fruit qu'au bout 
de trois ans. La bonté de ce fruit ne 
doit pas empècher d'ufer de précaution 
quand on le mange crud ; car puif qu'il 
fair faigner les gencives, & que {on fuc 
corrode le fer & l'acier à. peu p-rès com-
me l'eau-forte, on doit craindre qu'il 
ne produife les mêmes effets , quand il 
eft mangé ; c'efl: la penfée d.e bien des 
gens : je n'ai pourtant rien éprouvé de 
femblable ,. quoique f en aye mangé 
alfcz fouvent de cette mani~re ; je croi 
que le ferment qui aide ou qui fait la 
digeftion des alimens énioutfe les acide5 · 

_ répandus dans le foc de ce fruit , ou 
que la chaleur naturelle Tait fur lui le 
même effet que le vin dans fequel on 
le met tremper comme j'ai remarqué 
cy devant. 

E , L'eau de. vie que l'on fait aux Hles 
aU-<iC· r. 

vie de avec les écumes & les Grops du iucre;. 
c;~a:és n'eft pas une des boHfons la moins en Cnlm c . 
dc:.E.fpa- ufage, on l'appelle Guildine ou Taffi1. 
;nols, .Les Sauvages , les N egres , les petits 

. ;..· 
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habitans &· .les. ~gens de metier n'en 1-6-,-... -•. 
cherchent point d ancre , & leur inrem-
perance fur cet article ne fe.peut dire ; 
il leur f uffit que ·Cette liqueur foit for-
te , violente & à bon marché ; il leur 
importe peu qu'elle foit rude & defa-
greable. J'en parlerai amplement dans 
un autre endroit. ·On en porre quantité 
aux Ef pagnols de la c8re de Carac , de 
Carragene , des Hondures & des gran-
des Hl.es ; Hs n'y mettent aucune· di.ffe-
rence d·avec celfe qui eft faite de vin, 
pourva qu·eue foit dans des bouteilles 
de verre d'Angleterre bien bouchées & 
liées avec du fil d'archal , ou dans des 
cannevectes d'Hollande de dix ou douze 
flacons. Les Anglois en confomment 
auffi· beaucoup , & ne font pas plus dé-

, Hcats · que les E(pagnols ; ils ont in-
venté deux ou trois Cortes de liqueurs , 
dont l'uf.age & 'l'abus font palfez chez 
nos François , toûjours très- ard.ens imi-
tateurs de ce qu'ils voyent de mauvais 
chez nos Voilins. 

·'La premiere s'appelle Sang-gris ; ·el- sanr-
Je cil: compofée de vin de Madere que gris~boir-
1• . d . d •,11 l d fon vc-o n met ans une Jatce e cnn:a ou t! nul! 
fayance avec du fucre , du jus de citron, des. An-

d li d ' a glo1s. un peu e cane e & e.gerone en pou-
dre, 'beaucoup de mufcade & une crou. 
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l6!J.+· te de pain rotie , & n1ê1ne un pe_u br-6-

. lée. Lorfqu'on juge que la liqueur a 
pris le goût des chofes qu'on y a mifes, 
on la palfe par un Hnge fin Rien n' eft 
plus agreab!e , le ~olit de citron la fait 
paraître rafraich:!fanic , & ceux qui 
l'ont inveütée le prétendent auffi ; mais 
il eft aifé de voir par ce qui entre dans 
fa compcfi.tion qu'elle cfl: très-chaude, 
& qu'elle d.onne aifément à la têre. 

Limo- La feconde eft la Limonade à l' An-
nac\c à gloife. Elle fe fait avec du vin de Ca-
I~;ngloi- narie , dans lequel on met du f ucre , 

.du jus de citron_, de la cc:nelle , de la 
mufcade, du gérofle & un peu d'effen-
ce d'ambre. Cette boiffon eft auffi dé-
licieu[e qu'elle eft dangcreufe. 

Me trouvant un jour à la campagne 
Y.Iifioire avec un de mes amis j'entrai dans une 

~~:.cc Cu- maifon ot\ eon avoi~ fait de certe Li-
monade, que l''on avoit fait rafraichir 'I 
avec foin. On ne manqua pas de nous 
en prefenter ; après que nous eümes 
bû , je demandai à· mon ami , qui ne 
connoi!foit point· cette liqueur, ce qu'il 
penf oit de cette Limonade , il me ré--
pondit qu'il avait fi grand foif , qu'il 
n'avait pas goi1té ce qu'on lui avait 
prefenté. On lui en portà fur le champ 
un autre verr.e qu"il but avec plai.lir & 
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qu'il trouva admirable ; quelques mo- 169+. 
mens après on lui en prefenra un troi-
fiéme qu'il prit encore , mais comn1e 
je vis que cela pouvoit contit1uer & 
avoir des fuites , je pris congé de la 
compagnie , & nous montâmes à che-
val. Ce ne fut pas fans peine que je le 
conduifis jufques chez moi , je J·e fis 
coucher ; il dormit fept ou h~t heures, 
& fe réveilla enfin avec un mal de tête 
épouventable. Je ne croi pas qu'ii lui 
ait jamais pris envie de fe, iafraichir a-
vec de pareille Limona:de. : .· 1 . •. , ;' 

La troif.iém.e hoitfon de~ A?' glofo cil: PC'~~he. 
1 P h. , 11_ l b "'tr. . . 1, tro1Uéme a one· e , c eu: eur 01non avonte ; efpecc cl~ 
elle efr con1pofée de deux"parries ·d'eau~,'~oifl1°'.1 d . r d' 0 l "' ~ng o1-e-v1e 1ur u.ne eau. n y n1et es me- ic. 
mes ingrédiens que dans le Sang-gris , 
excepté le citron , à la place duquel on 
mec des jaunes d'œufs qui la rendent 
épai!fe comme du hroüet. Ils préten-
dent que c'efr une chofe excellente pour 
la poitrine & fort nourriffante. Souvent 
au lieu d'eau on y met du lait, & c'eft 
la plus ell:imée. Comme il .n'cll: pas per-
mis de juger des goûts ~ chacun pourra . 
porter tel jugement qu'il voudra de ce · 
falmigondis. 

'"'uand les Sauvages veulent faire _Précau• 
'<.: · '-' l fl 'l uon des quelque voyage-hors de eurs 1 es~ 1 s caraibcs 
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i69 +· font pr:ovilion d·unc pâte de bananes ,· 
dans qui dans le befoin leur .f ert de nourri-

' leurs · · ture & de hoiffon Pour cet effet ils voyages • . 

\ 
,· .. 

' 

prennent des bananes bien meures qu0ils 
écrafent & mettent en p~te, qu"ilsfont · 
pa!fer au trav·ers d'un hebichet fin, à peu 
près comme les Apotiqùaires palfent 1a. 
caffe ' après quoi ils en font de petits 
pains qu'ils font fecher au foleil ou dans 
Jes ,ce11dres chaudes, après les avoir en. 

, . velopez dans des feuilles de hafiiier. · 
·. Lorf qu'ils veu.lcnt fe fervir de cette pl-
.. ·~e' ils la.\ i:{élay~nt dans de r eau ' ce qui 

'. · · fe 1 i\it r~~s - ~~f~ement. Elle épaiffit 
· l'eau'; & lui donne ·une petite pointe. 

«t'a:greur agréâble qui réjoüit , 'qui de-
faltere beauooup, & qui nourit en mê-
me tems. 

Le Dimanche 13. Mai on. m'écrivit 
du ·Fort Saint Pierre que Monfieur de 
la Heronniere , cet obligeant- Capitai-
ne, dans le vâHfeau duquel f étois venu 
de ·France , étoit attaqué du mal de 
Siam & fort en danger. Les obligations. 
que je lui a vois ne me permettaient pas 
de den1eurer indiH"erent dans cette oc-
criion ; . je réfolus de l'aller voir & lui 
offrir mes fervices ; je choifis deux 
douzaines de chapons·& de poulardes 

pour 
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p0ur lui.en faire prefcnt ; je les fis por- 169+· 
ter chez Monlieur Michel où f allai cou-
cher , afin de profiter de fon canot qui 
devoit aller le lendemain à la Batfe-ter-
re , par le retour duquel je devois 
faire apporter quelqncs meubles pour 
ma m.aifon. 

Je partis le Lundi trois heures avant 
le jour. J'arrivai de bonne heure au 
Fort Saint Pierre, & f allai auffi ~ tôt 
chez Monfieur de la Heronniere. Je 
le .t.rt>uvai encore fort mal , mais hors 
de danger, parce qu'il avoir eu une cri-
fe qui a voit décidé de fon fore. Je de-
meurai plus d'u11e heure avec lui, après 
quoi j'allai au Couvent. Le Superieur 
ayant fçd d'ot\ je venois me fit une 
grolfe réprimande , & me bl~ma fort 
de m'être ainli expofé à gagner cctre 
maladie ; je le remerciai du foin qu'_il 
prenoit de ma fanté , & je l'affurai que 
je -ll'avois aucune crainte de ce' mal~ 
que ce n'éroit pas le premier malade 
que f eulfe vl1, puifque j'en av ois déja 
enterré dans ma ParoHfe_ qui étoient 
n1orts de cette maladie, que j'avois af-
fiftez, & à qui j'avois adminifrré Jes Sa.-
CH~mens. Il ne lailfa pas de nle donner 
une .fiole d'Elixir de propricté, & me · 
dit de m'en frote.r les temples & les na .. : 

Tome/, S 

l 
' 
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~69 ..._. rincs avant d'entrer chez les mala•les ~ 

Remar. & même d'en prendre quelques goutes 
q 1c rur dans du vin, quand je le pourrais faire. 
-~~e d~a.- Je lui promis tout ce qu'il ''oulut , · & 
si.lm. je l'oubliai âuffi- tl>t, car je n'ai jamais 

ajo'1té beaucoup de foy aux remedes ; 
& fai remarqué que ceux de nos Reli-
gieux qui ont été le plus fur leur gar-
de , & qui éroient toüjours chargez 
d'Effence~, d'Elixirs & autres fembla-

' 

bles babioles , ont été les premiers at-
-taquez , ~ la phlpart en ont été cm- · 
portez. . . 

Je trouvai deux de nos Peres qui ve-
·noient d'arriver de France. L'un étoit 

J le Pere Charles que nous avions laiifé 
...-?'. malade à la Rochelle, qui mourur bien-

t8t apr.ès ; l'autre le Pere Defchanct 
.qui avoit déja été aux Ifles. 

Je ne partis de la Baffe- terre que le 
Mercredi après midi , dans un canot 
.-que Monfteur Michel avoitenvoyé pour 
me prendre. Je vis tous les jours Mon-
Jieur de la Hcronniere , dont la fanté 
.fe rétabliffoit à v-Ae d'œil. ·11 me remer-
cia beaucoup des volailles que j'avois 
,f.iic porter chez lui : Je le priai de ve-
njr prendre l'air chez moi dès qu'il fc-
roit en état de pouvoir f1ire le voyage; 
il me le propiit , mais fcs affaires ne lui 
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permirent pas de me donner cette con-
.folation. 

J'arrivai û tard chez Montieur Mi-
'Chel avec ces deux Religieux, que nous 
fûmes oblige.z d'y coucher ; le lende-
main je m'en allai de grand matin dire 
la Metfe à mon Eglife. Monfieur Mi-
chel y conduilit mes d~ux Compagnons. 
J'envoyai avertir le Pere Breton de leur 
arrivée, & le prier de venir leur tenir 
compagnie à dîner & à fouper , auffi-
·bien que Monfieur Michel & Monfieur 
du Roy mon voilin. Je fus les condui-
re le Vendredi .jufqu'à la BaJfe-pointe, 
où le Pere Breton nous donna à dîner ; 
ils continucrent enfuitc leur voyage juf-
qu'au Fond Saint Jacques fur des che-
vaux que je leur fis prêter. 

I.e Samedi veille de la Pentecôte , 
•près les cérémonies ordinaires du jour, 
je baptifai dix-neuf Negres adultes de 
ma ParoHfe , & prefqu'aucant que le 
Pere Breton m'envoya de la fienne. 

Le Dimanche ;o. itai jour de .f.1 
Pentecôte , je fis communier tous les 
cnfans qui avoient fait leur premiere 
Communion à PAques. Je retins à dî-
ner chez m~i dix ou douze des princi-
paux du quartier, & ainli feus du mon-• 
de pour afilltcr à V .êpr-es. Monfieur d11. 

s ij 
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Roy nous donna à Couper. Depuis qu'il 
écoit revenu fur fan habitadou ., nous 
foupions tous les jours enfen1ble , 
nn jour chez lui & un jour chez moi. 
Je pris cc moyen comme le plus pro-
rrc pour m'inlinuer dans fon efprit ' & 
Je-fa.ire revenir peu à. peu de la préven-. 
tion où il étoit né , & où il avoit été 
élevé contre la Religion & fes Minif-
trcs. J'érois édifié de fan exaél:itude à: 
obliger fes efclaves à affifter aux Prie-
rcs , à la Meffc , au Catéchifme ; il les . 
exhortoit .fou vent à &'approcher des Sa-
cren1ens , & fon habitation écoit fans. 
contredit une des mieux reglécs de tau-
re ma Paroiffe. Je Ia propofois fort 
fouvent pour exemple aux autres , il 
venait lui-même très - régulierement à 
la Prédication ; il affifi:oit aux Catéchif-
mes que je fai{ois aox enfans ; & quand 
nous . étions enfemble il me propofoit 
fcs .doutes que je lui éclaircilfois autant 
<)UC ma .capacité le pou voit permettre • 
. Avec toutes ces bonnes difpofitions , 
j:! n'ai pû avoir le plaifir de le . voir 
<.;acholique.; il eft vrai qu'il m'avoüoit 
quelquefois qu'il était ébranlé , qu'il . 
c:·nttcvoyoit .la vericé , & qu'il efperoit 
qne Dieu la. lui découvrirait avant fa 
mort ; il n'a point écé' trompé, il. m~ 
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témoigna qu'il vouloit retourner eii 169+ .. 
Languedoc & achever fes jours avec le 
refte de fa famille ; il traitta de fon ha .. 
bitation avec les lieurs Huc & Maraud,. 
& étant arrivé à Bordeaux il tomba. · 
n1alade. Dès qu'il fe fentit mal , il en-
voya chercher le Curé de la Paro.iffe ,. 
fit entre fes mains une nouvelle abju-
ration , fe· recOncilia à l'Eglifc, re'iÛt' 
to~s les Sacremens , & mourut avec 
les fentimens d'un veritable Enfant de · 
l'Eglife. Ses -amis qui f"avoient quelle 
part je prenois à tout ce qui le re~ 
gardoit , me n1anderent fa mort & f."1. 
convedion : fi f appris la premiere de 
ces nouvelles avec douleur, la feconde: 
me donna une joye infinie. 

C H A P l T R E X V I II. 

))es Scorpions, ~erpens, P'ers de ~alm1f.:. 
tes ; du bois a ennyv.rer ; des differen-
tes · efpeces de Pa!miftes & de leurs-
Cho1tx. . 

L E Mercredi 2. Juin lès Charpen;.. 
tiers démolirent la vieille Eglife·, 

pour employer les materiaux à l'agran-
di!fement qu'on avoit projetté à uni! 

s iij 
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169<f.. maifon, un d'eux fut piqué par un Scar.; 

