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CHAPITRE PREMIER. 
L'A11t_enr e.ft att'}-qué du m"'l de Siitm. 

Comment il en guerit. Manzere ~e porter 
les orangers en E11rope, ci' de les con-
flrver. . 

. E Jeudi -,. 7. Juin jour de l'Oc- L' Att~ 
ta.ve du S. Sacre111e111t , je fisreur clè 
l P ffi · l J d. actaqui a roce ion co1nme e eu IJu mal 

.. prc:ced.ent avec les 1nê1nes cé-d~ Siam • 

. ré1uonies. A la fin· de la Me!fe je ine fcn-
Tqmç II. A 
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--- 2. NDHVtaux P'oyagis 41/X Ifle! -
1694. ris tour d'un coup acraqué d'un aulli 

violent 1nal de tête que fi j'y eufle reçi'l · 
un coup de 1narreau ; j'achevai ce· qui 
refroir de la NI elfe avec bien de la peine; 

.. . c111ne deshabillanr il n1e prit une fi gr:tn- · 
oe douleur de reins , qu'on fut obligé de 
nie porter à la inailün , & de me des-
habiller. Ces deux n1aux s'étant trouvez 
acco1npagnez d'une fiévre horrible, qui· 
étoient les fin1pro111es les_ plus ordinaire~ 
du 111:il de Sia1n , on y apporta fur le 
cha1np les remedes convenables, dont 
le pre1nier fut de me faigner :n1 pied, 
pour c1ùpêcher le tranfport au cerveau, 
1'·1effit:urs Michel., dn R.oy , Dau ville & 
autres , eurent un foin tout particulier de 
niai. 1v1efden1oi!èlles 1vlichel & Dau ville 
ne forcirent poinr de 1na 1nailon ranrque 
je fus en danger ; elles a voient leurs fer-
van.res avec elles, j'étais fervi conitiie un 
_Prince. Après O~eu je le.ur dois la vie , ~ 
uu li<.:ur S1galon1, Enfo1g11e dç la Coin-

. _pagnitt ·de ?vlilicc du quartier; il avoir 
exercl: autrefois ~a Chirurgie , niais étant 
aevcnu riche il ne la pratiquoi~ plus que 
pour fes an1js. Le Chirurgien de la Baffe 
pointe nonùné là Serre , ne n1e quitta pas , 
itn n1on1ent peridant cinq jours. Celui 
qt~e nous avions an M·acouba 1n'auroit 
PJ!!l1 r~ilqu les 111ê1nt!s f ervices , 1nàis je 
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Fr,inçoifes de l'Amerique; 3 
l'a vois ent<:!rré depuis quelques jours; il 
écoit n1ort d'une 1norfure de fc:rpèn~ all. 
talon , qu'il avoit negligée , la prenant 
pour une piquùre d épines. Conune il 
·étoit avare à l'excès il allait nuds pieds ·, 
il portait fes fouliers fur fon épaule , & 
ne s'en fervoit que le Diinanche pour 
alki_· à l'Egli(e , ou quand il étoit obligé 
de tàire quelques vilites de confeqllence. 

Le V cnJredi tnatin je fus faigné du. 
bras , on 1n'appliqu:i des pigeons au:i. 
plantes des pieds & fur le cœur. Cela. 
ine fic du bien , 1nais tua fiévre ne di-
111in ua point. Je conuncnçai le !air i 
rendre beaucoup de fang par la bouche. 

Le San1edi on con1~nenca à remar-• -quer des n1arques noires, rouges & ver-
tes fur 1na peau. Qg.oique tous les fi.gnes 
ne donnaifent ·aucun lieu de cr~indre 
pour 111oi , & que 111es deux Chirurgiens 
.;i1.fura1.fent que ma iualadie n'auroic point 
de fùires facheufes, je :ne laiffai pas d'en-
voyer chercher le Pere Breton , & de n1e 
confeiîer ; je de1nandai la Corn1nunio11 , . 
lnais mon vo1nilfemenr éroit trop con-
.rinuel, & quand 111ê111e il l'auro.ir: été 
moins , les Chirurgiens ne jugeoienr pas 
,à propos de me la faire donner. · · 

. Le Diinanche f nr le foir j'eus une crilè 
qui décida de n1on fort , elle dura près 
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-- 4 No1'Vetut.-r: Voyages 1111:1: lfles 
· 1G94. de: ii:x henres; elle e1nporra avec elle 1noi\ 

1n:J. de rêcc, 111011 n1al de reins· & une 
partie de r11a fiév re , n1ais. clic in_'ab~arit 
telle1nenr que je ne pouvais ouvnr 111 les 
.yeux ni la banche. On 1n'avoir encore 
faigné du pied le 1natin. 

Le Lundi ia fiévrc n1c quicra tour..,;\,-
f:tir , & je co1n1nençai à donnir. On n1e 
fit prendre fur le f oir une porion cordiale 
& fudorifiquc qui acheva de 1ne faire 
rendre le refre du venin par des fueurs qui 
c:lurcrenr prcfque taure la nuit , & qui 
clonnerent bien de l'exercice à ceux qui 
avaient foin de 1noi , il n1e refra ce-
pendant une envie de vo1nir qu'on aida 
avec un peu d'é1ncrique qu'on 1ne fic 
prendre le Mardi n1ari11 , qui fit un effet 
1nerveilleux <-Jnoiqu'il 1n'abbarîr beau,. 
coup , n1ais il 1ne lailfa un grand apperit. 

·Le Jeudi jour de S. Jean-Baprifi:e 1non 
Parron , je 1nc levai contre le fenrÎlnent 
de n1es Chirurgiens , & je dis la M elfe ; 
il efl: vrai que je 1ne trouvai li foible 
quand elle fur achevée, qu'on fut obligé 
de me reporter chez 1noi. Je 1ne re1nis 
tour-à-fait les deux jours fui vans fans qu'il 
111e refrât de ina 111aladie que les grandes 
1~1a~'-1ues ~u venin, & une foiblelfe qui 
ctolt cxcre111c. 

Le Din1anch(! 17. après , la· 11.eifç , 
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P/ttnçoifes de f Ameri111e. - 5 
~,1onfieur J\iichel n1e fit porter chez lui 
,fans un ha1nac afin de n1c faire changer 
d'air, & me fortifier. J'y d~1neurai jut: 
qu'au Sa1nedi fuivanr. Pendant rout ce 
teins - là il n,oublia rien de tour <::e qui 
pouvoir contribuer à n1e diverrir. Nous 
eûn1es · co1npagnie rous les jours. Le> 
Pcrc Cau111cls Superieur gencral de nos 
1'v1iilions, & le Pere (:abaITon Superieur 
de notre Miffion de la Martinique , _1ne 
vinrei1t voir: ils furent channez des bon· 
tcz qu'on avoir pour inoi: ils coucherent 
chez Monfieur Michel : · ils avaient vil 
en paffant ma maifon & 111011 jirdin dont 
ils 1ne parurent très-contents. 

le Sa1nedi ~. Juillet , je retournai che74 
n1oi après dîner; je me trouvai fi bienrc· 
n~is, que je chantai la Iv1el.Iè le lende1nain 
& que je prêchai. Tons 1nes Paroiffiens 
ine vinrent felîciier fur le rétabliff e1nent 
de n1a fanré : je retins les principaux 1 
dîner. . 

Le lende1nain & les jours 1Î.1i vans je 
fus re1nercier rous ceux qui 1n'a voient 
viticé pendant n1a n1aladie, c'cfr-à-dire 
que je fis tout le tour de 1na Paroi!fe , &. 
d'une grande partie de celle de la Baffe- · 
pointe, je vis entr'aurres Monfieur Si-
ga~oni qui avoir eu foin de 1noi , & n1'a· 
voit fourni les re1uedcs. Je lui prefcncai 

. A iij · 



, ~ . J\:'011'tJe~11x PojAge1. tt/l).* !_(les 
1694. une bourfe, & le preifa1 d_e prendre ce 

qu'il voudroir, mais il 111~ fur impo_ilibl~ 
de lui faire accepcer la moindre choie , nt 
pot~r fes_peines, ni pour _fes rc1uedes ... Le 
(J11rurg1en de laBalle-potnre eut la 1ne111c 
honnêteté. J'ai dit que Monfieur Sigaloni 
ne prariquoir la Chirurgie que pour fes 
~unis, il éroir très-habile ; il avoir appris 
fc.ln n1éricr {ous un de fcs oncles fa1neux 
O pcrateur, avec lequel il avoir roulé rou-
te l'Europe; ii avoir de beaüx fecrers , il 
fe fervoir beaucoup de fi111p!es , & les. 
preferoit aux antres· 1uédic::une·1s. · 
. Le Lundi r 1. Juillet je fus à la Baffe-

. terre dire adieu :1. rvionficur de la Heron-
Ricrc qni s'en rcrournoit en France. Il 111e 
té111oigna fè.n1haiter quelques pieds d'o-
1angcrs des plus gros. · J'en d~ni.andai à 
notre Supcrieur qui n1e laiffa. 1naître d'en 
prendre tant que je vondrois. Je le man-

. dai à lvlonficur de la Heronniere qui vint 
>.faniere en choifir une douzaine, entre lelqnels 
de rr;inf. il y en a voit quarre d'oranCTCS de la Chine porteries b ' • 
or.m~ers Tous ces arbres, étoient fort <YfOS, le 
c! es Ill es • d · fi · d d .I:> · en Fr.m - mo1n rc avott 1x: ponces e 1amettre. 
cie. Je dontois qu'ils putfenr lui être. d'aucune 

nrilicé en France , 111ais il m'atfura qti'un 
Jardinier du Roi avoir un fecrec pot1r 
les rcn1ettre en leur premier état , pour 
peu qu'il'> enlfent encore de vie quand 
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Frttn~oifes de r. Ameriqilê. 'if .. --
on les lui re1ncttoit entre l~s n101.ins. Il 169--t· 
lui a voit dit con1menr il falloir les arra-
cher & les e1npaqucter pour les tranf-
porrcr. Voici conunc on s'y prit. On fcia 
toutes les branches à Un pied & demi du 
cronc , & auffi-rôc qu'elles étoicnt fciées 
on couvroit le bout avec un paquet de 
terre graife que l'on couvroit de cire jau-
ne , que l'on enveloppoit dans un inor-
ceau de toile cirée ou gaudronnée. On 
déchaulfa enfuire l'arbre tout autour, 
ayant bien foin de ne ro111pre & de n'en~ 
do1nmager aucunes racines. Quand il fuc 
hors de terre on coupa route la chevelure, 
& on replia douce1nent routes les 1noyen-
nes racinci autour de la plus groOe ; on 
enfern1a enfuire toutes ces racines dans de 
la terre 1nê1ne où l'arbre avoir été planté 
que l'on avoit htuneltée avec Je l'e-au 
conuné pour en faire dn H1onicr, on 
couvrit cette ma,Œe avèc de la retre gra!fe, 
& on enveloppa le tout dans de la toile 
gaudrQnnée, obfervanc de les tenir à l'air 
pendant le voyage, & fur tout la nuit, & 
~e les garantir de la chaleur du ft>leil qui 
auroit pû les fecher. Ce fut en cet état que 
Monfieur de la Heronnicre les fit porter 
à bord , dorit il nous remercia beaucoup. 
ll parrit le Jeudi fur le foir, après avoir 
dîne chez nous avec le fieur Kercoue qui 
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--;.. 8 NouvtAllX P'oy11gt11111~· lfl e.1 
_1G9.+. retournoir en France avec des projets d~ 

courfe & de com1nerce qu'il avoit E-iirs 
a:·e.c quelques perfonnes de la Mar~ 
tuuque. 

Le Vendre di 1 6. Juillet je retournai 
de grand matin à 1na Paroilfe. Mes Char-

f.cntiers fe trouverent en état de monter 
agrandiffement de nla 111aifon qui fe 

trouva ainfi de trente-deux pieds de long 
~;;1~cri~~ fur fèi~e pieds de large. ~a. ~alle que l'on 
lamaif'o11 cronvo1t en entrant avo1t ie1ze }Jleds en 
Curiale · / L d T' / 
de !'11.n. quarre. es eux portes oppcnees re-
icur, pondoienr à celle de la cour & à l'allée du 

milieu de 1non jardin. La porte qui entroit 
<le la falle dans ma cha1nbre étoit à main 
gauc11e, elle avoir la 1nêm~ grandeur 
que la f.-ille , nlais j'y avois fait un re-
tranchement de cinq pieds de large !i.1r 
toute la longueur qui me fervoit à ferrer 
n1es provifi<_>ps. J'avois 111énagé dans ce 
1nême ·efpace l'efcalier pour monter au 
galleras qui étoit affez commode pour y 
placer plufieurs hamacs ; c'éroir la cham-
bre de nlon Penfionnaire , où je me re-
tirois anffi quand je donnais la mieruie à . 
quelque étranger. Je .fis faire un perron . 
de pierre de raille avec trois marches de-
vant la porte de la falle, le refte du terrain 
alloir en pente douce pour donner lieu . 
aux eaux de s'écouler. 



· Fr411Çoife1 de l'Am1rit111e. ' --
Le Di1nanche 25. Juillet le Perc Mar- 1694. 

relli vi11t coucher chez 1noi. Le lende- Fête de 
1nain jour de fainre Anne , Patronne de sorince 
1no11 Eglife , les Peres Breton , I1nbert, ~;~~n~ 
Chavagnac & Ron1aner , s'v rendirent. dc

1
. l'Ed-

J .. l , 1 l g1e lt e pnal e Pere Breton, co1n1ne e p us ~iaco11-
ancien , d'officier. Le Pere Martelli fit ba. 
le Pancgyriqnc de la Sainte ; Et qnoique 
nons fuflions tous occupez à confefier , 
nous eû1nes aiTez de f eine à contenter 
tout le inonde , tant i en écoit venu de! 
Pa.roilfes voitlnes, & inên1e du Fort S. 
Pierre. Monlieur DaLtville comine Mar-
guillier de la ParoiŒe, invita les princi-
paux à dîner , de forte que noL1s nous 
tronvàn1es près de rrenre perfonnes chez 
lui. Le Mardi je hs le Service folen1nel 
pour les défunts de la Paroiff c. Monfienr 
I\.iichel to111111e Capitaine du quartier 
d \ \ l . onna a 1nanger a toute a compagnie; 
car c' éroit conune une regle dans la Pa-
roilfe , du moins en ce ten1s-là , que le 
~\f arguillier rrairoit le jour de la Fête, 
& le Capiraine le lende1nain. · 

Le Mercredi après dîner je fus conduire 
nos Peres jnfques à la Baffe-pointe; ils 
1ne dirent qne dans l' Alfemblee qui s'é-
roit tenuë au fond S. Jacques le 1;. où je 
n'avois pû a!Iiller à caufc de mon bâ-
ti1ue1u, on a voie voulu in'élir~ Syndic, 

Av. 
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-- 1 o NoûVtAI/."( 'Poi'age.r ttH."I: IfleJ 
.I 6 94. mais què le Superie'ur General 's· y éroir 

oppofé, & a voit dit qi1'il n1'a voit defriné 
pour être Superieur de la Guadeloupe à 
fon retour de Saint DO'lningne. 
. Le Jeudi 5. A0uft, je fus obli~é d'al-
ler à. la Baife - terre dire adieu a notre 
Supérieur qui partait p~ur S. Do1ningue_. 
Il s'en1barqua le S:uned1 dans une Barque 
de S. Thon1as qui devoir toucher d. la 
Guadeloupe. Je fus le conduire à bord. 
Je partis l'après-dîner dans le Canot de 
J\,1 Ônfieur M ichcl. Le gros teins & la 1ner 
orageufe furent caufc que nous arrivâ-
n1es 1i tard chez lui que je fus obligé d'y 
coucher. 

Le Di1nanche 8. je me rendis de rrand 
n1atin à n1a Paroilfe. Je fis inarchc avec 
un Mennilicr de la grande Ance, non11ué 
Dubuiffon, pour palilT.1der l'augmenta-
tion de 1ua 111aifon, c'dl:-à-dire, pour la 
clôre dt: planches e1nbouverées , blan-
chies d'un côté .l la varloppe, & doiiécs 
fur les pie::ces de charpente qui con1po-
foicnt le corps du bârin1enr ; il devoit 
fi1ire aulli les portes , fenêtres & contre~ 
vents avec qudques tables & annoires. 
c~étoit un creolle affez bon ouvrier, 1uais 
fi glorieux & fi fanrafque qu'il n'y avoit 
pas 111oyen de le contenter. Il den1eura 
chez n1oi un iuois , & ce 111ois ine partit 
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. rr11nçoifos de f A111eriq11e. . 1 I --
On ne fe ferYoir p<;>int encore de vitres 16,4 • 

dans nos Ifles , on {e contenroir de fer-
111er les fenêtres avec des contre - vents 
& des balufrres, ou quelquefois avec des 
chafiis de toile claire. Les Anglois de 
la Barbade , Anrigue & autres Ifies de 
leur dépendance , ont leurs inaif 0ns vi-: 
crées , & cela fair un ineilleur eif er. · 

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

M11lad_ies des Negres & des Creolle!. 
! Etabltjfoment d'une Paroiffe au cul de 

fac Robert. De_(cript:"on de la Becune ~ 
des Galeres cf,- de l'11rbre de M1tnche-
nilier. · 

1 L y avoir quelques mois que Mon· 
lieur Michel m'avoir fair prefènt d'un 

petit Negre - mine , c'efi:-à-dire , origi-
naire du Rovaun1e de la Mine , fur la 

; 

côte n1ériclionale d'Afrique , ·· âgé de 
douze a treize ans. Il efi: vrai qu'il éroit:: 
n1aladc quand il tne le donna , mais le 
foin que j'en avois fait prendre , l'avoir 
n!cabli en parfaire fanté. L'autre Negre 
qui inc fervoit s'appcrç:ûr 1111 jour que c.e . 
petit. gar.çon 111angeoir ·de la terre ; il 
in' en avertir, je fis tout ce qnc je pus pour 

.A YJ 

( 
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i 694. l'en e1npêcher, mais ce f~t e~ vai1~; il 