La pi pion ; cela me fit peur , /fiarce que je 
qJcure · ,.l r • d 
du sen- croyo1s qu 1 s eto1ent au 1 angereux 
p:~ n'd~ aux Hies qu'ils le font en Europe , mais 
~~~~- on m'a!fura le contraire , & fen vis 
rcuCeaux l'experience, car le bras du charpen-
Hl.s. tier qui avoit été piqué n'enfla pas tant 

qae s'il avoit écé piqué d'une Guefpe ; 
on fe contenta d'y mettre une con1pref-
fe avec de l'e.in-de.vie, cela ne l'emr 

1 
\ 
1 

. 1 

L) 

pêcha point du tout de travailler ; il 
m'affura que la douleur qu'il fcntoit é-
toit fort médiocre, & le foir il me fit 
woir f on bras tout à fait defenflé & fans. 
douleur. 

Ce fut dans la même femaine qu'on 
trouva un Serpent de nx à îept pieds 
de long dans mon poulaillier; mon ·Ne. 
-gre y étant entré au point du jour pour 

· tafter les poules , en vit une qui écoit . 
morte avec les a11es étenduës , & re~ 
marqua qu'il manquoit quelques pou· 
lets ; il vint auffi.tôt m'en avertir, ajou. 
tant qu'infailliblement il y ayoit un Ser. 
pcnt dans le poulaillier,parce que les vo-
lailles en étaient forties toutes épauven-
técs , & avec un empre!fement qui ne 
leur étoit pas ordinaire. Q!!and le foleil 
fut levé on vit le Serpent qui étoit lou-
vé, c•et\:.à.dire, plié & roulé en un 
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coin avec la tête levée. Je le faluai &•un 169+. 
·coup de fafil qui lui mit la tête en mor. Re 1ur-

ceaux, après quoi mon Negre le tira q11 e fJr 

d 1 . l . fi . 1 les ~e,. ans a cour , 1e u1 s ouvrir e ven- pcnr.. 
tre ' on y trouva quatre petits eoulet$ 
qu'il avoit avalez. Ces oifeaux fe fen-
tant piquez ouvrent les ailes en expf;.. 
rant , & fe roidilfent en cette fituation ~ 
de forte qu'il [croit in1poffible au Ser-
pent de les avaller , s'il attendoit qu'ils 
fe fuifent refroidis en cet état. les pou-
lers qui écoient tous jeunes & prefque 
fans force , n'a voient pû faire la. même 
chofe. Le Serpent ne mache ni ne cou-
pe point ce qu'il mange, il l'avalle tout 
entier, s'il peut en venir à bout. Quanc:l 
il a tué un animal avec fon venin, il le· 
prend par la tête & le fucce jufqu'à ce 

· qu'il l'ait englouti. Il ne paro1c pas qu'il 
digere ce qu'il a dans le ventre , il y 
demeure tant qu'il f e f oit entierement 
corrompu & putrifié , & pendant ce 
tems-là le Serpent reae endormi. 
· On eut toutes les peines du monde· 
le foir à faire rentrer les volailles dans 
le poulaillier, cUes ''enoient jufqu'à la 
porte , regardoient dedans , & puis fe 
retiroient toutes eff.-ayées , comme fi 
elles euCfent encore vlÎ le Serpent qui y 
a voit été la nuit précédente: Je ne pou-

S iiij 
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1694. vois comprendre par où cette bête étoit 
· entrée, eu égard à fa groffeur, car elle 

.. \ 

· · était grolfe comme le bas de la jambe. 
On foupçonna enfin qu'elle étoit entrée 

· par une petite ouver~ure qui fe fermait 
avec une planche ot\ il y avoit une ·char-
nicre. Cette ouverture fervoit à faire 
entrer les volailles, les unes après les 
autres, qt:land on les compte le foir. 

~ 
Q!ioique la tête fut toute brifée, mon 

Ncgre ne laiffa pas d'achever de la cou-. 
f Cr & de l'enterrer fort avant en terre, 
de crainte que quelqu'un venant à mar-
cher delfus, ne fe picquât & ne fe mit 
en danger d'y trouver encore du ve-

';· 

. . 
n1n. 

dcr~r;:~rc Un de mes charpentiers tira la graif-
i'"'. c a,'_ fe qui était dans le corps ~u Serpent en 
;/~~biles atfez bonne quantité', & n1'enfeigna à 
douln :s la conferver dans un flacon bien bou-
twidc~. ché, & m'aifura qu'il n'y avoit tien de 

meilleur pour les douleurs froides , la 
fiatique & autres femblables incommo-
. ditez ; qn la fait fondre fur une affiec-
te, après quoi on y mefle de l'efprit de 
vin ou de bonne eau.de-:vie; enfaite on 
frotte la partie aftligée avec des linges 
chaux pour ouvrir les pores, & on l'oint 
avec cetce graHfe ainfi düfoute. J'ai é-
prouvé ce remede fu.r moi-même&. fur 
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d'autres, & todjours avec un heureux 169-+: 
fuccès. Cette graiffe eA: blanche, ferme 
& n'a a'1.cune mauvaife odeur; elle fe 
conferve auffi fans fe corrompre, fans~ . , . qu on y apporte aucune precaut1011. 
· Le :Jeudi 10. Juin je portai le faine· 

Sacren1ent en Proceffion autour de la 
favanne où l'Eglif e eft fituée ; la Com-
pagnie d'infanterie da quartier fous les.; 
armes marchoit à la tête, les Officiers 
& le drapeau étant en Jeurs poiles , le· 
tambour battant. Les habitans qui é-
toient dans la cavalerie marchoient au. 
tour du faint Sacrement. Nous trouv~
mes trois Repofoirs très- propres. ~oi
que Monfieur du Roy ne fut pas Ca..: 
tholique, il ne laiifa pas d'en faire faire 
un devant fa porte , fort bien éclairé , 
& de faire tirer des boëtes. Je fus-fort 
fatisfaît de la de~otion de mes ParoH: 
fiens qui communierent en grand nom-
hTe. Jc•donnai à dîner aux principaux •. 
Après Vêpres j'allai fouper chez Mon .. 
J.îeur Michel , avec prefque tous ceux: 
qui avoient dîné chez moi ;. nous Y' 
couchâmes. · 
·. Le-•lendemain nous fîmes ennyvrer 
la. grande riviere , à près de n1ille pas: 
au deffus de fon embouchure. Nous r 
p.rîmes q_uantiré de beaux poiffons., &· 

. $.y 
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169+· fur tout de très-groffes Anguilles. On 

fc fert pour ennyvrer les rivieres des 
racines & des feuilles d'un arbre qui n'a 

. . point d'autre nom que celui de bois à 
J!OJI qu1 J > • • A • f. qui rcrc à ennyvrer. e n en a1 point vu qui pa -

ennyvr.c_r fât dix pieds de hauteur ; ordinairement 
les po1t- ·1 , ~ C' ft b . l f, . 
fonsda~s 1 n en a que 11x. e un ois ma att 
les rivie- & tors , quoiqa'il foit alîez dur ; il 
ics. , 0: b " b Il 1 N . ne on qu a ruuer, encore es e-

' \ \ 
\ 

) 

.. 

gres ne veulent- ils pas s'en fervir à cau-
fe de la qualité qu'il a d'ennyvrer les 
poi1fons. Son écorce eft rude , brune 
& épailfe ; il efl: affez branchu , & fort 
chargé de feuilles approchantes pour la 
figure de celles des pois communs ; elles 
tiennent trois à trois attachées à la mê-
me queuë ; elles font épaiffes , cotton-
nées & d'un verd foncé. On prend l'é-
corce de f es racines , qui ·eft fort épailfe, 
& même celle du tronc & des bran-
ches ; on la pile avec les fenilles, & 
la mdle avec de la chaux vive. Pendant 
qu'on eft occupé à piler ces drogues, 
on barre le lit de la riviere en divers 
endroits avec des pierres & des brouf-
failles , & on jette cette corn pofition 
dans la rivierc trois ou quatre cens pas 
au deffus du premier endr_oit que. l'ana 
barré. Tout le poiffon qui fc trouve 
dans cet efpace boit cette eau, s'enny-
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vre, vient fur l'eau, fe jette à terre, 1694• 
heurte contre les pierres & vient s'ar-
rêter à l:i barre , en faifant des fauts !J' 

des gambades & des poftures comme· 
des gens qui font yvres. Les Anguilles. 
font plus difficiles à ennyvrer que les 
autres ; nous ne lailPames pas d'en pren-
dre beauc0up & de très groife; ; elles 
font fort gralfes & fort délicates. Nou$ 
mange1mes n8tre pêche fur le bord de 
la ri viere , ot\ nous dinâmes ; c' eft une· 
partie de plaifir qu'on fait alfez fouvent:· 
dans les Iiles , & qui a fes agrémens. 

,on.me fit manger des vers de Palmi. v.m ,tr.· 
fies. C'cft un infeél:e qui fe produit dans Pa1i~11, 
le cœur de cet arbre ,. quand il cft aba- ;ka1:r;·; .. 
tt1. Ces vers font de la grolfeur du doigt, p1~1c1. 
& d'environ deux pouces de longueur: 
je ne puis mieux les comparer qu'à un 
pelotton de grailfe de chapon, envelop· 
pé dans une pellicule fort tendre & 
fort tranf parente. On ne remarque dans. 
le corps ~e l'animal aucune par~ie no-
ble , ni entrailles, ni inteftiR.s, du moins 
à la vwlë , Cl.r on voit autre chofe· avec 
nne loupe de criftal , quand on a fendw 
l'animal en deux parties ; la t~te eft noi-
re· & attachée au corps , fans aucune 
dillind:ion de col. 

La maniere de les apprèter cfl: de l@ 
· · S vj 
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1694. enfiler dans une brochette de bois pourr 

les tourner devant le feu : quand ils 
commencent à s,échauffer, otr!es fau-
poudre avec de la cr,oute de pain rapée, 
mêlée avec du fel, un peu de poivre & 
de mufcade ; cette poudre retient toute 
la graiffe qui s'y imbibe; quand ils font. 
cuits on les fe1 t avec un jus cl.' orange 

1 .J 

. ou de citron. C'efl: un très-bon man-
ger & très. délicat ; quand on a une fois 
vaincu la répugnance qu'on a pour l'or-
dinaire de· manger des vers , fur tout 
quand on les a vûs vivans. Il y a en-
core une autre maniere de les accom-
moder , c'eft de les mettre dans une 
ca.lferole ou dans un petit Ca!Jaris avec If" . 

du vin , des épiceries , un bouquet 
d'herbes fines, quelques feuilles de bois 
d'Inde, & des écorces d'orange. 

llllilc de ,Q!!_and on expofe ces vers quelque 
· ;.~~~~Ir. te ms au f oleif ; ils rendent une huile 

qui efl: · admirable pour les douleu_rs 
fl'.oides. , & fur tout pour les hémoroï-
des. Il faut en oindre la .partie malade , 
& appliquer detfus un linge chaud, ob-
fervant de ne jamais chauffer l'huile , 
parce que le feu difilpe fes efprits &. les 
fait évaporer. 

m~i~ePal. Le Palmifl:e eA: un a.rbre fort com-
firnc. mun dans toute r .Amerique ; il vient 
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droit comme une fl.eche, & haut alfcz 16'~ 
fouvent de plus de trente pieds, n'ayant. 
qu'une racine de médiocre grolfeur,, 
qui s'enfonce en terre , qui ne feroit 
pas capable de le foûtenir fi elle n'é .. 
toit pas aidée par une infinité d•autres. 
petites racines rondes , fouples , entre .. 
mêlées les unes dans les autres qui fonc 
une groife motte autour du pied de 
l'arbre à ras de terre, qui le foûtien-
nent merveilleufement, & aident à lui 
fournir la nourriture neceifaire. Ses 
feüilles ou fes branches viennent com-
me une gerbe à fa cime, & le couron- . 
nent; elles font longues de fept à huit 
pieds , & même plus ; il eft difficile 
de décider fi on les doit appeller bran-
ch~s ou f eüilles : car ce font de longues 
eûtes, des deux côtez def quelles font 
attachées ces ef peces de feüilles, lon-
gues d'un pied & demi, & larges d'en-
viron deux pouçes dans leur nailfance,, 
& qui diminuent à mefure qu'elles s'ap-
prochent de l'extrémité; elles n'ont 
qu'une nervûre dans leur milieu' elles 
font aifez fortes & maniables, d'un verd:----
clair au deffi1s & plus p~le au d-ef-

r 
( . 

fous. Cet arbre eft de deux efpcces, le 
f . ft l . d . • d I.e Paf-ranc qut e ce u1 ont 1e viens c par- miftc é-
Ier, & l'épineux a.in li nppellé p~rce que p;ncL:x. 
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16'9+. fon tronc & fes feüilles font tout cotP 

verts d'épines. Le cœur ou la moële de 
cet arbre efr jaun~tre:, celle du palmifte-
franc ell: blanche, celui-ci ne porte au-
cun fruit ; l'épineux porte des bouquets 
de petites noix comme des ch~teignes 
qui font remplies d'une fub!l:ance blan .. 
che & o!eagineufe-, que les enfans man .. 
gent avec plaifir. J'en ai fait faire de 
l'huile qui étoit bonne à manger étant 
l.raîche, mais qui devient rance en peu 
de tems; elle eŒ bonne à bn1ler. On 
employe ces· arbres à trois fortes- d'u• 
fager;. Ons' en fert pour fe nourrir, pour 
fe loger , & pour faire des cordes , des 
corbeilles , des nattes, des lits & autres 
nccefficez d'un ménage~ 

_. <::n\!u ~and le palmiftc eft abbattu,on coupe 
ac Pli r " ' d · d d ' d' & d millr, &- ia. tete a. eux pte s. ou eux pie r; · e..: 
la ma- mi au deifous de l'endroit où les feüilles 
nicrc de • rr. , , ,. ,. 
l'appr~- prennent na1uance, & aprcs qu on a ote 
'"· l'exterieuron trouve· le.,cœur de l'arbre, 

m:i pour mieux dire, des feiiilles qui ne 
font pas encore éclofes , pliées comme· 

' ·1 Cc , l • une eventai: , & errees . esttnes contre· 
les autres, blanches, tendres, délicates, 
& d'un go11t approchant de celui qes culs , 
d'articbaux. On les appelle en cet ét~t· 
Choux Palmiftes. On les met dans 1' eau 
fraîche , & on les m~ge avec le· poi- ' 

i 
1 
1 

l 
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vre & le fel comme les jeunes artich1ux, I 6'f;ie 
ou bien on les fait boùillir dans l'eau · 
avec du fet ; & après gu'ils font égolltez. 
on les met dans une faulce blanche com-
me les cardons d'Efpagne ou les cerci-
fis avec de la mufcade. On les accom-
mode encore comme des bignets en les 
trem:p ant dans une pl te fine, & les paf-
fant a la pocile, avec l'huile ou le heure; 
ou bien encore on les fait frire comme 
du poHfon, après les avoir paffé par la 
farine. On les met dans la foupe, ils 
lui donnent un très bon goût ; enfin on 
les.mange en falade après qu'on a déve. 
loppé toutes les fcüilles : cle quelque 
rnaniere qu'on s'en ferve , elles font 
très-bonnes & très-délicates, c'efl: une 
nourriture legere & de facile digeftion, 
àe forte qu'on la peut appeller une vt-. 
ritable manne pour le païs. 

Lors que le palmifre eft abattu, & Cômem 
qu'on n'a pas befoin de fon tronc on les_ vers· 

' na1lfcnt 
y fait ave_!= la ferpe ou la. hache plu- dans _les 
lieurs entailles le long du tronc, afin ralm1'-

h . tes. 
que certaines groffes moue es qui pro- · 
duifent les vers dont je viens de par- ,, 
Ier, pullfent entrer dans le cœur de l'ar-
bre , en manger la moële, & y laiffer 
leurs œufs qui s'éélofent & forment 
ces vers. Il faut avoir foin d'aller au 
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-16-9-.,.- bouc de tix femaines voir l'arbre qu'ort· 

• a entaillé. On le fend dans toute fa.. 
longueur , & on trouve ces vers ,fans 
(a moële. ~and on néglige d'y aller 
environ ce tems-là , on ne trouve plus 
de vers , il faut qu'ils ayent changé de 
.figure comme les vers à f oye, & qu'ils 
foienc devenus des mouches. 

Je n'ai vû de ces vers qu'à la Marti-
nique , quoiqu'il y ait des palmiftes à 
choux dans toutes les- autres Ifl.es; fen 
ai fait entailler à la Guadeloupe pour 
tAcher d'y attirer des vers, mais je-n'ai 
pû réuffir. Il eft vrai que je n'y ai point 
vû de cctte....cf pece de mouches. 

Le Chou des palmiA:es épineli}x , eA:· 
plus tendre & plus délicat que le blanc> 

Les arbres qui portent les noix d'In .. 
. des que l'on appelle Cecos, & les dat-

11 tiers, ont des clioux. J'ai mangé des unS: 
,1: & des autres, ils font fort. oons , leur 
·: godt approche todjours un peu de ce-
i i lui de leur fruit. 
:.l 0 c. Le fecond ufage auquel oti emp!oye 
\ fcnn des les palmiftes, eft pour b~tir des maifons 
1.! Pahmf- & les couvrir. Pour cet effet on coupe. 
·1. tes pou~ d. l 1. ~'. t~ice en le .tronc. par tronçons. e a ongueur 
;i uere- quon vent donner :iux grandes lk aax. 
4'• ment 
Bi une mai· petites fourches que l'on met en terre 
~ ·, fou. d'une profondeur propot~ionnéc à lcnr 
~ i 
~! 
t' 1 1, 
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hauteur & à la qualité du terrein. On a 16'+' 
foin d'en faire br~lcr la partie que l'on 
veut mettre en rerre, parce qu'autre-
roent elle fe pouriroit bien-tôt~ Ou le 
fènd en deux pour faire les fablieres, 
les foies , le faîtage , & les chevrons, 
& en huit ou dix pour faire les lattes 
& la paliifade qui r~gne autour de la 
maifon, & qui lui fert de mur ou de 
planche. On attache toutes ces pies;es 
avec des chevilles du même bois, après . 
quoi on étend les colfes bu branches 
de route leur longueur avec leurs feüil ... 
les fur les lattes~ on les y attache avec . 
les mêmes feüilles , & enfuite on trelfc 
ou natte les feüil!es d'un côté d'une colfi: 
avec celle d'une colfc qui efr auprès 
d'ePe ; on les met ainfi par étage les 
unes fur les autres jufqu'au faite, où on 
les plie les unes fur les autres. Cette 
ef pece de couverrure efr bien meilleure 
que celle· que l'on fait avec des têtes 
de cannes ou de rofeaux, & peut durer 
huit ou dix ans. Les pieces de palmif-
tes dont on fe fert pour palHfader le 
tour de la maifon, après avoir été cou .. 
pées de la haureur necelfaire , c'cA:.à .. 
dire depuis la foie jufqu•à la fablicre, 
d'oivenr être fe,r.duës en fept ou huit 
parties felon la groffeur de l'arbre, pour 

' ... ' . 
1 .• 

·.l. i ;:'; 
~~ ' ... 
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1694. en faire comme de petites douves de 

quatre , cinq ou fix pouces de large; on 
dole le dedans qui eft mol, & on laHfe 
Je delfus qui eft dur. On arrange ces 
cJouves les unes auprès des autres le 
plus ferré que l'on peut, on en met 
quelques. unes plus longues que 1€s au-
tres en travers pour foûte11ir celles qui 
font debout, que l'on cheville dans les 
poteaux comme on clouë les autres fur 
les foies & les fab1ieres. La phlpart des 
maifons, jufqu'aux magafins , l'hôpital 
& même l'Eglifc du Cap François de S. 
Domingue, étoient b~tis de cette manie:. · 
re en 170 r. comme je le dirai en fon 

' j 
~,.' 

lieu. 
T 'fi' Le tro-ifréme ufage qu'on fait du pal-ro1 1e- . . 

me.ufai;• miŒ.e, eŒ d'employer le dedans qui eŒ 
i~c0:L comme un tHfu de· gros fi.lets & alfez 
Pal.nif durs à faire de l'étoupe· pour calfater, 
se. & même des cordages ; on le bat bien 

pour dépoüiller les fi.lets & les rendre 
plus Couples & plus maniables. Nos Fli-
bull:iers & nos Forbans qui ont couru 
la mer du Sud & d'autres lieux aux 
environs des deux Ameriques, enten-
dent à merveille ce travail. On fe fert 
des f eüilles pour faire des corbeilles ,. 
des balais , des hamacs en fonne de 
rets , des nattes , des facs, & mille au .. 
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tres ufrenc1les de menage. · On les paffe 1 -6-,-..,.-
aupatavant fur le feu pour les amortir > 
& fuivant l"ouvrage qu•on veut faire> 
on les tille. Les Sauvages font fort 
adroits pour tous ces ouvrages. 

Outre ces deuxefpeces de palmifies, il 
y a deux autres arbres à qui on don-
ne Je même nom , du moins à la Mar-
tinique. Ce font deux arbres excellens 
pour les bâtimens ; ils viennent très-
grands, très-gros & très-forts. Il a ph1 
à nos ouvriets de les diftinguer en mâle 11 .. 
& femelle : en effet~ on remarque quel- r 
que diffcrencc dans la couleur de leur /' · 
bois, le mâle efi: affez rouge, on l'ap- I~ .. ' ... · ... 
pelle auffi Angelin. ·La femelle efr pltIS \\ 
blanche & conferve fon_ nom. Je par--
lerai de ces deux arbres dans un autre 
endroir. 

On trouve à la Martinique & en quel- cre-
l tt 1 1 b "I G noiiillcl ques-autres ues , es p us e1 es rc- 011 cia-

noüilles du monde , on les appelle Cra- rauds ~· 
d • ll r " bMacu· pau s parce qu e es iont vernes comme nique ; 

les crapauds d~Europe, c'eft-à. dire de kur,,._ 
. d h . & c;ha ..... gns avec es tac es ou rayes Jaunes 

noires ; elles ne fe tiennent pas dans 
l'eau, mais dans les bois ot\ elles croaf-
fent très.fort, fur tout la nuir. J'en 
ai vd dont Je corps avoit plus d'un pied 
de loag , fans compter les cuüfes qui 
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169.f.. croient groifes & fort charnuës ; lelJ,t' 
chair efr blanche, tendre & délicate , 
on ne jette que la tête , tout le refi:e 
c.tl: . fort charnu; on les· accommo'de 
comme une frica!fée de poulets ; & ceux 
qui arrivent aux Ifles y font fouvent 
trompez, s·imaginant qu'on leur fert de 
la viande, quand on leur donne une fri-
caifée de grenoüiHes ou de lezards. les 
Negres vont la nuit à cette chaJfe dans 
les bois avec des flambeaux de bagaces, 
c'eft à-dire de cannes feches après qu'el-
les ont palfé au moulin , ou de bois d.! 
chandelle. Ils imitent le croaLfement 
des grenoüilles auquel elles ne man:. 
q.uent pas de répondre, & de. s•appro .. 
cher de la lumiere du flambeau. ~and 
elles font à p.ortée , le · chalfeur leur 
donne un coup de bacon fur le corps 
qui les empêche d'aller plus loin. Com-
me les Negres fçavoient que faimois 
cette viande , & que je les payois bien, 

l'iloris, ils m'en apportoient fouvent;. Les Ser-
efp, ce de pens & les Couleuvres leur font une 
Rats de • ll ffi. b. , , . 
bois. j?;Uerre continue e, au l- · 1en · qu aux 

Rats & aux Piloris : ces derniers font 
une ef pece de· rats de bois deux ou tro~s 
fais plus gros que les rats ordinaires ; 
ils font prefque blancs, leur queüe ell: 
fort courte , & ils (entent le mufa 
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extraordinairement. Les Negres les -16-9-,..-. -.. 
chercbent & les mangent avec plailir, 
car ils font gras ; mais ils font obligez 
de les-fair·e boüiliir.en grande eau, avec 
des feiiilles & des oranges coupées par 
quartiers pour leur ôter C,!!tte odeur qui 
ell: fi. forte qu'elle fait mal à la tête, 
leur peau étant fechc ia garde encore. 
. Etant un jour dans le .bois, j' enten.-
dis une grenoüille qui criait de tou-
tes fes forces ; les Negres que }a.vois 
avec moi me dirent qu'affûrement elle 
étoit pourfuivie par un ferpenr. Com· 
me la voix ac le bruit que ces animaux 
farfoient fur les ~ broifailles s'appro ... 
choit tot1jours de ·nous , je préparai 
mon fufil pour. tuer le ferpent ; mais 
nous reconnûmes ua. infrant après que 
c'étoir une couleuvre qui pourfuivoit 
la grcnoüille, qui la pr·it à iix ou fept 
pas de nous •. Je n'eus garde de tirer Diffcren. 
fi l 1 , 11 , · · ce du ur a cou. euv rc , outre qu e en a po111 t scrp~nt 

de venin , elle eft ennemie du ferpcnt, & d~ la 
l • f. . l l Cou1CU• 
lll ait. a guerre '&. e mange, & pour vrc. 

cette raifon on ne lui fait jamais de 
mal. Pour peu qu"on foit fait au pays 
on diflingue aiférncnt la couleuvre d'a~ 
vec le ferpent, parce que la ·couleuvre 
a la tête longue & ronde comn1e une 
anguill~, & q~e le ferpent l'a plate~ 
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·,-"-!J_-f_· & pref que triangulaire- C~eft une er~ 
teur de croire que ces animaux frayent 
quelquefois enfemble; cela n'arrive ja-
mais. Quand ils frayent chacun dans 
fon efpece , ils fe lient & s'entrelaffent 
enfemble co~me un cable ; ils font 
.clangereux d~ns .cet. état. Les couleu-
·vres font mechantes quand on leur jet-
te des pierres & qu'on leur fait man-
quer les animaux qu'elles pourfuivenr, 
elles viennent fur ceux qui les inquic-
:tent, & quand elles peuvent elles fe 
jettent fur eux , & mordent comme 
des chiens •. Elles n•ont point de crocs 
.comme les viperes, mais feulement des 
dents affez longues , fortes & aiguës ; 
.cependailt elles nè mâchent pas cc 

\ 
\ '· ·j .. . ' 

~ !!- ' 
' .qu'elles avalent' elles ne font que le 

fuccer & l'engloutilfent fi elles peu. 
vent tout entier. Qumd on en etl: mor. 
du on penfe la pla.ye comme une mor· 
.fure de ch1en, .avec cependant quelque 
précaution contre le venin qui pour-

. ·roit y être , comme feroit celui d'un 
animai enragé. . 

La couleuvre dont je viens de par· 
ler paroiffoit avoir plus de · dix pieds 
de long ; elle étoit groffe c~inrrie le 
gras de la jambe d'un homme, fa· peau 
-tachetée. & ondée de .diverfes couleurs, 
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i~oit très. belle. J'étois furpris de_ la .169+. 
vitctfe. avec laqaelle elle couroit , el- . 
le auroit fans difficulté atreint un hom· 
me courant de toutes fes forces , lk , 
plulieurs perfonnes auroient fait une 
trifl:e experience de la viteife de ces 
animaux s'ils n'avoient pas fçû le fe· 
cret de les laitfer bien. t8t derriere eux , 
qui confiil:e à courir en zigzag ; car 
l'impetuofité de leur mouvement efl û 
grande, qu'elles ne ·peuvent pas fe dé· 
tourner auai promptement que celui 
qu'elles pourfllivent, lk finiffent ainft 
inutilement une carriere , pendant qu'il 
en a fait une autre, & s'eft par c:onfe· 
quent confidcrablement éloigné d'elles. 
Elle avoit todjours la tête élevée de 
prés de deux pieds de terre. E Ile avala 
la grenoüille tout d'un coup fans 1a mor-

·r'":' , . ~ 
' .;,,''. 

dre ni la mâcher, ·de maniere qu'on 
voyoit difrin&ement -tous les mouve .. 
mens de la grcnoüille à mefure qu'elle 
entroit dans le corps de la couleuvre. 
Quand la couleuvre & le ferpent fe ne qu!I• 
battent, ils ne vifent à aune chofe qu'à ~~lca;;: 
fe _prendre la tête l'un à l'autre, car pcnt & 

I · . . b l · 1 ~ la Cou-CC u1 qui peut go cr ou cng out1r a tete lcuvre fc 
àe fon ennemi l'étotlffe dans le moment, battcn,. 
& acheve de l'avaler en le fuçant. Il 
arrive fouvent que le ferpcnt donne 
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16.9+· quelque coup de croc à la couleuvre 

qui va auffi. tôt fe frotter à ane. herbe 
qu'on appelle la mal.:nommée , herbe 
line, pointuë, alfez d-0uce au toucher, 

· mais fort .~pre au go-at, on en trouve 
prefque partout. Cet attouchement la 
guerit, & la fait revenir fur le champ 
au combat. Cette herbe encre dans la 
compofiti.on .du .remede dont on fe fert 
pour la morf ure du ferpent, & je crois 
que c' efl: la principale. 

\ 
serpr,nt . 11 y a à la Dominique une efpece 

~~~~lledc de ferpens qui n'ont point de venin. 
Chien. ·On les appelle, Têtes de chien , ·parce 

qu'ils ont la tête fort gr<i>lfe & courte, 
& qu'ils n1ordent comme des chiens. 

~-" . Ils font une guerre continuelle aux rats 
.& anx poules. · 

La graHfe de ce ferpent efl: admira-
ble pour les douleurs froides, foulures 
Ele nerfs, & même pour la paralilie: 
une infinité de gens s~en font fervis avec 

R.emcdc . r. . ' "11 1 è d pour la un u1cces merve1 eux pour a gontt e 
goutte. · quelque qualité qu'elle pniffe être ; car 

on dit qu'il y en a de froide & de 
.chaude. Quand je dis qu'on s'en elè · 
fervi avec un fuccés mervejlleux, je ne 
prétends pas qu'o11 croye que cette 
graiffe guérit la go'.ltte radicalement, j~ 
tromperois ceux qui liront c.cs M.emoi-

res, 
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. res, & j'expoferois l'ef pece des Têtes 16.9+· 
de cl~ien à être enti.ereme.çit détruite ~ 
elle ne fait· que diffiper la fluxion en 
ouvrant affez les pores pour la faire 
tranfpirer, & cela très promptement; 
enforte qu'en moins de fix heures le 
goutteux qui ne pouvoit appuyer fes 
pieds à terre, marche aifément, n'a plus 
de douleur , & eft auffi long- tems à fe 
reffentir d'ane nouvelle attaque de gout-
te , qu'il a.uroit été s'il avoit attendu 
patiemn1ent ou impatiemment dans [on 
lit que la fluxion fe fut diffipée ; œ 
qui demande fouvent bien du temps., 

La maniere de s'en fervir eft de faire 
chauffer cette graHfe, & d'en .oindr.e la 
partie affiigée, & de mettre delfus W1 
plumaffeau imbibé de la même ~railfe. 

Je fuis convaincu de la honte de ce 
remede par bien des experiences faites 
aux Hles. C'efl: aux goutteux de France 
à l'éprouver en fe mettant pour cet 
effet dans des chambres bien chaudes~ 
& réïrerant une ou deux fois cetté on-
ébon li la premiere n'a pas operé en-
tieremen.c. Si on l'employe pour des 
rhu1natif mes, douleurs froides , foulu-
res ou paralilies, on y mêlera _de l'ef-
prit de vin quand.. elle fera f uffifam-
ment chaude, n1ême pour la goutte. 

Tome/. T 
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•·69"4-· Ces trois efpeces de ferpens· mo!!-
1nftint1 t~nt f~r le'ii arbres pou~ manger les pe-

. ècs oi ttts 01feaux dans le nid ' ou pour fe 
frauicd f. mettre au fec dans le tems de pluye. 
pour c • • r 
tendre Quand les 011eaux voyent un ferpent 
!~~r:~~ dans l'arbre ot\ ils ont l_eur nid, ils 

.ne les volent autour de lui, ils crient com-
~crpens. me des deîefperez, · & li quelque per-

fonne palfc auprès de l'arbre, bien loin 
de s'effaroucher, ils viennent ~utour 
.d'elle, ils s'approchent, ils crient, & 
{emblent demander du fecours contre 
leùr ennemi. On ne manque gucres de 
leur rendre fervice en cette occafion; 
en tuant le ferpenr. · C'efl: un vrai plai-
:fir de voir la joye de ces petirs · ani-
maux quand ils voyent le ferpent éten-

~ '.·· du par terre, ils voltigent autour de lui, 
1- crient' lui donnent des cours de bec, 

s'approchent de ceux qui les ont déli-
vrez de leur e11nemi, comme s'ils les 
youloient remercier. J'ai eu plufieurs 
fois ce divertiife:nent. ·· 

• 
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C H A P 1 T R E X 1 X. 

[ .• :'Auteur eft attaqué du mal de Siam. 
Comment il en guerit. Maniere de 

porter les orangers en Europe, 
& de les confer-ver. 

--

L E JeRd.i 17. Juin jour de l'Oê\:ave L'Au-
du S. Sacrement, je fis la. Proceffion tcar cil: 

comme le Jeudi precedent avec le5 act.\qué 
" ' ' . l fi d 1 rr du mal memes ceremon1es. A a n e a. M~ne ·ie si .""'"" ·;_:, 

je me fentis tout d'un coup attaqu6 d'un .: )r
1
'. • 

violent mal de tête comme li ÏY eu!fe / ·}b\ 
reçû un coup de marteau; j'achevai ce 1~. ·' .. ;_::_\ 

qui refl:oit dela. Metfe avec bien de la ,. _ 
peine; en me deshabillant il me prit une 
fi grande douleur de reins, qu'on fut 
obligé de me porter à la maifon, & 
de me des habiller. Ces deux n1aux s'é-
tant trouvez accompagnez d'une fiévre 
horrible, qui écoient les firnptomes les 
plus ordinaires du mal de Siam, 011 y 
apporta fur le champ les rerr1cdes con-
venab!es, dont le premier fut de me 
faigner au pied, pour empêcher le tranf-
port au cerveau, Mellieurs 11ichel, du 
Roy, Dauvillc & autres, eurent u11 foin 
tout particulier àe moi. Mefdemoifel ... 