, , continua d'en manger , devint hidrop1que 
~;c;~rou fans qu'on pût y r~1nedier, parce .q?'o!-1 
~~~r~:s ne pou~oit p~s en <;>ter la.canfe , q~1 ~tou 
J"~ur fc une mclancohe noire qu1 le portolt a cet 
faire ' 
rnnurir exces. 
& 1.1 ri'~ . Les Negres de la côte de la Mine y 
fo11,1u·i1, r c r. . 'l fc d fc r fc 
c1 oy.:nr iont IOrt 1UJCCS ; 1 S e e e1pcrent, · C 
en avoir. pendent, fe coupent la gorge fans façon 

pour des fujets fort inédiocres, le plus 
fouveRt pour faire de la peine à leurs 
n1aÎtres , étant prévenus qu'après leur 
more ils retournent dans leur païs ; & ils 
font telle1nent frappez de ·cette · folle 
i1naginarion qu'il eft in1poffible de la leur 
ôter de la tête. 

Je ne fçûs le chagrin du 1nien que 
quand il ne fut plus ceins d'y remedier. 
Il avoic un frere qui appartenoit à un · 
de 1nes voitîns ; co111n1e on ne iÇavoit 
pas qu'ils fi1lfent .fi-eres , parce qu'ils 
n'en diloient rien, on ne pouvoir pas 
deviner que leur chagrin venoit de 
n'être pas enfen1ble chez le même maître, 
ce qui auroit écé fort (acile ; de forte " 
qu'ils prirent la réf olurion de fe faire 
nlourir afin de retourner dans leur pays & 
chez leurs parens. C'éroit pourl'éxecution 
de ce beau projet que ces deux freres fe 
mirent à n1anger de la terre. Le mien 

J ' Il 
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mourut le prc1nier, fon frere le fui vit i 694. 
peu de jours après. Q!.tand je le re_prcnois 
de ce qu'il fc faifoit ainfi mourir, il fe 
incrroit à fleurer: il difoitqu'il in'ai1noir, 
inais qu'i vouloir rerourner chez fon 
pcrc. ~e I'a.v?is infrruir & b~ptifé, mais 
Je ne pus lu1 arcr cette fanta1he. 

Un Anglais habitant de 11fle faint 1:1illoirc 
Cl . Il. hl 11 ' 1 · J un An. _ 1rucop e , appe e e. Major Cnps, glois de 

fur plus heureux que mot pot~r c?nferv~r ~Ïnp~~i
fcs N egres , dont la plupart ero1enr Mt- ~ur cc li>- , 
nes. Comme cet hon11ne leur éroit fort i;c. 

rude , ainii que le font generale1nent . 
tous les Anglois, le nombre de fes Ef-· 
claves diminuoir tous les jours ; ils fe 
pendoient les uns après les autres. Il fut 
enfin averti par un de fes engagez que _i 
tous fes Negres avaient réfalu de s'enfuir 
le jour fuivant dans le bois , & cle s'y 1 

pendre cous de compagnie pour retourner \ 
tous enfe1nble en leur pays. Il vit bien l\ 
que les paroles & les châtimens-ne fe-
roient que ditferer de quelques jours 
l'execution de leur réfolucion, & qu'il 
fallait un· remede qui eut du rapport i 
la n1aladie de leur itnaginacion. Il inf. 
truifit fes da111efriques blancs de ce qu'ils 
avoient à faire, & leur ordonna de char-
ger fur des charettes des chaudieresà fncre 
& à eau de vie , avec les autres attirails 
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.1 6 94. d'une fucrerie, & de le Cuivre. Il s'en alla 

dans le bois, il y trouva fes Negrcs qui 
difpoloienr leurs cordes pour fe pendre : 
il s'approcha d'~ux tenant. une c.orde à 
la 111ain, leur dit de ne rien craindre, 
qu'il avoit fçu la réiolucion qu'ils a voient 
pri fe de retourner en leur pays, & qu'il 
vonloic les y acco1npagner, parce qu'il 
y avoir acheté une grande habicacion où 
il vouloir établir une ft1crcrie , où ils fè-
roient bien plus propres que des Negres 
qui n' avoient pas encore travaillé an fn-
cre; 111ais qu'il les avertilfoir que n'ayant 
'plus peur qu'ils puifenr s'enfuir, il les fe:.. 
roic travailler jour & nuit f.-ins leur don-
ner nile Sa111edi ni le l)i111anche ; que 
l'Econon1e llu'il avoir envoyé lui avoit: 
mandé qu'il avoir fair reprendre ceux 
qui s'éroient pendus les pre1niers , & 
qu'en attendant fes ordres, ils les faif oir 
travailler les fers aux pieds. Là deffiIS les 
charctres chargées ayant paru, les Negres 
ne doucerent pins de la réfolnrion de leur 
~aître , d'autant plus qu'il les prelfoic de 
fe pendre, feignant q~'il n'Q.trer.doir que 
cela pour fc pendreaufli & aller avec eux: 
il avoir 111ê1ne choili fon arbre & attaché 
!a corde. Les Negres conunencerent alors 
a parler enrr'eux' la tnifere où éroicnc 
curs co111pagnons les inti1nida. au11i-bie11 
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·que la réfolution de leur n1aîrrc : ils 169.~ 
·vinrent fe jerter à fes pieds , lui pro-
-inirent de ne plus penfer à retourner en 
leur pays, & le fupplierent de f.1ire re-
venir leurs ca111arades. Il fit le difficile 
pendant quelque ren1ps , inais enfin fr;:s 
don1efiiques blancs & fes engagez s'étant 
au!li n1is à genoux pour lui dc1nandcr la 
1nê111e grace, l'acco111mode1nent fè ht, 
à condition que s'il s·cn trouvait un fcul 
qui fc pendît, tous les autres feraient pen-
·dus le lende1nain pour aller travailler à 
la nouvelle fucrerie de Guinée. Ils le lui }.fan!cœ 

pro111irent avec iènnent. Ce fern1ent tè ~:.~, :-;~
fait en prenant un peu de terre 1.1u'ils '1u.mJ ili 

- l 1 ' . l . !<"•nt n1errent fur eur angue , aprcs avoir cvc ,r10J,1u.· 
les yeux & les mains au Ciel & frapé leur krmcnc. 

11oirrine. Ils prétendent par cette cerc-
111onic prier Dieu de les réduire en pouf-
fiere co1nine la terre qu'ils ont Cur la lan- l 
gue , s'ils n'execurent pas cc qu'ils pro- ~ 
1nettenr, ou ~'ils ne di r(;nt pas la verité. 
Le Major Crips revint chezJui avec fes 
Negres fort content de la reullire de fon 
firaragê1ne. Les Negres lui rinrenr parole 
& ne fe pendirent plus; je ne IÇ.ii fi cette 

. avanture ne l'aura. pas rendu plus 1110-

d cré. 
Un autre habirant de la mê1ne Ifle (e 

fervir d'une autre invention avec un. 
• 
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tG94. auffiheureux fuccès. Ce fuc de faire cou..; 
· • per la cêrc & les 1nains à. ceux de fes Ne-

Amre • , . d & d l f; hilloirc (Tres qui s'eto1enc pen us, e es en~er-
:ê~~ ~1er dans une cagedc ferqu'il fit fufpendre 
füjer. :l. un arbre qui étoic dans fa cour; car l'o· 

pinion des Ncgrcs cft que quand ils font 
enterrez , ils viennent la nuit prendre 
leurs corps & les e1nportent avec eux dans 
leur pays. Ccc habitant no1n1né Bouriau, . 
leur difoirqu'ils pouvoient fe r.endre rant 
qu'ils voudroienr , nlais qu'il auroit le 
plaifir de les rendre 1niferables pour toû-
jours , puifqu'ils fe trouveraient fans tête 
& f.1ns nlains dans leur pays , & ainli in-
capables de voir, d'entendre, de parler, 
de 111anger & de travailler. Les Negrcs 
fe n1ocquoient de ces difcours au co1n-
mcnce111ent, & difoient que ceux qui é-
toient 111orcs fçauroient bien venir la 
nuit reprendre leurs têtes & leurs mains ; 
mais quand ils virent que ces têtes & ces 
111ains de1neuroient toûjours au 111ême 
endroit , ils fe perfuaderenc enfin:· que 
leur 1naîtr~ étoit plus puillant qu'ils n'a-
vaient crû , & celferenc de fe pendre 
pour ne pas s'expofer au malheur où ils 
ne douro1enr plus que leurs compagnons 
ne fulfent tombez. • 

Ces re1nedes font bizares • mais pro-
portionnez à la porcée de l'efprit des Ne"". 

' 
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gres , & à la prévention dont ils font 1694. 
trapez. -
. Cerre 1nélancolie noire qui porte les 
Negr:es à tnanger de la terre, des cendres, 
Je la chaux & aurres chofes de cette na-
ture, efr ordinaire aux Sai.1vages ; je di-
rai dans un autre endroit 1nes conjec- 1~, c~-

,. l Ell JL ' raïb'' & turcs iur cc a. e en. encore tres-con1- fur ~"ut 
111une panni nos Greoles , & fur tour aux les lillts 
- ll . d h 1 d . Creo le< h es qut ont u penc anr pour e ern1er ma:l~cin 
Sacrement. Dans cet état elles mangent d~ la ter. 

tnille ordures. J'en ai connu qui auraient rc' ix,, 

111angé plus de papier & de cire d'Ef pagne 
qu'on n'en anroir einployé dans l<;.Bureau 
d'un Secretaire d'Etat; d'autres mangent 
des pipes, des charbons , de l:i toile, & 
fur tour c:errains petits cailloux blarics 
qu'on trouve dans les rivieres; elles les 
font ctùre dans le feu co1n1ne les roches 
à chaux , & les inangcnr co1n1ne la 1neil-
leure chofc du inonde , à peu près co111-
111e les fe1nmcs Efpagnoles 1nangent 
ces vaf es de terre rouge , legere & de 
bonne odeur qu'on apporte du Mexique, 
& qu'on appelle, quoique impropre111enr 
de terre JigiUée. , J'ai éré quelquefois 
obligé de refufer les Sacren1ens à de 
grandes fi.iles .qui avoient ce goût dé-
pravé, après que je m'érois farigué inn-
rile1ne11r les 111ois enriers à les perf uader 



.• 4 ' ! ; 

___ 1 S . Nouvetttl:t: 'l"ôytt/f.e! llUX ljle1 
169 ~. du torr qu'elles fe f.1iloient. C'etl: une' 

chofe qui fair pi~ié que ~e les vo~r ?ans 
cet état, elles deviennent Jaunes, livides, 
le tonr des yeux tour noir, 1n:iigres , cha-
grines , indolentes , infupportahles aux 
autres & à elles- n1tn1es : elles perdent 

· ab!olu1nent l' appetit pour toute forte de 
bonne nourriture, & tombent enfin dans 
une hydropilic incu~ble. Le meilleur 
remccle qu'on y peur apporter dès qu'on 
s'en appcrçoit , eit de les 111arier. · 

Je rccûs le Di1nanchc inarin vingt-neuf 
;;tA~~~~r A~uf\: 1{11~ l~ttre de l'vlo!1lieur l'Inrendant 
voyé , qu11ne pnott d'aller au cul de-f.1c Robert 
f,~~'~1~;~~ avec le P. Marte!li & lvionfieur Joyeux, 
nou ."'1~ Capitaine de Cavalerie, pour _chercher 
Paro1tfc 1. d b' · · l·r 
a·1 cul de un icu co1nn10 e pour anr une Eg 11c 
fac -Ro- & un Prefi.,ytere & pour placer un 

· b=rc, d ' . l , Bourg ans ce quartier- ~1. Le Pere Ca-
baffotl notre Superieur m'écrivit au!li fur 
le mê1ne fujet , & ine inarqua de charger 
de fa part le Pere Breton du foin de 111a 
Paroilfe pcnd:inr qne je ferois abiènr. 
J'allai donc coucher chez le Pere Mar-
telli à la. Trinité:;" ~ ous en parrîmès le 
lende1na1n une heure avant le jour. Nous 
lai[â1nes nos chevaux chez Monlienr 
Joyeux , dont l'habitation ell:. à côté de 
la riviere des Galions; il nous conduiiic 
dans fon canot au cul-de· fac Robert, où 

1 
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Fr11nçoifes d"e l'Amerique. • 1, __ 
fiotls dîmes la 1v1effe dans une petite Cha- 1G94• 
pelle dédiée à laintc Rofe. r. • 

· Le crrand cnfoncc1nent ou baye qu'on De.crip-v tr°'J d11 
appelle le cul-de-fac Robert. a près de cul Je fac 
deux licnës de profondeur : il efr foriné Robcu. 

pat: deux pointes ou caps , dont celle qui 
dl: à l'Efl: s'appelle là Pointe à la Roie, 
& celle de l'Ouefl: la pointe des Gal ions • 
Son onvertnre efl: couverte par un lf1et 
d'environ une liettë de rour ,-qui ap p:i.r-
ticnr à norrc ~1itlion , à qui il a érc don· 
né par les heritiers de feu ~[onfieur le 
General du Parqnet , cy - devant Pro-
prierairc de la Martinique : & con'in1c 
cet Iflet faifoic une parric:: des refcrves 
de ce Seigneur, on l'a tot1jours appcllé 
l'Hler de Monfieur. Il y a un autre Hlcc un 
peu plus avancé en mer que celui dont je 
viens de parler qùi couvre fa pointe 
orientale , ne laiffant entr'eux qu'un c:a-
nal , de manicrc qne ces deux Hies cou-
vrent toute l'ouverture du cul-de-fac , _ 
brifent l'i1npétuofi.té de la n1er, & rendent 
ce grand enfoncc1nent un Port également 
îur & tranquille , dans lequel on ne peut 
entrer que par trois paffes ou ouvertures, 
l'nne entre les deux I.flers qui efl: lar~e de 
cinquante à foixance toiles,. protonde 
& fans aucuns dangers ; les deux autres 
entre les extrénùtcz des !flets & les poin-
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i6,4.res de la terre fernie de l'iile, n1aisoù 

il ne peut pa!fer que des barqnes ou de. 
rrès-perirs vaiifeau:1e. 

Ce cul-de-fac eft un Port naturel des 
plus beaux qu'on fe puiffe iiuaginer :11 

capable de rerirer une anuée navale, 
quelque no1nbreufe qu'elle puiffe êrre , 
fi. con1n1odé111ent , que les plus gros vaif-
feaux peuvent 111oiiiller en bien des en-
droits alfez près de terre pour y 1neçrre 
une planche. Nous vifira111es tous les. 
environs de ce cul-de-C.1c pour fixer le lieu 
le plus propre pour l'érabliffe1nent de la 
Paroiffe & d'un ~ourg , qui ne iuan-
qneroir pas de s'y fonuer. 

On peur croire qu'il ne manqua pas 
d'y avoir beaucoup de conrcfrarions ~ 
tous les habirans fouhairoient d'avoir 
une Eglife &. un Curé reG.dent, mais le 
voifinage d'un Bourg les épouventoic , 
& ils avoiehr raifon , car il en coure roû-
jours beaucoup à. ceux dont les habitations 
font à porrée d'un Bourg & de ceux qui 
s'y affe1nble11t. · 

1vialaré. _tout ce qu'on nous pût dire, 
notre fentunent fur de placer l'Eglife & 
le Prefbytere ft1r une pointe du côté de 
l'Ouefl:, qui avançoir affez dans la n1er 
pour décoùvrir tour le cul-de-fac : il y 
avoir une pcritc riviere à côté, le tei:i:ain . 
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écoit déconvcrt, expofé au vent, & par JG94? 
cor,iequenr plus fain que le rcftc; d'ailleurs · 
il écoit exempt des MouO:iques & des 
lvf aringoins. qui font en très-grand no1n-
bre & fort 1ncon1n1odes dans tous ces cn-
droics-là. Cette pointe fai{oit partie de 
l'habitation de Monfieur Fevrier , alors 
Greffier en Chef du Confeil Souverain. 
Con11ne il éroit atni inri1ne de notre 
!v1illion , f érois fâché de le charger d'un 
p:ireil e1nbaras , & il Pétoir encore plus 
que 1noi. Je fis en force qu'on renüt la 
délibcrarion an lenden1:iin , & pendant 
ce delai il nous condui{,it dans un endroit 
plus fpacieux que fa pointe , & ~ù l'on 
pouvqit placer un Bourg plus aifé111ent , 
lnais qui à la vericé éroic 111oins conunodc 
pour le Curé. Nous y fixâ1nes lç nouvel 
écabliife1nent • cet endroit étoit à l'ex-
trénliré d.e la fa.vanne de Monfieur Mo-
nel, Confeiller honoraire au Confeil. M. MQ· 

M - l l , · 1,. 1 · 1 · ncl fo11 onheur !v one croit icar,1 , & 1 avolt origine 
confervé religieufe1nent l'accer1t & les &1afor~ 
n)anic.res d.e ion pays , quoiqu'il en fût tai.c. 

ahiènt. depui:; un grand no1nbre d'années; 
il éroit frere d'un Pere !v1onel Religieux 
de la Mercy, f~meux dans ion Ordre. Il 
éroir .Chirurgien quand il vint aux Ifles; 
fa forrune avoir con11nencé par l'achat 
.q.u'il tît Je d.i~ OLJ d.ou;z;e Ncgreifes ina~ 
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JG94· lades qu'nn vaitTcau Negrier lui lailla 

prefque pour rien, parce qu'on ne cr<:>yoit 
pas qn'elles_euffenr quarre jours à

1 
vivre: 

cependant li eut alfez d'hahdete ou de 
bonheur pour les guérir ,_ & el es fe trou· 
vercnr fi tècondes, qu'elles lui ont pro• 
duir une infinité d'enfans, de forte que 
les trois iucreries qu'il avoit & quelques 
autres habitations , étoient routes garnies 
de Negres Creoles les plus beaux de toute 
l'Hle. Il a voir plufieurs enfans : l'aîné qni 
avoir tàir fes éruies à Paris étoir Con-
ièiller an Confeil , & fans contredit un 
des plus habiles. Il n'eft pas croyable 
co1nb\l;:n le perc & le fils firent joüer de 
.n.:ilorts pour e111pêcher que l'érabliCTc1nent 
<le la nouvdle Eglife ne fe fît fur leur 
terrain ; ce fur pourtant inutilement , le 
Gouverneur Ge~1eral & l'Intendant 
approuverent notre choix , & donnerent 
ordre_ qu'on travaillât incefla1n111ent aux 
.b3.rin1ens de l'Eglifc & du Prelbytere. On 
élût Monficur Monel le pere pour pre-
nlier Marguillier de cette nouvelleEglife, 
.& on lui fit fi bien entendre raifon, outre 
qu'il. étoit fort fage & fort pieux , qu'il 
oublia bien tôt le chagrin qu'il avoir 
eu ~e c~ choi)I:. Il entreprit le bâri111ent . 
~c l Eghfe & du Pretbytere, & s'affec-
,t1onna. tellc1nenr au.x Religieux ql1i on~ 
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c.\effervi cette Paroiffe , qu'on pouvoir i694 dire qu'il en éroit le pere. Il avoir foi- ' 
xanre & douze ans dan!: ce ceins-là , c't:ft,. 
;l.-dire, en 1694. je l'ai lailfé encore plein 
de vie & de fanté en 170 5. li fort & 6. 
difpos, qu'il iuontoit à cheval fansétric:rs, 
quoiqu'il ne vêquîr prefque que de cho-
colat avec du biicnit : quelquefois un peu 
de poca~c & de vin, f.1ns viande ni autre 
chotè. Cet cxe111ple dl une preuve de la 
bonté du chocolat quand il ell: pur , &; 
qu'il n'efl: point iuélangé avec des épiceries 
& des odeurs qui le gâtent en le rendant · 
plus agréable au goût & à l'odoi;at. J'en 
parlerai phis an1ple1ncnt dans un autre 
endroit. 

• 

Le Mercredi après 1nidi nous allân1es 
vifirer notre Ulec. Un habitant du cul-
de-fac de la Trinité y vouloir inetrre des 
cabrittes & des cochons , dQnt nous 
parragerions le pro.fit. Nous y avions 
en autrefois des Negres pour y cultiver 
du iuanioc & du nlil , & y élever du 
menu bétail & des volailles; n1ais on 
avoir éré obligé de les retirer, parce qu'é-
tanr trop élojgnez de l'habiration , ils 
ne~ligeoienr le travail & qu'ils auroient 
pû ~er~e enlevez, foie par les Anglois avec rn,r de 
qui on éroit en guerre , fait par les For- Mon-

. b.ans. l'en fis le tour, inais je n'o!ai p~ fü:ur. 

1 

~ 
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J G 9 4. entrer bien avant dans les terres , parée 

qu'il efi: toue ren1pli de fcrpens. La terre 
n1c parue bonne , & propre à tour c.e 
t1u'o~ y :voudroir. cnlrive.r, qu?iqu'il n'~ 
air ni nulfcaux n1 fofltatnes ; ll cfi: vrai 
qu'on peut retnedier à cet inconvenient 
par des citernes & par des foffes pour con-
{èrver les eaux de pluye pour les befriaux, 
peur-êcre 1uêtne qu~on y pourroit creufcr 
des puits avec fuccès. 

Les cochons ne ci·aignent point les 
ferpens , au contraire ils les pourlitivenr 

Les "0 • & les 111angent f.1ns en recevoir de dom-
.chons ne ~ . d r. d . 
crai. 111age. Le venin u 1erpent quan ils 
.gn~nr 1 en lonr 1nordus , ne leur fair prcf<que 
poua es . d l ,.1 , ~ 
1J;rrrns. point e 1na , parce qu I s arrete & de-

1neure dans leur lard ou gr::ilfe , (1ns 
pouvoir s'étendre plus loin ni faire autre 
choie que de ~orron:1pre les environs de 
la n1oriure qui pounifent ' & font une 
e(care qui tornbe. C'efi: ce que j'ai vû 
dans pluiieurs cochons marons ou fau-
vages qu'on a.voit tuez dans les bQis, & 
tnê1ne dans tdes cochons domefriques. La 
nature toute feule les guérit de cela & de 
bien d'autres 1naladies fans le fecours des 
Medecins : en cela mille fuis plus keureux 
que les ho1nmes , qui avec toute leur rai-
{on s'iinaginent ne pouvoir s'en palf~r • 

.Nous p~rrî111es du cul-de-fac Robc::i:c 
k, 

l 

f 
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le J eudy deuxiélne Septembre après n1idi: 16 9 ~. 
nous allâmes coucher chez · Monficur 
] oyeux qui ?ous rraitra a veé be.iucoup 
de gencrofire , & nous acco1npagna le 
lenden1ain au cul-de-fac de la Trinité. . 

Nous avions paffé la riviere des Gal- R.' • • , • 1v1ere 
hons dans un canot quand nous ettons ve- d~s Cal-
nus, & nos chevaux defellez l'avaient lions. 
palfée à la nage, n1ais au rerour ]vf onfieur 
Joyeux nous la fit pa!fei: à gué , en fai..,; 
iant un affez grand demi cercle · dans 
la n1er, en fuivanr un banc dé fable qui 
efr à fon einbouchure où les chevaux n' dnt 
pas de l'e_an jufqu'aux genoux quand la 
mer efi: baffe , . lnais jufc.1u'à la felle & 
fouvent par defins quand elle cfr haute; 
ou qu'on fe trouve dans les nouvelles ou 
pleines Lunes , ou dans les Equinoxes : 
car c'ell: une erreur de croire qu'il n'y a ' 
ni flux ni reflux entre les deux Tropiques 
& dans la tuer lv1edicerranée ; ou dll 
inoins qu'il y cil: pref que infenfible. J'ai 
éré affez crédule pour le fourenir & l'en~ 
k:igner quand j'érois Profelfeur de Phi-
lo!"ophie : inais j'ai connu par une ex-
perience de plus de douze années qDe fai 
de1neuré. & voïagé en differens endroits 
del' Amcrique entre les deux Tropiques,· 
qu'il y a fiux & reflux· reglez com1ne Cil 
Europe , qui fuivcnr les differenres !i.-

T~m~ li. B 
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16 9+· ruation~ de la LQtte, ~ rell~ment fenfible! 
· · qu'ils vont à plus de trois pieds d~s les 

Sizigies, & palfenc: toûjours ~~ p1~d & 
demi da11s les Quadraturçs, Y a1 fau les 
~ê~nes reinarques à Civiravechiaen Italie 
oµ j'ai <Jemeuré plus de fix ans après mon 
rerour de~ Illcs. Mais ce n'efr pas l'unique 
erreur dont on fe charge l'efpric mal à-
eropos quand on fuir aveuglément les 
ienürn~ns de certains écrivains . 

. No11s avons vû dans le huitiémc fie-. 
cle que Vigilius Evêque de Salzbourg> 
aytnt avançé qu'il y a voit des Antipodes, 
tQttte l Alle1nagne s'éleva contre lui ; il 
fin déferé an Pape Zacharie con11ne un 
l-Jererique dangereux , & malgré coures 
fe~ railons il fuc declaré tel par l'Arçhe-. 
y~que-Eli:l'tenr de Mayence, & enfuice 
par la Cour de Ron1e. Nous voyons en .. 
çore aujourd'hui que des Ecole~ cclebres 
fou tiennent f orr ferieufement que l~ 
ZPPC Torride eft inhabitable à caufe des 
ça~leurs coorinue1les & exceffives qui. y 

La Zone r~gnent. Cela écoit par<lonnable avant les 
:,~;t;;s v_oiages de Chritlophe Colomb~ d' Ame-
.habita- n.c Vefpuce • Sebaftien Cano, Fran<;ois . 
ble. p & . . fi . é d' . Rcfura- . rac , une ln rur ~utres qui ont 
ri on de demçuré dans a Zone Tor-ride , & qui ce fcn. - . · , · 
timc11r. ont tai.t le tour du inonde : mais de le 

-Oir~ encor~ à pr~fc.nt, il ine fentl;>l~ <!u'il 
''· 

t' 
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y a de l'~ntêten1ent & du ridicile. 169.;. 

Je fça1 que les deffenfcurs de cerce 
opinion difent , que la Zone Torride efl: 
abfolun1~J: inhabirable par elle-n1êtne, 
ex ft, quoique par accident elle puilfe 
devenir habitable, c'efl:-à..:dire, par le 
fecours des vents qui s'y font fentir , qui 
la rafraichitfent & te111perenr fa chaleur 
inft.1porca:hle. Mais cette réponfe n'efr-
clle pas pitoyable , car fi les vents alifez 
4J.l1Î regnent dans la. Zone Torride n'y 
.eroienr que par accident , il s'enfuivroic 
qu'ils n'y feroienr pas toûjours, com1ne en 
eff:èt il y a fouvent de très-longs calmes, & 
q.u';ünfi leùr abfcnce ou leur défaut ren-
droir le paysinh:ibirable pendant ce tems .. 
l~ , & qu'il faudroir que les .bom1nes qui 
l'habitent mouruifent ou allaifent de"'. 
1neurer dans l.:s Zones temperées , en 
arcendant le retour de ces vents rafrai-
chiifans: maisî:ls iè trompent-lourdement. 
Pre1nierernenc , ces vents ne font point 
dans la Zone Torride par accident ; En 
fecond lieu , -quand ils y manqueroienr ,. 

',,-
.-·~· 
•' 

' \: 
' : 1 

elle ne laiffèroit pas d'être très-habitable. 
Je dis en premier lieu que les vents caurcs , 

alifez ne font point dans la Zone T orridc des vent' 

par accident> parce que la caufe qui les ;;~~~i~' 
pr?duir e.ll: très - nece~air~ , :tr~s - îure & ;~~;i~cs 
ires contJnuelle, pu1fqu ,1Js v 1ennent oit qu:s. 

. B ij 
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. . 18 Nouve4H."( J/Oyttgu aux ljleJ 
169+· du 1nouve1nt:nt de la terre aurour du So~ 

Ieil , ou du n1ouve1nent du .Soieil autour 
de la terre. QQe l'un ou l'autre de ces 
deux grands corps (è tneuvenr, il e~ t?~""' 
jours confiant que la chaleur du Soleil fait 
rarefi ercrès - confiderableinenr la ·partie 
de l'air qui s'y trouve oppofée, & que 
l'itnprailion ou l'aéèi0n de cerce chaleur 
vei1.,,nr à ditninuer par l'éloigne1nenr do 
la cau{e qui 1~ prodµiloir , ce 1nê111e air 
retourne à (a place , co1nn1e tln relforc 
retourne à la fienne quand on cefl" de le 
(;0111pri111er. Or cerce co1nprellion & ra-
refi:.étion de l'air efi: la caufe du venr, 
Ç'cfi: le vent 111ê1ne dont la çaufe ne fçau"". 
roic être plus necelfair~ , plus çertaine , 
plus regl~e .i. plus narurelle ; & par confé-
quenr les vent~ alifez qui font ·dans la 
Zone Torride n'y font pas par accident , 
çe n'efr donc pas par accident qu'ils la 
rafraichilfcnt, ~i par acciden.t qq'ellç: ~!Ç 
11abirable. . . . . . .. , . . . . . . 
• .D'aillet~rs guand ces venrs n'y {croient 
pa.s ' l'égalité continuelle àe~ jçn~rs .13{. de$ 
nuits fufliroir pour prouver qu'elle el.\: 
habitable : CC::tte cgalité faifant que Ja 
terre. quelqne chaleur qu'elle ait con-. 

, rr~~éc pen~anr que le Soleil éte>h fuf 
. l'h_oi:if qn_ !: ~ ~iî ez. de te111.S poµr fe ra.frai"'l' 

.. çh1~ pend~n.t les 11. h:u~ç~. ·c,iue cet !lft.~ç 
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ne l'échauffe rlus; car tout le n1onde doit 169~. 
convenir que la chaleur 'onlîftc dans k 
1nonvc1nenr des panies , & la froidettr 
dans leur repos , & c'efr à la pre!ence du 
foleil qn' on doit le 111ou vemenr , & le 
repos à ion abfence : Or ces deux tc111; . 
étant ég<!ux, n'efr-il pas vifiblc que la ter-

:.. . ' 1 1 re ne ::ontratcc pma1s tant ae c 1a eur en 
doazc hcnïcs qu' elie c!l cxpoièe au fo!eil, 
qu'elic ne s'en déchar~e en douze autre~ 
henrc5 c.1u'dlc lui etl oppofée. . . 

C'cit cette vici11irude qui produit ces"' 
rofécs jour11alieres & abondantes qni 
l'lll:n1~Cl~nt , la rafraichit1ent & la ren~· 
dent fi fcconde. C'cfi: de-là que vient un 
venr de terre que l'on ne inanque ja1nais . 
de iênrir la nuit li fi·oid & fi piqu:inr, fnr 
tour dei.ix on trois heures avant le retour· 
du foleil, qu'on efl: obligé de fe couvrir 
fous peine de conrr::él:er de violens.1naux 
de poitrine: & c'efr encore à catlfc de cela 
qu'on iènr .i:oûjonrs du frais dès qu'on ell:· 
à l'01nbrc, ou ponr peu. qu'on foie expofé 
an vent. Tous ces avanragcs ine paroi!fenr· 
plus que fuflifo.ns ponr protlver que la 
Zone Torride cf\: habitable pareilc-mê1ne 
à quoi je dois ajouter qu'elle efi encore· 
plus at:,réable & plus feconde que les autres 
parties dn inonde.· Il efr pins ai{c de fe 
garantir du chaud quand il ne·f.1ut pour· 

B iij 
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• · . 30 NomJtdN:t 17oy11ge1 tfll~ Ijle1 . 
1694. cela guc ie 1nenre à 1'01nbre & au venr,. 

que de te préferver dLJ froid à force d'ha-
bit& , de 1naifons bien clofes & de feu. 
Je fÇai qu'on pourroi& ine faire quelques 
objeél:ions fur ce qne je viens de dire ,. 
ina1s il eft li facile d'y répondre, que je 
11e croi pas devoir quiner inon fujet pour 
cela quant à prefent, il fe trouvera alfez 
cf occafions de le faire dans la fuite de ce 
Jour n'.11. 

La riviere des Gallions de quelque 
1nan:ere qu'on la palfe, eft roûjours rrès-
dangereu!è. Elle eft large de trente à 
trente - cing roifes. Sa profondeur efl: 

la rivie. confiderable depuis le banc de fable qui 
ic de~ ft ' 1• b l · r •' b t;allion·. e a ion em one lurc , Jlnqu a un on 
son pa:- tiers. de licuë dans les rerres, où elle di-
fa·•e cil . d . c. · 
da~igc- in1nue & ev1enr ennn tln torrent comn~e 

zc:ux. les autres rivieres qui ont beaucoup· d'e 
pente , & par contcquent peu d'eau, 
excepté dans les ba.ffins on creux- qu'on 
trouve alfez fouvenr dans leur cours. Ce 
qui rend fon [Xl'tfag;e dangereux ourre fa 
profo_ndeur & Je refoulement des eaux de 
la 111er pendant le flux, ce font les· Re-
quiens & le:i; Be-cunes qui s'y trouvent 
très.-fréqnemrnent. J'ai parlé cy-devanr 
du Requien. · 

Ponr la Becttne • c'eft une efpece de 
brocliet de mer, vif, gourmand, vorace, 
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Praliçoifas J1 l'A1nerit111t." f1 --
hardi au de· là de: l'imaginarion. Les Ef- 1 6 9 4. 
pagnols f ~ppc~lent P11rieot..t1: j~ ~rois que ~ercrïp
les Anglo1s lui donnent le meme nom. rio~ du 
0 A d . . . d. J.. d" h . POJ1l'o11 n en a Vlt .ans cette r1viere ç 1x- UltappaHE 
à. vingr pieds de longueur, & de la grof- llccunc •.. 
feur d'un cheval. ~and la Becune eft 
de cette taille , ~lle a deux rangs de dents · 
longues , fo:trcs & rra.nchanres, · & corn-

• me elle n'eft point obligée de fc tourner 
fur le côté comme le Rcquien ~ 'quand 
t!lle veut mordre , clic eft infiniment · 
plus dangereufe. Nos Sanvages · qui 
arraquent & qui ruent à coups de cou·reaa 
les Requiens & les Pantoufliers, n'ofent 
fe joücr aux Bec unes, parce qne palfant 
avec une vitelfe extraordinaire, elle~ 
emportent ùn bras , une jambe on une 
t~te' comme s'ils éraient . coupe:t d'uri. 
coup de fabre. Il eft arrivé piafienrs foi~ · 
que des cheviax & autres anin1aID: paf-
fans~ la nage ont eu des jambes coupées, 
ou le ventre à moirié e1nporré •. · 
: On prend beaucoup de Becunes à la· 
f~nne &, à la !ign~ , mais ce. fo_nr d~s pe-
tites., c efr.:. a - dire , depius un pied & 
de111i jufqu'à trois pieds de longueur. 
C'cfr un très - bon eoitfon : fa chair e{l:' 
blanche, fenne , atfez graff'e , & de n1ê-
me gofu ~ peu près que le Broché:r , mais 
il n'en f.·ult pas n1angcr f.1ns précaution , 
. . . 13 lV . 
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1694. car il efl 1i1jet à s'crnpoifonner & à em· 
Qu:i1itrz poifonner ceux qui le n1angent quand il 

c1e la E= eil en cèc état. Conunc il efl: exrrê1neinenr 
CUll<: f.· ·1 1 les pré- vorace 1 mange gou urncnt tout ce 
ca~~i''."' qui fe rencontre dedans & de!li.1s l'eau, 
<1U d f ·.li< , •1 . · , r ,.1 , prcn .r· & 1 arrive crcs iouvenr qu 1 s y rencontre 
a~am des Galcres ou des Po1n111es de lvlan-
!~~ger cenilier qui font des poif"ons très-violens 

& rrès-cauniques. La Becnne n'en meurt 
pas , quoiqu'elle en 1nange , 1nais fa 
chair contraél:e le venin & fair mourir 
ceux c1ui la n1angenr, co1n1ne s'ils avaient 
mangé de ces nH~d1ances Pon11nes ou de ... . 

<:es Galeres. 
Le moyen de connoîrre li on peut 

inanger de ce poitfou fans danger , efi: 
ae vifiter les dents , car fi elles font 
noires , c'efi une tnarque inf.·lillible qu'il 
cft empoi!onné. Si ce figne efi: éq\livoque 
con1n1e il arrive quand elles ne font pas 
tout à fair noires , ni autli tout à fait 
blanches , il faut goûter le foye , & fi 
on le trouve tant toit peu a1ner ' il faut 
jetter le poi!fon con1me e111poi{i.)11né. 
Il y a d'autres poiflons qui ont le 111ê111e 
~éE.ut> .& a qui il f.-iur apporrer les mên1es 
précautions avant d'en mangei: .. J'en 
parlerai quand l'occafion s'en prefentera. 

Voici un_e re1narqne qu'il eft bon de 
ne pas renvoyer plus loin. On eO: affure 

; 

: 
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. PrÂnçoifes de /'Amerique. · ; ; _ 
par plufieurs experiences que les poiffons 1694• · 
voraces èo1nme le Requien , le Pan- Remar-· 
rô'ufher ou Zigene & la Becune, attaquent ~~~s;~;1:. 
plutôt un chien ou un cheval qu'un hon1-fons car-

& l , N , bl nalli:u. . me , p utot. un .egre qu un anc : 
quand dans le renver!e1nenr d'une barque 
ou d't~n caùot ils trouvent ces differentes 
cfpeces d'animaux à. la mer. Je lai!fe anx 
curieux d'en chercher la raifon : il fuffit 
que le fait que je rapporte (oit verirable 
& approuvé par rous ceux qui onr une 
verirable. connoiilance de l'Amerique, 
& des autres endroits où· l'on trouve de 

.\ 

ces poiffons carnafliers. Mon {entin1enr 
efr que les corps des chiens & des che-
vaux exhalent d~s corpu{cqles q11i frai 
pant ces poi!Tons plus viven1ent, les ar ... 
rirent davantage. Comme nous voyons 
que les loups , les corbeaux & n1ê1ne 

i. : 

les chiens viennent plutôt à une charogne 
on à un corps qui co1nmence a fe cor-
rompre , qu'à un corps qui efi: recem-
1nent privé de la vie, ce qui à mon avis 
ne peut venir que des corpufcules qui 
s'exhalant po~r lors en plus grande quan-
tité, s'étendent auffi plus lotn & frape~t 
pl~s forre1ucnr les organes · de ces 
animaux. 

Mais une chofe aŒez furprenanre, & 
qui cft cependant de notoriecé publique ~ 

Bv 
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1694-· · efr que les m~mes poiflons attaquent plu-
La Becu- tôt un A11glois qu'un Fr.ans:ois quand 
ne & le ils les trouvent enfemble à la mer. Se-
Requien • l'A l · · l · 1 prennertt rou-ce que ng ois aurolli es pores p us 
plu·6c~m ouverts que le Fran<;ois ,, & que par une 
Anglo1s r:. • {Î • · 1 h } . l d qu'un !lute nece aire. 1 · ex a .ero1t p us e 
Franfois. corpufcules pr&pres à fraper les organes 

de ces poiff oni., & à les attirer : Mais 
pourquoi les auroic-il plus ouverts ? Y 
auroir-il quelque difference notable en-
~re les corpuf cules du corps d'un Fran -
çois & d'un Anglois ? J'ai. entendu rai~ 
!onncr bien des gens fur ce fait fans qu'on 
ioit arrivé à m'en donner une raifon 
démonfi:rarivc & convai11quante. Après 
~ avoir bier;i penfé, il m'a femblé que 
cela pouvoir venir de la nourrjrure des 
Anglois & de leur te1nperammcnt. Il dl 
'ertain qu'ils mangent . beaucoup de 
viande , peu cuire , & prefque point de 
pain; d'où e.ft venu une efpece de pro-
v.er_be , du moins panni les Irlandois : 
que le pain efl la nourriture de la ne-
ceffiré.. Or il dl certain qllc la quantité 

Conjcc. de viande produit dans cellX qui la con-
rurc Je r . d · . r r.u<eur ion11ncnr une certaine o eu.r que ceux qu1 
fur cc eh mangent moins fentenr aifémenr ' 
Jujct. • ' ""Il r . r r..bl ' • quo1qu e e ne io1t pas ienn e a ceux qui 

menent la 111ê1ne vie : & c' efl: ce què l'cx-
perient:e nous fair remarquer . dans .k.s 

·1 
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Bouchers, je dis dans ceux 111êmes qu1 1694. 
font les plus propres ; comme ils fonr 
toûjours au milieu de la viande , & que 
d'ordinaire ils en confument ~trez pour 
leur nourriture, l'odorat les diftingue 
aifément fans qu'on les connoi!fe en-
tre plulieurs perfonnes. avec qui ils fe 
rencontrent : Pourquoi ne PoUrra-t-on 
pas dire la même chofe des A nglois ? 
&c. 

D'ailleurs ils font d·un temperamment 
délicat & gras, la plûparc d'un poil 
roux ou blond , . qui dénote une ,chair 
molle , J!OfCofe & comme fpongieufe, 
d'où il fuit qu'ils ont les pores plus 
ouverts , & par une feconâe confeCJUCn-
cc, ils produilenr une exhalation de cor- ! 
pnfcules donc l'odeur efi plus penetran- ~ 
te , fe répand plus loin, & frappe davan-
tage les organes de ces animaux. ' . 

Il n'y a pas jufqucs à nos Caraïbes qui 
om; comme l'on fçair, goûté de la chair 
de tous les Européens qui font venus les 
chalfer de leur pays , qui n'av<?Ücnc que 
la chair des Anglois eft plus délicate & 
plus apetiflante que celle des François 
& . des ~f pagnols , & qui ne di fringuent 
mieux a l'odorat les veftiges ou traces 
où un Anglais ou un N egre ont patie 
que pas une aucre Nation: car c'eft une 

B vj 
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&694. chofe merveilleufe de voir avec quelle 

jufrelfe & quelle certitude ils dé1nêlent 
dans un bois les routes qu'un homme 
a tenu, le fui vent pas à p.as en flairant 
la terre, & difl:inguent fi c'eft un Blanc 
ou un Negre , Ufl François ou un An-
glais. ,Sur ce principe qui eft très- cer-
tain , pourquoi ne pourra-r-011 pas croire 
que les poitfon.s ont l'odorat affez .fin 
pour connaître ce qllÏ leur convient 
Clavanrage, & pour le ·chercher avec. 
plus d'e1nprellemenr. Je ne donne pour-
tant ceci que conune une conjeéture qui 

• m'efl: venuë dans l'cfprit, laiŒ"lnt à tout · 
le n1onde la liberté d'en juger co1n1ne il 
le trouvera à propos, & ine f ou1nettant 
à corriger le mien dès qu'on m'aura t"lit 
voir quelq•1e chofe qui approchera. da-
Tantage de la veriré. · 

J'ai dit cy - devant que la -Bccune 
s~e111poifonnoit en avalant des galeres: 
il clt jufle de dire ce que c'efi que ce 
poi!fon. . . . 

La Galere ne paroîr fur la. furface de 
la n1er 'lue co1nmc un ainas . d'écu1ne 

D li • tranfiparente , ren1plic de vent con1me e cr1p · · 
rign d" une vcffie peinte de plufieurs coulellrs , 
la ca:~- où lè bleu , le rouge > & le violer don1i-
re. nent. C'eH: pourt:inr nn poitfon plein de 

~ie, dont _le: corps conipofé de car_tila-:-

---,, 
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ges & d'une peau rrès-nlÏnce, fe rein- 169+ 
plit d'air qui le f oûrienr fur l'eau & le 
fait flotter au gré du vent & des la· 
1nes qui le jettent Couvent {ur le ri- , 
vage où il de1neure échoüé fans f e 
pouvoir remuer , jufqu'à. ce qu'une autre 
laine , onde ou vague co1n1ne on vou-
dra l'appeller , le reporte dans l'eau. Il 
a huit ef peces de jambes con1me des 
lanieres ou couroyes , ·d'une partie dcf-
qnelles il fe fert pour nager , & de l'au-
tre qu'il élcve en l'air pour prendre le 
vent & fe foûtenir n1ieux fur l'eau. Il 
s'attache à ce qu'il rencontre par le 
1noyen de fes ja1nbes qui font comn1e 
gluantes. Je n'en ai ja1nais pû rcn1:tr-
quer le mou veinent" quand j'en ai trou-
vé fur le rivage, quoique je fiffc tour 
n1on poffible pour obliger le poiffiH1 à 
fe rc1nuer, je voyois feule1nenr qu'il en1-
bra!foit forre1nenr les morceaux de bois 
ou les pierres fur lefquels je le poiois 
en le prenant avec un bâton, & je trou- · 
vois de la réfiftance quand je le vou-
lois détacher, foit qu'eHe vînt de l'ef-
fort qn'il faifoit pour ne p:is abandon· 
ner cc qu'il rcnoit , foir qne ce fi1t l'effet 
de l'hu1neur gluante dont fes jan1bcs pa-
roiifent être couvertes. 

Le poifon de cet anin1al eft fi canfii-

' / / / .' 
I ', 
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16 94· que , fi violent & fi fubtil , que s'il tOll-

che la chair de quelque animal que ce 
;!~1t1du foit , il y caufe une chaleur extraordi-
ôcla G~- naire avec une inflammation & une dou-
lcrc 1 ffi fi · eur au 1 penetrante que 1 cette par-

tie avoit été arrofée d'huile boüillante • 
Ce que ce poifon a de particulier , c'eft 
que la douleur que caufc fon attou-
chement croît à rnef ure que le foleil 
monte fur l'horifon jufqu'à ce qu'il ar-
rive à fon apogée , & qu'elle diminue à 
mefure qu'elle dcfccnd ~ en forte q\.t'clle 
ceffe tout-à fait. peu de momens après 
qll'il cfi: couché. On ne manque pas 
de gens aux Ifies qui . indiquent aes 
rcœedes · contre cette douleur : mais 
comme aucun de èeux qui s'en font 
fervis ne m'a affuré d'~n avoir reçû un 
prompt foulagemcnt , je confeille à 

. ceux que l'ignorance , le hazard ou la 
Jlemede curiofité porteront à toucher des Ga-

il cema!. leres , de ne point appliquer d'autre 
remede que celui ·de Li· patience. Plu-
fieurs perfonncs ont experimenté le mal 
& le re1nede que je l'ropofe : & comn1e 
je les ai crû dignes de foi , j'ai crî1 pou-
voir n1e difpenfcr d'en faire l'expericn-
ce fur moi- même. Il y a pollrran r àes 
gens qui aifurent que .fi on met fur la 
partie qui ;i toqché la galcre 1 de l'ef-
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r.rit de vin ou de. l'eau~de-vie la plus 1694. 
torte , avec de l'huile qui fort de la co-
que de la 12oix d: Acajou lots qu'on la met 
J~r le feu; cette mixtion apparte la dou-
leur dans le moment. Il me fcmble que 
c'cfl: éteindre le feu en y jetrani'quanriré 
d.'huil,e. Peut-être auffi que 1~.chaleur 
que l attouêhement de la · gat~re caufe 
c:ft d·une cf f?Cce. ro~tc : aut~e . que ce.Ile 
de ces deux Tiqueurs, & qµ un contraire 
en guerir un autre. Or fi le ftmple at-
touchement de c~.J>?iff on e.ft capable 
de caufer tant de nl'al ~ qnc ne peur-on 
pas juge: de ~e qn'il .Pr?~uit ~ans le 
corr.s d un animal qui: l ~ av_al~ ; ce_ 
qu'il y a de f utprer\ant c:Cft 9u il èor-· ' 
rompt & empo1for.ne la chair de ces 
poitrons fans les faire mourir. On trou-
ve des galercs dans toutes les côtes des 
I~es , & fur tour après les corips _de. 
vent & les grofft:s marées.· J'en ai vû. 
dans ·tous. les endroits du golfe du 
Mexique l">Ù j'ai été. . · · 

La pomme de Mancenille, ou de Man- . 
ccnilier eft rout - à - fait femblable à la 
pomme Dapis pour là coule.1!,r, la grof-
f~ur .~l'odeur. P?ur 

1
le.gout j~ ,n_'en~~~crifu 

d1ra1 nen, ma curiotice na p:u ere iuf- MJocc-
qu'à et1 faire l'exp· erfricè. · Ce qu'il y' ni!icr ac 

d · . , ft fi · ft de fon a e certa.In o e que çe llllt c un fruü. 
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1694. can!bque des plus pt:l1fans, atKjuel Ott.· 

ne peut apporter d'antre re1nedc que 
de faire avaler pro1:npte1nent de l'huile 

• I • • . en quannre aux anunaux qui en on.t 
mangé pour leur faire ·vomir ie fruit ,. 
& oindre les viièeres avant que le. fuc 

. càufriquc y ait operé. ·L'arbre <]\.li por~ 
te ces 'tiangç~e~1fes pomiues reffe1n~le 
fi fort au po1ner, que les plus habiles 
y feroient tro1npez. Sa feiiille eft la. 
inême aulli - bien que f oi1 écorce , qui 
n'a d'a•1tre difference que d'être plus: 
épailfe & re1nplie ~1n lait · blanchâtre 
v1fqueux & corrofif. Son bois fous l'au-· 
hier efl: grif:î.tre , : inêlé de grandes & pe-
tites. ondes de. <litf~rentes tçinres , char• 
gé d'yeux de perdrix, infiniment plw: . 
beaux & 111ieux nuancez que tout ce que 
le noyer, le cœ_ur & les racines d'oliviei: 
peuvent prodtÜ!e~ ; . . _ -

Sa qnaliré cauftique & yenimeufe 
n'efè pas feule1nent dans f oq. fruit, elle 

Effets du fc trouve encore dans. les feiiilles , dans 
Mance l b . d 1 1 . . . r . d {- ' ailier. · e ois , ans e at qui 1ort e on ecor-

ce qqand on y fait une incifion , d:ins. 
fon ombre inên1e lorfqu'on a le 1nalheui: 
de s'y endonnir. . . 
· Cet .abre qui pour l'ordinaire vient 

for~ grand , croît eoûjours au bord de la · 
Jner ou des rivieres. lk eft rare d'en 

• 

" 

1 
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trouver dans <les rer;Ts · do.~;;ées de I 69.+• 
leau: Lod~1u'il p!eur ~.z: •jll\)11 p;:lle fans 
cer arbre , il fiur pre.;.Jr~ garde de re-
cevoir fur i~s n1ain·; on aur:-e partie 
du corps, l'eau: qui a i:ouk !i.1r f::;s tèLiil-
les, car elle cauic des veilles {Îir b chair 
com1ne fi c'étoir de : 11Lule b0li1llante 
qui y fur ro1nbée ) & elle y cxcirc une 
de111angeaiion rrès-doulou1cu!e; & qui 
dure Iongtems. Elle eiè 111êinc cap 1ble 
de f<lire perdre la vûë fi elle ro1nbe d~ns 
les yeux, ou (i par. niégarde on !c les 
frorre av.ec la n1ain 1noi.i1iiée de cette 
eau , elle caufe d'abord une enflure 
coniider<1ble ' qui de rouge qu'elle croit 
au commer~ce1nenr, devient liviJc & ~ 

pleine de pu~. / .··.;.• 
. Le bois de cet arbre n'efr pas moins Pr~,au-

dangereux à t!·availlcr , à 1noins <:.Ju'il ne ~·~·~5n 
foit entiere111ent fec, & en cet état 111ê. 3 PF"rn: 

r ~ .,. d ·1c rourîe ll1e ia pouu1ere cfr un po.t on ont 1 ra ut !àvir de 

~ien fe garder. C'efr un tnifrere quand b~~. ax-
d faut l'abattre. On an1aff"e auparavant . 
que d'y· toucher du bois 1èc autour de 
fon pied, on y met le feu, & on s'en 
é1oigne à caule des . accidens que La 
fun1ée pourroit cau(er. Lodqu'on juge 
que le feu a confu1né fon hu1nidité , on 
y 1net la hache, obfcrvanr d'avoir le vi-
!age & les rn:Üns couvertes d'nn lingc,de . 

/ 
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t694. crainte que la pouffiere qui en fort, lè 
lait ou·l'humidiré qui peur y être rèftêe, 
ne rejailliff e fur le vifage , dans la 
bouche , dans les yeux ou fi1r les mains. 
Ceux qùi le fcient rtfent des m~rJ?es pré-
cautions , attffi- bien que les Menniliers . 
& les Tourneurs qui l'employent , car 
fa beauté le fair rechercher ponr fairè 
des cabinets , des tables , des gueridons , 
&; autres lottes de meubles. . · 

Nos Caraïbes Ce fervent da lait de cet 
Les Sau- arbre· pour cmpoifonttcr leurs fléches ; 
v ages "l c 1 fi d l' ' i'en fer- 1 1ont pour ce a une ente ans ecor-
;~~~ em- ce.' ~ Y. incttent le . bout des. fléc?es 
poifon- qn1 s imbibent de la hque11r qui ea f orr 
ner leurs · 11. bl h d } · • 
Jléch~s. qui en anc e co1nme u ait , m~us 

plus épaiff e & pl ns gluante. Ils lailfent · 
fccher les fléches ainli imbibées , & lorl-
qu' elles font une playe elles l'empoi-
fonnenr en même te1ns. · 

On n'a point trouvé jufqu':l prefent 
J?~fcrip- d'autre rei;iede contr~ .les ~layes faires 
rion d~l.1 nar les flcchc:s empodonnees qnc le 
Plame •- ' 
Toulou fuc d'une certaine p1ante oui a éré en-
1• •1n iqu• fc · 1 F · 1 S ~c~uede • e1~nee aux ranço1s par un anvage. 
com~e Les Caraïbes l'appe'lent Touloh., & les 
~~c~<!;m. Françoi~, I-Ierbe aux fléches. Ere efi. aC-
p~ifon- fez fen1blab1e au Balifier , excep::é que 
11ccs. r h . rr · J ia auteur ne pane gueres quarre pteus. 

Sa fleur eft blanche renfennéc d:i.ns une 

a 

' 
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pè1u verte , longue & pointuë , qui en 1694. 
s'ouvrant en trois montre une pellicule · 
tendre , unie' veluë & creufe ' au mi-
lieu de laquelle il y a un perit jet en 
maniere de volute. Le fruit qui fi1,cede et 
cert.: fleur ctl: une ef péce de priG.ne à. 
trois c&res, d'un rouge pile & très-liffe , 
qui renferme une petite graine rabo-
teuf e. · · : . 

La racine de certè planteeft une fub-
ftance bulbeufe , blanche ; · aqueofe , & 
néan1noins a{fez fèrme , garnie de quan-
tité tle filets longs & f ecs. Elle cft toute 
couverte de membranes nb111enceufes, 
attachées les unes fut les autres comme 
pluµeurscnve1oppes qni cachent une peatt 
polie & un peu luifanre ' a la réferve de 
qnelqucs filets qui en forrenr. Sa figure 
efl: ronde & prcfque conique. .· 

Sa feüille eft d'an verd clair attaché au 
tronc par une qnenë longue & canelée ; 
elle efl: ronde par le bas, c'cfl:-à dire à fa . 
nailfance , quatre fois ou environ plus 
longue que large; elle fe tern1inc en 
pointe à peu près comme le fer d'une 
piqi.ie: Elle eft forte & ferme prefqu·e 
comme du parchemin~ & fe roule d'elle-
même aaffi-tôt qu'elle eft cueillie. · . 

On pile la racine & on la fait infi1fer 
pour en faire une pdfa-nnc qu'on fait 

i 
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:) 
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16 .94· pïc:J.dre à. ceux qui onr été bleffes de 

· Réd1t·s cmpoifonn~cs. Elle a l:i vertu de 
ch;tfft!r le venin , & de l'e1npêcher de gagner les parties nobles; & cependa1it' 
on a,rpliqtic la , 111ê111c · racine pilée & 
broyce en 1naniere de caraplafme fur la 
·playe dont elle acrire le venin ; inais il 
faut que ce re1néde foit appliqué pro1np-
te1nent : car pour peu qn' on tarde , ce 
po1ion tra;vaille avec virelfe 'il corrompt 
les ènvirons ~e la blelli1re ; & quand il 
s'efl: une fois con1muniqné dans de grands · 
vaitfeaux , la blefliue devient morcelle. : 

l'ombre L'o1nbre .du Mancenilier n'eft gueres 
~~n~~~~- 111oins dangctcufe pour ceux qui.s'y en-
dan~e- donnent , qne fon lait & Con fruit. Ils 
tcu!e r rr. d r · ' l / · 1 · · iont auurez e ie trouver a eur reve1 en-

flez· extraordinairen1ent , avec une mi-· 
.graine très v iolenre , & une ·fiév're rrès· ... 
dangereufe. C'ell: ~ force de jus de citron 
& de cordiaux qu'on chalfe le venin qui 
s'étoir infinué dans le corps. En un 1not 
èet arbre clf , auili dangereux qu'il dl: 
beau; &_en 111atier(:! <le bois on n'en peut 
pas trouver qui en approche. · · . · · : ·· . 
. Avant d'arriver au Bourg de la Trini-. - ' . ~ ' 

té, nous aliâincs à l'habitation de Mon-
fieur dn Buc-l'Etang , à qui le Pere ]vfar-
relli avoir à. parler ; & comn1e il éroit 
a peu ptès l'heure de dînc;r , oi1 nous 
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y convia, & nous l'acccptâtnes. Lainai- 1694• 
foii du lieur du Buc efr firuée iûr le inor- r . 
ne ou coline qui fépare le cul-de-tàc de d. '~~~= 
1 T . . ' d' . l . d ll" d rive lie a nn1re . avec ce u1 u Ga 1011, ans & de la 
l'endroit ~ù commence une longue p13in- Tarranç, 
re qui avance dans la mer près de deux 
licuës , qu'on appelle la pointe de la 
Caravelle, qui jl:rre une' autre branche 
vers l'Efi: .qn'pn no1nme · l:i Tartaflne ; 
~erte br.anche avec une morne. <.JUÏ efi: 
à l'Efr de l;i riviere des Gallions , for-
n1enr le cul-çJc-fac dn Gallien , qui efi: 
partagé en. deux par une pointe qui fait 
le grand & le petit cul-de-fac Gallien. 
J'écois cbanné de la firuarion .de cette 
i11aifon donc la vûë s'étend fur ces· deux 
~uls ·de· facs > fur le Bourg , le Port & le 
fort de la Trinité , & fur une parrie de 
la Cabefrerre. Monfieur du Buc-l'Etang 
avoir un frere no:qimé Baltazard du Buc, 
marié d. une des· filles de Meniieur Mo~ 
nel. Ik fon~. entàn~ .de Monlieur Pierre 
du B~~ , dont l'h~biration étoit au-dclfus ... . .... . . ~ -
àl,l, .Bourg.de la Trinité• c~éroit un des 
pr~miers hapitans de la Martinique. Il 
étoit d'une bonne f.1.n1ille de Norman-
die. Dès l'âge .de quatorze ans fcs parens . 
ie. firent,. fervir ,dans le ~égin1ent dn 
Grand-1,1.aît~e. Etant revenu en fon païs Fa"'il!G 

' · · · . • de M:on-
~pr~s 'l~lqµe~ can1p~gpes , il .eue que- ûcL1t 
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169,._. relle avec un hom1ne de qualité appellé 
Pierre le Chevalier de Piaru:ourt ; ils fe batri-
Du~!lc_. rent, & le Chevalier .éranr demeuré mort 
sori hic. r. 1 l l li .d B . . . ' . rofrc_. i.ur a p açe, e eur u uc qui n avo1c 
· pas encore dix-huit ans, fuc obligé de 

tè fauver. Il trouva hcureufement à la 
rade de Dieppe un V aiff eae qui mertoit 
.i la voile pour les Iflo.s ; il s'y jerta ; & 

~ 
·~;,, . 

. 
1 

fiu porté à S. Chrifrophle. Sa bravouré 
l'y fit bien-tôt connoître , au1Ii fut - il 

· .choi!i par Monfieur .d'Efna1nbuc , Goi.1- · 
werneur & · Fondateur de la Colonie de · 
S. Chriftophle , pour acçompagner Mon..; 
lieur du Parquet fun neveu lorfqu'il l'en· 
voya gouverner la nouvellè Colonie qu'il 

..... ... . 

ivenoit d'établir à la Mardnique. Il fut un 
de ces braves qui chafferent les Sauvage$ 
de la Cabellerre de cerce Illè , après 'an 
r\lde combat qu'il y eut entre les dellx: 
Nations à. la cafe du Borgne, qu'on ap_. 
pelle aujourd'hui le Fort Sainte Marie ~ 
.ô'où après qu'on les et1t pouffés jufques 
tlltX culs-de-fac les. plus reculez du côté 
de l'Eft, le ücur du Buc s'établit au cul· 
de fac de l;i Trinité, dont on' peut dire 
qu'il a été le prcmi.e~ habitant, qu'il y a 
fait la premicre Sucrerie, &: qne c'dl: :\ 
lui que ce quartier , à préfenc _le plw 
confidérable de l'Ifie , elt redevable de 

• 4. çµlcure :du Cacao, donc ay.aat ci:ouvé 

a 

~--
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quelques arbres dans les bois , il en a 1 6 ,,_. 
Jlllllnplié l'ef péce, lk enfeigné à fcs com-
parriores la culture d'un arbre li utile , 
en lui f aifo.nt part de fes obfervations ~ 
des découvertes qu'il avoir faites fur cci. 
fruit. Le foin de fon bien ne l'a ja1nais 
etnpêché de fe trouver p;i.r rout où il pon-
voit acquerir de la gl9ire, & donner des 
prenvi;s de fon zèle Oc de fon courage, 
On l'a vû aux combats de S. Chrifto-

. phle , à la prife d' Antigues , de Niéves , 
de Monfarra~, de Ta bac , de S. Eulla. .. 
çhe , de Coroifol , il s'éroir difl:ingué 
dans routes ces occafions, l$C il a voit re-
çû plutieurs blellnres. Il aida encore i 
~hafièr lès Anglois de la Guadeloupe en 
J 691. & à les repouifer cle devant le Fort 
S. Pierre de la Martinique qu'ils avoient 
;ittaqué en 169.;. ~ on étolt fi perfuadé 
à la Cour de fa prude!lce & de 1a valeur, 
que Montieur le Chevalier de S. Laurcnç 
Lieutenant Géncral des Hl.es , & Mon-
fieur Begon ,Intendant, eurent ordre de 
le 1ncner avec eux lorfqµ'ils allerenr p2'! 
ordre du Ro~ ) à S. Domingue, afin de fc 
fervir de fes confc:ils. ·· 

Son fils aîné Jean du Buc, que l'on ap· 
pelloit du Bu~-l'Etang l'ourle ditl:ingue~ 
de fon pere , a marché fidélemcnt fur feG 
ir.a.ces. ArfÇs !LVQir fçrvi 'luelques an ... 
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I(J9+ .. nées :fur les Vaiilèaux du Roi, s'érant 

-retiré & in:irié à la Martinique, il s'eft 
.diftingué dans les Charges de f\.1ajor, de 
Capitaine de Grenadiers , & de Lieute-
nant Coll'nel des Milices de la Cahef. 
terre. Quoique jeune il a voit toujours ac-
co1npagné fon pere dans les enrreprifes 
.que l' 011 a voit faires 1i.tr les ennen1is, & y 
avoir acquis une jufi:e réputation. ll :fut 
blelfé à la defcente que les Anglois fi-
rent à la Martinique. Il !èrvit avec beau-
coup de dillinél:ion à la Guadeloupe en 
·170 3. à la rête d'une Compagnie de cent 
11abitans de fon quartier , & il ne coit-
tribua pas peu à forcer les Anglois de fe 
retirer con1n1e je le dirai en écri v anr l' at-
t'aque de 1a Guadeloupe. Il acqnÎ!: .beau-
coup de gloice à l'anaque de S. Chrifto-
phlc Cous le Comte de; Chavagnac , & 
1ous le .lieur Caffar , à la prife de Mon-
·farrar: ce fur lui qui fe rendir maître. du 
reduir de cecte 11le avec la trou_ee qu'il 
.c.001roandoir. Il votùur f..1ire ·une fecondc 
·enrrcprife fur cette rnên1.e Ifie en I 7 : .. 
Il y ii.t defcenre à la têrc de cinq cens 
quatre-vingt homnu:s ; poulfa les enn'e- · 
mis ) & fe rendit n1aÎtre de plus de la 
moitié de l'lfle .; mais (es gens s'écan"t dé-

. bandi:z pour pillèr avant qu'il eut enàe.:. 
.cen1e.n~ ~ch.evé fa .conqµête qui par.oilf oit 

· infaillible ~ 
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infaillible, les ·Anglais fe rallierent; & 169t •. 
fondirent fur lui de toutes parts , & trou- -
vant des gens chargez de butin , ou oc-. 
cupcz à en a1naŒer , il efi: certain qu'ils 
en auraient eu bon n1arché fans la pru-
dence & la valenr du chef, qui avec une 
poignée. de gens qn'il raifembla, fir rête 
aux ennemis , & fe retirant en bon ordre 
& roûjours en combattant ; il donna lieu 
à fes gens de s'e111barquer fans pré-· 
cipirarion, & avec le bucin qu'ils a voient 
fair. Il battit dans la inê1ne campagne un 
vaiffeau de guerre Anglais de cinquanre-
quatre canons, quoique celui qu'il 1non-
toit n'en eût que vingt-huit. Ou lui efr 
redevable de la confervarion de quantité 
de bâ_cimens Fran~()is qui feraient tom-
bez erirre les 1nains des An~lois, fi(,, bon-
ne conduire , fa valeur & ion experience, 
fuppléant au peu de forces qu'il avoit , 
n'avaient pbJigé les Corf.-iires enne1nis :i. 
s'éloign& des côtes & des croifieres de 
nos Ifles. Enfin je lui dois cette jufrice 
qu'on l_ui efr redevable de la confer-
varion de la Colonie de la Martinique, 
'3c v.rai1è1nblablement de toutes celles 
des a~tre~ Ifles , p~iiq1~e d~ns le cumul~ 
te qui arnv:J. au n101S de Mat 1 717. ayant 
été élû 1nalgré lui chef de la Colonie , 
il agie avec tant de prudence & de fer"'. 

Tome Il. · · C · 
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--- 50 NoHveaux Voyagei Aux !JI.el 
1694. meré, qu'il conferva l'Hle au Roi, f."lns 

que dans une fi horrible confnfion il foit 
arrivé auclln defordre 1.Ü aucun 1neur::re. 
Cette affaire eH: trop de conféquence, & 
fait trop d'honneur au fieur du Buc pour 
n'en parler qu'en paifant comtne je fais 
ici. Je la rapporterai tout au long dans un· 
autre endroit. 

• 

Son cadet B'altazard du Buc a tol'1jours 
fervi co1n1ne Officier dans la Milice de la 
}v1an:inique, & n'a point dégeneré de la 
valeur de {on pere & clc fon aîné, quoi-
que fon peu de Canté l'eût empêché de fe 
trouver dans les occafions où les autres 
ont été hors de la Martinique.· · · 

Le Roi pour reconnoître les fervices 
de cette fa1nilte, accorda des Lettres de 
Noblcfie à Monlieur Pierre du Buc en 
170 I. 
- Il eft inort en . âgé de foixan te-
huit ans, iè voyant alors l'ere ou grand-
pere de quarante deux enfans , quoiqu'il 
n'y etlt encore que iè:s deux aînez les 
fleurs Jean & Baltazard du Buc qui euf-
fcnt été mariez. 
. Je parlerai des autres familles des Ifles 
à mcfure que l'occafion s'en prefcntera, 
& je tâcherai de rendre à un chacun la 
juO:icc qui lui eO: dûë. J'ai den1euré affez 
long-rems.dans le païs pour êrre bien in-

. I· 
• t ·. 
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fonné de cour, & pour ne pas ajoûter foi 
trop Legere111t:nt aux 1ne111oires qu'on 

. , 
pourrolt. n1 envoyer. . 

Nous defcendî111es au Bour~ de la Tri-
nité après que nous eû1nes diné. Nous 
fù111es voir MonlÎeur de l\-1areuil Lieu-
tenant de Roi de l'Ifle , Con1111andanc à. 
la Cabefrerre , à qui nous dîmes ce que 
nous avions réfolu. Il approu\•a beaucoup · 
le choix que nous avions faic. Il con- . 
noi!foit le terrain , & par conféqucnt la 
co1umodicé qu'il y. auroit d'établir un · 
Bourg auprès de la nouvelle Eglifc ; 
ce qui n'aurait pas été fi facile à la pointe 
du fieur Fevi;ier , quoique le lieu eût été 
bien plus co1n111ode pour le Curé. Il nous 
loua d'avoir prefcré l'ucilicé publique à 
celle de nos Confreres. · 

Monfieur de Mareuil écoic d'Amiens:. 
fon nom eft le Correur. Il .avoir un frere 
aîné qui étaie érabli à S. Chriftophle. 
long-cems avant que le cadet vînt allx:; 
lfies. Celui - ci fut d'abord employé à 
conduire ,les travaux qu'on fai(oir en 
cette Ille-là ; il monta de cet emploi .l. · 
celui de Capitaine d'un dérachen1enc de 
la Marine, & devint enfin Lieutenant de . 
R:oi de la Martinique. Il a voie a1nal1é du 
bien, & ne .négl.igeoit rien pour l'aua-
111entcr. Il avoic époufé une des filles du 

c ij 

1 
1 

1 
~ 

1 
i 



--52. Nouveaux Yoyttges anx IJ1e1 
1694. fi_eur Piquet de la Calle> ~onunis prin ... 

. 'fi . c1pal & ce1111ne Intendant de la Com-
H1 OltC • d ~ . 
dlJ lieur pagn1e e 1664. Monucur de Mareuil 
de . Ml a- prétend oit être Gentilho1n1ne ' & que 
rem, 1. d · 11 b" · 
I.icuce· on gran -pere avo1t et~ anno. h par 
:~:'à 1~ Henry I,V. pour. ~es, ferv_ices qu'il avoir 
Martini- rendus a la repnie d An11en~. 
'lue, ·.Je fus coucher au fond S. Jacques, & 

le leridemain inatin je 1ne rendis chez 
moi. Ce voyage n1'avoit fair plaifir, 
outre les connoiifances que f acquis des 
lieux où je n'avais pas en~ore été , il · 
in'avoir épargné le c11agrin de voir les 
fot.tifes & l~s i111pertinences de 111011 M~
nu1fier , qui. pendant mon abfence avoir 
penfé défoler mon Penfionnaire , & le 
Negre que j'avais laiilé à l.a maiiàn. Il 
venoit d'achever fon ouvrage ; c'efl: 
pourquoi j'envoyai chercher · le 1\1ar-
guillier pour le payer, & ~·endébaralfcr, 
Celui - ci C]lli avoir autant foufferr C]UC 
n1oi & 1nes gens de fa n1auvaife hu1neur, an lieu ~e lui donner del'argenrco1npranr, 
le paya avc:c un de fcs billets qu'il avoir 
rrafiquez ~ pendant que je fis 1nerrre fe~ 
outils hors de Il}a cour, lt1i lailfanr le foin 
de les port<!r lui-mê1ne con1me il _pourrait 
pttrce que le Marguillier ne lui voulut 
donner perfoqnc po.ur lui rcndr~ c~ 
fcrvice, · ·. · 

. ' 
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i.'111naifon {c trouvant ainfi achevée, 169.+· 

je con:111ençai à goûrer le plaitîr du repos. 
11011 jardin m'occupoit quelque rems le 
foir & le marin. Je m'appliquai ·à mettre 
en ordre les leçons de 1viarhé1natiqucs 
que favois enfeignées à Nancy pour en 
faire un cours abregé. Cela avec la vilire 
des 1nalades , n1es exercices Cpiriruels, ., 
11100 étude, l'inftruétion de 1non Pen-
fionnairc & de ma perire fa111ille , & un 
peu de promenade le foir, parrageoient 
tout 1non rems , & me le faifoient paflcr 
le plus agréable1nent du inonde. 

CHAPITRE 11 I. 

Hiftoirts de quelques Negr1s Sorciers. 

C E fur environ ce tcms-là qu'un Ne· 
grc cfclavc d'un de mes Paroiffiens 

appellé Je lieur Philippes Mignac, me 
vint prier de lui rendre un certain petit 
fac que je lui avois ôté avant de le bap-
cifer. J'avois été averti par fon 1naîrre 
qu'il fe 1nêloit d'être Sorcier , il fai{oit N 

1 h Cc d . . .1 d . . egre retrouver es c o es per ues ; 1 ev11101c; Cottier. 
il prédifoic l'arrivée des vaiLfeaux, & 
aurres chofes à venir , du moins auranc 
que le diable le pouvoit connoîrre , & le . . . . c iij 



5 .+ Noitve"#x Pôy"ges AHX ljles 
16 94. lui réveloir. Mais comme je n'ai jatnais 

ajoûré beàucoup de foi à ces forres de 
chofes, je crus que ce Negre éroit un 
charlaran qui en faifeir accroire aux fim-

. ples pour atrraper leur argent. Cependant 
l'ayant examiné avec foin , je reconnus 
en partie la veriré de ce qu'on m'avoir 
dit , & cela m' obliga de differer de le 
· baprifer juf qu'à la Penrecôre , quoique 
f eulfe réfolu de le faire à Pâques, l'ayant 
trouvé bien infl:ruir, & voyant qu'il de-

. mandoit le Baptême avec une ferveur 
extraordinaire. A la fin je m'érois lailfé 

. gagner , & je l'avois baprifé après l'avoir 
fait reno-icer à tous fes eaétes inlplicites 
& e:xpiicires qu'il pou voie avoir fait avec 
le diable. Je chargeai fon n'JaÎtre qui éroit 
auffi fon parain, de veiller foigneufement 
fur fa conduire. Pendant r· lus de trois 

·mois f en fus fort content ; i n'y en avoit 
·point de plus cxaél: que lui à la Meife & 
· au Carécnifine: il me preiloit de· le faire . . . ' · com1nun1er, & 1e commenço1s a y pen-
fèr m'aifurant qne le Baptême avoir en-
tierement cff.1cé de fon ef prit les idées de 
fon ancien mêrier: quand un Din1anche 
matin je le .trouvai à ma porte avec deux 
volai~les à la-main. Je crus qu'il les vou-
loir vendre , & lui en den1andai le prix ; 
il me répondit que c'écoit un prefent 

1 
' 

\ 
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· Fr11nçoifes del' .Ameriq#e. s s · · 
qu'il 1ne vouloic faire, je le remerciai 16,~. 
& refufai de les recevoir à inoins qu'il 
n'en prît le payement. Après quelques 
cérémonies il 1ne dit qu'il n'en voulait 
point d'argent; 1nais que fi je lui voulais 

. rendre ion petit fac , je lui ferais un fort, · 

. grand plaihr. ·Cette de1naade n1c fit de 
la peine, & je connus qu'il vouloir re-
tourner .t · fon vomilfemenr. Cependant 

. afin de connaître 1nieux cc qu'il avait 

. dans le cœur, je feignis de n'avoir pas 
· grande difficulté à lui accorder cc qu'il 

· • 1ne demandoir. Je l'interrogeai fur l'u-
fagc qu'il faifoir des différentes picces qui 
éroienc dans ce fac : il m'en apprit toue 

·ce que j'en voulois fçavoir, & m'avoüa 
·à la fin que depuis qu'il s'en écoir défair, 
· il éroir: devenu gueux & mifcrable , an 
·lieu qu'auparavant il éroir fort à lori :üfe. 
parce que ceux qni le venaient confultcr 
le payaient graŒemenr. Il m'en dit plus 
qu'il n'en falloir pour n1e faire connoitre 
que fon cœur écoit perverti. Je changeai 
pour lors de ton, & après lui avoir fait 
une rel'rin1ande terrible , je l~ 1nenaçai 
de le faire 1nettre encre les 1nains de la 
Juftice qui ne· manq~1eroir pas de le faire 
brûler: & pour lui faire voir qu'il n'aurait 
ja1nais fon f.1c, je dis à mon Negre de 
l'aller cherchçr, & de le faire brùl.cr fur 

Civ 
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16,4. le champ. On me l'apporta: mais cotnrne 

mon perir Negre s'éroir diverti de ces 
babioles il en manquoit quelques - uns , 
entre autres un marmoufet de terre cuite , 

. qui éroir l'idole que ce Negre confultoir, 

. & qu'il alfuroir lui rendre réponfe aux 
c;iuefi:ions qu'il lui faifoit. On la chercha 
tant qu'on la trouva; elle éroit déja rom-
puë, j'achevai de la brifer à coups de 
1narreau, auffi bien qu'une pet:ite calebatfe 
qui renfermoir un peloton de fil qui fer-
voir à retrouver les chofes perdnës , & 
quantité de le111blables bagatelles. Je fis 
tout jetrer au feu devant lui, & le ren-
voyai chez fon maîrre à qui j'écrivis ce 

. qui venoir d'arriver, afin qu'il vcill:îr 
. plus foigneulemcnt fur fon Negi·c, & 
qu'il le châtiât fevere1nent s'il s'apperce-
voit de la moindre chofe. Cet habitant 

~ qui éroir un hon1me fage & craignant 
Dieu, aima mieux fe r.nver de fon Ne-
gre quelque utilité qu'il en pût retirer , 

. que de garder chez. lui un pareil ouvrier; 
il le vendit bien-tôt après dans une autre 
)fie, &•me débaraffa ainfi de la peine 
qu'il m'auroit donné. . · · 

· Je fçai qu'il y a bien des gens qui re-
gardent com1ne de pures i1nagin~tions s 
& con1me des contes ridicules ou des 

.. fautfetez tout ce qn'on rapporte des Sor .. 

. . 
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Fr1111çoifts Je l'.Amtriqut. 51 
ciers, & de leurs paél:es avec le diable. 16941-. 
J'ai éré moi-inên1e long-rems dans ces . 
fenrimens. Je fçai d'ailleurs qu'on exagcre 
fouvent dans ce qu'on en dit : n1ais je 
croi qu'il faur convenii:: que roue cc qu'on 
dit n'eft pas cnriercn1ent faux , quoiqu'il 
ne foit peur - être pas entiercment vrai. 
Je fuis auffi perfuadé qu'il y a des faits 
d'une vcrité très - conO:ance ; en voici 
quelques-uns donc j'ai éré cé1noin oculaire, 
& d'autres dont j'ai eu route la certitude 
qu'?~ ~eut d~firer pour s'aflùrer de la 
vente d'un fa1t. · 

Un de nos Religieux de la Province ~n jeune 
de T oulouze , appellé le Pere Frai!fe, fa~f::m. 
avoir amené du Royaume de Juda en bir,: ~·~t 
Gainée, à la Martinique. un petit Negre Pu "'t 
de neuf à dix ans. Quelques mois après ;. f j.~ 
que cet enfant fut arrivé il entendit nos 1 ;j::'.;' 
Peres qui fe plaignoienc de la fecherelfe f . 
qui gâroit cour leur jardin , & qui fou4 

hairoient de la pluye. · Cec enfant qui 
commençoit à parler François, leur de-
manda. s'ils voUloient une gro(fe 01.1 une 
petite pluye , les affurant qu'il la feroit 
venir fur le champ. Cerre prol?ofition 
étonna érranoement nos Peres , ils con-
f ulrerenc entr~ux ; &. eafin la curio.Gté 
l' e1nportant· fur la raifon , ils confentirent 
que l'enfant qui n'étcit pas encore bap· 

. Cv 
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. J 6 ~4· rifé , fît venir une pet~te pluye fur leur 
· jardin. · . · · · 

Cet enfant alla auffi-tot cueillir trois 
oranges qu'il l'ofa à terre un peu éloi-

. gnées les unes âes aurres , il fe proll:erpa 
devant chaque orange avec un refpeél: & 
une accention qui éconnoir nos Religieux: 

. il prit enfuite crois perites branches d'o-

. ranger , & après s'être profrerné de nou-

' ~ •.· J 

f, 

. veau il les planta fur les trois oranges. Il 
commença pour la troifié1ne fois fes prof-

: rernations en difantl}uelques paroles avec 
beaucoup d'attenrion & de refpeél:, 
puis s'étant levé avec une de ces petites 
branches. à la main , il regarda de cous 
les côrcz de l'horifon jufqu'à ce qu'il ap-
perçut un très·petit nuage qui étoit fort 
éloigné & fort clair ; pour lors il étendit 

. la inain avec la brandie du côté du nuage 
. q11i produ1fic dans l'infrant un·e pluye alfez 
. douce qui dura près d'une heure. Il prie 
: cependant les oranges & les branches & 
. les enterra. 

On pettr juger. de l'étonnement de nos 
. Peres quand ils virent ce prodige, & 

. : qu'ils remarquerent après que la pluye 
· fur ceffée qu'il n'en étoit pas ton1bé une · 
goute hors l'enceinte du jardin qui fe 
trouva parfaitement bien arrofé. On 
~cmanda à l'enfant qui lui avoit apris ce 

l. 
L 
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fecrer , il dit que c' étoir des N egres de J 6 9+ 
fon païs qui le lui avoienr eufeigné dans la 

·traverfée, c'~-à-dire, pendant le voyage 
lJU'ils avoient fait en{e111ble ,de Guinée 
jufqu'à la Martinique. Ce Negre fuc nom-

. mé Ainable au Baprê1ne , il m''lt fervi 
quelque re111s ~ & com1ne je lui vis beau-
coup d'efprit & de difpofition pour aoren-
dre un n1étier, je lui fis apprendre 'celui 
de Tailleur de pierre & de l\.1açon : il s'y 
rendit très-habile, & a fait de bons éleves. 
Je lui avois donné quelque co1n1nen-
ce1nenr d' Architeéture qu'il anercoit en 
pratique fort propre1nent. Il n1'a avoiié 
plufieurs fois cerre hift.oire , mais il avoir 
oublié une partie des paroles qn'il falloir 
dire en failanr les proftertJjtÎons , parce 
qu'on n'avoir pas inanqué àè lui défendre 
de (e fervir ja111ais de ce tècrer. Les Peres 
Te1nple, Rofié, Bournor & Frai!fe, Re-
ligieux de notre Ordre , éraient prefen~ 
quand cette pluye ton1ba , & avoaent vu 
routes les cérén1onies que je viens d'écrire. 
Les denx pre1niers font encore vi vans en 
cerce année 1718. Le Pere Te1nple de-
n~eure au Couvent de Nîtnes , & le Pere 
Rotié à la Maninique, auffi bien qne le 
Negre. • . 

En 169'8· j'ai écé té1noin oculaire du 
fait que je vais rapporter. J~éroi~ pour 

C VJ 
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6s N111ve~ux Yoyages a11x .lfles 
, 16 94-· lors Syndic de notre habirarion du foncl 

. S. Jacques à la Martinique. 

. Il y a voit une de . nos I:iegreffes qui 
Une Ne éroit attaquée depuis long'-ten1s d'une 
tÇr~lf~ 1naladie que nos Chirurgiens ne con-
}~1:e~~~- noiffoicnt point, ou parce qu'elle éroit 
~iab~e . extraordinaire , ou parce qu'ils, étaient 
ur ~ d . 11 • ' ' ' l maladie. es ignorans. E e a volt ete portce c 1ez 

· tous les Negres du païs qui fc 111êloient de 
traiter ces fortes de 111aux,fans en recevoir 

. aucun fonlage1nent. Je croi que ce fonc 
· des poifons lents dont ils fc;avcnt la corn· 

pofition, & quelquefois le remede. A la 
fin je 1ne laffai de cous ces voyages, & des 
dépenfes inuril~s ,que .cel~ me ca~oit; J;e 

· la fis rapporrer a l habnanon , & Je hu de-
fendis de prCJldre aucun médican~ent ~es 
Negres, 1na'ft feulement du Chirurgien 

. de la 1naifo11 à qui je la remis en· lui re-
_comtnandant d'en avoir un foin tout 
p:irticulier.. · 

_ Je fus averti tme nuit qu'il y avoit dans 
. fa cafe un N egre qui fe mêloit de Me-
decine. J'y fus auffi-tôt dans le ddf ein de 
le faire châtier , & de le chaffer. Mais 
étant proche de la porte je m' arrêt:ii pour 
voir an travers dœ fentes & des palmillcs 
dont la cafe étoit palilfadée , ëe qu'on y 
faifoir. Je vis la malade étcnduë à terre 
_fur upc natte. Un petit marmoufec ·de 

' . 
i 
t' 
1 
t _ •• 
'. .· 

. ~ 
':-.'. 
" 



Pr1tnçoifos der Amtrique. 61 --
terre à peu près fernblable à celui que j'a- I6?+ 

. vois brifé au Macouba , écoir {Ùr un petit 
fi.ege au milieu de la cafe, & le Negrc 
prétendu Medecin étoit à genoux devant 
le marmoufer, & fen1bloit prier avec 
beaucoup d'attention. lTn peu après il 

·prit nn coüy, c'ell:-à-dire une inoirié de 
calebaile où il y avoit du feu, il nlit de 
la go1n1ne de.l.lus, & encenfa l'idole. Enfin 
après plufienrs eric-enfemens & profrcr- - , 
nacions, il s'en approcha & lui de1nanda. 
li la Negrelfe aueriroir ou non. J'en-
tendis la demande. mais je n'entendis pas 
la réponfe. La Negrelfe qui étoir la partie 
la plns interrelf ée, & quelques Negres qui 
écoient plus voifins que n1oi, l'entendirent 
& fe mirent auffi-t&t .1. pleurer & i crier. 
J'enfonçai la porte dans ce mo1nent '. & 
j'entrai, & com1ne favois avec 11101 le 
Raffineur de la maif on , le Co1n1nandeur 
Negre, & ciÀq ou fix autres qui a voient 
vû & entendu com1ne nloÎ ce que je vien~ 
de dire , ie hs faifir le f orcier , & quel-
ques-uns des fpe~areurs qui n'éroienr pas 
de notre habitation.Je pris le mar1noufer, 
l'encenfoir , le fac & cout l'attirail, & je 
demandai à la Ne~rclfe pourquoi elle 
pleuroit : elle me repondir que le diable 
avait dit qu•elle mourroit dans quatre 
jours, & ':}U'clle aYOÏt 'ntcndu la Voa 
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. . 61. N0Pvu111:t: Vo7ages aux lfles 
i69f. qui écoit forcie de la petite 1i~ure. Les 

· · autres N egres affinnoient la 111ême chofe. 
Je leur dis pour lesdél:1bufer que c'écofr le 
Ncgre l]UÎ avoir parlé en conrrefaifant fa 
voix , & qui fi le diable eût été là préfent 
poar ~ui. r~pondre, il l'auroit anili averti 
que j'ero1s a la porte pour le prendre. Ce-
pendant je fis attacher le forcier, & je lui 
fis difi:ribuer environ trois cens coups de 
foüer qui l'écorcherenr depuis les épaules 
jufques aux genoux. Il crioir con1me un 
defef peré, & nos N egres me demandoient 
grace pour lui • 1nais je leur difois que 
les · orciers ne fenroient point de mal , & 
que fes cris étaient pour (è inocquer de 
moi. Je fis apporter un fieo-e , j'y mis le 
mannoufer devant lui, & fui dis de prier 
le diable de le délivrer de 1nes main~, ou 
à'e1nporrer la figure; & conune il ne 
faifoit ni l'un ni l'autre je le faifois toû-
jours foüerier à bon co1npre. Nos Negres , 
qui s'étaient tous alTe1nblez rre1nbloienr, 
& me difoient que le diable me feroic 
mourir, & ils éraient relle1nent prévenus 
de cette folle Îlnagination, que je ne 
pouvais les en faire revenir , quelque 
chofe qne je pûife leur dire. A la_ fin pour 
leur faire voir que je ne craignois ni le 
diable ni les forcicrs, je crachai fur la. 
ligure 8' la rompis à coups de pied,. quoi· 
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qu~ j'euJfe fore_ envie de la garder, te 1694. 
bnfat l encenfotr & rour le refi:e de t·c-
quipage ; & ayant fait apporrer du feu , 
je fis brûler coures les guenilles du forcier; 
je fis piler les tnorceaux de la ftatuë, & fis 

. jerter les cendres & la pouffier:.'. d.'.lns la 
ri v iere. Il 1ne parut que cela raffi1ra un 
peu nos N egres. · Je fis inertre le {orcier 
aux fers après l'avoir fait laver avec une 
piinentade , c' efr- à - dire avec de la fau .. 
mure dans laquelle on a écrafé du pi1nent 
& des petits citrons. \. · ela caufe une dou-
leur horrible à ceux que le f oiier a écorché, 
mais c'efi: un re1nede affuré contre la gan-
grenne qui ne manqueroit pas de venir 
aux playcs. Je fis auili étriller tous ceux 
qui s'étoient trouvez dans l'aJfcn1blée 
pour leur apprendre à n'être ras fi curieux 
une autre fois ; & quand i fut jour , je 

·fis conduire le Negre forcier à fon 1naîrre 
à qui f écrivis ce qui s'étoit paffé, le priant 
en inê1ne reins de lui défendre de venir 
dans norre habitation: il me le pro, nit, 
me remercia de la peine que je m' ét?is 
donnée, & fir encore foüener fon forc1er 
de la belle n1aniere. . • 

Ce qu'il y eut de fâcheux dans cette 
avannrre, fut que la Negrelfe 1no_u~ur cf-
fe&ivement le quarriéme jour, lou que 
fon imagination eût été frapée de la r~ 
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·1<19-+· r.onfe du diable, {oit que verit:lblement 

il eût connu que fon infinniré la devoir 
c;nponer dans ce teins-là. A tout hazard 
f avois eu foin de la faire confeffer, & 
feus la confolation de la voir 1nourir en 
bonne Chrétienne, & fort repentante de 
la faure qu'elle a voir co1nn1Îfe. 
· Je riens le fait que je vais rapporter de 
Monfieur Vanbel , Direéteur du Comp· 
toir de Danne marc en l'Hle fainr Tho1nas 
qui eft une des Antilles , qui m'en fir le 
récit lorfque j'y palfai au inois de Mars 
1701. en venant de S. P.onüngue. 

N.~'re Un Negre convaincu d'être forcier,& 
{°a!~c~ifde faire parler une petite figure de terre, 
àr s~inr fut conda1nné par la Jnfrice de l'Ifle à être 
Thomas. brûlé vif. 1vfonfieur Vanbel s'écanr trouvé 

fur fun chemin lorfqn'on le n1enoir au 
fupplice, lui dir ; Hé bien (rel) tu ne fer111 
1I11s parler ta petite figure , elle eft romp11ë. 
Le Negre lui répondit; Si vo#J voulez..., 
Monjie11r, ie ferai pArler la canne que vous 
tenez à la main. Cerre propoficion étonna 
tour le monde ; Monfieur V anbel pria le 
Juge.qui éroir préfent de furceoir pour un 

. moment l'exécution, pour voir fi le Ne-
gre viendroir à bout de ce qu'il fro· 
mecr-0it ; & cela lui ayant été accorde • il 
donna fa canne au Negre , qui l'ayant 
plantée en terre , & fait quclqua cé· 

i. 

Il 
l ; 
\~ 
t 

~·· 
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ré1nonics autour , de1nJ.nda à Monficur i 6 9+ 
Vanbel ce qu'il vouloir fçavoir ; celui-ti 
lui ayant répondu qu'il vouloit fçavoir fi 
un vaitfcau qu'il àttendoir écoic parti , 
quJ.nd il arriveroit, ceux qui étoicnr de-
dans, & ce qui leur étoit arrivé pendant 
le voyage. Le Negre reco1n1nença {es cé-
ré1nonies, après quoi s'érant retiré il die;\ 
~fonGeur Vanbel de s'approcher de fà 
canne , & qu'il entendroic la réponfe de 
ce qn'il vouloir f ça voir. En ctfet Monlieur 
V.inbel s'étant approché entendit une 
petite voix claire & difi:inéte qui lui dit : 
le vailfeau que tu attends efi: parti d'El-
feneur un tel jour , c'eR: un tel qui le 
commande , il a tels & tels paffagers avec 
lui, tu feras content de fa carguaif on , il 
a foufferr un coup de vent en palfanr le 

·Tropique qui lui a rompu fon petit 
Hunier , & emporté fa voile d' Arri1non, 
il n1oüillera ici avant trois jours. Le 
Negre ne laiif.-i pas d'être exécuté, & 
rrois jours après le vaiifeau étant arrivé, 
on vérifia l la lettre toute la prédiéèion. 

Je ne finirais pas fi je voulais rapporter 
tour ce que je fçai fur cette 1naliere , il 
1ne fe1nble que ces quatre faiçs fuffifent 
pour prouver qu'il y a verirablement des 
gens qui ont com1nerce avec le diable ,. 
& qui fe fervent de lui en bien des chofes. 
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CH A P 1 T· RE · 1 V • 
• 

Le Superieur General des Mijfions des 
Freres Prêcheurs meurt 4 S. Thomas. 
Son Enterrement. Les Mijfionnaires de 
la M1trtinùJHe en élifent un à fa pl11ce. 

L E Jeudy 4. Nove1nbre 1G94. je n1e 
rendis au fond faint Jacques , où 

tous nos Peres f e trouverent auffi , à 
l'exception de celui qui étoit Curé du 
Moüillag_e qui y étoit de1neuré pour avoir 
foin de fa Paroiffe. Le Pere Cabaif on , 
Superieur de notre Miffion de1a Mar-. . . ' . ' . nn1que , qui nous avo1t convoque, nous 

•,-'· 
''}' 

· fit part de la 1nori: d11 Revcrend Pere 
~~~~du ~a~me}s n,otre , Superieur General. · Il_ 
rieur Gé- erolt dec.ede en l Itle S. T hon1as , nnc des 
~~~~~sdes Antilles , où il écoit allé chercher une 
Prê- ernbarque1nent pour ·-S. Don1ingue , .; 
chcurs. après avoir f..-iit fa vilÏtc & rcglé les affa.ires - L_ 

de notre Miffion. de l'Itle de fa.inte Croix, ~ 
voifine de celle de S. Thomas. Il y fut li·· 
attaquO.du 1nal de Siatn qui l'etnpona en · 
cinq jours. Par bonheur il avoir avec lui 
le Pere Loyer qui le confeff.-i & hti don-
na l'Extr~1ne-Onél:ion. MonGeur Vanbel 
Direél:eur de la Compagnie de Danne- •. 
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marc , chez qui il éroit logé , lui rendit 16 94. 
tous les fervices qu'on pouvoir attendre v b 1 
du plus honnête &. du plus obligeant dt Di~~- e 

rous les .hom1nes , & je _dois cette jt~ftice ~~:O~c;~ 
aux hab1rans de cette pente Itle, qu'il y a gnie di: 

d, d · ' J ' · Danne:. peu en ro1rs ou es crrangers reçoivent mai~. 
plus d'honnêteté de quelque pat'> & de 
quelque Religion qu'ils puilîent être. 

Tolls les habirans de S. Thon1as font 
Pror~fl:ans, Lutheriens ou Cal vinifies. 
Le Minifrre Luchcrien & le Calvinill:e 
qui éroir François , vifi rcrcnt notre Su-
~crieur pendant fa maladie avec beaucoup 
d':iffiduité; & quand il fur inorr , il y eut 
difpure enrr'eux pour le lieu d1: !à fé-

f.ulture •. Cha:iue R.cligion prércndoit 
avoir danrlon cimetiere. Le Gouverneur 

rrouva un te1npera1nent qui fut de le 
inettre dans la fiziere qui fe~are les deux: 
citneriercs. L'Enrerretnenr fe fir aux d~
pens du public : rouies les perfonncs de 
difi:inél:ion de l''fle y furent invitées ; les 
}.finifl:res açcompagnerenr le Pere Loyer, 
& le Lurherien qui fit l'Orai{on Funebre, 
s'étendit beaucoup fur la charicé des 
Millionnaires qui traverfenr ranr de mers 
& s'expofent à tant de· dangers ponr con-
duire les a.mes qui leur {ont cotnnlifes , . & 
pour en acquerir d'autres a Jefi1s-Chnft. 
011 1nit fur )a foffe une grande pierre fur 
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· 16 94. laquelle on fit graver une Croix avc~ 

!'Epitaphe du deffi.tnt. 
Comine le Pere Cau1nels n'avoir 

, point no1n1né de fnccelfeur an cas de 
inort, nos Millions fi! trouverent fans 
Chef. N aturellenient cette Charge éroit 
dévolue au Superienr particulier de la 
Million de la Guadeloupe , con.une étant 
la plus ancienne & celle qui a fondé 
toutes les autres ; inais celui qui étoit 
Superieur de cette Million fe trouvoit 
fans Patentes & feulement par interim , ce 

·qui ne fi.1.ffi[oit pas pour aurorifer fes 
prétentions. D'ailleurs ils n'étoient que 
cinq Religièux à la Guadeloupe , & nous 
étions douze l la Martinique , qui faas 

. contredit e!l: a prefent la plus..confîdérable 
de routes nos Millions ; âe forte qu'ayant. 
pefé routes chofes nous réfolûmes de re-

~es M!C. connoître pour Supérieur Gencral de nos 
r':sn:J:'ïa Mifilons le Pere Cabaifon , en atcendant 
Marrini- que le Général de tout l'Ordre qui feul a 
quenom· l d . d l • ,.. ,. 
rnenr un e ro1t e e notnmer, y eut pourvu. 
~i~~~-Gé- Nous donnâmes l'art de ce· que nous 

· .néral. avions fait aux Millions de la Guadeloupe, 
de fainre Croix & de f.unt Domingue , 
afin qu'elless'y conformalfenr, cc qu'elles 
firent de bonne grace. L'intendant· à qui 
nous écrivîmes notre éleétion nous ré~ 
moigna qu'il approuvoit fore notre choix, 

!· 
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~ nous promit {on affiftance en· cas que 16 9"\-• 
quelqu'un voulût s'éloigner de l'obéïifance 
dn nouveau Superieur,-1nais il n'en fut pas 
befoîn. Depuis ce tems le Général de 
l'Ordre a dcclaré que le Superieur par- R.Eglc-
ticulier de la Million de la Martinique) mG~n~ du· 

d 1 l . 1. . encrai & en c~ e mort e y us ancien Re ig1eu): d_c i·or-
de certe Midion , f eroit reconnu pou~ dr!=. 
Vicaire Général de tous les autres, & 
Vice-prefec Apofl:olique en cas que le Su-· 
perieur Général vînt à mourir fans a voir· 
<leclaré par un écrit un Superieur Çénéral 
à fa place. · . · 

Le VendreJlli 5. N oye1nbre n.o~s fî1nes 
un fcrviçc felemnel peur le repos de l'atne 
de natre S~J.p~rieur. Le ft.1cce1feur que nous 
lui· avions donné nous pria de faire la 
n1ême chofe dans nos Paroi!fcs. Je vou-· 
lois m'en retourner chez moi après dîné, 
n1ais on lne retint pour aft~fter ~l'audition 
des co111ptes ~e n~tre Sy1:dic, & pour re-
gler quelques autres affaires,. · 

Nous partîmes le Sa1n~di après dîné; 
le Pere Cabalfon vinr coucher chez moi. 
J'a1nenai avec JnOÎ, on pl&.rôt je porrai 
en croupe un enfaIJ,t .de neuf à dix ans , 
fils d'un de nos Negres, qui 1ne pri,a de 
le prendre. Quoique Ct:t enfant ne me 
dût caufer que· de la dépenfe, je ne lai!fai 
pas ~c: i;n'en charger ivcc l'agrément 



• 

-- 70 No11veau.-.: Vo7ages aux Ifle1 
I 6 94. de notre nouveau Superieur. 
Guillau- Ce fur aufii dans ce n1ê1ne voyage que 
nie Mar. je rrouvai le pauvre Guillau111e ~1affo111cr 
fomer ,(a ., • ' d p · · r ' l R forrtme que J avo1s a1nene e ans 1u1qu a a o-
& là r_e: chelle, malade d'une groffe fievre qui lui 
conno1l- , . i'.' • l } . ,.1 rance, croit cau1ec en parne par e c 1a.gnn qu i 

avoir de fon écar , & par des ulceres que 
les chiques lui avoient faites aux pieds. 
J'ob_cins de notre Snperieur la penniffion 
de le faire porter chez inoi , où j'efperois 
qµe le change1nent d'air & le foin que j'en 
ferais prendre , le ren1ettroient fur pied. 
Je l'y gardai cinq ou iix mois, il recouvra 
fa fanté , & nos Peres eurCAat la bonté de 
~ui donner le refi:e du reins de fon en-
gagement à ma priere. Dès que je le vis 
libre je le plaçai chez 111on voiiinMonfieur 
du Roy , qui lui donna quatre cens francs 
par an pour commander fes Negres. Il 
apprit à faire du fucre blanc, & au bout de 
deux ans il enrra au fervice d'un habirant 
1101nmé Marchand, qui. avoir une Su-
Ererie de l'autre côté de la grande ri viere, 
où il pagnoit douze cens francs avec la 
n1oirie des eaux-de vie, & Dieu a relle-
1nenr beni fon travail, que quand je fi.iis 
parti ~es !!les il éroit à f on aife. . 
. Je puis dire que j'ai commencé fa. 

fortune , iuais je dois auffi ajoûter qu'il 
en a eu toute la reconnoiffancc poffible , 
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jnfques-là. qu'éra~t_ to1nbé n1alad~ à la h.n 1 6 9 ~ 
de 16,s. il ine vint trouver & m apporta 
trois cens écus qui éroicnt la n1oitie de ce 
<-Jll'il avoir alors d'argent conpcant, me 
priant avec de grandes infrances de les 
c111ployer à mes befoins, & de difpofer 
du rcll:e, ce qu'il a réiteré pluficurs fois, 
& mên1e depuis que je fuis revenu en Eu-
rope, il 1n'a écrit & offert cc qn'il avoic 
plus d'une fois. On peut croire que 
n'ayant jan1ais cu befoin de ce· fccours , 
je n'ai pas abufé de fon honnêteté, & que 
je n'ai ja1nais touché à fon argent, mais 
je ne lui en ai pas n1oins d'obligation. 
Nous vivons dans un ftécle où l'on voit 
peu d'exemples d'une fe1nblable re-
connoiffance. Je l'ai rapporté ici pour lui 
rendre la juftice que je lui dois , & pour 
exciter les autres à lî1niter. 

CH API T RE V .. 

Des S.tuvages Appelle%. C1trAïbes, 
·de /e,:rs vêtemens, 1t.rme1, 

vaiffè.tux & coût11me1. . · 
~ , - - . 

I L y avoir dix mois ·que f étois à la 
Martinique fans avoir pû contenter 

l'envie que fa.vois de voir les Caraïbes; 
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16!)4· car quoiqu'il en vienne alfez fouvent aLt 

Moii1llage , je ne_ m'y étois ja1nais ren-
contré lorfqu'il y en étoit venu. Enfin le 
Lundi 1 5. Novembre 1'.1onfieur Michel 
me 1nanda qu'il y en a.\'oit chez lui. J'y 
allai aulli-~ôt , & j'eus tonte la co1n1nodiré 
de ine contenter fur ce fujet. . 

caraïbes Ils étoienc quarante - fepc p,erfonnes 
sauvages dans les deux bâcimens qui les a voient 
namrcls · · 
des Iflcs. apportez , hon;unes, fem111es & cnfan.s. 

La caille des hom1nes eil: pour l'ordinaire 
au de!f us de la médiocre. Ils font tons 

. bien faits &. bien proportionnez, les traits 
. du vifagtt alfcz agréables : il n'y a que le 
Figur~ front qui paroîc un peu cxrraordinf!.jre , · 

~-·· ~e lei!~ parce qu'il e.J.t fort plat & co1n1ne enfoncé. 
'\_\ aront .,., Il . rr. . l . " l la rai- · s· ne na1ucnt point co.1n1ne ce a , n1a1s 
\ \ fon. ils forcent la tête de l'enfant à pr~ndre 
-~- \ cette figure en 1-neccanc fi.tr le front de l'en-
"'· 1 • f.1nt non veau né une petite planche ·liée 

;._j.-. 

· forre.n1ent derriere la tête, qu'ils y laiffenr 
jufqu'à ce que le front ait pris fa confif-
tance , & qu'il de1i.1cure applati de ma-
niere que f:,tns hauffcr la tête ils voyenc 
prefque perpendiculairen1ent au de!lus 
d'eux. Ifs ont cous les yeu_x noirs & alfez 
petits, 1nais la ligure QU la dif pofition de 
leur front les fait paroîrre d'une gro.lfeur 
fort raifonnable. 

Tous ceux qLlÎ. étoieµt dans ces deux 
bâtimens 

'. 
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bStimens jeunes & vieux, avoient les l 694. 
dents fort_ belles , blanches_ & bien ran-
gées. Ils ont cous les cheveux noirs, plats, 
longs & luifans. A l'égard de la cotùcu[ 
elle efr naturelle ; 1na1s pour le luH:re , 
c'efr l'effet de l'huile de carapat 01o1 autre 
huile dont ils ne 1nanque11t ja1nais de les . 
frotcr tous les n1arins. Pour leur rein il 
efr difficile d'en juger : car ils fe peignent 
rous les jou~s avec du roucou détre~p~ Ils font 
dans de l'huile de carapat ou paln1a-chnil1 p:inrs Je 

qu.i les fair reffc1nbler à des éc~evi~cs ;~~~~ ac 
ctures. · Cette couleur leur ferc d babil- q•1oi. 
le1nent : outre l'agren1ent qu'elle leur 
donne , du moins f elon leur ~oûr , elle 
conferve leui: peau contre l'ardeur du fo ... 
leil qui la ferou- crevaffer , & lt>s ddfend 
des piquûres des 111oufi:iques & . des ma-
ringoins qui les dcfoleroienc fans cette 
préc;ution, parce .que ces i1~fe8:\!s ont une 
cxcre1ne anupath1e pour 1 odeur de Gerce 
couleur. Lorfqu'ils vont à la guerre , en 
fèfl:in ou en quelque vifire de confequence, Ils ont 
l fi r · d l c · d des r~ycs eurs emmes ont io111 e eur 1a1rc es noires _ 
1uo~ftaches & plufieurs rayes noir.es_ {ur ~~ -~c "~ 
le v1fage & · fur le corps avec du JUS de !ù~ le 
pon1mes de genipa. Ces m~rques durent corpr. 
neuf jours après quoi elles s'effacent, & '· 
il faut recommence_r à broder le jufte-au-
corps. J'en vis quelques-uns qui écoient 

Tom1 II. D 
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16.9.f·• cha111arez de cette maniere. Rien à mon 

fens 11' efr plus defagréable, & rien au leur 
n'eft plus galant & mieux entendu. Telle 
eft la diverfité des goûts .. Tous les hom-
mes a voient une petite corde aarour des 
reins qui leur fervoit à porrcr un coûceau 

Hs om Hamand tout nud ·, qu'ils palfent entre 
!:;1ec~~~~ cette cordé & leur cuiJfe , & à f ourenir 

. aurou.r une bande de toile de cinq à fix pouces 
dcsrcms J l · · 1 d' ' · oé arge qui couvre en parue eur nu ne > 

& q1ü pend comme par négligence jufqu'à 
terre. Les en fans 1nâles de dix à douze ans 

. n'a':oient fur lecorp.s que cet~e retit~ cor-
de !ans bande de toile , defhnee unique..; 
ment pour {outenir leur coûreau , qu'ils 
0!1t cependant plus fouvent à la main qu'à 

· la ceinture auBi bien que les hon1mes. 
· · Leur phifionoll1ie paroît mélancolique ; 

L~ur hu. on -dit <tn'ils font bonnes gens , mais qu'il 
œeur. faut f'e garder de les otfen!er' parce qu'ils 

font fort vindicatifs, & yvrognes à l'excès. 
Taille . Les· femmes font plus petires·que les 

des feiil- hommes~ alfez bien faites & graffes. 
Î:~~s aca- Elles onr: les yeux & les cheveux .. no~rs , 
~~~;. le cour du vifage rond, la ~~uche penr~, 

· · leS dents forr · bl~nches , l air plus gai , 
plus ôuvcrr·& plus riantqncles hom

1
mes; 

avec t6ut cela elles font fort refervees & 
foi:t mOdeftes ; elles font rocoüées ou 
peintes. d~ rouge coJ:!lme les hommes , 

.. 

.,,, 
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mais fimplemenc & fans moufl:aches ni 169+: 

. lignes noires. Leurs cheveux font attachez 
derriere la tête avec un cordon de coton. 
Leur nudité eil couverre d'un morceau: de 
toile de cotton ouvragé & brodé avec de 

'-

petits grains de raffade de ditfcrentes cou-
leurs , garni par le bas d'une frange· de 
rallacle d'environ trois pouces de hauteur. 
Ce Ca111i{a, c'efi. airifi qn'on appelle cette 
couvcrnire ; a huit à dix pouces de long Cami ra. 
liir quarre à cinq pouces de haut non corn- c:~1~1'

1= 
pris la hauteur de la franCTe, Il y a à cha- c • 
que bout une petice cord'e de corton qui 
le rient lié fu.r les reins. La plupart de ces 
fenunes avoient an col plufieurs colliers 
de raffade de ditferenrescouleurs & grof-
feurs qni leur pendaient fur le fein , & des 
hralfelers de même efpccc à cinq ou fix 
rangs aux poignets & au deffi1s des coudes, 
avec des pierres blenës ou des ralfades e11-
filées ·qui leur fervoienr de pen<lans d'o-
reilles. Les petits enfans de l'un & l'autre 
fexe depuis ceux qui éroient à la m::unelle 

• jufqu'à. ceux de huit à dix ans, avoienr des 
braifelets & une ceinture de groife raf-
fade autour des reins. ·.. . . . 

Ce que les fcmr~1eft onr de particulier, chauma· 
& ce que les-hommes n'ont jamais, eA: r,s _pu-

une efpece de brodequin de couon qui J~~·'r:i: 
leur prend un peu au deffus de la cheville •ncs. 

D ij 
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1_6,4. d.J pied , qui a environ qnatre :l cinq 

polices de hauteur. Dés que les filles ont 
atreint l'âge de douze ans ou environ ( car 
les 1 Cara1bes ne font pas fort exaéh dans 
la f.upputation c1e leurs années ) on leur 
donne le camifa au lieu de la ceinture de 

· raCfa~e qu'elles ~voient por.cé jufqu'alors; 
. &; • leur mere on quelques - unes de leurs 
parentes leur fait les brodequins aux jam-

, bes; elles rie les ôtènt jamais.à moins qu1ils ne [oient abfolument ufez ou déchirez 
par quelque accident , & <.1).Uand elles le 
:voudroient faire il ne lear f.eroit p:is pof-
fible, car ils font travaillez fur le lieu où 
ils doivent toûjours · demeurer ' leur 
épaiffeur les fait clemeurer debout ; ils 
!ont !i ferrez qu'ils ne peuvent ni mon-
rer ni def<;endre : &:. comme dans cet :1ge 
.les jambes n'ont pas encore route leur 
grolieur, quand elle vient à aug1neater 
.avec les années, elles fe trouvent fi ferrées 
que le mol~r de.vient beaucoup ,Plus gros 
.& plus • dur qu'il n'auroit etc naturel-
.lement. Les exrrémitez de ce brodequin 
ont un rebord d'environ un de1ni-pouce 
de large e·ar le bas , ~ du d~ublc pir le 
haut , a.{lèz .fort pour fe terur droit par 

· Jüi-même co1nme le bord d'unc:aflieccc. 
Cela_ fait une aaez plailanèe figure aux 
. jarnbes d'une fe1n1ne. Il f~uc qu'cll~ con· 

.• 
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fervent cette chauffure route leur vie, & 169-t-· 
'lu'elles l'emporrené avec elles en terre. 