Tij 
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16.9+ les Michel & Dau ville ne fortirent point 

de ma maifon tant que je fus en d::tpger; 
elles avoient leurs fervantes avec elles, 
f étois fervi comme unPrince.AprèsDieu 
je leur dois la vie, & au lieur Sigaloni, 
Enfeigne de la Compagnie de Milice 
du quartier ; il avoit exercé autrefois 
la Chirurgf e , niais étant devenu riche 
il ne la pradquoit plus que pour fes 
an1is. Le Chirurgien de la B.ifiè pointe 
nommé la Serre, ne me quitta pas un 
moment pendant cinq jours. Celui que 
nous avions au Macouba n1'auro'.t bien 

, rendu les mêmes fervice5, ma;s je l'a-
vais enterré depuis quelques jours ; il 
étoit mort d'une morfure de ferpent 
au talon , qu'il avoit negligéc, la pre-
nant pour une piqueure d'épines. Com· 
n1e il étoit avare à l'excès il alloit nuds 
pieds , il portoit fes fouliers fur fon 
épaule, & ne s'en fervoit que le Di-
manche pour aller à l'Eglife, ou quand 
il écoit onligé de faire quelques vil.i-
t-es de confequcnee. 

Le Vendredi matin je fus faigné du 
· bras , on m·appliqua des pigeons au:ic 

pl:intes des pieds & .fur le cœur. Cela. 
r11e fit du bien, n1ais I}la fiévre ne di. 
minua point. Je commençai le foir à 
rendre beaucoup de fang par la bou-
che. 
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le Samedi on commença à remar-

quer tics marques noires, rouges & ver-
tes fur ma peau. ~oique tous les fi .. 
gnes ne donnalfent aucun lieu de crain-
dre· pour 111oi , & que mes deux Chirur ... 
giens affuralfcnt que ma maladie n';au-
roit point de méchante fuite, je ne 
la:tlfai pas d'envoyer chercher le Pere 
Breton, & de me confeffer ; je deman-
dai la Communion , mais mon vomif-
fement éroit trop continuel, & quand 
n1ême il l'aurait été moins, les Chirur-
giens ne jngeoient pas à propos de me 
la faire donner.. · · 

Le Dimanche fur le· foir j'eus une 
crife qui décida de mon fort , elle dura. 

. près de fix heures ; elle en1porta avec 
cHe mon mal de tète , mon mal de 
reins & une partie de ma fiévre , mais 
elle m'abatit teHement que je· ne pou-
vais ouvrir ni les yeux ni la. bou~he. 
On m'avoit encore faigné du pied le 
n1atin. 

I.e Lundi la 6.évre nie quitta tout-
à. fait, & je commençai à dormir. Ott 
me fit prendre fur le foir une po.tion 
cordiale & fudorifique qui acheva de 
me faire rendre le refie du venin par 
des f ueurs qui durercnt prefque toute: 
la nuit & qui donnercnt bien de l'exer-

. ' . T iij 
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i69+. cice à ceux qui avoient foin de moi; 

il me refl:a cependant une envie de vo-
n1ir qu'on aida avec un peu d'émetique 
qu'on me fit prendre le Mardi matin, 
qui fit un effet merveilleux quoiqu'il 
rn'abbattît beaucoup, mais il me laiifa 
un gr~nd appetit. 

Le Jeudi jour de S. Jean. Baptifl:e mon 
Patron , je me levai contre le fentiment 
àe ines Chirurg:ens, & je dis la ~1e!fe; 
il ell: vrai que je me trouvai fi foible 
quand elle fut achevée, qu'on fut obligé 
de me reporter chez moi. Je ,me remis 
tout à. fait les deux jours fuivans fans 
qu,il me refi:it de ma maladie que les 
grandes màrques du venin, & une foi-
bleffe qui étoit extrême. 

Le Dimanche 17. après la Mel'fe, 
Monfieur Michel me fit porter chez lui 
dans un hamac afin de me faire changer 
d'air, ~me fortifier. J'y demeurai juf-
qu'au Samedi fuivant. Pendant tout ce 
tems- là il n'oublia rien de tout ce qui 
pouvoitcontribuer à me divertir. Nous 
eûmes compagnie tous les jours. Le 
Pere Cumels Superieur general de nos 
Miffions, & le Pere Cabatfon Superieur 
de nôtre Miffion de la Martinique, 
me vinrent voir ; ils furent charmez 
des bontez qu'on avoic pour moi; ils 
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coucherent chez Monlieur Michel; ils 16.9'+· 
avoioot vû en p1ffant ma maifon & mon 
jardin dont ils me parurent très-con .. -
tenrs. 
. Le Samedi ;. Juillet , je. retournai 
chez moi après d~ner ; je me trouvai 
fi bien remis, que je ch'antai la IWelfe 
le lendemait:i, & je pr&chai. Tous mes 
Paroiffiens me vinrent feliciter fur le 
retour de ma ·fanté ; je retins les prin-
cip·lUX il dîner. .· . . 
. · Le lendemain & les jours fuivans je 
fus remercier tous ceux qui m'avoient 
v:lité pendant ma maladie' c'efr. à-dire 
que je, fis tout le tour de ma Paroiffe, & 
d'une grande partie de celle de la Balfe=-
pointe, & entre les autres MonGcnr Si-
galoni qui avoic eu foin de moi' & 
m'avoit fourni les remcdes. Je lui pre-
fenrai une·bourfe, & le preffai de pren-
dre ce qù'il voudroit , mais il me fut 

· impoffible de lui faire acceprer la moin-
dre chofe, ni pour fes peines, ni pour 
fes remed'es. le Chirurgien de la Balfe-
pointe eue 11 mê111c honnêteté. · J'ai 
dit que Monfieur Sigaloni ne pratiquoit , 
la Chirurgie que pour fes amis , · il étoic 

. très.habile; il avoit appris fon métier 
fous un de fes oncles fameux Opera.-
teur, avec lequel il av0it roulé toute· 

. T iiii 
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i69+. l'Europe; il 'avoit de beaux fecrets, H 

fe fervoit beaucoup des fimples, 8c les 
preferoit aux autres· médicamens. 

Le Lundi 1 t. Juillet je fus à la Baffe-
terre dire adieu à Monfieur de la He-

• • J . • 

ronn1ere qui sen retourno1t en France. 
Il me . témoigna fouooitter quelques 
pieds d'orangers des plus gros. J'en 
demandai · à nbtre Superieur qui me 
laiffa maître d'en prendre tant que je 
voudrois. Je le mandai à MonGcur de 
la Heronniere qui vint en choifir une 

M,;niere douzaine, entre Iefquels il y en avoit 
<le rranC quatre d'oranges de la Chine. Tous ces 
por:er les b , . r l . d 

- orangers ar res eto1ent i:ort gros ' e mo1n re 
· <lesFIUcs avoit ftx pouces de diamettre. Jedou-

en ran- , "l ir. l . ,.. d• . 
ce. t01S f!U 1 S puuent Ul .. etre aucune Utl-

lité en France , mais il m• affura qu•un 
Jardinier du Roi avoit un fecret pour 
les remettre en leur premier érat, pour 
peu qu'ils eutfent encore de vie quand· 
on les lui remettait entre les mains. Il 
lui a voit dit comment il falloit le$ arra-
cher & les empaqueter pour les tranf-
:eortcr •. Voici comme on s'y prit. On 
fcia toates les branches à un pied. & 
demi du tronc , & auffi-tôt qu.'elles 
étoient fciées, on couvroit le bout avec 
un paquet de terre graffe que l'on cou- . 
vroit de cire jaune> que_ l'on envelop-
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Poit dans un morceau de toile cirée· ou -1-6-9-.,.-. 
gau.drQnnée. On déchauffa enfaite l'ar- _ 
bre tout autour, ayant bien foin de ne 
rompre & de n'endommager aucunes 
racines. Quand i! fut hors de terre on. 
coupa toute la· chevelure, & on replia 
doucement toutes les meyennes racines· 
autour de la plus groifc ; vn enferma 
enfuite toutes ces racines dans de la, 

" 'l'b ···1 terre meme ou ar re avo1t cte p an-
té~que l'on a voit humeéèée avec de l'eau, 
comme pour en faire du mortier , on 
couvrit cette matfe avec de la terre 
graffe , & on enveloppa le tout dans de· 
la toile gaudronnée, obfcrvant de les. 
tenir à l'air pendant Je voyage, & fur 
tout la nuit, & de les garantir de la. 
chaleur du foleil qui auroit pl1 les fecher r 
Ce fut en cet état que Monfieur de la·. 
H.eronniere lets fit porter à bord , dont 
il nous remércia beaucoup. Il partit le 
Jeudi fur Je foir, apr«s avoir dîné chez: 
nous avec le fieur Kercoue qui retour· 
noiten Franceavecdes projets de courfe 
& de commerce qu'il avoit faits avec 
quelques perfonnes de la Martinique. 

Le Vendredi 16. Juillet je r erournai 
de grand matin à . ma Paroiife. Mes 
Charpentiers fe. trouverent en état de 
monter l'agcandHfement de ma maifon 

. ~· TV 
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i69 +. qui fe· trouva ainfi de trente-deux pieds 
Defcrip- de long fur feize pieds de large. Lai falle 
tioi:t dtla. que l'on trouvait en entrant a voit feize 
~::i~I~ pieds en quarré.· Les deux portes oppo-
de l'Au- fées répondaient a celfe de la cour & à 
teur. l'allée du milieu de mon jat~in. La por-

te qui entroit de la falle dans ma cham-
bre étoit à main gauche , elle avoit la 
même grandeur que la falle , mais f y 
avais fait un retranchement de cinq 
pieds de large fur toute la longueur 
ciui me fervoit à ferrer mes proviftons. 
ravois ménagé dans ce même ef pace 
Î'efcalier pour monter au g:illetas qui 
était affez commode pour y placer p!u-
fieurs hamacs ; c'étoit la chambre de 
mon Penlionnaire , où je me retirois 
auffi quand.je donnois la mienne à quel-
que étranger. Je -fis faire un perron de 
pierre de taille avec troi.s marches· de-
vant la porte de la falle , le refte du 
terrein alloit en pente douce pour don-
11er lieu aux· eaux ·de s'écouler. 

Tête de ·. Le Dimanche 15· Juillet le Pere Mar-
sam<e ll' ' h h · L l d Anne, te 1 v1nt couc cr c ez mo1. e en e-
l'aaun.e main 1· our de fainte Anne Patrone de 
'de l' f.. . ' 
t,lirc du mon Eglife, les Peres Breton, Imbert, 
i;!~cou· Chavagnac & Romanet, s'y rendirent .. 

· Je priai Je Pere Breton, comme le. plus 
ancien, d'officier. Le Pere Martelli fi 
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le Panegyrique de la Sainte: Et quoique 169+ 
nous fuffions tous occupez à confelfer ,. 
nous eûmes alfez de p·eine à contenter 
tout le monde tant il en étoit venu des. 
Paroitfes voifines, & même du Fort S. 
Pierre. Mon6eur Dau ville comme Mar-
guillier de la Pa.roiffe , invita les princi.;. 
paux à d1ner, de forte que nous nous 
trouv~mes près de trente perf onnes che:r 
lui. Le Mardi je fis le Service folemnel 
pour les défunts de la ParoHfe. Monûeur 
Michel comme Capitaine du quartier 
donna à manger à toute la compagnie; 
car c'étoit comme une regle dans la 
Parpilfe·, du moins en ce rems. là , ql:!e· 
le ~1arguillier traitoit le jour de la Fête~ 
& le Capitaine le lendemain. . 

Le Mercredi après dîner je fus con.;. 
duire nos Peres jufques à la Baffe-pointe;, 
iis me dirent que dans l'Atfemblée qui 
s'étoit tenuë au fond S. Jacques le :z.~., 
où je n'avois pû affill:erà caufe de mon 
bâtiment , on avoit voulu m'élire Syn ..... 
die, mais que le Superieur General s'y 
écoit opposé, & avoit dit qu'il m'avoit: 
deftiné pour être Superieur de .la Gua- . 
deloupe à fon retour de·Saint Domin-
gue·. 

Le Jeudi f· Aouft, je fus obligé J'aF-
ler à la Ballè terre dirs adieu à -nôue 

Tvj 
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Superieur qui partait pour S. Domingue; 
Il s'embarqua le Samedi dans une Birque 
de S. Thomas qui deyoit toucher à la 
Guadeloupe. Je fus le conduire à bord. 
Je partis l'après-dîner dans le Canot de 
Monfieur Michel. Le gros tems & la mer 
orageufe furent caufe que nous arrivi-
n1ee fi tard chez lui que je fus obligé d'y 
coucher.. · 

Le Dimanche 8. je me rendis de grand 
marin àmaParoilfe. Je fis marché avec 
un Menuilier de la grande Ance, nommé 
Dubuilfon, pour palilfader l'augmenta-
tion de ma maifoH, c'cft-à-dire, pour la 
clore de planches embouvetées , blan-
chies d'un côté àla varloppe , & cloüées 
fur les pieces de charpente qui compo-
foieflt le corps du bitimént ; il devoit 
faire aum les portes~ fenêtres & contre-
vents avec quelques tables & armoires •. 
C' étoit un creolle alfez bon ouvrier, in ais 
6 glorieux & fi fantafque qu'il n'y a voit 
pas moyen de le contenter. Jl demeura 
chez moi un mois, & ce mois me parut 
une année.· 

On n~ fe fervoit point encore de vitres 
dans nos Ines·, on fe contentoit de fer-· 
mer les fenêtres avec des contre-vents 
& des baluftrcs, ou quelquc:fois avee ~es 
chaffis de éoile claire. . Les · Anglois de 

._, 
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·la Barbade , Antigue & autres Jlles de,-,-,-.,-. 
leur dépendance , ont leurs maif ons vi-

~trée; , & cela f.ait un meilleur effet. 

C H.APITRE XX. 

M.il4dies des Ncgres & des Creolles~ 
Etabli!f~meJtt d'une Paroijfe au cul d: 
fac Robert. Defcription de la Becune~. 
des Galères & de l'il.rbre de. M11nch1 .. 
nilier .. 

I L y avoit quefques mois que Mon-
6eur Michel m'a voit fait prefent d'un 

petit Negre-mine, c'efr-à. dire , origi-
naire du Royaume de ]a Mine , f~1r la; 
cg}te méridionale d, Affrique , âgé de 
douze à treize: ans. Il eit vrai qu'il é-
toit malade quand il me· le donna, mais 
fe fôin que j'en avois fait prendre, l'a-
voit ·rétabli en parfaite fan té-. L'autre 
Negre qui me fervoit s~aperçûr un jour E~cé5 où · 
que ce· petit garçon mangeoit de la ter- fc por. , .1 , . . fi. . ten.t ks re- ;. 1 men avertit , 1e s tout ce que 1e: Negres 
pus. pour l'en empêcher, mais ce fur p~ur fc . .1 .. d' ·d Utrc J en vain ;. 1 continua en- n1ang.er >- e~ .no~rir , 
vint hidrooinue fans q.u'on pût y reme. ~la. r;1i-. . c -i- ' • . . •0 qtt 1 s 
d1er ' parce qu on ne pouvolt pas ctoycn~ '• 
en Ôter la: caufe qui étoit une méla.n- en avoir. > . 

' ' ., 
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colie noire qui le portoit à cet excès. . 

Les Negres de la côte de la Mine y~ 
font fort fujets ; ils fe defef pereat , fe-
pendent, fe· coupent la gorge fans fa .... 
çon pour ~es fujets fort médiocres, le· 
plus. fon".ent pour. faire de la peine à. 
leurs maîtres, étant prévenus qu'après 
leur mort ils retournent dans leur païs ; 
& ils font tellement frappez de cette 
folle imagination qu'il eft impoffible de· 
la leur 8ter de la tête~ 

Je ne fçds le chagrin du mien que 
quand il ne fut plus tems d'y remedier~ 
Il avoit un frere qui appartenoit à un 
de mes voilins ; comme on ne fçavoit 
pas qu'ils fu{fent f reres , parce qu'ils 
n'en ~ifoient rien, on ne· pouvait pas' 
deviner que leur chagrin venoit de n'ê-
tre pas enfemb~e chez le m~me makre, 
ce qui auroit été fort facile ; de· forte· 
qu'ils prirent la. 'réfolution de fe' faire 
IJlOnrir afin de retourner dans leur pays 
& chez leurs parens. Cétoit pour l'e-
::xecution de ce beau projet que ces deux 
freres fe mirent à manger de la terre. 
Le· mien mourut le premier ,. fon fre:e 
le fuivit peu de jours après •. ~and je 
le rèprenois de ce qu'il fe failoit ain!i: 
mourir ' il fe méttoit à pleurer ; il' di:.. 
foit qu'il m'aimoit > mais qu'il voùloiit" 
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. retourner chez fon pere. Je l'avois in- I'j.f.ti. 
ftruit & baptifé , mais je ne pt1s jamais 
lui Atcr cette fantaifie. 
• Un Anglois habitant de l'if.Te faint Hiftcire 

Chrill:ophle, appellé le Major Critcs, d1'u.nAdn. 
fi 1 h . . . g OIS C 
nt p us eureux que moi ·pour con er- <0 chri. 

ver fes Negres, dont la plûpart écoient ~ophlc 
• . / 1Ut CC 

Mines. Comn1e cet homn1e leur etoit Cuje'• 
fort rude , ainfi que le font generale-
ment tous les Anglois , le nombre de 
fes Efclaves <Jiminuoit tous les jours ; 
ils _fe pendoient les uns après les autres. 
Il fut enfin averti par un de fes enga-
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gez que tous fes Negres avaient réfolu 
de s'enfuir le jour fuivant dans le bois,. 
& de s·y pendre tous de compagnie 
pour retourner tous enfcmble en leur 
pays. Il vit bien que les paroles & les 
c.hâtimens ne feraient que differer de 
quelques jours t•execution de leùr réfo-
lution , & qu•il fa.lloit un remede qui 
eut du rapport à. la maladie de leur.ima-
gination. Il inftruiftt fes domelbques. 

1 . 1 

blancs de· ce qu·ils avoient à faire ; &; 
l~ur ordonna de charger fur des charet·· . 
tes des chaudieres à fucre & eau- de-
vie , avec les autres attirails d'une fu- _ 
crerie & de le-fuivre·. Il s_·en alla dans 
le bois , il y trouva fes Negres qui dif.:. 
pofoient leurs cordes pour fe pendre : 

1 
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il s'approcha d'eux tenant une corde à. · 
la main , leur dit de ne rien crainqre >-
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qu'il avoit fçû la réf olution qu'ils a-
voient prife de retourner en leur pays,. 
& qu'il vouloit _les y accompagner,. 
parce qu'if y avoit acheté une grande 
habication où il vouloit établir une fu--
creric ,_où ils feroient bien plus pro- . 
pres que des Negres qui n•a'.voient pas 
encore travaillé au fucre ; mais qµ'iI 
les averri{foit que n'ayant plus peut 
qu'ifs puffent s .. enfuir, il les feroit tra-
vailler jour & nuit fans leur donr.cr ni 
le Samedi ni le Dimanche ; que l'Eco-
nome qu'il y avoir env<Jyé lui a·voit 
mandé qu'il avoit fait reprendre ceux 
qui s'étoient pendus lés premiers , & 
qu'en attendant fes ord:r~s ,. ils les fai-
foir travailler les férs aux p~eds. [a 
deffus. les cnarettes chargées ayanr pa-
Ill, les Negres ne douterent plus de la 
réfolution de leur ma1cre , d'autant plus 
qu'il les preffoit de fe pendre, feignant 
qu'il n'attendoit q.ue cela pour fe pen-
d.re auffi & aller avec eux ; il avQÎt mê-
me choifi fon arbre & a,ttaché fa corde. 
Les Negres commencerent alors à par-

· 1er cntr'eux ,. la mifere où étoiént leurs r 
compagnons les intimida· auffi - b:en 
'lue la réfolution de leur màître ; ils 
. ' 
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vinrent fe jetter à fes pieds, lui pr0- 169+· 
mireflt de ne plus penfer à retourner 
en leur pays , & le fupplierent de fai-
re revenir leurs camarades. Il fit le dif-
ficile pendant quelque temps , mais en ... 
fin fes domefl:iques blancs & fes enga· 

1 
" " I! 

' gez s'étant auffi mis à genoux pour lui 
demander Ia même grace, l'accommo- ~ 
dement fe fit, à condition que s'il s'en ~1 
trouvoit un feul qui fe pendît, tous les: ~ 
autres feroient p.endus le lendemain !; 
pour aller travailler à la nouvelle fu- fi 
crede de Guinée. Ils. le lui promirent Manier . '· 
avec ferment. Ce ferment fe fait en pre- des Ne~ r ., ; 

nant un peu de terre qu'ils mettentfurleur ~~e:nd · 1 ·: 
laague , après avoir lcve les yeux & les font Oli . c· 1 & Ei. I l . . Il quelque '" mains au · te rape enr poitrine~ s: fctm.cn :'.; 
prétendent par cette ceremonie prier 
Dieu de les réduire en pouffierc com-
me la terre qu'ils ont fur la langue , · 
s'ils n'executent pas ce qu'ils promet-
tent , ou s'ils ne difent pas . la verité~ 
Le Major Crips revint chez lui avec 
fes Negres fort content de la reuffitede 
fon ftratagême. Les Negres lui tinrent 
parole & ne fe pendirent plus ; je ne 
fçai fi cette avanture ne l'aura pas ren- / 
du plus ·moderé. 

Un autre habitant de la même. Ille· 
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fe fervit d'w1e autre in'\"ention avec un 
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169.<f... auffi heureux fuccés. Ce fut de faire 
h

.Aucic. couper la tête · & les mains à ceÛx de 
1!to:re r. N . , / , d d 

für le ies egres qui s cto1ent pen us , & e 
1imême · Jes enfermer dans une cage de fer qu'il 

llJCt, fi {Î fÏ d ' b ' / . t . u pen re a un ar re qui eto1t dans 

·.r, 
.···, 

fa cour: car l'opinion des Negres eft que 
quand ils font enterrez , ils viennent 
1~ nuit prendre leurs corps & les em .• 
portent avec eux dans leur pays. Cet 
habitant nommé Bouriau , leur difoit 
qv.'ils pouvoicnt fe pendre tant qu'ils 
voudroient , mais qu'il auroit le pl1ifir 
de les rendre miferables pour toûjours, 
pui(qu'ils fe trouveroient fans tête & 
fans mains dans leur pays , & ainl.i in- . · 
capables de voir, d'entendre, de par-
ler , de manger & de travailler : Les 
Negres fe mocquoient de ces difcours 
au commencement, & difoient que ceux 
qui étoient morts fçauroient bien venir 
la nuit reprendre leurs têtes & leurs. 
mains , mais quand ils virent que ces 
têtes & ces mains demeuroient toûjours 
au même endroit ; ils fe perfuaderent 
erifin que leur .ma1tre étoit plus puiffant 
qu'ils n'avoient ê~, & ce.lferent de fe 
pendre pour ne pas s'expofer au mal-
heur où ils ne doùtoient plus que leurs 
compagnons ne fuffent tombez. 

Ces remedcs font bizares , mais. pr()o 
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porti~nnez à la portée de l'efprit des 16'+• 
Negres , & à la prévention do~t ils font 
frapez. · . 

Cette, ~élancolie noire qui porte les 
Negres a manger de la terre, des cen~ 

. cires, de la chaµx & autres chofes de 
cette nature , eft ordinaire aux Sauva-
ges ; je dirai dans un autre endroit mes 
conjeél:ures fur cela. Elle efl: encore r!~~,c~ 
très-commune parmi no,s Creoles ' & fur toue 
fur tout aux filles qui ont du penchant ~:,0~~ca 
pour le dernier Sacrement. Dans cet é- mangent 

, 1 'Il d J' de latcii. . tat e1 ~s mangent mt e or ures. en re &c:, 
ai connu qui auroient mangé plus de ' 
papier & de cire d'Efpagne qu'on n'en. · 
auroit employé dans le Bureau d'un Se .. 
cretaire · d'Etat ; d'autres mangent des 
pipes , des charbons , de la toile , Be 
fur tout certains petits cailloux blancs 
qu'on trouve dans les rivieres ; elles les 
font cuire dans le feu comme les roches 
à chaux , & les man~ent colllme la meil-
leure cho(e du monde , à peu près co1n-
me les femmes Efpagnoles , mangent 
ces vafes de terre rouge , legere & de 
bonne odeur qu'on apporte du Mexi-
que, & qu'on appelle , quoique impro-
prement, de terre ftg_illée. J•ai été quel-
quefois obliaé- de refufer les Sacremens. 