Lorf que les filles ont. ces deux pieces 
d'ajnttemens, c'ell:- à -dire·; le camità 
&. les brodequins , elles nt: vivent plus 
avec les garçons dans la 1nême familiarité 
qu'auparavant; elles font retirées aveè 
leurs 111eres & ne s'en éloignent plus. Il 
efr rare qn'une fille den1eure juiqu'à cet 
âge fans être retenuë par quelque garçon Degrez 

· l d .l.' ,.1 d l / r · dans ld-qn1 a regar e ues qu 1 a ec are ia vo- •Jncls I<• 
lonté ' C0111111C (a fen11Ue future, en arten- ~.lra"11>CS 
d ' 11 {" . • d l d · . ' I' le ma-an t que e ou en age e a evenir ree. - ci.:m. 

lement. Parn1i eux les parens ont droit 
de prendre leurs parentes Cans qu'elles 
puiffené les refufcr, très-fouvent ils les 
retiennent dès l'âge de quatre à cinq ans. 
Leur coûcume n'eft ras ~t'un frere épouic 
Ca fœur, ni une 111ere ion enfant ; mais 
pour tous les autres degrez , & pour la 
pluralité des fe111mes , iÎs ont une liberté 
fi generale & fi écenduë, que rrès-fouvent 
le mê111e homme prendra pour f enunei 
trois on quarre f œurs qui feront 1ès con-
fines · genuaines ou fes nieccs. Ils pré-
tendent qu'ayant été élevées enfernble 
elles s'aimeront davaiHage, vivront avec 
plus dîncelligence , fe 1ècoureronr plus 
volontiers les unes les autres , & ce qui 
eft plus avanrageux pour lui ' enlie.~_ le fer:' 

llJ 

d 
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J 6-''1-· viront mieux. AUffi regardent-ils leu1"J 
·Empire femmes comme leurs fervantcs , & quel-
~~'.b ca. que amitié qu'ils ayent pour elles, elle ne . J;~ 1:urs va j:unais jufqu'à les difpenfer du fervice 
Jcmmcs •. qu'elles font obli~ées de leur rendre, ni 

. du refpeél: qui le doit accompagner. Il efr 
inoüi qu'nne fi:mn1e mange avec fon mari, 
ni même en fa préfence. Qa'on juge du 
refte par cet échantill.an. . . · 

Les arn1es de ces Meffieurs étoient des 
arcs, des Héches , un bouron , & le cou-
teau qu'ils ont à la ccinruré, & le plus 
(ouvent a la m~in. Ils font r~vis quand 
ils peuvent avoir un fufil, mats quelque 
bon qu'il foit, ils trouvent bien-tôt le 
moyen de le rendre inutile, foir en ·Je 
.faifant crever en y mettant trop de pou-
nre, foir en perdant !es vis ou quelqu'âü--

• 'I ~ ~1 
.iï~ . pïcce ; ~arec · qu erant rort me an-
coliques & fort défœ11vrez , ils pafiem 
les jonrnées entieres couchez dans leurs 

Indilf~- ha111acs :1 le démonter &; ren1onter ; & 
reucedes •1 . r 'il bl" caraïbes. con11nc 1 arnve iouvent qu s ou ien.c 

·· la !Ïtuation des pieces , ·ou. qu'ils en per-
dent quelqu'une , ils jettent le fu.fil farrs 
f)'en 1nertre plus en peine ni s'enchagriner; 
.car ce fontJes plus inditferentcs créatures 
qui [oient forties des mains de Dieu. 

· Les arcs dont ils f e fervent ont ftx 
.pieds ou environ de long~eur, les c:}cW' 
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bouts fout ronds de neuf à dix lignes de 16 94. 
diamettre, avec deux hoches rour arrêter Armes 
la corde •. La groffeur s'augmente égale- dc·~L ca. 

d b 1 ra1,,ca • 
menc des eux outs en venant vers e leurs . ' . 

milieu qui eft ovale en dehors & plat eQ. axes. 
dedans , c'eft-à-dire '1u c.ôté où ell:: la cor-
de; de forte que le milieu ~e l'arc a un 
pouce & demi de dia1nettre. Ils les fon~ 
pour l'ordinaire de b9is verd ou d'une 
efpece de bois de lc~rre , dont la couleui 
efi: brune , m~lée de que_lques ondes d'u"1 
rouge brun. Cc bois eft pcfant, compaé}e 
& tort roide, ils le cra..vaillept fore prc;>-
prement , ~~ tout Q.epujs q~c le com .. 
merce avec les Européc_ns ic,l,ll' a procur~ 
des inftrumens de fer , ~u 1ieu de .ceux de 
pierres ou de caillou~ o:an~hans dont il.i 
fc fervoient autrefois. La ('.G>rde eft écen- · 
duë tout le long-de l'arc qui eil droit fans 
aucune .courbure , elle ef\: ;actaché.c aux 
hoches des deux bouts fans être ni trop 
roide , ni tr~p lâche. Elle eft de pirte ou · 
de cara-cas de .àe.u à trois lignes de .Jia-
metre. 

Leurs Bécbes font faites de l'extrémité · 1 r. __ rr. 1 leurs ou uge que es ro1eaux po\IUcnt tous es R~chct. 
ans quand ils veulent fleurir. Elles o.nt 
environ trois pieds & demi de longutur 
avec la pointe qui y cft entée & fone-
1uent liée avec du fil de cotton. Cette 

Div 
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169'4· pointe etè de bois verd de fept à huir pou-

ces de long , fa groffeur tg:tle celle du ro-
feau à l'endroit où elle y eft entée, après 
quoi c:k di1ninuë infenfible1nenr ju{qu'au 
bout qui cil: pointu. Elle efr roure coupée 
par de petites hoches qui font des ar..;. 
c.lillons torr · propre1nent travaillez & 
taillez de manierc qu'ils n'en1pêchcnc 
point du tout la Aéche d'enrrer dans le 
corps c?ntre lequel elle eft d~coch~ : 
mais qnt emp~chent qu·elle n en pu1tîe 

· forrir qu'en élargilfant confidérable111ent 
la playe ou en pouffant la fléche vers la 
parrie oppoféc pour la rerirer par une 
nouvelle blelfure. ~oique ce bois foie 
très ·dur par lui-mê111e, les Caraïbes en 
::mgn1entenr encore la duret.é en le 1ner-
co.nt dans les cendres chaudes pour con-
fon1mer peu à peu l'hu1nidité qui y feroit 
reHée, & rclferrer :iinfi fes pores. Le 
rd~e du rofeau ou de la Réche etl: rout 
uni , il y a fèulen1ent une perire ho<.: he 
au bout afin d'e1npê:cher qu'elle ne glilfe 
tiu n'échappe de la corde quand on la tire. 
Ils l~s ornent quelquefois avec des plu-
1nes de perroquets rcfenduës & collées à 
fix pouces rrès du bouc ) mais cela cft très-
rare , & i l'cll: prefqu'autarir de trouver 
leurs fléches fans (1u'elles foient e1npoi-

. fenuC:es. Quoique j'ayc clic dans m~ pre-
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miere Partie comment ils le font, je vais 169~ 
}e repeter ici pour la cornn1odité du Manier& 
Ledenr. Ils font une fente dans l'écorce d'cm. 
du 1nancenillier , & y inerrcnr le bout de fe~i~é~·· 
leurs fléches & les y laiifenr jufqu'l ce che" 
qu'elles foient i1nbibées du lait épais , 
viiqueux: & empoifonné de ce tnauvais 
arbre: Après qu'elles font feches ils les 
enveloppent dans une feüille de cachibou 
ou dans une gaiû1e de pahnifte pour s'en 
fcrvir dans l'occalion. 

Lorfqu'on veut Ôter le poifon de ces Maniere 
Béches on met les pointes dans les ccn- de dcr-
d & 

· , empor-tes rouges, on gratte avec un coute:iu fonn~( 
ou un 1norceau de verre · la pointe & t.:s fi~
tous les ardillons jnfqu'à ce que le buis cl:.:s;. 

foir bienner' après quoi on les pi1i;: en-
core au feu. On prétend qu'aprè~ cela le 
poifon en efr enrierement ôté. Cependànt 
je ne voudrais pas in'y fier. · 

Les Réches ({ont les Caraïbes fe fer-
vent pour la \:haffe des gros oifeaux , 
co111me font les perroquets, les raniiers, 
les perdrix , les mansfcnis qui font des 
oifeaux de proyc , les crabiers & antres , 
ont la pointe route unie, fans ardillons, 
& ne font point c1npoifonnées Cdles 
qui fervent pour les petits oifeaux ont ::iu Flhh~~ 
b b d de o.l1tt·-

Ollt Un OUtOn e Cotton <;Otnme 011 Cil rmrcs • 
mec au bour des tlei1rers , qui les rue f.ius e{p:,~s, · 

. . . D v 
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1694. les percer . & fans qi.1e leur f.'lng fe répan:.. 

de & qu'il puiffc gârer leur~ plumes.-c7clles 
qu 'i!s c:1np1oyenc pour urer le po1ffon 
dans les nvieres ou dans les endroirs de 
Ja 111er où il n'y a ~iue trois à ~uarre pieds 
d'eau, font de bois routes dune p1ece, 
& one une ardillon affez long, av.cc une 
perice co:-de attachée au bour oppofé à la 
.pointe. Cerre corde qui cft alfez longue 
a à fon excré111iré un morceau de bois le-
ger. Dès que le poiffon fc fent percé il 
s'enfitir; 111:iis le bois leger qui vient tou-
jours fur l'eau , fait connoîcre le lieu où il 
cil:, & le Caraïbe fe 1nett3nt à la nage le 
prend, & fuivant la colde il fe rend 
111;1Îcrc du poillon. 

Le bouton efr une · cxece de mafiuë 
P.l"iurnn , · • • • 
01 · . .,,c,J~ d environ trois pieds & enu de long, 
•r.•l!uë. place , épaiŒe dans roure fa longueur , 

.Je deux pouces , excepté à la poignée où 
fon épaitTeur cil un peu moindre ; elle eft 
large de deux pouces à la poignée , & de 
quatre à cinq à l'autre excré1niré , d'un 
bois très-dur, forr pefant & coupé à vives 
arrêtes. Ils gravent differens co1npar-
rimens fur les côrez les plus larges, & 
rempliffent les hachures de plufieurs 
co~leurs. Il n'y a point de coup debouro~ 
qui ne ca!fc:: un bras ou une jambe, ou qui 
ne fende la. rêrc e11 deux panics, -car ils 





• 
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fe fervent de certe arme avec ·beaucoup 169~. 
d'adretfe & de force. -

Il ne faut point oublier de dire ici que MaFce 
quand les Caraïbes f e barrent avec leurs des ca-
fléches ils ont foin de faire deux taillades~~;:~ ils 
avec le coûreau à l'endroit où le rofcau fr bar-

il: ' ' l . fi d l rein. e ente a a pointe , a n que quan a. 
pointe cft entrée dans le corps le refi:e de 
la fléche s'en îepare & tombe delui-mê1ne 
à rerre, & qu'ainli la partie de la fléche 
qui eft empoifonnée den1eure plus long-
rems dans la playe à caufe de la difficulté 
qu'il y a à la retirer ' ou a la flire pa!Ter 
par le c&té oppofé, & Couvent n1ê:11e on 
a de la peine à la trouver. - , 

Quoiqu'ils ayent toujours leur coû-
·teau à la main , il eft rare qu'ils s'en frap- ~es c~, , • , "ls 1" • r:11'bcs penr , a moins qu 1 ne . io1ent yvres. fonr fon 
Dans ces 1no1ncns ils font dangereux' v.in<liC".'· 
car s'ils fe fou viennent d'avoir reçû quel- uf&. 
que injure d'un auère qui fera prcfent & 
qui fera la débauche avec eux , un d'eux: 
Je levera & viendra galainent par derriere 
iui fendre la rêce d'un coup de bouton , 
ou lui donner quelque;:s coups de coûteau. 
S'il tuë {on enne111i , & que le mort n'ait 
poi~r de ,parens pol~~ le vanger, c'eft u~.e 
affaire finie : n1a1s s Il a des parens, ou sil 
n'a été que bleifé & qu'il gueriife, c'elùi 

-'J.UÎ a fait le c;oup . doit changer de do1 
D vj 
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1694. nlicile s'il veut s'éxe1upter d'en avoir 

autant à la pren1iere occation : car ils ne 
fçavent cc que c'efl: que de pardonner ou 
de fc: reconr.:ilier, & pcrfonne d'cntr'eux 
ne (ongc à s'entrc1ncttre pour cela. . . 

Ad·clî: Les en fans ont des arcs & des boutons 
t'', '~",,_ pr~~ortionnez l lcur raille & l ~et~r torce: 
IL• .i: :ls s exercent de bonne heure a cirer, & 
i·., "· ils y réufiiHènt fi parfàice\nent que dans 

leur plus tendre jeundfe ils chaffenr aux 
perirs oifcaux fu1s prefquc jan1ais 1uan-
quer leur coup. 

Les colliers, les braŒelers , le camifa 
& les brodequins fonr les ajufien1ens des 
fcn11nes: les honunes ont aulli les leurs., 
cc font leurs caracolis & leurs pltunes. 

Le caracoli cil: tout enfe1nb!e le nom 
de la cho(e 1$: celui du 111étal dont elle 
cil: con1pofcc. 

E"~r.icn!i Ce 111éral vient de la terre ferme 
.... , .. ,,, & I d . Il 'I d' , 
'"'10- on precen l]UC c c1L un n1c ange argenr, 
~.~:'.;ï~=~ de cui vrc & d'or. Comn1e les Indiens de 

l \ I ' l les. ces pays- a ont ces rneraux rres-purs, c: 
mélange qlli en rcdi1lre efi: fi parfait que 
la couleur ne s'en ternit ja1nais quelque 
long rcn1s ~uïl demeure dans la mer ou 
dans la rerre. ~fa penfée eft que c'efl un. 
méral fin1ple. li cfl: aigre, graineux & caf-
fun, & ceux qui le veulent employer font 
obligez de le 111élanger avec un peu d'Ç)I:' 
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pour le rendre plus donx & plus rrairab!e. i 6 94-· 

Les Orfévrcs François & An?;lois qui 
font aux Hles ont fait quantité d'expe-
riences pour imiter ce métal. On dir que 
ceux qui en ont approché Le plus prè~ ont 
garclé cette proportion dans leur allia~e. . 

fi . d' .1 · . A'l:ar;e Sur ix parnes argent 1 s ont mis rro1s pour fai-
parries de. cuivre rouge purifié & une re du

1
_.:a-

d, Ü c . d b • d b l raco 1. or. n rait es agues, es ouc es, 
• 1 ' cles po1gnees de cannes & autres ouvrages 

de ce méral qui ont une ~ranEle beauté , 
quoique felon mon goût elle (oit bien au 
dellous de celle du caracoli des Indiens 
qui paroît con1me de L'ar~ent ftndoré le-
gerement avec quelque chofe d'éclatant 
co1nme s'il éroir un peu enffammé. ' . ... . . 

Les caracolis que les Sauvages portent 
font faits comme des croiO'ans de gran-
deur differente iêlon le lien où ils doivent 
fervir. Ils en portent d'ordinaire un ::l 
chaque oreille , dont la diftancl! d'une 

" J ,; ~ 

1 _;: .i \1' 
)' 1 

corne à l'autre eft d'environ deux pouces 
& demi ' une petite chaîne avec un cro-
cher le tient arraché à l'oreille; au deffaut 
de chaînes ( car tous n'en ont pas ) on Ler Ca- . 
les attache avec un fil de cotton qui eft ~~·~1~01 
palle au centre Ju croilfant , dont l'é- cinq Ca-
pailfeur eft comme celle· d'une piece de racolh. 
quinze fols. Ils èn portent un autre de la . 
même granqeur attaché à l'encre.deux des 
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l 6 9+· narines qui leur bac fur la bouche. Le 

delîous de la levre inferieure efr encore 
percé , & on y attache un quatrié1ne ca-
racol i qui cll un riers plus grand que les 
précedens , & qui to1nbe à moitié fous I.e 
mcnron. Enfin ils en ont un cinquiéme 
qui a 6x .i fcpt pouces d'ouYerture, qui eft 
cnchalfé dans une petite plan~he de bois 
noir 'incrée en croitfant , qui leur tombe 
fur la poitrine, érant attaché avec une: pe-
tite corde au col. Je lailfe à penfer 
quelle beauté tous ces croilfans donnent 
à la cêre d'un ho1nme , & s'ils ne le font 
pas rcfiè1nbler à un mulet orné de fès 
plaques. lorfqu'ils ne portent point leurs 
caracolis , ils one foin de ren1plir les trous 
qu'ils one aux oreilles , au nez & à la 
levre , avec de perirs bâtons pour les em-
pêcher de fe boucher : ils reŒen1blent 
pour lors aux cochons à qui on a inis des 
broches pour les e111pêcher de foüiller la 
terre. Quelquefois ils portent des pierres 
verres aux orcill<'" & à la lcvre ; & quand 
ils n'y onr ni pierres verres, ni perirs bâ-
[Ons, ni caracolis , ils y inerrenc des plu-
1nes de perroquets ou d' Aras rouges, 
bleües & jaunes qui leur fonr des 1nouf-

. taches de dix à douze pouces de long de 
.chaque côté au delfus & au del.fous de la 
,bou.,I1e l fans compter ce qu.'il~ ont au; 
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oreilles; ce qui leur donne 'la plus plai- 169+ 
{anre figure du monde. 

J'ai vû de leurs enfans qui avoient A;une-
. , d l d d"ri:' mensdea quannre e p urnes e inerentes con- cnJàns. 

leurs dans leurs cheveux , elles y éroient 
:irrachét!s d'une maniere qui les y renoient 
toutes droites; cet ajuftement tout naturel 
& rout fi1nple. qu'il était, leur donnoit 
un bon air. - ·· 

· Ils fça vent prefque tous , particuliere-
menr ceux de la Dominique , alfez de 
mauvais François pour fe faire entendre, 
& pour comprendre ce qu'on leur d1t. Il 
y en avoit uh dans cerce troupe qüi par-
loir François fert correéècmenr. Cela 
m'étonna & nre donna lieu d'entrer en 
converfacion avec lui; c'éroir un ho1nn1c 
de plus de cinquante ans, je fçûs qu'il 
avoir été élevé par ~1onfieur Chareau 
Dubois , il avoir été bapcifé & très-bien . . 
infi:ruic, il fçavoit lire & écrire. Mais il 
avoir quitté la Religion Chrétienne dès caraïbe 
qu'on l'avoir ramené à la Do1ninique qui bApci1c. 
éroit fon païs , où l'on efpcroîc qu'il ai-~ c:;:r: 
deroir aux Miffi0nnaires que nous y avions iai. 

alors à converrir fes compatriotes. Je ne 
manquai pas de lui faire des reproches 
de fon a_eofrafte : à quoi il me répondit 
que s'il fût né de parens Chrériens , ou 
qu'il cûc toujours· demcuré·avec des Fran-
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1 6"94. S?Îs, il a~roir.~onrinuc de v~vre en Ch_~é

nen; n1a1s qu cranr rcrourne en fon pais> 
il n'avoir pû fe réfoudre à ne pas vivre 
co1111nc.lcs aurres, & à effitycr les injures 
& les 1népris de fes parens. Je lui offris 
de l'érablir à la l\iartinique , & de lui 
faire donner de la terre -pour lui & pour 
fa fa1nillc ; à peine écoura-r-il nles offres. 
Je connus que je parlois l un tourd , & 
qne le libertinage où il vi voir , joint l 
l'indifference naturelle que les Caraïbes 
onr pour la Religion, l'avoir rendu inca-
pable de pcnfer à fon falnr. ·. 

Humeur Il n'y a que trois chofes dans leîquelles 
:·-~belc~- on ue re1narque point que les CarJ.ïbcs 

'• ' '
11 

• foienr indifferens. C't fi .dans cc qui re-
garde leurs fe1nn1es; ils en fonr fi jaloux, 
qu'ils les ruent fur le moindre fonpçon. 
Ils font vindicatifs , & fur cet article il 
n'y a gueres de gens au inonde plus vifs 

· & plus aéèifs à chercher les OLcafions de 
fe venger dès qu'il! ont éré une fois offen-
fez. En troiiié111e lieu, ils ont une patftori 
exrrême pour l'eau-de-vie & les autres 
liqueurs fortes : ils donnent tout ce qu'ils 
onr pour en avoir, & en boivent jufqn'i 
l'excès. Hors ces trois points tout le refi:e 
dn. monde n'efi pas capable de les én1ou~ 
voir. 

Tout_cc qu'gn a fait ju~qu'à prefc1~11 
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pour les in frruire & leur faire e1nbraff er z 6 9 4. 
]a Religion Chrérienne , a été inutile. 
Norre Ordre y a entretenu pendant plus 
de rrente ans . des MiŒionnaires qui Les M~r-. , d" , l l . . . lio rn.:11-avo1ent ctu ie eur angue, qui v1vo1ent ~·s ie 
avec eux, qui leur a voient cn!eigné le 10

1nc c:m. r. l . . p oyez Catéchiune & es Pneres , & qui ne né- inuule-. 
gligeoient rien de tour ce qui pouvoir les ~~en~on~ 
gagner à Dieu, & tout cela iàns aucun venir. 
fruit. Les Peres Ray1nond Breton, & 
Philippes de Beau1nont, Religieux de 
notre Ordre de la Province de fa1nt Louis, 
ont demeuré plus de vingt-cinq ans à la 
Do1ninique fans avoir pû faire :aurre choîe 
que de baptifer quelques enfans qui 
éraient à l'article de la mort,& des 1nala-
des qu'ils étoient moralement lùrs de voir 
mourir dans guelqite 1nomens. Ce n'cft: 
pas qu'ils n'euflent pû en baptifer un grand 
nombre ; mais comme ils connoilf<;>ienr 
leur màuvais naturel, leur inconfrance & 
leur indiflerence qui leur fair regarder 
co1n1ne de:; jeux les aétions les plus fe-
rieufüs, ils ne vouloient point expofer à 
une profanation certaine le Sacrement 
que plufieurs leur demandoient avec inf-
tancc, f achanr bien qu'ils· ne le deman- . 
doient qu'en vûë des prefens que les pa-
rains qu'on leur procuroit ne n1:tnqnoie~1t 
ja1nais de leur faire , n1ais roujours d1f-
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1694. pofez à rerournèr à 'leur vo1niffe1nent, 

&: à recevoir de nouveau le Baprê1ne, li 
cc ~acre1nenr pouvoir fc réùerer autant 
de fois qu'on lc:tu auroic prefenté un verre 
d' c :lu-de-v ic. 

Un ho1n1ne de qualiré & fore riche 
M. ch~· :ippellé Monfieur Chareau - Dubois, s'é-
c'·'" Ju. · ' hl. ' l G d 1 ' b"i,. :r.i. toir cra l a .'.l ua e1onpc expres pour 
vail!e .i travailler l leur converfion, & parricu-
~er~i'.~'.; licre1nenr de ceux de la Do1ni111que qui 
a« ci. !onr nos voifins; il en enrrcrenoir toujours 
r.aibes. chez lui un bon no1nbre qu'il infrruifoit 

& f .ùfoit infrruire avec tonc le foin & ton-
te la charité podiblc ; cependant il efi: 
1nort dans ces pieux exercices fans avoir 
eu la confolation d'avoir fait un bon Chré-
tien; car quoiql1'il en ait tàic baptifer plu-
ncurs qu'il a voit gardez chez lui no111bre 
d'années, qu'il a voit parfaicc1ncnt bien 
inllruirs, & fur la foi <.fcf qncls il fen1bloit 
qu'on pouvait co1nprer feurc111ent: >. ils ne 
1e fonc fou venus des obligations de leur 
Baptême & de la quJlicé de Chrétiens 
qu'aucant de rems qu'ils font detneurcz 
d.1ns fa maifun, & fonr retournez à leur 
cfpece de Religion , ou plutôt à leur li-
bertinage dès qtt'ils ont remis le pied dans 
leur lfle. 

Un Eccleliall:ique fort pieux nommé 
1vlonficur Varinghen , a de1ncuré plu-

• 
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lieurs années à la Dominique, & y a tra- 1694·. 
vaillé anHÏ inutilement que ceux qui l'ont M. va-
frecedé. Il a enfin été obligé de fe retirer 1ii:ghen 
a la ~iartinique où je l'ai lai!fé en 170 5. Pcew:. 

Aumônier de ~ladame la Marquife d' An~ 
gennes. . 

Il n'y ·a plus que les Peres J efuices qni 
ont une Million chez les Caraïbes de Million 
l'Hle Saint Vincent. C'ell la foieré du Jc.s Je, . . l . l 11. , h . limes oi Roi qui es y entretient. l eu. a ou altter 1·111e s. 
qne les peines qu'ils fe donnent foient Vinc:cut. 

mieux recompenfecs à l'avenir , qu'elles 
ne l'ont été jufqu'à p:refenr. Ils one le forr: 
des autres Miffionnaires., & n'ont bapri{e 
que des enfans inoribonds. On difoic mê-
me quand je fuis parti des Hles, qu.ils 
alloient abandonner S. Vincent , parce 
que les Sauvages avoient vo.ulu n;iaffacrer 

' leurs Miffionnaires. ;. -
J'ai dit ci-devant que ces quarante-fept 

Caraïbes éroient venus dans deux ba-
timcns. Je croyois que ce futfent des , 
pirogues. Je vis étant defcendu au bord 
de la mer que je m•étois trompé. L'un des 
deux étoit effcél:ivemcnt une pirogue, 
n1ais l'antre m'était tout-à-fait inconnu. 
Ils les avaient rir.ês à ter.rc fans quoi ils 
n'auroienr pas été en fûreté contre l'im-
petuoficé des lames qui font extraordi-
naires fur cette côte; ~ fur tollt à l'en- • 
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1694. droit où il avoienr · d~barqué. Un de ces 
P . deux bâri1nens éroit bien plus grand que 1rng·•r . 

& uaca• l'aucre, & fait d'une route aurre n1an1ere. 
~~ltcr~~~, J'en den1andJile nom, 0111n'apprir .qu'on 
cc:" ~·u· l'appelloit llacaa:1. Je les n1efura1 tous 
dccrip p· · · f · d 1io11. · deLtx. La 1rogue avou v1ngr-nen pie s 

de long & quatre pieds & demi· de large 
· dans fon 1nilieu; elle finilfoir en poinre 

par Lès deux bonrs qtti éroienr plus élevez 
que le 1nilieu d'environ quinze à vingt 
pouces. Elle étoir partagée par neuf plan-
ches ou bancs qui paroitfoienr avoir éré 
fendus, dolez , & non p:ts fciez. Derriere 
chaque banc & à environ huit pouces de 
dill:ance , & plus haut que le banc il y 
avoit des bârons · gros co1nme le bras , 
dont !es boucs éraient fichez dans les côrez 

" de la Pirogue , ils fervoient à foûtenir les 
côtez du b:îain1ent , & les tenir toujours 
dans la mê:i1e difl:ance, & encore à appuyer 
les perfonnes qlli s'alfeyenc fur les bancs. 
Le haur des bonis de la pirogue éroir 
percé de plufienrs trons de caricres garnis 
âe cordes de 1naho qui attachoient le ba-
gage qui y éroit refté ; car la plus grande 
parrie éroiè à rerre fous une voure de la 
falaifc où ils avaient tendu leurs ha111acs 
à des pieux plantez en terre & appuyez 
concre les 111urs de cette caverne. 

Le Bacaffa avoit quarante deux pieds 

.. 
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~e long , & pr~s de fept pieds de large 1G94. ,.. 
.clans !on milieu. L'avant était élevé & 
pointu à peu près coml'ne celui d'une pi-
rogue; inais l'arriere étoît plat & coupé 
en poupe. Il "! avoir une tê1e de n1ar-
n1ou(er en relief très-mal tàire, 1nais en 
échange bien barboiiillée de blanc, de 
noir & de rouge , avec un bras d'ho1nme 
boucanné , c'efi:-à-dire feché à petit feu J•yllr":,. 
& à la fumée 'qui étoit attaché a côté du glo~s # . 

• r 11 l' ffi · c · · dom 011 marn1ot11et. me o rirent. rllit c1v1- i•eur fai-
lement en me difant que c'éroit le bras rc P,re-
.d'un Anglais qu'ils . a voient tué depuis 1~,\~,:ur. 
peu en une dcfc~~te qu'~ls avaient fa!te à 
la Barboude , ou ils avaient malfacre fix 
perfonnes & enlevé urie femme & deux 
enfans. Je les remerciai encore plus ci-
viletnent du prefent q~'ils me voulaient 
faire, & je leur offris beaucoup d'eau-de-
vie & de traite, c'eft-à-dire de marchan· 
diiè, s'ils vouloienr · a1nener. leurs trois 
prifonniers ; ils 1ne le Eromirent & l'ou-
blierenr auffi-tôr. J'ai fçû depuis qu'une 
de nos barques. palfant à la Donlinique 
les avoir rachetez moyennant quatre ba-
rils d'eau-de-vie & un fulil , & les avoit 
:ipportez :\ la Martini~ue d'où on les 
avoir reportez chez eux a IAa Barboude •. 
· Ce n'eft oueres leur coutume de faire 
du 1nal à le~rs prifonniers qnand ils les 
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1 694• onr une fois ch~z eux , fur toue. aux fc1n-

·• nlcs & anx entaAs. Ils les rrauenr fort 
douce1nent , & les regardenr bientôt 
comn1e de leur -Nation; mais leur pre-
111iere fureur efr à craindre. 

\.. - .. 

Le bacallà avoir des bancs com1ne la 
pirogue. Il écoient tous deux de bois d'a-
cajou. C'efl: une ci}lece de cedre dont je 
parlerai dans un aurre lieu. Il é:o~ent 
tout d'une piece, travaillez fort propre-
1nent & fort unÎlnent. Les bords du ba-
c:ilfa avoient une évuage , c'efl:-à-dire 
une augn1encatio11 ou exhauHement f.:1it 
avec des planches dolées de mê1ne bois, 
d'environ quinze pouces de haut, ce qui 
augn1encoit confidcrable1nent la grandeur 
de ce bâci1nenr. Ni l'un ni l'autre n'a-
voienr <le gouvernail. Le Caraïbe qui 
gouverne el.è ailis ou debout à l'arriere da 
bârituent, & gouverne avec une pagallc 
qui dl: J'un bon tiers plus grande que 
celle dont 011 fe ferr pour nager ; car on 
ne dit point aux Illes voguer on rainer, 
1nais fi1nple111cnt nager quand on fe fert 
de la pagallc , qui elt bien pl.us ordinaire 
que les avirons. 

La pagalle ell: faite comme une pelle 
de four; elle ell: longue de cinq à fix pieds, 
le manche qui efr rond occupe les deux 
tiers ou les trois quarts de cette longueur, 
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& la pelle le refre ; elle efl: large d'environ 16 9 4~ 
hnir pouces fur un pouce & de1ni d'é-
raiflenr dans fon inilieu, diminuant,. uf..; P 11 . aga c 
qu'à lix hgnes dans les bords. Les Caraibes crpece .ic 
embelliffent leurs pagailes de deux rai- rame. 
nures ou nervûres qui parrent du inanche · 
dont elles femblent marquer la · con~ 
rinu:uion jufqu'à l'extrê1nité de la pelle • 
qu'ils échancrent en maniere de croi!fant. 
Ils inettent a!fez Couvent au bout du 
manche une petite craverfe de cinq à fix 
pouces de long en maniere de bequille, 
où ils appuyent la pau1ne de la 1nai.n en 
nageant. . .· 1 

On ne fe fert pas des pagallcs comme 
des rames ou des avirons. Ceux - ci font 
foûrenus & attachez au bord du bâtin1ent 
dans lequel ceux qui rament regardent 
l'arriere ou la poupe : au lieu que dans les . ,. 
pirogues , canots ou bacaffas , ceux qui ,; \ 1 

nagent avec des pagalles étant affis re- Manicre ( = ,· 

l 1, I .. d b• . de~ ftr. :·. gart ent avant ou a proue u aument. vir <les · 1 •.. 

Ceux qui font à la droite ou à firibord pagallcs. 

empoi~nent le. manche de la pagalle en-
viron a un pied au delfus de la pelle avec 
la main droite , & mettent la paume de 
la main gauche fur le bout du manche. 
En cette .ficuation ils ployent le corps en 
avant en plon~eant la pagalle dans l'eau , 
& la cirant en arriere r;n fe redrelfanr , 
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1694. de rnanicrc qu'1is poutfent l eau ~ort 

violcnu11enr dcrriere eux, tx. fonr a1nfi 
avancer le bârunenr avec beaucoup de vi-
tctlè. On conçoit atfez que ceux qui (ont 
à 1.t oauche ou à bas bord du bâtiment 
ticnn~nc la pagalle de la inain gauche & 
appuyent la droite fur l'ext!&inicé du 
n1anche. Pourvû qu'un canot ou pirogue 
aie crois pieds de large , deux ho1nmes 
peuvent s'afleoir fur le 1nême banc, & 
nager , ce qu'ils ne ponrnë>ient pas faire 
s'ils a voient des raines o~ de~ avirons dont 
la longueur den1ande plus de place pour 

l 7tili:é fc 1nouvoir. Ainli on peut 1nettre un plus 
des pa. grand non1bre de pagalles que d'avirons 
caUcs. <l.ins un canot , cSl faire plus de diligence. 

Il efi: vrai que cette mat:iierc de nager eft 
plus fatig.uue; car fi on confidere la rame 
co1n1ne un levier, il faut dire en 1nê1ne 
re111ps que fon point fixe ou le centre de 
fon 1nouve1nenr, cfr l'endroit du bord du 

• bâcin~enr où elle efr arrachée ou appny.ée, 
ce qtu foulage par confcquent celui qui la 
fair agir , & au lieu que la pagalle n'a 
d'anrre point fixe ni d'autre centre de 
mouve1:nent que la J-nain qui la tient au· 
près de la pelle , & qu'elle reçoit roue fon 
inouYe111enr & route fa force de l'im-
J>rdli?n de la 1nain qu~ la tient par le bout; 
d'otl 11 s'enfuit que l'agent ne re~oic au-

cun 
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cun foulagen1enr, & qu'il efr obligé d'en1- 1694• 
ployer beaucoup plus de force , & de tra-
vailler bien davantage en nageant avec 
une pagalle qu'en ramarit avec un aviron. 
?llais il me ien1ble que ·cet inconvenient 
e(l: bien balancé par plufieurs raifons; pré· 
mieremenr , parce qu'on peur doubler & 
tripler le no111bre des ra1ncurs. Secon· 
demcnr, par la diligence extraordinàire 
que l'on peur faire. En troilié1ne lieu, 
parce que ceux: qui font dans un canot i 
pagalles ne fenrent point ce mouve1nent 
11nportun par faurs & par élance1nens 
qu'on fent quand.il y a des avirons: & 
enfin parce qu'on n'efl: l'oint étourdi par . 
le bruit que. le frotten1ent des avirons 
fair necellàiremeer fi.u le bordage du bâ-
timent. Ce dernier point efl: d'une plu5 
grande confequencc qu'on ne fe l'i1nagine. 
Nos Flibufl:iers qui l'ont apris des Ca.-
raïbes , s'en• fervent auffi bien qu'eux 
pour entrer la nuit dans les ports , dan3 
des rades, ou dans d'aütres endroits où. 
ils veulent faire des defcentes , où la 
reullire dépend de la furprife qu'ils feront 
à leurs enne1nis dont les fentinelles ne 
p0uvant voir à. caufe de l'obfcurité de la. 
nu.it , pourraient entendre le bruir des 
~virons fi on ra1noit , au lieu qu'on les 
iurprend en nageant avec des pagalles 

TrJme Il. E 
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16,4• qu'on plonge dans l'eau & qu'on retire 

auffi fonvent que l'on veut & fans faire . 
le moindre bruir. 

J'ai dir que la pagalle de celui qui 
gouverne écoic d'un tiers plus grande que 
celles dont on fc ferc pour nager. On 
n'aura pas de peine d'en concevoir la rai-
(on li on veut bien fc fouvenir que j'ai 
dit que l'arriere des pirogues écoic tou-
jours bien plus élevé que le inilieu; & fi 
on confidere que celui qui gouverne de-
vant voir par delfus les têtes de tous ceux 
qui font dans la rirogue afia de la con-
duire au lieu qu'i s'eft propofé, il doit 
avoir fqn ficge beaucoup plus haut qne les 
autres, & par conféquent une pagalle plus 
longue pour pouvoir la plonger aJfez 
avant dans l'eau pour imprimer à la pi-
rogue le mouve1nenr necelfaire ; mais 

· cda ne fuffir pas encore, il faut fçavoir 
que celui qui gouverne eft plus fouvent 

,debout qu'affis, & que cette fituarion 
jointe i la hâureur de la pirogue , de1nan-
de une pagalle bien plns longue que les 
atirrcs. Celui qui gouverne tient fa pa-
galle à côré du bord plongée dans l'eau , 
fa pelle parah:lle au côté de la pirogue 
oppofé au point où il la veut conduire. Il 
cfi: vr~i qu'il travaille bien plus qu'il ne 
fcroic en tenant la barre d'un gouvernail; 
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mais li fon travail eft plus rude, il faut 16,4. 
avoüer qu'il a bien pl'us d'effet, fur toue 
quand il faut doubler une _eointe fur 
laquelle le vent &"la mer pouLfent le bâ-
ri1nent, ou qu'on dl: obligé de virer avec 
précipitariol'l pour parer quelque roche 
qu'on n'avoir pas apperçû, ou pour quel:-
que autre cas i,mprevû : car il eft certain 
qu'avec un gouvernail an ne peut donner 
qu'un feul mouvement au bariinent, &; 
qu'on ne peut pas le redoubler f.'lns rotn~ 
lre l'erre ou le cours que le bâtiment. 
avoir co1nmencé de prendre, au lieu qu'on · 
peut retirer la pagalle autant de fois que 
l'on veut' la replonger de même, & im- '1'.~ 
pri1ner ainfi plufieurs fois de fi.tire le inê- ... ·.~\\. 
111e 1nouveinenr , ce qui l'augmente fi A :w.til 
conftderablemenr qu'on peur faire tour- <:~!~ 
ner une pirogue autour d'un· point avec 
autant de vitelfe qu'on fait tourner un 
cheval autour d'un piquet. 

Les piro~ues des Caraïbes ont ordi- Mamre 
• · des pira. nairement eux inats & deux voiles quar- ~ucs ac 

rées. Les bacalfas ont trois macs & alfez ·à· ba-
f ouvent ils mettent de petits hunie~s , cc c:~ as. 
qui a fait que quelquefois on a été tro111- · 
pé , & qu'on a donné l'alanne & ·fait 
prendre les armes aux habitans pour avoir . 
vû une trentaine de ces bacatlàs avec leurs 
ltuniers. Le Sieur de S. Aubi;n Capitaine 

• . :E. ij . 
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1694. du quartier de Sai1~tc :tv1;ri~ , étoi~ fa-

. . 1neux pour une pareille tnepnfe. Il vit ;i.u 
5: A.uhin point du i·our une aifez grande quaririté 
Cap1r.1r- . • / 
n_c JcM• de p1rogucs & de bacaŒ1s. L'all' e1nbrun1e 
t~I~~~'.' & Li peritel1e de ces bâti1nens lui firent 

croire llu'ils étoient•fort loin, quoiqu'ils 
fullènt prefr1uc l terre: il les prit pour une 
ann~c navale enncn1ie qui venoit attaquer 
la J\Lirtinique, il envoya en diligence en 
donner avis au Gouverneur, & cependant 
il fit tirer l'alanne , elle fe répandit par 
toute l'lflc ; on prit les armes, chaque 
Co1npagnie Cc re•1dit à Con lieu d'affe111-' 
bli:c, & n'atcendoir que les ordres pour 
1narcher , quand le iàleil ayant diiiipé la 
bn1111e, fit voir une vingtaine de pirogues 
& de b:icalfas qui rangeoient la côte làns 
longer .l nous, & tout à fait hors d'état de 
nous faire du n1al. 
Lod~ue les Caraïbes fe mettent en n1er 

pour quelques cxpcdirions de guerre , ils 
ne conduitènr avec eux qu'une ou deux 
~e1nmes par. bâtiment pour faire la caf-
lave, & pour les rocoiier, Mais qu~nd 
il font des voyages de plaifir ou de 
co1nmercc , ils 111encnr leurs fen1mes &: 
leurs enf1ns ; & outre leurs annes qu'ils 
?'oublient j:2111ais non plus que leurs lits, 
ils portent avec eux toutes les ufrcnciles 
de lem: n1Ç~1age, qui confiftent en des 
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grages, des couleuvres, des hebichets, 1694. 
des plarinc::s, des canaris , des coiiis , des 
calebalfes,& des coyenboucs. J'ai parlé ce 
111e fe1nble de toutes ces chofes dans ma 

. pre111iere Partie , & je viens de décrire 
leurs ajnfte1nens : il ne ine refte à parler 
que de leurs lits, leurs ma tatous, leurs 
paniers , leurs catolis , pour achever l'in-
ventaire de leurs meubles. 

L~ur lit ou hamac, car c'elè le nom Defcri • 
qu'ils lui donnent, efr une piece de grof- rion ls 
{e toile de corton de fix à fept pieds de ~~m~~;~ 

· long fur douze à quatorze pieds de large, ~~:n,~n
dont chaqu~ bout efr eartagé .en cin-
quante ou cinquante - cinq parties , en-
filées qans de petites cordes qu'on appelle 
rabans ; elles font de cotron , & plus 
c~1wnun_e1nent de pitre , bien fitées & 
bien rodes , elles onr chacune deux pieds 
& denlÎ à trois pieds de 1ongueur. T ootes 
le~ petites cordes d'un bout de la piece de 
toile s'unilfent en femble pour faire une 
bo~1cle où l'on pafie une corde plusgrolfe 
qui fcrt à attacher le hamac par les bours 

.à deux arbres ou à deux murs, & fupporrer 
la perfonne qui efr dedans. Tous leurs 
hamacs font rocoiiez , non feulement 
parce que fe menant dedans ayant le corps 
tour rouge'. ils les peignent ~~c la 111ê_rr~e 
couleur, mars encore parce qu·1ls ont {0111 

E iij 
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16 94. de leur donner cecre couleur avant de s•en 

fervir ; ils y dcffinenc auffi des compar-
tin1ens de couleur noire très-jolis & crès-
:agréables, & compalfez avec autant de 
juftelfe que s'ils s'éroienc fcrvis du compas 
& des régies de la Geomerrie, & ce-
rcndant cc font les ouvrages des femmes. 
Un Caraibc f croit desl~noré à jatnais s'il 

· :lVoit filé du coton, ou s'il avoir titfu ou 
peint un h.unac. Ils laitfent ces fortes 
d'ouvrages à leurs femmes, qui y e1n-
ploycnt un ten1ps confiderable & beau-
coup de peine à caufe de la largeur de la 
toile qui les oblige à être deux perfonnes 

Manicrc pour la travailler. Ils n'ont pas eu encore 
~om J,s I'induftrie de faire des métiers, d\! forte 
fcnunes / .... l 
Je• c.i- que; quancl, elles ont ctendu les tils de a 
•1;aïhc•1 crame {ur deux gros rondins plantez e11 onr ~ ~ • -~ 

.1i.1m.ics, terre & appuyez cencre la fabhere du car-
bet., & qu'elle! one ainfi décerminé la 
longueur & la largeur ·qu'elles veulent 
donner au han1ac, elles font obligées de 
patfc;r leur pelocron de fil detfus & detfotU> 
tous les fils de la cran1e l'un après l'autre, 
& de bacrre delTus avec une efpece decoû .. 
tcau d'un bois dur & pefant pour faire 
encrer cous les fils dans leur place , & 
rendre le travail uni. Il efi: certain que 
les hatnacs fairs de certe fa9on font bien 
plus forrs, plus unis , s'erendenc bien 
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mieux , & durent bien davantage que i 6 9.f· 
ceux l]Ue les François & les Anglois font 
fur le métier, qui étant de quarre _pieces 
ou de quatre lez n' obéitfent ja1nais fi bien, 
parce que les coûtures fonc toujours plus 
roides que le refte de la toile , ce qui ne 
feue manquer de caufer de l'incon1modité 
a celui qui y eft couché. . 

La maniere d'attacher un hamac , ou J:;~~~rc 
pour parler en Ameriquain, de le tendre, ~hcr mi 

fi: d, 'l · l d , · l' hamac& e e 01gner es eu~ extremHez une de s'y 
de l'autre de telle farreque le ha~ac avec coucher . 

. fes cordages fatfe un den1i-cercle donr la 
difrance d'tm bouc à rautre foit le dia-
mertre. On l'éle_ve de terre de maniere à 
s'y pouvoir allèoir comme fur une chaife 
un peu haute. Quand on s'y met il faut 
oblèrver de mettre une de fes mains en 
arriere pour l'ouvrir , de crainte que s'nf-
ey .1nr dclfus quand il eft tout pli'1é ' on 

ne falfe la culbutte : ce qni arrive allèz 
fou vent à ceux qui ne font pas accoûcume_z 
à ces forces de lits, 1nais qui s'y font ai-
fément aux dépens . de quelques meur-
rriffures aux bras, aux épaules & aux fetfes. 

Il ne faut pas s'y étendre tout de fon 
long en forte que la tête & les pieds (oient 
fur une ligne droite qui fuive 1a longueur 
du hamac. Cette fituarion ferait inco1n-
n1ode, 8' les reins en fouffriroient. Mais 

E iv 
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16,~. il faut fe coucher diagonalen1cnr' de 1na-

nicrc que les pieds foient él un des coins , 
& la tête au coin oppofé. Pour lors le 
corps repo(e prefque auffi uniment qu'il 
feroic fur un inatelas. On peut fe rcn1uer 
.à fon aife, s'étendre autant que l'on veut, 
& fe couvrir de la inoirié du hamac. Lorf-. 
qu'on veut fe tourner d'un côté fur l'au-
tre, il faut conunéncer par mettre les 
pieds à l'autre coin du ha111ac , & en fe 
rournanr le corps on fe trouve fur l'autre 
diagonale. · 

4tommo- La co1nmodité de ces fortes de lits efr 
airé J,, qu'on les peur porter par tout avec foi, 

• b1111acs d d b · d . ·.~ · eux taquets e ois ou eux crampons 
de fer fuffifenr pour les rendre. J'en ai 
porré avec 111oi dans 111es voya~es d'Italie 
où tour le n1onde fçair que les lits des 
hôtelleries font pour l'ordinaire fort 111al ' . \ . propres ; n1es cran1pons croient a vis 
con11ne des tire-fonds, je les faifois entrer 
dans les cha111branlcs des portes & des 
fenêtres, & j'étais îur d'être l>ien couché, 
fans crainte des puces , punaif~s & autres 
ordures dont les lits de ces païs-là font 
abondan1111ent pourvûs. Outre cerce 
co111modicé qui eft très - confiderahle , il 
cft certain qu'on y dore plus au frais, on 
n'a befoin ni de converrure, ni de lin- · 
ceuls, ni d'or~illers : ih n'en1baraifenc 
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point une cha1nbre, parce qu'on les peut i694• 
ôrer & les plier dès qu'on n'eri à plus ~e-
ioin. On cfl exe1npt des puces & des pU:-
naiiès , & le peu d'efpace qu'ils occupent 
en rend le rranfport tàcile. 

Je m'étonne qu'on ne s'en. ferve pas Onp!'~r-
d l ' · 1 1. r:· · b ro1c le: ans es armees : 1 s e1nL1ara1tero1ent eau- fervir u-
coup nloins, & feraient plus f..'lciles :i dilcmCllc 
porter ; car il ne faudroit que deux grands ,;;,;ia-
piquers plantez en terre , & arrêter for- dans, l~s . d d r ll anuces. rc111ent avec es cor es au1que es on at-
tacheroir le ha1nac par les deux bouts , on 
palièroit fur le fo1n1net des deux piquets 
une corde ou une gaule qui ferviroit de 
fairage , & entretiendroir les piquets dans 
la 111êi11e diflance , qui porteroir une toile 
cirée ou un bon coitis pour fonner la tenre. 
On porceroit aifé1nent dans une valife le 
hamac, la tente & les cordages , & on 
ferait affuré d'être bien plûrôr logé & 
couché que quand il faut des mulers ou 
des charettes pour tranf porter ce qui cfi: 
necc:ifaire pour une rente & un lir. · 

Le Mararou efl une efpece de corbeille 
quarrée fans couvercle, dont la grandeur 
efl: ditferente felon le goût de ceux qui la 
font. Le fond efl plat & uni , les bords 
ont trois à quatre pouces de hauteur: les 
coins font portez fur quarre petirs bâtons 
peints & ouvragez à leur 1naniere qui ex-

E v 
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1694. ccdcnt de trois à quatre pouces la hauteur 

des bords : ils font propre1nenc terminez 
en boule , ou coupez à pans. Ces bâtons 
qui fervent de pieds au maratou pour l'é-
lever de terre , font enchalfez dans les 

Ma•arou l 'l 1 d d . h • · f. e:pecedeang es, 1 s eur onnenc epu1s Ult JU -
~b!c._desJu'à douze pouces de loncrueur au delfous 
C~rn•· tl , 
ltcs. u fond du tnacatoll , •fin de l'elever de 

rcrre de cette hauteur. Le fond & les 
côcez font travaillez d'une maniere fi fer-
rée, qu'on peut re1nplir d'eau le 111atatou 
fans craindre qu'elle s'écoule , quoi qu'il 
ne f oit fait que de rofcanx ou de queÜei 
de lataniers. 

Le 1naratou ell: la table des Caraibes, 
qui leur fert en tnê1ne teins de plar. Or-
dinaire1ncnr ils en mettent deux devant 
celui ou ceux qui mangent. L'un fert 
pour mettre la caifave qu'ils font cous les 
jours , & fouvenr autant de fois qu'ils 
veulent manger. Jls font voir en cela 
':lu'ils ont plus d'efprir que les François; 
car elle efl bien meilleure quand elle fore 
de delfus la platine que quand elle elè fe-
che & froide. Ils 1nettent fur l'autre la 
viande , le poiffon ou les Crabes , avec un 
coüy plein de pimenrade , c'eft-à-dire de 
f uc de manioc qu'ils ont fait boüillir, & 
dans lequel ils ont écrafé quantité de pi-
_n1ent avc:c du ju$ de citron. C'eft leur falol-
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ce favorite & univerfelle pour toutes for- 1694. 
res de \•Îande & de poiifon : & ils la font 
Ji forte qu'il n'y a gueres qu'eux qui s'en 
puilfent fervir. · 

Le Caroli eil: une efpece de hotte dont Catoli, 

les fen1mes fe fervent pour apporter au ~?c"·~ed'!: 
carbet le manioc, les bananes, les patates, Caraï-
le poilfon & les autres chofes qu'elles bcs. · 
vont chercher dehors. Il y en a de deux 
f orres , les unes font à jour , les autres 
iont à plein. Telles qu'elles [oient eller 
n'ont point de doffier; leur fond cil: plat,. 
le rdl:e a la figure d'une .f'Îramid.e de plu-
fieurs côtez ; elles font fort legeres, fort 
propres, & fort enjolivées. Les ·rofeaux: 
ou les queiies de latanier dont elles' font 
faites, font teints de plulieurs couleurs&; 
1nis en œuvre en compartimens tout :t 
jour fort bien entendu. Celles qui font 
travaillées à plein font fi. ferrées, qu'on 
les peut remplir d'eau fans qu'il en forte 
une goutte. On les att~che fur les épaules 
com1ne en Europe avec deux gallons de 
cotton larges de deux pouces & a!fez 
épais. Cet inO:rument eft tellen1ent à l'u~ 
fage des fe1nmes, qu'on regarderoit un 
Caraïbe comme un infâme s'il l'a voit por-
té ·, de forte que fi dans un très - preffant 
befoin un homme efi: obligé de porter ce 
qui eft ·dedans • il lailfera le catoli ' & ai ... 

. f V:i 
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l 694. 1ncra 1nieux faire pluficnrs voyages pour i 
. porter cc qu'il conteno~t, que de le porter · l 

en un feul dans le catoh. l 
. Les corbeiltci dont fe fervent nos Sau- ! 