· à de grande~'filles qui avoient ce goût 
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•1-,,-4-. dépravé, après que je m'écois fatigué , 
· inutilement les mois entiers à les• per-

fuader du tort qu'elles fe faifoient. C'eft 
une chofe qui fait pitié que de lès voir 
dans cet état a elles deviennent jaunes ~ 
livides, le tour des yeux tout noir, mai-
gres, chagrines , indolentes , infuporta-
bles. aux autres & à elles-mêmes. 1 elles 
perdent abfolumentl'appetit pour toute 
forte de bonne no9rritùre , & tombent 
enfin dans une hidropifie incurable. Le 
meilleur remede qu'o.Q y peut apporter 
d_ès qu'on s'en apperçoit, efr de les ma-
rier~ 

L'Aurcur . Je reçds le Dimanche matin- vingr:-
r:ll: en- neuf A-0uft une· lettre de- Monfieur l'In-

-;~~: éta- tendant qui me prioit d'aller ~u ~ul-de
blir une fac Robert avec le P. Martelh & Mon-
bouvellc l.i J C · • • d C } • Paioilfc 1eur oyeux, aptta1ne. e ava ene, 
au cul- pour chercher un lieu commo3e pour 
de· lac b" · E l"fc & p IL · R. R.obtrc. . atir une g 1 e un rc1uytere , ~ 

pour placer ~ Bourg dans ce quar.tier-
Jà. Le Pere Cabalfon nôtre Superieur 
m'ecrivit aufii fur le même- fuj~t , & me 
marqua de charger de fâ par~ le Pere 
Breton du foin de ma Paroi!fe pendant 
que j.e ferois abfent. J'allai donc cou-
cher chez le Pere Marcelli à la Trinité. 
Nous en part1mes le lendemain une 
heure avant Ie jour. Nous laifllmes nos 
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chevaux chez Monfieur Joyeux, dont ,-6-,-4-. l'habitation eil: à côté de la riviere des 
Galiohs ;il nous conduifit dans fonca- .-
not) aucul-de-fac Robert , oi\ nousdî-
mes la Meffe dans une petite Chapelle 
dédtée à fainre Rofe. · 

Le grand enfoncemenr ou baye qu'on Dercrir-
appelle le cul-de-fac Robert , a près de ~i<td~~ 
'deux lieuës de profondeur.; il efi: formé c~ Ro-
par deu·x pointes ou caps , dont celle bcrt• 

qui efi: à l'Eft s'appelle la Pointe à )a 
Rofe, & celle de 1'0ùefr la pointe des 
Galions. Son ouverture efl: couverte · 
par un lflet d·environ une lieuë de tour> 
qui appartiént à llQtre Miffion , à qui 
il a été donné par les heritiers de feu 
Monfieur le General du Parquet , cy-
devant Proprietaire de la Martinique ; 
& comme cet Iflet faifoit un&' part'.e des 
refervês de ce Seigneur, on l'a to'l1jours 
appellé l'i flet de Monfieur. 11 y· a un 
autre· Itlet un peu plus avancé en. mer 

rf .r 

que. celui dont je viens de parle~ qui • 
couvre fa pointe orientale , ne la1ffant 
entre eux qu'un canal , <le manierc que 
ces deux Ifles couvrent toute l'ouvertu-
re du cul-de fac, brifent l'impétuotité 
de la mer, & rendent ce grand enfon-
cement un Port également feur & tran· 
quille , dans lequel on ne peut entrer 

1 ;. 
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1·6-~-4-. que par trois paffes ou ouvertures, l'u-
. ne entre les deux !flets qui eft large de 

. <:inquante à foixante toi[es , pro'fonde 
& fans aucuns dangers ; les deux autres 
entre les extremicez des Iflers & les poin-
tes de la terre ferme de l'11le , mais où 
il ne peut paffer que des barques ou de 
très-petits '\'ai{{èaux. · · · 

Ce cul-de-fac eft un Port naturel des 
plus beaux qu'on fe puHfe imagin.er, 
capable de retirer une armée navale , 
quelque nombreu[e qu'eHe puiffe être, 
fi commodément , que les . plus gros 
vaHfeaux peuvent moüiller en bien des 
endroits affez près de terr~ pour y met-
tre une planche. Nous v1fitâmes tous 
l~s environs de ce cul-de-fac pour fixer 
le lieu le plus propre pour l'établitfement 
de la Paroilfe & d'un Bourg, q1:1i ne 
manqueroit pas de s'y former. · · 

On peut croire qu'il ne manqua pas 
~y avoir beaucoup de conteftations ; 
tous les habitans fouhaitoient d'avoir 
une Eglif e & un Curé refident , mais le 
voHinage d'un Bourg les épouventoit , 
& ils a voient raifon , car il en coute 

. todjours beauc.oup à ceux dont les habi-
tations font à portée d'un Bourg & de 
ceux.qui s'y affemblent. . 

Malgré tout c;.e qu'on nous pût .dire, 
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i5cre fentin1ent fut de placer l'Eglifc 1G9+ .. 
~ le \lrefhytere fur une pointe du côté 
de l'Oueil: , qui avançoit affez _dans la 
mer pour découvrir tout le cul-de-fac ; 
il y avoit une petite riviere à côté, le 
terrein étoit découvert, expofé au vent, 
& par .conféquent plus fain que le refre; 
d'ailleurs il étoit exempt des Moufti. 
ques & des Maringoins qui font en très. 
grand nombre & fort incommodes dans 
tous ces endroits-là. Cette pointe fai-
foit partie de l'habitation de Monfitur 
Fevrier , alors Greffier en Chef dn Con.., 
feil Souverain. Comme il étoit ami in-
time de nôtre Miffion, f étois fâché de 
le.charger d'un pareil cmbaras , & il l'é-
toit encore plus que moi. Je fis enforte 
qu'on remic la déliberation au lende-
main , & pendant ce delai il nous con-
duifit dans un endroit plus fpaticux que 
fa pointe, & où l'on pouvait placer un 
Bourg plus aifément , mais EJUi à la ve-
rité éroit moins commode pour le Curé. 
Nous y fîmes le nouvel établiffen1cnt ; 
cet endroit étoit à l'exrremité de la fa-
vanne de .Monlieur Monel , Confeiller 
honoraire au Con(eil. Monficur Monel. ~1 ~~·n 
étoit Picard, & il av.oit confervé· reli .. origine 

· r l l .· · d & fa for-f;!CU1ement 'accent &· es man1eres e tune. 
duo Jays' quoiqu"il en fut abfent de-

i ,! 
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lG.9+· puis pt1 grand nombre d'années ; il écoit 

frere- d~un Pere M,onel Religieux.. de la 
Mercy., fameux dans fon Ordre. Il était 
Chirurgien quand il vint aux lfies ; fa 
f.ortune1avoit commencé par l'achat qu'il 
fit de dix ou douze Negreffes malades 
qu'un vaiffeau Negrier lui laiffa prefque 

• • • pour nen , parce qt1 on ne croyait pas 
qu'elles euffent quatre jours à vivre: ce-
pendant il eut affez d'habileté ou de 
honheat pour les guérir, & elles fe trou-
verent fi fecoudes> qu'elles lui ont pro-
duit une infinité d'enfans , de forte que 

j les trois f ucre_ries qu'il a voit_ & quel-
ques autres habitations , étoient toutes 

l,.. , garni.es de Negres Creoles les plus 
beaux de route l'-Iile. 11 avoit plufieurs 
enfans ; l'a~né qui avoit fait fes études 
à Paris étoit Confeiller au Confeil, & 
fans contredit un des plus habiles. Il 
n~eft pas croyable combien le pere & le 
6ls firent joüer de retforts pour empê-
cf;ier que l'établHfement de la nouvelle 

. Egli~ ne fe fît fur leur terrein ; ce fut 
pourtant inutilement , le Gouverneur 
General & l'intendant approuverent 
nôtre choix, & donnerent ordre qu'on 
travaillât incelfamment aux hâtimens 
de l'Eglif.c & du Prefuytere. On· élût 
Mon.heur Monel le pere pour prem~er 

Marguillier 
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Marguillier de ceue-notivelle Eglife, & 16,+. 
on l'ui fit fi bien entendre raifon , outre 
qu'il étoit fort fage & fort pieax , qu'il . 
oublia bien tôt le chagrin qu'il ·a voit 
eu de ce choix. Il entreprit le batiment 
de l'Eglife & du Prefuytere, & s'af-
fetlionna tellement aux Religieux: qui 
ont delfervi cette Paroilfe, qu'on pou-
vait dire qu'il en étoit le pere. Il avoit 
foixante & douze ans dans ce tems- là, 
c'eft.à-dire, en 16·,+· je l'ai laiifé en-
core plein de vie & de fanté en 17or. 
6 fort & fi difpos , qu'il montoir à che-
val fans étriers , quoiqu'il ne vêquît 
prefque que de chocolat avec du bif-
cuit ; .quelquefois un peu de potage & 
de vin, fans viande ni autre choie. Cet 
exemple eft une preuve de la bonté d11 
chocolat quand il eft pur, & qu'il n'eft: 
point 1nélangé avec des épiceries & des 
odeurs qui le gitent en le rendant plus 
agreable au go~t & à. l'odorat. J'en 
parlerai p!us amplemfnt dans un autre 
endroit. 

Le Mercredi après midi nous allâmes 
viliter n8tre Iller. Un habitant du cul-
de.fac de )a-: Trinité y v<>uloit mettre 
des cabrittes & des cochons, dont nous 
pactagcrions. le profit. Nous. y avions 
eu autrefois de& N.egres pour y ~nlciYe. 

Tome I. . · V ,, 
.. 
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169+· du manioc. & du mil, '!' y é'.ever dn 

menu bétail & des vo~atl!es ; mais Ofl 

avoir été obligé de les retirer , parc·e 
qu'étant trop éloignez de l'habitation, 
ils negligeo+ent le travail & qu'ils au-
raient pû êrre enlevez, foit par les An-
glois avec qui on écoit en guerre, foie 

'fl.r de par les Forbans. J'en fis le t9ur, mais 
:;;;~:· je n'ofai pas entrer. bien avant dans les 

te~res , parce qu'il efl: tout rempli de 
ferpens. La terre me parut bonne, & 
propre· à tout ce qu'on y voudroit cul-
tiver , quoiqu'il n'y air ni ruiffeaux ni 
fontaines.: il c!l: vrai qu'on peut r.,eme-
dier à cet inconvenient par des citernes 
& par des fo!fes pour conferver les eaux 
de plnye pour les befriaux, peut-être 
même qu'on y pourroit creufer des puits 
.avec fuccès. 

L · Les cochons ne craignent point les 
ehi~sc~; ferpens, au contraire ils les pourfuivent 
~'.)~~~"f:s & les n1angent fans en recevoir de dom-
1'. p•m. mage •. Le venin du ferpent ·quand ils 

en font mordus , ne leur fait prefque 
point de mal , parce qu'il s'arrête & 
demeure dans leur lard ou grai.ffe , fans 
pouvoir s'étendre plus loin ni faire au-
tre. chofe que de corrompre ]es envi-
rons de la morfure qui pourHfent-., &. 
font un~ efcare qui tombe. · C'cft ceque · 
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iai va dans plufieurs cochons marons 169f. 
-0u fauvages qu'on avoit tuez dans les 
bois , & même dans des cochons do-
mefliques. La nature tourè feule les 
guérit de cela & de bien d'autres mala-
dies fans le fecours des Medecins ; ·en 
cela mille fois plus heureux que les hom-
mes , qui avec toute leur raifon s'ima-
ginent ne pouvoir s'en palfer. 

Nous partlmes du .cul-de-fac Robert 
le Jeudi deuxiéme Septembre après mi. 
di ; rious all1mes coucher chez Mon-
fieur Joyeux qui nous trai~ra avec beau-
coup de generofité, & nous accompagna 
le lendemain au cul-de fac de la Tri-. , 
ni te. . . 

Nous avions palfé la riviere des Gal- R' • 
1. d d , . 1'f'1rre ions ans un canot quan nous euons d.s Ga 

venus, & nos chevaux deffelez l'a voient hons. 
palfée à la nage , mais au retour Mon-
neur Joyeux nous la fit palfer à gué ' en 
faifant un affez grand-demi cercle dans 
la mer , en fui vant un banc de fable qui 
efl: à fon .embouchure où les chevaux 
n'ont pas de l'eau jufqu'aux genoux 
quand la mer ell: baffe, mais jufqu'à la 
felle & fou vent par delfus quand elle 
ell: haute, ou qu'on fe trouve da~s les 
nouvelles ou pleines Lunes , ou dans 
les Equinoxes ; car c·efl: une erreur de 
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:J.9i· croire qu'il n'y a ni flux ni re.flux entre. 

les deux Tropiques & dans la mer Me-. 
diterranée, ou·du moins qu'il y efr pref-
que infenfible. J'ai été atfez cxédule 
pour le foutenir & l'enfeigncr quand 
f étois Profel.feur de Philofophie ; mais 
f ai connu par une experience de plus de 
douze années que j'ai demeuré & voïa-
gé en dilferens endroits de l' Amerique 

. €ntre les deux Tropiques, qu'il y a flux 
· & reflux reglez comme en Europe , qui 
fitivent les differentes fituations de- la 
Lune, & tellement fen6bles , qu'ils vont 
à plus de trois pieds dans les Sizigies , 
& palfent to'1jours un pied. & demi dans 
les Qpadratures. J'ai fait les mêmes re-
marques à Civitav.cchia en Italie , où 

. f ai demeuré plu~ de; fix ans après mon 
· ·.-- .. retour des lfles. Mais ce n'etl pas l'u-

. ·· nique-er~~ur dont on fc charge l'ef prit 
mal-à prop~ quand on fuit aveuglé-· 
ment les fentimens ~ .certains écri-
vains. 

Nous avons v~ dans le huitîéme Ûe· 
c~e que Vigilius Evêque .de Salzbourg !J 

ayant avancé qu'il y avoit des An-
~ipodes , toute l'Allemagne s'éleva con-
tre lui ; il fut déferé _au Pape Zacharie 
comme un Heretique dangereux , & 
1n:ilgcé toutes fes _ raifons jJ fut decl.aré 
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ttl par l' Archevêque - Eleaeur de i69..ç.. 
Mayence , & enfuite par la Cour de 
Rome. Nous voyons encore aujour-. 
d'hui que des Ecoles celehres foutien-
nent fort ferieufement que la Zone 
Torride ell inhabitable à caufe des cha- · 

. leurs continnelles & exceffives qui y re-
gn€nt. Cela étoit pardonnable avant les 
voïages de Chrill:ophle Colomb,d' Ame- ta Z·ine 
rie Vef puce , Sebaftien Cano , Fran ... T:'rridc , . 6 .. , d' . , n etl pu ço1s Drac , & une in nue autres qui inhabua-
ont demeuré dans la Zone Torride, & "·~cfuta
qui ont fàit le tour du monde ; mais de don. d~ 
1 d. · ' · r "l fc bl tent1mcc e ire encore a pre1ent , l me em .e oppoCé, 
qu'il y a. de l'entêtement & du ridi- . 
cule. . · . · . --.. 

Je.fçai que les deffenfeuts de cette 
opinion difent, que la Zone Torride 
e!l: abfolument inhabitable par elle. mê-
me, ex fe, q~oique par accident elle 
puilfe _devenir habitable , c'eft-à-dirc, 
par le fecours des vents qui s>y font fen ... · 
tir, qui la rafraichilfent & temperent fa 
chaleur infuportable. Mais cette ré-
ponfe n'eft-elle pas pitoyable, car fi !es 
vents alifez qui regnent dans la Zone 
To,rride n'y étoient que par accident, 
il s·enfuivroit qu'ils n'y feroient pas totl-

. jours , comme en effet il y a fou vent de 
. très-longs calmes ) &. qu'ainfi. leur ab--

. · V iij 
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1694. fence ou leur défaut rendroit le ;ays 
inhab table pendant ce te_ms-là, & qu'il 
faudroit que les hommes qui l'habitent 
mourulfent ou allaffent demeurer dans 

- les Zones temperées , en attendant le 
retour de ces vents rafraichilfans : mais 
ils fe trompent lourdement. Premiere-
rnent , ces vents ne font point dans la 
Zone Torride par acchlent : En fecond 
lieu, quand. ils y manqueroient, elle ne 
lai.tferoit pas d'être très- habitable. 
. Je dis en premier lieu que les vents 
alirez ne font point dans la Zone Tor-
ride par accident , parce que la caufe 

de~~~~:s qui les produit eil très-nece!faire , très-
alifezqui feure _(k très - continuelle , puifqu'ils 
!~.~~:i~, vien~ ou du mouvement de la terre 
Tropi autour· du Soleil , ou du mouvement 
'lues. du Soleil autour de la terre. Que l'un 

ou l'autre de ces denx grands corps- fe 
meuvent , il eft to{tjours confiant que 
la chaleur du Soleil fait rarefier très-
conftderablement la partie de l'air qui 
s'y trouve oppofée , & que l'impreffio!l 

' · ou l'aél:"on de cette chaleur venant à di-
minuer par l'éloigli~ment de la caufe qu~ 
la produifoit , ce même air retourne a 
fa place, comme un relfort retourne à 
la Genne q111n.1 on celfe de 1e compri-
mer. Or cette compreffion & rarefac. 



· ' · Frd-nçoifes de l'Ameri1ue. .if.6J __ 
· tion de l'air efi: la caufe du vent, c'ef\: 169 +· 
le vént même dont la caufe ne· fçauroit 
être rlus ne.::e1faire; plus certa.ine, pl~s 
regl.ee , plus naturelle ; & p~r confe- · 
quent les vents alifez qui font dans la 
Zone Tordd~ n'y font pas par accident> 
ce n'efi: donc p1s par accident qu'ils la 
rafraichiffent ; ni par accident qu'elle 

· ef\: hab: table~ .· . · · .· · · . · · 
. D'ailleurs quand ces vents n'y feroient' 
pas , ne fuffiroit-il pas pour la rendre 
habirable cette égalité continuelle deS: 
jours· & des nuits qui fait que la terre 
'quelque chaleur qu'elle ait conrraaée 
pen.:iant que le Soleil étoic fur l'h:1rifon, 
a du rems de· refl:e pour fe r;!fraichir-
pend1nt qu'il fe trouve fous l'~()rifon ; 
car tout le monde doit convenit que la 
chaleur confific dans le mouvement des 
parties , & la fro·iJeur dans leur repos, 
& c'efl: à la prefence· du foleil qu'on doit 
le mouvement, & le repos à fo!1 ·ab-
fence : Or ces deux tems érant egaux, 
n'e!l:-il pas vilible que la terre ne con- · 
traél:e jamais tant de chaleur en. douze 
heures qu'elle· efi: ex pofee au folcil , 
qu'elle· ne s'en décharge en do~ze au·-
tres heures qu7elle lui efl: oppofee.. . · 

C' efi: Cette viciffitude qui produtr ces 
rofées. journalieres &. abondantes qui 

V iii}.-
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u-,.-~-+-· l'humeél:ent , la rafraichiffent & la ren.-

dent fi feconde. C'eA: de. là que 'fient 
un vent de terre que l"on ne manque ja-

. mais de fentir la nuit fi. f raid & fi pi-
quant, fur tout deux ou trois heures a-
vant le retour du foleil, qu'on eft obli. 
gé de fe couvrir fous peine de contrac-
ter de violens maux de poitrine; & c'eft 
encore à caufe de cela qu'on fent to~
jours du frais dès qu'on eft à l'ombre, 
otl pour peu qu'on foit cxpofé au vent. 
Tous ces avantages me paroitfent plus 
que fuflifans pour prouver que la Zone 
Torride etl: habitable par elle mê.me , à 
quoi je dois ajouter qu'elle eft encore 
plus agréable & plus fecende qnc les 
autres parties du monde. Il efr plus aifé 
de fe garantir du chaud quand il ne faut 
pour cela que fe mettre à l'ombre & 
au vent, que de Ce pré(erver du froid 
à force d'habits , de n1aifous bien clo-
fes & de feu. Je Cçai qu'on pourroit me 
faire quelques objeaions fur ce que je · 
viens de dire ' mais il ell: fi facile d'y 
répondre , que je ne croi pas devoir 
quitter mon fujet pour_ cela quant à pre-
fent, il fe trouvera atfez.d'occalions de 
le faire dans la fuite de ce Journal. · 
· La riviere des Gallions de quelque 
maniere qu• on la paffe, cil: to-6.jours très-
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dange·reufe. Elle eft large de trente à 169+. 
trente cinq toifes. Sa profondeur eil: La nv1e-

confiderable depuis le banc de fable qui ~a:i11~ns, 
eft à fon embouchure, jufqn'à un bon fon par. 

tiers de lieuë dans les terres , od. elle ~:~K
diminne & devient enfin nn torrent com- re.,_ 
me les autres rivieres qui ont be'aucoup-
de pente, & par conféquent ·peu d'eau, 
excepté dans les baffins ou creux qu'on 
trouve affcz fouvent dans leur cours .. 
Ce qui rend fon palfage dangereux ou-
tre fa profondeur & le refouleme!lt des 
eaux de la mer pendant le flux, ce font 
les Requiens & les Becunes qui s'y trou-
vent très-fréquemment. J'ai parlé cy-
devant d~ Requien. . 

Pour la Becune , c•cfl une efpece de· ,r.e:c~'t · 
brochet de mer , vif, gourmand, vo- Poitl:~:i.- · 

race , hardi au de-là de l'imagination. ;i'~~~.,,..... .. 
Les Efpagnols l'appellent Paricotas ; je· _·;. 
croi qu. e les Anglais lui donnent le m~=- i! 1 --y~ 
n1e nom. On en a . vft dans cette n- 1 . -~~ 
viere de dix-huit à: vingt pieds de !on- ; 1 

gueur , & de la gro!feur d'un cheval ... 
Q!!and la Becurie· eO: de cette taille, el-
le a deux rangs de dents longues, for-· 
tes & tranchantes, & comme elle n'cft 
point obligée d·e fe tourner fur le cô:é· 
comme le Requien , qaand elle venr 
.in1ordre, eUc cil infinim~nt plus d:ir::f;c-~ 

V v 
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1694. reufe~ Nos Sauvages qui attaquent & 

qui ·tuent à c?ups de couteau les, Re-
quiens & les Pantoufliers, n·orcnt fe 
joüer aux Becttnes , p~rce que paffant lllJ avec une vitelfe extraordinaire , elles 

• emportent un bras , une jambe ou une 
tête , comme s·ils étoient coupez d'un 
coup de Cabre. Il ell arrivé plulieurs 
fois que des chevaux & autres animaux 
palfans à la nage ont eu les jambes cou-
pées , ou le ventre à moitié emporté. 

On prend beaucoup de Becunes à la 
fenne & à la ligne, mais ce font êles pe-

~ t:tcs , c'e,O: à- dire , depuis un· pied & 
...... . . demi jufqu'.à t~ois pieds de longueur. 

c·e!l: un très- bon poiffon ; fa. chair eft 
blanche, ferme , affez graffe, & de mê-
me goût à peu près que le Brochet , . 
mais il n·en faut pas manger fans pré-
caution, car il efl: fiijet à s'ernpoifonner 
~& à empoifonner cenx qui le mangent 

Q.!.1aiïrei quand il ell: en cet état. Comme il cfl: 
de la B · extrêmement vorace : il mange goulu-
cune & • fc · ,J, d o. 
les p é- ment tout ce qui e rencontre '-!..e ans L"-

. c~mioas derfus t•eau & il arrive très~ fou vent qu'il 
q:.i'1l fa,tt • ' ' d 
pre~ ire s y rencontre des Gaieres ou es Pommes 
~~ea:t _ de Mancenilier qui font. des poifons 
t;er, ma très-violens & très- caufiiques. La Be-

cune u•en mettrt pas , quoiqu'elle en 
mange , mais fa chai~ conu:aél:e le -ve-
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nin & fait mourir ceux qui la man- -16_9_f._ .• 
gent•,, comme s,ils a voient mangé de· 
ces mechantes Pommes ou de ces Ga-
leres. 

Le m-0yen de connoîcre fi. on peut 
manger de ce poiifon fans danger,· efi: 
'1e v1Gter fes dents , car fi. elles font 
noires , c' eil: une marque infaillib ! e qu'il 
efi: empoifonné. Si ce .ligne etl: équivo-
que, comme il arrive quand elles ne 
font pas tout à fai~ noires , ni auffi 
tout à fait blanches , il faut goûter le 
foye, & fi on le trouve tant foit pe11. 
amer, il faut jetter le poiffon comme 
empoifonné~ Il y a d'autres poiŒons qui 
ont le· même défaut , & à qui il faut 
a1Jporter les mêmes précautions avant 
d'e11 manger. J'en parlerai quand l'oc-
cafion s·en prefentera. 

Voici une re1narque qu'il efl: bon de- Re~~r-
. • . tf".. que 1m: ne pas renvoyer plus loin. On efr au:u- ks poi '-

ré par plufieurs experiences que les poif- ~0~fic~~~
fons voraces comme le Requien, le· 
Pantoufher ou Zigene·& .la Becune, at-
taquent plutôt un chien ou un chevat 
qu,un homme , & plutôt un Ne~re· 
qu'un blanc ; quand dalls le renverfe..;.. 
ment d'une barque ou d'un canot ils: 
trouvent ces differences ef peces d'ani-
IJlau.x à la nlCr. Je laiife aux curieu~ 

. V v1 
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i69+. d'en chercher la raifon ; il fuffit quer 

le fait que je rapporte foit v.erital:;le & , . 
approuve par tous ceux qui ont une ve-
ricable connoiffance de_ i· Amerique, & 
des autres endroits o.ù l'on trouve de 
ces poiffons carnaffiers. Mon fentiment 
efl: que les corps des chiens & des che-
vaux exhalent des corpufcules· qui fra-
pant ces poiffons· plus vivement, les at-
tirent davantage. Comme nous voyons 
que les loups , les corbeaux & même 
les chiens viennent plutôt à une charo-
gne ou à 1:1.n corps qui commence à fe 
corrompre, qu•à un corps qui efi: re-
cemmenr privé de la vie, ce qui à mon 
avis ne peut venir que des corpufcules 
qui s'exhalant· pour lors en plus grande 
quantité, s'érendent auffi plus loin & 
frapent plus fortement les organes de 
ces animaux. 

,Mais une chof e affez f urprenante, & 
qui efl cependant de notorieté publi-

1 ll que , eft que les mêmes pl)iffons atta-r.: ;cr; quent plût8t un Anglais qu'un François 
~:~~-;:~c quand ils les rrouv~nt en~emble. à la 
riutô• un mer. Serait-ce que 1 Anglo1s au rote les. 
~~·~·~ s pores plus ouverts que le François, & 
har.ç'lis. que par une fuite necelfaire il exhaleroit 

pins de corpufculcs propres à fraper les 
organes de ces poitfons , & à les atti-
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rer: Mais pourquoi lesauroit.il plus OU- 16?-f.·· 
ve11s ? Y auroit . il quelque dilference 
notable entre les corpufcules du corps 
d'un François & d'un Anglois ? J'ai en-
tendu raifo~ner bien des· gens fur ce fait. 
fans qu'0n foie arrivé à n1'en donner 
une raifon d:émor.ftrative· & convain-
quante~ . Après y avoir bien penfé , il 
m'a femblé que cela pouvoit venir de 
la nourriture des Anglois .& de leur 
temperamment. Il eft certain qu'ils-
mangcm beaucoup de viande , peu cui-
te, & prcfque point de pain; d'où eit' :\ 
venu une ef pece de proverbe,. du moins , 
parmi lc'i Irla~1dois: que le pain cf\: la. : 
nout"riture de' la neceffiré. Or il· eft c . J . 1. . , d . d on1ec- 'I 
c~ra1n que a qu~nt:!te e v1an e pro- t;1rc de· ;~ 

duit dans ceux qui la confomment une· 1 ~ .. u-fi. ·;1 • . • coeur llr :1 cen:a1ne odeur que ceu~ qui en man- c~ fujct. ,JI 

gent moins [entent aifément, quoiqu'el- '' 
le ne foi1: pas fenfible à ceux qui me- _ 
nent la même vie: & c'eft ce que l'ex- ';/ r; r 
perience nous fait remarquer dans les t:,;.\.·. 
Bouchers , je dis dans ceux rnêmes qui , 
font les plus propres ; comme ils font ' 
toûjours au milieu de la viande, & que 
d'ordinaire ils en confument al.fez pour 
leur nourriture, l'odorat les diftingue 
aifément fans qu'on les connoilfe en-
tre plu!ieurs perfonnes. avec qui ils fe 

1 
' . 
• 1 
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169+. rencontrent : Pourquoi ne pourra. t-otl'. 

pas dire· la même chofe des Ap.glo:s !: 
&c. 

D'ailleurs ils font d'un. temperammenr 
clélicat & gras ,. la ph1part d'un poil 
roux ou blond, qui dénote une chair 
molle , poreufe & comme f pongieufe > 
d'otl il fuit qu'ils ont les pores plus 
ouverts, & par une fe.:onde confequen-
ce, ils prod11ifent une exhalation de cor-
pufcules dont l"odeur etl plus penetran-
te, fe 1 épand plus loin, & frappe da van-

~ rage l'es organes de ces animaux. . 
.. " Il n'y a pas

1
j_uf qu

1
_ es. à nosû~ldraï1beshq~i .'" ont, comme .. on ,cta:it, go te e ac atr 

de tous les Europëens qui font venus les 
chaifer de leur plys; qni n'avoüent que 
la chair dec; Anglois e·ft plus délicate & 
plus apet:lfante qt1e celle des Fran~ois 
& des Efpagnols,. & qui ne d·ftinguent 
mieux à ['odorat les. vefri?;es ou traces 

• où un Anglois. ou un Neg~e ont patfé 
que pas une· autre N~tion :: car c'etl: une 
chofe merveilleufe· de voir ave_c quelle 
jufretfe & quelle certitude ils démêlent 
dans un bois les routes qu'un homme 
a tenu, le f uivent pas à pas en flairant 
la terre, & diftinguent fi c'efi: un Blanc 
ou un Negre , un t- rançois ou un An-
glois. Sur ce principe qui eft ttès ccr:- • 
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ta.in, pourquoi ne pourra.t.on pas croire. 16!>+• 
qut les poiffons ont l'odorat aifez fin 
pour connoîrre ce qui leur convient 
davantage , & pour le chercher avec-
plus d'empreffement. Jenedonne pour-
tant ceci que comme une co . jeéture qui 

· rn'efl: venuë d:ins l'efprit, bitf.'lnt à toue 
le n1on.:le la liberté d'en juger comme ij 
le trouvera à propos , & me foumettant 
à corriger le mien dès qu'on n1'aura fait 
voir quelque chof e qui approchera da-
vantage de la verité. , 

J'ai dit cy-devant que la Becune 
s'empoifonno-it en avalant des gale:es ; 
il et1: jutl:è de dire ce que c'efi que ce 
poiifon. · . , 

La Galere ne paraît fur la furface de 
la mer que con1me un an1as d'écume 
tranfparente, re.mplie de vent comme· 
une vellie peinte de plu6eurs couleurs> 
où le bleu, le rouge, & le violet do mi- \1 
nent. C'eil: pourtant nn poHfon plein de .oercrip;; :; 

· l / d ·1 tton de i,l, v:e, dont e corps compose c cartl a- la tale• 
ges & d'une peau très· m;nce , f e rem- rc. ~ 
plie d'air qui le fodcient fur l'eau & le 
fait flotter au gré du vent & des l~
mes qui le jettent fouvent .fur le rt-
vJ.ge 01\ il demeure échoüé fans fe 
pouvoir remuer; ju(qu'à ce qu'une autre 
lame, onde ou vague coµ1me on vou-

' 

" " 



.. 
__ 471 ·Nouveaux PoyAgesau.\" Ijfes • 
169f• dra l'appeller, le- reporte dans l'eau. I! 

a huit efpe_ces de jambes comme des• _ 
_ lanieres on couroyes,. d·une partie def-
quelles il fe ferc pouu nager, & de t•au-
tre qu'il éleve en l'aiT pour prendre le 
vent & fe f oûcenir mieux. fur l'eau. Il 

.. s·attache à ce qu'il rencon..tre par le: 
moyen de (es jambes qui font corn-me 
gluantes. Je n'en ai jamais pû remar-
quer le mouvement quand j'en ai trou-
vé fur le rivage, quoique je fiffe tout 
mon poffible pour obliger le poitfon à 
fe remuer, jevoyois feulement qu'il em-
bratfnit fortement les morce1ux de bois· 
ou les pierres fur lefquels je· le pofois-
en le prenant avec un baton, & je trou-
vois de la réfiftance quand je le vou-
lois détacher, foit qu'elle· vlnt de l'ef-
fo-rt qu'il faifoit pour ne pas abandon-

. ner ce qu'il ten<'>it, foit que ce fût l'effet: 
de t•hùmeur gluante dont fes jambes pa'"'." 
roiffent être couvertes. 

. . ~ . Le poif~n de cet animal eft fi caufl:i-
;!~~ndu que , fi violent & fi fubtil, que s'il ton-
de la Ga the la chair de quelque animal que ce-
lcrc. foit, il y caufe une chaleur extraordi-

naire avec une inflammation & une dou-
leur auffi penctrante que fi cette par-
tie avoit été arrofée d'huile boüillanre. 
Cc que ce poifon a de particulier, c'c:~ 
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que la doule~r ,que cau{e fon attou- 16,+ 
chelnent croit a mef urc que le foleil 
monte fur l'horifon jufqu'à ce qu'il ar-
rive à fon apogée , & qu'ttlle diminue à 
mefure qu'il defcend; en forte qu'elle 
cdie tout-à-fait peu de momens après . -
qu'il efl: ·couché. On ne manque pas 
de gens aux lfl.es qui indiquent des 
remedes contre cette douleur ; mais 
comme aucun de ceux qui s'en font 
fervis ne m'a affuré d'en avoir receu un . j 
prompt {onlagement , je confeille à , Rcmcde- 1 
ceux que l'ignorance , le hazard ou la· a ce mal~ ;1 

curiofité porteront à toucher des Ga- · · · :! 
leres , de ne point appliquer d'autre r } , 
remede que celui de la patience. · Plu- ; .. -~ 
lieurs perfonnes ont experimenté le mal .'~:\1 

& le remede que je propofe ; & comme : f· 
je les ai crû dignes de; foi, j'ai crû pou-
voir me difpenfer d'en faire l'experien-

. s ce fur m_?i-même. Il y a pourtant des · 
gens qui affureat qne 6 on met fur la 
partie qui a touché la galcre, de l'ef-
prit de vin ou de l'eau-de-vie la plus 
forte, avec de l'huile qui fort de la co:r 
quedelanoix d'Ac.ajoulors qu'on la met -
fur le feu ; cette mixtion appaifc la dou-
leur dans le moment. Il me femble que 
c'eft éteindre le feu en y jeuant quantité 
d'huile~ Peut- efb:e aufli que l~ chaleut 

·• 
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1694. que l'attouchement de la galere caufe 

eft d'une ef pece .· toute autre que telle 
àe ces deux liqueurs, &. qu'un contraire· 

. en guerit un. autre. ·Or fi l;e fimple at-

. touch~ment de ce poiifon . eft: capable 
: de caufer tant de mal , que: ne peut-on 

pas juger de ce . qu'il prod~it dans le 
corps d'un animal qui l'a~. avaflé: cè 
qu'il y a de fup~nant è-eil·qu'il cor-
rompt & empoifo1ir:.e' la• :'"hair de ces 
poiifons fans les faite;mourrir. On trou"'.' 

·. ve des galeres dans toutes. les côtes des 
Ifles , & fur tout après les coups de 
vent & les groffes maréès. J'èn ai vd 

· dans tous les endr~its • du golphe du 
Mexique oll. f ai été'.· . · , · · · · · '· 
. La pomme de Mancenille, ou de Ma-..; 

· cenilièr efi: tout-à iait femblable à la. 
· pomme. D.apis pour la couleur , la grof-
feur & l'odeur. Pour Je goût je n'en 

. : dirai rien, ma curiofité n'a p1s été juf- • 
D.f,rap- qu'à en faire l'expede1ice._ Ce qn'il y 
tlOn <1U 
~~-nce - a de certain c' eft que ce fruit efl: un 
:\~ 1eron& cauftique des plus puiffans, a.uguel on 
f1uir. . ne· peut apporte1: d:autre remede que· 

• de faire avaler promptement de l'huile 
en quantité attx anÎlnlUX qui ell ont 

; mangé po~r leur faire vomir le" fruit> 
. & oindre les ~i(i:erès avant que le fuc· 
. caufl:iqu~ y ait operé~, ~:arbre qui por-
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Fr11,nç,,ife1 Je l'Amerique.' +1t · 
te s dangereufes p0mmes reffemble I6.9+.; 
fi fi tau poirier, que les plus habiles 
y feroient trompez. Sa feüille eft la 
même aufil- bien que fon écorce, qui 
n'a d7autre difference que d,être plus 

· épaiffe & remplie d,un lait blanchâtre 
vif queux & corrofif. Son bois fous l'au-
bier eft grifâtre, mêlé de grandes & pe· 
tites ondes de differcntes teintes , char-
gé d'yeux de perdrix , infiniment plus 
beaux & mieux nuancez que tout ce 
que le noyer, le cœur & les racines d'o-
livier peuvent produire. 

Sa qualité caufl:ique & venimeufe 
n'eft pas feulement dans fon fruit, elle 
fe trouve encore dans les f cüil!es, dans· Etfct 
le bois, dans le lait qui fort de fon écor- ~~n 
ce quahd on y fait une incifion, dans mlic 

fon ombre même lorfqu'on a le mal-
heur de s'y endormir. . 

Cet arbre qui pour l'ordinaire vient 
fort grand, croît to-.ljours au bord de la 
mer ou des rivieres. Il efr rare d'en 
trouver dans · des terres éloignées .de· 
l'eau. Lorf qu'il pleut & qu'on pa!fe fous 
cet arbre, il faut prendre garde de re-
cevoir fur fes mains ou autre rartie 
du corps, l'eau qui a coulé fur fes feüil-
lcs", car ellecanfe des veffies fur la chair 

· comme fi c'éto:t de l'huile boüillanre 

'" 
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.169+. qui y fut tombée, & elle y excic{un~ 
demangeaifon très. douloureufe, & qui 
dure longtems. Elle efr même capable 
de faire perdre la vûë fi elle tombe dans 

· les yeux, ou fi par· mégarde on f e les 
frotte avec la main moüillée de cette 
eau , elle caufe d'abord une enflure 
confiderable, qui de rouge qu'elle étoit 
au commencement , devient livide & 
pleine de pus. 

'Précau- Le bois de cet arbre n'efr pas moins 
:~.~~ dangereux à travailler, à moiQs qu'il ne 
none foit entierement fec, & en cet état m&-
·r k r · · 
ir de me ia pouffiere eR: un poifon dont il faut 
u. bien fe garder. C'eft un miftere quant! 

~ il faut l'abattre. On amalfe auparavant 
· que d'y toucher du bois fec autour de 

fon pied, on y met le feu , & on s~en 
éloigne à caufe des accidêns que la 
fumée pourroit caufer. Lorfqu'on juge 
que· 1e· feu a confunié· fon hun1idité, on 
y met la hache,obfcrvant d'avoir le vifa-
ge & les mains couvertes d'un linge' de 
~rainte que l~ pouffierc qui en fort , le 

· lait ou l'humidité qui peut y être reftée:, 
ne rejaillilfe fur le vifage , dans la 
'bouche ' dans les yeux ouf ur les mains. 
Ceux; qui le fcient ufent des mêmes pré• 
cautions, auffi-bien que les Menuitiers 

. & les Tourneurs qui l'employent, cali 
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f3. uté le :fait rechercher pour faire 169~ 
des binets , des tables , des gueridons, 
/Je autres fortes de meubles. .. · · 

;N,gs Caraïbes fe fervent du'lait de cet · · 
b . '{i l B. h les Sail• ar re pour empot onner eurs ec es .; vagcs 

ils font pour .cela une fente dans l'écor- s'en fer-. ~ vent 
ce, & y metteRt le bout des fleches pour cm- . 
qui s'imbibent de la liqueur qui en for-t ~~~rï:xs 
~ui eil blanche comme du lait , mais Hcchcs •. 
plus épaitfe & plus gluante. Ils laiLfent 
fecher les fleches ainfi imbibées, l3c. lorf-
qu' elles font une playc elles l'empoi .. 
fonnent en même tems. . 
·On n'a point trouvé jufqu'à prefent ocrcr.ip· 

d'autre remede contre les playes faites dondeta 
l .a h , r 1 l Plante r · '· ear es nCC es empott.ODDCCS, que e Toulola, . ~·· 

f uc d.'unê certaine plante qui a été en..: uniq~e ( / 
Ceignée aux François par un Sauvage. ~~~:,ee ,,~ 
Les Caraïbes l'appellent Toulola, & les ~~e~~- 1: 

F11"ançois:, Herbe aux fleches. Elle~ft af- p~ifgu. 
fez fembla.ble au Balitier, excepte que Ile~· 
fa hauteur ne paffe gueres quatre pieds. 
Sa, . .B.eur efl: blanche renfermée dans une 
peau v-erre' -longue & 'pointuë, qui :e11 
s~ouvrant en trois montre une pellic11-. 
le tendre, uaie , -veluë & crcuf e , au mi-
lieu de laqueUe-H y a un petit jet en ma-
n iere de volute. Le fruit qui fuccede à 
cette fieur eft une ef pece de prifme. à 
trois côtes 0 d~.un rouge pâle & très-li[e, 
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· 169+. qui- renferme un~. petite graine /abo .. 

-teufe. . . . ·. . 
La racine de cette plante efl: une fub-

fl:ance bulbeufe , blanche, acqueufe, & 
.neantmoins affez ferme, garnie de quan-
tité de filets longs & fecs. Elle efl: toute 
couverte de membranes 6.lamenteufes , 
attachées les unes fur Jes autres comme 
plufteurs env:eloppes qui cachent une 
peau pelie · & un peu luifante, à lare-
ferve de quelques filets qui en fortent. 
Sa figure cfl: ronde & pref que coni-
que. . ·· 
. Sa feuille efl: d'un verd clair a-rtaché au 

tronc pàr up.e queüe longue & canelée ; 
elle eft r-0nde par le bas , c'efl:-à. dire à fa 
naiifance, C!}Uatre fois ou environ plus 
longue que large ·; elle fe termine en 
pointe à peu pr.ès comme le fer d'une 
pique; Elle efl: forte ·& ferme pr_efque 
io:omme du parchemin,· & fe roule d'el-
le. même auffi-t.St qu'elle eft cueillie • 
. · On pile la iacine & . on la fait in'fufer 
pour .en faire urie ptifanne qu'on fait 
prendre à ceux·. qui ont été bleffés de 
fleches empoifonnées. Elle a la vertu 
de chatfer le venin , & de l'empêcher 
de gagner les parties nobles ; & cepe~
dant on applique la m'.ême racine pi-
lée & broyée en maniere de cataplaf-
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me {\r la playe dont elle attire le ve- 169+. 
nin ; mais il faut que ce reme4e · foit -· 
appliqué promptement: car pour peu 
qu1on tarde, ce poifon travaille ayec 
vitetfe, il corrompt les enviions de la 
blelfure ; & quand il s'etl: une fois com-
muniqué dans de grands vaitfeaux, la 
blelf ure devient mortelle. 

L'ombre du Mancenilier n'efl: gueres L'ombre 
moinS' dangereufe. pour ceux qui s'y du ~a.n-

d li 1 • & r '(: • ceni!Jcr en orment , que on ait 1011 ruJt. Ja.nge- · 
Ils font affurez de fe trouver à leur rc;.:fc. 
réveil enflez extraordinairement, avec 
une migraine très- violente, & une 
.fiévre trés. dangereufe. C'eft à force 
de jus de citron & de cordiaux qu'on 
chaffe le venin qui s'étoit inGnué dans 
le' corps.· En un mot cèt arbre dl: auffi _ 
dangereux qu'il efr beau.; & en n1atiere 
de hois on n'en peut pas trouver ·qui . 
en app~o~he. ·· · · . · · · . 
· A va.nt d'arriver au Bourg de la Trini-· 
té, nous allames à l'habitation de Mon-· 
lieur du Buc-l'Etang, à qui le Pere Mar-
~~lli avoit à par!er ; & comme il étoit 
a peu près l'heure de diner, on nous 
y convia, & nous l' accepc1mes. La mai-
fon du lieur du Buc efr fi ruée fur le mor-
ne ou coline qui fepare le cul de fal de 
la Trinité d'avec celui du Gallion, dans 
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16-'+· l'cnd~oito1l commence une lo~gu vPoin.; 
Poim~ te qut avance dans la mer pres d ·deux :.;;cÎI;:; lieuës : 

11
qu'.on. ~ppelle la ·pointe de la 

dclaTar. Carave e, qu1 .Jette une autre branche 
.wie. ·vers l'Eft qu'.on nomme la Tartannc; 

cette branche avec un morne qui eft 
.à l'Eft de la rivi~r~ du Gallion, for-
n1ent le cul de fac du Gallion, .qui eft 
partagé en deux pa:r une pointe qui . 

· fait l"! grand. & le petit cul de fac Gal-
lion/ J'étais .charmé de la fituation de 
.cette maifon dont la vûe s'étend fur ces 
.deux culs de facs, fur le Bourg, le Port 
& le Fort de la Trinité ,. & fur une 
.partie .de la Cabefterre. Monfieur du 

. ',,~ . 
Buc l'Etang 'avoir· un frere nommé 
Baltazard du Buc, marié à une des filles 
:de Moniieur Monel. Ils font en fans de 

. -;_... 
.... ' 

Monfieur Pierre du Buc, dont Phabita-
. tion étoit a11 deifus du Bourg de la Tri. 

nité. C'étoit un des premiers habitans 
· de la Mar,tinique. 11 étoit d'une bonne 
famille· de Normandie:. ·Dés l'age de 
quatorze ans. fes parens le firent fervir 

· dans lC?_· Regiment du grand Ma1tre. 
?a~ille Etant revenu en fon l>aïs après quel. 

de Mon- ·ques campagnes, il CUt querelle avec 
:f:r~c un homme de quàlité a1i~Ué le_ Che. 

· Dubuh~f. valier ·de Piancourt; ils fe hac~irent, & 
Son 1. l Ch l' . ' d . ' fi 1 ioire. e eva 1er ctant emeurc mort ur a 

· · · - · place, 
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pla , ~c fie~r ~u Buc qui .n'

1
avoit pas en- 1'?4• 

cor 1x-huitans,Jut o~hgcdefe fauver •. 
Il trouva heureufemcnt à la · rade de 
Dieppe un Vaiffeau. qai mettoit à la 
voile pour les Itles; il s'y jctta; & fut 
porté à S. Chriftophle. , Sa bravoure l'y 
fit 'bientôt connoître , auffi fut.il choili 
par Manfieur d'Efnambuc, Gouverneur 
& F-ondatellr de la Colonie de S. Chrif-
tophlc , pour accompàgner Monlieur du 
Parq~et fon neveu· lorfqu'il l'envoya 
gouverner la nouvelle Colonie qu'il 
venait d~ établir à la Martinique. Il fut .. 
un de ces braves qui chafferent les Sau .. 
y ages de . la ·cabeflerrc · de cette Ille, 
après un rude combat qu'il y eut en-
tre les dciix Nations à la cafe du Bor-
g rie, qu'on· ap~lle aùjoùrd'hui le Fort 
Sainte Marie; tfoù après qu'on les eut 
poullès jufques · aux culs de fac les plus 
reculez- du· caté de l'Eft , le Jieur d~ Buc 
-~~é~ablit' ad c:m de fac de la Trinité, donc 
oJi pëu.ifdire qu~il a ét~ le premier ha~i· 
tarit;· q1'it-y â.-fail: .la. prcQlÏere Sucre~ 
rie,&: ~que c'eft à lui que ce quart!er; 1. 
prcfcnt .le· plus con6.derablc de 1 Ule , 
eft redevable· de_, la culture du Cacao:, 
dont ayant t.i:ou\'é quelques arbres dans 

les ôoistil-en.1a multiplié l'~fpccc, &: 
· ënfcigné à--' fee com~triotes la culuuc . 