f;.'','.~;t- v::lgcs , qu'o1~ appelle Paniers Caraïbes, .~ 
P4 "~'' one la lon<rueur double de leur largeur~ j 
~~~~ .. ,_ Ils en fon~ qui ont trois pieds de long fur 1 

dix-huit à vingt pauccs de large, & d'au- ~ 
crcs qui n'ont que huit à dix pouces de ;i 
long fur une largeur proportionnée. La :; 
hauteur dépend du caprice on de l'ufage ~ 
auquel on les detl:ine. Pour l'ordinaire ~~. 
elle n'excédc pas neuf à dix ponces dans j':' 
les plus gr~nds. Le fond efi: plac & les cô- h 
~cz dcout dr~rs & perpendiculaires all: ~ 
ron ; le dcuus ou couverture du panier ·'.~ 
cll: de la 1nê1nc figure que le dcifous qu'il '.·# 
enchalfc rrès-juH:e , &. G unin1c11t qu'on ;·'. 
ne peut pas plus. Il a un tiers de hauteur '.\ 
n1oins que le delfous. C'cfl: dans ces pa-
niers grands & petits qu'ils renfennent l 
toits leurs pcrics n.1cubles & leurs ajuftc-
1nens , :.tprès quoi ils les att:ichenr contre 
le bord de la. piregue afin qu'il ne !è per-
de :ïen lo.rfq~1'clle vient a tourner) ce qui 
arnve aflez Louvent. · · 

Ils fc fervent de qneiies de latanier ou 
de rofeaux pour faire leurs paniers, lenrs 
n1atarous , catolis , cou'euvres & autres 
1neubles. Ce qui cft fiüt de rof~'?U eft 
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plus fe1111e & dure plus l~ng-te1ns, 111:is i 6 94. 
le latanier fe travaille nueux & plus ta· 
ci!en1enr. 

Le Latanier eft Ùne e(pece de paln1i!le; ncrcrip-
il vient fort haut & fort èroit , & éga- tion .d11 

A ' Lata111cr le111enr gros par tour. Sa rete el} enve-
loppée ~f tu1e gro[e toile naturelle , rude 
& raboteuiè , de laquelle forcent quinze, 
vingt, & quelquefois jufqu'à quarante 
branches tontes droites, verres , liifes , 
fans nœu•· & affez fou pl es, de trois à 
quarre pieds de longueur , qui portent à 
leur extrê1niré une feüille pliifée , qui ve-
11ant à s'épanoüir fe partage en plufieurs 
rointes qui font co1nme une étoile à plu-
/iet1rs rayons. C'efr de ces queües dont les 
Caraïbes fe fervent pour faire les ineubles 
dont je viens de parler ; pour cet eilcr ils 
parragent la côte ou queiie du laranier en 
plufieurs parties dans toute fo. longueur , 
& après avoir gratté le dedans avec- un 
coûreau on une écaille de inoucle ppur en 
ôrer la inouelle ou pulpe brune qui y eft 
attachée, ils réduifenr ces longueurs fclon 
le befoin qu'ils en ont , leur laiflant fcu-
1~111;,nr ~eux li~nes ou_ env iron_dc lar~eL1r, 
& l epa1ifeur d une p1ece de cinq ~ols. 

Les rofcaux .qu'ils e1nployent fonr de 
1nê:1ne efpece que ceux que nous avons 
en Enrope. C?n les co.upe quand ils font · 

. ' 
1 " 1 • 



i' 

'• 

' 
" 

.. î 

.. 
' 

--- 1 t o N•11Ve4HX 1-'ôyages a11x lfles 
1694. encore verds, & avant qu'ils ayent fleuri, 

parce que pour lors ils font plus tendres 
& plus lians. Ils les fendent d'abord en 
huit parties dans tonte leur longueur , ils 
grattent enfuit~ le deffus jufques à ce 
qu'ils aycnren~iere1nent eff~cé les vell:i~es 

·des nœuds qui y font de d1fi:ance en d1f-
tance ; après quoi ils grattent auffi le def.. 
fous ou dedans pour en Ôter coure la pul-
pe ou inoüelle blanche & aff ez fern1c, 
dont ils font re1nplis, & le9réduire à 
l'epaiaeur d'environ un fol 1n:irqué: enfin 
ils leur donnent la largeur qu'ils veulent 
fdon l'c:-uvrage qu'ils en veulent faire. 
Ceux qu'ils deftincnt pour diftingner les 
co1nparti1nens ont pour l'ordinaire quarre 
lignes d·e largeur ; & ceux donr les con1-
rarriinens font co1npofez n'ont que deux 
a trois lignes. Lorf que les rofeaux font 
polis ils {ont blancs, ou tour au plus d'un 
jaune fort clair. Il cfi: rare qu'ils leur 
laiilènt leur couleur naturelle , ils leur en 
donnent d'autres, & fçavenr fort bien les 

· . teindre en rouge ou jaune , en bleu , ou 
en noir qu'ils entremêlent fort propre-
ment pour diverfificr leur ouvrage, & le 
rendre plus agréable. 

Après qu'ils one déterminé la longueur 
& la largeur qu'ils veulent donner au 

_panier qliils e11creprenncns , ils trctfent 
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Franç1ifas dt f .Amlrit111e. 1 1 1 ---
leurs rofeaUX ; OU quarrément, OU en I 694. 
comparri1nenr, d'une maniere forr ferrée : M • 

d · 1 f: . l d tr d . aniere & quan 1 ont au e enous u panier d: fairo 
~ fa doublure qui efr de· même matiere ~ci~!:
& de n1ême proportion, ils ajufrent entre 
deux des feüilles de cachibou ou de ba-
lifier amorties au feu on· au foleil, d'une 
maniere fi propre , fi unie & fi prelfée > 
que l'eau qu'on met dans le panier ne 
peur pas s'écouler. Ils couvrent les bords 
avec un morceau de rofeau ou de latanier 
alfez large pour être doublé, & ~·arrêtent 
d'efpace en efpace avec des filers de pire 
reines en couleur , parfaitement bien filez 
& rors. Le delfus âu panier fe fait de la 
1nêine maniere que le deifous , qu'il cou-
vre & qu'il emboëte fi jufre que rien ne 
peut /a{fer entre deux, excepté l'eau 
quan on y plonge le panier tout entier. 
Mais quelque pluye qu'il faife ou quelque 
quantité d'eau qn'il. tombe delfus, on efl: 
f ûr que ce qui eO: dedans ne peut ~tre 
moiiillé. Ces panië[s font les coffres & les 
armoires des Indiens, ils n'en connoiifent 

· point d'autres. Les François&: les autres 
Européens s'en fervent auffi bien que les 
Caraïbes parce qu'ils font fort prüpres , 
·fore legers & fort co~modes. Quand on 
va d'un lieu à un autre , on mec dans un 
panier les hardes dont on croie avoir be~ 
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1694. foin pour changer lor(qLt'on e!l: arrivé. 

1 I ' ( A ' Il. Un Ncgrc· e porre ur {a tete & n en eu. 
pas forr chargé , parce qu'étant fort leger · 
il n'a qnc le poids clcs hardes qui ne peut 
pas être conlidcrabie. · 

Cc lonr les ho111111cs qui font les pa· 
nicrs & les autres ouvrages de cette efpece. 
~ls en font non feulen1cnt pour leur uiàge, 
1nais encore pour vendre & pour fc pro-
curer les choies dont ils ont beloin, co1n-
1ne des coûreaux, des hachcs,dc lâ ra!fade, 
de ia toile & autres choiès , & fi1r tout de 
l'cau.de~vie. 

Surquoi il y a une re111arque ;\ faire , 
qui ell: qu'ils entreprendront un voyage 
iouvenr dans une C1i!on danµ;ercu((;:, 
unique1ncnr pour acheter une b~gatdle, 
conHne !Croit un col'neau ou autre "hofe 
fen1blable , & qu'ils donneront tour ce 
qu'ils ont apporté de 111archandife 9u de 
rrairre pour cela, au lieu qu'ils n'en don• 
neroicnr pas la n-1~indre partie , G au lien 
de ce coûreau on leur prefenroir une bou-
tique enricrc d'autres fortes de 1narchan-
Jdès. 
· Ouen= leurs paniers & aurres 1nenbles 
tlonr ils fc: deffonr fclon les be foins qu ils 
ünt, ils; nous apportent des perroquets » 
des lezards , des volailles, des cochons, 
dei ananas , des bananes , & quantité de; 
crabes blanches & violettes. 
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La 1naniere dont nos Caraîbes pren- 16 94. 

nent les perroquers efr trop ingenieufe Artifice 
pour ne pas l'écrire ici. Je ne parle pas des de.~ Ca-
pcrits qu'ils prennent dans le ni? , .111ais ~~~:s 
des gr~n.ds., Il obfervent fur le fo1r les ar~ r:sen;~~
brcs ou il s en perche le plus grand no111~ ro<11le1s, 
brc, & qîzand la nuit eJl venuë ils portent 
aux environs. de l':trbre des charbons 
allmnez, fur· lefquels ils 111errent de la 
go1111ne avec du pi1nent verd, cela fuit 
~ne fumée épaille qui étourdit de telle 
forte ces pauvres oifeaux qu'ils to111bent 
à terre con1111e s'ils étoient yvres ou à de-::r 
mi-111orts. Ils les prennent alors , leurs 
lient les pieds & les aîles , & les font re-
venir en leur jettant de l'eau fizr la rêre. 
Q1and les arbres font trop hauts pour que 
l~ fu111ée y puilfe arriver & faire l'eflèt 
qu'ils prétendent, ils accon1n1odenr dt:s 
coüis au bout de quelques grands roièaux 
ou de quelques perches , ils y 1necrenr du 
feu, de la go1nn1e & du pin1ent, ils l~s 
approchent le plus qu'ils peuvent des 01-

' 1 
1 • 

feaux, & les enyvrenr encore plus facile-
ment. Pour le-; appri voifer & les rendre 
trair1bles; ils ne font que les laiffer jet'.iner 
pendant quelque ren1s: & quand ils jugent Maniere 
qu'ils ont bien faitn • ils leur rrefenrcnt J'.1ppri-\ ,.1 d ,. · voi(er !01 a 111anger; s 1 s inor enr & qu 1 s te 111011- porro-

trcnt trop revêches , ils leur fouffient hr 11u~ 1 s. 
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J 6 9 4. fu111ée du cabac ·au bec , ce qui les écourdit 

de celle nJaniere qu'ils oublient prefque 
auffi côr leur narurel fauvage ; ils s'accoû-
tmnent à voir les hon1mcs, à s'en laiffer 
toucher , & deviennent en peu de rems 
tour à fait privez , ils leur alJprennent 

' \ l ~ rnc111e a par cr. 
Ils prennent les lézards de la maniere 

que j'ai rnarqué dans la premiere partie de 
ces Mé1uoires ; & çommc ils n'en n1an-
genr point, & qu'ils en ont une avedion 
exrrème , ils nous les apportent pour les 
.trafiquer. 

Ils nourriflent beauconp de volailles & 
& de cochons, beaucoup 111oins pour s'en 
fervir pour leur nourriture , que pour les 
vendre. Leur viande la pins ordinaire ell: 
1c poitfon & le.s crabes. Je parlerai des 
diffe1 enres efpcccs de crabes dans un autre 
endroit. · 

On peut croire qu'étant n_ouvellement 
v~nu d'E_urope, & voyant pou~ la prc-
m1ere fois tous ces 1neubles Indiens , je 
ne 1nanquois pas d'envie d'en acheter tant 
pour moi que pour en envoyer en France 
à 1nes amis; je fouhaitois fur toutes chofes 
un lit ou ha111ac Caraïbe, & une aarniture 
d . ~ 

e caracolis. 
Je priai Monlieur Michel d'en faire 

marché s'il éroit poffible ; 111ais il me dit 
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-iu'il étoit trol' tard pour leur parler de i 6 9-1-• 
vendre leurs hrs , que quand la nuit ap-
prochoir ils n'éroienr pas traitables fiir ce 
poinr-là, parce qu'ils fenroienr le beiàin 
qu'ils en alloie~t a.voir po~r ~onnir ; au 
lieu que le inann ils ne f.·ufo1ent pas tanr 
de retlexions, leur prévoyance n'étant pas 
fi érendnë. Nous réfolûtnes donc de re· 
mettre ce marché at1 lende1nain : cepen-
dant je vis ce que je voulois avoir de leurs 
meubles , & je le dis à. mon a1ni. 

Je choifis trois beaux perroquets que . 
nous cûn1es pour vingt-deux fol!. marquez. 
C'ell: la ièule monnoye q11'ils connoiifenr. 
Un loüis d'or chez eux n'efl: pas tant que 
deux fols marquez , parce qu'ils s'c111-
bara.lfent 1noi11s de la mariere que du nom· ~-
bre. Ils n'ont pas encore jugé à propos de . 
fe remplir l'efprit des differcnres valeurs --- :,_\ ·; 
des tnonnoyes , ni de leurs réduétions. · _ '.\ l 

J'apris encore tine circonfl:ance qu'il \ ; l~, .-
faut ohfcrver quand on IG:ur compte de , ~ 
l'argent; c'eft d'étendre les fols marquez ~~~~r~u~ 
qu'on leur donne, & de les ranger les uns ob:~n·cr 

' l d r Id en uafi-apres es autres comlll\C on mec es io ats qu.inc a-
en haye , loin à loin , fans 1· am ais doubler vcc ~~s 

• Cara1• les rangs , nt les mettre les uns fur les autres bes. 
en les comptant & les couvrant à.n1oitié, 
car cela ne fatisfaic pa$ alfez leur vûë , ' ~ 
vous ne concluez rien : 1nais quaud ils 

• 
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t 69..+· voyent une longue file de fols n1arquez, 

ils rient& fe r;joüiffent co1n1ne des enfans. 
Une autre chofe qu'il faut obfcrver ctl: 

d'ôter de leur vûë & d'enlevet anffi-rôt 
ce qu'on a achcré; car fi l:i fanraifie leur 
vcnoit de: le reprendre , ils le repren-
tlroient fans cércn1onic & fans vouloir 
rendre le prix qu'ils en auroienr reçû. J c 
fçai bien qu'on le leur ferait bien rendre 
par force ; n1ais com1ne on veut vivre en 
paix avec eux, & ne pas expofer toute la 
N arion ;\ une nouvelle guerre, on· évi ce 
:iuranr qu'il ell: pollible toutes fortes de dif-
curions avec eux, & cela en ferrant pro1np-
te111enr ce qu'on a acheté, & quand ils 
viennent le de1nander, ce qui arrive affcz 
fouvenc, on feinc d:: ne pas fçavoir ce 
que c'e11. 

· J'acherai deux grands arcs 1'X un petit, 
avec deux douzaines de fléches, dont la 
moitié éroienc e1npoifonnécs, & l'aurre 
inoirié éroic pour la chatre· & pour la 
pêche. J'eus avec cela deux boucans & 
rrois paniers caraïbes. Cette partie n1e 
coûca quelqnes fols inarqtiez avec fept i 
huit pots d'eau-de vie. 

On 1n'achera de•·x pierres vertes ~ 
deux: <;a1nifos qui tne coûterenr quatre 
couteaux Fla1uands , fix braaès de tTrotiè 
toile , une 1na!fe de raff.1dc , & une ~roffe 
calleba!fe d'eau-de-vie. b 
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Les pierres vertes viennent de la rivierc I 69f• 

des Amazones .qui dl: dans le continent 
de l'An1erique n1eridionale. Co1n1ne nos 
Sauvages ne les ont qu'avec bien de la 
difficnlré, & qu'ils en connoiffent les v~r-
tlLS, il ne s'en défont que dans des befoins 
exrrê111es. J'eus le bonheur de les rrouver 
dans ccr état ; une des voiles du bacalîa 
avoir été e1nportée , & il en falloir faire 
une à quelque prix que ce fi.îr. Je priai 
1·1onfieur :r\1ich.el de me prêter la toile & 
les aurres chofes dont j'avois befoin pour 
ma ttaire , ce qu'il fit très-volontiers Il 
fallut encore leur laiffcr 1nefurer eux-n1ê-
mes ia toile, ce qu'ils firent en étendant 
les bras de toute leur force , de forte que 
ces Gx braffes en e1nporrcrent plus de dix: 
aunes , qui quoique gro!fe, car c'éroir du 
gros vitré , valQi t un écu l'aune. Mais 
tout cela éroir peu de chofe en com-
parailon <le la valeur des pierres verres , 
qui étant verirables éroient hors de prix.· 
~i notre i11ai:ché avoir été en toile blan-
che , co111me celle dont ils fe fervent pour 
palfer dai1s leur ceinture & couvrir leur 
nudité, je n'aurais pàs 1nanqué de faire 
cc qu'on pratique ordinaire1nenr avec eux, 
qui dl: de fendre la roile dans coure fa. 
longueur, & de l'éfiler des deux côrez 
p9l;r cacher la {upercheric ; & d'ailleurs 
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I 6 9 4· une toile large leur ell: inunle, parce qu'ils 

ne fa veulent~que de huit à. dix pouces de 
lar<Yc, & qu'ils efti111enr plus ces bandes 
po~rvû qu'elles (oient bien longues, 
qu'une toile de Hollande ou de baptifl:e 
qui auroit trois quarts de large & qui au-
roir 111oins de longueur. C'ell: une éon~
tnodiré pour eux d'en trouver de la lar-
geur qu"ils fouhairent, & c'en cil: encore 
une plus grande pour ceux qui traitent 
avec eux. 

vertu des La principale vertu des pierres verres, 

~ 
pierres ell: d'c1npêcher les vertiges, les ébloüif-
vc1tcs. fe1nens de quelque principe qu'ils vien-

nenr, & les accidens de l'épilepfte. ÜA a 
voulu dire qu'elles gueriffoient radica-
len~ent cette n1aladi~ , mais.cela n'cfl: pas 
venrable : je 1ne f u1s convaincu par plu-
fieurs experiences qu'elles ne font qu'en 
f ufrendre les accidens ; 1nais il eft vrai 
autii q11'elles les en1pêchent tout autant de 
teins qu'on en porte , à nud .fur la peau. 
Voici co1n1ne je me fuis convaincu de 
cerre verité : il eft vrai que ce que je vais 
écrire n'etl: arrivé que quelques années 
après que j'eus acheré ces pierres, mais 
je croi que cette tranfpofition ne gâtera 
pas beaucoup la fuite de ces Mémoires> 
fi je la 1ners ici. 

Eranr à la Guadeloupe en 1700. un de 
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mcs a1nis acheta d'un habitant une fa- 1G9.+· 
mille de N égres pai111i letquels il y a voit 
un jeune ho1n111e de dix neuf à. vingt ans, 
l1n'il fic marier auffi-tôr avec une de fes 
Négrc11ès. On s'apperçut ,Peu de jours 
après que ~e nouveau inarie _avoir de fré-
qucns acc1dens que les Ch1rurg1cns ju- Exp .. 

gerent être d' épilepfte. Mon ~uni anroir pû r1'.~,~~e:~ 
obli!~er fon vendeur à reprendre fon Né- fur un 

. ' \ l . l N ' a l Négre gre, & a u1 payer a egre e avec a- qui rom-
quelle il éroit marié; mais ayant fçû que buic du 
j'avois une pierre verre il m'en deman,la J:i~. ca• 
un petit 1norceau .. Je fus bien aife d'avoir 
cerce occafion de l'obliger & d'éprouver 
rna pierri· J'en fis ro1npre un petit éclat 
gros environ co1nme la moitié d'une len-
tille , & le Chirurgien ayant fait une ou-
verture au bras du Négre entre le coude 
& l'épaule , y mit cet éclat, & fit un 
point pour réiinir les levrcs de la playe, 
avec un petit etnplârre delfus pour Ia con-
folider. La playe fur bien-tôt fennée, 
inais il y refl:a toujours une petite galle 
qui ro1nboir de rems en rems. Pendant 
plus de trois ans qu'il porra ce petit éclat , 
il n'eut pas la nloinâre atteinte de fon 
inal. A la fin il f e fit une cicatrice fur la 
playe, elle s'ouvrit , la pierre ro1nba & 
fe perdit, & le Négre reron1b'a auffi-rôt 
dans f es premiers accidc1u. On me le 
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1694. 111anda l la Martinique. J'envoyai auOi-

rôt un autre petit éclat qu'on lui 1nit dans 
l' aurrë bras avec tant de fuccès que juft1u' à 
1non départ des Ules en 1 70 5. ii n'a voit 
point éré arraqué dè fon n1al. J'ai donné 
de la 1nên1e pierte à deux ou trois antres 
pcrfonnes tl1r let<1t1elles elle a produit le 
n1ê111c eflè:t ; & c'dl: par-hl. que je n1e fuis 
convaincu qu'elle éroit veritable & non 
contrefaire con1111e il s'en trouve beau-
coup plus que de vrayes. · 

Les Porrugais de la riviere dc.s A1na-
zones , & les l-Iollandois qui font à SLl-
rina111 & à Barbiche, fçachant l'el1:i111e que 
le~ Indiens font de ~es pierres, 91'ônc pas 
111anqué de les contrefaire, & d'en trafi-
quer avc_c eui: ;rvcc un profit confiderable. 

Les ignorans & tous les Marchands lui 
<lonncnt le 110111 de jade-verr Oriental , 
ils fe cro111penc lourdcn1cnr, cette pierre 
ne fe rrouvc que dans l'Oecïde.nt, c'cfr-
à-dire dans l' J\tncrique qUe l'on {lppellc 
les Indes Occ1dcntâlcs., on ne la ren-
contre que dans un petit cantqn de la ri-
viere des A1nazone~, c'efr un li1non ou 
eipece de terre glaife_que les Indiens vont 
prendre en fe plon~eant dans cette ri-
vicre , à dix ou douze bralfes de prof on• 
deur, ils l'expofent fur le bord, & f.1ns 
le tirer de l'eau ils lui donnent la fonnc 

qu'ili 
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qu'ils jng~?c à proP.o.s. La plusordinair7 
dt d'en faire des c1hndres de ouacre a .. 
tîx lignes de diametre, & de trois juf-
qn'à fix po1:1ces de longueur , dont. ils 
fonr des cohers. 

Pour cet effet ils ont une petire broche 
de fer ou de boi.5 , ils mettent le limon 
autour; & l' arrondiifent en le tenant en .. 
rre les pau1nes de leurs mains , après cela 
ils le cirent de l'eau, Ôtent la broche & 
ie laifîent fecher , ce qui eft bien-tôt fa.ir, 
il dure de telle n1aniere qu'il devient 
prdque auffi dur que • clian1anr. 

Ils en font auffi des ef peces de crapaux 
on de grenouilles mal faites, telles qu'on 
le~ peur attendre de ces fortes de gens, 
tllcs fonr pr;rcées co1nme les cilindres, 
p:trce qu'elles doivent fervir à faire la 
picce du 1nilieu d'un colier qui eft tou-
jours en nombre impair , {oit qu'il y ait 
un crapaux, ou qu'il y en air point. 

La couleur de ces pierres efr un verd 
pâle' approchant de la couleur de l'eau, 
les crapaux paroiffent un peu plus fon-
cés , parce qu'il y a plus de matiere, 
n1ais elles font routes percées , & il eft 
aile de connoîcre qu'elles ont été percées 
quand on les a faites , parce que la 1na-
tiere s'efr un peu retirec autour du trou 
en fe fechanr, ce.qui ne feroir pas arrivé 
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J 694. fi elles avoienr éte percces avec un inf-
tru1nenr , cerre 1narquc ell: inf..·lillible 
pour difl:inguer les vrayes d'avec les con-
trefaites, & fi i:es 111arqnes éro1c11t équi-
voqnes, leur dureré efl: fuffifanre pour 
ks faire connoîrre, c.lr la. 1neillcure lnue 
ni l'agathc la plus tinc n'y peuvent n1or-
dre, elles ne fe peuvent fcicr qti avec la 
~oudre de dia111anc qtre les Lapidaires 
font obligés d'en1ployer , toute autre 
1narierc cil: inutile. 
·. Quand on en fait des bagues , il faut 
que la pierre f o~enchalfée de tnanierc 
qu'elle paroilfe des deux côtez, afin 
qu'elle couche la peau à nud, car Lins 
cela elle ne produiroir aucun effet, parce 
que fa venu ferait interron1puë. 

J'ai dir ci-devant qu'on en peut in-
ferer de pcrits cclars enrre. l'épiderme 
& la peau, & que cela 1n'avoir réütli en 
A111erique. Depuis mon retour en France 
jen ai fair quelques épreuves qui onr 
eu un iùccès rel qu'on en pouvoir fou-
haiter, 1nais après quelques mois la pierre 
~-perd~ f.-i venu_, cela m_'obligc à. con-
icdlcr a ceux qw fe ferviront de cerre 
pierre de la porter li1r leur peau, parce 
que f.1. verru ne ditninue po1nr du roue, 
coauue J'en fuis atli.1ré par plufieurs cx-
pé.riena:s ~ fur ·oout fi on l' anachc au cal 
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& fur lanude où les nerfs fè ra!femblcnt 1694--
plns qu'en aucun autre lieu du corps. 

Un horn1ne de qualité qu'il n 'ell: pas 
ncceifaire de nommer , étoir attaqué fi 
violenunenr de ce mal, 1..1u'il ron1boic 
ci:1q ou lix fois par jour, la n1edecinc 
entiere n'avoir pû le loulager , il eut la 
pre1niere Edition de ce livre,& fit fi bien 
qu'il eut une de ces pierres, il l'arracha 
à (on col fans jamais la quitter, & depuis 
plus de dix ans il n'a en aucune attaque 
de cette cruelle tnaladie. J'en ai donné ::t 
d'autres perfonnes avec le 111ême fuccès. 

Prefque toits les Sauvages ou Indiens 
de 1' A 1nerique entre les d~ux Tropiques 
font fnjets l ce tnal , on ne fçait pas qui 
leur a cnfeigné ce remede, c'etl: felon 
les apparences le hazard;quoiqu'il en foie 
il ne fatir pas· s'iiniginer que l'application 
de cette pierre gueriffe ce mal radicale .. 
ment: elle ne tàit qu•en iùfpendre les 
arraques , mais elle les [ufpend autant 
de tems qne vous la portez fur la chair, 
& n'efl:-ce pas à peu près la m~me chofc 
que li. elle gueriffoit radicalement. 
· Il y a·des1naladiesqui ont prefque les 
mbnes û1nptomes que l'Epilep!ie, co1n-
1ne les maux de mere , les vers aux eR-
fans, les vapeurs des perf onnes plus âgées 
& quelques· autres qui produpif:~r. des 
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16 9+· roidi!Ièincns de nerfs, l'écume à la hou:.. 

che, & les 111ouve1nens violens qL1e le 
vulgaire prend pour des arraques d 'Epi-
lepiie. La pierre verte ne produit aucun 
effet fur ces maux , c'efi: aux Medecins 
à y pourvoir d'une autre façoR. 

Cc qu'il faut éviter foigneu{è1nenr, 
c'cfi: de laiffer ton1ber ces ricrr.es dans le . 
feu, elles s'y calcinent alfcz vîre , & 
perdent coure leur venu. 

On pourroir en avoir plus aifén1ent 
quand les Sauvages meurent, mais ils ont 
la 111auvaife cofuumc d'enterrer avec le 
corps tout cc qui leur a fervi pendant 
leur vie, & l'on a prouvé qu'e1les per-
doient toute leur venu, dès qu'elles a-
vaient été quelque rems dans la terre 
avec un cadavre; 
. · On a expérin1enré à Paris qu1une de 
ces pierres appliquée fur une fc1111ne qui 
avoir une perte de fang, l'avoir guerie. 
On a re1narqué que la pierre éroir deve-
nuë toute bl'anche, & qu'elle n'a repris 
fa couleur naturelle que peu :l peu. Corn., 
1nc cette experience n'a été faire qu'une 
fois à Paris, je ne .la donne pas pour cer-
taine, quoique les . femmes Indiennes 
s'en fervent avec fi1ccès. · 

Le fil de lécon n'eft pas propre pour 
'U'c paffé dans le cr~u > & pour attacher 
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ks rubans .qui tiennent la pierre fur le 16,,f. 
col , p:irce qu'il s'y fonne du verd de " 
gris qui gâte la pierre ; le plus fûr eft de 
tè fervir de fil d'or ou d'argent, dont on 
f.'lit deux petites. boucles aufquelles ori 
arrache les rubans qui la tiennent fur la 
1mcle du col. · · 

Un de nies a1nis réfidanr :l Câyenne 
qui m'a envoyé une de ces pierres, m'a 
111andé que le hazard avoir découvert 
que ces pierres portées fur les reins gué-
riffoient la rétention d'urine , & 1n'a 
alfuré que le Chirurgien Major de cerrc 
I1le nommé Moreau, qui éroir fouvent: 
artaqué de cette cruelle maladie qui le 
mercoit à l'exrrêmiré, après avoir em-
ployé tous les re1nédes de la medecine 
inurile1nent , avoir été guéri en portant 
une de ces pierres fur les reins , fa.ns la 
quirrer ni jour ni nuit. Je donne ce re-
méde fur la foi de 1non ami ; qui eft un 
ho1nme Cage & très-éclairé. L'expcrience 
en dl: aifée. 

On trouve aflez Couvent dans les ~uës 
des gens qui tombent du mal caduc, 
ou qui feignent d'en tomber pour s'at-
tirer des aumônes. Il eft aifé de diftin-
guer les vrais 1nalades d'avec les faux; 
il n'y a qu'à leor ap~liquer une de ces 
pierres fur la temple iàns lui rien dire , 
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1694. & li le mal eft vericabfe , dans 4. ou 5 
· • minutes l'accident cclTe entierement ; 

au lieu que fi ce font des maladies fein-
tes, ils la font durer plus long-rems pour 
exciter la chariré des f ped:areurs. 

Voila ce 1ne femble tour ce qu'on peur 
fouhairer fur cette pierre admirable. J~ 
lai!fe aux ?vledecins à expliquer la caufe 
de fa vertu • s'ils la peuvent découvrir. 

La ralfade dont les Caraïbes, les Né-
grcs , & mên1e les femmes blanches fe 
iervenr pour faire des bralfc::lets & autres 
cholès de certe narure , eft une efpece 
d'émail qui eft teint de differenres cou-
leurs. Il y en a qui font en cilindre , 
flCrcécs d;i.ns leur longueur pour être en-
filées. C 'efl de celles là donc on fair les 
ceintures des enfans n1âles & des filles 
Indiennes, jufqu'à ce qu'elles prennem 
le can1ifa. On en fait de routes forres de 
grolTcurs. C'efi une très- bonne marchan-
dilè pour traiter avec les Caraïbes qui 
en ulènt beaucoup à leurs coliers & 
leurs bralfele1s , à broder leurs camifas 
J\. à faire des glands & des franges aux 
h~unacs que les meres donnent à leurs 
filles quand elles les marient. Ces ha. 
n1acs font bien plus longs & plus larges 
que les ordinaires , quoiqu'ils ne fel"vent 
i:unais qu'à w1e feule pcrfonne à la fois 2 
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R'éranc 'as poffihle que deux perfonnes 169+ 
pujlfent dormir commod.én1e~t Jans le 
meme ha1nac. . · 

C'éroit un hamac de mariage qtle je 
voulois avoir , n1ais ponr cela il falloir 
arrendre jufqu'au lendemain, ce qui 1n'o-
bligea de de~urcr chez Monfieur Mi-
chel; par fon confeil f envoyai chercher 
chez 1noi un vieux fufil , que je fis bien 
ne noyer & polir , parce:: que nous avions 
remarqué que le C:_uaïbe à qui appar-
cenoir le hamac que je voulais avoir, 
avoir envie d:un fufil. En effet , nous 
defccndî1nes le lendemain au 111atin an 
bord de la 1ner ; je faifois porter le fufil 
par un Négre qui en tira quelques coups 
liir des aigrettes , qui font des oifeaux 
d'une blancheur extraordinaire, qui ont 
de ~rès-belles & très-longues plumes à la 
queuë. Le Caraïbe qui vie tomber quel-
ques- uns de ces oif eaux , eut en vie du 
fufi!,& le d~manda,mais on le lui refufa, 
à 1noins qu il n'eût beaucoup de traire, 
c'efl:-à-dire; de marchandife à donner 

• en troque ; & pour s'expliquer à fa ma-
niere & lui faire co1nprendre que ce fu-
fil éroir d'une grande valeur, on lui dit 
qu'il v:i!loir plus de fols marquez, que 
fept ou huit perfonnes qui éroienr Id. pre-
fcnres n'a voient de cheveux :l la têté) cc 
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16,4. qu'on fait en prenant les cheveux avec 
· l:r inain , & dif.uu mfJuche , mouche , fols 

marqfft:::... C'eft leur 1~1aniere de s'ex-
pliquer quand ils !ont au bollt de leur 
arirhn1erique, & qu'ils veulent ex-
prinier un très-grand nombre , pour le-
quel ils n'ont poinr de termes , car ils ne 
fçavcnt compter que jufqu'à dix, & 
quand ils pa!fent ce no111bre , ils mettent 
des pois dans une calleba{fc , ou font des 
nœuds à une perire cordelette pour s'en 
fouvenir , ou pour le faire con1prenèlre 
à un autre. Le Caraïbe qui vouloir avoir 
mon fuGl , me prefcn:a un panier, un 
arc , des fléches , & quelques aurrcs ba-
g:nc:llcs, n1ais voyant que cela ne 111'ac-
co1nn1odoir pas , il fut enfin chercher 
fon lir , nous fitnes encore quelque r"é-
fifiance , & à la fin nous troqu:î1nes , & 
fur le 111arché je lui donnai environ une 
dc111ie livre de plo111h & une de1nie livre 
de poudre, & j'envoyai fi.1r le chan1p 
)'ha1nac à 111011 Prefbyrere. Cependant 
}·lonfieur 1'1ichel râcl}oir d'engager un 
autre Caraïbe à {e défaire de fes cara-
colis ; il en vint à bout avec aCfez de 
peine , à condition de lui donner un fu. 
fil, & qu'on lui rempliroir deux grolles 
calleba!fcs d'eau-de-vie de cannes. Ce 
denlicr article étoit facile I exécuter , 
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n1ais je n'a.vois plus qu'un fulil dont je 
ne voulois pas me défaire , & ceux qui 
étaient chez nion :11ni éroienr trop bons 
pour ces forres de gens, à qni 11 n'efl: pas 
pcnnis en bonne confcience ou en bonne 
politique de donner de bonnes armes. 
Un Négre d•un habitant du voifinage 
me rira d'embarras, en 1n'offrant de ine 
voodre un vieux fufil qu'il avoir , je le 
pris an mor, · & pour atnufer le Caraïbe 
afin d'aveir le re111ps d'envoyercl(erchcr 
le fufil & le bien ajnfrer; nous le n1e-
11ânu::<: à la niaifon de 1vionfieur .l'vtichcl, 
où on lui donna à 1nanger , & à boire 
plus qn'.l manger. Cependant le Négre 
apporra le fulil que je lui payai quarre 
éLt1s, ce qui écoit un peu plus qu'il ne 
valoir. On le fourbir , on l'huila, & 
on le n1ir dans un vieux garde-fufil de 
dr:ip rou~e que le hazard nous fit trou-
ver, d'ou je le fis tirer avec cérémonie 
pour le donner au Caraïbe: Il en fut 
channé, & dès qu'il l'eut encre les mains 
il {e mir en devoir ,le le charger fans 
s'e1nbaralfer s'il l'écoit ou non; on l'a-
vertit qu'il l'était, & on l'empêcha ainfi 
<le le faire crever dans· fes mains. Il le 
tira fur·notre parole fans accident ; après 
quoi il tlc1nand:i f on call-de-vie , qu'on 
lui n1Ït dans fes callcbaifes, co1nlue nous 
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1G'94. avions co111pté les fols n1arquez , c'ctl-

à-dire , qu'on fur autant de reins à les 
re1nplir, que les fols marquez avoienr 
tenu d'efpace. Le Négre qui avoit foin 
de l'eau-de-vie avoir nlÏs un petit mor-
ceau de bois dans la chan1plure du ton-
neau, pour l'e1npêcher de couler con1-
n1c elle devoir faire narurelle1ncnr, de 
forre que ces deux callebaffes qui pou-
vaient tenir huit à neuf pors , furent 
près d'une heure fous le robinet. C'eft 
une petite tromperie qu'ori obferve 
pour leur faire croire que les vaiffeaux 

~ • qu'on leur re1nplir font pln~rands qu'ils 
ue penfont. Ils s'applaudiHenr eux-111ê-
n1es , con11ne nous le re1narquânies li1r 
le vifage de notre marchand , qui :lidé 
de fescamaradesàquion avoicaullidon-
né à boire, emporta avec bien de la joye 
la valeur, vraie ou prérenduë, de fes 
caracolis. 

Nuus fù1nes avertis quelque ren1s 
après qu'ils fe dif pafoienc à partir , 
quoique la dcièente jufqu'au bord de la 
1ncr fut fort rud-c , je ne laiifai pas d'y 
aller auffi-rôr pour voir co1n1nent ils fe 
rircroicnc d'aff.<ire, car ils avaient abor-
dé en un endroit fort d'iflicile, & la 
n1er éroir bien plus groffe ce jour-là que 
quand ils étoient arrivez. Mais il fau.t 
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:i.voiier que ce font d'excellens hom1nes 169+ 
de n1er qui bravent le peril par une 
grandeur de courage des plus exrraor .. 
dinaires. 

Ils mirent tout leur bagage dans les 
·deux bâ ri mens, & en attacherent coutes 
les pieces avec les cordes qui éroient 
rflces dans les trous du bordage. Ils 
pollferent enfuire les bâtitnens fur des 
r~cht.-; ou pierres qu'ils a voient arran-
gce~ aver, affez de pente, jufqu'à l'en-
droit où la groffe lame vient finir. Les 
femmes & les enfans cnrrerent dans les 
bârimens & s'affirent dans le milieu du 
fond. Les ho1nmtli ft: r1no-erent le long Adrrlfe 
des bords en dehors, chac~n vis-à-vis du de' Ca-
ba1:c où il devoir être aHis; ies pagalles ~~~·~;s 
éro1enr à côté de chaqtie place. En cer metrrc 
' 'l d. l l tr. en mer crar 1 s arren irenr que es p us groues leurs 
Lunes fulfenr venuës fe brifer à terre, & vaif· 

d l . . 1 • l bA fcau.r. quan ce u1 qui uevo1r gouverner e a-
~11nenr jugea qu'il éroir re111s de partir , 
11 fir un cri , & autli-rôr tous ceux qui 
éroient aux côrez du bâri1nenr le pouf-
ferenr de tour es leurs forces dans I' eau , 
& faurerenr dedans à mefi.rre que l'en-
droit où ils devoient votTuer ou plCuôc 
nager cnrroir dans l'eau. ° Celui qui de-
voir gouverner y fauta le dernier , & 
tous en mê1ne tems fe mirent à nager 

F vj 
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.1694. avec tant de force, qu'ils li.11111onrercnr 

en inoins de rien les grolfes laines, qui 
roulant avec i1npetuofité, fen1bloienr les 
<lcvoir rejcricr bien avant ft1r la côre; je 
croi que cela leur lèroir arrivé fans l'ha-
bifon: de celui qui gouvernoir. Il éraie 
roue droit à l'arrierc, & il paroir avc' 
une adr<:;lfc 1nerveilleufe le choc de es 
montagnes d'eau, en les prenant~ non 
pas tour droit & de face, ou con"ne on 
dir aux Ifles, le bout au corps, n1:ùs de 
biais, en force que dans le mo1nenr que 
la pÎro~uc s·~lançoit fur le côré de la n1ê-
n1~ lan;e, elle éroir coure panchée julqu'à 
c~ qu'elle cLlt gag~é 1ùtH~ la l~an1~ur, 
ou elle (e n:drcffo1t & d1fparo11fo1t en 
.s·enfonçanr de l'autre côté de la même 
la1ne. Elle rcforroir enfuite , & l'on 
\'oyoir fon avant tout en l'air quand elle 
co1n111encoic à 1nonrer fur une: autre, de , 
rnaniere qu'elle paroi!To.ir toute droite 
jufqu'à cc qu'ayant CTagné le dos de la 
fcconde Lune, il fe111bloir an'ellc n 'éroic • foure:n1ë que fur le niilien de fa Lok , 
& qu'elle avoir fcs deux exrrérnitez ront 
en l'air. Après cela l'avant s'enfonçoir > · 

& la pirogue en fc plongeant fài[oit voir 
f on arricre & un qu.ur de fa fole tout a 
~écouvert. Cc fut en cette n1aniere qu'ils 
franchirent les grolfes laines, où cous 
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autres que des Caraïbes aùroient été en- 16 94-• 
velopez, & qu'ils arriverent où la n1er 
ne roule plus avec ranr d'imperuofiré; 
car les groffes lames ne co1nme11ccnt qu'à 
cent cinquante on denx cens pas de la 
côre. Je les avois regardé avec ad-
111iration, mêlée de crainte, pendant 
qu'ils avoienr éré dans le danger ; je 
puis dire que je reffentis de la joye lorf-
que je les vis en fi'ueré. 

la mer forme toujours fept groffcs R.t'mar. 
l d que fur 
·ames , an es ou vagues , con1n1e on les fame~ 
voudra les appeller, qui viennent fe bri- dou 0

1°dc• 
{
. , e a 
cr a terre avec une violence étonnante, mer. 

ce qui fc doit entendre des cabefl:erres 
où les côtes font pour l'ordinaire fort 
hautes, & où le vent pouffe la 1ner con-
rinuelle1nenr. Les trois dernieres dt ces 
fepr lan1es {ont les pll1s groffes. Aprè-~ 
qu'elles font pafiées en venant fè brifrr 
à terre , il fe tàit un petit caln1e qu'oa 
:ippelle un Embeli qui dure environ au-
tant de reins qu'il ew f:aut pour dire un 
Ave M1trùi, après quoi les laines re-
con11nencenr , leur greffeur & leur i1n-
petuofité s'aug1ne11tanr toujours julqu'1 
ce que la feptién1e fe foit venuë brifor à· 
terre. · 

Comme ce mouve1nenr ne fe rc1nar .. 
que qu'a\lX cabefrerres de5 Jfles, on pent ; · 

\ 

1 
1 
~ 
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16 .94· croire que c'eft le vent qui le frocfuir, 

ou du inoins qui aide à la 1ner a le for-
1ner. Il ne feroir pJs indigne de l'at-
tention d'un habile ho1n1ne de chercher 
les cau1ès & les pcriodes de cc 1nouve-
mcnr , de voir fi pendant route l'année 
il eft le mêine, & li les changemens de 
la lune , & les differentcs polirions du 
foleil y ont quelque parr. E11tre pluiienrs 
chofes que je 111'érois propo!è d'obfèrver, 
fi je retournois au:x: Hles, celle-ci n'au-
roir pas été oubliée. · 

Le fujer du voyage de ces ~!eflieurs 
dans notre <.Jnanier, où ils n'ont pas ac-
coûtu111é de venir trafiquer, éroir autant 
que nous le pû1ncs conjeél:urer ( car ils 
Re jugcrenc pas à propos de nous en inf-
truire) pour chercher un de leurs com-
patriotes, qui s'éroir fauvé de la Do1ni-
niquc après en avoir tué un antre. Les 
parens du 1nort lui voulaient rendre la. 
pareille, & n'y auraient pas mangué s'ils 
l'eutfenr rrouvé; &. peur-êrre qu'on les 
auroir laitfé faire, feignant de ne les pas 
voir, pour n'être pas obli~é d.: rompre 
avec eux pour fi peu de chote. Ils avaient 
f çû, je ne fçai co1nn1ent , que le Caraïbe 
avoir quiné le Fore faine Pierre où {ès 
con1pacriorcs vont crès-fouvent , & qu'il 
,, • I • /\ s eco1r reure en DOtrc quarner poWï erre 
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plus en !ùrecé. Dès qu'il fur avcrri qu'il y 169"4-· 
avoir des Caraïbes au bord de la mer , 
il ne fallut pas le prier de {e cachér. Je 
l'c1nployois quelquefois à pêcher pàur 
moi <lans la riviere , ou an bord de la 
iner avec l'épervier. · 

On appelle épervier aux Hl.es un filet 
rond en fonne de cone , dont les inail-
les font aifez petites. Le bas cil: retrouf- Dilfcrcn-
fC en maniere de poches,. il eil: garni de ces ma-

b Il d 1 b l 111ercs Ji:: a es e p•otn tour autour pour e pC:~hcr. 
faire couler bas pro1npte111ent. Il y a 
une corde de ièpt a. huit pieds a.fa pointe, rêche à 
dont le bout s'attache au poignet ga1lhe !'~pet- ·· 
d h h ll /" \ . '1 fil V lof' u pec eur ; e e iert a retirer e et 
quand on l'a jerré dans l'eau. La n1anier_c 
de le jetter , cft de prendre le bord du 
fiiec avec les dents, & de le tenir étendu 
en parcie ayec la nlain gauche, pendant 
qu'on en tient phi.Té dans la droite ::nuant 
qu'on en peut tenir. Lorfqn'on voit 
quelque poilîon , ou que f.1.ns en voir 
on juge q~'il y en pent avoir dans q~1el
qne endroit , on jette le filer fur ce hen-
là , on fur le poifi:on en fai1ant un quart 
de converfion dans le 1no1uenr qu'on lâ-
che ce que les deux inains & les denrs re-
noient, ce qui fait écendre le filer en 
rond , & lb--faii aller jn!qu'au fond dè 
l'eau dans cette mê1nc .kcuation. Le poif-

1 
l 
~ 
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169+. fon qui el\: éconné du bruie, fe f.1uve & 

entre dans les poches oit il demeure en-
fenné ; {a propre pcfo.nteur aidant à les 
fenner quand on rerire le filet par le 
moyen de la corde. On pêch'-' quelque-
fois de cette 1naniere au bord de la 1ner, 
1nais il faut que ce foit dans un grand 
cahne ; car il efi bien rare que le poilfon 
vienne dans les l~unes , ~1 n1oins qu'il ne 
foie pourfuivi par d'autres poilfons plus 
gros & plus voraces, con1n1e fonr les 
Requins, les Bec unes & autres {è1nblables 
qui payent a{fez fouvent la peine de 
lel.r tén1erité, en de1ncurant échoiiez à 
la côte. 

T'r'clie Il y a une autre inanierc Je pêcher 
.rnxlbrn- dans nos rivieres , ou plutôt dans nos 
•=~u.~. rorrens; c'eft la nuit aux flambeaux. Les 

Caraïbes y font forr adroits. Nos Né-
gres l'ont appris d'eux , & il s'en trouve 
d'aulTi habiles que leurs n1aîrres: Je 1nien 
quoique jeune auroit donné des leçons 
de cet art, autli bien que de celui de 
pêcher à fo main , tuais je ne lui per-
111enois gueres de forri r Ja nuir, de èrain-
te qu'il ne fûc 111ordu de quelque f erpenr, 
qui font plus en mouve1nenten ce tcn1s-
L1 que pendant le jour , & qui fc voyenr 
beaucoup n1oins. Je craignois-<l'ailleurs 
.que fous prétexte d' allet à la pêche , . i~ 
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n'allâr rrouver d'antres Négres, avec 1694. 
lelqucls il auroit pî1 s'adonner au jeu , 
à la boiffon, & peut-être à quelque autre 
libertinage. 

Ceux qui vont pêcher b. nuit dans les 
rivieres y m:trchent fore donce1nent ; 
ils tiennent leu~ ff.a111beau de la n1ain 
gauche , de 1naniere qu'il les éclaire iàns 
les ébloiiir. Ils ont à la 1nain droite un 
petit filet étendu autour d'un cercle avec 
un 1nanche de trois à quatre pieds de 
long. Dès que le poiŒon voir la lun1iere 
il s'en approche , il s'élance , il jouë fnr 
l'eau : & le pêcheur prend f on ten1s pour 
couler fan, filet f0us lui & l'enlever , 
fans crainte qu'il puille fauter dehors , 
p:uce que le filet qui eO: fait en n1an iere 
de poche d'environ un pied & de1ni de 
profondeur , obéù & ne penner pas au 
poiffon de s'élancer. Ourre le fla1nbeau 
& le filet , le pêcheur porte encore un 
havrefac ou un coyanbouc paŒ'é en ban-
douliere où il mer le poiŒ'on qu'il prend. 

La pêche à la main fe f.1it de jour. Pêche i 
On entre dans l'eau , on y marche dou- 1a main. 

ce111ent; on regarde attenciven1ent , & 
quand 0n découvre quelque poiifon qui 
!e retire dans des racines ou fous des 
roches, on le fuit, on 1net la main où 
on l'a vû fe retirer, & on le prend d'au-· 

' ' ' . 
1 

~ 
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169-t-· tant plus f.1cilen1ent, qn'il fe croit en ÎU-

rcté qnand il efi dans fon trou où il fe 
tient en repos. Il efr rare qu~ les Ca-
raïbes ou les N égrcs inanquent 1 eur coup 
quand ils ont une fois vû un poilfon fe 
retirer dans quelque endroit. Lor( qu'ils 
n'en appercoivenr point , ils foliillent 
tout le long du bord de la riviere , dans 
les racines , & au.tour des roehes. 

Je n1e {erois fervi pl11s fouvent de ce 
Caraibe n:fugié , & j'aurais 1nên1c cf-
fayé de le garder chez inoi à des condi-

l ,,:.;;,:,ci- rions raifonnables , fi j'avois crû en pou. 
1 '°!'t de voir tirer du fervice; mais c'efr une chofc 

~::;v.1i1 prefquc in1p0Hiblc. Ces fortes de gens 
lcrvi- font indolcns & fantafgues à l'excès. Il 
rcuri. f 3 , • fi . aut ucs 1ncnagcmens in 111s avec eux ; 

ils ne peuvent louffrir d'être co1n1uandez, 
& quelque faute qu'ils faflent , il faut 
bien fe garder de les reprendre, ou fen-
le1ncnt de les reg.11·dcr de travers, leur 
orgueil fur ce point n'efr pas concevable; 
& ddà dl: ·venu le proverbe, qU:e re-
garder de travers un Caraïbe, c'ell: le 
battre, & que de le battre, c'elè le tuer, 
on s'expofer à en êcre rué. Ils ne font que 
ce qu'ils veulent , quand ils veulent , & 
co1n1ne ils veulent , de forte qu'il arrive 
fC'uvenr que quand on a be!oin d'eux~ 
c'eil rour lors qu'ils ne veu!nt rien fa~e, 
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ou que quand on veut qu'ils aillent à la 16 9.+• 
chat1è , ils veulent aller à la p~che , & 
il en faut patfer par-là. Le plus court eft 
cle ne s'en point ferv ir, ou de ne cotnpter 
jamais îur eux , ni leur laiaer rien entre 
les 111ains> car ils font co1nn1c des enfans 
à qui tout fait envie , & ils la palfent 
fans beaucoup de façon , en prenant , 
mangeant ou buvant ce qu'on leur la1lfe 
fans difcretion. 

Une autre raifon pour laquelle on doit 
éviter aurant qu'il eft poHible de fe 
fervir dc:s Cara1bes , fur tout de ceux 
qui font libres , car pour ceux qui fonL 
efclaves , on les 1nénage d'une aurre 1na:.. 
niere ; c'efi: l'antipatie qu'il y a enrr'enx 
& les Négres. Leur orgueil leur fait 
croire qu'ils font beaucoup au de!f us des 
Négres • & lès Négres qui en onr du 
moins aurant qu'eux , les regardent avec 
~ncore ·plus de n1ép~is , fur cout quand 
ils ne font pas C hrenens , & ne les appel-
lent jan1ais autren1ent ~1ue 5auvages, ce 
que les Caraibes ne peuvent entendre 
qu'avec un extrên1e dépit , qui les porte 
r ' d ~ . . 10u vent a es exrremttez qn on ne pc:uc 
éviter avec trop de foin. ' 

Il arrive quelquefois que nos barques 
qui vont traiter à l'Ifle de la 1v1arguerite, 
& atix bouches de la ri viere d'Ort:uoque. 

1 
' 1 
~ 
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1694. p·ennent en troc de leurs 111archandifes 

âeslndiens ekbves qu'elles nous appor. 
tent. (..?._uoiqu'ils foient bien meilleurs , 
& qu'on en puilfe tirer plus de fervice 
que de ceux de nos ltles voiftnes qui font 
libres ; il ne faut cependant: les acheter 
qu'avec de grandes précaurions; carc'efr 
toujours le 1nên1e génie , le 111ême na-
turel , les 1nê1nes inclinations. A moins 
qu'on ne les achete fort jeunes , c'~fr-à
dire , dès l':îge de fept on huit ans, il 
efr difficile de les drelfer & d'en faire de 
bons do1nefliques & il s'en faut toujours 
beaucoup qu'ils rétîttent au travail autant 
que les Négres. Quand par un bonheur 
extraordinaire ils (e n1ettent au bien , ils 
font alfez adroits, affidns, & affettion• 
nez à leurs nlaÎtres, mais plutôt par ja· 
Joufie contre les autres efclavcs Négres , 
que par une veritable amitié. 

Il y a encore une autre difficulté , 
c'efi: de les tnarier quand l'âge ou le be-
foin le dcn1andc. Car il efr très-rare qu'un 
Caraïbe veuille époufer une Négreffe , . 
& u~e Négrelfe ne f~ réfoudra prefque 
ja1na1s de prendre un Caraïbe ; & on 
trouve fouvcnt les 1nên1es difficulrez ~1 
les marier enfemble, quoiqn'cn achetant 
mâle & fe1nelle on air obfl!rvé qu'ils 
fu!fent du 1nên1e pays, parce qu'il arrive 
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fouvcnr qn 'ils font vo~fins" qu'ils parlent x 6 94• 
b même langue, qu'ils ayenr les n1ê111cs · 
coûrmnes; mais avec tout cela s'ils font 
en 1Tuerre , ou qu'il y ait quek1ue ini-
mirié cnrr'eux, quoique forcis de leur 
pays encore enfans, il femble qu'ils ayent 
foccé la haine avec le lait , & il elè i111-
pollible de les apprivoifer alfez pour les 
réduire à ce point-là. Il faut donc s'in-
former avec foin de toutes ces chofes 
avant de les acheter, afin de ne pas avoir 
dans la fi1ire le chagrin de les voir fe de-
fcCperer, fe pendre ou manger de la terre 
pour f e faire mourir , quand ils croyent 
avoir quelque fujet de déplaifir, ou qu'ils 
fe voyent contrariez dans leurs fen-
rimens. Je le répete encore une fois, ce 
font de mauvais domefriques , à moins 
qu'on ru: les prenne pour s'exercer dans 
la vertu de patience. • 

J'ai dit ci-devant que les hamacs des 
Caraïbes étoient bien meilleurs que ceux: 
qui font faits par les François on par les 
Anglois : .outre qu'ils font bien mieux 
croilè:r: , il faut convenir que le 61 qui les 
co1npofe e!\: plus tors & bien 1nieux filé. 
Ils ne fe fervent point de roüet co1nmc 
nous : ils filent à la main , leurs fu{eaux 
ionr d'un bois le plus p~efant qn'ils peu-
vent tr.Puver ; ~ ils affeétent quand ils 
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J.-r.94. filent de iè 1wenre d~ns un heu C!evé, 

· afin que le fufcau deiccndant plus bas , 
le fil toit plus tiré & plus allongé , & en 
inêmc - te1T1s plus tors. L'inco1n1no~hré 
des hari1acs CaraJ.bes , eft qu'ils fenrent 
horrible1nei:t l'huile & le roucou. On 
in'apprit que pour leur faire perdre cerce 
odeur ddagr~able , & la couleur ronge 
dont ils {ont peints , du nloins en partie, 
il tàlloit après li:s avoir fait patfcr dans 
deux on trois bonnes leffivcs , les étendre 
fur l'herbe , les arouchcr & les laiefer au 
folcil, & au {erein pendant plufieurs 
jours, con1111e on fair en Europe pour 
blanchir les toiles. On oeut après cela 
s'en fcrvir , fans craindre' de f e rougir , 
ni Je gagner l'épian, qui efr en bon Fran-
çois la groefe verolle , à laquelle les Ca-
raïbes/ont torr fujers, & dont ils s~em
bara(Jè:n,i.inoins que les Européens, par-
ce qu'ils ,a guéritlènt plus facile111ent , 
& à n1oins de frais , de peines & de 
rifqucs. 

On peur co1nptcr qu'un hamac Ca-
raïbe durera aurant , & peut-être plus 
que trois hamacs François. Je 1ne fuis 
ft:rvi de· celui que je viens de dire que 
j'avois acheté , pendant plus de dix ans. 
Je l'ai porté avec 1noi dans plufieurs 
voyages; je l'ai mis à la leffiv~ WlC in-
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finité de fois , & au bout de ce tems-là , 16 !14• 
il ne 111e paroiff oir pas plus ufé que quand 
je l'~cherai. p n'y. ~v~it que !es co1n-
parr11nens 1!01rs qui etotent ennerement 
effacés, & au lieu que dans, le com1nen-
cement il éroit d'un rouge foncé, il éroit 
devenu à la fin d'une couleur de chair 
fort claire •.. 

Au co1nmencement dn nlois de Dé-
cembre , le Supérieur de notre Miffion 
me chargea d'aller au cul- de-fac François .Erab!ill'e-
pour voir l'endroit qui ferait le plus m:n,,rJ~u-

d bA • l" r ne a com1no e pour anr une Eg 11e & un roifle a11 

P !1 C. · · ' fc cul ee-re )y<cre. e quarner cornmençoir a e fac Fiaa.-
pcup!cr : & co1nme il eft très - beau & çois. 
très éccndu , il y avoir apparence qu'il 
feroit bienrot re1npli d'habirans , dès 
qu'il y aurait un Curé réfidenr. 

Le lieur de la Vigne-Gran val, Capi-
taine des Milices de ce quarrier-l:i, prel-
foic beaucoup pour qu'on .fit cet érablif-
fe111enr , n1ais il ne fe prelfoir point du 
tout d'y coarribuer, ni d'offrir le terrain 
qni étoir nece!fairc. -Un autre Officier 
fort riche, appellé le Sieur du Bois-Jo~r
dain qui avoir une Sucrerie en ce quaruer 
Il , & t}UÏ en faifoit faire encore une au-
tre ; & un Provençal nommé Suffren , 
prclToient f.1ns relâche l'intendant & 
notre Supérieur d'établir un Curé. Tous 

·<·--. , .. 
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1694. vouloicnt la Paroiiie dans le voifinagc 

de leurs habitations, 1nais
0 

pas un ne 'ta 
vouloir chez foi. A la fin le Sieur Joyeux 
Capitaine de Cavalerie, dont j'ai déja 

. parlé, quiavoirune très-belle place dans 
Ic n1ilicu des terres de ces trois Meilleurs, 
offrit de donner le rerrain necellaire pour 
l'Eglife & le Prdbytere avec leurs dé- -
pendances , à condition d'avoir le pre-
mier banc dans l'Eglife,& de n't:cre point 
obligé à corrifer pour la con!l:ruél:ion des 
bâritnens. Monfieur de Mareuil Lieute-
nant de Roi à la Cabell:crre y devoit aulli 
aller, & feus ordre de veiller à ce que 
l'Eglife & la 1naifon curiale fuffent pla-
cées dans un endroit fain & con11node , 
& qu'i.l y eût du terrain f uflilànt pour le 
cin1etiere, le jardin & la favanne âu Co-
ré. C'éroir nacurellcn1cnc au Pere l\far-
teUi Curé .de la Trinité d'où ce· quartier 
<iépcndoir , à faire ce voyage, n1ais il 
éraie broüillé avec le Lieutenant de Roi, 
<tui lui donnoit tous les jours de nouveaux 
i.ujers de chagrin. · · 

CHAPITRE 



CH A PI T RE VI. 

L'ÂHte11r va aH cNl-de-fac Fr1tnçoi1. 
Dcfiripti•n d'un Carbet dt: 

(; araïbe1. 

J E partis du Macouha le 1 i. de De-
cem brc après que feus die la MeLfe. 

Je ch:i.rgeai mon voifin le Perc Breton 
du foin de ma ParoiŒe. : je dînai en paf-
fant à la grande ance , & j'arrivai d'alfez 
bonne heure au Bourg de la Trinité chez 
1vîonfieur de Mareüil , pour aller avec 
lui coucher chez Monfieur Joyeux à la 
riviere des Gallions. · · 

Nous en partîmes le lendemain matin. 
Co1nn1e 1'1onfieur J oyeu~ ne demeuroit 
pas au quartier où nous allions , & qu'il 
n'y avoir chez lui qu'un Co1nmandeur 8' 
des Négres , dont les provifions or-
dinaires ne nous auroicnc pas accom-
modés, il avoir eû foin de faire mettre 
dans fon canot les provifions de bouche 
donc nous pouvions avoir bcfoin , afin 
de n'~cre pas obligé d'aller chez aucun 
de fes voifins, avant que l'affaire fut 
tenninée, Précaution fage , dont nous 
vîmes l'utilité , quand nous fûmes a~ 

TfJm:ll. G 
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l 69-t· trois qnarcs cln cul-de~C1c Robert; car 

nous fl'unes fnrpris d'un coup de vent 
d Oueil: fi vioL·nr , que fi nous n'euf-
1ions rrouv~ la pointe à la R.olè pour 
11ous 1nertre :\.couvert, je ne fçai cc qui 
fcroit arrivé de notre canot, & de ceux 
qui éraient dt.:dans. . 

Poiurc à Cette poinrc à la Rofe dl: un cap qui 
fa l-\utc. forn1e le côté oriental du clll-de-fac Ro-

bcrr. Un Caraibe qui y demeure en a 
pris le no1n, ou lui a donné le fien ; je 
11c iÇai pas bien le.:iuel des deux. Mais 
ce <.JUC je fçai très- bien , c'eft que cette 
pointe nous ftit d'un grand fecours; nous 
y échoi.iâ111es notre canot , & pendant 
t]UC les N~gres le déchargeaient pour le 
tirer plus haut , nous cnrrân1es dans le 
Carbet du Sieur la Rofe. A la p~ur près, 
je ne fus pas trop fâché de cette avanture, 
qui ine donnoir le 111oyen de voir les Ca-
raibes dans leurs 1naifons, apr~s les a voir 
vùs dans leurs pirogues. 

Le Caraïbe la Rofè e.l.l: Chrétien , au[-
li-bic n C]tlc: fa tè1nn1e, & dix ou douze 
cntàns qu'il a eu d'elle , & de quelques 
autres qu'il avait avant '1.'être baprife. 
Il nous recûc fort ci vilement , il avoir un , 
calecon de toile fur un habit d'écarlare , 
tour neuf de pied .en cap, c'efr-à-dire, 

.qu'il venoit d'ètre rocoiié, car il n'étoir 
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guercs plus de neuf heures quand nous 169'1-• 
~nrrâ1nes chez lui. Sa fe1n1ne a \'OÎt une 
pag11e autour des reins qui lui defcendoit 
jutqu'à tni - jatnbes. Nous vî1nes deux 
de tes filles de quinze à feize ans , qui 
n'avoient que les anciens hab1rs de la Na-
tion quand nous parûmes, c'etlà dire, 
le can1ifa, les brodequins & les bratfelers: 
mais nn motnent après elles fe firent voir 
avec ?es pagnes. Pagne ell:, un 111orceau ce que 
de toile âont les femmes sen vcloppent c'dl: •111c 
le corps au défaut des aiifelles , qui fait Paguc. 

ordinairement deux tours, & don;: les 
bours qui fe croifent, fe replient en de-
dans pour le tenir fenne; & qni v~ pour 
l'ord1naire juf qu'au milieu des jan1bes. 
Il y a des pagnes plus courtes, 1nais ra-
rement de plus fongues. Cette efpcce 
d'habille1nent eft foL"t commode , fe 1nec 
& s'ôte facilement; les hommes & les 
fem1ncs s'enfervent égale1nent dans coure 
la Core de Guinée. La Roiè a voit quatre 
grands garçons bien rocoiiez , avec la. 
bande de roile .l la petice corde. Le rcfre 
des enfans étoicnt petits , & vêtus com-

.. 1': 1 

.-· . ·'.:)"~· 
- 1' ·• • l 

' . i ~ 
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1ue ils éroient venus au monde, à l.'eic-
ceprion de leur ceinture de railade. Nous 
trouvâ1nes une grotfe co1npagnie dans ce 
Carbet:il y avoir près de trente Caraïbes 
qui s'y étoient rendus , à l'occafion 

G ij 
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16 94. dont je parlerai tout i l'heure. 
carhcts Les nl:iifons des Caraïbes s'appellent 
mai ". ,; Carbecs , je ne {çai point l' étimologic de 
des La- J ' J • · · · d d · uïbcs. ce noin · a. e n al 1a1na1s enrert u ire 

qu'il y en eût dans toute la Martinique 
d'aurre que celui de la Rofe. Ce Carbet 
avoir environ foixante pieds de longueur 
fur vin~t-quatre à vingt-cinq pieds de 
large ; il étoit f.'lit à pt=u près com1ne une 
halle. Les petits poteaux avaient neuf 
pieds hors de terre , & les crrands à por-
portion. Les chevrons touchaient à terre 
d.:s deux cotez ' les lattes étaient de ro-
fcanx, & la couverture qui étoit de feüil-
les de Pahnifte , defcendoir auffi bas 
que les chevrons. Un des,bouts du Carbet 
écoit enrierement fenné avec des rolèaux, 
& couvert de feiiilles de Palnüflc , à la 
réferve d'une ouverture pour aller à la 
cuifine. L'autre bout écoit prcfque tout 
ot~vcrc. A dix pas de cc bânment il y en 
avoit un autre de la grandeur à peu près 
de la 111oitié dt\ prenlÎer , qui étoit pa.r-
.rag~ en deux par une pali!fade de ro-
feaux. Nous y enrrâ1nes , la prcmiere 
chambre fervoit de cuifine; fèpt ou huit: 
femmes ou filles étoient occupées à faire · 
de la caif.1vc. La feconde chambre fer-
voit apparemment pour coucher toutes 
'es Da111es avec les c:nfans qui ne font 
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pas encore admis dans le grand Carbet ; 16 94• 
11 n'y avoir d'autres 1neub~es que des pa-
niers & des hamacs auffi-b1cn que dan! le 
grand Carbet. Lâ Rofe avoir auprès dt1 
lien un coffre , un fufil , un pifroler , un 
fabrc & un gargoufier. Ses quarre grands 
gar~ons éroienr auffi armés , & avoient 
pJrtàircmenr bien fait leur devoir9.uand 
les Anglois avoÎeFlt attaqué l'Ifle. Quel-
ques Caraïbes travailloient à des paniers: 
c'dl:-là où j'obfervai pour la prcnüere 
fois la 111aniere de les f.'1irc. J c vis auffi 
cieux fenlines qui faifoient nn ha111ac qui 
éroir fur un 'métier, com111e je l'ai décrit 
ci-devant. Les arcs , les · fléches , les 
boutons y' éroient en grand no1nbre , 
proprement attachez aux chevrons. Le 
plancher éroit de terre battuë , fort net, 
& fore uni,· excepté fous les fablieres. où 
il y avoit un peu qe pente. Il y avoi~ un 
affez bon feu vers le tiers de la longueur 
du Carbet, autour "duquel huit ou neuf 
Caraibes aci::rolipis , co1n1ne quand 011 
fait fes neceffirez, fumoient en arrendanc 
que quelques poiffons, qu'oq. appelle des 
coffres fu{fcnt cuits. Ces Metfieurs nous 
avoient fair leurs civilitez· ordinaires 
fansch:inger de pofrure, en nous difant; 
Bon jour compere, toi tenir t11jfia. I!s 
connoilfoient Monficur Joyeux , & l'ai· 

G iij -· 
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16 94. moient, parce que quand ils allaient à 

fa fucrcric il leur faifoic donner du firop 
pour.faire leur 0~1ycou~ & ne n1~nquoic 
jan1a1s de les frure boire , ce qui eft un 
n1oyen infaillible pour gagner lenr . . , . 
anune. 

comme Les peilTons dont ie viens de parler., 
Jc,caiaï. étoient par le travers du feu entre le bois 
b.s Clll h b '1 1 1 • t:em leur & les c ar ons pc e- mê e. Je es pns 
foilîuu. d'abord pour quelques refl:es de buches, 

ne pouvant 1n'ünaginer qu'on fit la cni-
.finc d'une fi étrange façon. Je le dis au 
con1pere la Rofe qui n1e répondit que 
c'étoic leur manicre; & que quand j'au-
rais goûté de ces poilfons, il étoir afiiiré 
que je les trouverois bons , & que j'a-
voücrois que les Caraïbes n?éroient pas fi 
mauv .1Ïs cuifiniers que je 1ne l'imaginais. 
On me pern1errra bien ici de ne pas rap-

L' . • ., po1·rer précifément fes paroles, je crois 
que le tens fuffir, & il eft exaétcment tel 
que je viens de le dire. ' . 

Cependant l'heure de dîner s'appro-
chait, & l'air de la mer nous a voit donné 
de l'appetir. Je dis donc aux Négres de 
Monlieur Joyeux d'apporter une nappe, 
& -voyant au coin du Carbet une belle 
n;nte érenduë je crus que c'écoir l'endroit 
où ces !vicffieurs devoient prendre leur 
repas, & qu'en acrendant qu'ils en cuf· 
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fent befoin, nous pourrions bien nous 1694~ 
en fervir. J'y fis jetter la nappe avec 
quelques fervierres; on apporta du pain,, 
du fd & un plar de viande froide. Mon-
fieur de Mareiiil & lvlonGeur Joyeux me 
prelferent de prendre place , c'efr-à-dirc 
de 1n'aacoir fi.1r la natte. Après les con1· 
pli1ncns ~rdînaires je 111' anis , ces Mef-
ficurs en tirent autant ; & nous conune.n~ 
cions déja à 1nanger quand nous prîn1cs 
garde qlle ces Caraibes nous regardaient 
de travers , & padoient à la R.o!è avec 
quc!qne forre d'altération. Nons lui en 
.dcmandân1es la raifon, il nous dit qu'il 
y avoir un Caraïbe morr fous la narre où 
nous étions affis , & que cela fâchait: 
beaucoup fes parens. Nous nous !cvârnes 
fur le champ , & funes ôter tout notre 
appareil. Le co1npere la. Roîe fir appor. 
ter une àntre natte qu'on étendit dans 
un autre endroit, nous nous y mîrnes , & 
continuâmes notre repas à notre aifè , 
& fin1es beiire Moniieur de la Rofe & 
route la compagnie , afin de reparer le 
fcandale que nous leur avions donné en 
nous alfey;.nr fur leur mort. De cecte 
rnaniere nous redevînmes amis.co1nme 
au para vànr. 

Dans l'enrretien que nous eûmes avec 
1a Rofe pendant GtUC nous n1angions, 

· -.i G iv 
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169.if.. nous aprîmes que tous ces Caraïbes s'é-

toient aifen1blez chez lui pour celehrer 
les obfeques d'un Caraïbe qui étoit fous 
la narre où nous nous étions anis d'abord, 
& qu'on n'attendoit plus que quelqucs-
uns de fcs parens de l'Ule S. Vincent pour 
l'enterrer tout-à-fait. Car il eft neceif.1.ire 

· qne tous (es parens voycnt qu'il cil: n1ort 
co~iu- de n1ort Raturelle pour le croire ; de ma-

~aeraï~~. niere que s'il s'en trouvait un feul qui 
•
1
°uchan< ne l'eût Bas vtt, tous les autres enfen1blc 
.t mott r .c r: . _ l . 

ck kurs ne ieroient pas iufbians pour le Ul per-
yarcns. fuader; au contraire il croiroit qu'ils au-

~ 
raient tous contribué à fa mort, & il fe. 
croirait obligé par honneur d'en tuer 
quclqu'u_n pour la venger. Cerre coûtutnc 
& ce point d'honneur nous parurent fort 
incon1n1odes & fort imperrinens. Je 
crois que notre hôte· auroit bien voulu 
que ce Caraïbe ne lui eûr pas fait l'hon-
neur de choifir fon Carbet pour mourir, 
p:irce que cette grolfe compagnie dimi-

' nuoit beaucoup fon manioc, dont il n'a-
\•oit peur- être que la provifion bien jufie 
pour fa famille. 

Après que nous eûmes dîgé; je de-
inandai fi comme ami du deffunt nous 
ne pourrions pas le voir. La Rof e 1ne 
dit qu'oui , & que celà feroit plaifir .i 
toute la co1npagnie ; fur tOllt 4 nons 

-~ 
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bûvÎQns & faifions boire à fa fan té ; il 16 j-1-· 
fit auŒ-tôt lever la na.tee & les planches 
qui couvroienr' la foffe. Elle éroit faite 
comn1c un puits, d'environ quatre pieds 
àe diamettre , & de fix à fept pieds de 
rrofondeur. Le corps y étoit à peu près 
âans la mêmé pofture que f ai décrit ceux Cornme 

qui é~oicnt autour du feu. Ses coudes ;~~-b~:-
. porto1ent fur fes ~enoux, & les paulmes fou< c:n-

Cle {es mains f outcnoient fes joües : il terrez. 
ùoit propre1ne11t peint de rol!ge avec des " 
mouO:aches & des rayes riorres, d'une 
autre ceinture ·que les ordinaires qni ne 
!ont que de genipa. Ses cheveux éroienc 
liez derriere fa te~e, fon arc, fcs fiéches,, 
f on bouton & fo11 couteau étoicnr él. 
côré de lui. Il n'avoir du fable que juC. 
ques aux genoux , autant felon les ap--
parences, qu'il en falloir pour le foûten1r 
dans la poftùre où il étoit , car il ne tou:.. 
choir peint aux bords de. la foffe. Je de-
mandai fi. on le pouvoit raucher , & on 
m'en laiffa la libercé toute entiere. Je 
lui touch~i les mains , le vifage & le 
dos, tour cela étoir très-fec, & ne ren· 
doit aucune mauvaife odeur, quoiqu'on 
rn'affi1rât qu'on n'a.voit pris aucune autre 
précaution qne de le rocoiier auffi t~z: 
q~ tl fut expiré, après quoi 011 l'a V.Olt 
i111s da11s la foffe ç~1n1ne nous le voyions. 

Gy 
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16' .9 -t· Les premiers de fes parens qui choient 

venus avaient ôté le fable pour viftrer le 
corps ; & comtnc il ne rendait aucune 
mauvaife odeur , on n'en avoir point 
re1nis pour n'avoir pas ta peine de l'ôter 
à chaque nouveau parent qui arriveroit. 
On nous dit queqttand tous l' auroienr vû, 
on c1npliroit la folfe enriere1nenr & à 
demeure. Nous ne m:inquâmes pas de 
boire & de faire boire la compagnie à la 
fanré dn défunt , après quoi on. re111it les 
planches qni fcrmo.ient la folfe , & la 
llatte par delfus. Il y avoir près de cinq 
mois qu'il étoir mort. J'aurois bien vou-
lu qu'il fût arrivé quelque parent pen-
dant ·que nous érions-1~ , nous cuffions 
'té témoins de leurs cere1nonies , mais 
il n'en vine aucun. 
·. Cependant les poilfons qui écoient au 
feu érarir cuirs•, & ces Meffieurs ayant 
apperir; les femn1es apporrerent deux ou 

, trois mararous charJcez de calfaves frai-lror · 
manic1c ches& encore chau es, avec deux grands 
dJe rr1cn. coiiis, donr l'un éroir plein de taumali 

re cur d b l' d . d 1 iepas. e cra es , & arrrre e pimenta e. Ce a 
éroir· acco1npagné d'un grand panier de 
&rabcs boiii11ies, des coffres qui étoient 
au feu, & de quelques poilfons à grandes 

. écailles cuirs de la 1nême façon. 
· Qaoiqne j'c:uife alfez biendmé 1 je 11e-
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lailfai pas,.. de m'appr~cher du maratou 169+ 
afin de gouter leur podfon & leur fautce. 
Ce qu'il y a de commode avec ces· gens-
B , c' dl: que leur table cll: ouverte à tout 
le monde , on n'a pas befoin d être in-
viré ni d'êrre connu pour s'y nJettre : ils 
ne prient jamais perfonne, mais auffi il$ 
n'etnpêchent qui que ce foit de manger 
avec eux. ~1onfieur de la Rofc & fes-
quntre garçons firent le ligne de la croix 
& dirent le Benedicite, les autres s'en 
difpenferenr, parce qu'ils n'éroienr pas 
Chrétiens , quoiqu'ils eùffent peur~êrre 
éré déja baptifés , & . qu'ils futfent ençore 
prêts de l'être àutant de fois qu'on leur 
donnerait un verre d'eau-de-vie. . 

J'expliquerai ce qtte c'efl: que le tau-
mali qttand je parlerai des crabes. Pour 
leur pimenrade c'ell: dn li1c de manioc 
holiilli avec du jus de cirron, dans lequel 
ils écrafent une fi CTrande quantité dé 
piment ; qu'il eft in~poflible à tout autre 
qu'à eux d'en ufer. J'ai déja dit que c'é-. . " JJ I.e~ C:;;,. 
[Olt leur faulce favorite & UUtVerfc C. rafo,_ 
Il faut faire une autre rcn1arque , qui el1: 11 '11.ro:or 
qu•ils ne fe fervent jamais de lei; ce i~'e{l f~;:m ~ 
pas qu'ils en manquent; il y a dc:s L~1n.es 
naturelles dans toutes l.::s Iiles on il>. 
pourroienc s'en fournir, 1nais il n'clr p:i& 
de leur CTOût non plus que la viande ou 
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1 c594. l~ poil.fon / boiiilli. J'ai fçû d'eux~m.~1ne$' 
· qu'excepte les crabes qui font la meilleu-

re partie de leur nourriture , ils ne man-
gent rien qui foie cuit dans l'eau, toureft 
rôti ou boucané. Leur maniere de rôtir 
cfl: d'enfiler la viande par morceaux, ou 
les· oifeaux quand ils font petits daàs une 
brochette de bois,& de la planter en terre 

Mani~re devant le feu , & quand on juge que la 
tle cuire • . d n. • d' A / 1 • c · c • frs vian- v1an e en cwre un cote,on u1 ralt 1aire 
r.cs. un de1ni rour afin que l'autrec&téfe cuife: 

lnais quand c'eR: un oifeau u~ peu gros 
comme un perroquet , un ran1ier ou une 
poule, ils ne prennent pas la peine de les 
phuncr ni de les vuider. Ils les jettent 
tout chauffez & tout vêtus dans le feu , 
& quand la plume ell: rotie, ils jettent 
del.fus des cendres & des charbons, & les 
lai!Ient en cet état le ten1s 9u'ils jugent 
necellàire pour leur cuillon , après 
quoi ils les .retirent , enlevent facile-
ment la cèolire que les plumes & la peau 
ont fait fur la chair, Ôtent les boyaux 
& le jabot~ . & mangent ainfi l'oifeau. 
J'en ai mangé plufieurs fois de cette ma-
niere; j'en ai acco1n111odé moi -même 
co1n1ne je viens de dire, & j'ai toujours 
trouvé que la chair route ren1plie de fon 
tue éroic d'une tendreté & d'une déli-
cate1fe adnûrable. Ctux qtù ne JTIC 
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croyenr pas en peuvent faire l'expérience t6.?'4 
à peu de frais, & fe convaincre de la • 
verité ou de la faulfecé de ce que je rap-

• porre. · 
Je goutai des poitfons à grandes écail-

les, qu'on dépoiiilla co1nn1e fi on les 
avoir tirez d'un érui. La chair éroit très. 
bonne , bien cuire & fi graff e qu'on 
eût dit qu'on l'a voit ren1plie de beurre. 
Il e1t vrai que ce poiffon efr d'ordinaire 
affez gras : mais il fatic convenir què 
quand il efl: cuir, fans que 1' eau, le beur-
re ou l'huile ayent changé la bonté de 
fon f uc , en s'y mêlant , il ne peut être 
que beaucoup 1neilleur. 

Le Coffre efr un poitfon ainfi appellé 
parce qu'il efr couvert d'une écaille afTez l'oiffi11 ~11 

· li h ' d 1 '· appc c nunce , ec e & tres- ure. De a queue colli:e. 
juf qnes à la tête qui efi: jointe au corps 
fans qu'il y paroitfe aucune difl:inéèion » 
il eft triangulaire, & fa tête a la même 
figure. Lorfqu'on ouvrit par un des an-
gles un de ceux qui avaient éré fervis fur 
ie 1nataton , on eût dit que c'éroir un 
pâté chaud qu'on venoic d'ouvrir ; l'o-
deur étoit bonne , la chair blanche & 
bien cuire; & quoique ce poitfon ne paf-
fe pas po?r un des ~1eilleurs , peur-ê~re 
11arce quiil a plus d'ecaille que de cha.tr, 
je le trouvai très-bon & crès-li1Cculc11t. 
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~694. C'éroit un vrai plaifir de voir cerce 
grande bande de Caraïbes accroupis 
{ur leur derriere com1ne des linges, 1nan-
~er avec un apperit qui en auroit donné 
a un malade, -{ans dire une feule parole, 
& épluchant avec une adrelfe & une 
virelfe ad1nirable les plus perirs pieds des 
crabes. Ils fc levereur avec auili .Peu de 
cerc1no11ie qu'ils en avoient fait pour 
s'alfeoir ; ceux qui avaient foif allerenr 
fe dcfaltérer avec de l'eau, quelques-uns 
fe mirenr à fu111cr , une partie iè nür au 
lir, & le rcll:e entra dans une conver-
furion où je n'enrendois rien • parce 
qu'elle éroir en Langue Cara'1be. . 

tes fera- Les femmes vinrent Ôter les rpatarons 
Jlles ne & les coiiis, les filles netroyercrtt le lieu 
rn3ngenr , l' . / fc bl ;.ani.1is .a- ou on a volt 1nangc , & routes en cm e 
vec .fours avec les petits enfans fe rerircrent à la 
maris. "fi ' l'A l . cu1 ine, ou nous a lames es voir 1nangcr 

en la mê111c pofrure & d'auili bon appetir 
ciue les hornmes venoient de faire. Je fus 
un peu iùrpris que les fe1n1nes n'eulfenr 
pas 111angé avec leurs maris, ou fi c'était 
une reglc chez la N arion, pourqoui .Tv[me 
la Rofe co1n1nc Chrétienne & 111aÎtreff e 
de la n1aifon n'en eût pas éré exceptée. 
J'en dis n1a pcnfée à fon mari , qui nie 
répondit que la coûrume ne le pe1mcrroir 
pas ; que ja1nais les fe1nmes ne dcvoient. 
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irianger avec leurs maris; & que quand 169+ 
mê1ne il eût été feul, il n'eût 111angé 
qu'avec fes <Trands garçons , & que fa 
fe1n1ne, fes filles , & le refte des en fans 
eût n1angé :l la cüiline. Cette coûnune 
toure extraordinaire qu'elle paroi!fe d'a-
bord, n'e.11: pas trop fo.uvage: après quel-
ques- réflexions elle m'a paru re1nplie de 
bon fens, & fort propre pour contenir 
ce fexe fuperbe dans les bornes du devoir, 
& du refpetl: qu'il doit aux honunes. 
Les Caraïbes ne lonr pas les feu!s qui en 
11fent ainii ; je rapporterai dans un autre 
endroit quelques exe1nples fur lefquels 
les Européens devroient fe reglcr pour 
éviter bien des chagrins. 

Nous demeurâ1nes au Carbet de la 
Raie jufques fur les crois heures après 
midi. Le vent s'éroit calmé rout-à-f.1ir > 
il ne reftoit plus que· la iner qui éroit · 
fort grolle ; inais le fils. aîné de la Rofe 
s'étant offert de venir avec nous, SC 
trois autres Caraïbes attirez par l'efec-
rancc de l'eau-de-vie, nous ayant fait 
la inê~ne avance, nous les prî1nes au mor; 
& quoique nous euilions déja fcpr Né- il 
gres dans.le canot, nous jugeâ1nes que 
ce fecours ne nous t croie pas inu~ilc ; . que 
le jeune.la Rofe nous. p1lotêrolt nueux 
qLte le Negre de Monfieut Joyeux> & 
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J6~4. que le nombre de nos nageurs étant aug~ 

n1cnté de quarre pcrf onnes , nous irions 
plus vire & plus feure111enr. 

C H A P l T R E V I I. 

Defcription du CNI de-fac FrAnçois. 

N Ons parrîmes du cul-de-fac Robert 
fur les trois heures , le fils de l:r. 

Rofc gouvcrnoit le canot; nos fept Né-
gres & les trois Caraïbes nageoient à 
l'envi les uns des autres, & nous firent 
tatfer ea 1noins de deux heures les quatre 

Cul-de- 1e
1
ucd;s q;t'il y a de ~a poinr

1
e à

1 
la
1 

Rofe ~u 
r.ac Fran- eu - e-1ac François. Ma gre a grone 
çoi5

• n1er & un grain de vent que nous eûmes 
en pa«ant le cul-de-fac, ou la plaine aux 
rofeaux , nous ne reçû1nes aucun coup de 
n1cr , & ne prîn1es pas une feule goutte 
d'eau. . . . 

Il ér~~rA environ cinq heures, quand 
nous arnva1nes au cul-de-f.1c François. 
Il s'en fanr bien qu'il foir auffi beau que 
le cul-de-fa.c R.obert, foit pour la lar-
~e.u~ , foir pour la profondeur ; · c' ell:-i-
dire pour fon enfonce1ncnt dans les ter-
res; car pour la profondeur de l'eau il 
y en a affez pour porrc:r des vaitfeaux > 
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fi une barre de f.1ble inouvant qui efr à 1694. 
[on entrée ne les e1npêchoir. Cette barre 
change de firuarion f elon le change1nent 
des 1narées, ou felon qu'elle efi: tranf- -
portée çà & là par la violence de la ri..; 
vicrc quand elle efi: débordée. Il y a 
quelquesHlets qui fonnent ce cul-c\e-fa.c,· 
dans l'un defquels on trouve des pierres 
de raille blanches affez tendres , dont on 
fe iêrt pour faire les fourneaux des ft1-
creries, c'eG:-à~dire qui refi!lent alfcz 
bien au feu, quoique beancoup inoins 
que les pierres grifes de la Ba!fc-rcrrc & 
les rougeâtres qu'on trouve aux environs · 
du cul-de-fac de la Trinité. La riviere 
porte le no1n du cul-de-fac où elle fe 
trouve: elle peut avoir trente - cinq à 
quarante roifes de large' elle efr rrès-
Frofonde. La mer qui y 111onre la rend 
talée jufques à dèux mille p:\s ou environ 
de fon einbouchûrc. La pente de fon lit 
la fait pour lors devenir en torrent corn.: 
me les antres rivieres de l'Ulc. Les arbres 
qu'on appelle Paleruviers ou Mangles; 
CJllÎ la bordent des deux côrez , rerre-
ci!fent beaucoup fo11 lic: mais ils y font 
un 0111brage des plus agréables , & rc~-
tlent fes bords inacceffiblcs aux ennenus 
qui voudroient y faire des defcenrcs : 
de forte qu'on n'a à garder que les en~ 

.. . . :.1 
i : -. ~ ~ ' 
\ ~ ' 

1 
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J 6 94. droics, où l'on a fair des ouvertures pour 

le paff.îge des canocs , & pour la corn .. 
modiré de charger les barqu~ qui y 111011 .. 
tent jufqu'à 11lÎlle pas ou environ. Il etl 
vrai qu'on paye un peu chcrement le fer-
vice que ces arbres rendent à cenx qui 
paffent fur c<:tte riviere .' en le~ dctfen-
âant de l'ardeur du fole1[ : car ils entre-
tiennent un fi prodigieux notnbrc de 
1nouftiqnes & de n1ari11goins, que l'air 
en cil quelquefois épailJi, d'où ces in-
{c1.-'l:es fe répander~:: daus les habitations 
voifines en fi gr:.intie quanticé qu'il fe-
roir itnpotlible d'y derneurer fi le vent 
ne les etnporroit , ou G on ne les chaf .. 
foir des 111aifons avec la fu1née, & par 
le foin qu'on a de fenuer les portes & 
les fenêtres des cha1nbres, où l'on veut 
donuir avanr le coucher du foleil, & de 
n'y poinr 'porter de lumiere, lorlqu'on fe 
retire. Cerre rivicre eft fore poiifon-
neufe, parce que le poilfon y eft en fû-
recé , n'y ayant pas n1oyen d'y jecrer la 
fcnne à cauf<.: des racines de paleruviers 
fous lefqnelles il fe retire; de force qu'on 
n'y peùc pêcher qu'à la ligne & avec des 
natfes. Ces deux expediens font bons , 
& on pr~ndroir atfez de poilfon fi les 
.réquiens & les bécunes qui fréquentent 
fort cette riviere , ne ro1npoie11c ou 
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n'cmporroient . l~s nalfes quand il_s y 16 94• 
voyent du po1ilon , ou ne coupo1ent 
celui qui pend à la ligne. 

i·habirarion de Monfieur Joyenx eft Habir~ • 
· · d ·11 , ·inm ,les un terrain uni e m1 e pas en quarre , ii:urs 

borncc d'un côté par la riviere dont je J 'l"""x, . 
. d J & r ' d 1. d & le la viens e parer , ' icparee e ce le e Yi,:!1e-

:Monfieur Dubois-Jourdain par un ruif- Granval. 
{eau d'eau douce qui (e jette dans la ri-
viere. Il n'y avoir pas .une heure que 
nous érions a.rrivez, que Monfieur de la 
Vigne-Granval nous vint prier d'aller 
loger chez lui , & nous en prdf.'1 fi torr, 
que 1nalgré la réfolution que nous avions 
faire de n'aller citez perfonne, nous nous 
cmbarquâ1nes avec lui , & allâmes à fa 
maif on. Elle efl; à cinq ou fix cens pas 
plus haut que l'endroit où la riviere n'eft 
r.Ius navigable pour les bar~ne_s ; 1:1:iis 
il a crcufé un canal de neuf a dix pieds 
de large qui porre les canots & ~escha
loupes jufqu'a la porte de fa fucrcrie , 
avec des rigolles qui rravcrfent fa favan-
ne , par l~ moyen defquelles il a delfeché 
fcs terres baffes & noyées, & d'un n1arai~ 
inutile qui cauf oit un· très-méchant air, 
il en a fait de très-belles prairies où il 
fourr~ r.Ianrer de~ cannes dans .la fuite ? 
a quai il faut ajouter que [on canal hu 
donne la facilité d'e1nbarqucr Ces n1ar-
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16 9 4. cha:-idifes à la porte de fa maifon , fans 

avoir befoin de cab.:ovets ou charettcs 
pour les tranfporLer. . 

· Nous reconnû1nes dès qu'il fur nuit 
co111bien nous avion~ écé fàges d.'c1ccepter 
fcs offres S.:. de venir loger chez lui, puif-
que n1al•.,ré toutes les précautions qu'il 
avoir pi.~lès pour éloigner de fa 1naifon 
les n1otdèiqnes & les maringoins , il y en 
avoit encore alfez pour dcfeîpcrcr ceux 
qui n'y fonr p:ts accoùcu1nez; d'où il. eft 
aifé de 1n.;er ce qui nous 1èroit arriv~ (i 
nous f 1flions reftez dans les cafes de 
Monfieur J ,1yeux, où il ne dc1neure pour 
l'ordinaire l1u'u11 Co111mandeur , des 
Ouvriers & des Négres , qui font ac-
coûcun1ez, du inoins en partie , à ces 
forres d'inco1n111odirez, Ott qui s'en 
cxen1prent. en faifanr dans leurs cafes 
une fiunée fi épaitfe qu'-e\le feroit infnp-

bl \ ,, "" porra e a tour aurrc qua eux • 
. Le 1v1ardy 14 Decen1brè tous les ha-

bitans qui avoient été averris de notre 
arrivée , fe rronverent c hcz Monucur de 
la Vigne. Je dis la Meifedansune petite 
Çhapelle qu'il avoir fait bâtir él côré dè 
fa maifon. Après qµe j'eus achevé les 
divins Myfteres, je dis :l l'Affc1nblée 
que les Supérieurs ayant reconnu la .Pe-
cdlirc où ils écoicn~ d'avoir un Curé ré-• 

• 
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f'îtlenc.~ éroienr réf?lus de l~ur accorder 16.j.f· 
ce qu ils den1ando1ent fi 1nfi:a1nmenr , 
d'Jutanr plus que la Paroiife de la Trin1~é 
augmentant rous les jours, il fe.oir do-
rcnavanr cout-à-fair impoffible au Curé 
qui la fervoit de les fecourir dans leurs 
befoins. Je leur fis voir qu'~l ne falloir 
pas beaui.:onp compter fur celui qui-s'é-
tabliifoir au cnl.de-faç Robert qui auroir 
aifez · d'~ffaires chez lui pour l'o~cupei: 
tout cnuer ~ outre que les chcn1111s par 
terre étant prefque in1prariquables, fur 
tout dans la faifon des pluyes, ils feroienr 
obligez de l'aller chercher, & de le re-
conduire dans leurs· canots , ce qui ne 
pourroit fe-faire fans déranger beaucoup 
le travail de leurs habitations. Je leur 
propofai les offres de Monficur Joyeux 
& la juil:ice de fes prétentions. Je les 
exhortai à ne pas differer la conclufion Erahlir-
d'une affaire ponr laquelle Monfieur le ~~~~een~a
lieutenant de Roi éroit venu exprès fur teille .a11 

I 1. fi l · r1 • h ,u!. de-es 1cux ; & en n je es auura1 que c a- rac Fr.ui-
cun pou voit dice fon fencimenc avec rou- <;ois. 
te forte de liberté, & que li quelqu'un 
fe trou voit en état de faire des offres plus 
avanrageufes q~e cell~ de 1-io?licur 
Joyeux, on les ecourero1t avec pla1fir. · 

11. y eur quelques lcgeres contefi:arions, 
1n:us enfin on convint que Monfieur 
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1694.Joyet~x & fl:s ayan~.caufe aur~i~nr" le 

-. prenucr boinc dans J Egh(e, & qu ils fe-
roit excn1prs dc:s contnbunons pour le 
bàri111cnt oti_réparations de l Eglife & 

·du Pn:!byrcre; au 1noyen dcquo1 Mon-
ficnr J ovenx donna tour le terrain ne-
ccllàire 'pour l'édifice de l'Eglifc & du 
Prçfbytere , pour le Ci1neriere & le jar.: 
din du Curé, avec le droit de n1ettre deux: 
chevaux du Curé dans fa {à vanne. L' Alte 
fur drdfé & ligné, après quoi on pro-
ceda :l l'élcéhon d'un Marguillier qui 
fut le iicttr de la Vigne. Tous les ha-
birans (c coaiferent eux-1nên1es pour la 
dépenfe de ces b:îti111cns avec beaucoup 
de gcneroliré , & donnerent leurs billets 
au nouveau 11arguillier. 

Nous fCuues après dîné vificer le ter-
rain , je le choilis à côté du ruiŒeau dont 

·.j'ai parlé. Je u1arquai avec des piquets le 
lieu de l'Eglife , du Ci1neriere, de Ja 
nlaifon Curiale & de fon jardin ; Mon-
fic:ur Joyeux nous biffant les inaîrres de 
lon terrain. En attentlant qu'on _eîu bârir 
l'E~life, on convi~t qu'on ~e ierviroit 

· de Iafo.lle de la ma1fo n Curiale ponJ y 
dire la 1\1cffe, & qu'on commenceroir 
le bârii~1enr incella1n~ent. Cependant 
on fic une croix de bois peur planter dans 
le milieu de-l'endroit dciliné pour le Ci-



FrAnçoifls de f Amériq111: 167 ·. 
mcticre;& on iè preHà de faire une petire 1 694-
Chlpelle de fourches en rerre,palliCfadée · 
de rotêanx & converre de paille, où en 
cas qu'il vînt q.uelque Religieux , avant 
que la 1naito1, tut faite,il pût dire la Mef-
fe fans incommoder Monfieur de Gran-
val. On y travailla dès ce moment, & le 
lende1nain les habirans pre!ferenr fi bien 
l'ouvrage , que cette Chapelle longue de 
vingc-lix pieds & lar"e de quatorze, fut 
achevée le J endi au fuir , & le Ci111eriere 
prdque renfenné avec une liziere du 
bois Îlnn1ortcl. · 

On s'étonnera peut- êrre que lvfon-
fieur Joyeux ait eté reco1npenfé pour 
la ceilion de fon terrain, & que 'tvion-
fieur Monel ne l'ait point éré pour celui 
où l'Eglife du cul-de-fac Robert a été 
bâtie. En voici la raifon. Le terrain 
qu'on avoir pris dans la favannede Mon-
fieur Monel éroit fur les cinquante pas 
que le Roi fe referve autour des !fies , 
en les inef urant, non pas roue-à-fair dn 
bord de la 1ner, 1nais -de l'endroit où 
l'herbe peut croître : quoique le Roi 
accordé la joüifiance de ces cinquante pas 
à ceux qui onr le terrain qni efl: au defius, 
il fe referve toujours la faculté de le re-
er~ndre quand il lui plaît , ou qu~ le, be_-
10111 le de1nande , & c'eil: ce qu1 eto1t 

(. 
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16 94. arrivé à ~·1onfieur !\1onel , qui par con-

féquent n'avoir rien à prétendre pour le 
terrain où l'Eglife & fa maifon Curiale 
-a voient écé oâcies; au lieu que Monficur 
Joyeux n'était pas dans ce cas-1:1.. Spn 
rerrain éroic bien éloigné des cinquante 
·pas du Roi , & com1ne il en écoit le 
111aître abfoln, la jnftice voulut qu'on le 
récotnpenîac en quelque force du prefent 
qu'il faifoit à l'Egli!è & au public. 

Le Vendredi matin je benis la Croix 
& la plant:lÎ. Je benis auffi la Chapelle ; 
j'y dis Li !\1effe & communiai beaucoup 
de perfonnes. On fit marché avec des 
Charpentiers pour la nlai(on Curiale, :l. 
laquelle on devoic donner trente - fix 
pieds de long fi.tr dix-huit Eieds de large. 
Ils la dcvoient rendre partàice dans iix: 
n1ois. Je fus fore content des habitans de 
cette nouvelle Paroiffè : il apporrerent 
des tapis d'indienne pour tapiffcr la 
Chapelle , & donnerent de la toile pour 
faire des nappes , & les autres linges ne-
celf.1ires A une Egli!è. Ils prierent le 
Marguillier de faire une colleé\:e chez 
eux pour acheter des Vafes facrez, & des 
ornemcn_s, parce que ceux dont je tn'é-
cois Çcrvi apparcenoient à Mon.Lieur de 
la Vigne . 

. Nous partîmes aprés dîné. Nous re-
A in1n1es 
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mîmes à la pointe à la Rofc les quarre 16'<{· 
Caraïbes que nous y avions pris, qui 
croient fort contens de leur voyage ' où. 
ils avaient bû de l'eau-de-vie à diière-
rion , & en emportoienr encoae chacun 
une callebaife. Nous arrivâ111es avant la 
nuir chez Mon!ieur Joyeux où nous., 
couchâ1nes , & le Sa1nedi der: grand ma-
rin je m'en retournai à ma Paroilfe. Je 
rronvai au fond Saint Jacques le Su-
périeur de notre MiJlion , je lui rendis 
compte de ce qui avait été fait ; il me 
remercia de la peine que j'avais prife , 
& 1ne pria de me trouver au 1loüillagc 
le lêcond jour de l'année prochaine , 
afin de l'accom_eagner au Fore-Royal oil 
il devait aller faire les co1nplimens du 
nouvel an à Monfieur le Co1nte de Ble-
nac, & lui parler de l'érabli.tfement de 
la nouvelle Paroiife du cul-de-fac Fran-
cois, afin de la faire mettre fur l'état. 
' Je paifai le refte du mois dans ma Pa-
roiffe, où les Fêrc:s de Noël n1e donne· 
n:nt ailez d'occupation; car un Mitlion-
no.ire qui veut s'acq,uircr de fes devoir' 
a. toujours du travail, & ne trouve ja111ais 
du ten1S de refte. 

Tome Il. H 

·' 

( •: 

1 " ' 
1 



CH A P l T RE VII I. 

Defcri!llon de !1t Ville &·de l'Eglife du 
Fort Roy11!. Jl,fqrt extraordinaire de 
qHe'ques perfonnes nouvellement venuës 
de Frlfnce. Confe.l Souver11in de !11 
Martinique. 

L E prc1nier jourdc l'année 1695. je 
reçî1s les co1nplimens de cous mes 

Paroiffiens , & des prefens de la plus 
gr.inde partie. On me donna entre autres 
choies une chevre, ou co1nmc on die 
aux lfles, une cabrine, avec les trois pe-
tits qu'elle avait eî1 de fa derniere por-
tée. C'éroit la plus belle & la 1neilleure 
bête qu'on pût voir. Je priai 1'1onficur 
Michel de la fouffi:ir dans fa favanne 
avec les fiennes. Elle auroit peuplé toute 
une Inc, tant elle étoir féconde : car elle 

· faifoir rrois portées eu treize on qua-
che- · rorze mois, & trois petits à chaque por-

vreanx , l c . h 
ou cabr!- tee, & que quero1s quatre. Les c evrcau:x 
ttons cha. ou cabrittons des ltles, châtrez lorfcqu'ils rez: a11 • • 
lait. font encore au lau , font très - cfrimcz , 

leur chair eft rendre , gralfe , délicate , & 
de très-facile digel.l:ion. Je partis le Di-
manche après le Service: pour}e Moiiil-
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lage, où j'arrivai d'atfcz bonne heure 169 S• 
pourf.1ire mesco1npli1nens à l'Intendanr, 
an Gouvernenr, aux Co1nmunautez Re-
ligieufes , & à mes an1is particuliers. 

Nous pattî1nes notre Supérieur & moi 
à:i.ns le canot de Louis Galerc fur les rrois 
heures après 1ninùit. Il éroit environ fept 
heures quand nous arrivâmes au Fort-
Royal. Nous allâ111es dire la Iv1eac aux 
Capucins , & prendre le chocolat chez 
11onfieur Houdin;& en attendant qu'on 
pûr voir Monfieur le Général, je 111' oc-
cupai à coBfiderer l'Eglife & les rnaifons 
de cerce nouvelle Ville. Les i;ues font 
cirées au cordeau & bordées de rnaifons 

1 
\ 

' 

de differenres ef peces. Ïl y en a voit déja 
plnficurs de inaçonncric Jonc la plûparc 
1ncnaçoient ruine , parce que toue le ter-
rain où la Ville eil: iicuée efi: un fable 
inouvant , dans lequel , quand on veut ville da 
faire les fonden1cns d'un édifice, plus on ~ci;;if. 
creufe , & moins on trouve de folidité. 
On préc~nd 1n~1ne a voir expéri1nenté que 
pour bâtir avec quelque force d' alfûrance> 
il falloic mettre le mortier & les pre-
mieres ailifes fur une certaine herbe 
courre en maniere de chiendent donr cc 
terrain efi: rout couvert. On n'a pas crû 
devoir fuivre cette obfervâtion e~ bâ-
tiifantl'Eglife. On a fait un grillage qui 

· H ij · 

' ' 

. ~\ 
. ' . i 
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169.5. a baucoup coûté, & qui n'a pas cn1p~

ché que les 1nurs n'ayent travaillé beau-
coup, & ne {oient furplombez & cuverrs 
en plufieurs endroits. Cerre Eglife a en-

I rr. viron cent trente pieds de longueur li.1r 
pafo:r~ trente pieds de large, ave€ deux Cha-
~;alc. def-tclles qui font la croifée. Les fenêtres 
1crv1c , , l , Cf: } 
par In ont a peu pres e me1ne errer que e ca-
~;~~.u. puchon des Capucins qui la de/fervent, 

c' dl: - à - dire qu'elles font formées par 
deux arcs de cercle qui font un angle fort 
pointu & fort défagreable à là vûë. Le 
dedans étoir peu orné & fort mal propre; 
& pour la difgracier encore davantage, 
on. Y. a fait un .P?rt:lil de pierr~ de taille 
gtde dont les JOlnts de plus d un po1i1ce 
font rc111plis d'un n1orrier bien blanc, 
qui efl: terminé en pointe co1nn1e le 
co1nblc fans a1norriffen1cnt & fans or-
nemens. Avec rour cela il ne 1nanque 
pas de g~ns qui en ont envie , & qui {e 
donnent atlc.:z de 1nouvc1uent pour en 
débulqner les Capucins. 

Nous allân1es faluer Monfieur le Gé-
néral fi.1r les neuf heures. Il nous reçût 
rrès-bien, il approuva ce qu'on avoir 
fa~r au cul-de. fac François pour l'éra-
bhife1ncnt d'une nouvelle Paroilfc, & 
nous .pro111it.de concourir avec l'Inten-
.da11c p9ur la faire 1nettre fi~r l'Etat, 

• 
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mêine de nous faire donner quelques 
q~1arriers a:vant qu'il y eût un Curé ré-
lidenr pour acheter les meubles qui lui 
fe:-oient necelfaires. Malgré routes nos 
excnfes il nous retint à dîner. En atten-
dant l'he1Jre nous fû1nes rendre vifire à 
1ionfieur le Begue Lieutenant de Roi, 
à quelques autres Officiers, & à deux 
Confeillers qui de1neuroient dans la 
Ville. 

Nous parrîmes un peu après quarre 
heures, & arri vâ1nes an Moüillage avant 
fept heures, ayant eû une bonne brife 
pend.1nt tout le che111in. Je de1neurai 
tout le 1v1ardi an Fort S. Pierre pour 
achever n1es viG.res , & recevoir celles 
de mes a1n~s. J'en parr~s le 1\lercred~ de 

. grand 111ann , & fus diner chez 11101. · 

Le 10. de Janvier un vaitfeau de la 
Rochelle nonuné le Pont d'or arriva au 
Fort Royal: il y avoir plus de quarre 111ois 
que ks vaiilèaux qui étoienc partis avec 
lui de France écoient arrivez, fans qu'on 
en eût pû a.ppr~nd~e a~1cun_e ~0~1vepe. 
On étolt û1r qu'il n a von potnt ere pns , 
on le croyoir perdu; fon arri véc fir plaifir 
à bien du inonde , & {nr roue à quelques 
:l\Luchands qui a voient été a{fez hardis 
pour alfurer quarante n1llle écus à foi-
xantc & quinze pour cent, quoique ièlon 

H iij 
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16!>5· routes les apparences, cc vaiffeau dl'1r 

être: péri en Iller ; auquel cas c' CtOÏ t Un 

prcfcnt de dix 111ille écus qu'ils ritquoicnt 
âc. faire à ceux qui leur avoient payé la 
pnn1e. 

Il vint d:tns ce vaiffeau un affez grand 
non1bre de paff..,gers , & entr'anrrcs un 
cle nos Religieux , appellé le Perc le 
Clerc, fils ou fre1c d'un Confeiller au 
J>réfidial d'Orleans. La longueur du 

Mon voyage , & 1nille inco1nmoditez qu'il 
uès a voit iouffertcs dans la rra verf ée l'a voient 
~.':r;nr,'t~ rendu 1nalade, cependant la fiévre l'avoir 
n°•. i.e- quitté trois fe1naines avant qn'il d·~bar
Jigicux. quât, & il avoir joiii d'une affez bonne 

fan ré depuis qu'il éroit à terre; notre ~Ie
decin ne laiffa pas de le faire f.1igner & 
purger au bout de dix ou douze jours , · 
& l'étant venu voir fi.1r le foir du jour 
qu'il a voit pris 111edecin<>, il le trouva à 
rable prêt à fouper. Il ne 1nanqua pas à 
la cérémonie ordinaire des 1v1edecins ~ il 
lui râra le pouls, donc k n1ouven1cnt ex-
traordinaire lui ayant fair connaître que 
ce Religieux éroir rrès- n1al , quoiqu'il 
ne fentît pour toute inco1nmodité qu ·un 
grand appétit & un perit 1nal de tête , 
qu'il prenoir pour l'effet de la rnedecinc, 
il l'e1~1pêch~dc fo~per, & fans lui ~n dir_e 
la râ1fon , il .fic orer ce qu'on lui avoa 
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fervi , lui fit prendre fcule1nent un boiiil- 16 9 5. 
Ion , avec lequel il lui ordonna de s'aller 
mertre au lit. Il n'y eut rien à rcpliquer 
à cet arrêt fouverain, il alla I~ coucher , 
pendant que le Pere Cabalfon notre Su-
périeur & un autre Religieux allerent re-
conduire le 1viedccin, qui leur dit d'a-
venir ce Religieux de fc préparer à la 
mort, parce que fuivant les indices 4ile 
fon pouls , il ne ferait pas en vie le len-
d::main à 111idi. Cependant nos Peres ne 
voyant point d'altération ni de chaage-
men r en lui , trois ou quatre heures après 
que le Mcdecin fiu forci , ils jugerent 
qn'il pouvait bien s't:rre tro1npé, & 
qu'un avcrritfc1ncnt de cette nacure pou-
voir lui faire une terrible iinpreffion ; & 
com1ne cc Religieux s'éroit confetfé & 
avoir dit la Mc::fre le jour préccdent, ils 
crurent qu'il ferait affez ten1s de lui dire 
de pcnfer à la n1ort le lende1nain marin, 
en cas qu'il fe trouvât plus 1na!. Le Pere 
Supérieur fe leva effetl:i veinent le h:n-
de1nain deux heures avant le jour , & 
érant entré dans la chambre de ce Reli· 
gieux, il le trouva prefque fans connoif-
fance. Il appella auffi - tôt fon Co111-
pagnon qui l'avoir confeffé, afin qu'il 
tâchât de le réconcilier pendant qu'il fe 
prépareroir à lui donner l'Excrê1ne-

11 iv 
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.1695. Onél:ion, car pour le Viatique iln'éroit 

Elus en érar de le recevoir. A peine cene 
fonll:ion fur-elle achevée qu'il enrra en 
agonie, &; n1o~rur fur le~ ~e.uf heu~es du 
in:i.rin. l)cs qu 1l fur expire il rendit une 
~r:.indc quantité de fang par tous les con-
duits, & fon corps devint en un mo1nenr 
tour noir & tour livide. C'é.roir une mar-
qt1t infaillible qu'il avoir été attaqué dn 
mal de Siatn qui ne s'éroit point n1ani-
fefre. Le ~1edccin ne n1anqu;1 pas de pu-
blier par tour la juficfic avec laquelle il 
avoir prédit cerre 111orr, qui nous fur 
d'auranr plus fenlib'.e, que ce Rcligict1X 
éroir un très· bon fujer. 

Il ne fur pas le feul qui n1onrnt de cctt! 
Unjeuncforre. Un jeune hon11ne qui éroir arrivé 
homm~ d j • b' . ,- J ' 
mrun Ju :1115 e 111eJl1t: :nunent, etant COUC lC au 
m.-t d~ Fore Roval chez und:.: lès.a1nis, s'éveilla 
~1.H'lh .. \l fi (: J .. \ • 

ne ma en ur :n1t, & le nüracnerque qneL1ue 
nrricreJcx- choie éroit ton1bé fur !ès J·a111 bcs, & les 

j(Jf '. 

u;urc. lui avoir ron1pt;t:s. Ses cris évci1lercnc 
roure la 111.1ifon , on fnt à lui , on allun1a 
du fc:u, & on vit que ce n'éroir p;is un 
fonge, & que rédlc1nent fes ja1uhes 
éroicnr coutes noires & f:.ins aucun 1nou-
ve1ncnt ni fe11ti1nent. On cnvoye cher-
cher le C~iré & I.e Jv1edecin, &:_cependant 
on chauffe des linges, on le tronc: d'eau 
de la Reine ·de J-Iongrie , on lui fJ.ic 

-~ 
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avaler de l'élixir de proprieté , & tout 16 9 5. 
cela inutile1nent ; il s'écrie qu'on lui 
ro111pt les genoux, un mo1nent après il 
fe plaint de fentir les n1êtnes douleurs 
dans les cuiifes, & à mefure que la noir-
ceur inonroit, la parrie devenoir infen-
fible. Le Curé & le Medecin arrivent 
dans le tems que le mabde perd l'ufage 
des bras, & s'écrie qu'on lui brifoir l'é-
pine du dos, de force qu'en 111oins d\1ne 
demie - heure , il perdit la parole, la 
connoiifancé & la vie , fans <]u'on pût 
lui apporter aucun re1uede, & fon corps 
devint en tnoins de rien ; con1n1e s'il tût 
mort depuis plulieurs jours. · 
~1oique le vaiifeau le Pont d'or ne Lev; - · .' 

fur pas attaqué du mal de Sia1n , il ne :.~:;:, . . ':,,:·, 
fur p.1s plus heureux que ceux qu'il avoir :'.:~~"~ 't 
app(lrtez aux lfles, dont plus des deux éd1vü ~ ' ·'_ 
tiers inournrent, ou des f1rigues d'un "- . _ 
très-long voyage, ou du in.11 de Sian1. 
Co111me il a voit beaucoup fouffert dans 
trois ou qnatre re1npêtes qu'il avoir ef-
fi1yécs; on jugea que les réparations qu'il 
y faudrait f.<ire excéderoienr fa valeur, 
de forte qu'il fut conda1nné à. êcre. d&-
fagréé & échoüé. Le Prorureur des biens 
v:ic:qu:ins s'en e1npara pour le compte 
lles Aflitreurs , & les Proprier~~ires per-
.tirent peu de chofe; mais on 111nrnurr;1 

li V 
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169 5. beaucoup contre cette aébon. On la ta-

xoit ouverre1nenr de mauvaife foi, [.; 
on difoir que ce vailfc.:au n'avoir d'autre 
inal que celui d'avoir fait un long voïagc, 
& d'avoir crop de g:igcs à payer à l'é-
quipage qui l'a voit conduit. 

]'eus avis dans le 1n~n1e rems qu'on 
avl:Ît ju.~é an Confeil Supérieur de l'Iflc, 
qui s'atlè1nble ;iu Fort Royal, un procès 
où J'avois qudqne intérêt ' voi"ci le fair. 

~~Jriai;c Un·ccrrain Co111mandcnr non1n1é Dau-
hi':~c '!: ·phiné qui éroit aux Ifles depuis cinq on 
r.:uue e[- fix ans après avoir fervi fort lonrr-ren1s c:avr ac- ' ~ 
L!•rC: fur les Galeres , s'éroit a1nouraché d'une 
nul. 11ulitreifc de n1on voifin le lieur dn Roy, 

il y en avoir des effers. Il prétendoir l'é-
poufcr, mais conune une efclave ne peut 
fe 111arier fans le confente1ncnt de fon 
n1ahrc , & que les n1aîrres ne donnent 
jamais ces f orres de penniflions, à n1oins 
<]U'on ne leur paye leurs efclaves, ce 
Dauphiné éroit forr c:n1baral1é, il crût 
que le plus court éroit d'enlever la ~1u
Jâtrelfe & de l'époufer; après quoi il ef-
peroir que Monfteur du Roy fcreit obli-
gé de la lui céder, au moins pot1r peu 
de chofe. Il fir ce qu'il avoir prémediré; 
la Mulârrdfe difparur , & l'on fur cinq 
ou fi~ mois fans fçavoir ce qu'elle éroit 
tieYenuë. On apprit enfin que Dauphiné 
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qui éroit Co1n1nandeur chez un des prin- i 69 5. 
cipaux habirans du qnlrtier du Fore 
Royal l'a voit époufée. Monfxcur du Roy 
n1'en parla, & me .Pria d'en écrire à 1\1. 
J'fnrendant afin que fon efcla ve lui fut 
relliruée; le mariage qu'elle avoir con-
traŒé étant nul de plein droit , & Dau-
phiné devant être condamné à lui payer 
fos dom111ages & intcrêts. Je ne man -
quai pas <l'en écrire , & auffi-rô:: Mon-
IÎ;:ur !'Intendant eut fa bonté d'ordonner 
an Procureur Général de po~irfuivre cet-
te affaire au Confeil direlh:n1ent. Dau-
phiné & fa prérenduë fe1111ne furent cm-
P.rifonne~,& le P. Gabriël ~e Vi.rc Capu-
cin, Cure du Fort Royal, tut mis en eau-
. fe. Il fut dit par l' J\.rrêt, que le 'défaut dt1 
C0!1fente1nent du n1aître de la Mulârrcffe 
& de la publication des bancs, avoir 
rendtt les P;uties incapables decontraél:er, 
&, qu'ainfi il n'y avoir point eu, & qu'il 
n'y avoir point de inariagc enrr'eiks; 
qne la ~f ulârrdfe feroir remife à fon 
maître aux frais de Dauphiné , lui con-
damné à l'a1nende & aux dépens; & {ans 
la proreél:ion qu'il trouva , & le tour 
qu'on donna à l'affaire, il auroiréré coa-
d~111né à payer à ~Jonfieur du Roy une 
r1H:ole par jour po~1r tout le ten1s que la 
1'1ulâ~reife avoit été abfcnre du fervice 

H VJ 
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169). de fon 1naîrre, felon l'Ordonriance du 

Roi. Le Pere Gabriel de Vire fut nlandé 
::tu Confeil & réprin1andé : · on lui cn-
jo~gnir d:êrre plus_ circonfpelt dans l'ad-
n11nillr.1t1011 de fa Paro11fe , fous les 
peines portées par les Ordonnances. 

l)auphiné prit le parti de ran1ener lui-
111ên1e la 1-iulârreffe :l 1\1onfieur du R.ov. 

' Il fc n11111ir de quelques lettres pour n1oi, 
qui 1n'obligerent de porter }.-fonfieur du 
Roi à lui vendre la Mulârrelfe. J'en Ils le 
1nard1é à dix-huit cens francs , {èa voir , 
trois cens écus pour elle , & autant pour 
les trois l'nfans qu'elle a voir, un def CJuels 
on fuprofoit aprarrenir à Dauphiné, & 
les deux autres a d'autres perfonnes. Je 
les fis tou"s déclarer libres par le contrat, 
apîès quoi je publiai un bJnc, & je les 
di l pc:1foi des denx antres. Le Perc Ga-
briel de Vire fît la nlême chofe au Fort 
Royal pour Dauphiné , & 1n'en envoya 
le C'errificat , :tprès quoi je les n1ariai. 

Le Confcil fouverain, on pour parler 
plus jufl:c:, le Con feil ft.1périeur dt co1n-
pofé du Gouverneur Gén"tral , de l'In-

Confeil tendanr, du Gouverneur particulier de 
~~~;e,Ïc l'Ule, de douze Confeillers, d'un Pro-
1~ . Mar cureur Général , & des Lieutenans de 
tm1que R . . J • d ., . 

01 q111 y on c u ro1r e {eance & voix 
àélibcrarivc. Il s'ailc1nblc de deux en 

l 
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dcnx n1ois, & juge en dernier refforr I 6 9 5. 
roures les caufes qui y font portées di-
reél:ement , & les apf'els des Scnrences 
du Juge Royal & de lès Lieurenans. Le 
Gouverneur Général y prélide, n1ai~ c'efl: 
l'lnrendanr , & en fon ab!ènce le plus 
ancien Con{eiller • qui recüeillc les 
avis, & 9~1i ,rron?nce : quan,d le Gou· 
vcrneur General n y eft p•t~ , 1 Intendant 
préfide & prononce. Les Conf eillers 
n'achetent point leurs charges , elles fe 
donnent au mérite , fouvent aux re-
coaunandarions. C'eft le Secretaire d'E-
rar ayant le déparrcn1enr de la 111arine 
qui leur expédie leurs brevets, parce que 
les Colonies font de fon déparren1enr. 
Ils n'ont point de gages, 111ais feuk1nenc 
l'e:i.:cmpnon du droit de Capitation pour 
douze de leurs Négres, ;ivec quc[ques 
é1nolu1nens pour let1rs vacations , cela 
cil: peu coniiderable ; tle f orre (1llC ces 
charges font plus recherchées par rapport 
à l'honneur qu'au profir. On precend 
qu'elles ann9bliifenc ceux qui 1neurerit 
dans l'exercice, ou qui obnennent de~ 
brevers de Confeiller honoraire , après 
avoir fervi vingr ans. De douze ou 
(jttÎnze Confeill~rs qui retnpli!Toient ces 
ch.1rgt:sen 170 5. il n ·y i:n avoir que d.c:.:ux: 
qui cu!fcnt étudié en Droit: c'éto1ent 

,J .. 
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I 69 5. l:::s lieurs le l\ll!rlc & 1'v1onel, les autres 
· éroienr des notables habirans ou co1n-

n1erçans, chez le1(1uels il faut croire que 
la droiture & le boa fcns renoienr lieu 
de tèicnce. Le non1brc des Gr:;iduez s 'dl: 
beaucoup accrû depuis ce teins-là. 

CHAPITRE IX. 

Des M11lâ1res. Maniere de les connoître. 
Hiftoire du*** & de 9Helq11e1 habitans 
~l1111cs qui •nt époufé des Négreffis. 

O N entend par Mulâtres, les cnf.'lns 
qui naiifenr d'une n1ere noire & 

d'un pcre b,{anc , ou d'un pere noir & 
d'une mere blanche. ?vlais ce dernier cas 

origim: efr rrès-rare. ~1ant au f're1nier, il n'eft 
des Mu- c. 1 1. b · d 
Jicrcs. que trop 1requent ; & ce i crnna~e es 

blancs avec les Nél!rc!fes efr la iource 
V 

d'uue infinité de cri1nes. La couleur des 
enfans qui nai!fent de ce mélange , par-
ticipe du blanc & du noir , & produit 
une efpece de b1fi:re. Les cheveux de:; 
Mulâtres fonr bien moins crêpus que 
ceux des Négres; ils font ch.1rains & 1nê-
n1e allez clairs , cc .. qn'on ne trouve point 
aux Négres. J'ai cependJnt vû un Négre 
à Cadix qui a voie les cheveux roux. Les 
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}v1nlârres font pour l'ordinaire bien faits, 169 5• 
de bonne raille, vigoureux, forrs, adroits, 
induftrieux , courageux & hardis :m de-
là de l'in1aginatiop; ils ont beaucoup de 
vivacité, 1nais ils font adonnt:z à leurs 
plaiGrs, volages, fiers, cachez, 1néchans, 
& capables des plus grands criines. Les 
Efp:!gnols qui en font bien 1nicnx four-
nis que to:.is les an:res Européens gui ha-
bircnr l' Aineriquc, n'ont point de 1ncil-
leurs foldats, & de plus 111.échans ho1n-
111es. 

Le nombre en feroit bien plus grand 
dans nos Hies, fans les peines qn'en-
courent ceux qui les font : car les Né-
grcfies font d'el!es-1nê1nes rrès-laflives , 
& les hon1n1es blancs ne l'C:rarît guercs 
moins, & trouvant beaucoup de t1cili- Peint! -.y , , 
ré 

1
à conte11tcr leurs p_aHions. avec cesfr:11;;r' · \\~'\· 

crearures , on ne verro1t autre chofc que J;s M ; : ~. ! · 
des ;\1ulârres, d'où il s'enfuivroit de trè~- .. ures. ' : 1 

grands défordres, fi le Roi n'y avoir re-
1nedié; en condamnant à une ainende de 
deux nülle livres cie fucre, ceux q~i fonc 
convaincus d'en être pcrcs ; 111.üs fi c'ell: 
un 111aîrre qui ait dépauché fon cfcla ve, 
& qui en ait eu un enfant, outre l'a.-
n1ende, la Négrcffe & l"cnfànt for1t con. 
fifquez au proht de l'l-lôpiral , fa-1s pon. 
voir jeunais ~tre rachetez fous quelque 

~.;. 
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J G 9 5 • prerexre que ce f oir. On ne peut allez 

louer le zéle du Roi dans la dif pofirion 
de cette Ordonnance; tnais on permettra 
aux Millionnaires de direqu'en cherchant 
.t re111edier au fcandalc que ce cri111e cau-
foir , on a ouvert la porte à un cri1nc 
bien énonne, qui con fifre dans. des avor-
te1nens fréquens que les Négrelfcs fe pro-
curent quand elles fe fenrenr grot.fes, & . 
cela forr Couvent , du confente1nent ou 
par le confeil de ceux qui en·onr abu[é. 

Les Religieux de la Charité qui ont 
le foin des Hôpitaux , {ont forr alertes 
fur ce point , parce que i'interêt des 
pauvres &' le leur ont trop de liaifon 
pour leur pennettre deiegarder avec in-
âifference ces an1endes, & ces 1v1ulâ-
tres avec leurs 1neres. Il y avoir entr'au-
tres un certain Frere * * * qui a voit un 

Hilloire talent 1nerveilleux pour flire ces dé-
du Frcrc · • 11 .,.. Re couvertes, & pour en nrer paru. 
Ji,icux eft vrai qu'il éroit aidé fore fouvent par 
tic la 1 ~ rr d N 1 rr · ca;uiu:. es inaICreues es egrenes , qui ne pou-

vant fouffrir que leurs iuaris entretinf-
fent leurs efc!aves , lui en donnoient 
avis , lui aidoient l les faire prendre, 
ain1anr 1nienx les voir confi{~1uées que 
de lailfer paff er 1 ·occalion de fe venger. 
Monfieur * * * riche habirant du I-ort 
Roy.al de la Martinique c:n peut dite des 
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nouvelles, & il n'efi: pas le feul. Je l'ai 169 5. 
ciré plutôt qu'un aurre , parce qu'étant 
un parfairement honnête homn1e , fon 
témoignage fera d'un plus grand poids. 
Avec rour cela il ne laiifoir pas d'arriver 
fouvent de fâcheux conrre~e1ns au Frere 
***, car les maîtres qui fe voyaient dans 
le cas de la confiïr:arion de leur( enfans 
& de leurs Négn:ffes, .ain101ent mieux 
kur pro1nertre l.i:libené, que de lc5 voir 
dèlaves perperuelics de l'hôpital. Ils 
a voient foin d'inftruire la Né·greffe de ce 

~ 

qu'dle devoir répondre qu.1•1d elle fcroir 
devant le Juge, & qu'elle Ceroit inter-
rogée l.iu· le pere de l 'e:1f ant. Le defir de 
h liberté lcnr f.üfoir rctt:nir leur lecon à , 
merveille, & le défaut de rén1oins qu'on ' ,\· 

' . ne va pas chercher d<l.ns ces forces d'oc-
c1!îons, ioiïn à l'effronr~ric avec la·1uellc 
elles iourenoieni: leur caufe & celle de 
leur n1aitre , tài(oit quelquefois con-
d.i111ner Frere "'** aux dépens. 

'.) . , .. 
.. i ~.; _; 

I~::,. 
: 

J'ai quelquefois entendu ces démêlés; 
& une fois encre aurres, la Négreffe d'un 
habir:1nt d'une de nos Paroiifes foutint 
au*** que c'étoir lui - inê1ne qui éroir 
le pcrc de l'enfant inul1tre dont elle éroir 
accouchée,· Par inalheur pour ce Re- · 
ligi~nx il avoir palfé nl!uf J. dix mois au-
paravant chez le maître de la Négrellc, 

" 
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169 5. & y avoir couché. Le 1naîrre gui s'en 

éro1t fouvenu, n'avoir pas manqué d'en 
faire fou venir fa Négrel1e , & de la bien 
infhuire de rout ce llu'elle avoit à dire ; 
en forte que ce fur une fcene des plus 
plaifan:es ( un Prêrrc , un Religieux , 
Clevoit la rrouver 111ifcrable cette fcene) 
d'entendre les circonfl:ances qu'elle rap-
porroir pour prouver l1u'ellc n'avoir ja-
111ais connu d'aucre ho1nn1e que lui. Le 
Juge 1nit roue en œuvre pour l'obliger 
de (e couper f.-ins y pouvoir réiiffir; elle 
dezneura toujours fenne, & coin me elle 
tenoir fon enfant entre !ès bïas , elle le 
préfenroir au Frere ***en lui di fa.nt, toi 
papa li, & puis elle le 1nonrroir à toute 
l'affen1blée , prétendant qu'il relfe1nbloit 
co1nn1e deux goures d'eau au Frcre * * '*, 
qui , tour accoûnun6 qu'il devait ~tre à 
ces fortes d'avanrurcs, éroit relle1ncnt 
décontenancé, que tout le inonde p:îmoit 
à force de rire, fans pouvoir au vrai 
dillinguer qui en donnoir plus de f ujer, 
ot~ l'effronterie de la Négrdfe qui p:i-
ro1lfoit accon1pagnée d'une grande naï-
veté , ou l'e1nbarras où fe rrouyoir ce 
Religieux, homn1e rrès-fage ~ & reconnu 
de tour le monde pour incapable d'une 
pareille foibldfe , ou la gravité ch:in-
çdanre du Juge, qui m;lgré cous fc$ 
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cfforrs auroit fucco1nbé , s'il n'eût fini 16 9 5. 
cette fcene en renvoyant la N égreife chez 
fon niaître jufqu'à plus atnple infor-
mation, les dépens réfervez. 

Qu;:ind les n1attres ne font pas coupables 
de ces excès , il efr f..1cilc aux Négrcaes 
de tirer d"aff..1ires leurs a1nis , · & leur 
cpargner le chagrin de payer l'a1nende : 
elles n'ont qu'à non1mer pour pere du 
mulàrrc quelque Jnatelor a 'un vailfc:in 
qui e!t parri , ou quelque f0ldat qu'elles 
ont rencontré dans le che1nin , & dont 
elles ne fçavent pas l~ no1n ; & c'eft à 
quoi elles ne 1nanquenr gueres. Elles en 
fon r quirres p.our quelques coups de foiiet 
que l'on leur f.1it difiribuer pour les ren-
dre plus fages. 

Les' Religieux de la Charire auraient 
bien voulu obliger les Curez à leur don- · 
ner avis des enfans mulâtres qu'ils bap-
tifoient, mais juk.Ju'à prefenr ils ne l'ont 
pû obtenir. Les Curez ont eu de bon-
nes raifons pour ne point s'emharafi'er 
dans ces fortes de difcuffions , qui ne 
pouvaient que leur être défagréables, & 
rendre leur 1ninifrere odieux. Il ont re-
prefenté ce· que j'ai die ci-devant, que 
pcnfanc remedier à un n1al, on ouvroir 
la porte à un plus grand, qui était des 
avorremens fréquens qne les NégrcCfei 
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J 69 5. fe procuroient. La plûpart y font fort 

'adroites, & connoiifent des fi.mples qui 
leur font faire cerce opération ave.c une 
facilité furprenanre. 

Les Sages-fe1n1nes cachent ordinaire-· 
ment la qualité de ces fortes d'enfans 
quand elles les apportent au Baptê1ne; 
ce qui leur cfl: rres-facile , car il ne pa-
roîr aucune ditfc'.rence pour la couleur 
encre les uns & les autres , tonte f orre · 
d'enf.1ns étant b'ancs ou pref que blancs, 
quand ils viennent au inonde, ce n'efi: 
qu'au bout de huit à dix jours que la cou-
leur qui les fair difhnguer co1111uence à 

' paronre. 
Lorfqn'on veut êrre afiuré de qudle 

corn- couleur doic êae l'enfa.1u , il n'y a qu'à 
mem ?n le f;,1.in: décL)•Jvrir , C.1r s'i.l el: d'un Né-
cou:wn d' N, T'. •1 l . 
un en gre & une • ~grelie' 1 :? es parties 
1~ 11 ' ~u- naturelles ~out~s noires ; ~<: s Il efr d'un 
1.tcre da- bl d' , 1. r . r 
vcc u:i anc & une N:.:gre! e, ies parues iont 
aoir. blanches ou prefqae blanches. Si on ne 

. ' . . veur pas venir a cerce preuve, en volet 
une plu~ aifée : c'efl: de regaraer à la 
nai!fance des ongles , c'ell:- à- dire , à 
l'endroit où le:; ongles forcent d~ la èhair, 
car fi en re111arque que cet endroit {oit 
noir, c'el~ une marque infaillible qcie 
l'enf.int fera noir; 1nais fi cette place eft 
blanche ou preique blanche , on peut 



Fr4nfoifls de f .Ameri911e. r 8 9 --
dire av~~ cert~.tude q.ue l'enf.ant efr Mu- 169 5. 
lârrc; toit qu 1l provienne d un Blanc & 
d'une Négreffc, ou d'une .Blanche & 
d'un Négre. 

Qu'après cela les Mcdccins nous di-
fent tant qu'ils voudront que les deux 
fexes ne concourent pas égalc1nent à 
la produétion de l'enfant, & que les fem-
mes font con1me les poules l1UÎ nanirel-
lement on.t <les œufs dans le corps , & 
que l 'ho1nmc co1nme le cocq ne fair au-
tre chofe que les détacher & perfeétion-
ner le ger111e. Car fi cela était une Né-
grctlc teroit toujours des enfans noirs, 
de telle couleur que pût être le n1âle , ce 
qui efr cout-à-fair contraire à l'expérience 
']UC lllOUS avons, puifque nous voyons 
qu'elle fait des noirs avec un noir, & des 
1'fulârres avec un blanc. Si on tnarie des 
1-iulâ:res inâles ou fe1nelles .avec des per-
fonnes blanches , lei enfans qui en pro-
viendront fe~<;>nt plµs blancs, leurs che-
veu:ic ne f~ronc pre(que plus _cr~pus. On 
ne reconnQÎtra ~a noifiéme gen_eration 
que par le ,blanc des yeux qui paraîtra 
to.ûiours un pe.u barr.u , ce t:leffaut cetfera 
à la quatrié111e generation, pourvû qu'on 
connnuë à les unir roûjours avec des 
blancs ; car fi on les allioic avec des noirs, 
ils rctourneroieri.t ·dans le mê111e no1ubre 

. ' 
l . \ 
1 

,_ 
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16 9 5. de gencrations , à leur pre1niere noir-

ceur : parce qu'une couleur fe fortifie à 
1nefurc qu'elie s'unit à une couleur de 
n1êt11c et pece , & dic.1inuë à me{ ure 
qu'elle s'en éloigne. Les enfans qui naif-
fenr d'un blanc & d'une Mulâ.tre({è font 
a.ppcllez (.!_uanerous, & ceu~ qui vien-
nent d'un blanc & d'une Indienne, 1\fe. 
tifs. 

Je n'ai connu dans nos Hlc:s du venr 
que deux blancs qui euffent époufé des 
N é<YreHès. Le prc111ier s' appelloit Lie-

B~ancs tard , Lieutenant de l\lilice du quarrier 
au1 ont :l l p · · ' l G d · C' 1 

tpou é le a ointe notre a a ua eloupe. c-
dcs /J'!'é- toit un hom1ne de bien qui par un prin-
gccucs. . d r . . 1 r• ' c1pc e con1c1ence a von epou1c une rres-

bclle Négrdfe, J. qui felon les apparences 
il avoir quelque obligation. 

Le fccond étoir un Provençal nommé 
I(1utier, 1\-larchand au Fon S. Pierre de 
la Martinique. Son Curé lui inir tant de 
fcrupules dans l'al.Tle; qu'il l'obligea d'é-
pouièr une certaine Négrelfe · appellée 
Jcanneton Panel , qui auroir eu bien 
plus de n1aris que la Sa111ariraine fi tous 
ceux à qui elle s'éroit abandonnée l'a-
voienr épouiee. 

Monfit:ur Lierard avoir de beaux pe-
rirs mulâtres de ion épouiè noire ~ mais 
Je Proven~al n'en eut po_int de la fiennc; · 
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il de1neura n1ê1ne aifez peu de: rems avec 69 elle , parce que fes con1parriores lui fi- 1 5 • 
rent tant de honte d'avoir époufé cette 
créature qu'il la quirca; & elle s'en 1uit 
peu en peine, alfez contente de ce qu'elle 
profira dans le rems qu'elle demeura avec 
lui , & du non1 de Made1noifclle Hàu-
tier qu'elle avoir acquis par fon m:i.riage. 

J'ai dit que les enfans qui provien-
nent d'un blanc &. d'une Indienne s'ap- cament 
pellenr Met fs. Ils font pour l'ordinaire on, con-

1• hl l E ' fi l '·0
" le, aul 1 ancs que es uropeens. La eu e Mécifs. 

chofe qui les fair connoîrre eft le blanc 
de leurs yeux qui e!l: toûjours un peu 
jaunâtre , co1n1ne il arrive à ceux qui 
après une longue maladie ont les yeux 
battus. Si une Metif fc marie avec un 
blanc, les enfans qui en viennent ne con-
fcrvenr rien de leur premiere origine. 

~ 

1 
1 

.. ' .. 
. ' . 

Dans le comrnence1nent qu'il y eut des 
Négres aux !fies , & que le hbeuinage y 
produifir des lvtu~ârres,les Seigneurs pro-
rriéraires orlionnerent que les rvtulâr~·es 
foroient libres quand ils auroient atte~nt 

1~;:· 

l'âge de ving:: - quatre ans ac.co111phs, 
ponrvû ';lue jufqu'à c~ reins-là ils ,eulfent lirar des 
demeure dans la 1na1fon du maitre de Mulâcrcc 

leur 1~re. Ils prétendo~enc que ces hu~t ~:~~'. , 
ans de fervice qu'ils :ivo1enr rendu dep_u1s . 
feize jnfcqu'à vincrc - quatre acco111phs , 

. l:> 

··-
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16 9 5. f uflifoient pour _dédom:magc:_r_les maîrrcc 

de la perte qn'ils avo1ent faite pendant 
que leurs Négreffes les avaient élevez , 
& de ce qu'au lieu d'un Négre qui au-
roir éré toujours efclave , elle n'avoir 
prodnit qu'un ~11ulârre. 

Mais depuis que le Roi a réuni les 
Ifics l fon domaine en 1674. en les ra-

. cherant des Co1npagnies qui les a voient 
poffedécs fous f on bon plaitir, il a fait 
revivre par ià Déclaration la Loi Ro-
111aine, qui veut que les enfans fttivent 
le fort du ventre qui les a portez; l'ar-
tus faquitur 11e11trem ; & que par con-

Leur état r1 l M lA d' .icpuis iequenr es u atres provenans une 
1'1•· mere efclave [oient auffi efclaves. A pro-

pos dequoi je ne dois ras oublier qu'un 
Confeiller du Confei Souverain de la 
Guadeloupe , citant cerre Loi dans u11 
procès où il s'agiRoit de décider fi un 
MYlârre né après la datte de la Déda-

.· i:ati9n du R~i ~ mais avani: qu'elle fut 
.arrivée & ptJblié.c anx IJ1es,étoir libre ou 
non ; ce fçavanr Jurifconfi1lte au lieu de 
s'arracher all point de la difficulté que je 

l!e~l~ la-viens de· dire , ne penfoir qu'à faire pa-
:;.~~c rade de fo11 latin qu'il eflropioic en di-
Jconfei!-fanr ; P1ttus fequitNr ve11tris. B~c preu-
cr de ra d r. r . . ' ~ 

GuaJc. ve e 1on içavoir , qui n en1pec Olt pas 
loupe. qu'il ne fûcd'ailleu.rs honnêre homme• 

. ~ 
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l-: q11'il n'.eûc ;û.r?cc~fto~ d'ap~~ndrc _à i695. 
parler lal'tn p1us corre&en1cnt sil a voit 
voulu en profiter, j>uifqu'il avoir de.:. 
n1euré quelques années au fervice de nos 
Peres, d'où il éroir monté à l'office de · 
~!aître d'Ecole , & de Chancre d'une de 
nos Paroifle5. Il ~·appelloir M. D. L. C. 
Il étoir Doven du Confcil ·de la Guadc:-, 
loupe en i 70 5. · · 

Dc.plÙs cette Ordonnance les 1-iulâtres 
font roru efclaYes ; & leurs maîtres ne 
peuvent être contraints de quelque rn·a-
nicre que ce f oit , de les vendre à ceux 
qui en font les peres, fi non de gré à gré. 
Ils font obligez à fervir ce1nme les autres 
dèlaves ; font f ujcts aux n1ê1nes correc-
tions: & s'ils s'abfentent de la maifon de 
leurs maîtres , & qu'ils aillent maroncr , 
on peut les mettre entre les 1nains de 
Jullicc qui les traite com1nc les efclaves 
noirs, c'eft-à-dirc qu'on leur coupe les 
oreilles la fcconde fois qu'on les met en 
priion pour maronagc , & le jaret 1.1 
troifié111e fois. Ces peines font portées 
par les Régle1nens du Roi, auffi-b1en que 
celle qu'encourent ceux qui retirent chez 
eux, ou font travailler les efclaves de 
leurs voiftns quand ils font marons. Car 
pour empêcher ce defordre, & pour pu-' 
nir la i.nauvaife foi de ceux qui étant 4ant 

Tt1m1 li. l 
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i 6 9 S. des quartiers éloignez , arriroienr les 
·r . cfclavc:s marons & les faifoienr travailler 

c:o::~: . à leur profit , OLl qui les reriroicnt chez 
ccu_x nrl eux pour priver leurs tnaîcres de leur reure • · , 
les elèla- travail : le Roi les a condan111e à payer 
~i~,.ma· au propricraire de l'efcla ve , une p1ftole 

ear chaque jour ' depuis celui qu'il s'efl: 
abfenté , jufqu'à celui qu'on le reiner en~ 
rrc les n1ains de fon maître. 