· T1m1 /. X . 
• 

.. 

l . . l 
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I6!7f• d'un arbre fi utile, en ~ui .faifan.t pat/ de · 
. fes obfcrvations & des • décou~rtes 

' \ 

qu'il av9it faites fur ce fruit •. L~ foin 
defon bien ne i·a jamais empêché de fe 

.trouver par tout où il pouvo.it acqué-
rir de la gloire , & donner des preu-
ves de fon zeLe & de fou co.urage. Oa . · 
1' a vtl aux combats de S. Chriftophle, . 
à. la prife d' Antigues ~ J.c Nieves,· de · 
.Monfa.rrat , de Ta.bac,· Cie S. Euftache, 
de Corof.fol , . il · s~étoit cliil:ingué daq.s 
taures ces occafions; & il y avoit reçû · 

..; .plufieurs bleffures; Il aida encore à 
chaffer les· Anglois de la. ,Guadeloupe 
en 1691 .• '. &· àles repG>utfer Qe deva.12t. le 
-Fort S~ Pierre de la Mai:ti~ique qrfils 
avoient ·âttaqué en 16_9:i; •. ~ . on .étoit 

. :ft perf uadé à la C-our" de;(~ pruden~_e& 
de fa valeur, que Monfiè~r·le Chevalier 
de S. Laurent Lieutenant General des 
ITies ,··&; Monfieur Bègon:,, j~tendal;l~, 
eurent .Ordr·e ·de le Q\ener: .~:Y~ ~~· Jp;f· 
qu~ils ·aUer.e~t'. P._ast Or,dM~ ~)lg!,. ~,S. 
Domingué,;:afin :de{e :ferV.jr a~ .. ~s, ÇOA"' 
~ ·1 '. . . . . ' .. ' "'ICI S. : . . . . ~: : .. :: .: ·:.: .. ··,~. . .. 
, Son fils aîné Jean duB,uc; q~ l'on ap-
pclloit dù Buc L'Etang pour le<liJlinguer 
'ti.e.fon pere,.a:ma.r:ché lidelerpf!J1t fur fcs 
·traces.·. Apl'ès ·avoitferv-i_.q~e!que~ ~
nées.fur les Vaiffeaux du.-·Roi-» s•étant 

. . . ~ . ~ 
• • • 1 . . . . : - , 
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re é &

1 
marié à la Martinique, ïl 's'èfr 169+. 

d ngue dans les Charges de Major, . 
de Capitaine de Grenadiers, & de·Lien-
tenant Colonel des Milices de la Ca- · 
beA:erre. · Quoique jeune il avoit toû-
j~urs accompagné fon pere dans les en-
treprifcs que l'on avoit faites fur les en-
nemis, & y avoit ac~uis une jufte réputa-
tion. 11 fut bleffé à la defccnte que les 
Anglois tirent à la Martinique. Il fer-
vit avec beaucoup de diftinél:ion à la 
Guadeloupe en 1703. à la tête d'une 
Compagnie de cent habitans de fon 
quàrtier , & il ne contribua pas peu à. 
forcer les · Anglois de fe retirer comme 
je le dirai en écrivant l'attaque de la 
Guadeloupe. Il acquit beaucoup de gloi-

, re à· l'attaque de S. Chritl:ophle fous le 
Comte ·de Chavagnac, & foas le fieur 
Caffar, à la prife de Monfarrat : ce· fùt 
lui qui fe rên~.it ma1tre du réduit de 
cette Hle avec ta troupe qu'il comman-
doit. ·Il voulut faire une feconde entre-
prife fur cette même ifle en 17 : ·. Ily fit 
defcente 3. la tête de éinq cens quatre-

. vJngt hommes, pouffa les ennemis, & fe 
rendit m:i1tre de plus de la. moitié de· · 
l'U1e;. mais fes gens s'étànt débandez 
pour pil'ler avant qu•il eut entierement 
a:'.chevé fa conquête qui paroiffixoi~.infail ... 

lJ 
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· l"j)+· lible, les Anglo-is fe raUierenr, & fo , i. 

rcnt fur lui de toutes 'Parts , & tr u-
vant des gens chargez de butin , ou 
occupez à en amalfer ~ il eft cercain 
"'lu'ils en auroient eu bon marché fans 
la prudence & la valeur du chef, qui 
a'Vec une poignée de gens qu'il raffem-
bla, fit tête aux ennemis, & fe retirant 
.en bon ordre , & teA)ours en combàt-

\ 
tant, il donaa lieu .à. f.es gens de s'em-

. harquer fans pré.cipitatwn _, & av_ec le 
butin qu'ils·avoient fait. · Il battit dans 
la même campagne un vaiffeau de guer. 
re Anglois de-cinquante quatre canons, 
quoique cdui qu'ilmontoit n'en eut que 
vingt- huit. On lui ei red.cvahle ~ la 
confcrvation ale quantité de bâtimens 
François qui feroient tombez entre les 

r· .·' ,.· 

.mains desAnglois, fi fa bonne cc1l'lduire, 
fa valeur & fon cxperienc;e, fuppleant 
au pea de forces qu'il a'toit , il n'avoit 

. obligé les Corfaircs ennemis à. s'éloi-
gner des cô:ès & des croificrcs de nos 

- t . ~ 

I-0.cs •. Enfin je . lai· dois cette .ju{Hce 
qu'on lui cil: redevable de la confer-
vation de la Colonie de la Martinique·, 
& vrai femblablemcnt de toutes. celles 

. des autres Ifles, puif que dans le tumul-

. te qui arriva a11 mois ~e Mai 1717. 
ayant été; él4 ~algré _·lui chef d~ _ la 
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C 011ie-, il agit·a~ec tant de·prudènce 169-+· 
& e fermeté , qu'il conferva i·u1e au. · 
Roi; fans que dans une fi. horrible con-
fu:fion il foie arrivé aucun defordrc ni 
aucun meurtre. Cette aif.iire eft trop 
de confequcnce, & fait trop d'honneuc 
aa· beur du Buc pour n·en parler qu'en 
palfant comme je fais ici. · Je la rap:.o 
porterai tout au long dans one de mi:s 

·Prefaccs. · 
Son cadet B1ltazard do Buc a toujours 

fervi comme Officier dans la Milice de 
la Martinique , & n'a point dégeneré 
d~ la valeur de·fon pere & de fonaîné, 
quoique fon peu- de fanté l'eût empe~ 
ché de fe trouver dans les occafi.ons o\\ 
les autres ont ·été hors de la lvf artini-
que. ·. ·. .. · . 

·Le Roi pour reconnoÎtre ,les fervices 
de cette famille, accorda des Lettres de· 
Nobleife à Monfieur Pierre du Buc en· 
J/01. 

Il·eft mort en: . · l-gé de foixante:... 
huit ans, fe voyant alors pere ou·g~an~
pere de q11arante-deux enf.ans, quo1qu-1l 
n•y- euft encore· que. fes deux aîn~z les 
fieurs Jean & Baltazard du Buc qui euf._ 
r.. ' ' • 1ent ete mariez. · · · · 

Je par le rai des autres familles des lfies 
à:mcfure que roccafi-ons·cn pxre~~.ntera; 

llJ 

., 
~ . !! 
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i6~+· &- je tlcherai de rendre à un cha. n 

la jufhce qui lui eft dûë. J'ai dem aré 
alfez long-tems dans le païs pour être 

-; bien informé de tout , & pour ne pas 
ajoûter foi trop legerement aux me-
moires qu•on pourroit m'envoyer. 

Nous dcfcendîmes au Bourg de la Tri-
nité après que nous eûmes dîné. Nous 
ffmes voir Monlieur de Mareuil Lieu-
tenant · de Roi de l'i.fle Commandant à 

...:.,· . ., .: 

la Cabe!l:erre, à qui ~ous d1mes ce que 
nous avions refolu. Il approuva beaù-
coup ·le choix que nous avions fait. Il 
connoilfoit le tcrrein, &: par confcquent 
la commodité qu'il y auroit d'établir 
un Bourg auprès de la nouvelle Eglife ; 
ce. qui n'auroit p~s été fi facile à la 
pointe du lieur Fevriet , quoique le 

· lien eût été bien plus commode pour ·~ .. , 

· le Curé.· il nous loua d'avoir preferé 
rurilité publiqu~ à celle de nos Confrc-
res. 

Monûeur de Mareuil étoit d'Amiens, 
fon nom efr le Coî:reur. Il avoit un 
. frere aîné qui éroit établi à S. ChrHlo-
phle long.rems avant que Je cadet vînt 
aux lfles. Celui.ci fut d'abord employé 
à conduire les travaux qu'on faifoit en 
cette Hle-là; il monta de cet emploi 
à celui d.e Capi~aine d'un· d-écachcment 
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de !\~adne. & ~e~int enfin Li~ntenant 16, •. ' 
de Roi de la Martini.que., Il-avo1t amaflè Hif.01rc 
du ·bie.n, .& ·'ne·. ri~gHgeoit rien · pour dn firu~ 
l'augmenter~ · Il avait é-poufé u1_1è des ~r~il~a 
fi: les du fieur Piquet de la Calle ·Corn- Lieute· 

· . . ' nar.r de 
mis principal & comme Intendant de la Roi ~ ~· 
Compagnie de \66+. ?v1onfieur de Ma- ~~uuu· 
r.euil prétendo~t être Gentilhomme~ & q • 
que fon grand-pere ivoit été annobli par 
Henry 1 V. pour le,; fervic.es qu'il avoir 
rendus à 1.a. rèprife d'Amiens. · ·. · .: 

Je fus coucher àu fond S. Jacques, & 
le lendemain .. 'macin je me rendis· c~ez: 
moi. Ce voyage m'avait f~it plaifir, 

· outre les connoi!farièes que f acquis des 
lieux où je . n'avais- pas. encore été,' il 
in'avoit ép~rgné ·le chagrin de voir les 
fottifes & les Îf!!pertinences . de mon 
Menuifier, qui pendant mon abfence 
avoit penfé d~foler mon Penfionnaire, 
& le Ne~e que j'avois lai{fé à. la ~ai
fon. Il venoit d•achevèr fon ·ouvrage, 
c'efl: '.pourquoi·· j'envoyai· chercher le 
Maq~uillier pour le payer, & m'en dé-
baraffer. Celui. ci qui a voit autant fo11f-
fert que moï & mes gens de fa mauvaife 
humeur, au lieu de · lui donner de 

· l'argent comptànt~ le paya a~ec un '4e 
fes bil!e~s .. 9u·n a voit. tr~fique~,. pen-
dant que j.e· fis mettre fes· outils hors· 

X iiij . .i 
·, 
1 
~ 
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J6'+· de ma cour, lui _laiffant le foin d les 

- pe>rter lui-~ême comme il pour 'oit, 
p~ce que: l~ '~arguillier ne lui voulut 
donner perf 011ne pour lui rendre ce 

. fervîc~ ... · •. . 

•· \ . 

· Ma maifon fe -trouvant · ~nft ache-
véë , je' commençai i_ go4ter le plai-
ftr du repos.-· Mon Jardin m'occupoit 
quelque tems le foir & le matin. Je 

~-·· \ 
~ . : : .:;,--_ - ,• 

m'_appliqùai à mettre en ordre les le-
çons de ·Mathématiques que favois 
enfeignées à Nanèy.pour en faire un 
cours abrcgé. Cela avec la vifite des 
màlades , mes exercices · f pirituels , 
mon étude, l'inftruétion de mon Pen-
fiorin_aire & de ma petite falltille , & 
un peu de- promenade: le foir , parta-
geaient tout mon tems, .& · me le fai-
f oient pa!lèr le plus- agreablcment d11 . ·: . .. ... . -,. 

monde. · . 
. .... 

C HA Pi T RE . X X 1 •. · .. 
·.· Hiftoi'res ·Je quelquès 'Negres 

· · · · ' "· ·o:. Sorciers. , 
_."'" . • •· 1 ~ ' • • • ...... • • . - - • . .. ' - .• . c· · . E .. fnt environ ce tems-là. qu'un 

· Negre efclave d'un de mes_ P~
roüliens. appellé le ficur Philippes M1-
gna:ç, iiie_. vint prier. d~ hd renclre un 
~ertain · pe.~it. _faç. · qu~ je lui a~is ôté 
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av:iw.t de le baptifer. J'avois été averti i6f•f· 
par 'fon maître qu'il fe mêloit d'être 
Sorcier , il fa.ifoit retrouver les cho- t-·e·re 
fes perduës ; il devinoit ;· il predifoir roc,k;. 
11arrivée des vaHfeaux, & autres chofes 
à venir,· du· moins autant que ie· dia~ 
b1e le pouvoit connoître; & le lui ré'--
veloit. Mais èomme j>e n'ai' jàn11is a-· 
joûté beaut?UP tfe foi à ces fortes de-
chofes , je crus que ce N·egre éroit un· 
eharlatant qui· en faifoit accroire aux: 
fimples pour attraper leur argent. Ce-
pendant· l'ayant examiné avec foin, je· 
reconnus en partie la verité de· ce qu'oŒ 
m'avoir dit, & cela n1'obligea de dif-
ferer de le baptifcr juf qu'à· la P'ente-
<:Ôte, quoiqu! j'euife refolu de le faire 
à Pâques, l'ayant. rro:ivé bien infrruir; 
& voyant qu'il demandait le Baptême· 
avec une fervellt" extraordinaire. A la 
fin je m?étois laiffé gagner, lk je l'a• 
vois baptisé après l'avoir fait renoncer 
à. tous fes pattes implicires & explici:.. 
ces qu'il pouvait avoir fait avec l~· 
diable~ Je chargeai fon imîrre '{UÎ étoi~ 
auffi. fon parrein , de v:eiller foigneu-
fement· fur fa conduite. Pendanr plus 
de trois mois j'en fus fort content ; il' 
n'y en avoit· point de plus exaét que: 
lui à. 1a Meilè & au.. Catéchifn1e ; il: me: 

X\t· 

1 

" 
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· -16-9-+-.• preffoit de le faire communier , & je 

commençais à y penfer, m'affurantfque 
le Baptême avoit entierement effJ.cé de 
fon efprit les idées de fon ancien mé-
tier : qu1nd un Dimap.che matin je le 
trouvai à ma porte avec deu~ volail. 
les :\ la main. Je crus qu'il les .vou-
loit vendre, & lui en demandai le prix: 
il me répondit que c' étoit un prefent 
qu'il me vouloit faire, je le remerciai 
& refufai de les recevoir à moins qu>il 
n'en prit le payement. Après quelques 
céremonies il me dit qu'il n'en vou-

. loit poip,t d'argent ; mais que fi je lui 
. · voulois rendre fon . petit fac , je 

lui ferais un fort grand plaifir. Cette 
. demande me fit de la peine, & je con-

. nus qu'il vauloit ·retourner à. fon. vo-
. miffement. Cependant afin de conno1. 
tre mieux ce qu'il avoit dans le cœnr, 
je feignis de n'avoir pas grande diffi-

. culté à lui accorder ce . qu'il me de-
mandait. Je l'·interrogeai fur l'ufage 
qu'il faifoit des differentes pieces qui 
étoient dans ·ce fac ; il m'en apprit tout 
~c que f c11- voulois fç:;i.voir' & m'avoüa 

. à la fin q~e dépuis qu'il s'en était dé-
fait , il était devenu gueux. & mifera-
ble , au lieu qu'auparavant il éroit fort 
à fon aife, parce que ceux qui le venoient 
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confulter le payoient graLfemenr .. Il 169+. 
m·en dit plus qu'il n'en falloit pour 
me faire connoître que fon cc:èur étoit 
perverti. Je changeai pour lars de ton, 
& après lui avoir fait une· reprimande .· 
terrible:,je le menaçai de le faire met-
tre entre l~s mains de la Jull:ice qui ne 
manquero1t pas de le faire brdler ; & 
pour lui faire veir qu'il n'auroit jamais · 
fon fac, je dis· à mon Negre de l'aller 
chercher , & de le faire braler fur le 
champ. On me l'apporta; mais comme· 
mon petitNegre s'étoit diverti de ces 
babioles il en manquoit quelques-unes, 
entre autres un marmouz.ct de terre 
cuite, qui étoit l'idole que ce Ne~re 
confultoit , & qu'il alfuroit lui rendre 
réponfe aux:· quefi:ions qu'il lui fai(oit. 
On la chercha tant qu'on la. trouva ; 
ell_e;ét?ic déja romeuë, f achevai d': la 
brifer a coups de matceau , aut1i bien 
qu'une petite calebalfe qui renfermoit 
un peloton de fil qui fervoit à retrouver 
les chofés petduës, & quantité de fem-
blables bagatelles. Je fis tout jctter 
au feu deyant lui, & le renvoyai chez: 
fon maî'ti;·c à qui j'écrivis ce qui ve:.. 
noit ·d'arriver , · afin qu'il veilllt plus. 
foigneufement fur fon Negre , & q11'il 
le ch~iait feveremcnt s'il· s•appe!CC• 
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. i6j.f.· voit de la moindre chofe. · Cet habirànt 
qui étoit u11 homme fage & · craigliant 

· Dieu , aima mieux fe priver de fon 
; -. · · · Negre quelque utilité qu'il en pût re. 

t~r~~., que de garder chez lui un pa-
reil ouvrier ; il le vendit bien-tôraprès 
dans une autre Ifle, & me débara.ffa ain-
fi de la peine qu'il m'auroit donné. 

Je fçai qu'il y a bien des gens qui re-
gardent comme de pures imaginations, 
& comme des contes ridicules on des 
fauffetez toùt ce qu'on rapporte. des 
Sorcièrs , & de leurs paé.les avec le 
di.able. J'ai été moi-même long- tems 
dans ces fentimens. Je fçay d'ailleurs 
qu'on e)Cagere Couvent dans ce qu'oa 
en dit ; mais je croi qu'il faut conve-

\ 
1 
\ 

nir que tout ·ce qu'on dit n'efr pas en-
tierement faut , quoiqu'il ne foit pcut-
~tre pas entiercment vra;. Mais j~ fuis 
·auai ·pcrfuadé qu'il y à des -faits d'une 
verité très- conftanté; en voici quelques. 
ans ·dont j'aï éLé témoin· oculaire, & 
d,autres dont j'ai cti toute la certitu1e 
qu'on peut defircr pour s·atrnrer ae la 
vedté d'un fair. . · 

110 je11nc · Un' ·de nos Religieux de la Province 
~~grc de Toulouze, appellé le Pere FraHfe, . ~a:: d~h avoît :amené du Royaume d_e Juda en 
pluie:, Guinée) à la Martinique,, Wl peci~ Negrct 
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de neuf à dix an~. Q!telqµes mois après -I6_j_+,e_· 
qùe cet enfant fut arrivé il eritendit nos · 
Peres qui fe plaignoient cfe la f echerètfe 
qui gatoit tout lenr jardin ; & qui fou- ' 
haittoient de la pluye. Cet enfant qui 
~ommençoit à parler François, leur de-
manda s'ils vouloient une groife ou rine 
petïte pluye, les affurant qu'il la feroit 
venir fur le ~hamp. Cette propofition 
étonna étrangement nos Peres , ils con.-
fu.lterent entre eu~; & enfin la curio-
fité l'emportant fur la raifon, ils con-
fentirent que· l'enfant qui n'étoit pas. 
encore baptisé,fltvcnir une petite pluye 
fur leu'r jardin. 

C• ·· .. 

Cet enfant alla auffi~tôt cueillir trois 
oranges qu'ïl pof:i i terre un peu élo~
gnées le:; unes des autres , il. fe prof-
terna devant chaque orange avec un 
ref pefr & une attention qui étonnoit 
nos Religie~x : il prit enfuite trois · pe-
tites branches d'oranger , & après s'ê-
tre erofterné" de nouveau. il les planta 

• :f 

fur les trois oranges. 11 recommen'ia 
pour . la troifiéme fois fés proŒerna-
tions en · difant qnel'ques paroles avec 
heaucqup· d'attention & de rcfpca , 
puis· s'étant levé avec une de ces- pe .. 
tites branches à. la main,, il regarda de 
tous les côtez de l'horifon jufqu:a· ce 

1 
.. 
l, 

1 ,. 
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-,~,-,-... -. qu·il apperçut un très-petit n_uage qui· 

étoit fort éloigné & fort clair; pour lors 
il étendit la main avec la branché du 
côté ~u nuage, qui produifit dans l~in
ftant µne pluye atfez douce qui dura 
prés d'ùne heure. · Il prit cependant . 
les oranges & les branches & ,les enterra. 

On peut juger de l'étonnement de 
nos Peres quand ils virent ce prodige, 
& qu'ils remarquerent après que la. 
pluie fut celfée qu'il n'en étoit pas tom-
bé une goute hors i·enceinte du jardin 
qui fe trouva parfaitement bien arra-
fé. On dem~11da li. l'enfant qm lui a"·oit 
a pris ce fecrct, il dit que c' ét()it des Ne~ 
gres de fan païs qui le _lui avaient en-
feigné dans la traverfée, c'eft..à-.dire., 
pendant le voyage qu'ils . avaient fait 
enfemble ·de Gufnée jufqu'à la Marti'."' 
nique. Ce Negré fut nommé Amable au 
Baptême , il m'a fervi quelque tems ; 
& comme je· lui v?s 'beaucoup d'efprit 
& de difpofition pour aprendre un mé-
tier, je lui tis aprendre celui de Tailleur 
de pierre & de Maçon··: il s'y rendit 
très-habile, &· a fait de bons éleve~ .. 
Je lui avais donné quelque co~n1~n
cement d' Archit.eélure qu'il mettoic en 
pratique fort proprement.· 11 m•a avoüé. 
plu.fic·urs fois cette hiil:oire > mais il· 
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a voit oubhe une partie des paroles qu'il 169-+ 
falloit dire en faifant les pro.flernations, 
parce qu'on n'avoit pas manqué de lui 
défendre de fe fcrvir jamais de ce re·-
c_ret. ·.Les Peres Temple, Rofié, Bour-
not lk Frailîe, Religieux de nô-tre Or-
dre, étoient prefcns quand cetc'e p~uie 
tomba, & avoicnt va taures les cere-
monies que je viens d'écrfr~. Les deux 
premiers font encore vivans en cette 
année 1718. le Pere Temple demeure 
:a.u Couvént de Nîmes , & le Pere Rofié 
à laMartinique, auffi-bien que le Negre. 

En 1698. j'ai été témoin oculaire di.t 
. fait que je vais rapporter. J'étois pour 

lors Syndic de nôtre habitation du fond 
S. Jacques à la Martinique. 

Il y ·a voit une de nos Ncgreffes qui 1111 
était attaquée depuis longtems d'une grc ·.:1 
maladie que nos Chirurgiens ne con- ~~Î~c 
noiffoient point, ou parce qu'elle étoit diable . d. • , .1 , . fur fa extraor 1na1re, . ou parce qu l s eto1ent maladi~.' 
des ignorans. Elle avoit été portée 
chez tous les Negre3 du païs qui fe 
mêloient de traiter ces fortes d-c maux, 
fans en recevoir aucun foulageœent. Je 
croi que ce font des poi(ons lents d'ont 
ils fçavent la compafidon, & quelque .. 
fois Je remede. A la fin je me laffai· . 
de tous ces voyages ' & des dépenfe~ ... 