CHAPITRE X. 
- . 
Des PaletHviers ou Mangles. De leurt 
, differe11tes efpeces. Du .f2.!!_inq11i»A > 
_ & des Huitres. . · · I E croi ne devoir pas renvoyer à un 

l'a1eru- · · • . . , . 
"ien ou autre: endroit ce que 1e dois _ecnre 
.Mangl.rs es Paleruviers, dont j'ai dit que les 
~.r:~~~:s bords de la riviere du cul-de,...{ac Fran-

Ç<?is éroienr ~arnis. Les Efpagnols & les 
a,.utres Europc:cns del' Amenque les appel-
lenr Mangles, A la Guadeloupe mê111e 
on leur donne ce nonï .riuc&c que celui 
de: Paletuvicr. Je ne fçai cc qui a obligé 
les habitans d~ la Marciniqlle à fe fervir 
de cc: terme , plutôt que de .celui qui eft 
ç_n ufage par tpur ailleurs que chez eux. 
'# y en .a trois f9rte.$~ gc .roµges, 4e blan~ . -. . - . '. 
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& de noirs. Le rougeeftl'arbrequenous 1695. 
appelions Railinier. Le blanc efi: Ië ~1a- M,.~sle 
hot. Je parlerai dans un aurre lieu du ~:l~cu:11 

Rai.linier & du Mahot. A l'égard du vicr. 
Mangle noir ou: Paleruvier, c'eft un ar-
bre qui ne vienr jamais que fur les bords 
des rivieres ou de la mer. Son écorce ell: 
fort bntne , lilfe , ployante quand elle 
dl verte , de l'épadfeur d'une piece de 

· quinze fols. De.lfous cette écorce il y a 
une. peau plus mine.~ , p!us tendre & 
ino1ns brune. Le bois efi: a peu près de 
la même couleur que l'écorce; il efr dur •. 
~[oyant , & fort pefanr. Sa feüillc ref-
ie1nble a.lfez pour la figure à celle dLI 

•' 

laurier , elle ell: 1nince & li unie que fes 
fibres iè difringuenr à .Peine du refi:e. Les 
plus gros arbres que j'ai vû de cecte efpece 
ne palfoient pas treize à quatorze pouces 
de diamerre, & vingt à vingt-cinq pieds 
de haut , leurs branches font en grand 
non1bre, routes droites & fans nœuds, 
elles laiffenr tomber des efpeces de re-
jettons qui prennent racine quand ils 

. - ;\,; 

ont atteint le fond de la 1ner ou de la 
riviere fur le bord de laquelle le pied & 
la racine principale a pris naiŒaoce; cette 
racine qui va toute droite en rerre n'eft 
pas feule , elle eft accotnpagnée d'une 
infinité d'auttcsqui s'élevenc un pied~ 

1 ij 

' . I" i : .. 1 •'1· 

:~1~ 
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1'~? 5. demi,_ & qnclqucfois davanrage au deffi1s 

,de la .fuperficie de l'eau , à quelque hau-
teur qu'elle puitie arriver dans les plus 
1. J Ce. '" ,...autcs 1narccs. s racines apres s ecre 
élevées font des arcades en rl!to1ubant en 
terre où elles reprennent, qui s'entre-
laffenr les unes dans les antres , fe foli-
tiennent & font co1n1nc un grillage fur 
lequel on peut n1archer fac~ c~ain re de fo 
n1oiiiller roue le long des ri v1eres & fttr 
Je bord de la 1ner, & fou vent n1ême très-
.avant. J'ai vû de ces n1angles occuper 
plus de cinq cens pas dans la 1ner. Il eJl: 
vrai qu'on ne peur pas n1archer forr vîre 
fur ces arcades, & qu'il faut bien regar-
der ot) l'on mer fes pieds & co1n1ncnt 
.on les pofe ; n1ais avec tout cela· ils ne 
laitfenr pas d'êrre d'une grande urilité & 
d'une bonne défenfe contre les dcfcenre~ 
& les (urprifes des cnnemÏ5. Car quoi 
'iu'on puilfe marcher fur ces arcades , 
.con1111~ il faur conrinuelle1nent _n:garder 
~(es pieds & s'aider de fes mains pour 
'carrer le~ branches , & fe ~enir ferme , 
cerce 1naniere de n1archer eft impoilible 
à des gens chargez d'àrrncs & d~ mu-
nirions, & qui viennenr p~ur furprendrc, 
,earce que la diiig~nce & le filencc leur 
tùnt abfr1lttment necctfaircs rour réullir 
~Oj J~:ur~ ~ntrep·if~s J qui échoüen~ 
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& leur deviennent préjudi,iables dès t G9· <'...· 
qu'elles font découvertes, ce qui ne n'lan- .1 

que jamais . d'arriver <!pland on. ~àrch~· 
fur de~ man~les.' ~fur tout ·la nu1r '. otI 
Je 11101ndre bruit s- entend de fort loin , 
fans compter le danger qu'il y a de s'é-
garer en marchant comme à ràtons dans 
ècs épaiffc:s· forêts, où mê1ue dans le jout 
le plus clair il eft difficile de fuivre une 

' . mctne route; 
Onrre ~et av~nt~e j' cnTemar9t1e troi·s 

antresqu11ue paro1tfenr d'une allez gran-
de conlîdéranon .. L.c pre1nicr cA: que ur.."'~' 
ces arbres· fourniCfcnt d'excellent bois d~s JJ,,r · 

b 'l . f . c "f, d glcs pour ru er, qui an. un rc l1 VI · &. ar en',. noirs;· . 
& qui dure beaucoup plus à pro-porrioh 
qu'un au~re.- Cc hois revient pro1np-· 
tement, & autant de fois qu'on le veut· 
couper, pourvû qu'on air foin de ne pas' 
e11do1111nager confidérablc1nent I.r pnn~ ... 
cipale racine. On peut fe fervir du tronc 
de cet arbre pour les ouvrages où l'on a" 
befoin d'un bois qui réfiile à l'eilO. Oh 
dt ffir que celui-là y efi: prefque incor-
ruprible. Sans fa pefanreur on pourroif 
l'c1uployer à coutes fortes d'ouvrages >' 
Gar il eft doux-à travailler, i-l eft co1npafr.,, 
ne s'éclace poinr, & il.eft très-rare qu'on: 
le trouve vicié. · · 

Le f<:cond avantage que l'on en re:;.-
l ii~ 
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16 9 5. tire eft qae f on écorce efr très - bonne 

pour tanner les cuirs. On ne fe ferrdeoint 
Icotcos -J, fi 1 · 

de Man. o. autre tan aux l es, & on ne ai e pas 
g'cs bon- de réullir parfaitement. 
ncs pc:u r . J: , Il. l • & l 
rann~r. Le tro1ne111e en. que es racines es 

branches qui font dans l"eau , {ervent à 
recueillir les fe1nences des huîtres, qui 
s'y attachent , s'y nourrilfent & y mul-
tiplient à 1nerveille. Dans les autres païs 
du n1on<le, du moins autant que je l·,lÎ 
pû voir ou apprendre , on pêche les huî-

,~~lc tres en les détachant des rochers qui font 
des huî- au fond de la mer , on peut dire que 
trcs 1 u r d 1 . . } ' "l l fi J b ks Man· ans ce lll c1 on es cue1 e ur es ar res. 
11'".' Ces huître~ font petites , à peine les plus 
nous. d · 11 ' J • d d gran es arnvent - e es a a gran eur c 

celles de Cancalle en Bretagne ; mais 
elles font délicates , gralfes, blanches , 
tendres & d'un très-bon goût. On peut 
croire que pendant que nous fûn1es au 
cul - de - lac François nous n'en n-ian-
quân1es pas. Il faut feulen1ent obfervcr 
de ne n1anger que celles qui rren1poient 
dans la mer quand on les a cueillies, 
parce que celles qui fe trouvent au deffi1s 
de lafurface de l'eau, foie que la mer ait 
baitfé dans fon reflux ; foir qne les ra-
cines ayent crû , ne font pas fi. bonnes .l 
beaucoup près, pour l'ordinaire même 
-elles font C:l.ouceâtres , plus dures, plus 
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rnaiCTrCs & plus pentes que celles qui 169 5. 
font~coujours fous l'eau. · 

Le Mangle ou Paletuvier rouge que 
nous appellons aux Ules Raiftnier , vic;nt 
toujom:'s au bord de la mer & des rivie-
res vers leurs embouchûres , inais jamais 
dans l'eau foir douce ou faléc, quoique Manife 
la 1ner quand elle eft grolîe, ou les ri- rouJ!c 011 

vieres quand elles font débordées, ne lui !i~·;:· 
portent attcun préjudic(. Les racines quj 
le foûriennenr ne font point en arcades 
co1nn1e celles du précedenr. Il vient en 
pleine terre , & revient autant de fois 
qu'on le coupe , P"urvû qu'on ernp~che 
les bell:iaux de brouter fes bourgeons i 
mefure qu'il pouffe , parce que cela le 
fait inourir. Cet arbre vient très-gros & 
très-grand. mais rrès-mal fair. Ses bran-._ 
ches fe renverfent vers la terre, elles 
font torruës & noueufes , & embaratfcnt 
exrrême1nenc le terrain qu'elles occupenr. 
J'ai trouvé de ces arbres qui avoienr près 
de deux pieds de dia1ncttre , & plu' de 
vingc-cinq pieds de hauteur, avec quan-
riré de branches crès-grolfes & ton ércn-
duës; mais cela eO: rare , parce qu'on ne 
lui donne pas Je reins de croître & de 
de111eurer fi.u pied alfcz long-reins pour 
acquerir cette grandeur & gro!feur. L'é-
corr.:e;: efr n1i.nce & grifr. Lor((1ue l'arbre 

· 1 iv 

·I 
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'' 9 5. cil: jeune, elle eft unie & fort adherenre : 

mais quand il ell vieux, clic paroît route 
crevaif~e, fe détache aifé1nent, & le 
folcil la f.1ir enrouler. Il eft vrai qu'il y a fous cette écorce une peau épaiffe co1n-
1nc un bon par\.'.he1nin, rouge, ployante 
& fort adhcrcnre à l'arbre, dont elle ne 
fc détache que <.Juand il efr coupé & 
fcc. 

Le bois efr d'un rouge foncé. Ses fi-
bres font longues , ·ferrées & 111êlécs, 
Il a le grain fon 6.n. Si on coupe le cœur 
en pctirs édars, & t1u'on le fuife boü1llir 
dans l'eau , il la teint d'un rrèi;-beau n'lu-

L R. •6 _ ge qui co111n1uniqne la n1ême couleur 
C ~I l l • · 1 l' 1 J1. nier fa11 aux aines & toi es que on y 1ner. I en. 

~~11:rè .. vrai que q~and on lave ces toiles elles 
couleur perdent beàuconp. Cela vient de ce 
roui;c. , , · 1 • qu on n a pns aucune precaunon pour 

:fixer la couleur. Ce bois efr roide, dur·, 
co1npaél: & pefanr. Il efr très bon au fen, 
il y dure long-teins , fait un feu vif & 
ardent & de t1ès-bon charbon. · 

. J'en ai f.1ir débiter quelques piéces , 
. dont j'ai fair faire du carrelage de denx 
son hf1~ à trois pouces , & des planches que je fis 
~~~:~,- ·enfui te réfendre pour faire des caiferres , 
beau, des tables & autres meubles. On ne peut 

rien voir de plus beau que les ondes de 
6liffcrenccs ceintes de rouge , les ycn;t 
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Françoifes de f Ameriqut~ . 2.ot · .. 
& les vol ures qui éroienr fur ces planches; l: 6 9 5 .. 
qui d'ailleurs fc poli!foient parfaitement 
bien & aifémenr. Iln'y a que la pefanteur 
& la dureté de ce bois qui empêchent 
qu'or.i ne l'einploye à une infinité d'ou .. 
vrages; car j'ai éprouvé qu'il eft égale:. 
ment bon en terre·, en l'air & dans· l'eal.l. 
Sa feüille n'etl: point ronde ni grande 
co1n1ne· une affiece ainli que dit: 1non 
Confrere le Pete du Tercre. Eli~· efl:. 
ovale·,. fon plus grand dia-mettre peut· 
êrre de huit. à neuf ponces, & le· plus· 
petit de cinq à fix~ .. Sa queiie e~ groffe ,, 
courre & refendue prefque enneretnenc 
à l'e11droit qni l'attache à-la branehe qui 
ell: le côté du petit diamctrre ; elle eLi· 
épaillc, forte., h!fe & unie. Ses ·11crvure.~: . 
fc dif\:irrauenr peu du refie & paroi{fenc Fem!le, 

~ Heur• 
plarres. Q!!ana: elles·c0i1~1ne11cent à pa- fiuirs , 
roîcre elles font de· couleur de chair & ~i·~~~· 
torr douces & délicates ; elles quircent 
cetre couleur en croi!fanr, le detfus de.:. 
vient d'un· verd gai., & Ie·deefous·un l~~u 
plus pâle. On fe Cert de ces feiiilles pouf 
rnerrre fous· le cHapeau qüand on marche· 
au foleil·, elles etnpêchent qu'on ne foit 
inconunodé de fa· chalenr, & denner.c· 
la tete fraîche .. Il fleurit & porte du fruit: 
ttne- fois l' a:1inée~- Avant dè fleurie il'. 
pou{fç de petits f~io.ns, comme l:v vigne;, 

. l; V· 



. . 101 NoHveaH."f: Voy11ge1 ttHX l.f!.eJ 
I 6 9 5 • qui fc chargent de petirs grains , qui eu 

s'ouvrant , produ1[ent une très - petite 
.fleur blanche , d'une odeur douce à peu 
J>rès comme celle de la. vigne. A ces 
fleurs fuccedent des frù1rs cout ronds 
d'environ quatre lignes de diatnetcre qui 
font verds avant d'êrre 1nûrs, & qui de-
viennent violets quand ils ont acquis 
route leur inaruricé. Ils fonr bons , leur 
goûc approche de ces gros raiftns qu'on 
appelle, chalfelas. On en fair un perir 
vin alfez agréable ; mais la maniere la 

M n·erc plus ordinaire de les mangers cll: après 
<i'~~c

1

om-les avoir lave~ de les palfer dans un blanc 
h:::~.cr le d'œufbarruavec un peu d'~au rofe ou de 

fleurs d'orange , & enfuue les rouler 
Jans du fucre bien blanc , bien fec & 
bien pilé jufqu'à ce qu'ils en foient bien 
couverrs. 011 les fert de cette maniere·, 

· . ils femblenc de grolfes dragées. Il fer oient 
· bien plus cll:in1ez fi leurs noyaux occu-
poinc moins de place. 

Les Caraï9es précendent que quand 
il y a une abondance extraordinaire de 
ce fruit, c'efr un pronoftique affuré d'un 
e>ur:igan cette année-là. J'ai experimenté 
pluficurs fois qu'ils fe crompoient. 

Manglc L'arbre que nous appelions Mahot 
~~cou aux Hies, & Manglc blanc par roue ail-

or. le~s.J vient ordinaù:ement fur les bords· 
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des rivieres, & fcs branches s'étendent 169 5-. 
Jùr la furfacc de l'eau, con1n1e li elles 
voulaient joüir de fa fraîcheur. On en 
trouve atfez an bord de la 1ner , 1nais il 
ne vient pas 6 bien, qu'auprès des ri-
vieres , à moins qu'il ne tè trouve fur des 
cofl:ieres élevées. Son écorce cil: grife,. 
de l'épailfeur d'un de1ni-écu. Le bois eft 
bbnc; il èft alfez fouple quand il efi: verd; 
nuis il fe feche dès qu'il efi: coupé, de .. 
vient très· leger & rrès-calfant. Le dedans 
dè rc1npli de moëlle comn1e le fureau, 
quoiqu'en plus petite quantité. La feuille 
dl: prefE}UC ronde de trois à quarre pou-
i:cs de dian1ettre ; elle eft fort li{fe , fort 
tendre & fi1rc douce. Il porte deux fois 
l'année des Heurs jaunes , qui s'épanoiiif-
fenr à peu près comme destulippes, tuais 
qni font oeaucoup plus grandes. Je n'ai 
~oint remarqué que ces fleurs fu!Tcnr trrmt· 
foivies d'aucun fruit, graine ou femencc du M 1 

qui fervîr à multiplier l'arbre: il vient hot. · 
de bouture, & fc inulriplie de lui-n1êmc, 
p~uce que fes branches touchant à terre y 
prennent racine pour pen que le terrain 
foir hunüde. 11algré fa O:eriliré , il ne 
biife pas d'êt'r~ fort urile,au.~ habitans ,. 
parce que fon ecorce fen a faire des cor-
des de route efpece , qui font fi bonnes:,,. 
'lue nœ C0tf aires ~ f libuftiers en cmc. 

l~ 

' ·:1: .. 
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169 5. Couvent agréé entierc1nent leurs b1-

timcns. p:us on coupe le 111ahor, plns il 
pouffe de branches. Elles font longues , 
alfcz droites & fans nœuds, inais co111-
mc elles font foibles & en grand 110111-
hre , elles to111benr les unes fur les autres, 
s'enrrelatfcnt & e111baraITent exrrén1e-
mcnt le terrain. Dès qu'on les a coupées, 
on cnleve facile111ent l'écorce ciui les 
couvre ; parce que la feve dont la bran-
che efr ren1plie, fait que l'écorce n'y ell: 
pas fort adhcrente , cc qui ne fc trouve 
plus quand on les !aille un peu fecher. 

• rJ!!•niere Lodqn' on a levé cette pre1niere écor-
~ !~,':i!c•- ce , . on peut encore tirer de longs file.es 

!•écorce d'une p~au qui efr entre elle & le bois. 
~~r'.\ia- Ces filets font fort doux , fort blancs , 

fort f ouplcs : on les tord facilement , &; 
on en fait de bonne ficelle. Les Négrcs 
en font des ha1nacs à jour en fonne de 
rezeau. lcn ai vû de fort propres. Les 
Caraïbes filent cette fec<.lndc écorce con1-
me li c'étoir de la pite •. 

_Quant à la groffc & prefr1iere é·corce , 
on la bar entre deux pierres pour fepa-
rcr la partie qui eft clure & verirable-
ment du bois, d'avec celle qui- dl: plus 
n1olle & plus rendre. On en fait des 
cordes de coures grolleurs , qui font très~ 
bonnes , & qui ne pou1·riifent pas.facilc-
mc:nc d.lns l'eau. 



Fr1111çoifès de f Amerique. i.of ~- -
Je n'aijatnaisvûdel:es arbres<.1uienC. 1695 .. 

font un pied. de diamercre, parce qu'on 
ne leur donne pas le tcn1s de devenir 1i 
gros. On les coupe trop fouvenr, il n'y 
a que leur Couche ou tête qui devient 
fore grolfe, à peu près comn1e celle des 
Saules. Quand cc bois a pris une fois ra-
cine dans un endroit, il n'eft pas facile de 
le détruire , parce que fes racines courent rnc1°1?1-

mn~1cc 

beaucoup , & quelque petites qu'elles des M~. · 11. n· · rr. d huucrc:;. !oient, c es pouuent 1ncenan11nenr : c 
inaniere que lorfqu'on v.eur purger un 
terrain de ces fortes d'arbres ,. il ne faut 
p:is {e contenter de couper les racin~s, il· 
faut les arracher foi9neuiement & cn-
tierc1nent; car 1nalgrc l'uriliré. qu'on re-
tire de ces arbres, & le befoin qu'on en· 
a, on cfr obligé de les dérruire , quand: 
ils fc trouvent proche des maifons , & 
fur tour à la Martinique , parce que les 
volailles trouvent des niches fous f es 
racines où elles fe retirent·, vont pondre· 
leurs œufs & les couvent , ce qui ne 
manque jamais d'y attirer rrois forces· 
à'ani1nanx nuilibles: des Négres pour 
les dérober avec d'antanr plus de facili-
te , que l'épai!Teur des branches & des 
feuilles les cachent facile1ncnr ; en f e-
c.ond lieu, des rats qui. [ont fort friands: 
des c.cufi , & 'l.UÎ dans l'occaiion 1-pan-

" . \ l . 
~ ,_· 
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169 5. gent auffi des poulers; & enfin des fcr-

pens qui fonr une guerre continuelle au:c 
volailles & aux rats ~ car c'cft une regle 
generale , que où il y a des rats & des 
volailles , on y trouve roujours des fer-
pcns. Or co1nme le voifi.nage de ces tr0is 
fortes d'ani111aux n'efi: pas agréable, & 
ne rend pas à aug1ne11rer le nombre des 
poules & des poulets , il vaut mieux fe 
paifcr d'avoir une inahociere proche de 
fa mailon. 

J'ai vû dans les montagnes de la Gua· 
deloupe deux fortes· d'a;bres qui ont un 
très-grand rapport aux rnangles noirs. 

Le premier s'appelle , Paletuvier de 
J>.-ltm- montagne. Il ne croît point aux bords 

'Ymi•rs de de la iner, mais feulement dans les n1on-
onra- • r ' . ' r. 1 

gne , cf.. ragne~ qui en iont eloignees, & iur es 
~~~g1~. bords des riyieres ou torrens qu'on trou-

ve dans les coupes de ces montagnes. 
Sa feuille eft prcf que cntierement fe1n-
blable aux mangles du bord de la mer. 
Son écorce eft noirâtre , de l'épaiifeur 
d'un écu ; elle s'écaille facilement, de 
forre que l'arbre paroît tout crevaifé. 
Sous cerre premiereécorce il y a une peau 
d'un rouge brun 'bien moins epailfe que 
la premiere ~ qui eil: lilfée , qui ne fe crc- · 
va:tfe point , lodl.1ue la pre1niere efi: ôrée, 
quoiqu'elle ne foir pas fo~t a.dlietent' à. · 



FrAHf1ifls àe r AmeritfHC. zo7 --
l'arbn:.C:s deux écorces font fort a1ncrcs, 
le bois en èft brun quand on l'entame, 
on le trouve ph~ gris i inefure qu'on ap-
proche dn cœur. Il efl: roide, affez pe-
fant , dur , Parurellement f ec , & fo.ns 
beaucoup de fevc. Il ne vient j:unais fort 
gros; le plus gros que j'ai vû, n'arrivoit 
pas à un pied de diamettre. Il n'ell: pas 
bien rond. Quant :l. fa hauteur, j'en ai 
trouvé de vingt - cinq à trente pieds de 
tiges. Ses branches ne s'étendent pas 
beaucoup ; elles font :affez garnies de 
feuilles. Ce qui le fait rcffcmbler au 
m~ngle du bord de lainer, & qui lui en 
fair donner le nom., efl: que f on tronc cll 
porté tout en l'air. La principale racine 
tlu plus gros n'avoir pas trois pouces de 
dia1nettre à l'endroit oil elle iè joignit 
au tronc' & a peine en avoir-; elle- un .l 
fleur de terre;. 1nais elle éroir aidée de· 
quinze ou vingt autres ~ qui plrtoienr de 
fa circonference du bas dn tronc , & qui 
foutenoient l'arbre en faifant des arcades, 
de force que d'une racine a celle qui lui 
éroit OJ>pofée, il y avoir fept à huit pieds; . 
& ainfi. l'arbre étoit porté en l'air , & 
élevé de terre d'environ trois pieds. Ces 
racines font couvertes d'une peau noi-
râtre par deif us , & rou~e en dedans ; . 
le cœur de la racine cll: rouge , elle efi: · 

1 
1 

~ 
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1694. lianre, pleine d'un fuc an1er & affez 

tcndre.-
N ons nous fervons de· ce bois pour 

faire des f::Lblieres , des ftitages & des 
travcdês anx cafcs de pailles où on 
conferve les b:igaccs , & à celles des Né-
gres , parce qu'il eft droit & roide , & 
qu'il y a peu à travailler pour l'équarir. 

Depuis que je ft1is revenu en Europe, 
les converfations que j'ai euës avec des 

~enféede voy:i(Teurs & des Marchands de Cadix 
l Auteur . b . , d , .d. l 
fur le qtu a votent ére anx In es Occi enta es, 
Ql11

'
1

• m'onl fair penfer qtte cet arbre pouvait 
~uina, 

bien être celui qui prodüir le Quinquina. 
J'ai h'.'1 des ltdations qui xn'onr confinné-
dans celte penfée , parce qile tons con-
viennent qne le QuinqBina n'efi: aurre· 
chofc que l'écorce de certains· mangles· 
qui fe rro_u ve11r dans les xnontagnes du 
Peroti fur lils bords des ruiffeaux- on dcs-
lacs d!c:tu,donce qni y fonr. Comn1e la 
defcriprion qu'on xn_'en a faite convient 
prefqne en tout à l'arbre qlte je viens de-
dêcrire. f ai lieu de croire que fon écorce 
pre1niere ou feconde efi: le veritable 
Quinquina. La feule difference qu'il y a 
entre les in·angle:; du Perou & ceux de fa· 
Guadelonpe , eft que les premiers font 
des arbres nains, & les feconds de gr~nds 
arbres. Cette diflerençe eft peuc -êcre · 
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av:inrageuf e à ceux de la Guaddoupe , 1(, 9 5,, 
& leur écorce pourra avoir d'autant plns 
de force & de vertu, que l'arbre qu'elle 
cou"roit aura de grandeur, & ciré plus 
de fob!la11ce <lu fond où il eil: planté. J'ai 
écrit à quelques-uns de 1nes ;unis à la 
Gua<lcloupc pour avoir de ces écorces, 
dont je ne 1nanqucrai pas de f.1irc l'ex-
pcrience dès que j'en aurai. Si elle rcuflir, 
cc ne fera pas un petit avantage pour 
cerre:; Hle ) du 1noins pendant quelque 
rems , car les n1eillcnres chofcs devien-
nent rn~prif.1bles & hors d'ufoge, dès 
qn'on les a fac1len1enc & à bon n1arché. 

Le fecond arbre n'a point d'autre 110111 
que celui de {a couleur, & con1me il cft 
jaune, o,n !'_appelle Bois jaune; tn:iis auffi Mar.gl 
con1111e 11 n eft pas ! e {eul de ceae couleur jaune. 
~de ce no1n ' il ine fe1nble qu'on doir \ 
l'appc;Ier 11angle ou Pal~ruv1cr jann~. · ~ 
Sa tcu1lle dl: fi {c1ùblable a celle· du pn:-
ccdenr, que ce n\fl: pas la peine de la 
décrire de nouveau, elle eft !èulcn1cnt 
beaucoup plus $rande, & l'arbre efr aut1i 
bien plus grand & plus gros. J'en ai vû 
de plus de deux pieds de diamerrrc , & 
de trente pieds de tige droits comn1c 
une fléche. L'écorce qui cft épaitlè de 
f ept à huit lignes , eft d'un jaune fort 
pâle;le bois & fur tout le cœur, eil: d:un 

. ' ~ 
• )-. ·i· ··.: 
i: 
' . 
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169 5. jaune fort vif. Il a le; 1. brcs lo:1gues & 

déliées, le grain fin & pre_lfé; il eft roide, 
& très~bon a quelque {01 te d'ouvrage 
qu'on I'c1nployc , & en quelque lieu 
qu'on le mette. Ce qui le rend fe1nblable 
au Paleruvier de nlcr & de 1nontagne , 
c'efi: que fon tronc dl: porté en l'air fur 
plufieurs racines qui le foutiennent & 
l'appuyenr con1me des arcades , & le 
tiennent fort élevé hors de terre. J'en ai 
vû qui étaient élevez de plus de huit 
pieds. La racine principale tombe à 
plo1nb du centre du tronc : elle eft très-
petire par ra port à l'arbre qu'elle fourient. 
Si on incilè les racines ou le tronc , il err 
fore une gcnnme jaune & an1ere , dont 
les Négres fe fervent après l'avoir f..'lit 

Rrmr
1
de chauffer& ditfoudre dans de l'eau-de-vie, 

pour a . d 1 ' d . c . 1e1gne. pGur 0111 re a tere es peurs enrans qijl 
one la g...i.le ou la ceigne. Elle les guént 
p~on1ptement &les netcoye parfaitement 
bien. 

Ce qui m'a donné occaÎlon de con-
noîrre la bonté de ce bois & fa durée, e~ 
que faifant faire un che1nin dans une 

com- coil:iere' où une avalaflè d'eau aveit em-
mf'Aen,r. porté plus de cent pas de terre en lar-

u -ur 1 b . ' ' . a décou- geur, avec tous es ar rcs cpu s y cro1ent 
~~~~r~1 de trouvez, il y :i.voit envir~n quatorze 
ce boir. ans , je trouvai en foüillanr la terre tous 
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les arbres pourris, parce qL1'ils étaient ! 69 S• 
entierement enf cvclis fous la terre , & 
que pour peu qu'il plûr , elle en de-
meuroir coure i1nbibee ; & je ne rrouvai 
que ce feµl arbre qui cûr réfitté pendant 
tant d'années à l'hu1nidiré , ou plutôt à 
la pourriture. Ses racines, fon tronc, 
fon écorce & fes branches , bien gue 
routes enfevelics dans la terre & dans la 
bouë, étoicnt en bon érat. Je le fis cou-
per en billes , & cnln"ice dcbiter partie en 
carrelage , & parrie en planches : cc bois 
étant poli écoir d'une coulenr j:i.unc très-. . 
vive. 

La go1n1ne de cet arbre ne perd prc{-
que rien de fa couleur en fechant , elle 
devient très-dure, & efr toujours fort 
amcrc. 

CHAPITRE XI. 

Des differ~ntes efpeces de Perroq11ets 
des ljles. P11Jlage des GA/lions 

· d' Ejpag ne. 

L E Perroquet eft un oifeau trop con-
nu pour m'arrÇter à en faire fa def-

cription. Il y en a de treis efpcces; l' A-
ras , le Perroquet & la Perrique. On 



z 1 z l\"'011ve11Hx Poyat,ei aux Iflei 
i G !'> 5. trouve ces trois efpeces dans chacune de 

nos llles, & il cil: aif é de· rem:in.1uer à: 
leur pln1n1ge de quelle- Ifie ils font. Ceux 
d.e la Guadeloupe font co1nmnné1nent 
~lus Pros que les autres, & les Ferriques 
font les plus petires. 

L' Aras que je 111ets dans la premiere· 
efpece , efr le plus gros de tous les Per-
ro.1uers, fait des Hles , foit de terre fer-

'
Ara~ • tne. Il efr pour l'ordinaire de la e:rolfenr 
rem1cre ; fl • l d'"' ,.. 

", ··: c d'une poule a eur. ces p u~nes c la tete~ 
l'crro- du col, dlil dos & dn ventre font de cou-
'lu~rs. 

leur de feu; fes aîles font mêlées de bleu, 
de rouge & de jaune ; & fa quen;.: qui eft· 
longue de quinze à vingt r.ouces, eft or-
dinairc1nenr roure rouge; 11 a larêre & le· 
bec fort gros , l'a:il .a!furé ; il marche 
gr<.vec11ent ; il parle très bien quand il 
elè infhuit étant jcttne ; il a la voix forte 

. & .ii.Œinél:e : il eŒ f.1milier & ainranr fun: 
' " ffi' a erre care c. 

Un. de nos Relig-ienx en avoir un qui 
s'écoic rendu fainilier avec fon maître ;, 
& qui l'ai1noic cclle111ent qu'il en: écoit 
devenu j:J.loux ; perfonne ne pouvoit 
approcher de ce Religieux, fans s'expofer 
à être n1ordu. On éroit conr11.tiqr de l'cù-
fenner , lorfqu'il allQir dire la Jvfetfe, & 
'}Uantl. on oublioir de le faire ou qne l' A~ 
ras· fe pou voit échapcr,. il le fui voir, fc-

l 
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Frltnfoifas der Amtriqt1t. 1 I ~ 
inert:oit (ur le inarche-pied de l'autel , & 169 5. 
ne ioutli·oir pas que le Cletc approchât de 
lui. 

C.et .oifc:iu nous donna un jour une 
fcene des plus p'aifantes. Il s'échapa pen-
dant qu'on faitoil la b;trbe à quelques-uns n·" . 
d , î , d lltOlfC . e nous, & ayant trouve: ion 1naicre aps J'un 
le mêine lieu , il (e plaça idon fa coû- Aus. 

turne auprès de lui , & dcincur~1 <.!n repos 
jufqu'à ce que ion 1naicrc s'allie pour iè 
f.-iire rafer , 11 conunenca :tuHi-côr à drct:. ~, • fer fes phunes: on le caretI:1, on lni don-
na à 1n'1.nger, & on fic fi bien qu'il fouf-
frit que le barbier lavâr (on n1aîcre; mais 
quand il vit qu'il prenoic le raioir & qu'il f 
s' approchoic , il. f.c mie à crier d~ coures 
fes forces , & fe 1ecca a. une de fes Jan1bes 
où il le mordit Ji furieufemenc , que le 1 

fang en couloir en abondance. <ll!oique ~ 
nous fuffions fâchez de la difgracc dn 
bar.bier,nousne pouvions nous e1npê:cher 
d'admirer l'cmprelfeincnr qne l' Aras ré-
n1oignoic pour défendre f.on maître ; il 
fauta d'abord fur fcs genoux, & de-là 
fur fon épaule , d'où il fen1bloir mena-
cer tout le inonde, en ~riant, ouvrant 
le bec , & tenant coures fes plumes he-
rilfées. Il fallut du teins à fon 1.11aître pour 
l'apaifer ; il le porta enfin dans une cha1n-
p.re , .&. l' cafc:.rn1a pour donner le tcffii 
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1695. au barbier de panfer !a jalnbe & de lui 

faire la barbe. C'écoic quelque chofe 
d'étonnant d'entendre les cris de l'oifeau, 
& les efforts qu'il faifoic en rongeant la 
porte pour forrir. J'avois un gros dogue 
qui carelfoit fouvent le maître de l' Aras; 
il en devint jaloux au point que dès qu'il 
le voyait , il courait on valoir i lui , fe 
;errait fur fon dos & le n1ordoir. Je ne 
croi pas qu'on pût voir au monde un 
::tnÎlnal elus atfelèionné .i fon maître. Il 
parloir fort bien & fort di!lin6lc111enr; 
lorfqu'on entendoît fa voix fans le voir, 
il éroir difficile de difringuer, fi c'éroic 
celle d'un oiièau on d'un homn1e. 
. On dill:ingue les Perroquets des Illes 

Perro- de la Tcrre-fer111e de Guinée par leur 
quets , } • d J:l". d 
Jeurs p u1nage qu1 efr tout iuércnt, ceux c 
darie1_r1en la Guadeloupe font un peu tnoins Îros .ces e on . ,,. 
leur païs. que les Aras; ils ont la tete , le co & 

Je ventre de couleur d'ardoiŒ avec quel-
ques plutnes vertes & noires ; le dos eft 
tout verd , les aîles font vertes > jaunes & 
rouges. . 

Ceux de la. Do1ninique ont quelques 
Elu111cs rouges aux aîlcs, à la queuë & 
fous la go:.-gc ' tout le refre en vcrd. 

Ceux de la l\.f arrinique one le mêtne 
plurnage que ces derniers , excepté que 
le delfus de la. têce , cfr de c oulcw: 

) 
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Franfoifes àe l' À111eriq11e. · t r 5 
d'ardoifc avec quelque pcn de rouge. 1695. 

Les Perroquets de ces trois Hles font · 
fort gros , & apprcnn<:nt _facilcmen r à. 
parler , fttr cout qnand ils (ont jeunes. 

Des trois que j'avais achetez , il y en 
avoir Ull de la Guadeloupe, les deux au-
tres étoientde fo. Don1Înique. La grolfeur 
de celui de la Guadeloupe 111e failoit 
croire qu'il écoir vieux & qu'il n':ippren~ 
droit ja1nais. Il ne faifoir que criailler, 
& co1n1nc il a voit b. voix e:x:rré1ne1ncnt 
forre , il me ron1poir les oreilles ; cela 
in'obligea de le faue tuer, mais je m'en 
repentis prefque auffi-tôr ; quelques-uns 
de mes Paroiffiens érant venus chez moi, 
pendant que 1non N égre le plurnoit , 
m'affi1rerent qu'il éroit cour jeune, & que 
fes cris écoicnc ce qu'on appelle Cancaner 

1 au langage des Hies , qu'il auroir appris \ 
à parler en peu de reins , & auroit fur-
paifé les autres. Sa voix écoit très-force. 
Con1n1e le mal éroit fans re1nede , je le 
fis 111ettrc: en daube; la viande en éroit 
très - bonne , délicate & {Ùcculenre. 
~and ces oifeaux font vieux: on en fait 
de la foupe ; on prérend qn'ils vallent les 
perdrix ; je n.i.'en rapporte à ce qui en efr, 
j'ai plus mangé de perroquets que de 
perdri" d'Europe. Lorfquc les perroquets 
tonr jç:u11es onles 1;nct à la broche , fui: 
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16 9 5. le gril, ou eu coin pore con1n1c . des pi-

geonneaux,& co1nme ils font ordinaire-
1ucnr fore gras,. ils font par coniequenc 
ext!·é1uen1enc delicats & rendres. . 

J c 1nis les deux aurrcs qui 1ne rcfl:oient 
en penfion chez une de 111es Paroiilien-
nes, c'en ce que je pouvois faire de 1nieux 
pour leur apprendre à parler. On lÇaic 
que les fe1n111cs one le don de la parole, 
& qu'elles ai1nent à s'en ièrvir: en eflec. 
quoique 1ncs perroquets fulf ent vieux , 
ils étoicnt en une li bonne école , qu'ils 
apprirent en perfelhon, fur tout k~ n1âle, 
car la fe1nelle. ne voulut ja1nais parler 
qu'après la mort de ion nlari. Je ne li;ai 
fi c'~roir par refpclè qu'elle gardoic ainti 
le G!cncc, ni qui le lui avoir appris, car 
alTnré111ent ce n'étoi.c pas fa maîtreffe ; 
quoiqu'il en foie , la 1nort du 1nâle 
111'ayanc donné un peu de chagrin, je n1e 
défis .de la fen1clle pour n'en pas avoir 
une fecondc fois.Je les a vois gàrdez près 
de quarre ans, qu2nd le 1nâle fur écraiè 
par le conrrcvenr d'une fenêrre. Ils 
étoienr fi privez, que qnoiqu'ils culfent 
toutes leurs aîles, & qu'ils volaffent par 
tour jufques dans les bois, je n'avois qu'à 
liffier pour lei faire revenir. J'avois lieu 
d'efpercr que cette liberté leur donneroit 
Je ~no yen dcfaire des petits, cependant 
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. · Fr~11çoifls de l'.Am!ri'jllt. 2 17 • 
··ils n'en firent point. On difoir qu'étant 169 S. 
, hors de leur pay,s ils ne prôduifoient plus; 
·ni~~s je fui~ c.on~aincu qcie ècla .n'.e_lt_pas ~:::~é, 
·ventable, pu1fque Madam~ Auger venvc1 l'a.ris. 
·du Gou.verneur de Saine Dominguc 
étant i Paris en 1707. eur deux de (es 

·perroquets qui firent des perirs & des 
~ufs plufieurs . fois. 11 eft vrai que les 

• . A . . • . • ,. :penrs ne vecurent pas; mais .n importe • 
·cela f~ffir pour pr~uver ~u'ils peuve~c 
produire en toutes·iorres d endroits, pu1f-

·qu'ils l'ont fait dans un climat àuffifroid 
·que ccl\li de Paris. 
· Les ~erioqucrs de la rivierc d~ Ama-
zones font plus petits. que ceux de nos 
lfles. Hs font tous vé:rds, excépté la tête~ 

·dont le detfus elt jauric. · · · : '· · 
. Ceux de Guinée font gris, couleu_r de 
cendre. u.s ont les aîles & la queuë pre(. 
q'1e routes rouges. . 

· Chaque Ifle & chaque contrée de la 
. Terre-fenne ··produit fes Perroquets •. 
que l'on diftingue par le plumage. Tous 
ces oifeaux viV1:nt très - long - rems• 

·quoiqu'ils foicnt fujets à un mal, qui leur 
fait fouffrir les mêmes accidens que le 
mal caduc fait rcilcntir aux hommes .. 
Ils vivent tous de fruits & de graines, l!5c 
leur chair concraétc l'odeur du fruit ou 
-graine dont ils fc aoucrülcnt. Ilsdcvicn-. 

T1mtll. K 



--- 11 8 N~HVe1tN~ PôJ4tf.el ~!IX ljlet . · 
· 169 5• nent exrre1ue1nent gras dans les . fa1font 

qu~ le.<> goyàves font mûres, & ils ont 
une odeur de mufcade _& de gcrofle qui 
fait plaiJir quand ils mangent des graines 
de bois d'Inde. Ils ne f.ondent jamais 
que deux œufs, que le male & la femelle 
couvent l'un après l'autre. Ces œufs font 
à peu près de la gro!fcur de ceux de pi-
. geo11 : ils f~nt p1cottcz ~ marquetez de 
differens points , comme ceux des per-
drix. · Ils choifitfent des trous dans les 
arbres pour faire leur nid : pour peU. 
qu'un trou de pourriture ou de branche 
rompuë foir commencé , ils l'ont bien-

. tôt agrandi avec leur bec ; c'cft-là que 
·fans. autre inaciere que quelques unes de 
leurs plumes , ils pondent leurs œufs ~ : 
les couvent &; élc;venr leurs petits. · 

· On.appelle ~erriques la croifiémc cf-
pece des Perroquets. Elles font toutes 

. très petites , & c'efl en ~~arric leur peri-
rctfc qui fair l~ur beau~é .. Cdles de la 

:rC:!~é=~ Gu_a~elàup~ font à peu près de la grof-
!! 'pccc d" feur d'un n1erle, routes_ verres, excepté 
~~~~~- qucl9ues ~etitcs plumes rouges qu'elles 

ont fur la tete. Leur bec eft blanc : clics 
font fore douces, carcffantes, & appren~ 
nenc facilement i parler. Celles clu Brefil 
font enticrcmcnt vertes : leurs plumes 
fem~lent couvertes d'un petit duv:ct 

i 
' 1, 

.. 
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blanc très-fin, qui les fait paroîrre con1- 169 5• 
me d'un verd ~gcnté. Elles ont la quenë 
fort longue , la r~tc bien faite , l' œ1l vif, 
le bec noir & fore recourbé : elles f oni: 
fort privées, & femblent aiiuer à s'en-
tretenir avec les perfonnes; il efi: rare de 
leur voir garder le fil~nce , car qu'elles 
entendent parler , f on de jour ou de 
nuit, elles fe mettent de la partie, &: 
veulent toujours avoir le delfus. Elles 
vont toujours en troupes' & fui vent les 
graines & les fruits à mef ure qu'ils mû-
rilfenr. C'eft un vrai plaifif de les enten-
dre quand elles font fur un arbre, leur 
plumage verci empêche qu'on les pui!fe 
âift~nguer . des f e,!-lilles , quoique leur 
babil faifc connoHre qu'elles y font en 

\ 

> 
·~ .•. grand nombre , de forte qu'un chalfcur 

qui n'cft pas fait à ce badinage fe defef-
pere d'entendre fa proyc fi proche de lui 
fans la pouvoir voir ni la tirer. Le re-
mede à cela ell: de demeurer en repos &: 

~ 

en pofture de cirer, parce qne ces babil-
lardes ne peuvent pas demeurer long-
tems en la même place : quand elles ont Man'ere 
un peu becqueté une baye ou un fruit , ~e c~ai-
ll l ' 1 • al l~r aux c es vo ent a un autre , on es volt ors rcriquei. 

& on les tire. Elles regardent tomber 
. celles qu'on· a tirées & crient de toutes 
leurs forces , comme fi elles vouloicnt 

K ij 
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1G9 5. chanter in jures au chalfeur. Elles font 

pour l'ordinaire très-graffes -~ & ont un 
goût merveilleux , fur tout dans la f aifon 
des graines de bois d'lq.de. Après qu'elles 
fonr plumées & vuidées, on les envc-
lop~e dans des feuilles de vigne pour 
les faite rôtir. C'eft un manger des plus 
délicats. · · 

Le Jeudi vingt-huit Janvier les Gal-
r.,ri~rc lions d'Efpagne palferent devant le Ma-

j1,::·11~al- couba, environ à une lieuë & demie au 

~ 
~:1.'rJ~-- large. Il éroient nu nombre de dix-fept 
,::;:., _1a. avec deux petites fre&arres ou patache.j. 
~-,~r:im. Dès 'lu' on lC'S apperçur, & avant qu'on 
•iu"· connut qui ils étaient , on donna l'alar-

111e , & les habirans fe rendirent avec 
leurs armes au quartier d'alfemblée , 

·pour rnarcher de-là fel0n les ordres qui 
leur feroient donnez. Mais quand on 
reconnut que c'éroient des Gallions d'Ef-
pagne , chacun s'en retourna chez foi , 
bien alfuré que ces Meffieurs étoicnt trop 
pa~ifiques pour rien entreprendre contre 
notre repos. Ces vailleaux nous parurent 
fore chargés de monde. Ils avoient lâ 
plûpart trois galeries , ce qui les faifoit 
paroître fort élevez ; il y en avoit fcpt 
ou huir qui paroiffoient avoir ou du . . . ~ . . 
tno1ns qui pouvo1enr porter cinquante 
ou foixance canons. Les aucq:s n'e11 pa.:. 

• 
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roilfoient pas fi bien pourvûs. Par bon- 169·5. 
heur pour eux, nous n'avions pour lors • 
qn'un vaitfeau de guerre , & tous nos 
f libutèiers écoienr dehors. S'ils étoient 
venus un _pen plurbr • nous avions cinq 
gros vaillèaux qui en auraient rendu bon 
compte » & qui leur auraient fait ter-
miner leur voyage au Fort Royal ou au 
Fore Saint Pierre. Ils moiiillerenc fous Io 
vent de la Dominique > où ils firent rAe 
l'eau & du bois. 

C HA P 1 T RE X 1 J. 

De1 To1'rlouro1'x, àts CrAhtJ, des Ciri· 
IJ#ts. D'1111e mAl11t/ie 11ppellée mAI 

J' tfloMllC. . 
• 

N Ous eû1nes dans les premiers jours 
\ } -~ 1 1 . 

du mois de Mars quarre ou cinq 
grains de pluye > qui nous a1nencrenc un 
'Jlombre prefque infini de Tourlouroux. crah~· • 
C, 11. r_ d C b d c · de diflé· eu. une eipece e ra es e terre raires reniescf· 

'à peu près comme celles que l'on prend. pcces. 
dans les mer' d'Europe , mais bien plus 
petites, puifque les plus gros Tourlou-
roüx n°ont pas plus de deux pouces & 
demi ou au plus trois pouces de largeur. 
Leur écaille cft a1fez dure, quoiqu'elle 

l( iij . 
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1·695. foie mince: Elle eft rouge; le milieu du. 

dos cft d'un rouge brun , qui s'éclaircit 
peu à peu, jufquc fous le ventre qui eft 
d'un rouge fort clair. Leurs yeux font 
noirs, durs comme de la corne, qui for-
tent & qui rcnrrcnt dans leurs orbites , 
comme ceux des Ecrevitfcs.11 ont quarre 
jambes de chaque côté, compofées cha-
cune de quatlie articles, dont le dernier 
cft plat & reiminé en pointe; c'eft avec 
cela qu'ils marchent & qu'ils raclent la 
terre. Outre ces huir pieds, ils ont en-
core deux mordans bien plus gros que 
les jan1bes , dont les exrrémitez faites 

, comme celles des Crabes de 'tner , pin-
cent bien fort & coupent les racines , les 
fruits & les feuilles dont ils fc nourri!fenr. 
Le &auche eft toujours plus petit que le 
dro-tt. Quand ils marchenr-& qu'ils ren-
contrent quelque chofe qui leur fair peur, 

""ils frappent leurs mor"dans l'un contre 
l'3.ucrc , comn1e s'ils vouloient à leur 

• · tour épouveni:er leurs ennemis. Si on les 
Je!d~!e prend par une jambe ou par un 1nordanr, 
~~s pour ils vous la !aillent à la main & s'enfuycnt, 
~~~1~1cr car ils ont cela de com1node , que leurs 
~Hes . jambes fe détachent par pieces de leurs 
}~~r rri· jointures, comme fi elles n'y étaient que 

colées : & s'ils ont le bonheur de s'écha-
per , il leur revient une autre jambe 011 
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un aurre n1ordaur l'année fuivanre. la i 69 5 raifon qui le fait croire, cft qt1·on trouve • 
fort fouvent desdéeoüillesé:le Crabes ou 
d_e T oudouroux aufquels il 1nanq.nc: quel-
que me111bre , & cependant l'antmal qui 
l'a quiné & qt~i eft dans des feuilles ou 
fous des racines auprès de f.1. vieille peau> · 
a tous fes nicir.bres, f.1ns qu'il lui en man-
que aucun. <l!:Jand les Crabes font dans 
cet érat ~ o;:i les appelle Crabes bourfie-
res: leur écaille n'eft pas plus dure alors 
que du parchemin' inoiiillé; elles font 
cxrrê1nemênt foibles ; elles ne peu-
vent fouffrir l'air, jufqu'à ce que leur 
nouvelle peau ait acquis la dureté de l'é-
caille ; le repos , le bain qu'elles ont pris ... 
à la mer , & la nourriture dont elles ont } / 
fait provilion avant de fe retirer dans t '~ 
leur trou , les engrailfe extrêmement. ir ' 

· Les T ourlouroux & les Crabes mâles Dillèr" ! -~--~ 
fe dift1nguent des femelles par la figure ~ile~~~ ' 
de leur qucuë. Les uns & les autres l'ont des fc. 
replilfée fous le ventre. Elle eft compofée raelles. 
de p~ufieurs rangs de petites éca!llc~ at-
taollees fur une 1nembrane peu epatlfe. 
forte comme du parchemin ' où l'on re-
marque plufieuts petits nerfs qui la par-
tagent dans fa largeur , & qui fervent :i 
facilirei le n1ouvement des écailles qui 
{ont fur. la partie extcrieure ~e la 1nen-

K lY 
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_16,5. brane: fa partie interieure eft garnie: de 

· plulieurs poils ou barbes longues & ra-.· 
boreu!es •. Cette quenë aux mâles va tou-
jours en di1ninuant , depuis l'endroit où· 
elle c:ft jointe au corps , jufqu'à la naif-
f.1nce des premieres jambes de clerriere 
où.elle finit en pointe. Celle des femelles 
ei'\: égalen1ent large dans toute fa longueur 
~ fe termine en arc de cercle. La femelle 
a ~efoin de cette large queuë pou~ cou-
vrir ~ pour confcrver fes œufs , a mc-
fure qu'elle les met hors de fon ventre •. 

~. Ils s'arrachentc:n fortant à ces ~oils, dont 
je viens de parler , & la. largeur de la-
queuë les foutient, les enveloppe & em-
pêche qu'ils ne tombent, & que les pier-
.res. , le fable , les herbes ou autres iné-
galitez. fur lef quelles la Crabe palfe , ne 
les pui!fe détacher. L'une & l'autre de· 
<:es queuës , c'efl:-i dire, celle dt1 mâle 
& celle de la femelle, quand elle n'cft• 
pas chargée d'œufS, s'c1uboicent li jufte 
dans une caTité qui eft dans l'écaille du. 
ventre,qu'elles ne paro.ilfei1t prefque pas • 
. C'eft une reglc generale que tous les 

animaux que je vais nominer, f çavoir· 
les Tourlouroux, les Crabes, les Ecre-
vilfes , les Serpens , les Lezards & les 
Soldars defcendent tous les ans à la mer 
pour f:. baigner,: & changer de peau ou: 

l. 
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t!e coquille. Les Crabes , les T ourlou- • '9 S • 
roux & lei Ciriques y vo1it encore pour 
faire leurs œufs , ce <.JUÎ leur eft fort aifé, 
car com1ne ils font déja hors de leurs 
corps arrachez feulement aux poils de 
leur queuë , ils ne font que la fecoiier 
dans l'eau on ils fe baignent, & ces œufs, 
un pc:.u plus petits que ceux des Carpes , 
fe dérachenr des poils qui les recenoieot, 
to1nbent dans la mer où ils s'éclofent & 
s'attachent auffi. rôt aux rocher', & quel-
que rems après forcent de l'eau , fc re-
tirent fous les pre1nicres herbes qu'ils 
trouvent, & inontcnt en fuite de co111-
pagnie avec leurs 1ncres i la n1onragne. 

Les Crabes & les Tourlouroux s'étant ) ~ 
baignc;i ~ aï~nr. f•Ît leurs œufs , quittent con c:·;.,:. 
leu~ v1e1lle cca~~le. Ils CR f~rrenr ~a- r;1rc . e · ~\\' 
droite!nent, qu 11 e_fi: co1n1n~ 11np.otl1ble ~~;u; ~t (\\ 
de voir comment ils ont pu fe ruer de m~ni , ·. 
tant de jointures fans en ro1npre aucune, ~~:;," re -
car on trouve les dépoüilles routes 'en- r.iépuü.f-

rieres. J'ai eu beaucoup de peine à lé:~:;:. ;_c 
.découvrir : à la fin je trouvai que l'é- CJi!!r. 

<:aille s'onvroit fous le ventre, entre les 
riailfances des jan1bes,& co1nn1c cerre ou-
verture ne fe peur apperce;•oir fans faire 
un peu de violence pour éloigner les deux 
panics l'une de l'autre, je! vis qLt'elles 
rctournoi~nt conune.un rdfort d::.ns :t:ur 
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16 fJ 5. fituarion narurelle , dès que je celfois de 

les cenir écartées, d où je conclus qu'il fe 
palloir la mên1e chofe quand le corps de 
l' anin1al en forroir •. Il paroîr plus de dif-
ficulrez à concevoir cominent les jambes 
ont pû forcir de leur étui, & fe debaralfcr 
de tant de jointures , & fur tout les mot-
~lans qi.li font beaucoup plus gros à lem 
exrrén1icé que dans le 111ilicu. Mais,cecce 
difficulté ce(fera dès qu'on prendra garde. 
que les jointures ne font formées que de 

. carrillages & de peaux con1me ·du par-
chemin ,. qui s~éfargiŒcnr, s"étcndenr 
ou fe rcrrecif.fenr, felon le befoin de l'a-
ni:11al. Il peur encore bien arriver qne le 
bain que ces animaux prennent dans la 
mer, les atrenuë en mê1ne tems qn'il les 
affoiblit; & qu'en cet état leur chair 
étant diminuée de volume , elle ne re1n-
plit plusfi·cxaél:ement qu'auparavant fon 
écaill~: ou qu'étant devenue plus molle,, 
elle a acquis plus de facilité à s'allong.cr 
ou à.fe-co1:nprimer , ce qui fuffi.roit pour. 
leur.donner lc·moycn de forcir auffi fa-
cilement qu'ils fonr. · · 
· Lorfqu'tls quittent leurs écailles_, il 
ne faut pas s'imaginer qu'ils rentrent dans. 
une autre , co1nme je le dirai ci-après de 
certains animaux qu'on appelle Soldats;·. 
~'c!l leui.: _eeau interieure qui étoit fous 

'· 
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J'écaille qui fe durcit pcll à peu , & qui 16' s. 
acquiert enfin la folidité nccdfaire pour 
coiifervcr leur chair des injures de r air' 
& des morf ures des autres animaux. 
· Les Crabes & les Toudouroux avant 
de quitter leur écaille , ont foin de fe 
creufer un trou en terre ou dans quelque 
fouche pourrie , ou entre des pierres ou 
des racines , elles y apportent des fcüilla 
pour leur fervir de nourriture , & ·dès 
qu'elles ont quiné leur écaille, elles s'y 
retirent & y demeurent jufqu'à ce que 
leur peau fe (oit changée & endurcie 
comme l'écaille qu'elles ont quittée. le 
repos & la nourriture qn' elles prennent 
.fans ce tems-là , les engraitfe exrrémc-
men r. Si on les prend alors , on les trou-
ve couvertes feulement d'une petite peau 
rouge , tendre &; mince com1ne du par-
chemin moüillé , elles font bien p1us dé-
licates qu'en tout autre iwms: .·on les 
.appelle alors Crabes bourfieres. Elles font 
ordinaire1nent près de fix femaincs de-
puis qu'elles font defcenduës des mon-
tagnes pour · f e baigner à la mer , faire 
leurs œnfs, & changer de peau; avant 
qu'elles y l'emontent avec les petits qu'el-
les ont. fait~ Quand· je dis ·qu'elles re'-
montcnt avec·leurs petits , il ne f~nt pas 
s'i1naginer qne chaque merc condu1fc les 

. K . .,j 
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t G 9 5. tiens comme u~ poule conduit fcs poùll 

fins ; point du cout : elles ne les connoif::. 
fent feulement pas. fentcnds feulement 
pac ce terme les pecires Crabes ou Tour-
louroux nez depuis peu qui fuivent les 
vieux à la montagne. ·. : · , • . · . 
Leurs a:afs comme ceux des écrcviifes& 

des poiŒons , font forr petits & atràchez 
les uns aux autres.· .Ils font rouges lorf-
qu'ils. font . cuirs- &; de fort bon goût. 
torfqu'ils ne font pas encore foras du 
corps & attachez.. à ces barbes qui font 
fous.la. queüc, on lcs:trouve dans le corps 
<:omme deux pelottons feparez l'un de 
l'autre par une petite membrane , & 
cantonnez d'une n1atiere épaiae de la 
.mê1ne coweur que 1es œufs font alors·. 
inais qui devient blanche quand elle cil 

r:~-cuire •. Les mâles,outre cette matiereblan• 
/ 1 ;/u~a- che qui efi: leur grailfe, ont ·au lieu d' a:ufs 

/~=~:Il':_ uneat.1tre1n•Îere verdâtre qu'on appelle 
! ~~~- ~~~~ Tauma:lin •. C'cfr· la faulce avec laquelle 
' 1::crc ile on les manoe. Pour cet effet on enleve 
, , ,·n fer- l , ·u i;, 
:. vu •.... 'eca1 e ductos., en les feparant de celle 

du ventre où les pieds & les mordans 
Jont·attachez:· on an1aŒè ·dans une écuelle 
tout· le taunialim des 111âles avec la gra1ffe; 
on y mêle nn peu d.' eau · & de jus. de ci-
tron ·pour les· délayer ; 8r on y met du fel 
&. du piment écrafé. Pendant q~1e lc.s. 

•• ' 
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AOrps des crabes cuifent dans l'eau ,'on 169J~ 
fait boüillir le tau1nalin en le remuant oiff"erefloo 
bien , &: quand tout cfr cnit , on mange tc_s ma• 
la chair des crabes en la fauçanr dans le:!;;~~
taumalin comme on mange la viande 111

1 
oder- · 

1 d es Cr• · avec a moutar e. · ber. 
Souvent on ne fait pas tant de f:1cons.; 

On fe contente de faire cuire les TClur-
lonroux & les Crabes routes entieres 
dans l'eau ou fiir les charbons, & après 
qu'on les a ouvenes, on tire la grailfe , 
les œufs, le raumalin, on jette le fiel qui 
cft fort reconnoi{[1ble, parce qu'il et~ 
noir, & on mange tout le refie avec du 
fel. Cependant <}uand on n1angeroit le 
fiel, il ne pourrait caufer d'autre mal 
qu'un peu d'amerru111c dans la bouche. · 

Une autre 1nanierc d'accommoder le..-
1~ourlouroux & les Crabes, eft· après 
qu'ils font caics dans l'eau avec le fel; de 
les onvrir , en tirer route la chair , les 
œufs , la graillè & le tau1nalin , & leur 
don~1er ·un tour de poële dans du beurre 
roux, avec dl! l'oignon haché bien 111cnu-
& du perfil : après qnoi on les met dans 
une cal.fcrolle avt:c un bouqnct de fines 
herbes, du poivre, des écorces d'.o-
ranges & des jaunes d' œufs daayez dans 
le jus d'or:tnges & cle citrons; & quand: 
ou cft prêt de les fervir, on y rappe u.u 



• 

. . 2. 3 o N•NtJt•ll~ 'l'oJ4Jes 1111x ljks 
.•6 9 s. peu de 111ufcade , c' cJ.l: un très-bon man•~ 

gcr. , ' 
Les Crabes ne different des Tourlou-

crabes roux que par la grandeur. Il y en a de 
.. 1obt- violettes & de blànchcs. Les violettes fe 
ses. trouven_t dans les montagnes, dans les 

cannes & autres lieux éloignez du bord 
de la met, excepté dans la fai 1on qu'elles 
viennent fe baigner à la mer. qui en aù 
commenceincnr des pluyes dans le mois 
de. Juilli!r. Les Crabes blanches ne {c 
rrouvcnr qne dans des lieux bas, 1naré-
€ageux & vers les bards de la mer. Elles 

Crabes r b. l l · l · tilan- 1ont 1en p us groiles que es v10 ettes. 
ch:s. J'en ai vû à la grande t~rre de la Guade-

loupe qui a voient plus de fept pouces de 
large. da.1~s lellr grand dia~et1trc. Elles 
ont cinq Jambes de chaque coce , & deux 
mordans dont les pinces font faites en . 
manicrc de tenaille , d'un fi grarid dia-
rneccrc qu'on peut p~<fer le poing au 1ni· 
lieu de leur circonférence. Les Tourlou- . 
l'OUX & toutes les Crabes ont le mordant 
droit un tiers plus gros que le gauche. 

· De ces trois cf peces , les T ourlouronx 
font les plus délicats , & les Crabes blan-
ches font k:s 1noi11s recherchées. On peut 
dire que ces animaux {ont une vraye 
manne poui: le païs. Les Cara1bes ne vi-
wnt prefque d'autre chofe. Les N~gres. 

1 
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s'en nourrilfenr au lieu de viande fallée, 169J~ 
que leurs maîtres négligenr fou vent de 
leur donner, 1lu parce qu'ellç eft rare , · 
ou parce qu'elle cft chere. Les blancs ne 
les négligent pas, & on voir par les diffé-
rentes maniercs de les acco1nmoder, qtie " 
je viens de rapporter, qu'on en fert fur · 
toutes ferres de tables. · · 

On dit co1nmunémcnr que les Crabes 
font une bonne nonrritu;e. ·Pour nloi , 
je fuis convaincu qu'elles font de difli- ' .. 
cilc digeftion, & qu'elles caufent beau- · · ' 
coup d humeurs froides & hipocondria- · · 
ques. J'ai remarqué que toutes les fois 
que j'en a vois rnangé, quelque foin qu'on 
fe fùt donné pour le:. bien accom1noder, 
je me trouvois affoupi & comme endor-
mi le refte de la journée I J'ai demandé à 
pluliC:Urs perfo~1ncs fi elfes a voient le mê-
me acciacnr, & ·toutes m'ont alluré 
qu'elles le relfencoieoc;. d'où j'ai conclu 
que fi ce~~ nour~itnre ~toit bonne pour 
des Cara1bes qw font elcvez avec elle·, 
& accoutumez à s'en nourrir dès leur 
enfance ; fi elle eft bonpe pour des Né-
gres donc le tempcrament cft fort & ro-
bufte , le travail grand & continuel , & q~d~r
qui n'ont très-fou vent autre chofe à man- 1· Aurc!Jr 

ger, fi elle eft bonne à des ouvriers & au-: ~~~1 ;~aJ ... 
ueS< gens de tcav:ül: c'cft parce que le Cl;ih.."t. 

l 
\ 
' 
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f6'9 5 .• travail continuel leur aide à la digerer, 
· & à diffiper les obfrru~ions que cette 

viande caufe ordinairement : fi elle eft 
llonne , dis-je, pour ces fortes de gens • 
je ne la ctoi point du tout bonne pour les 
Européens, dont la·confl:irution n'cfr pas 
fi force ,.qui ne font point aidés à l.a di-
gc~er par un g~and · rra.vail , en un mo~ 
qui n"'y font point accoutu1nez. Je cro1 
1nême que la mélancolie & la noncha-
lance qu'on remarque dans les Caraïbes, 
ell: Ùn etfec de cette nourriture pefante .& 
indigefl:e , qui alfoupit les fcns en di1ni-
nt1ant le mouve1nent du fang & des eC· 
prits: ce qui eft fi vrai, que les Européens 
qui s'en nourriffent faute d'autre chofe • 
& qui n'ont pas de vin ou d'eau-de-vie 
pour cprriger fa. crudité & fon fleg1ne 
épais, toLnbent dans une mabtdie qu'on 

· .appelle au:x Iflcs , mal d'cll:o1nac : ils d.e-
v~enncnt pâles, jaÛnes & bouffis, leurs 
pieds & leurs jambes s'enaenc, ils relfen-
tenc une lallirude extraordinaire; avec 
une pefanteur de tête qui fait qu'ils ont 
prefquc roûjours envie de dormir, leur 
ventre & leur efl:on1ach s'enflent; & ils 
to111benr enfin dans une hidropifie incu-
rable, s'ils n'apportent dès le conunen-

. cement dl!s remedes convenables qui 
font les porions cor di.iles &: floldo:.:ifiqu1?s, 

' r 

1 

' \. r 



. Fr•11çoifls Je f .AmlrifNe. · .1 ~ f ---
les bains chauds , de bonne nourriture, 16' S-
cie bon vin , clc la joye , & f IU' tout de 
l'exercice le plus violent qu·on puific 
fourenir a6n d'excirer la fueur. On pré-
tend que cerce maladie peur encore venir 
cle coucher an froid ou au ferain, de cha-
grin & astres caufes feinblables. Je con-· 
viens que tout cd'!- peut y contribuer , & 
mê1ne l'au~m~1ue1 quand elle eft fonnée;. 
inais j'ai de bonnes raifons pour croire 
qu'elle vient plutôt de la mauvai[e nour-· 
riture que de toute autre chofe. . · : . 

Je viens de dire que les Négres & au-
tres gens. qtù travaillent beaucoup ne fe 
refien'toient gucrcs de la mauvaife qaalicé 
de cerce nourriture ; on en voi~ cepen-
dant be:iucoup qui font· attaquez de 
maux d'efi<i>mach & d'hidropific, Sc fur 
roue les Négres des Portugiis du 13relil y 
fonr plus fujers_ que ~es autres. P;ur être . 
que les mauvais tra1temens qu ils re-
çuivenc de leurs maîcres, qui furpalfent 
iafini1ncnt les Anglois en ce point-là , r 
peuvent contribuer beaucoup·; mais de 
quelque cauf e que ce mal leur vienne :r R. d 
voici le re1nede qu'ils y apportent, & J~.em~r~ 
t'1t1Î réullit fans prcr4que manauer J·a1nais .. 111:o:ais1 -i , ,. • l pour e 
lis les abandonnent a eux-me mes , & es·m~I der. 
laifient co1n1ne en libercé da~ des en_.tvmacll. 
droits où il y a de grands · bocages clc-. . . . 
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1'9 S. pommiers d' Acaj~u fans leur donner. ~U· 

cune autre nourriture que cèlle qu 1Is· 
peuvent tirer de ces arbres. La faim les 
oblige de fe remplir de ce fruir ~ dont le 
fuc qni eft acide incife l'humeur épailfe 
& coagulécqni emp~choir L· mouvement 
des humeurs & la citculatioa du f..1.ng , ce 
qui caufoit les obll:r~ions , l'enflure 
& les autres accident ·do"nt ils étoien.t 
attaqllez; de rn~nierc qu'en affez pende 
tems ils recouvrent une fariré parfaire. Je 
tiens ceci de gens de probité qui ont de_. 
meuré long-tcms au Brefil. Je croi qu'on 
pourroir fe fervir du 1nêmc re111ede dan$ 
nos Hles avec un fuccès auffi heureux. . · 

· . Lorfqë1e les Crabes font accommO.: 
dées en ragoût conune je l'ai ~crit ci-· 
de!Ius , elles font beaucoup meilleures ;: 
c'eft-:l dire qu'elles. font 1noins n1al fai. 
fantcs ; n1ais elles font toujours rrès-
indigefres , & tonte la diligence qu'on: 
peut apporter pour les bien :tccon1mo-
der , ne peut faire autre chofe qne di-
minuer leur mauvaife qualité , fans la 
c:hanger entierement. · · 

. Ces trois efpeces d'animaux vive1ir de 
feüilles , de racines , & des fruirs qui 
totnbenc des arbres. Par cerce raifon il 
faut prendre garde fi entre les fruits dont 
Üi Le font nourris il n'y en a point' qui 
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1it des qualitez vcnimeufes comme font 169 S• 
les pommes de mancenilier • 

Les Crabes violettes & les T ourlou-
roux ne font jamais ft dangereux que 
les crabes blanches , parce que vivant 
la plûpart du teins clans les montagnes ou 
dans les cannes , où il ne fe trouve point 
de ces méchans fruits , ils ne font l'as 
fujets à s'empoifonner. On ne doir craui~ 
dre cet accident que quand ils dcfcen-
dent au bord de la mer où il y a de ces 
fortes d'arbres; mais les Crabes blanches 
font fort fujcttes à être cmpoifonnées , 
parce que vivant au. bord de la mer elles· 
lrouvent des pommes & des fciiiUes de· 
mancc:nilicr qu•clles mangent fans fe faire 
beaucoup de mal: mais elles en font beau-
coup à ceux qui les mangent~ , 

C'cfi: une reglc generale qu'il n'en fant rrfr.1u. 
point manger quand on les trouve fous'rio.ll}U"il 
âes manccniliers. Les fciiilles de la (en- :,~~~Jre 
fitive les empoifonncnt auffi; de forre·cn maJn-. f • /1. • d Il . s~.mt Cl qu'il aut s abaen1r e cc esqn on trouve crabc1, 
1ous ces forces d'arbres ou de planres. Le 
fecret pou:.- connoîrre li t::lles font faines· 
ou non, cll: de reg.uder leur taum:ilin ;· 
s'il cft noir , c'c1t une inarque allurée 
qu'elles f onr e1npoifonnées. . 

Il y a plufieurs manieres de prendr~ 
les. Crabes. La plus ordinaire efr d'allei 
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16 j 5. la nuit dans le. bois & autour des cannes. 

avec un flambeau de bagaces on de bois 
de chandelle. C'eft dans ce tems-là qu'el-
les font en mouvement' ellc::s forcent de 
leurs ·rrous & vont chercher à manger : 

DïFc- la lumiere du ffa1nbeau les découvre , & 
tenr~s il eft facile de les prendre par delfus le 
m~niercs dos & les mettre dans le fac que l'on por-le pren-
dre les te pour cec effet ; ou dans un panier qui a, 
Crabci l .. , b"" } · une couverc e qui s em ocre co1nme e 

deffi15 d'un coyanbout. Il arrive fou vent 
que quand on les veut prendre elles fe 
renverfent fur le dos, & prefentent leurs 
rnordans. Ceu~ qui. font habiles à cette 
chalfe ne s' embaraffent gueres de 1 es voir 

· ainli en detfenfcrs , ils .les prennent par · 
les pieds de derriere où les mord ans ne. 
Feuvent arriver, & les n1ectent dans le 
lac. Ceux qui ont peur d'être mordus~ 
les renverfent fur le ventre , & les pren-
nent par delfus le dos. Il faut êcre pro1npt 
à mettre la main de!Tus dès qu'on les 
apperçoit :. car co1nn1e elles ne s'écartent 
gueres de _leurs trous , ou qu· elles en 
trouvent facile1nent d'autres; elles s'y 
retirent promptement & n1arche11t fort 

" · vue. 
La fecondci maniere de les prendre eA: 

de foü~ller avec une ferpe les trous que 
f on V-Olt en terre pour y trouver la Cr~be. 

- 1 • • -
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qui s'y efi reriréc. 0 n Ce f ert de cetce ma- 1 6 9 5. 
niere lorfqu' on va aux Crabes penda~c le . 
jour, parce que pour lors il c:ft·très-rare 
qu'on fes trouve hors de chez clics: ou 
dans le rems qu'elles font cffeél:ivemelilt 
retirées fam f ortir, ce qui dure cinq à lix · 
femaines: cela arrive ordinairement 
après qu'elles font de retour de lewr voya-
.ge au bor.d de la mer. Il fe1nble qu'elles 
aycnt befoin de cc rems-là pour fe repofcr 
& reparer leurs forces : mais co1nme tout 
le monde n'efi: pas obligé d'entrer dans 
leurs raifons, on ne laifiè l'as d'aller 
troubler leur repos, & de les prendrtt. 

La noifiéme nianic:re ne fc pratique 
que pour les Crabes blanches lorfqu'on 
va pour les prendre pendant le jour. 
Corrime elle font, ainfi que je l'ai die, 
dans des lieux marécageux vers les bords 
de la n1er, elles f onenc fou vent de leur' 
trous pour prendre l'air~ ou pour fe re-
tirer dans un lieu fec & élevé, quand ell~ 
têncenc que le floc les doit couvrir d'ean; 
on remar9ue le trou où la Cra~e fe retire, 
& on y fiche un bâton qui l'empêche de 
{ortir quand la mer monte • & après 
qu'elle efi: defcenduë on ôrc le bâton , & 
on rrouvjt la Crabe étouffée au bord d11 

~ trou. . 
Il y a une quatriémc ef pecc de Crabes 

l 

' 
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169 5. ·que l'on trouve dans les rivieres & fur 
Ciriqucs les rochers au bord de la mer. Elles font 
•fpcce de beaucoup plus plates que les autres, leur 
&:.J.t>~s. écaille: eR: plus épaitfe & plus dure, leurs 

·moi:dans quoique plus petits, ne pincent 
l'as 1noins; elles ont encore bien moiM 
ce chair & de graiife que les autres. C' eft 
à leur l'eu de valeur qu'elles font rede-
vables au repos qu'on leur donne. Il faut 
que les N égres ne trouvent rien quand 
ils vont chercher des Ciriques , c'eft ainli 
qu'on les appelle. . 

· Il efr bon pour achever cet article de 
dire un mot des flambeaux de bagaces , 
~de bois de chandelle. 

Les premiers font compofez de can-
nes , qui après avoir patfé au moulin , 
ont écé fecliées au foleil. On en prend 

ldaticrc trois ou quarre felon la groffeur que l'on 
des Hm;._: vc11t donner au flambeau, on les lie de 
~~a:~- fix en fix pouces .a~ec des. aiguillettes de 
nicrc de mahor , ou de 1n1b1s , t1Ul ef.l: une efipece 
lc.s fa.ue. d . l" c "'l d . d e petite 1anne ou raçon 'oz1er, ont je 

parlerai tout à l'heure , qu'on employe 
en une infinicé de chofcs. On ente plu-
laeurs baga.ces les unes fur les autres ielon 
_la longueur qu'on veut donner au flam-
beau, & on les lie comme les prcmicres. 
D'ordinaire on donne au flambeau fepc1 
huic pieds de long. On le pone un peu 

1 
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panché ·appuyé fur le bras gauche, avec 16, S• 
_le panier à Crabes pa«é en bandouliere 
du mên1e côté , afin d'avoir le bras droit 

; libre. Quand w1 Aa1nbea1.1 dè bagac~s cft 
,,JJ allumé il faut qu'il falfe un grand vent ';j pour l'éteindre, car les bagaces brûlent 
•" très-bien , & Couvent plus vîce qu'on ne 
'~ veut, & c' eft pour cea:~ raifon qu'on les 

fait li longs. Il cil: rare de trouver les 
cafes des Néires fans une bonne pro-
vilion de ces Hambeaux ou de ce1i1x donc 
je vais parler. 
. Le bois de chandelle efr ainfi appellé, 
parce que l'ufage le plus ordinaire auquel 
on l'e1nploye eft: pour faire des flambeaux. 
_On ne le trouve qu'au bord de la mer; il 
n~eft jamais ni bien gros ni bien droir, 
je n'en ai point vû qui eût plus de fix pou-
ces de diamettre. Ses feüilles font toujours Arbre 
couplées, gralfes, épaia'es , & arrondies ap~cllé 

1 b S ' Il c b bois de par e out. on ecorce eu. rort rune , cha.udcl· 
_.:udc: , crevaa'ée , peu adherente & fort le. 
calfante. Le bois efr brun, le fil eft long 
& droit, & par conféquent il fe fend 
fore aifément. Cliioiqu'il paroia'c fort 
fec , il efi: cependant huileux , on le rc-
connoît quand il cfr allumé. Il conferve 
bten le feu, & l'entn:cient bien plus 
long-rems qu'une quantité égale d'aucrc 
bois ne pourroit faire , ce qui vient de cc 
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. '' 9 S. qu'il eft huileux.> auffi o~ r~i:iarquc tou-

:;ours une certa.1ne ~um!dttc on~ueufe 
proche l'endroit qui brûle,· qui rend 
·une odeur d'autant plus forte & plus · 
agréable , que les éclats do~t le flambean 
-cft compofé, font plus pres du ca::ur de 
l'arbre. On fend ce bois par éclats auffi 
-clélie:i qu'il eft poffible , & on les _lie en.:. 
.femble comme les ba~aces, les entant 
les uns dans les autres felon la ·Jongueur 
:qu'on veut donner au flambeau. Ce bois 
faic une lumiere fort claire & fort vivC. 
· On fait encore des flambeaux avec un 
·certain bois jaune dont je parler~i dans 
·la fuire, qu'on appelle, Bois épineux. On 
!Je fend & on le lie comn1e le préccdenr ~ 
•mais auparavant il faut faire fe~her les 
éclats; c'efr ce qu'on n'eft pas obligé de 
faire au bois de chandelle qui brûle très-
bien dès qu'il efr coupé. ' · 

Le mi~i dont on. fe ferr pour lier les 
llan1beaux, eA: une hanne qu'on cmployc 
à une infinité d'ufages. On en fait ·~es 
. paniers ' elle ferc à lier les rofcaux dont 

. _Mibi, ·on fait des nalfes pour la pêche , à arrêter 
l1amic. l fc l • fc d · es ro eaux ou gau ettes qui ervent e 

la.tees aux couvertures des cafes, ou de 
palilfades. Cette lianne poufie de tr~s
Iongs farmens ou cf peces de branches,, 
qui s'éle\•ent jufqu'au fommet des plus 

grands 

•" .. 
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grands arbres , par le moyèn des petites l 6 9 5 ~ 
queües ou filamens qu'elle jette en quan-
tité, & qui s'attachent aifémenr aux écor· · 
ces & branches qu'elles renèonrrenr. Son· 
écorce efi: mince, aflcz unie , elle fe le-
ve aifément , elle eft de couleu~ de cen-
dre. ·Le bois qu'elle couvre eft fouple > 
lianr, flexible, fes fibres fonr longues & 

- droites, il a le grain fin. Sa feüille a pref-
quc la figure d'un cœur , elle cft molalfe, 
lice , unie, d'un verd pâle par delf us , 
& damaf quinée par le delfous. Sa fleur 
avant d'être épanoüie eft con1me un bou-
ton pancagone qui cft d'abord de couleur 
rouge, qui en s'ét1anoüiffant produit une 
efpece de rofe a cinq feüilles de trois 
grandeurs & couleurs differencës. La plus 
petite eft rouge , les deux moyennes lonr 
orangées , & les deux plus grandes font 
cle même couleur avec des filets couleur 
de pourpre ; les bords de ces feüilles font· 
dentelés , rudes & frifés ' le milieu de. 
la fleur renferme trois filets il têre ronde 
cl~ coul~ur verdâtre accompagnez de· 
plufieurs étamines jattnes. Cette diverfité · 
âe couleurs fait un crès . bel effet. Cette 
fleur n'a point d'odeur, & je n'ai point 
vû. qu'elle l produisît aucune fcmence , 
cette lian~ fe mul~iplie alfez d'clle-mê- . 
me s .elle prend ai!emcnt par cout , & 

T11111 /J. L 
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1t195. Couvent où on ne la demande pas, je veu~ 

· dire dans les cannes , les n1aniocs & les 
cacoyercs, qu'elle accableroit à la fin fi 
on n'a voie pas foin de la couper ou ar-
racher , ce qui efr la manierc: la plus fûrc 
pour s'en débarafler. . 

Il y a une autre lianne que le rapport 
Mibipi, qu'çlle a avec la précédenre a fait nom-

Q11tre • b" · li tl. l lia!1ne tncr !vh 1p1, parce qu'e e eu pus gran-
qu• porre de plus groife & p\us force · on s'en fert 
des pou. ' ' 

auffi aux mêincs ufages. Celle-ci porte 
des pois à peu près de la grollcur & de la 
figure de ceux ']UC nous avons en France, 
qui font renfermez dans une gouffe à 
quatre pans , ils font d'une fubfrance 
verdâtre , rendre , fort gluante, doux au 
goût. Les oifeaux les inangcnr quand ils 
peuve11r les avoir avant que de certains 
vers qui s'en nourriffent, les ayent dé-
voré après avoir percé la filique qui les 
renfennoir. La feüille du mibipi efi: d'u1J 
arfcz beau verd par deif us , mais prefque 
blanche par deffous , elle eft douce: au 
toucher & comme veloutée , ovale , ~ 
trois à crois à chaque pedicule. La .fleur 
cfr foutenuë par une queüe de quatre à 
cinq pouces de long, ronde, ferme , 
quoique grêle & veluë. Le bouton eft 
oyalc;, couvert d'un poil ou efpecc de du-
V".t ailèz loc.g; il .fc divife en cinq pai:-
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tics lor(qu'il s'ouvre qui font une n1a- 169 f· 
niere de cloche qui renferme un piftil 
environné de quelques filets ou éram1ncs, 
ou voir dans cerce .lieur le blanc, le jaune 
& le violet agréablement inélangez. Son 
odeur approche beaucoup de celle de 
l'œiller. 

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

'l/.ANteHr 1111. f11ire f4irt ks P4111es '"'~ 
hAbit1111s Jes cHls - de - fac Robert 

& FrAnf•is. 
Dtjèriptio11 1.l'H11 Poijfo11 1.1ppelll 

LN#AlltÎll , ()# MAllAtt. 

L E Dimanche cle Quafimodo · r o. 
Avril , je me rendis fur le foir au 

cul-de-fac de la Trinité, chez mon Con-
frere le Pere Martelli, qui tn'avoit prié 
de l'aider à faire faire les Pâques aux ha-
bitans des culs-de-fac Robert & François, 
qui n'avoient point encore de Curez ré-
fidens. Je trouvai qu'on avoic changé la 
gainifon qui étoit fur la pointe ~ù la. 
1nàifon Curiale e!l bâtie. La Co1npagnic 
àétachée de la Marine qui: y étoic dcpufa 
quelques jours , éroit com1nandée par 
Moniieur Coullet, OBicicr de· réruration, 

L ij 
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·16 9 5. & mon comparriore. Cela me fir un vrai 

· plaifir. Je croi pouvoir mettre ici tour 
de fuire ce qui eft répandu dans differens 
endroits de inon Journal couchant cet 
Officier. · 

Moniieur Coullec elè Parifiçn. Il elè 
né au Palais Royal. Son pere qui étoit 
attaché à la perfonne de Monfieur, Frere 
unique de Louis XIV. com111andoit un 
Bara1llon du Régi1nenc de Navarre, & 
fa tnerè av('it élevé -rous les eftfans de 
l\1onfieur ,- qui auffi-bien que Madame 
ont toujours eu une confideracion très-
particuliere pour toute fa famille.· Il écoit 
Lieutenant dans le Batil.illon de fon pere, 

... & il n'aüroit pas 111anqué de s'avancer 
bien plus vîre qu'un aùcre, pnifque outre 
la rroteél:ioifde Mo11fieùr, ilécoit brave 
&; fort appliqué àfon métier. Cependant 
l'envie de voir l' AmeriqU:c lui fic quicrer 
le fervice de œrre pour encrer dans celui 
àe 1ner , & paffer à la Martinique en 
qualité de Lieutenant d'une Compagnie 
détachée de la Marine. Il y arriva en 
1687. A peine eue-il mis pied à terre qtic 
Monfieur leComrede Blc:nac Gouverneur 
Général des Ifles , l'envoya :l S. Chrif-
tophle. Il y fut parfaitement bien reç~ 
de Moillieur de Saint Laurent Chevalier 
4e Malte , qui étoit Gouverneur de cetre 

: , 
; :J 
'' 1' f, ;' 
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Fr411çoift1 de f Amei"ifllt. 1..,5--
Illc,qui a voie befoin d'un Officier habile, i69 S· 
albf & vigilant tel qu'étoir le fieur Coul-
lec pour ,{ifcipliner les Troupes réglées 
8' les ?>.1 ilicts de Con Gouvernement , 

. dans la firuation où écoient les aff.1ires 
en Europe , où cout fembloit fe ditpofer 
à la guerre. En effet il le pria de faire les 
fonll:ions d'Ayde Major, ce que le lieur 
Coullec accepta , & ~n acquitta d'une 
maniere qui contenta également le Gou-
verneur, les Officiers, les Troupes ré· 
glées & les Milices. - ·- · ·· · · . 
. La guerre s'étant déclarée en Europe 
environ fix n1ois après, les Anglois qui 
partagent l'Ule avec nous, en furent aver-
tis bien avant nous. Ils craignirent avec 
raifon que les Irlandais Catholiques qui 
demeuraient dans leursquarciers ne fe joi".' 
gni!fent aux François, c'eft pourquoi ils 
leur ordonnerent fous de grandes peines 
d'apporter leurs arn1es dans V:urs torrc.;, 
rcifes, afin qu'érant défarmez , ils n'euf-
fent plus rien à craindre de leut côté. 
Mais ceux-ci refuferent d'obéïr, & ayant 

. abandonné leurs habicarion', ils vinrent 
demander azilc au Chevalier de Saint 1 

Laurent, avec un Officier pour les corn.;, 
mander. On les reçût avec joye , & le 
Gouverneur ayant a!fe1nblé fon confeil, 
tout le monde jecca les yeux fur le lieue 

L iij 
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. 1G95. Coullet pour êrre le Commandant dès 

Irlandois. Ils éroient environ trois cens 
hon1mes ; le lieur Coullec fe mit a leur 
tË-re 1<?..' qnelq :es François les ayant joint, 
jJs allerent ac:aquer les Anglois au quar-
tier de Cayonne & enfuire à la Cabefrere. 
JI c:H: vrai que les Anglois n'a voient point 
de fortereffes dans ces quartiers-là , n1ais 
ils avoient partàitement bien retranché 
les palfage& des ravines & les défilez ; & la 
plupart de leurs inaifons étoient comme 
autant de petites fon:creffes dont il fal-
loir les chatfer les uns après les autres , ce 
qui dcmandoit bien du tems , de la pru-
dence & de la valeur. ·c•cf.1: pourcant ce 
que le lieur Coullet exécuta en moins de 
huit jours avec fa petite troupe fans avoir 
prefque perdu perforine , quoiqu'il eût 
été obligé de rendre autant de combats 
qu'il avoir trouvé de ravines, de défilez 
& de 1naif1ns forces. Cette expédition lui 
fic beaucoup d'honn~ur & lui ga(J'na ab-
folument le cœur de tous lès Irlandois 
que l'on remit en poifeffion de leurs ter-
res, & quis'accom1nodcrentauffi de ceJ• 
les des Anglois qui fe trouverent à leur 
bien-feance. Dès que cela fut achevé le 
lieur Conllct: s'embarqua ~vec fa Co1n-
pagnie four accompagner Monfieur de 
~lenac a. l'attaque de S •. Euftache, lflc 

" 
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tpparren:inte aux. H~l.l_andois , ~l.oignéc 16 9 5·. 
fcule111ent de trois lieues de la pou~re de 
l'Oüefr dt: S. Chrifrophle. Les. ·e~~emis 
furent forcez aux deux endroits ou nos 
troupes mirent pied à terre ; leùr for-
terclfe qui éroit bonne, bien réguliere & 
bien nu1nie , fur attaqnée fi vivement 
qu'elle fiu obligée de le rendre; de ma-
niere qu'on acheva cette conquête en fix 
jours. Le fieur Coullct fe fignala infini-
ment à la defcenre & à l'attaque du Fore, 
& y fut blelfé à la jambe. 

Ife Co1nte ·de Blenac ayant reçû un 
fecours confidérable de France, voulut 
achever la conquête de S.Chrifrophlc où 
les, Anglais étoient encore 1naîrres du 
quartier de la Baffe-terré où eft leur prin-
cipale ForrereŒe, a13pelléc l~ FOrc C~ar
les. Elle dl: compofee de cinq bafbons 
avec quelques demies-lunes, & un boa 
chemin cuuvert bien paliila~é. Elle au-
rait arrêté long-rems notre ~rite armée 
fi on n'avoitpas trouvé le 1noyen de faire 
monter du canon fur une étnÏnc!nce qui 
la commande, qu'on appelle la Soufriere. 
Avec toue cela les Anglois fe deffendirent 
très-bien , & donnerent lieu à nos bra-
ves d'acquerir de la gloire. On remarqua 
beauconp le lieur Couller, fon c1npl<:>i 
qui l'obligeait d'êcre par tout L: fic co1i-

L iv 
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169 S· noître très- particuliercmcnt à Monfiem 

de Blenac , qui fut fi fatisfait de ce qu'il 
lui avoir vû fairè, & de la difciplinc 
qu'il âvoit rétablie dans les Troupes & 
dans les Milices , qu'il lui en fit com-
f li1nent; ce qui n'étoir pas fort ordinaire 
a ce Seigneur , 1nais qui éroit une grande 
diO:inél:ion pour le fietlr Coullet. 

Il venait d'être fait Capitaine en i 693. 
lorfque les Anglois vinrent attaquer la 

. Mani~ique. Apr~s s'être long-te1;ns pro-
mené autour de 1 Ifle , & avoir fau: quel-
ques defceares da.ns des quartiers élo~ez 
cù ils n'acquirent pas beaucoup de gloire, 
ils s' approch~rent cnfi? du ~ort S. Pierre, 
& mirent pres de trois· mille ho1nmes à 
terre dans un endroit appellé le fond de 
C~nanville , à une petite lieüe au vent du 
Fort S. Pierre. Le fieur Coullet y étant 
•'couru avec fa Compagnie & quelques 
Milices , retarda leur débarquelnent, & 

· cnfuire le~ marche , leur difputa le ter-
rain pied a pied ; & quoiqu'il ne fût pas 
cri état de l~s rep.oulfer, puifqu'iln'~voir 

. pas avec Ju1 trOIS cens nommes, il ne 
· 1ailfa pas de. les arrêter fi long-rems qu'il 
·donna le 101fir au Comte de Blenac d'ar-
river avec le relle des troupes, & d'em-
pêcher les ennen1is de pénétrerplusavanr • 

. Le fieur Coullet eut toujoürs le co1nman: 

•. 
~ • . l 
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de ment des poftcs les phis avancez , · & 16 9 5"' 

·harcela rc:lle1ncnt les ennemis, qu'on lui 
doit en parrie la retraire honreufc que 
les Ang!ois furenr obligez de faire cinq 
jours après leur ·débarquement, abai:i-
dorin:lnt quantité d'armes, de munirions . 

· & . de · b:lgages , ·plus de trois cens pri-
f onr,iers que le fieur Couller leur fit lorf-
qu'ils fc rernbarquerenr , beaucoup de 
dcferteurs, & laiilé 'inq à fix CC11$ mores 
fur la place. · · · · · 

· · . Le fieur Cpuller fut fai~ '-1ajor de la 
l\1arriniquc èn 16,8. & Chevalier de 
Sairit Louis en 1704. · · · 

Les Anglois s'avifcrent en 1708. de 
·faire leur accomrnode1nent avec les Sau-
· yages de l'Ifie Saine Vincent, ap·.-ès quoi 
ils les engagerenr à force de prefeos & 
de prometfes de rompre l'alli:ince ou paix 

. quiétoitentr'eux & nous, depuis un grand 
nombre d'années. Ils leur pio1nirent de 
puilfans fecours; & cout le butin qu'on 
fcroir fur nous dans les expéditions qu' oa 
fer oit fur nos Colonies , & fçûrenr fi bien 
·tourner les cfprits incontl:ans de ces Bar-
bares, qu'eux & les Négres fugitifs qoi 

· occupent la Cabe(èci:re de leur l fie , leur 
donncrenr jour pour aller tous cnfc111ble 
ma!facrer les Fran~ois établis à laGrenàde, 
~ venir enfui'e f.1ir~ des defcenres à la. 

Lv 
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. 1G9 5. Mani_niquc q;ins_ les quarriers éloig1~e7 > 
· & porter le fer. & le feu par tour ou ils 

pourroient · péncrrer. Monfieur de Ma-
chaut Gouverneur Général des Ifles fut 
averri de ce complot, dont il étoit plus 
aifé de voir les co.nféqu~nces , que d',y 

· . apporter les re1nedes neceffaires ; car 
. quoiqu'on n'ait rien à craindre de ces for-
. tes de gens pour les f o'l'tcreffes & les 

l3ourgs & autres lieux où il y a beaucoup 
de monde affemblé & des Corps de Gar-
de , on do~r tour appre~en~_er_ des fur-
prifcs qu'ils font pendant la nuit dans -lçs 
qu~rciers élolgnéz, & dans les habitations. 
qui font à quelques diftances les unes des 
autres. Après bien des délibcrations , on 
convint qu'il n'y avait que le Major Coul-
I~r qui fut capable de rompre ces projets, 
& d'obliger les Caraïbes & les Négres à 
vivre co1nme .i l'ordinaire en bonne in,. 
telligence .avec nous. Il · s' éroit acquîs 
heaucou~ d'autorité fur eux, ilsl'aimoicnt 
& le refpeéèoienr, parccr que routes les 
fois qu'ils alloicnt le voir , foit à fon ha-
bitation, foit au Fort Royal 011 au Fort 
S. Pierre , il les régalait , les faifoit bien 
boire , & leur ~onnoir roujours quelque 
prefent. Le Général le chargea de· cerce 
commiffion, & l'intendant le laiLfa maî-
. tre de prendre çhez les MatchaiiQi tout 

• 
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ce qu'il jugcrou à propos pour le! bien 16 9 j · 
régaler & leur faire des pretèns , qui dans 
ces forces d'occafioi1s fonr les plus puif-
fances railons qtt'on pui{fe apPorter J'OUr 
les convaincre de ce qu'on lenr veur faire 
entendre. Il partit avec une no1nbrcufe 
fuite d'Officicrs & de don1eftiques le i,. 
Novembre 1708. de la rade du Fon Saint 
Pierre, & arriva le lendemain fur le mi-
nuit à la Balfe-terrc de Saint Vincent. La 
mer qui éroir fore rude empêchant les 
chalouppes de s'approcher alf'er: pour dé-
barquer commodétnent , le lieur Coutlct 

. fè jctra dans l'eau, & s'étant fair connoî-
rrc à une troupe de Caraïbes qui écoient 
accourus fur. le rivage; ils appetlerenr 
autli-côt leurs cainarad.es, en ddant, c'eft 
Je compere C oHlfet , il f4ut fauver toHt te 
91iil a. En elfer, ils iè 1nircnr auili-rôc 
à la mer, & apporterein .à terre les gens 
& les ~agagcs<lonc les chaloupr:s étoî~nr 
chargces. Le corn pore Conltet fut eofu1tc 
conduit dans leur grand Carbec , Ott rous 
.les Capitaines & autres s·e1nprelferenr dJ: 
le venir voir , & de lui cén1oignc~ toù~c: 
l'amitié qu'on peut attendre de ces f~ 
de gens. Il eft vrai qu'on leur ·.faifi:>it .;"'"\. 
grand'chere, & qu'on fles f:i~oi'c boire 
largement. On envoya par ordre du cout-
. per~ avertit tous les Capitaines ou C hefi. 

l 
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16 9 5. des Carhers, ra nt Caraïbes· que N égres ~ 
' . que le compere Coullet étoit arrivé & 

qu'il voulou leur parler. Ils vinrent en 
diligence, & quand ils furent arrivez , 
le fieur Cou Ilet fit un vin général , c' eft-
à-dire, une atfemblée & fdhn extraor-
dinaire , afin de leur dire Je fujet de fa 
venuë, & leur dill:ribuer les pr~fens qu'il 
avoit apportez. Ce fut dans cette affem-
blée que s'étant fait rocoüer, c'eO:-à-dire, 
peindre de rouge co1nme eux ; il l;ur 

~
. parla avec tant de force , qu'il les fit re-

noncer à l';illiance qu'ils avoient fait avec 
les Anglois : les obliiea à mettre le feu à 
tous les.l;>ois de charpente que les Anglois 
:avoient fait dans leur Ule , & dont il y en 
:a voit pour plus de dix mille écus fur le 
bord de la iuer prêt à être e1nbarqué , & . 
qu'il exigea d'eux des Ôtages pour fûrecé 
de la parole qu'il lui donnerent de rom-
_pre tout comn1erce avec les Anglois. 
:Tout cela s'exécuta, ils donnerent les 
otages 8-: . maffacrerent les premiers ~n
glols q111 romberent entre leurs mains, 
& :ipporrerent quelques-unsdc lcursmc!11-
.hrc~ boucanez au Fort Royal , pour .faue 
. voir cqu'.ils· avoient cntiercment ro1npu 
avec ~os c;nnemis. Ce fuc.ainfi que le ficur 

. Coullet .. di.ffipa par fon adreffe une rem-

. pête qui auroit f~t bien du défordre d~s 
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nos Colonies, fi.1r tout dans un ren1s où i 6 9 5. 
nous étions en guerre avec nos voiftns les · 
Anglois & les Hollanclois. La Cour ré-
compenfa les fervices qu'il avoir rendus 
en une infinité d'occaftons, en le faifanr 
Lieutenant de Roy de la Guadeloupe en 
171 z.. Cerre charge lui donna moyen de 
rendre encore un fervice des plus con~ 
lidérables à 1 'Erar & à la Colonie de cette 
Jile , car les habirans s'éranr foulevez à 
l'occafion de cerraine taxe nouvelle qn' on 
.voulut leur in1pofer en 17 1 s. & ayant:. 
pris les armes , le fteur Conllet appaifa 
par fa prudence & par l'autorité que {ès·· 
manieres honnêtes, libérales , ouvcnés , 
définrerdfées lui avoient acquifcs fur ces 1 ~: 

. peuples, ces rnouvemens féditieux; pour-
vût à la fûreté du Gouverneur & des au-
tres Officiers de Sa Majcfl:é , & rétablit 
le cahne & la. tranquillité dans cette Co-
lonie , dont la perce auroit peut-êrre en-
traîné avec elle les autres Ifles, fi on n'a-
voir pas éteinr de bonne heure cer em-
brafemenr. Enfin le fieur Couller étant 
venu en France en 17 1 6. pour fcs affaires 
parciculieres , M. le Régent qui connût 
Jon mérire, l'y arrêta par une penfion. 
confidérablc , la Lieutenance de Roi de 
l'Ule de Ré, & l'expeé.l:ativc de la pre· 

. mierc: penfion qlù vaqueroit dans !'Ordre 

/ 
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169 5. de Saint Loiiis , en artendanr qu'il fe 
· prefentâc quelque occafion de réco1n~en

fcr fes fervices d'une manierc plus ecl;i.-
tante & qui lui convint. 
· Nons parcî111es le Lundi onze Avril 
de grand inacin le Pere Martelli & iuoi ,, 
pour le cul-de-fac Robert. Nous trouvâ-
mes à la riviere des Gallions un Canot 
de Mon!Îeur ~1onel qui nous lacrcndoit. 
Il fallut fe inettre à entendre les Confef-
.fions dès que nous fûmes arrivez; je dis 
. la Mclfe fur les dix heures , mon Com-
pagnon la die fort tard : à peine eûmes-
nous le rems de dîner , qu'il fallut fe re-
mcnre à confdfer, ce que nous continuâ-
ines de faire tout le Mardi. Le Mercredi 
le Pere Martelli acheva d'entendre les 
Confcffions , & de co1nmunier ceux qui 
.reftoient, & s'en retourna à la Trinité, 
pendant que je m'embarquai dans un 
Canot de ME>nfieur de la Vigne-Granval 
pour aller faire les· mêmes fonétions au 
cul-de-fac François. · 

J'arrivai d'alfez bonne heure à la nou• 
~elle Eglife de ce quartier ; je confeffai 

· prelque jufqu'à midi,_ après quoi je dis 
la. Melfe & je communiai ceux qui s'é-
toient œnfelfez. Je retournai à l'Eglife 
auffi-rôt que j'eus dîné , pour confelfer & 

· inftruire un bon no1ubi:e de Négces , & . 
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je 1n'en retournai fi tard chez Monficnr 169 5 • 
de la Vigne, que je pcnfai être mangé 
àes maringoins & des moufliqucs, avec 
les Négres qui me conduifoicnt dans le 
canot. Le Jeudi j'achevai de confelfer 
cènx qui étoient en état de communier, · 
.re1nettant les aatrcs après dîné; 1nnis à 
peine eus-je le rems de n1~ngcr un mor-
ceau, qu'il fallut m'embarquer pour aller 
au cul-de-faG Simon , éloigné de près de 
olrois lieües du lieu où j'étais, pour con-
felfer & donner les Sacremens à un Com' 
mandeur d'une nouvelle habitation. J'y 
.arrivai à rems, 1nais il n'y en av<>it pas de 
Iefre. Cc fut un bonheur pour lui , · que 
je fulfe dans le quartier , car 5'il avoit 
fallu aller chercher le Curé de la Trinité, 
qui efr éloigné de près de dix liciies , il 
eûc été i1nPoilible à ce Religieux d'y ar-
-river affcz tôt pour le fecourir. Sa 1na-
ladie étoit nn 1nal d'eftomac qui l'e1npor-
ta deux heures après que je l'eus quitté 
pour retourner a l'Eglife. On l'apporra . 
le Vendredi n1atin ; je dis la Meffe ~r 
lui & je l'enterrai , & j'achevai de confef-
fer les Négrcs. Après dîné je partis pour 
venir coucher au cul-de-fac Robert chez 
Monfienr Bouchard , où le canot de 
Monfic::ur Joyeux me devoir attendre. 
__ J'y arrivai tout à propos pour voir ri-
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16 :J 5. rer à terrc~un Lamantin· fcmetle ·que fes 
De'è:rip- Négre.s avaient harponné. _J'avois enten-
~~~l:~n du ?i~e b~au~oup de ~hofcs du L:mantin·, 
appcllé ma~s JC n en avo1s point ~ncore vu'. parce 
L.aman- qu'il cfr devenu alfez rare. depuis que un ou · · 
Mauad. les bords de _la. mer font habitez., Ce 

poilfon cherche· les endroits où il y a des 
rivieres, parce gu'il y· vient boire d~ 
l'eau douce une fois ou deux chaque jour, 
après qn'il a n1an&é une certaine herbe qui 
croît au fond de la mer: inais il s'éloigne 
dès qu'il entend le moindre bruit , car il 
efr fore Çraintif , · & il al' oiiie auffi fub-
tile, qu'il a la. vûë inanvaife : . au con-
traire de la Tortuë:qui a la vûë très-per-
5ante & qui etl: f oùrde. . . · .· · . 

Les Efpagnols appe:llent Manate ou 
Manati , c'efr-à-dire, poilfon qui a des 
mains , ce que nous appellons Lamantin. 
On pourrait, ce me femble; l'ap~ller 
vache marine; fa gueule , fes mammclles, 
fa maniere de mettre dehors {es petits & 
les allaiter ayant· beaucoup de rapport 
à cet anitnal cerreflre. . · · · ·. 

· Je rncfurai celui qui éroir chez· Mon-
fieu~ Bouchard , il avoic quarorie pieds 
neuf pouces de longueur , depuis le bout 
clu mufle jLtfqu·à la naitfànce de la queuë; 
il étoic tout rond· juf qu'à cet endroit-là. Sa 
tête étoit groile ! fa gueule large oiv~c de . 

" 1 

1 
i 
' 



• 

f -~ . 
~ 

~ ' .. ' :'!- ,-' i 

1 
·~ 1 

1 

:j ' ' 

' 
) ! 

l 
r 

1 
1 

· I 
;-

• 

. - ' 



------------------ -- - -------

.. 

' .. 

~ • 
• 

•. -.,,, '•' 

• 

_:: .. 

. ' 
~ .. 

J 
\; . 

• 

• 

~- : 
' 

·. 



FrAnçoifls del' .A111eriq11e. 15 7 - -
~rand es babines , & quelques poils longs 16 9 S • 
& rudes au delfus. Ses yeux écoient trè~-
pecits par rapport à la tête , & fes oreilles 
De paroiifoienc que co1nme deux petirs 
trous. Le col efl: fore gros & fore coure. 
& fans un petit mouve111ent qui lui fait 
J>loyer un peu la têre , il ne fcroit pas pof-
lible de difringuer la tête du refre du 
corps.-- _ 

Je ne fçai comment on a pû donner le 
no1n de pieds ou de mains aux deux na-
geoires qu'il a un peu au delfous du col 
qui fe replient fous le venrre, donc quel-
ques auteurs prétendent qu'il fc fert pour 
fc traîner fur terre. Il faut n'avoir jamais 
vû ce poilfon pour en parler ainft. P1·c-
miere1nenc , il s'en faut bien que ces l'ré-
cendus pieds ou mains ayenc aCfez de for-
ce pour fourenir ou pour faire 1nouvoir 
un corps auffi pefant qu'eft celui de cc 
J>Oilfon. En fecond lieu , je me fuis in. 
formé de ce fait d'un très grand no1ubre 
de perfonnes , & fur cout de nos Flibuf-
tiers qui n'ont Couvent d'autre rellource 
pour vivre que la fêche du Lamantin> 
qui cous m'ont affill'e que ni eux ni les Jn. 
diens de l'Ifthme de Darien,qui font fans 
contredit les meilleurs pêcheurs du mon· 
de , n'ont jamais vû de Manare à terre. 
Les pi~ds ou inains du L:unantin ou plu.-



-- 2. 5 S NollVtAHX Po111g,e1 41'~ Ijles 
· 16 9 S. tôt fes nageoires ne font ainfi appeiléeJ, 

qne parce q•1'il s'en ferc pour porter fes 
petits , ou pour les tenir pendant qu'il 
leur donne à téter, Ces nageoires ref-
femblenc allèz aux pates de la T ortuë , 
com111e je les ai dépeintes dans ma pre-
miere Partie; il dl vrai qu'elles {one plus 
grolfes & plus longues , & cela cil: jufre, 
car l'ani1nal ell: bien plus gros. Si on les 
doit appeller pieds ou mains , je le laiile 
au juge1nenr des leél:eurs; je ne ferai que-
relle à perf onne pour ne pas embralfer 
mes idées. Le Lamantin femelle a deux 

~·. mamtnelles rondes, celles du La1nantin 
que je 1nefurai avaient fept pouces de 
dia1nèccre, fur quarre pouces ou environ 
d'élevatioa : le recin étoic gros comtne 
le pouce , & forroit un bon pouce au 
dehors. Ce poilf 011 qui efr tout rend 
depuis la tête jufqu'à la naiLfance de la 
quenëavoic huit pieds deux pouces de cir-
confcrcnce. Sa queuë étoic co1nn1e une 
large palette dedix-nenf pouces de long, 
depuis fa naillance jufqu'à fon excré1niré; 
elle a voit environ quinze pouces dans fa 
plus grande largeur: fon épaif.Ieur tout 
au bouc éroit d'environ trois pouces. Elle 
avoir affez la figure de ces plaques .de fer 
donc on f.'tit les focs de charuë lorfqu'elles 
forcent de la forge. La peau de cc poitf ou 
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erl_épaitfe fur le dos prefque co1nme de~1x 169 5• 
aurs de bœnf, inais elle efl: beaucoup 
plus mince fous le venrre. Elle eft de 
couleur d'ardoife , brune, d'un oros . d t> grain & ru e, avec des poils de 1nê1ne 
couleur clail'-femez , gros & atfcz longs. 
On comptoir que celamantin pefoic huit 
cens livres. Je ne l'ai pas pefé; mais à la 
vûë, je croi qu'on ne s'éloignait gueres 
de la verité. · 

Les pêcheurs avaient auai pri5 fon 
petit, il avoir environ trôis pieds de 
Jon15; nous en mangeâmes à fonper. On 
avott fait rôtir à la broche le côté de la 
qucuë, la tête & le rcfl:e du corps éroient · 
accommodez · de differentes 111anieres. 
Un veau de lait & cc poiffon ne ditfercnt 
en rien , c'efl: la même chair, par fa blan· 
cheur, fa tendreté, fa dt-licatetfe; le goût 
& la faveur font les mêmes,& fi je n'avois 
pas vû cc poitfon avant qu'il fih coupé 
&. cuit , on aurait eu de la peine à me 
pcrfuader que ce n'était pas de la viande. 

Je 1n'informai comment on avoir pris 
ce poitfon. Un des N égres prefens me 
dit que l'ayant apf er~û qui dormoir vers Maniere 
l b h d . . d ll" de prcn-' em ouc ure e a nv1ere es Ga ions, dte leLa-
il éroit venu en dilioence chercher fon m~iin. t> • 

h~rpo.n, fa co~de & fa. ma~e , parce qu'il 
n avo1c avec lw que de petncs hgnes. · 



-

---160 NollfJtllHX f/oyages 1111x ljles . . 
16 9 S. Le fer du ha··pon a voit huit à neur 

pouces de lonty ; à deux pouces & demi 
de la pointe iF y avoit un ardillon. Le 
haut de la douille éroic garni d'un anne·au 
où un bout de la corde écoic arraché ; il 
y avoir à l'autre bout un bloc de bois 
blanc autour duquel la corde étoit roulée. 
Cerre corde ou ligne étoit de la groffcur 
du doigr. .. · 

Le Négre étant revenu avec fon équi-
page , & ayant encore vû. le Lamantin 
s'en approcha le plus doucement qu'il 
fut poffible de peur de l'éveiller, & quand 
il fut à porrée il le darda de toutes fes 
forces, pendant ,qu'un autre ~égre fila 
la corcle , & jctta a la fin le bloc a la mer. 
Le poiffon prit la fuite dès qu'il fe fentic 
frapé. Les Négrcs nageant de roures leurs 
forccs.te.fuivoicnt dans leur canot, étant 
gui.~par le bloc, qui paroiffant toujours 

. , "''., lür. l'eau , leur indiquoir le chemin que . · ·4; ·, ' -· le poiffon faifoit. Au bout d'une bonne 
heure ils s'aperçf1renr: que le bois ne fe 
mouvoir plus, d'où ils conjcél:urerent que 
le poiUon commençoit à fe fariguer & 
qu'il fe repofoit: il nagerent alors plus 
vivement pour reprendre leur bois, &; 
l'ayant attrapé, ils <élttacherenc le bouc 
de la corde à l'avant du canot. Le Négre 
qui avoir harponné s'y tenait pour don~ 
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ner un _fecond coup de harfon, s'il en i 6' 5• 
tronvott l"occafi.on, comn1c i arrive alfez 
fouvcnt , & montroir avec le houe de fa 
vare à celui qui gouvcrnoir le che1nin que 
le poiffon prenoit, afin qu'il gouvernât 
jufl:e1nent de cc côré-li; car il n'éroir plus 
queftion de nager, les <ienx .1urres Négres 
éroienr affis dans le fond du canot afin de 
faire le cenrrepoids & fervir de lcil. Dès 
que le poilfon fenrir le n1ouvcmenc de la 
corde , il reprit la fuite, & enrraînoit 
après lui le canot plus vîre qu'un caroffc 
qui eft tiré à fix chevaux qui courent ;\ 
toutes ja1nbes. Il firce manége encore pen-
c.lantune heure. A la fin ils'échoüa fur un 
haut fond où les Négres acheverenr de 
l'alfo1nmer à coups de maffe. Le petit 
qui avoir toujonrs fuivi fa mere, s'arrê-
ta auprè:~ d'elle. A Le Né~re le harponna, 
il fin: pris auffi-tot & ""!1s .dans le canot; 
mais comme la mere ero1r trop groffe , 
il lui lierent fortcn1enr leur ligne à la 
naitîance de la queuë & l'amarerent i 
l'arricre du canot pour la conduire che~ 
leur' maître ' où ils eurent betoin du fe-. 
èours des autres Négres pour la t~rer fur 
le fec. · · " ·· 

L'herbe dont ce pqiffon fe nourrit cft Nourri. 
longue de huit à Clix pouces , étroite , 1urc du 

d R,. d' a· b . d Laman• pointuë, ten re \;Il. un a ez eau ver • tin. 



J.6i. Noll'tJtdllX Poyagts Allx lfle1 
16 9 5. On voit des endroits dans la mer, dont 

le fond efr co1nme une prairie. Les Tor-
ruës en mangent auffi. Il efi: aifé de voir 
quand ces animaux font CA. pâture, pat~ 
ce que l'herbe· qui leur échape en ma-
chant ou en la coupant vient au deifus de 
l'eau. 

. Si j'avois fçû que les os des côtes du 
~:::;;~c- La1nantin étoient bons pour les hemo-
côrcs & ragies , &: pour les flux & pertes de fang , 
::: ~~- je 1n'en ferois bien muni i mais je n'ai 
1IW1tin.~. fçû ce fecret que quelques années après , 

& je n'ai pas trouvé depuis une occafion 
auffi favorable pour en avoir. On prétend 
que le La1nantin a quatre os dans la tête 
qui font fpecifiques pour la gravelle & 
pour la pierre. Comme je n'en ai point 
vû d'experience, je n'en dirai rien. Sou-
vent un rcmede ne réuffic pas ; parce 
qu'il efr mal préparé, ou donné à contre-
rems. La grailfe du Lamantin eft très-
honne ; elle fe refoud facilement en huile 
qui ne rancit jan1ais, & qu'on employe 
à diflerens ufages. _ . · . 

Je partis le Samedi 16. Avril deux 
heures avant le jour. Mo11lieur Bouchard 
qui avoir tait des préfens de fa pêche à 
fes voifins , m'obligea d'en prendre plus 
de cinquante livres, & n1e donna un Né-
gre pour l'apporter jufqu'au fond Saint 
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Jacques. C'étoit, comme on le peut 16 9 5 • 
.::roirc , du meilleur endroit, qui eft de-
puis le milieu des côtes ju!que fous le 
ventre. Il eft certain qu'on ne peut voir 
une chair plus blanche , plus tendre & 
plus délicate que celle-là. 

Je trouvai au fond Saint Jacques u11 
de nos N égres du Moiiillage , que le Su-
périeur avoir envoyé 1n'y acrendre & 
1n'apporter une Lettre. J'y fis réponfe 
fur le champ, & fis parrir le Négre avec 
dix livres de Lamantin que je lui envoyai. 
Nous en mangeâmes à dîné au fond Saint 
Jacques. J'en laiffé un 1norceau au Curé 
de la grande Ance ; je pris en palfant le 
Pere Breton Pour venir fouper avec men 
voifin Monfieur du Roi , & j'en envoyai 
.à Meffieurs Michel & Dauville. 

Je trouvai .i mon rerourunmalade au-
quel je Qe m'attendois pas. C'écoic un 
jeune homme de vingt - deux ans , fort 
fage & fert dévot , nommé Philippes 
Roche , fils de la veuve de cé no1n , dont 
fai parlé au com1nc:nccment de ces Mé .. 
1noires. Depuis mon déP.arr pour le cul-
de-fac de la Trinité , il avoir fair un 
voyage au Fort Saint Pierre, dont il 
écoit revenu chez fa mere quelques heu-
res avant que j'arriva{lè chez moi. Il fe 
plaignoit d'un grand mal de tête & de 

• 
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16 9 5 • r~ins , 1in.1pcon1es ordin~ir.~s du.n1al de :1 

Siam, mais on ne pQuvou s imaginer que ·.·.~.· 
ce le fut , parce que depuis près de fept j 
ans que cc mal regnoit dans les Hles , 
aucun Créole, c'eft à-dire, aucune per-
fonne née dans le pays n'en avoir été ar- ;, 
taqué. Il comn1ença dès la même nuic à ., 
jetter du fang en abondance parla bouche 'i 
& par le nez , ce qui ne lai!fant plus lieu '..) 
de Clouter que ne tùr le inal de Siam , on t• 
l'avoir faigné au pied & au bras prefqne ~· 
en même rems. Je !'allai voir auffi-tôt f 

que ie fus averti de fa inaladie, & com-
me tout dl: à craindre dans ce clangercux 
n1al , je le confelfai , réfoln de lui donner 

· la Communion dès que fon vomi!femenr 
lèroit celfé. Le foin qu'on euç de lui , 
& les re1nedes ne furent cependant pas 
c::apahles de lui fauver la vie ; 1nais fa jeu-
nelfe jointe à une bonne confl:itution qui 
n'a:Voir point été alrerée par aucune dé-
bauche, lui fit réfifrer au mal jufqu'au 
quinziéine joÙr qu'il mourut. Il a été le 
premier qui ait rélil1:é li long-reins & qui 
en foie more. Ce qu'il y eut de particulier 
dans cc malade, c'eft qu'environ deux 1

' 

heures avant de rendre l'efprit, lorfqu'il , 
~ccidcnt femhloir que fon corps devoir être éeuifé 
cd~cr~or- de fang , il lui en vint une fueur fi force 

m.ure & fi b d 'il r. bl • ' 1 . ùns Wl i a on ante , qu lCm on· qu ~n ~1 
p1quo1t 
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Fr1tnçoifa1 de f Ameriq11t. 1.6 5 - --
~iquoit tottt le corps avec des aiguilles; 1695. 
car non feulement le f.1ng fonoir co1n1nc 1.une ~ •• 
l'eau forr des pores dans les fucurs ex- nomni~ 
traordinairës, n1ais il jallitfoit côm111c ~~3~;~1 
il jaillit de la veine , qnand elle vient de SiamJ 

d'êrre piquée avec la lancette ; ce non- . 
veau fimprotncque je n'ai re1narqué qu'en 
ce feul 11omme , donna matiere à nos 
Efculapes de faire bien de raifonncn1ens, 
auffi inuriles que leurs re1nedes l'avoieu.t ,. 
~té à ce jeune ho1n1ne. ~'<; · •t· ... ~--: ' 

1· ,,.. 

CHAPITRE XIV. 

DH Goyavier, àH Cerifier & d'Hn petit. 
poiffen appellé Titiri ou P1,fq11~t. 

J E ne fçai con1menr j'ai differé jufqu'1 
prefent à parler des Goyaves , qui eft 

un fruit très - bon , & fi com1nun dans 
route l' Amerique, qu'on en trouve p:ir 
toue, & lo,uv~nt où on n~ voudroit pas ocCcrtp.; 
& plus qu on en voudro1c , parce que tion de 

l'arorilfeau qui le parce vient très-facile- ~~-Gura·. 
1nenr par tour où Jà graine to1nbe , &: · 

'" re1nplir en peu de reins les fa v a.nncs. Ce 
fruit rdfe111ble aifcz à }j pomme de rai~ 
nette , excepté qu'il a une couronne à 
peu près com1ne celle de la grenade> 

Tom1/I. M 
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169 5. fur le bouc oppofé à la qucuë. Son écorce 

paroîr unie & douce , quand on la re-
garde de loin , n1ais on la trouve rude 
& pleine d'inégalitez }Qrfqu'on la con-
fidcre de plus près. Elle a trois lignes ou 

. environ d'épai(feur, quand le truir cfl: 
encore verd, & un peu davantage lorf-
qu'il a route fa n1aturité. Elle renfenne 
une fubfrance rouge ou blanche, fclon 
la qualiré ou l'eÎpecc du fruit. Cette 
(ubtl:auce avant d'être 1nûre eft de la con-. 
Îifrenced'unc pom1ne ou d'une poire ver-
te , n1ais elle devient comme le dedans 
<l'une nefle bien 1nûre, quand elle a route 
fa n1arurité. Cerre fubfrancc renfennc & 

,~; ':·· rfr n1êléc d'une quanti ré de Ecrites grai-
nes blanches ou rougeâtres, fort inégales 
& rabotcufes, de la grotfcur d'une grai-
ne de navette , fi dures qu'elles ne fe di-
gercnt ja1nais. Les honunes & les animaux: 
les rendent comme ils les ont pris , fans 
que la chaleur naturelle ni le fermcnr de 
la digefrion y ayenr fait aucune irnpreflion 
ni pû éteindre ou 1norrifier leur germe. 
De-là vienr que les animaux qui en ont 
mangé, les rendent avec leurs excre-
mcns dans les fava.nncs ou prairies où ils 

. paiffent route l'année; ils prennent racine, 
levent & produifent des arb1iffeaux qui 
couvriroient & gârcroient encierenu:n~ 
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les favannes ti on n'avvir pas loin de les i 69 s· 
~rracher. 

Il y a des Goyaves d;! plufreurs ef pe- Deux cC-
ccs, les plus connuës font les blanches & ,ne"' de 
1 liuy.1.vcs. 

c:s rouges. La coukur de ia peau de tou-
tes les deux cil la 1nêine , c'efr-à-dire, 
verres avanr qll'clles !oient 111Ùres , & 
d'un jaune de citron q1und elles le font. 
11ais les 1u1es onr le dcd.ins blanc, & les 
autres l'ont rouge , on pour parler plus 
juil:e de couleur de chair. Les graines ou 
pepins qll'elles rcnfennenr font de la êou-
leur de la pulpe. · 

On dit que:: les blanches font plus dé-
licates que les rouges. J'ai nlanbé des 
unes & des aurres une: inl1niré de fois > 
fans y trouver de ditlerence.quand elles 
[c font trouvées dans un 111ê1nc dcgr~ de 
1naturicé , & dans la n1ê1nc cxpotition au 
foleil. Car il eft certain que ·lc:s fruits d'un Rcmar.2 

1nê1ne arbre d1ffèrenr en bon ré, fèlon i1~'"h~~~é 
qu'ils font pl:icez du côté du 1nid1 ou du Jeifruir1. 

feptenrrion : que les prc111iers mûriffcnt 
bien 1nieux, & ont leL1r fuc plus cuir & 
plus épuré que celui des fcconds. Cette 
ditference [c remarque encore d.ins le 1nê-
me fruit , dont le côté qui e!è concinuel-
lctnenr expofé au foleil , efl: toujours plus 
coloré & 1neilleur que ,clui qui n'y eft 
pas expofé. .. 

M 11 
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1695, L'arbre qui produit les Goyaves, ou 

. le Goyavier, eft plutôt un arbril:Iean 
t~c~c•d•p· qu'un arbre. Je n'en ai point vû qui eûr 

JO.J li • 
c.nr.i- plus de fept à hult pouces <le diamcttre. 
vicr. L'écorce cll: grife avec de petites taches 

brunes , elle eft fort mince , & fore adhe-
renrc au bois pendant que l'arbre eft fur 
pied , 111ais e~ic fc détache aifément , fc 
fend & fe roule aui1i-tôt qu'il eO: abbatu. 
Le bois efl: griCl;:re; fes fibres !onr longues, 
fines, preffèes , 1nêlées & flexibles, cc 
qui le rend coriace & difficile à couper. 
Sa fcii1lle efl: poincuë par les deux bowts, 
trois fois plus longue que large , affe~ 
bien nourrie, rude an toucher , d'un 
vcrd p<île : elle cfl: travcr!ee de beaucoup 
de nervures. Cet arbrilfeau pouffe beau-
coup de branches , & quantité de feüilles 

.. toûjonrs couplées.· 
Il fl;;urit tleux fois l'année. Sa fleur 

relfe1nble alfez à ur:e Rcur d'oranger é-
ranoüie ; elle eft blanche > elle n une 
odeur fort douce & agréable , mais beau-
coup inoins de coulifl:ence que la fleur· 
d'orange ; il porte du fruit en abondance. 
Co1nme on trouve de ces arbres dans 
tous les ~ndroits , on trouve auffi dans 
les fo.ifons de la 1naturité de leurs fruits 
des oifeaux de coure efpece qui s'y alfem,... 
J>!ent pour les 111anger. Les Frro<}uecs .-

• 

·j 
1 • 

. 1 

il 
•.- 1 



r 

i ·, 

f 
' 
~· 

1'• 

' ' 
' 

.. 

Fr.inçoifos de l'Ameriqut. 169 
les pc:riques , les Aras,- les r:uniers, les 1 6 ~1 5. 
n1erles recherchent ces fruits, en inangent 
quantité & s'en engrai<Icnt exrrémcmcnr. 
On eft fùr de ne pas manquer de grives on 
rourdcs qu:tnd les Goyaves (ont n!Ûres, 
car elles en font fort friandes & fi gour-
1nandes, qu'elles charrent à grands coups 

. de bec les aurres oifèaux. C'dt ponr lors 
qu'on en prend en quantité, C1ns ie don-
ner la peine de les rirer : cerre challt: cft 
pour les enf.1ns , ils font des artrapes avec 
un crin Je cheval & une Govave bien ., 
111ûrc , & en prennent en quantité. Nous 
avons des grives de deux fortes , de gri-
fcs & de noires , celles qui ont les pieds 
jaunes font roujours les plus gralfes , ~ 
par conféquent les plus délicatc.:s • 
. Cc fruit efr li,fa1n q~1'on_l..: peut m~n- Propri~
ger en quelque erac qu'il fo1r, fans cra1n- rez de , .. 
dre d'en être incom1nodé. Si on le man- Goyolvc. 

ge verd il refferrc le ventre , & fi on le 
1nansc bien mûr il le lâche. Ses bourgeons 
botiillis ava:: un peu d'orge & de regliHè 
font une tif.1nnc excellente pour la diarée, 
& même pour le flux de fang lorlqu'il 
n'efi: pas trop invcteré. 
· On manae ce fruic en plufieurs n1a- Dllière» 

nieres. Les fcn11nes , dont le goût ell: or- r~s Ria-

d. · d, , 1• · · n1erc:~ d~ 1nauemenr eprave, ;un1ent 1n1eux fc torvir 
verd que quand il efè mûr. Je: 1ne fuis ~c ~· 

f\1 iij l[Ult"o J 

• 
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169 5. trouvé qudqnefoi5 dans des 1naifons, où 

cinq on fix fe1umcs ou filles Créoles fai-
{oienr collation : je regardois avec éron-
11emenr co1n1nent elles pouvoient 1nan-
ger des Goyaves verres, des cannes de 
iucre, des oranges, des n1elons d'eau & 
cles ananes, & tour cela. fans pain, fans 
vin & fans crever. Efr-ce la bonté des. 
fruits ou celle de leur ten1péra1nent qui 
les conlèrvoit? 

t;oy:rns J'ai tnangé des Goyaves cuites au four 
c.u•res au & devant le feu , con11ne on fait cuire des 
f.iur. d r C ponuues, avec un peu e iucrc. et~e 

inanierc: qui n'eft pas des plus ufitées ne 
lai!lc pas d'être fore bonne. . 

coy~~·cs . La nlaniere la plus ordinaire de les ac-
ma::r.c.:s co1nn1oder , cft après les avoir pelées lc-
'iucs. 

gerement , de les couper par tranches & 
les 1nercre pendant une denüe heure dans 
le vin avec un peu de poudre de candie. 