. ' 
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i-'9+ inuttlcs que cela· me cauf oit. Je la fi.i;. 

rapp?rter à l'habitation , & Je. l~i dé~ 
fendis de prendre ·aucun med1cament 
des Negres, mais feulement du Chirur-

. gien de la mailon à.qui je la remis en 
lui recommandant d'en avoir un foin 
tout particulier. · . · , . · 

Je fus averti une nuit qu'il y avoi-~ 
elans fa cafe un Negre qui fe ·mêlait de 
Medecine. J'y fus auffi~r8t dans le def-
fein de le faire châtier, & de le chalfcr. 
Mais ecant. proche de la porte je m'ar-
têtai pour voir au travers des fentes & 

\ des palmHl:cs dont la cafe étoit palif-
{.adée , ce qu'on y faifoit. ·Je vis la 
malade étenduë à: terre fur une natte~ 

.,. Un petit tnar~oufet -de· terre à peu 
~,i·r .. · près femb1able à celui 9u~ f avois bri-

• 

fé ab 11.iacouha ~ étoit fur un petit ficge 
au milieu de la cafe~ & le Negre pré• 
tendu Medecin étoit à genoux devant 
Je marmQufet,. & femblojt prier avec 
beaucoup d·attention. Un peu après il 
prit tln· coüy , c'eft-à-dire une moitis 
de calebaCfe 0Ù il y avoi~ du feu , il 
mit de la gomme deifus , & cncenfa 

. l'idole. Enfin après. pluûeurs cmcerife ... 
mens & p:-oA:ernations , il s'en appro. 
cha & lui demanda fi: la Negreffe gue-

. .liÎroit ou non.. J'entendis là demande, 

' . 
. ''-.. 
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· mais je n'entendis.· pas la réponfe. ·La 16,.lf=. 
Negtelfe qui étoit fa partie la plus in..: · . 
terre.ffée, & qnelquesNegres qui croient 
plus voifins que moi, l'entendirent& 
fe ,mirent aum. t&t à pleurer & à: crier .. ' 
J'enfonçai la porte dans ce moment, 
& j'entrai, & comme f avois •vcc moi 
le Raflineur de la maifon, le Comman-
deur Negre, & cinq ou lix· autres qui 

· avoient vû & entenda comme moi cc 
que je viens de diie , je fis faifir le 
f orcier , & 9uelqueS. uns des f peaa-
teurs qui n .. ctoient pas de nôtre habi-. 
tation. Je pris le inarmoufet, l'encen;. 
foir., le fac & ·tout l'attirail; & je de-; 

. ma~d'a.j à la Negrclfe· pourquoi el~ 
. .:,._pleuroi~ ; elle me répondit qne le ~ia .. 

bic avoit dit qu'elle mouroir dans qua-
tre jours, ~ qu'elle avoit entendu la 
voix qui étoit fo.r_de c.te la petite figure. 
Les autres Negres affi.rmoicmt la même 
ehofe. Je lent dis pour. fes d.efabuf er 
. que c'étoit le Negre qui avoit·padé en 
contrefaifant fa voix , & qui li le dia,. 
bic eut écé là prefent pour loi répon..; 
dre, il l'auroit auffi. averti que f étois 
à la porte pour le prendrè. Cependant 
je fis . attacher le forcr:ie_r , & je lui fis 
diftribùer enviton trois. cens coups de 
foüet qui. l' éc0rcherent depuis les ~pau.., ~ 
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16-'+· les jufques ~ux genoux. Il crioit comme 

u~ defefpere, & nos·Negres n1e·dcman-
. . doient grace pour lui; mais je leur difois. 

. . 
' . 

que les forciers ne fentoient point de 
mal, & que fes cris étoient pont fe moc-
quer de moi •. Je fis apporter 'Qn ficge, j'y 
mis le marmoufet devant lui , & lui dis · 

· de prier le diable de le délivrer de mes 
h mains, ou d·emporter là figure ; & com-

me il ne faifôit ni r·un ni 'l'autre: je le 
faifois to-Ojours foüetter à bon compte. 
Nos Negres quis'étoienttous à:ffemblez · 
tremblaient, & me difoient que le diab_le 

\ me feroit mourir, & ils étoient tellement. 
' prévenus de cette (olle imagination, que 

je: ne pouvois les en. faire revenir·, quel--· 
que chofe que je pdife leur :dire. A la: 
fin pour leur faire voir queje ne ·crai· 
gnois ni ·le diable ni les f orciers, je cra-
chai fur la figure & la rompis à coups de 
pied., quoique f euffe foit ·envie d'e la 
garder, je brifai l'en:cenfoir & tout le 
refi:e de t•équipage ; & ayant fait appor-
ter du feu; je fis brûler tour es_ les guenil-
les du forcier ; je fis. piler les morceaux 
de la ftatuë, & fu jetter les cend.re.s & ·la 
pouffiere dans la riviere. Il me parut que 

· cela: ratfura un peu nos Negres. ·Je. ~s 
· _ mettre le forcier aux· fers après 1·avo1r 
~fait lavei: avec une pimentade, .c'eft à-. 
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dire avec de la faumure dans laquelle on 1 -,-,-.,,.-. 

a écrafé du piment & des petits citrons. 
Cela cauf e . une douleur horrible à ceux· 
que le foüet a écorché, mais c'eft uii re-
medc .,lfuré contre la gangrenne qui ne 
manqueroit pas de venir aux playes. Je 
fis auffi étriller tous ceux qui s'étoicnt 
trouvez dans l'affemblée pour leur ap-

d , .,, fi. pren re an etre pas 1 caneux une autre 
fois ; & quand il fut jour, je fis conduire 
leNegre forcier à fon matcre à qui fé-
crivis ce qui s'étoit palfé , le priant en 
même tcms de lui défendre de venir 
dans nôtre habitation ; il me le prgmit, 
me remercia de la peine que je m'étois 
donnée , & fit encore foüetcr foo for-. 
cier de la belle maniere. . 

Ce qu'il y eut de facheux dans cette 
avanture,fut que laNegreife mourutef. 
fed;ivement le quatrrémc jour, foit que 
fon imagination cdt été frapée de la ré-
ponfe du diable, foit que veritablement 
il eût connu que fon infirmité la devoit 
emporter dans ce tems-là. A tout ha-
zard j'àvois eu foin .de la faire c~nfelfer, 
& j'eus la conf olat1on de la voir mou-
rir en bBn~e Chrétienne , & fort repen-
tante de la faute qu'elle avoit commife-. --

Je tiens le fait que je vais rat>porter 
de Monfteur · Vanbel , Di_rcétc:ur . du. 

' 

'.1' 
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. i6.9.+· Comptoir de D<mnemacc en l'lflc faint 
Thomas qui eft une _des Vierges, qui 
m~enfi~le récit_lorfque j'y p.alfai au mois 
deMars i701.en venant de S. Domingo~. 

Ncgre un N egre convaincu d•être· forcier. & 
forcttr • · • ' • 

· l>rûlé vif de faire parler une petite figure de terre, 
à :ainr fut condamné par la JuO:ice de l'Ule à 

· T omas. êt.rebrûlé vif. Monfieur Vanbel s•étant 
11ronvé fur fon chemin lorfq~·on le me-
noit aa fupplice-, lui dit: Hé- bien ( tel) 
tu ne feras plus parler tA pctit·e figure, 
elle eft rompuë. -Le Negre lui répondit: 
Si 11011-s vo11lez, Mo nft eur, je ferai 1arJ1r 

\ la canne q111 vous te11e:::. À la main. Cette 
fropofition étonna tout le· monde; Mon-
fieur Vanbel. pria le Juge qui étoit pre .. 

i'''. ' fent defurceoir pour un moment rexe • 
. eation , pour voir fi le Ncgre viendroit 
à bout de ce- qu•H promettoit ; & cela 
lui ayant été accordé, il âdnna fct canne · 
au Ncgre, qui t•ayant planté en terre, & 
fait quelques ceremonics- àmour,deman. 
da à.Monfieur Vanbel ce qu'il vouloit 
fçavoir; celui-ci lui ayant répondu qu'il 
voulo!c fçavoir ion vailfeau qu•iJ atten-
d-oit étoit parti, 'quand il arri veroil, ceux 
qui étoient dedans , & ce qui leur étoit 
arrivé pendant le voyage. Le Negre re-

. t:ommença fes ceremonics ~ après quoi 
'. r: étant rc:ti11é il dit àMonfienr V anbcl de 
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s~approcher de fa cant1.e, & qu'il enten- 1-6-9-+·· 
droit la réponfe de ce.qu'il vouloit fça-
voir. En effet Mon6eur Vanbel · s~écant 
approché , il entendit une petite ~oil: 
claire & dill:inlte qui lui dit: Le vaif[e1t11 · 
que tll att-ens eft p•rti ef Elfaneur '"' 
tel jour. c'eft un tel fui le commande,·. 
il a tels & tels pa.l[agers avec lui, tu ferai 

· conte.nt J.e fa cargaifan, il a foujfert an · 
coup de vent en pa.1[1tnt le tropique,, q1ti ·. 
lui a rompu fan petit hunier, & emporté 
fa voile d'artimon, il m1üillera ici avant 

. trois joJJrs. Le Ncgre n_e laiifa pas d'être 
mené au fupplicc & executé , & trois 
jours après le vaiffeau étant arrivé, on 
velifia à la le1tre toute la prédiéHon. 

Je në finirois pas fi je voulois rappor- · 
ter tout cc que je fc;ai fur cette marier~.'. 
Il me feinble que ces qu~tre h.its fufli- -
fent pour prouver qu•il y a veritable-
ment des gens qui ont commerce avec le 
diàble, & qui fc fervent de lui en. bien 
des ch<lf.es. ·· · 

Lettrii · Patentts du Rt1y pour l'établijfe~ · 
· ment des _Religieufe; du Tiers-f!~drt de 

Saint D1miniq11e, If. l1t. Martzntque • . ~ 

LOUIS,-par ta gr~ce de.Die~, ~oi de 
France & c!e Navarre: A tous prc- · · 

fcns &.à ~cnir; SAL"l7T. Les mifcxes_& 
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-16-9-+- calamitez cf quelles les guerres conti-

nuelles ont réduit la plûpart de nos fujecs 
habitans és frontieres de n8tre Royau. 
me, ayant èontraint plufieurs Religieux 
& Religieufes d•abandonner leurs Mo-
nafteres & Couvents, & de fe retirer de 
c8té & d'autre, comme ·ont fait les Reli-
gieufes du Tiers-OrdredeS. Dominique 
de la Ville de Toul en nôtre païs de Lo~ 
raine, refu~iées, tant en nôtre Ville de 
Paris qu'ailleurs où ils reftent. La pre-
fente Mere Marguerite des. JofephRe-
ligieufe Profeife dudit Ordre, laquelle. 
avec qu~lques autres de tes compagnes 
ayant pris réfolution de s'en aller avec 
l'aide de Dieu dans l'Ifle de la Martini-
que & autres circonvoifines pour s•y éta-
blir à delfein d'inftraire les jeunes filles 
dans laReHg·ion Catholique, Apofi:oli-
que & Romaine, & à toutes chofes hon-
nêtes & vertueufes conformementà leur 
InO:itut , & en ef prit de fon Ordre , & la 
permifilon qu'elle a. de fon Supcrieur. A 
laquelle fin n8tre très-cher&: très-amé 
frere·le Duc d'Anjou ayant aumôné à. 
ladire Expofante· certaine foll).me de de. 
niers poi1r lui aider & à- fcs compagnes 
à faire les frais de leur voyage, nous lui 
aurions fait cxpedier n&tre Paifeport ~ 
avec lequel leur étant befoin d'avoir n&-

, tr.c·pcrmi~on comme Roi & Souv~rain 



• 
• Françoi[e1 J.e l' .Ameriq11t. JOJ . 
Seign~ur de l~dite Ifle Martinique, & au- 16 1 
tres c1rconvo1fines,e.le n9us a ~rès. hum- 9 + 
blcment f upplié de le lui vouloir accor-
der.Ac Es CAUsÉs,delirant contribuer en 
tout.ce qui nous ièra poffible à une œu-
vi:é fi l~uable,pleine de charité,&pour la 
gloi_re de Dieu, afin de participer à leurs 
pricres pour nôtre prof perité & de nôtre 
Etat. Avons à ladite Expofante permis, 
accordé 8c oél:royé, & de nos graces f pe-
ciales, pleine puilfance & autorité Roya-
le, permettons, ~ccordons & oétroyons, 
par ces Pre fentes Lignées de n8tre main, 
d'établir en ladite Iile de la Martinique, 
& autres circonvoifines, avec fes Com-
pagnes, en tel lieu d'icelles qui lui pour-
ra être donné, legué ou acquis, & en ice. 
lui faire conftruire & édifier un Monaf-
tere & Couvent propre pour y vivre f e-
l on les Regles & Co~fticutions de leur 
Ordre , faire leurs prieres & devotions, . 
inftruire i& :enfeigner les jeunes filles à 
la connmlfance de Dieu, Religion Ca- · 
tholique; Apo!\:olique & Romaine; & à 
tous au'tres exercices honnêtes & ver-
tueux ; acçepter tous dons & donations 
qui lui pourront être faites pour aider à 
leur entretenement; & qu'après ledecès 
de l'Expofante les Religieufes dudit Mo.. 
nafiere puitfent élire autre Superieure 
des Religieuf.es d·iceltti dans les formes 
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50.f; Nou~A•x· Yoy111.es t1ux Tjl11 :> &c.' 
& folemnïitez requifcs à leur Ordre, le 
tout fous l'autorité· de leur Superieur. 
Ayant à cet ·effet laclite Expofanre ; fes 
Compagnes & Religi~uf:esduditMonaf
ter.e, pris & mis en ri.8tre proteéüon & 
faûvegarde fpeciale. · S1 DONN·ONs lN 
MA'ND!MENT aux Goll'Vcrneurs de ladite 

. Me Martinique & autres circonvoi6nes., 
· & autres MagiR:rats par nous ordonnez 
&-établis en icelles, fie fair.e r.cgifrrer ces 
Pre.fentes où befoin fera, & 411 contenu, 
for.me & reneur d•icelles, fairejoüir la-
c.liteE.xpofante & fes Compagnes pleine.; 

· ment , paHib1emcnt & pèrpetucllement, 
celfant & faifant celfer tous troubles & 
cmpêchemcns a~ contraire: CA1'.. rel eft 
nôtre plaiûr ; & afin que ce foit chofes 
fermes & ftables à to-&jaurs, N0t1S avons 
fait mettre n&tre Scel à ces Prefentes: 
fanf en autres chofes n:Atrc drôit & l'au-
·Jrui.en toutes. DONNE' à Paris au moïs 
de Decembre l'an ie gra~~mil ftx cens 
e:inquan~e-trois, & cle nêtr-e R.egnc le 
onziéme. Signé, LQUIS.·Surle_repli; 
ParleRoi ,PRELVPEA°vx, &.fceilées da 
grand fccau de cire verte en lacs de foye · 
yerte-& r01.1ge; & fur le repli;, Yif11 Molé. 
Pl11i bas eft écrit·: Collationné. Signé, 
'T . G "fli . '. . · . .... ET l L , re cr. . : . .- . -. : -. : : : : · ._ : : ' 

. •. ' ' ... . . . . . - . - .. ' -. . . . . _ . . . 
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DES .M./ITIE.RES 
· conienleës danJ la p1emiere 
. . . Partie~ · 

, A : A· Bricot .de Saint Dominguc. -DcC-
. crip~ilJn de l'arbre & du fruit; fes 
. . qualicez J & les manieres de s'en fet.,; 

· vir, ·: .... · .· - . i4o 
'Accident arriv.; . à un V aftf..-au de la 

Florte,ou 1· Aureur éro·, t embarqt:é, ~B · 
'AcoŒa (Benjamin) Juif. lldl_lc: pre-

mier qui cultive- le Cacào à la ~arti• 
· nique, · · · . · · - · . 9& 
'Adreflè des Habï.tans pour cacher leurs 
· effets en rems de Guerre. 141 
Ananas,fruirexcell~n·r. fa de(criprion, fa 

culrure, f~ qualir,-z , fcs dilfere11~ès 
. cfpeèes ~ & fts ufa~es, _ · 401 
Angennt's·( la Marqu1(e) faJamille, fon 
.· H 1birarion , . · · . · · • . · . .,, .~ 
Appointemens de l'Etat M.ajor des Hlea 

To1n1·1. Y · 



. . 
Jo_l • .. . '. T A B L E 

0 

. - k autres , qui font pay.ez fur le D~ 
· maine du Roi, · . . · ~· .. · i.+z 
.Affi.::ttœ,Poilfons.Leut defcriptîon, 311 
A vaca:r,arbtc lk fruit. Leur tlt:fetiption. 
,ualit~z:~ dpeces & ufagcs 11 ~4' 

L AJtteur s engage dans les Midions de 
l' Amerique. Il part de Paris, i. Il 
tombe malade à . la Rochelle , · & ne 
1ailfe pas de s'embar.quer.10. il ·efl at-
U<Jttéduma:lde Siam,,il.enguérit, 43J 

B 

B Aptême.Clu 'J°ropîque. Scntimens de · 
l" Auteur fur cette cc.rcmon~, · 3-4-

JJecune, Poitfon dangere.u:ir:.•·. S~ defcri.,.. 
ption , manicre de co~noitre .~uan4- -

· elle eft empoifonnée, . · · · ·.· 4'$. 
~êtes rouges, infeétc_s fort incomm&des, 

remedc â leur piqucurc , · ·. J f+ 
Hict Prêtrc,AutC.Ur de la 2.elation de la 

Fran.cc Eq,uinoxial~ ~· . ' 1Jf 
. Bois à enyvrcr. Sa dc(,ription, & ta.ma~ 
· nicrc de stcn.Jervir , 411 · 
· JJlcnac ( le Comte de) Gouverneur g~ 
· -ncral des Iflcs , accuëil qu'il fait i 

. _ l' Auteur, · · . · . · . .· " . . . l'J7; 
· >Bois d'Indè ou Laurier aromatittuc. Sa 
· dcfcri~tio~. U far. d~ (es fcU,ill# Be de 

;(es ~h11ts > · . . ·.. · · · · 16'• 



,. 

. "D 1! S .· M A T Y E R E S. ro7 
~outlora Marchand Limofin Cotnmif.o 

, fionnaire .des Millions , 'J 
Bouline , ·courir la bouline , châtiment 
: qu'ori fait en mer, · ·. +4 
Bourg· ou V il le Saint Pierre avec un Forr. 
. Leur dcfcription , · . · 7 4 

'Eouriau, Officier Anglais , ~omment il .... 
emeêcbe fe5N.egrcs de fc J>e~dre, 44' 

Breton (le Pere} Religieux Jacobin Cu-
ré· du quuri~ de la ·Baffepoince.,. 11 z. 

Braguez, H ab1tant de ·la1~M~rt1n1que. 
H iftoire .ac fon frere , ' ". 8 g 

Bruneau ,.Juge 'R.oyalile la Martini- . 
. que,. · ,, · ,2 . 

C: '1,; . \\ 

' .... - ·(;·.,,, r -._ . , 
. : 1' I / ' . \ ' ' ' 1 J 

C Abatfon ( le Perè )' $tipe~ettr de ta 
Miffion des· J aco9ins de fa: Muti• 

. ' . c::r:tfe ,· Mon;~gne ou Morne ~i:~ 
appèliée. Sa belle vûë , .. · • · - ·. · 97 

Cacao;fruir. Maniere de le confire, 18 5 
Caïlus , J ngenieur genctal des Hles &. 

· . Terre. Ferme del' A:merique, (es pro• 
·. jets pour fortifiér le Fort Royal~ 19' 
Caouanne, efpcccde Tortuë, · 30S 
Canaris, vaiifeaux de terre. Leurs efpcccs 

di-ffc1enres > & leurs ufages , 391. 
Capita41c , Poi~o~ ef pccc de Carpe do_ 
.. mer. Sa defçr1pt1on, · .. ~Il 

. . ·Y îj 



• 
Jo! . · · T A B t E - . · · . 

. Cap11Cin , Aumônier de l'Opiniatre. li 
tombe . malade. · En1barras du Capi .. 
taine, io 

·capucins. Leur Gcneral a .une converfa. 
tiqn avec l' Auteur. Son entrée· à Ro.a 

. ch~fort , ·. · . fI 
Capots' Riviere de Cé nom ; .· .. . . 100 

. Cailler ou Canificier , aibre qui porte la 
Calfe. Sa defcription. Confiture qu'on 

. fait de fon fruit. & dç fes Beurs~Hiftoi .. 
re fur ce fruit, - 1 ro 

. Caret, autre efpçce de TOrtul!. Son écail .. 
· • le , · proprictcz de fa chair. HHloirc 

.· ·. fur ce fujet, , · ·. ·. .. · •·· · · ~04 
.. 'G,afiave, p2jn de ,M,anioc. Sa qualité, 8c 
, : "la ~'nniët~'1 <;1.e l~ faire~ • · . 3S' 
·_Çaumets flè·Pcre1YSupencur gcncral des 

.'' . · .. :.M.iffions des Jacobins, · ·. ·. · · u' 
·· ~,:·t,._..'.,,.~remonies d'une premiere . Commu· 

• • • ' • 1 • 

;>" · .. ·. · ~.c::fe~ii :: :C~içoré~ , Cer~i6x, ca!~t 
-' ·tes, Ci~roüille5, Conc0mbres, Choux, 
: :. & autres herbes. Leùr culru·re, 370 

. . . Chapelle:. ec que c'e{l que faire Cha•y 
: pet.le, . . . . . . . . ,.., 
Chal~r · ~ans les· Ifics · très·fuportable, · 
; ·• & le climat fort dou~; .· .. ·. • · +6J 
--C~oux palmiftç:s , cc que c0cft. Leur qua., 
: ',lité,-~ leurs ufages, : : , · ·· · 4'', 

·: ;C~frurgiens) PoHfons•· Lerit · de!cri"! · 
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D E S M A T I E R E S. of . s · prion , _ _ · . , · 3 1 z. · 

Charité des Habitans de la Marrinique , 
.pour ceux de 

1
Sainr Chrifi:ophle & 

. autres Ifies deiolécs par . les An-
glois , · · . ·. ·. _ . ·. ""' 1S4 

ChatTe-partie,ou conventions que font let 
FlibulHers avant d'aller en courfe, 2 z. .a 

Chemins de·la Paroiffe de Macouba.leur 
delcription &· leur difficulté , . 1 fa 

Chique ; · i~feél'e _dangereux. Sa dcfcri- · 
·· prion • fon remede , · -· . 1 S'· 

· Clochererie ( M. de la ) Capitaine de 
· Varlfeau du Roi. Son zele pour l'E-
. glire des Jacobins , . ·. 78 

Combat de la Loire contre un Vaillèall 
de Guèr1e Anglais, . J4 

· Cochons des . f1les ne· craignent point 
.: les ferpens • les pourfuivent, & l~s " ~ 
· . mangent~: ·. · . · · ·. · 45rli:~.~- . "· . . . . . ... .,,, . 
Crcolles. Ce que c•cA:, · 14i· ·,,. "~'.\ .. 
Convent des Jacobins au ~oüillage de :.;:-.J:~:.-~ 
· la Martinique. Sa dcfcription, · · '1 . _·;,_ 

Cabe.tl:erre & Baffi.terre~ Explicacion dcf ' 
ces tcrmC$, · · 11 · :~ 

Croi~ dl! Pere Breton. Son HHloire, 94 
Coyembouc •. Ce que c'eft, foo ufage, 1·41 
Cruaàté des Anglois à la prifc de 1'11le 
· de Marie Galante en 16,1. . · - t.f.e> _ 

Criprs, Officier Anglois~ Son induftrie_. . 
· {>OUr empêcher fes Negres de fe· pc11~ · 

~ iij. 
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- dre, _- · - -_ - - -_ ---- 4-+i 
Couleuvre ,:inftrumenr dont les Caraïbes-. 
- fe _ ferv-ent pour prelfer la farine de 

_- Manioc, • - · _ . 3$ g.-
Cul de-Sac Robert. Sa defcription, 4J3· 
Curiolité d'un Capucin au fuj.et·dts Chi·· 
--ques ,, · · 4-,t,7 

- . D, -n- Allez _ ( le -Pere) Religieùx Jaco;;. -
bin, quel' Auteur engage dans les 

Miffions-,. - . - - -. -_ --_ - __ y 
lDauville, Capitaine dt: M'ilice ,_ Ahr-

-guil~ier _du - Macouba. ·_Son hilloi-
rc, _ · _ I3jf 

l>HFerent des Miffionnaires avec les.Re-
- Hgieu:l\ de leur -Ordcc à la .11.ochel~ 
· - Îe - · - ·- - - I~ , . - - / , 

-_ l>omaine du Roi •. En q,uoi il conlille 
- au~ Ifies, -· __ · - _ · 241· 

l>orade , Poiffon •. Sa. defaiption & fa .• 
- . pef che ,. · · , . · -• - - _ 48 
J)u Buc , Gentilhomme- de la Martini•· 

que. Son origine~ fa famille & fon 
. H-iftoirè:,: -_ - - - - -_ ' _ - .+79' 

_ I>-ubuHfon, Menui6er- furc--impertinent ~ 
_ · qui ttav.aille pour r Auteùr ,4+4 & '4 87 

_ tlu- Roi (Jacques ). Habitant du Ma-
- .coubai. Son hiŒoire & fa mort; J15.3rz.: 
-.D.u. Maitz·. de Goimpy ,. lntc:ndant des . 

' : 

' -
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~·. : D l!: S M A T 1 E R E s·. 5rr. 
' Jaes :1 & Terre. Ferme de l' .Ameri~ 
· que 1# · . 61.._ . 

- ' - . ~ ! . 
. - . 

E Cailfe-~u ~rand ËcaHle~t>oHfon. Sz 
defcnpt1on ~ fa pefchc, -- J 11 . 

Ecbalottes. Leur culture, 36 9 
Ecrcvilfes. lcu:r pefchc ,. & fes· manicrcs 

de les a:pptêtc:r ,, .· _. · - 3 r f 
Eglife du Macouba. Sa èlefcription, l'f-& 
Egl~fe d'c la Ba~pninte. . t6' . 
Etat des Paroilfes des Uks. Par .qui c:Hc1 .. 
· -font de[ervres , & les rcvtnus fixes ~ 

càfuel~ des Curez, .t30 
Eau- de., Vie de Cannes , . aufii :appelléc 
· Guildine , lk T allia , · . . 40~ 

i'.quipage que: l'on donne aux Miffion-
. naitcs· pour leur vcïage., · ' . , 

. . · F ~rine de M~nio·c. Manicre de· la fa ... 
· uc , & .de .la confcrvc:r , . 3 9r 
· Février , Greffier dû Confeil Supc:ric:ur 

de la Martinique,. • · · · 451 
Fête des Rois celcbrée en mer, · 4r 
Fleurs de }a P:ifilon. Defcription de ce~ 
·Beurs,&: de· leur fruit·, ·. 358· 

llorte qui v:a aux Jfles. Son départ de lai 
- ~chellc .. Nombre des· Vaiffeaux <J..l.IÎI 

' ' :î iiij; .. 

\
- ..• 

' . -· 
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.. la compofent ,·leurs forccs. & _leur 
· :defiinarion , . · . . < : .· ·:11 

Folle, Fi~et-dont otife fert pour prendre· · 
les Torruës, · · 301 

. fond Saint Jacques. Habitation des J a-
. · cobins à la· Mariinique. ·· Sa. de:cri ... - . 

·- ption. . . . . • . · · - · _ ·· .· . · · ucf 
Force des T orruf s. ·H i.ftoire, . , ;o~ -
Foi-t Royal. Sa defcription ancienne ~ & 
. moderne > 193. li eft attaqué· par l' A ... 

miral dé Hollànde Ruyter~ Hiftoire 
de cette attaque; · . · ·. - ~'. • - .100 

_Franchi panes rouges -& blanches. Def ... 
cription de ces Beurs ,, · &. leur cul-. 
ture·,, :: :' · . 1 • ' -. ~fi+ 

" 
G 

. . : ... : . -~ . ; ~ . . 

G Abaret ; Gouvernctir de la Mard• 
. niqlie '·/ · - . _ · '7 

Gagny , Officier dans les Troupes de la 
Mari.ne. Son Hilloire, · . 51 

G1lere. un des fr6is·~artiers· deta·va.· 
1 

• le de Saint -Pierre à la ~Martini-. . 
que , · : ; . . :: ·: . · . . 77: 

Gakte_ (Loüis) Negre libre, paffager du 
· Fort S3inr Pierre au Fort Royal, 19j 
Galere,Poif'foa. -Sa defèription. Son ve ... 
_ · nin ,.& leremede qu•ony apporrc, 471 
Gomb:iult (le Pere) Superiéur des Peres . 
. Jefuitcs.dc ~a, Martinique,,<:: ·. 61. ·· 

' 
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DES MA TI ER. E-S. JIJ 
~ommiers arbres , · .· · ,,-
Gràppe, ef pece de boitfon, ·~ · ; · 39' 
GraHfe de T ortuë. Ses verrus , . · 309 
Grenadiers de deux efpeces. Leur d.ef-
. ctiption & leur culture , .. · ~ r; f 

Grenoüillcs ·ou Crapanx. Leur· defc·~~ 
• prion t leur chalfe, & la. iuanicre·d~: i.-;·s 
. apprdler, _ • · . · 4!7 

Cuingambo,herbe potagcre. Sa cù !{'.ure, 
& fon ufage; . . · ;7+ 

Guitaur ( le Commandeur de- ) Gouver ... 
neur de Saint Chrill:ophle , & Lieu-
.tenant au Goùverncme~c general, 67 

H ô~~~y15(.1;_ Pcre ~h-arles) Jefu_ite~: 

Houdin, Juge Royàl de la M.lrcinique~ 
Son Hi!loirc 1 · · · Bi 

- . 1 

. J A rmin ordin1ire ·& d'Arabie , limple 
. & double. Sa culture, 356 · 

J cfuircs·. Ils ont feuls le privilege de cul~ 
· ,c. river les vignes , · & faire: du vin à la 
· N<JnvellC' Efpagne, . · · 3.5t .· 

Imbert· (le Pere) Prieur des Jacobi~~. 
à l~ Rochelle a · · ~ 

X 1 .· . / 

' 



• ·11·4- : . T A· B L E. · : ·: . 
· · Imbert ( le Père François ) Jacoln"'œ 

'·: Curé de la grande Ance à la Marri ni~ · 
· ~ue. La maùvai(c rcception qu'il fait'· 

à. l' Auteur & à f9n Compagnen ,: 101 
Indigo, reincure hleüe â& <i:uves ou on 
· Je fait·169. Remedc.aux fentes.q1:1ife 

funt aux Cuves 2..71•- Lieux où· crole: . 
flndigo 171. - Refutation de T.aver•· 
nier , & dù Pere du1 Tertre. fur ce 
qu'ils en difent, ibidnn. Rcffêxions; 
de l' AtJteùr· fur cette marclnndife-y, 
&- autres_ des. liles 175. Defcription· · 
dè la plante 1.7,. Sa culture i.Bi •. 

· . Accidensquiy peqventarriver.Trom·- \ 
·. peries que l'on y prutfâirc.,,. & moyens: 

ac lès découvrir , 2 9 l 
:tDftrumens des Sauvages , pour grager-, 
· preifer, & cuire le Manioc,. · »4 
Jllcrde Monûeur. Sa,defcription , 4l7 
Jul~enne (le Pere ~oüis) .Jacobin Com· 
· eagnon de l' Aut~11r ~, . . . . . j> 

K: 
. . : 

. : ;. _r 
· · K· . . ~r~ue .~_a.picainc. de Flibullierr. 

. S.on H1iloire.,. · - j}-., . , .. . . . . 
l ! ;. .... -
.. ' .. 

. r .• -:~· : < ' · L." A. Br~c. liere ~ J:?ireétèur• des Do~ 
· · . _ mame.s du 'Roi aux Uks,. · · a.+'· . . ' 
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. t> E ~ :M AT 1 E R ! S.. 1rf . 

1.a· Chardonniere, Capitaine de Mîlice. 
Son, Rifloire ~ & celle de (es frere1 

· · 11~ Differcnt' de fon époafc avec le . 
. · Pere Martelli ;. · , · . 1 z& 

1.a. Heron~iere, Capiraine du Vailfcau la 
. l!.oirc > fur. lequel l' Auteur s'embar-
'iue avec fon Compagnon 18'. Ses foins 
pour l' Auteur pendant qu'il dl mala-

. <le 1~. Son Hilloire 50• Son diff'erent 
avec le Corn~ de Blenac, . . 19 3 · 

. L" Arclier ( Frere Medard· ). Superieur: 
. des-Religieux de la Charité , . G9 

· I.e Boucher,Habitant de la.Martinique .. ·· 
. Sa famille nomhreufe,. . · · 86"' 

· I.e Comte, Officier de MiHxe au Mari-
got de la Martinique.· Sa civilité , u, 1·:~ 

•· e· Merle (·la veuve ).·une des anciennes r.1··.~~ 
~ Habitantes. de la. Martinique. Sa f.a- " ( ~ ,' 

. mille;.,. • · · : . · , ,,. .· · . 
le ~oy, Offièier de Milice de la' Mar- ·:! 

tinique. Son Hillairc ~ J i.~J'' 
l.czard des Jfles. ~ dc(ctlption & fz. 

chalfe ,. . ' ·· · 3-Il 
I.imonadeà rAngloifc,Ja.compoiirion, 
. fes qualitcZ' , . . · · · · +c~ 
li.ettres Parentes· du· Roi ,. pour l'éra-

blilfcment dès R:eligieufes de Saine; .. · 
Domini'luc au:r 111~ de r A.meri· . 

· ·. que~ · · ·.· . . , · . · ~ · , 501 
Io.y cr (.l~ Per~ G~defroy· ) R:cligituX Ja.r 

• . . . ~ VJ·. . , . 
. ' 

. , 
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cobin , fa maladie ,, & Ces avanru..;.: 
. . . . . .. . . , 

· res, . · · · · 71 " 
Lozol & la Boiffierc , Habitans_ du Ma-

couba. Leur Hifioire,: · 159 
· Lune,,Poitfon~ Sa defcription,; • ·:~ r· 31L.. . ~ - . 

: , ... ' . 

M .... 

M. Aby, boilfon de. r Anietique •. S& 
J.. ·. compo'ition & fes qua litez, ·3~9 . 
M,1coub.i , ParoHîe à la Cabefi:erre de la 
· · Martinique, où !'Auteur a été Curé. · 

·Sa defcriptié>n; · ·. · ... ·.· : · · · · .. 13• 
Manioc , arbriffeau <!ont la racine fert: 
. ··de pain à une partie de l' Ameriquc . 

. 379. Ses differentes ef peces 3 80. Sa· 
·· culture 381.- Maniere de le préparer . 
. · 3 I z.. Ses bonnes & mauvaifes qrialirez ' 

· 383. SeQti.tnent de !'Auteur fur le fuc 
d!l' Manioc; · · · . . · 384 

Maco~ba ou Tellard; poilfon,, · 3·; 
.· ,Mancenilier ; arbre très - beau - &: très ..... 

· 'dangereux. Sa defcripdon, & celle de 
Ion fruit.· Ses mauvaifes. qnalitez, & 

. celles de fan fruit , de f on lait ~ de fes 
.fcüilles, de (oq ombre' 47+ 

Mareüil ~-Lieutenant dcrRoi de la Mar .. 
·1 tinique.- Son origine, & fort Hiftoi-

re , : · . . · . '48' 
Ma~c:l~ , O.rdPJlita"1,1r de la ~M;a.rine ~ . 

' . .· . . -
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t> ! S MA TI E-R E·-s. 111 
, .l.ochefort. Sori honnêceré paur l' Ati .. :~ 
-· teur , · & pour les autres Miffionnai-" . . . - ' . narres , · · tG-

Malfonnier (Guillaume) engagé aufer-' 
vice cle la Miffion , . · · ·-. -. · J,_ 

Melancolie ~es Creolles, des Negres, & 
. . des Carai'bes, qui les pot te à manger 

-de la terre', ···.. ·.· · A51 .. 
. M'elons de differc:ntes cf peces. Leur- cul~: 

· ture. & leurs bonnes qualicez, 87. 37?. 
Michel ( Adric:n) Capitaine cle Milice 
· d-u Macouba, , ·· .. , . · 1+1 

Miffionoalres · alfemblez à, la Rochelle, ·. 
clifenc · l' Au.teur peur .. leur Procu.-_ 

. reur , . · ·. 7 
~nel, Confcillcr au Confeil'Superieut · 
· de la. ·Martinique. Sa famille & fon · 

Hiftoire, . · ·, · 4jy'. 
Mort d'un M iffionnaire, . · 2.6. 
Mouchache , Heur de la farine du Ma• 

nioc;>: ··. · · · _•., · .. ·. 38j. 
Moüillage • un · des trois Qgartiers qui ··. 
· .· cotnpofent la Ville S. Pierre 1 .. 7S 
Moulfembey , herbe potageré. Sa cultu• 

rc ,· & fol1. ufage ; · · · · 37G 
Mal de Siam, efpece de pelle. Son or~_ 

gine, & fes limp.comes, . 1z., 
Marons. Negres marons., ccquec•eft>8'' 

· leurs chatimens, · . 13 J. 

Morne de ltl 'Calebalfe ~ •. ,., ·· 

r ,, ·~ 
. ' ,. 



"fi~ . . . . _TA· B L J!'. . . • 
:Mignit ( Philippe )· f:I:ib1rant du Ma.-. 

couba;qui avoir un Negre forciera 4~g.;; 
Mulc:rs ou Muges, poilfons ~ · . li J. 
Maifon Curialé du Macouba-. ++~: 

N Egres mar?ns.teut châ:riment~ 13 %'-
- Negre mordû par un Serpent. Sa:i. 

playc &: fa eure ,. . . · . ~ · . '. 161 
Negres ~t>nt fujets· à· 2~e matades par: 

chagrin .. Comment ils, font un fer-
: ment",, · . . ·. · ·. I<f.·9· 44Ji 
tsregres~ &.fur tout· ceux dt: la Mine en 

Afrique, fujers à fe delèfperer,. .+·46': ·· · 
Negre furcier ,.b-aprifé par- !'Auteur .. Sp3 
· FliGoire . · 1 

· 48,. , ' . 

Negré.9.ui fait plèuvoir, · .. · . 49z. 
. )lcgrelfe qui fait eonfultcr: lè diable fur· 

· fa· maladie,. · · . ·· . · .f.9 fi 
N~gre forcier ,. qui fair parler un.bâ- . 
. ton ,. & cil brûlé vif à.~Saint Tho.:.. 

' ·. mas,: JPO> 

a·._ . 
. 

0 Jgnons. Leurs dHferentes efpecc's)Sc 
· leur oulrure, · · · · 36,: 

<:>rangers. Moyen de les co11fcrvcr, pour 
· ._ · ~· porter en E.µrope,. ·. . · ·. . · . . •• •-4 4'I 
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J!>' E' S- ·UA TI·E R~Si .ffJ• 
Crdre 'JUC le (;:apitai1:1e de la· Loire fai~ 

·. foit obferver d:ans.fon B-ord;,. ,_, . 
. €>ifeaux. Leur inftinéti, pour demander· · 

. du fccours- c()ntre les fe1'pen9-,, 4-~~ 
Crphy ,poilfon. Sa defcription , 3 1·z.·. 
()zeillc de Guinée.· Sa defcription , fa· 

culture , 8c f<>n· ufage ,· 3'6'-· 
€luycou,boiif on ordinaire des I.lfes; Mato 

niere de 1a faire, . · 3'3' 
ll.'Opiniâcre, Vailfcaude convoi, quirte· 
· la Flotte,. · · . 3.211 

COffrande que les Curez reçoivent de· 
leurs.Par9üliens en de certains j9urs.,J J.ll. 

p) 

P. Almille, arbre. Sa defcriptioir. fêt· 
ef peces, & Ces différens ufages, +10: 

Pallagers., qui paLlèrent avec· l'Auceµr. 
dans la Loire, · ·· . "'; 

Jace de Bananes-dont fe fervent·Ics Ca• 
· raïbes ~ · 407· , 

· Paroiffiens du Macouba; .Leur honnêteté· 
· ~ur l' Auteur , , ·· 147 · 

Paul ( le Pere Pierre), Religieux· Jaco• 
·· · bin, .fes très.~randes aum&o~s, . JI.,. 

Den lions- des Curez . des 11lès & 'de 
" Saint Domingue. Par qui elles fane 

payées-, ... ·· · · . · · · 24., 
- »~fte appellôc mal de Siam •. $QS1. OfÎIÎ~: 

' \ 
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·· 510 . .. .· . T A B ~- E .. . . . _ . 
& (es · limptomes ; · · . · · · • · . 1 ;~ .. 

Pinel , Capitaine de· Milice & de Fli..; · · 
• bufl:iers.Sesbonnesmanières,70.& 11G • 

. Plumier ( le Pere) Minime. Son erreur 
fur la fabrique de l'indigo, ·. • · i87 

Pocque(, Confeiller · & Capitaine de la 
Martiniqué. Son Hilloire, : ·.. 171 · 

Pois de. differen_tes ef peccs. Leur bonté, 
& leur culture., __ · · · · · · . .3G1 

Pommes de Liannël. Defcrip,-rion de la 
plante. & du fruit. Son ufage, · 3_s8 

·. Ponche ~ boHfo~ A_ngloife de clifferen-
. tes fortes. ·sa compofition;; & fa qua .. 

li ré, · · . · •. • · . 401 
PlaO:ron de Tortuë. Ce que c'eft, & la 
· · maniere de l'accommoder, · · 18 i. 
Paroilfes des lfles. Par qui elles font 
• deffervies , ·. ·. · · · · · · · · ·· • 2.3 o 

Prife de deux Vaiffea.~ri.Anglo ispar let 
· Flibufi:icrs , & comment, 119 

Prelfes diffcr~ntes dont on fe fert peur 
exprimer le fuc du Manioc, - . 386 

·. Profit conftderablc: que I•on peut tirer . 
· d'un jardin.., ·· · .· ·· · · 378 · 
Platine pour faire la Catf'ave, 38' 
Privileges que la Coogrcgation de Ja 

Propagande donne aux _MHlionnaircs · 
des lflcs , ··_ · . · · · · l'4J 

~ ~iloris ou Rats .niufquez , · . - -4.18 
, Pç;Hfons voraèe~ a. attaquent plGtôt ua _ 

' . 
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. thien qu'un bomtne ·, · & un Negre -
_.- qu"un Blanc •. Peo{ée de l~Aute~r fur 
'cela,··-:_-.'-.- •.. :-_-_ ·.--467· 
Paroiltcs de la Cabdlerre. · Commcne 

·elles furent données aux Jacobins-. ~ + 
: . . ' . . 

R. 
. . - . 

R-Alle~ 0u Rollct , Sacritlain de l'E .. 
. gltfe -du Macouba, · ·. : · . 3 If 

Raffin { Gabriel ) Habitant au Pain de 
Sucre de la Martinique, · . . 1 J r 

Ravary;Officier de Marine. Son Hiftoi .. 
• - - 1 -re, - · · · . y1 

.}lefuration _de ceux qui_ difent qu'il n·y: 
. a point de llux .ni ·de reflux dans. 

Ja Zorie terride '· & qu'elle dl: in ha.-~ 
bitable ,'- ' · • -4'60 -

'R.eduit de la Martinique. Si lituation, 
& fa defcriprion ~ . 'J · 

Remarques & conjeéhires de !'Auteur 
fur les poHfons carnacier.s ~ · -·. 467 _ 

Requien 011 Requin , efpcce de chien dei 
. ·mer. Sa pefcbe-& fa defcriptioo, - .+r~ 

- Riviere des GaUions. Sa fituation. Elle 
eA: dangereufe, & pourquoi, '4 59.46,4 _' 

Roche { la Veuve) une des_ prcmiercs -
·Habitantes ·des lfics. Son, Hiftoi· 
_ re, - . . . · · -· ' · - - - 190 

Rocou -oû. -Achiottc • teinture rouge, 
. - ., . t' 

. , 
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-jiz - _-- • -. -- -T· A lt l J?' _-_-· : . _ -- • 
_ .· -Defcripr:ie>n de l'arbre qui le porte'~ 

& de. collt csè qui Rgude- fa manu-
f.a6ture i53 .. Tromperie que l'on peut· 
f.lire au RocoU> .. & moyen. de la cori:.r 

A . no1-cre.. . - _ _ _ _ , - _ i6 5-
Jlocou des Carafbes. Sa ·beauté & leur 

_ -mani'ere de le faite , --· • i'-67 
· l\.omanet (le Pere Jean-Jacques) J a-

-cobin. Il patfe à la Ma~tinique dan' 
le -- Vaitfeau · l'Opini~tre.- 10. Il va; 
pour érablir Ùne Miffion ·à· Cayenne>; 
~ revient (an9- rien faire. 136. Son 
Hifi:oire· au-fujet d'une reconciliacio~ 
de deux femmes, - - _ 32_9· 

:Roy , <;:api tain~ !1c Milice J. . - s;J 
. Roy'. furnomme le petit Roi. de la M4~

rin1que .. Doyen des Confedlers & des· 
- Capitaines de l"Ifle. Son Hifloire,_z.i7: 

"'."'\ - -· 
s 

_ S Acr_a~alon hel'.be fX!tllgere~ ~a def~ -
c::rrpt1on ,. 8' f on ufage , - . 377 

_ Sang. gris boHfon Angloife. _ Slt compo-
- 6cion , fGn ufagc .. &. fes qualitéz. 409 

Sainte Marie> Capitaine du Vaifièau du 
· Roi !'Opiniâtre~ -_ · - - - -· - :r-3. 17 

Senne_, filer dont on fc fer_t pour pefèher 
au bord de la mer _, - _ - - _ _ 31e1t 

- lentimen-0 d~ _ r Auteur· fur.lc __ <;hocolat1 

• 



• , . n;l!s MAT,IERE"S". fxt. 
le The ,. & le Caffe , ·. . · . 'l7G: 

Scorpion~, Ils. ne' font roint diingeret1'lê ' 
. aux lfles.,.. . . . . . . . 41.oji 

. Serpens de la M:arcinique. I.eur ef pece >· . 
· leur· morfure , & le remede qu'on y• 

. apporte t64. Vertus d~ leur graitfe . 
· -4J6. Diffetence du Serpent & de la 
. Couleuvre .+1,. Leur mani:rc de fe 

. . battre, . · 4J 1 
SerP:ns de l'Ifre de la Dominique ap-: . 

peliez Têtes de·. chièn. Vertus âe: 
. leur grailfe pour la goute, & autres 

· mau~ , . · · ·. 4-3 i 
Slgaloni , Officier de Milice~ 8( Iiabile 
· . Chirurgien. Ses foins pour l' Auteur- · 

& f on l:liftoire.., 4S.'· .. 

T. Em~·re qui dlf pcrfe la Flotte olI · · 
· l' Auteur étoit embarqué, . 27' 

'.Autre Tempête qui fait encore plus de 
. · mal ,. "". / . . . ··. . 381 
· 'tranquille ,. Flute du Roi: autrement 

. appèU6è la Souris.. ,. . 4 '' 
.Trinité ;. Qgarticr de la Marrinique • 
. Def~ription du Port, du Bourg~ &; 

du Fort de ce nom, · · 33..,... 
l'ronchaf ( du l GentilhoJlllllo. près de. 
~lllur ,. · .. :., •· 1 

• . '' 
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> -· • - •• > • > » > > · 1~4 . · - · T A B L ~- _ . 
. . T oulola ; _ou' l,lerbe aux fl::-ch:-s. Sa de( • 
. · ·crï1Jt:io.,, fave-rtu, ~ fon ufag~, 4-77 
Torruë de mer. Son Piatlron eŒ excel• 

·. Jerir. Maniere de l'al"Con1inoder 182~ · 
. D 1tferent~s ~ar.iert>s de· prendre les 
· Tortuës 196. &. les diiferences efpcces 
de ce poiffon , - · · · · · JO.+ 

Tube.f.eufcs. Facilité qu'il y a à les cul .. 
tivcr aux Ifles, : . . , ·. 3'8 

·' .. 

V. . Ailfeaux Cor(ai_res de ~~l~ ·, 1 

qui 
· viennent reconnoîrre la Flotte, 17 

Va~re; inftrumfnt dont on. fc fert ponr 
prendre les Torroës; · '. · · · -· ' 1')7 

Vaucourrois,D i rc:étçu,r des Domaines du 
· --· . Roi , & des Munitions,•· 21f 

. Verrier, Habitant de la Ball'epointe de la 
·Marti~ique, . ·_ ; . . . . ,17i 

Vents alifez. Leur caufc , leur ut1hte, 
· lieux où ils (e trouvent , · . · · · ·· 461 

Vers de Palmiftes. Leur naHfance, leur 
bonré, manierc de les apprefter, . 419 

Vigne. Sa culture , fon rapport , · avec 
des remarques· fur le5 plantes qu'o.n 

· tranfportc de l'Europe c~ Amen- . 
que .. , ' : · - · 3 S o 

• •in du Perou , du Chily • 8' de. Made 
-Gal3nre ·:~. 11S 
.;,, -; _, .f 

• > • 
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'7ïns· d' A nana-; -, d' Ac,tjou , & autres · 
früits. Commcnc onlc fait. Leur qua.. 
lité , -· ' . ' . . . . 4'00 . 

Vitre;. Elle5 ne font ~int en ufage·auz 
. Ulcs Françoifcs. Les Anglais s'en fer ... 
venr dans les lcrirs, · ~4.f. 

·V rcelines àe ·la Marri nique. Elles one 
Je Monaftere des Rcligicufcs Jacobi· . m. Leur Hîftoire ," ai 

z; ·z One Torridt. Elle n'cA: point iDll -
habitable. Rcf utation de ce fcnti• 

. ment , · . . +':' 
. fi.n 41 f 11 Ttt,11 · ÛI M"ti1r11 "' ,. . · · pr1miere Partie. 

' 
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