On les 111ct en co1npote en deux façons. 
f~~~~1 ~!~ La premiere efl: après les avoir pelées le-
compo gere1nent de les faire boiiillir dans l'call 
~~~~vcs. claire, jufqu'à ce qu'elles foient à dcxni-

• 

cuitcs , après quoi on les retire &: on les 
f.·ür égouter. On les coupe alors par n1oi-
tiez ou par quartiers , & on achcve de les 
faire cuire dans un firop clarifié & de 
p·eu de confifrcnce , dans lequel on met 

. uri peu de canelle en bâton . 
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L'autre ·n1aniere cHde lesvuider après 1695. 

les avoir pelées , pour ô::cr tonte la pulpe 
& les graines. On fait boüillir dans du 
fucrc clarifié cette pulpe & ces graines, 
pe:1dant qu'on fait cuire à dc1ni la cha.ir 
du fruit dans l'eau claire. On patfc enfuire 
le fi.1cre où la pulpe & les graines ont 
boiiilli, dans un ling:: , & on les prdfc 
ponr c11 exprimer tout le fnc,& on acheve 
de faire cuire les Govaves dam; cc Cuc avec 
1111 peu de ca:iellc: Cerre con1potc cf\: 
bonne, elle ell: pcfr0ralc; on en donne }~ 
aux m~,bdes. 

0 Î Î l G . Gdé~ n ic ierr encore les oyav::s pour G.iy.i 
faire de la gelée. Pour cet effet on fait 
boüillir les Goyaves pelées & coupées 
par 1norceaux, jufqu'à cc qa'dles fo1e11t 
prefquc confu1nmées, & qu'il refl:c peu 
â'eau. On les prc!fc pour lors dans u11 
linge pour en exprin1cr tout le fuc, qu'on 
a.cheve de faire cuire dans un firop biell. 
clarifié , & de la confifi:encc neccffaire. 
On y jerre quelques goure.,· d'effcncc d\1111-
bre ou autre ; en le rcriranr de delfus 11: 
feu & en rcfroidi(Ei.nt, il prend la con-
fiil:ence de gelée. Si on veut lui donnec 
une belle couleur rouge • il n'y a qu'à y 
n1êlcr un peu de firop ou de jus d'ozeille 
de Guinée , ou de pon11nes de raqucrtcs. 

Enfin on f~ fcrr des Goyavès pour faire 
· 11 iv 
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1G9 S. des pâtes & des candis , comme on fait 

des autres fruirs. 

Deux 
fai(ons 
fa rra. 

f.ent . ' .anuce. 

Le bois du Goyavier efr très-bon à 
brûler. Il fair un feu vif & ardent, & dn~ 
rc beaucoup. On en fait auffi d'excellent 
charbon pour les forg.e~. 

Tous les païs qui font lituez entre les 
deux tropiques n'ont que deux tàifons ; 
celle des pluyes, & celle de la !écherefie. 
On reaarde la premicre comme l'hyver , 
& la feconde co1n1ne l'éré. Il feroit plus 
à propos à mon avis de prendre la faifon 
des pluyes comme un pnnrc1ns où la na-
ture fe renouvelle • & celle de la féche-
rtflè co1nn1e un automne , où les n1oif-
fons du fucre, du cacao & des autres fruits 
font plus abondantes & incilleure.s. Dll 
. rctl:c la chaleur ea à peu près égale. 

Dans les pays qui {ont fituez au Nord 
de la Ligne• con11ne font les Anrifles, 
les pluyes co1n1nencent dans le inilieu ou 
au plûr:trd à la fin du 1nois de Juillet & 
durent jufgn'au mois de Decembre. Cc 
n'dl: pas à dire qu'il pleuve continuelle-
ment pendant ce reins-là : mais il ne fe. 
ra(fe gucres de jours qu'il ne pleuve ' & 
fouvenr les grains fe fuiv.ent de près, du-
rent long- rems & to1nbcnt avec violence. 
Les éclairs & lcronnerre les acce1n-
pagnenc Louvent , fur tout à S. Do1nin-

• 



.,.. 
.-

' 

1 : 

J 
/~ 

'j 

• 

'l'rttHfDiflJ Je f .Â1#ÎrÎt:fHI. .17 J ·-
gue oÙ Îls font effroyables. ?vlaisquoique I69S• 
ces pluyes foienr inco1nmodcs pour ceux · 
qui fonr en campagne ou qui ont du fucrc 
à faire , il faut pourtant avoiicr que cc 
font elles qui rendent les terres ferriles. 
En efltr dès que les premiers grains font 
ro111bez, on voir cout reverdir & fe rc-
nouveller. Les favanncs dépoüillées de 
leur verdure par la fécherdfc: qui avoit 
grillé les herbes de maniere <.JU' elles pa-
roi!foienr plurôr des fables arides que des 
prairies, fc couvrent d'herbes en moins 
de· vingc - quarre heures, & ces herbes 
croiffent à vûë d'œi\.. .. oi::_voir ~es ar~rcs 
pouffer cle nouvcll~ fcu1llcs a mc!ure 
qu'ils lailfent ton1ber les anciennes, &. 
on fenr dans l'air une fraîcheur agréa-
ble. Mais tous ces avanr:iges font contre~ 
balancez par la crainte où l'on cfl: d'ci: 
fuyer des ouragans qui n'arrivent jan1ai~ 
que dans cctre iàiion : c' ell:-à- dire , ainfi 
qu'une longue expérience l'a confirmé • 
depuis le v ingriéme de J uillc:r juf qn' aL1 
quinzié1nc d'Odobrc. 

Auffi-rôt que les pluyes ont co~~~en
cé on rrouve les en1bouchnres.des nv1ereg 
& routes les roches qui font aux environ~ 
ou dans leur lit ,, couvertes d'une in.tiniré 
de petits poi!Tons de toutes çf pcccs., qui 
pe f onr pas plus grands&: gueres plus gr()$ 

. llv . 

\ 
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1 G!J 5. que de r-rolfcs épingles. Il faut que dans 

ce teins~ là les poiltons de mer & d'eau 
douce avent laillé aller leurs œufs , qui 
étant écios s'attachent à toutes les roches 
<]u'ils trouvent aux e111bouchures des ri-
vieres, la nat·Urè leur ayant donné l'inf-
rinll: de f e retirer dans ces lieux de fûreré 

'-OÙ les g,ros poiiloi1s ne fçautoicnt les aller 
dévorer. C'eftefleébve111ent dans cc tetns-
là qu'on trouve le plus grand no111bre de 

·rr ' l ~ po1uons a a cote. · 
. On appelle ces petits poilfons du nom 

de Titiri, à la 1-1artinique. Je croi que 
Tiri~i cc ten~e dl Caraïbt On le~ nomine Pif-

"'"luc. eruet a la Guadelou~· e. Il s en trouve en 11u !.ana- 7 ' 
1i11i, P.e- quelques endroits e la Medirerranée. 
~~11 :"0~~ Les Italiens les appellent Lattarini. On 
1é!che. en trouve quatre ou cinq jours devant & 

autant de jours 2près les pleines lunes des 
mois de Juillet, Août, Septe111bre & 
Oétobre. Dans les premiers jours ils font 
blancs co1nme neige, peu à peu ils grof-
.fillent & deviennent gris, & ne font plus 
li dClicars. 

La pêche en eO: fort facile. Quatre 
perfonnes prennent un linceul chacune 
par un coin , & le tenant étendu elles le 
palfent fous l'eau , où pour parler plus 
jufte entre deux eaux , aux endroits ou ils 
voyent fonnillc:r une plus grande quan· 
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tiré de ces poitfons, & s'élavant en l'air 1695, 
ils en pr=nnent dc:s 1nilliers. Lorfqu'ils iè 
tiennent au fond de l'eau , il n'y a qu'i 
1narcher dans la rivicre pour les f.lire le-
ver, & patfer le linceul p.ir l\dlous. 

Il cfi encore plus facile de prendre ceux 
qui s'attachent aux roches , où j'en ai vû 
<]ndqnefois ·de l'épaiffeur d'un ponce : 
car on n'a qu'à les faire ron1ber avec la 
111.1iQ dans un coiiy 'lue l'on rient ddîous. 

L:abondance & la daicateffe de ce 1r. ·a f . 1 1 Di"rr~. po1 on, alt qlle tout e 1nonui: en tnan- rcs nu ~~ 

ge; & il n'e!l: p..i.s betoin de ~rands ap- 11 ~ 10 "~ ' l d d b • ' 0 - ·•p•c:-prcts pour e ren re c on gout. n i.e :et, { 
contente Couvent de le faire cù~rc dans " 
l'eau avec d"u fd, du pitncnt, & un bou-
quet de fines herbes. Il n'y a ni écail'c:s ;l 
Ôter, ni arrêtes à craindre, il porte f on 
beurre avec foi , car quoiqu'il {oit petit,, 
il ne lai!f e pas d'ên:e gras. 

On le 1ner aulli entre deux plats avec 
un peu de beurre frais , des herbes fines, 
du poivre, du fd & des écorces d'orang~,. 
& quand on eft prêt de tervir on l'arr?{e 
d'une fanke liée avec un 1aune d'q:ut & 
du vinaigre , &. on rappe detlus un-peu de 
muf,ade. . 
· Quelquefois on l'accomn1ode en bi-
anets. On prépare une pâte claire pendant 
qu'Qn le uen1pc diins l'eau boüillantc , ~ 

~1 vj 
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16 9 5. qu'on le laiifc C:goûrer. ..\.près quoi on en 

prend avec une cuiller à peu prè~ autant 
qu'on pren<lroir d'ui1c pon1n1e lèOupéc en 
rouelle. On le rrempe dans la pâte, & on 
le jerre dans le beurre, huile ou faindoux 
boüillant , où on acheve de le cuire. 
Quelques perfonncs fe conrenrenr quand 
il efl: forri de l'eau boüillanre & égoûté ,, 

~ 

de le rouller dans la fleur de farine , & 
de le frire. Il fe n1er en petites boulettes 
que l'on 1nange avec le jus d'orange. En-
fin de quelque maniere qu'on l'ac~on1-
mode il cfi: roûjours très-bon, rrès- délicat 
& très-nourri!I1nt. 

.. Co1nn1e la faifon des pluyes efl: le vrai 
tems du jardinage , f envoyai à la Baffe 

Ccril'ier. terre chercher quelques pieds ~e ceri~~rs. 
sa ,1c: pour les planrer dans m-on jardm que J a-
~;~:i~0~; vois foin de remplir de tout~s for'res.d'ar-
Ji:uir. bres & de plantes. Cet arbnlfeau reffc1n-

ble alfcz au Grenadier, le bois eH gris , il 
jetre beaucoup de branches bien chargées 
de feiiillcs, prelque de- mên1e figure & 
couleur que celles du Grenadier, mais un 
peu plus grandes & inoins épaiff es. Il fleu-
rir deux fois chaque année. Ses fleurs 
viennent par bouquets , elles font coin-
pofée~ de cinq pences fciiilles blanches , 
qui font une efpcce de calice, donc la 
capacité éfi toute re1nplie de petitsfilet1 
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t>U ér:unines blanches, douces & p~lil-:..::; 169 5. 
co1nn1e de la foye : d'une odeur appro-
chanre de celle de jalinin. Le fruit 'JUÏ 
fuccede à la Heur e!l: un peu plus gros que 
les cerifes qu'on appelle à P01.ris des griot-
tes, & de n1ên1e couleur. Sa quci.ic cll: 
courre ; le côté qui lui efi oppo!~ n'eft 
pas rond, mais un peu plar , avec un petit 
cnfoncernenr dans le milieu. Cc fruit n'a 
poinr de noyau , inais il a et~ fa place une 
efpcce de cartilla~e con1me le ze{\: d'une 
noix con1pofé de fix perits aîlerons d'une 
ligne & demie de largeur fur rrois lignes 
de hauteur, qui n'a pas plus de dureté & 
de folidité 'lue les zefl:s des noix quand 
elles [ont inurcs & fraîche111ent ci.ieillies. 
Le ~oi'tr de ces ccrifes apfroche a(Îez de 
celui des griorres , mais i faut pour cela 
qu'elle11 {oient bien mûres, car qu.1nd 
cette qualité leur 1nanque , elles font fort 
acides. 
O~ Jes confie comme les cerifes d'Eu· 

rope , & on en fair de la gé_lée ; criies 
ou cuires elles font toujours torr bonnes 
& fo rr faines. 

Cet arbriifcau 1.1ne l'on peut railler pref- · 
que co1n1ne le boüis, vient de bouture ou 
de crraine: depuis que la graine c!l: levée~ 
ou que la bouture ~(\: reprif e, i_l ne faut 
que huir à neuf 1nàlli pour lç voir ra.ppor: 
ter du fruit. 

' ,, 
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·CHAPITRE XV. 

Defcription d'un ouragan. Maniere Jç 
mariner /çs Ramiers. • 

I L y eut cette année dans nos Hles un 
ou~a_ga1~ .qui fut des rins .~xtra,ord_inai

res. Jal deJa remarque qu 1ls n arrivent 
qnc depuis le vingrié1ne de Juillet juf-
qu'au quinziéme d'Oétobre. Je croi pour-
t:inr qne cette régie n'e!l: pas 1i générale 
ni li bien établie , qu'il n'y puilfe avoir 
quek1ue exception & quelque change-

. 1nenr; car elle n'eft fondée que fur la re-
marque qu'on a faire depuis que le pals eft 
habité par les François qu'il n'en eft ja-
mais arrivé avant le vingtié111e de Juillet, 
ni après le quinziéme d'Oél:obre: de forte 
qu'avant & après ces deux termes on fe 
croit clans une entiere fûreré. 

'Icmpêrc o~ e11tend pa~ le mot d'ou~ag~n une 
appellée te1npete ou vent imperueux qtu fair tout 
oura••an 1 d , n. , d' · " e tour u co1npas ; c eu-a- ire qui par-

court & qui fouille de tous les points de 
l'horifon les uns après les autres: de forre 
que cc qui a été ébranlé quand il fouffioit 
i . . 1 il. 1 h 1 d ' ' un corc , en en1porre , arrac c ou c-

li"ioli quand il fouffie de la partie oppoféc. 
. ' 

• 
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Il ne dure pour l'ordinaire que vingt- 1695. 
quarre heures : & f.1 phis grande forlc ne 
fc ~ait retlenrir que pendant douze ou 
quinze he~tres au plus, ce qlli n'ctl que 
trop f uffi!anr pour faire de très - grands 
dc'.:lordres. 

Il eft ordinairc1nenr précedé par un 
grand caline , un ciel forain & un teins 
fort doux. Pen à reu l'horifon tè charae 
de nuages , & devient gras, co1111nc ~n 
parle dans le païs; on voit en(uite la tner 
brifer (111s qu'on fente le 1noindre vent. 
On voit les oifeaux dans une efpcce d'in-
qui~tude qni volent de tous Cl>tcz, qui 
s'approchent dc:s n1ai!ons & des falailes 
co111me s'ils cherchoient des endroits 
pour fe n1cttre en tùrcté. Les b~tes à 
q::.atre pieds s'a!fe111ble1Ît & fe mettent en 
troupes co111n1e j'ai dit qu'elles font quand 
elles (entent les approches d'un rrc1nblc-
menr de terre , ellt:s · frappent des pieds 
& tneuglenr avec quelque forte d'effroi. 
Le vent f e leve peu à peu , &.:: fouille en-
fin avec une i1npéruofiré extraordinaire. 
Q.!1and iJ efl: accon1pagné de pluye, on 
a fujer de craindre davanrage, parce 
que l'eau h111neét.1nt la terre qui foûticnt 
les arbres, les cannes, le tnanioc & les 
autres chofes qui f onr fur la terre , la rend 
111ulle , & donnent par conféqucnt ph1$ 

• 
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J 6 9 5. de f.1cilité au vent de les arracher ,- que 

qn:?nd le rcrrain eil: fec, & par conféquent 
plus ferme. On avoir prétendu jufqu'alors 
que quand il [1it de grands cours de ton-
nerre il dillipoit le vent, & faifoir celfer' 
l'Grage ; cependant on re1narqna tout le 
~01:traire cette année. La faifon de~rluy~s 
etott venuë de fort bonne heure, 1 a volt 
plû à outrance, & il avoir tonné effroya-
blen1ent quantité de fois , de forte qu'on 
fe croyoir exetnpt d'un ouragan. Mais 

~ la pluye reco1111uença avec plus de force 
que de coûru1ue le Di111anche deuxiéme 
Oél:obre , n1êlée de grains de vent furieux 
avec de 3rands coups de tonnerre! elle 
dura ain(1 fans prefque difconrinner juf-
qu'an Vfndredi feptié111e qu'elle celfa 
tout à coitp fur les fix heures du matin. 

Nous crûines alurs que tout étoit fini, 
& je 111e préparais à re1netrre n1on Eglifc 
en état d'y dire la Melfe. Car dès le Lun-
di l'apparence d'un ouragan ine faifant 
craindre que le comble de l'Eglife ne fût 
emporté , parce que toute la nef & une 
parrie des Chapelles n~étoient .fermées 
que par des balufl:res f.1ns conrrevenrs, 
j'avais à tout hazard retiré le Très-Saine 
Sacrement du Tabernacle, & je l'avais 
ferré lt: plus décem1nenr qu'il m'avoir été 
potliblc dans une grande armoire que 

1 
.j 
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j'avois cou verre avec un tapis, & par def- 16 9S• 
fus avec une toile cirée bien cloüée. fa-
vois fait contreb~ucer l'arn1oire avec de 
bonnes pieces de bois, & fa vois ajufl:é 
des planches par detfus, afin que fi le com-
ble venoir ;i ron1ber, il n'arrivât aucun 
accident à cc que j'y avais renfcrn1é. J'é-
tais donc prêt à re1netrrc routes choies en 
leur place, & f avois déja fait appcller 
n1on Sacriftain quand f'enrendis l}Ue le 
ven~ recomn1ençon: à [ouffier avec plus 
de violence qu'il n'avoir enc"re fair. Pour 
lors on ne doura plus que nous n · cullions 
un ouragan de vent dan• roHtes les for-
1nes, après avoir cffuyé un déluge d'eau 
avec beaucoup de vent·& de tonnerre lei 
cinq jours precedens. Je n1e retirai dans 
n1a maifon ; mais n1on voiGn 11. du Roy 
1n'envoya prier d'aller paffer le mauvais 
tems avec lui , parce qu'il me croyait 
plus en fûreté dans fa maifon que dans la 
mienne. Il fallut monter à cheval pour 
m'y rendre , & m'y tenir en embralT.1nc 
le col du cheval , fans quoi le vc:nt m'au-
rait en1porré. Je n'aurais pourtant pas 
pris de voiture pour faire un trajet d'en-
viron trois cens pas qu'il y avoir de rna 
maifon ;\ la Genne fi le che1nin avoir éré 
pratiqnable; mais la favannc EJ.Uoique forr: 
élevée & fort en pente, éroic co1n1nc une 

, . 
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16;.i 5· 111cr, où 1::-s él~vJ.tio:~~ du terrain paroif-
. foienr co1nn1c de, pe:ites Hles, tout le 

refl:e éi:ant couvert de plus de deux pieds 
d'eau qui couloir conune un torrent. J'ar-
rivai enfin chez 111011 voitin, & j'y p•llTai 
Je rellc de b journée & toute la nuit. 1v1es 
gens iè b.iricadercnt de leur 111ieux dans 
111a n1aifon. Le fort du vent cotnmença 
fur les dt.:ux henrcs après 1nidi par le Sud, 
il vint au Sud-Oi.ifr, puis à l'Oiiefi:, il 
f1uta au Nord f urles fepr heures, & é\Che-
v a le rour du con1pas avec la même vio-
lence Cnr l::s quatre heures après 1ninuir , 
à ce qu'on 1ne dir, C<1r je 1n'érois 1nis 
dans un hamac fur les dix heures , où je 
m'endor1nis fi bien que je ne fentis &; 
11'cnten dis rien de roue ce qui fe palloir; 
je ne 1ne réveillai que fur les cinq heures, 
quand cout étoit prefque achevé. Il ell: 
vrai que de teins en reins le tonnerre me 
failo1t rrcl[tillir , & que je me réveillais 
quc:lqut:fois en fi.1rfaulr, quand le chan-
g;::nent du venr faifoit tre111bler & cra-
quer l:i. maifr,n plus qu'à l'ordinaire; mais 
je ine rendorn1ois dans le mo111ent , ce 
qui fi;: riire à rout le n1onde que j'avois 
penr être éré le {èul de route l'Hle qui eût 
donni pe!ld.lnt cette effroyable ntùt. 
. Le vent & la pluyc durerent encore 
jUfqu'à neuf heures, mais d'une manierc 
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FrA11ç~ifts de f Amlri,1u. iS; 
moderée, ce qui ne paro1ilo1t rien en 1695. 
con1paraiCon de cc qu'on avoir retfenti 
pendanr la nuit. A 1nidi l'hori!on fur clair 
de tous côrez:. Le v~nt ordinaire d'Efr 
co1111nença ;t foufi1er, & le plus beau tcms 
du n1onde tllcccda au plus affreux que 
l'on eût vû depuis bien de~ années. ~1ais 
il ne repara pas les don11nages infinis que 
l'ouragan avoir canié. C'cron une chutè 
pitoyable de voir les arbres ahbatus les 
uns {Ùr les aurres , ceux qui éroient dc-
n1curez fur pied !àns f..:i.iilks & Clns bra.Qr 
ches, les cannes & les in:iniocs arrachez, 
les cacoycres pri:"fqne ruinces, les 1naitons 
renverfées ou découvertes, les lhe1ni11s 
ro111pus : les endroits les plus unis réduits 
en fondrieres & en ravinages : les ani- · 
maux les plus do111efiiques étoient deve-
nus fauvages, ils regardaient avoc effroi 
de tous cotez' & fe111bloient ne plus re-
connoître les lieux où ils étoienc c~1s les 
jours, & verirablen1ent ih n'éroicnt plus 
reconnoiRables , car on ne pouvoir ric11 
ajoûter à la déf olation qu'tin voyoir de 
t0us côtez. Dieu conf ~rva 1non Eglife 
pour laquelle je crai~nois extrên1e1nent ; 
elle en fut quitte auffi-bien que 1na i:nai-
fon pour quelques ran~s d'df~ntcsqu1 f~-
rent e1nporrées avec les planches du fai-
tage. La Cabcllerre fouffrit beaucoup ~ 

1 

~ 



i.84 Nou1:eau.1: Voyage1 a11x Ifles , 
1695. mais cc fur encore toute autre chofe a la 

balfe-terre & au fort Royal. Norre Cou-
vent du ~1oi.iillage qui en ce ten1s-là n'é-
toit que de bois , & fort vieux , penfa. 
être e1nporté par une ravine d'eau qui . 
totnboit du 1norne an pied duquel il étoit 
bâ~i: il futprefque enticre1nent découvert 
auffi· bien que l'Eglife. 

Pendant que le vent éroit à l'OLiefl: il 
fit telle1ücnt enfler la 1ner & la porta avec 
tant de violence contre la terre, qu'elle 

~ ~porta une batterie de huit canons qui 
V étoir à l'e1nbouchure de la rivicre Sain!: 

Pierre , elle ruina une partie des mu-
railles du Fort, les loge1nens du Général, 
avec l'angle du côté de l'Oiiefl:. Six ou 
fc:pt vailfeaux & ~uanriré de barques vin-
rent à la côte , ou la plûpart furent mi~ 
en piece. Toute cette grande&. longue 
ruë qu'on appelloit la Gallere, de plus de 
fept :f"huir cens pas de long , fut rellen1ent 
ruinée qu'on ne pouvoir pas connoîrre le 
lenden1ain les lieux où il y avoit eu des 
maifons, tant la 1ner y avoir apporté on 
découvert de grolfes roches. De routes 
les n1aifons qui formoient ce quarricr, il 
n'en relta que trois ou quarre , avec le 
magazin de la Compagnie de Guinée , & 
un autre quï ayant de gros murs en forme 
~l'éperons pour foûrenir les rerra!fes qui 
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Fr1111çoifls de f ÀmtrÙJNt. 1S 5 --
étoicnt devant leurs porres , ro1npirenr l 6 9 5

• 
la violence de la mer , & fe garantirent 
a inti de fa fureur & de ton ii1'péri:1oficé. 
· Il 111e fen1ble avoir déia rcn1arqué que 
la plûpart des arbres de l'A1ncrique ont 
peu de racines en terre , & qu'ils ni: font 
{oûtenus que pàr de grandes cuillès donc 
les exrré111ircz fe1nblc11t plutot ramper fur 
la terre qnc d'y péncrrer {iifhfan11ncnt 
pour y prendre de la nourriture ; en 
effet, elles n'y entrent pas de la proton-
àeur d'un picJ. Il y avoit une intlnin: 
d'arbres de ccrre forte que le vent avoir 
arrachez , qui éranr renverfés fur le cor~ 
faifoient con11ne des 1nurailles, tant ces 
grandes cuüfes rein plies de terres entre les 
fentes des racines éraient droites & hau-
tes. J'ai vû avec étonnement des arbres 
de plus de deux pieds de di~n1cttre cou-
pez par la moitié , & e1nporrez ~plu~ de 
ni.ille pli du refte de leur trol\c. 
. La prenlÎere chofe :!. laquelle il tff.lnt 

pcnfer, fur la réparation des cheinins. 
~ta Pareille eut beaucoup à travailler, 
~an:e que l~refque toutes les habitations 
ctant fepan:es les unes _des autre? par des 
1-ivieres ou par des ravines extrcrne111cnt 
profondes , la pluyc avoir tcllemc:nr ~âté 
& dégradé les chcniins, qu'ils éro1enr 1111-
rrariquables. 
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169 5. Tout le bien E}l\e p1:odu dit cet ouragart 

à ceux qui n'avo1eiit pas grand'cl1o1e à 
pe1 dre c?1n1;1e mo~ , fut que pendant _L2 
pluye qui preceda l ourag_an, :~s e,~dr_ous 
des fa vannes & des jardins qui n croient 
pas innondés, é:roient couverts d'une in-
finité d'oi{eaux de n1cr & de rivicre, 
con1n1c canards fauvagcs, poules d'eau ~ 
plu"V iers, cercelles & alloücnes de 1ner 
qu'on tuait par les fenêtres en telle quan-

. tité qn'on vouloir. 
Mon jardin fouffrit un peu de ce man-

, vais ten1s , 1nais beaucoup inoins qu'il 
Precau- , · c . r l , · ,, 

tion n auroit rait ilns a precauuon que j a-
p«m vois eu de n1Cttrc quarre ou cinq cordes 
c:onCcr· ' 1 . rr d b h d b vc1 !es a a na111anc.:: es ranc es es ar res que 
~.rb.r~s je voulois conferver avec plus de f1.)in , & 
,..umcrs, cl' I b , d . . a1narer es outs a es piquets <.1ue j'avais 

fair enfoncer bien avant en terre. Le vent 
faif oir ployer les arbres, inais les cordes 
les fourenoienc de fonc que je n'en perdis 
auc~~· · 

Œ Dimanche ~· Oétobre , je dis la 
Me!fe allez rard , pour do1u1er le rems à. 
mes Paroiffiens de s'a!fen1bler , parce que 
les che1uins ne penncttoient pas qu'on 
pût aller à cheval , ni qu'on 1narchât fort 

A 

Vlte. 
Oifc:aux N " . · l, ,.1 "lui ,111 ,_ ous nous apperçumes ce ]Our- a qu 1 

Mrc:nr la, pa!foit beaucoup d'oifeaux com1ne per-anuu-
que:. 
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Françoifos de l'Amlrique. 187 --
roqners , grives, ra1niers & autres , qui 
prenaient la ro;.?te de la Do111inique, qui 
11 'dl: t.1oignéc du ~1acou ba que de ièpt 
lieuës. Les perdrix , les rourre:.-rcllcs & 
les ortolans prenaient aulli le 1nên1e che-
min; 111ais quand ils a voient un peu volé 
fur la 111er , ils re•:enoient vers la terre li 
l~ & (i fatiguez qu'ils to1nboienr fans 
:avoir la force de fe relever, de fùrre qu'on 
les prenoil!"à la 1nain. J'e~ ~'ris 1no1-1nê:-
me quelques-uns, C'auro1t eré prodiguer 
fa poudre que de les tirer dans ce rc1ns-U. 

La raifon qui obligeoir tous ces oifc;i.ux. 
à changer de dc1ncure , eH: c.1u'ils ne trou-
vaient plus de graines dans les bois pour 
fe nourrir. Ceux de nos qu.1rriers 
croyoîenr apparem111ent en trouver à la 
Dominique , qui dl: la terre la plus voi-
fine, & ceux de la Do1ninique peniûicnt 
en trouver dans nos quartiers , de forte 
que le jour iiü vant nous vî111es des nuages 
de ramiers, de perroquets & de grives 
qui venoient de· la l)on1Îniquc ou qui en 
revenaient {i ab barns par la faim & par la 
fatigue , que quelques - u~1s ro111?oicnt 
dans la 1ner, d'autre~ fur le i.ible, d autres 
clans nos favann1::s, & d'aurre4S enfin qui 
n'avoient pas la fore~ ~c {c tenir.fur les 
branches des arbres ou ils f e pofo1enr ~n 
arnvanr. Nos habiu.ns fe vangerent: iur 
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1~ 8 NoH'tJett11x Poyages a11x lj1e1 
J 6 9 5. ces pauvres oitè:au~ des d10~1nages que 

l'ouracran leur avott caufe, ils en firent 
un ca~nage épouvancable. Il y eut de 
mes Paroifiiens qui en iàlerent des barils 
enriers. Je fui vis l'exemple des autres, & 
j'en fis une ailèz bonne provifton , tant 
de ceux que je tuai, que de ceux dont on 
me tit prefent. 1'1ais la quantité que j'en 
avois n1'auroit été inutile , fi. on ne 1n'a-
voit pas appris le fecret de lef'conferver 
en les marinant co1nmc je vais le dire. Je 
ne parle que des ra1niers , car"' pour les 
grives , les perroquets , les perdrix & 

Manlere autres plus petits oiièaux , il cil rare qu' gn 
d· <on- fe donne la peine de les mariner. Pour 
c~rvcr les 1 . ' "l r l . ramiers es ranuers aprcs qu 1 s 1ont p tl!nez, vu1-
c:n les dcz & flambez , on les 1ncc à la broche 
maci-
llallt, où on leur donne environ le tiers de leur 

cuiffon , après cela on les fende~ deux , 
on leur coupe la tête & les pieds, & on 
ôte tous les dedans qui font attachez aux 
côtes. On n1cr un~ couche de fel pilé en-
viron d'un demi-doigt dépaiffeur, dans 
le fond d'une jatte de terre verniffée, ou 
dans un baril bien étanché: on couvre le 
fel de feiiilles de bois d'inde feches , & 
on arrange deffus les 1uoiticz des ramiers 
les unes à côté des autres , en les faupou~ 
dranr avec du fel , du poivre & de la orai~ 
Jl~ de bois d'indç battus enfe1nble.1:1 On 

· faiç 
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. . . FrAnçoi.fos Je r .Ameriq11e. 2.89 --
fair fur cette couche de ra111iers Wle auttc 169 s-
couche de fciiilles de bois d'inde , fur la-
quelle on étend d'autres moitiez de ra-
miers que l'on faupoudre co1nmc les pre-
miers , continuant ainti tant que le vaiC:. 
fcau foie plein, ou du moins tant qu'on~ 
de ra1niers ; après quoi on le rc1nplit de · • 
vinaigre, & on le couvre. De cette ma-
niere les ramiers fe confervent dans toute 
leur bonté une année enticre & même 
davantage. J'en accommodai ainfi en-
viron deux cens , qui f e confcrverent fi. 
bien , que j'en mangeai à mon retour de 
la Guadeloupe plus de huit tnois après 
les avoir marinez , & je le_s trouvai auffi 
frais & auffi ~ons que _le r.re1nicr j~ur. 
Lorfqu'on les nre du baril, il faut les bien 
-laver dans de l'eau tiede, & les y la.iifer 
tremper environ un quart d heure , & cn-
f uice les laver & les lailfcr tremper autant 
de rems dans de l'eau fraiche, & après 
qu'il font égourcz & eifuyez , achever de:: 
les faire cuire comme on le juge à propos 
foit fur le gril, foie en con1porte. Il fe1n· 
ble qu'ils viennent d être wez. Si :iu lieu 
de les mettre dans du vinaigre , on pou· 
voit les mettre da.ns du faindoux , co•n1ne 
-on met les cuilfes d'oyes en France· dans 
leur prop>re graille, j~ croi qu'ils fe con~ 
fcrveroient encore mieux. 

T1m1I/. N 



,. 
! 
i 
i . 
1 
! 
1 

-,- -

if __ ~9G J\t.011.veaµx T/oy~g~s AR~ lfle.r 
169 s~ L'ouraga11 dépeupl~ "prcfqu'~ntiere~ 

; 

:( 

· ment nos Ifles de perdrix & de grives, & 
l'on fur près de trois ans fans en voii: 

... comn1e on en voyait ar(earav::tnt. · 
1 ourrc. . 

relies Ile Les tourterelles ne e trouvent gueres 
d~ry.~~' que dans les endroits écartez où elles f oq.t 
1~"-'ique. peu chalfées. Celles de l'.Amerique n1'ont 

parµ un pen plus gralÎes que celles· de 
France qui (ont en échange bien plus gro(-
fes que celles de l' A1neriqne. 

Quand on va dans les !flets qni font 
iaux environs des Ifles, dans ic teJns que 
les tourterelles font leurs petits , on en 
prend beaucoup de jeunes avec des filets, 
on les nourrit dans de grandes çages corn- · 
me des volieres. Elles s'y engr.iifi~nt par-
faitement bien ; cependant les connoif ~ 
fcurs prétendent qu'elles n'pnt j~rnais le 
goût li .fin que celles qui viverit en liberté. 
Il cft preique impoffible. de les appri-
voi{èr, quelque foin· qu'on fc d~nnc,_.elles 
font roµjours (auvages. Celles .qui vivent 
en liberté fe nourriifcnr en certains te1ns 
de prunes de monbin & d'o.livesfauvager, 
dontlesnoyaux le~r demeurent alfczlong-
tcms dans le jabot ; ce qui a fait penfer · 
à .quelques perfonnes qu'elles rnangeoient 
'1.e perites pierres. Elles font prdinaire-
ment fort gralfes & d'un tr~s - bon goùr. 
· J..~~ oife.aux à qui ru>s înful_;iir~s oar 



. Fr@çoifls de l' Améri'!Nt• 191 
donné le no111 d 'orcolans, ne font qne des 16 9 S. 
courrerclles d 'u:1e cfpcce beauco_up plus 
perite que celles donr je viens de parler. 
Ils fonr à peu près de la grolfcur 4'une 
caille : lenr plun1age cft gris cendré, le 
<lclfous de la gorge circ un peu fur le roux. 
Ils vont toujours couplez. On en rrouvc 
beaucoup dans les bois , ils ain1enr à voir 
le inonde, fe pro1ncnanr dans les che1nins 
fans s'éf.1roucher, & quand on les prend 
jeunes ils deviennent crès-privcz. Cc font 
des pelottons d'une graiflc qui a un goût 
excellent. · 

C H A P I T R E X VI. 

.Arrivle d'11n S11périe11r Glntr~l des Mif-
jions desJ 1icobins. On trJtnfPorte à Saint 
Domi11g11e la ColoNie FrANçoift de J'lfl• 

· Je S11inte Croi.'t:. 

L. E Lundi fecond jour de Janvier 
1696. il arriva an Fort f.-iint Pierre 

une flotte de va•Œeaux Marchands ckor .. 
tez par trois navires de guerre: Il y a voit 
fur cette flotte un nouveau Supérieur Gé-
néral de nos Miffion!l. (.'éï:oit le Pcre 
Pierre P.aul qui avoit ~té autrefois Si:t .. 
~érieur _qe notre Milfiqn, dNe --~ Mar~ . . q 
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:1: ,_,1 Nouveattx P'oJAf/S 1111~ /jleJ . 
·.· ·'.ii·. · i696. nique, Relig~eux de i~é~ite, de beaucoup 

t de zele, & â une chante pour les pauvres, 
. /µ qui auroir fervi de modele à tour le mon-

.'· ~1 de , fi elle a voit écé accon1pagnée de pru-
·~ dence & de difcretion. J'ai parlé de lui 

.· :!{ dans le cinqnié1ne Chapitre de ma pre-
~' nüere Partie. M'étant trouvé à la Baffe-
'· terre quand il arriva, avec la plfi.part de 

.. 
'. :! ' 

11os Peres qui éroient venus pour rendre 
les vifires du nouvel an aux Puiffances ; 
nous nous affe1nblâmes pour voir de quel-
le maniere nous pourrions l'empêcher de 
diffiper le bien de la Million par fes cha-
ritez indifcrettes. Je fus chargé de lui ei1 
parler , & -quoique je viffe bien que cela 
111e inet.c.roit mal dans fon ef prit ~· le l>ien 
com1nun l'e1nporta fur tonte autre con .. 
.tidérarion; Je l'allai trouver dans fa chai.Tu 
bre : & après lui avoir fait le détail de 
l'état pitoyable où étoir le temporel de 
notre Miffion , je lui dis que tous les Re-
ligieux m'.avoient ~hargé de le prier de 
ne plus faire de charicez avec des billets 
de fi.tcre, parc-e que nous n' érions pas en 
érar de les payer,. & qu'il s'en falloir en-
core beaucoup que ccuK qu'il avoir faits 
autrefois fu.lfenr acquittez. Car il efr bon 
de fe fouvenirde ce que j'ai dit ci-devant 
que fa coûrun1e éroit de faire des billets 
.de fucre payables au parteur , & de· les 
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«lifi:ribuer 3 ceux qt-1i lni demandoient 1696. 
l'au1nô11e, & parricnliere1nent à de: cer-
taines femmes de mauvaife vie qu'il vou-
loir retirer du crime en leur fourniLfant 
dequoi vivre. Le motif de ces aumônes 
ne pou voit être meilleur; mais il fallait 
auparav:un fuppurer fi notre fùcrerie qui 
éroit des plus 1nédiocres, pouvoir faire 
autant de fucre qu'il écrivoIC de billecs, 
& c'étoit jufi:ement dequoi il ne s'éroit 
jamais embaraflé. Je le f upp\iai d"nc 
forcement de ne plus fe donner cette 
peine, & qu'en échange nous lui remet-
trions toutes les au1uôncs dont nous au-
rions la dif polirion pour lei d1il:ribucr 
lui-même co1nme il jugeroir à propos , 
;l quoi il pouvoir encore ajourer les 
retriburions de fes Me{fes Il iue pa-
rut aifez content de ces propofitions,. 
& 1ne pro1nit de fe conformer à ce que la 
Miffion fouhairroir de lui. Cependant je 
cru5 entrevoir que certc gêne lui .déplai-
foit; je le dis. à tnes Confrcres en leur 
rendant co111pre de la co1n1nitlio11 dont 
ils m'avoienr chargé, qui conclurent tous 
qu'il ne feroit pas long fcjour à la Ma~-

~inique. Nous vîmes dès le lcndem:un 
que nous avions penfé jufte, car il no1nn1a 
pour Supérieur de la Million de la Mar-
tinique le t>ere Cabaflon , aNve~ _la qualité 
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l G96. de Provicaüc Générai & de V1ce-prefct 

Apoltolique pendant fon abfence , & en 
cas de n1ort, jufciu'à ce que le Reverend 
Pere Général y eut pouryû: Il nous l1é-
clara qu'il paniroir avec les vaiffeaux qui 
alloit:nt prendre fa. Colonie de fainre 
Cro;x pour la porter à Saint Domingue, 
où il demeureroir jufqu'à ce qu'il eût 
ét;;bli l'ordre ncceffaire dans cette }.4if-
fion. Il a voit amené avec lui trois Reli-
!?ieux , fçavoir le Pere Rofier qui s'en 
etoir retourné en France au cornmen-
ce1nent de 16~4. le Pere Noguet, & le 
frere aîné du Pere Romaner dont j'ai parlé 
au co1nmencen1ent de ces J\1émoires. 

M du Monfteur dn Jviaii:z de Goin1py notre 
Mairz Intendant reçût par cette Horte ie conoé 
!~~~1~~:J· q1.1'il avoir dcn1andé potir reroutne• ~ 
f~n co11. France, a}Jrcs qüe Mo1;6eur Robert qui 
i;C !'OUC · / 1 1 r 1 fc • • , 
rcv~nir avoir cte non'în1c e111a p :tee erolt arn ve. 
en Fran Il eut fi1jer ci'êcre cotirent de la lettre 
n, qu'il rcçtn: de la part du Roi, qui éroit 

tonte pléinc de l'efrime qu'on avoir pour 
lui ' a caufe des irnpoi·rans fervices qu'il 
avoit rendus p'endant tinê Intendance de 
pins de douze ans. . 

· Norre Supérieur Général defEin.t Je P ~ 
N oguet polir être le premier Curé d'une 
nouvelle Pateilfe qu'on vouloir établir à 
la Gu~deloupe, au quartiér de la Pointe:. 

• 



r--·· .. . ;r, t· ih . Fra11foi.Je1 de Ame riqHt. 19S · _ 
:~·'. tioire, & le Pere Rolier pour la Paroiffc 16~6, r . · du cùl- de ... fac Roberr , & s'embarqua 

· a vcc le Pere Ro1nanet fon Compagnon 
fi1r les vaiffeanx qui alloient prèndre la 
Colonie de Sainrc Croix , pour la porrer 
:l Saint Do1ningue afin d'aug1nenter celle 
d~ cette Hle. lls pJ.rrirent le quinze Jan-
vier. 

Il étoir diffi~ilc de pénérrer les raifons o.irtmf.. 
' . d' b d !fi d P<irtc I~ qn on avoir a an onner cette e, ont c 0 it>uie-

la Colonie qui étoir ér:lblie depuis foi- ·k s~in.re-, . l 1 , t:i • f Cro 1:t a xante ans , eto1t a ors u:!nS un ecar non - s. vo~ 
(1nr, après avoir fot1té de très - grande ininj(•• 

fu1111ues, & confommé une infinité de 
pcrfonnes qui éroieut péries dans le com-
n1ence1ncnr de fon érabliffen1ent; car c'ell 
une r~gle générale & prefr1uc inf.'tillible 
que les pre1niers qui defrid11:nr une terre 
n'en joiiiffent pas, parce qu'ils font ;1tta- . 
qncz de 1nalad1cs dangereuli:s, & le plus: 
fouvenr morrdles. En effe, , ri~n n'efl: 
pin> à craindre que les exhalai(ons qui 
ro~·rent des terres nouvelle111ent décou-
vertes, défrichées & culri vées. Il y avoit 
encore dans ces con1111encen1ens une i:1-
«.:onunôdiré qui a cau!e la more à bien d~ 

-

, 

oens > c'éroir le 1nanque d'eau douce ,. 
parce qne cette Iile éranr Ùne terre p1are ,. 
nnie & fins aucune 1nonragn~ un pe~ 
con!idérable, i! y a-vcü par co.nféquenc. 

N lV 

-
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-- 296 No11veAH}( PoJAges A#}(/flet 
J 696. peu de fontaines. On n'y trouvoit qu'un!! 

feule riviere atTez pecite, dans laquelle la 
mer montoir alfez haur pour la rendre 
prefque inucile aux habirans •. On. avoit 
remedié à ces défauts par des citernes 
qu'on avoir faites dans toutes les habi· 
tarions, de forte qu'excepré les fiévres 
quartes qui attaquoi~t les nouveaux ve-
nus, on y joüitfoit d'une très-bonne fanré; 
la chalf e & la pêche y écoient abondante!, 
le fucre & les autres denrées y vcnoient 
en perfeél:ion , & la Colonie fe forrifioit 
toll! les jours. 1'1ais pour fon malheur elle 
étoit obligée de vendre fes fucres & aurres 
roarchandifes aux Danois de l'Ule Saint 
Tho1nas, pour avoir les chofes dont elle 

11.aifonsne pouvoir pas fc patler, & qu'elle ne 
~~~m1: pouvoir pas cfpcrer des François~ parce 
c:u<',~our que les vaifîeanx Marchands ne fe rif-
!~~·j~~;:_-quoient pas pendant la guerre de defi..en-
1.onie de dre fi bas , à caufe qu'ils auroient pû être 
saune l , l d r. · l croix à en evcz a a ra e, ou e1p1cz par es enne-
s., t)o- 1nis & cnfuire pris au débouquement. Ce· 
minzue. pendantcctre neceffiréabfoluë d'avoir re-

cours aux étrangers , fervit de prétexte 
aux lntérelfez dans les Fermes du Roi 
pour fe plaindre que ce tranfport des fu-
cres chez les Danois diminuoit conGdé-
.rable1nent leurs droits d'entrée. On en 
fit un crime à ces pauvres habitans , . & 
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on s'en fervit pour appuyer les de111andcs 1696 • 
dn Gouverneur de Saint Do1ni11gue qui 
faifoit tous fes efforts pour augn1enter là 
Colonie aux dépens de toutes les autres. 

J'ai fçû par le retour d'un bon no111bre 
d'habitans qui aimerent mieux rc111ontcr 
aux Hies dn Vent, que de den1eurer à. 
Saint Domingue , que les trois vai!fcaux 
étant arrivez à Sainte Croix , le C(l1n-
1nand;1nt fit publier les ordres de la Cour, 
qui ordonnoir à rous les habirans de s' e1n-
barquer avec leurs effets pour aller s'é-
tablir à Saint Don"lingue, où on leur de..; 
voir donner des terres à proportion de 
leurs forces. Il fallut obèïr: mais co1nn1e 
ces trois vailfeaux & deux ou trois barques 
qu'ils avoienr avec eux ne fuffi(oienr i 
peine qu'à porter les perfonnes dont la 
Colonie éroit compofée , les Orliciers 
fubalcernes les vexerenr d'une étrange 1na-
niere quand il fallut e1ubarquer leurs 
effets. Ils aifed:oient de ne point trouver 
de place pour les nleubles & les 1narch:tn-
difes : de forte que pour· en en1barL1uer 
une partie, les Propriétaires ér?ienr,?bli-
gcz de leur vendre l'autre au pnx qll 1ls en 
vouloient .'1.onner ; les acheteurs étant 
bien îurs de les leur revendre ou à d'aurres 
gens de Sai~tt Domingue bien ~ll!5 cher 
ou'ils l\C l'avoient acheté. On L1L'la d.w.s 
:"J . . N V 

~:- -~~ 
. , 
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1696. l'Ule les chevaux, les bêces :i corne & à 

· laine; on mit le feu aux maifons , on dé--
molit le Fort, & on mità la voile:Nous 
embarquâ1nes nos efclaves qui éroient au 
non1bre de quatre - vingt - quatre grands 
ou petits, avec ce que nous pûmes des 
atcirails de notre fucrerie. Cela a fervi à 
faire l'érabliilement que nous avons à. 
L;ogane, donr nous avons ~té obligez 
d acheter le fond , que la Miffion de la · · 
Geadeloupe a payé pour la plus grande . . 
parne. · 
· Pendant le· peu de jours que norre Sir-. 
perieu.r ~énéral ?eme~ra à. la 1'1.artiniquc, 
1e Religieux qui avoir foin de notre ha-
bitation de la Guadeloupe le vinr voir , 
& lui propofa de faire un n1oulin .1 eau à 
une habitation que nous avons :i une lieuë 
du bord de la n1er, dàns le quartier ap-
pellé le Marigot. On ne manqua pas de 
jecter les yeux fur moi pour conduire tet 
ouvrage , & on n1e preffa forremenr de 
m'en charger. J'eus tourès les péiries du 
monde à.m'y réfoudré, par<>e que depuis 
la morr du Pere Caumels, j'avais entie-
ie111ent perdu les idéês qu'on 1n'àvoir inf.. 
pirées de gouverner notre rcruporel , ré-
folu de me borner au foin de ma Paroiffc 
&d'employer le reflc de 111on temsà l'é-
1ude. Mais enfin il: fallut mal gré.moi com• 
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é1e11ce-~ cerre pénible carriere, & quitter 169, .. 
n1a: folnude· &; mon r.:pos, fous la pro-
meife que le Supérieur n1c fit de me ren-
dre· 1na Paroillè fitôr que f au rois vû ce· 
qu'on pauvoit faire à la Guadeloupe, &;. 
que j'aurois tracé l'ouvrage, fi je ne vou-· 
lois pas l'exécuter cnrieremcnt. o·n me' 
permic de charger du foin de ma Paroiffc· 
qui je voudrais de nos Peres , afin que je' 
tn!fe fûr que ce que j'y laitfois feroit bien 
entrercnt1 & bien confervé. Je priai le 
P. Etienne ALirucq de me rendre ce fer-
.,, ice ; nous étions bons an1is , & je· le:'. 
connoiifois très-capable de contenter p::i:r..-
f.1ire1nenr bien mes Paroitliens; & je 1ne: 
préparai au voyage de la Guadeloupe. 

C H A P l T R E X V 1 I.· 

L' AuteHr pArt poHr la G u~deloup(. D'e:f-
. triptio11 des Barq11e1 , Brigantin1 & 

CorvtteI do11t on fi fart Arx Ijles. 

J E. partis du Fort S~int Pi~rr: ~e fat 
M;ininique le Jeudi pr~mt~r JOi.~r d~ 

Mars , dans une fre~~te de d~x-1 ht~lt ca-
no·~s , fd'rt bonne vo1hcre, qu1 eto1t ~e ..... 
nuë de Breft aux Hli:s exprès pour fdlt'C: 
la conrfe •. Monficar At1gcr_ ér- d~~~ 

)); v-j; 
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1696. Gouverneur de Marie-·galante, fe fer, 

vit de cette occafi.on pour aller prendre 
potfcffion dn Gouvernement de la Gua-
deloupe qui comprend la Grand~-terre, 
les Saints , & la Defirade. Ce fut dans 
ce voyage que je commençai à le con-
noîrre' & à lier avec lui une amitié qui 
a duré jufqu'à fa mort, malgré les mou-
vemens ~ue f e font donnez bien des gens 
pour la rompre. Nous fûmes pris de cal- . 
me , co1n1ne cela efi: a!fez ordinaire , de-
vant la grande favanne de ~a Dominique. 
C'eft un terrain uni de quinze cens à dellx 

sim:uio n1ille pas de large , qui fait juftement le 
;,e1~:de milieu de l'Ifle , & la n1oitié du chemin 

. 1'lfic de de la Martinique à la Guafleloupe. On 
~~~'.n · con1pte trenre lieuës de la pointe de Saint 

Marrin de la Martinique, à la pointe du 
. vieux Fort de la Guadeloupe. La grande 
. favanne eft jttflement au milieu de cet ef .. 
~ace! & fait la 1no~rié d~ la pominique, 
a qui on donne quinze lieues de long de 
ce côté-là. 

Il ne faut pas confondre l'Ifie de la 
~ltr:ren- Dominique avec celle de faine Dominglile 
l~ D~~: COI?me foflt quelques écrivains· eeu, inf-
~:qig0~ rruns de la langue Efpagnole , â'ou les 
min&ue. noms de ces !fies font dérivez. La Domi· 

· . ni9ue ou _la .. ~ Dominica .fign~~ l'Hle ·du 
. DWlanche, ·parce qu'elle fut decouveitt 
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un Dimanche, & celle de Saint Domin- 1696. 
gu~ ou San-Do1ningo, fignilie l'lfle de 
Saint Do1niniqne. On l'avoit d'abord ap· · 
pellée la petite Efpagne ou Hifpaniola , 
1nais après la découverte de la Terre- fer-
me dont une partie fur nommée la nou-
velle Efpagne , l'Ifle appellée la pcrirc 
Ef pagne n eut plus d'autre no1n que celui 
de Saint Dominique qui écoit celui de f~ 
ville capitale. 

Conune nous étions alfez près de terre 
le Vendredi inarin , il vint à nous une 
pirogue de Caraïbes qui nous aborda , 
après s'être bien afiurez que nous érions 
François. Il furent ravis d'y trwver 
Monfieur Auger, & d'apprendre qu'il 
étoit Gouverneur de la Guadeloupe. Ils 
retournerent auffi-tôti terre pour en don-
11er avis aux autres Caraïbes qui vinrent 
en grand nombre le voir ,lui cé1noisnei: 
leur joye , & lui promettre qu'ils v1en.-
droienr rrairer dans fon Hie , e,;; qu'ils hù 
apporteraient des Anglais avec lefquels 
eux & nous étions en guerre. Ils connoif. 
foienc Monfieur Auger depuis long rems 
& l'aimoi· . - ,·parce que quand il éroit 
GouverneuL cte Marie galante , il les re-
cevoir bien , les protegeoit & les faifoit 
bien boire ; ce qui cfr chez eux de.tous les 

· bienfaits le plus eftimé , & dont on f~ 
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16;16. 1Üuviet1t plus long-~e111s. Ils apporcerenr· 

des fruirs, des crabes & des volailles do1:t: 
. on traira avec eux.Après qu'on les eût bien 

...., . 

fait boire , ils s'en recournercnt fort con-
tens. Nous proficâ1nes du vent de terre 
qni vine fur le foir, qni nous porta prefque 
jufqu'à la pointe du Nord, où le cahne 
nous reprit, & nous fit un peu dériver. 
Le Samedi matin nous louvoyâmes pour 
nous approcher des Saintes , ou pour par-
ler plus jufle , des· Saints. Ce font trois 
petites I1les , dont celle qui eft fous le· 
vent & à· l'Oudl: ,. s'appell~ la terre de 
Bas , & celle qui eft à l'Eft la terre de 
Haut. La troifié111e qui eft d..une nloyen"." 
ne diftance dts deux autres , ne paroîc guc 
tomme un grand rocher qui n'cft pour-
tant pas inutile, puifqu'il aide à former 
nn crès-hon Port. Il y a environ qµacre• 
vingt - di:t. habicans portant armes dâllS 
ces deux Ines; le Capiraine qui les com-
mande efl com1ne Snbdelegué dn Gon• 
verneur de la Guadeloupe de qui ces IJlcs 
dépendent.. . . 
. D~s qu'on· n·aus appersîir de ]a pointe· 

du vieux Fort qµi eft ;l deux lieuës au 
vent du Bollrg & du Fore de la Balle• 
terre de la Guadeloupe·, on en don r~a avis· 
par . deux c~~l's de canon , afin c1ne le!· . 
llabitans fe müfent fo~ le$-aîm~s Bouc re:-
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(CVOlr leur Gouverneur , qu'on f~avoir 16 9-6 •. 
être dans le bâtuncnt qui paroi{foit, p:ir-
'"e 9u'une barque Flibulliere qui éroir 
parnt: avec nous de la 1-:ianinique , en. 
avoir donné avis à 1'1or.lieur dt: la M.ll-
maifon, Lieatenant de Roi qui comman-
doit en l'ablènce du Gouverneur. 

Il ne t~nr pas s'éronner que cette bar-
qne qui écoir partie avec nous, fût arrivec 
avanr nous. Car quoique nor1·e fregare 
fur une·rrès-bcnne voiliere, il y a une rrès-
grande difference pour le fillage entre les 
l>âti111ens à voiles quarrées co1111ne éroit 
norre,,fregate·, & les barques dont nous 
11c:1:1s. fervons aus Ules qui font :i voiles 
latines , & d'une conte autre inaniere que 
celles qu'on voir fur les côtes de l'Ocean 
d'Europe, & fur la 1'1édirerranée. 

Nos barques des Ifles ont leurs voiles 
difpo(ées de nianiere, qu'au lieu que les 
bâti mens à- voiles quarrées ont bef oin de 
cinq airs de vent pour naviger, elles n'en 
onr befoin que c-le deux ou de deux & de-
mi tout au plus; c'efl: eour cela qu'elles. 
ne font pas obligées de faire tant de bor-
dées ; parce q1.1'elles pre!lnenr le vent 
bien plus près que tout autre fl.)rre de _hl-. 
rin1enr. · De quelque arandeur que fo1ent 
rios barques , clics n'o~H jam:i:s qn'~1n mât 
àroit. ·.On les appelle 'luelqncfou fim~ 
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1696. ple1nent bateaux; les Efpagnols les nom.; 

. ment balandres. La vergne , qn'on ap-
~~~d:;- eelle auffi le guy eft attachée par un bout 
b.1rque, a un anneau de fer qui eft cloué dans le 
donr on A , l'. h • · ds d ffi d fe ferr à n1at a iept ou ult pic an e us u ponr, 
J• Ameri. faifant un anule droit avec le mât. La •voi-
qu~. le dt triangulaire , le plus petit côté dl 

arraché à la vergue; celui ~ui fonne l'an-
gle d~oit avec !e côté attaché à la verpnC:, 
ell: 101nt au n1at par des cercles de bots 
pa{fez dans le mât qui coulent tour le long, 
par le moyen defquels on éleve la voile cl 
telle hauteur qu'on veut , car on prend 
les ris par le bas dè la voile , & non par 
le haut co1nme on fait aux voiles quarrées. 
Le haur de la voile n' efr pas pointu , mais 
cGupé paralellemenr :1 la vergue: , & at-
taché à une petite vergue , dont le bout 
échancré en de1ni cercle s'e1nboëre & 
coule le long du mât. On appelle cette 
vergue une corne. Il y a une manœuvre a 
fon extrémité qu'on appelle balancine, 
qui aide au hi{fas à lever la voile & à tenir 
la corne en écat, afin qu'elle foie 'tou-
jours paralelle au guy. Il parc tic la tête du 
mât del~X manœuvres ou cordes, dont 
l'une eft frapée à la naiilance du beaupré 
encre les bures, & l'autre à la tête du 
beaupré. Dans la premiere font paffez les 
illlllCaQ.X qui foutie1ment une pet~te voile 
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. ~, : ' · > Fr~11foifès Je l .Amtri'fllt. ·3 OJ , 1' 
·triangulaire, 'qu'on app·elle le trinquet, 169·6'. 
& dans la feconde ceux d'une autre voile 
1uffi triangulaire nommée le foc. Quel· 
que fois on allonge le beaupré avec une 

. perche pour fraper à fan extrémité une 
troifié1ne 1nanœnvrc qui porte un faux 
foc. 

On voit aif é~ent par cc que je viensde .1. cl. . bA · d . ,. Uri 1tf tre, que ces aurnens 01vent etre ex- de ~es 

cellens Lour aller· au plus près du vent, ~~rqucs; , · fc c · r , IX la fa. & qu 1 s ont rort a11ez a manœuvrcr. cilitr de 
Par exemp:e, p9ur virer de bord il nt 1"5 ma- . 
c · · l c l . . nceuvrcr 1aut que cra verier e roc & e trmquet , 
pendânt qt1'on pouffe la barre au vent, 
& qu'on largue l'éconre de la grandevoile, 
parce que dans ce 1.no1nenc le vent la p1end 
Ear le revers, & la jenant de l'autre côté 
fait virer le bâtiment. · 

On voir encore alfez que la voile étant 
paralelle au mât , le vent agit allez fur 
elle , pour peu qu'il s'éloigne de la pet· 
pendiculaire, ce quitft1ffic pour pouffer 
la barque en avant; & c'eft ce qui ne fe 
peut pas trouver dans les bâtimeris à voiles 
quarrées, où les voiles ne penven~jamais 
être pàralelles aux côtez. 

Lei meilleures de ces barques fc font à I.es r,ar.-
la Vermu~e , · lfle Angloife qui efl par les ~~::n~'dc 
31. degrez & de111i de latitude Nord. Con·llcs 
Qacr~ ~~'il fe trouve dans ces Ules des ~~~:i~· . 

. '· · Hcrcs. 
' . -.à,: 

1 

\ 
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1696. con~r~1éèeürs_très-habiles pour ces forres 

de ban mens, ils ont encore aboPdance de 
bois d' Acajou , qne les Efpagnols & Aa-
glois appellent par honneur ccdrc : bois 
'- \ 1· & \ 1 & > I d tres- iant tres· cger, qn on preten 
11e craindre ni la pourriture ni les vers. 

Il dl: vrai qne quand nos Ce>rfaire') en 
prennent qui ne font quejo1:tir de la Ver· 
nn1de, ils les trouvent fo:-t mal équipées, 
11'ayant pour l'ordinaire que de vieilles 
voiles & des cordages de inahor; 1nais ils 
ll!s onr bien rôr équi~)ée5 fans qu'il leur en 
coute rien, & verirable1nenr elles me-
ricenr bien qu'on faaè cas d'elles , car 
elles font d excellentes voilieres. · 

Ils s'en fair auHi à la J;unaïque, où l'a-· 
cajou ou cedre efr forr co1n1nun, inais 
elles n'arriv·ent p·,1s à la perfeéèion & à- lz 
vireffe des Vennudiennes. Elles ont 
ordinairement peu de canons. CeHe que 
j'ai vûë qui en porroir davantage, appar:.. 
tenoir à Monlicult' de Codringron, Gé~ 
néral des Iffes Angloitès fous le vent, c'cil:-
à-dire, d'Anrigues, Nieves, Monfà1'rar,. 
la Barpoude. Panellon , les Vil:!rges , & 
p:irric de Saint· Chrill:ôphle. Elle avoit 
quatorze ca.nons. 

Nos fliblllliers en ont pris quelquefois 
qui a voient dix canons, m·ais ih en di-
~inuent le. nombre qu<llld i:s les a.&1ne11: r 

' 
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·Ils n'y en laiffent ja1nais plus de lix, étant 1696. 
pcrfuadez qne qtutre fulils font pins 1.es Fli. 
d ·exécntion qu'lln canon ; au contraire des huiliers - ~ 

l . . b J r. vcitlenr Ang ois qtu comptent eaucoup p us 1ur peu d~ 
leL1r canon que fur leur mouGqneterie. · . canons 

. . •ns 
Les Anglo1s a;uftent les poupes de leurs t~urs ba.. 

barques avec bien de la propreté; ils y umens. 
nJenagenr des ch.imbrcs , des cabanes , . 
& 111ille autres co1n111oditez que les Fran..: 
çois negligent fort 111al à propos, & fnr 
tout nos I-libufiiers quiabba:trent touteslcs 
chambres, ·afin d'avoir plus de place 
pour ranger leur moufquererie. 

Nous avons encore deu~ autres fortes 
de bâcimens que l'on e1nploye à fair~ la 
conrfe ; ce font les brigantins & les cor-.... . 

verres : car pour les bâri111ens à trois n1âts 
comn1e foni: les vaiiléaux '· :l moins qu'ils 
ne .viennent c·xorès de France , nos Cor .. 
faires s'en fer:ent peu, on·:pour ~a~ler , · 
plus jufre, point du ronr."J'ai•vh rrès"fou.:. 
vent qn'ils ont pris de bons vaiffeaux de 

· trente & quarante canoùs, & mê1ne da-
vanrage, qn'îls auroierit pû anner ,: qu>il.s. 
ont mieux ai1né vendre à très-vil prix, & 
continuer à faire la courfe dans leurs pe-
tits bârimens , & cela ponr deux ou trois. 
raifons. La pre1niere , parce qu'il y a beau-
(;oup de manccuvreà tu1 vailfeau:, & qu~ 
par con1équent il y a beaucoup a travailler 

.. 
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16.96. & c'eft dont les Fiibuft1ers ne veulent paf 

en rendre parler. Ils n'.,imenr q~'à fe, bat-
.ne pour !?agner de l'argent, qu ils depen-
fenc aufÈ facilement & en aufli peu de 
rems qu'ils l'ont gagné. La fe.:onde , q·Je 
les gro5 bâti1nens co.;fo nioent beauc~up 
d'argent ponr les équiper , & qu'il faut 
un plus grand nombre d'hotnmes pour le~ 
monrer • ce qni di1ninuë- confidérable-
menr le Jor ou la part de chacun d'eux. Et 
enfin , parce qu'ils ne font jamais ti bons 
-voiliers ni fi fins boulinie!·s qLte les petits 
bâcimens, & fur ront les barques; car 
com1ne il eft du devoir d un Corfaire de 
reconnaître cont ce qu'il voit à la mer, 
il eO: autli de fa prudence de fe pourvoir 
d'un bâriment avec lequel il pu·:ae fe tiret 
pr Jmptement: de delfous le feu d'un bâ· 
riment qui feroit trop fort pour lui , & oli 
il n'y ilur@ir que des coups à gagner. 

ocrcrit>. Las br\g.tnnns n'ont que deux m~ts 
~'~" .iu droits , & leur beaupré qui ferr à Contenir . 
ri~~an. les manœnvres du rrinquet &, du foc, 

quand le tetns permet de fe fervir de ces 
deux voiles; ils porrettr anlli la ftvadiere 
co1n1ne les antres bâ.cimens à voiles quar-
rées. Le mât d'ava11t ou de nlifene, porte 
deux voiles quarrées ; fa mifene & fon 
hLJnier. Le grand mât a une voile latine 
coupée, attachée & qui fe manœuvI~ 
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ttomme celles des barques que je viens de ~696, 
d.ecrire , avec un hunier quarré au deff us. 

La corvette ne differe .du brigantin . De la 
q~'en ce que .toutes fes voiles font qué}r-corveuc:. 
rees. 

Nous arrivâ1nes devant le B0urg de la 
B2:ile terre de la Guadeioupe fur les trois 
heures après 1nidi. Je defcendis avec 
Monficur Augér dans la ehaloupe de la 
fré~are , qui ne manqua .nas de le faluer . Reced~ ._, · · c uon u 
d'onze volées de canons, aufquelles le Gouvcr-
canon de toutes les èatteries répondit en ~~~a1'::. 
même teins. On fit une feconde décharge loupe. · 
quand il mir pied à terre : celle-ci fut 
'1Ccomp.agnée de la moufq~eterie des Mi-
lices & de la ga:rnifon. Il fut reçû au bord 
de la iner par le Lieutenant de Roi , à la 
tête des Officitrs & des Confeillers qui !e 
trouverent à portée d~ fe rendre au Bo~rg. 
Lei Carmes, les Jef uues , les Capucins,· 
les . Religieux . de la Charité & nos Peres 
11e manquerent pas de le venir co1n-

•plimenter. Je l'acco1npagnai jufqu'au 
Fort, où il s'éroit fait préparer fon loge.,. 
ment. Il me pria de venir dîn~r le le11de-
1nain avec les Officiers. de la frcgare qui 
-uoils a voient paffez. On fir une troiûéme 
décharge de canon & de moufqueteric 
quand il entra au Fort , ce qui termina la. 
çÇrémonie. La fregace ayant' 1noüillé dan~ 
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z69G. ce teins-là., faluala Forteretlè dc·fcpt 
· coups de canon , auf quels Monfieur A11-

ger tir répondre par cinq volées. -

CH A P 1 T RE X V 1I1. 

Def cription du Bo11rg de la Baffe • terre, 
du Fort, des Eglifts & des Couve1tts, 
& du q111t,rti1r appellé le Bail/if. 

L Es Peres Carmes me donnerent un 
cheval pour me porter à notre ha-

bitation qui efr a une petite lieuë d1.1 Bourg. 
On paffe en y arrivant une a!fez gro!fe ~1-
vicre , qu'on appelle la riviere de Saint 
Louis, & plus com1nunément la rivicre · 
des Peres. Depuis que les Anglois eu.rent 
ruïné norre Couvent dans l'irruption 
qu'ils firent à la Gua-deloupe en 1691. 
nous avions bâti une 111aifon de bois,au 
nülieu de .la favanne , environ à cent pa.s 
de la fucrerie. C'étoit un très-petit bâ-
tin1ent : j'érois autfi bien logé au l\jacouba 
à une cha1nbre près , que tous nos Peres 
l'étaient dans ce petit bâtiment. Outre le 
Pe_rê Vidal qui y étoit S uperieur, j'y croll- · 
va1 encore le Pere Noguet qui était deC.. 
tiné pour retnplir la nouvelle Paroilfe de 
la Pointe· noire_, & le Pere Dallicr qui· 
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faifoic les fondions curiales dans notre i 6 96= 
Eglife du Baillif qui fervoic .encore d'E-
glilè Paroiffiale.. . 

L'~ndroit où nous fommes élvÏt le p1u~ 
beau quartier de l'Ifle .dans le rems de la 
prcmiere Compagnie qui peupla les Ifles, 
.& des Seigneurs p.a,rricu liers qui avaient 
acheré les droits de cetr.e Con1pagnie. Il Accf- • 

· · d B {. 1 ' b 1 l' , dens qui y avott enx ourgs con iuera. ies, un a ont rui-
côté de la rjviere dc:s Peres, & l'antre des né 1c 

d " d. Il d B ·11·f. M · 1 Bourgs. eux c.orez ~ ce e . n a1 1 • ais e Louis & 

prernier ayant éré en1porré deux fois par ~e11i·t11 . 
. âcs déborde1nens furieux de la riviere ai 

1 
• 

.dans dès re111s d'ouragan ; les habirans 
qui refterenc ne vouhJrent plus courir de 
pareil rifque, ,à 

1
ql1.oi il faut a}()ttrer que 

route la rerre ou ero1ent les n1a~i ons ayant 
été .emportée , il n'éroir den1curé en fa ~ 
place que des monceaux de rochers , où . 
Il étoit impot1ible de . b~tir qu'avec une 
.d~penfe extrême. Ces habirans , dis- je , 
fc font tranfi>ortez vers le Fort, où peu 

· à peu ils ont fait le Bourg qui eft à prefenc 
le prinçip;il de l'Ifie. · 

Le Bourg qqi ef\: des deu~ c&tez de la 
i-i viere du Baillif a été auffi ruïné plus 
4'1.lne fois. Il a été brq.lé par les Anglois 
en i 6 9 t. t5(. 1orfqu'it étoit prefqq.c enrie-
rement rétabli , il fur etnporré tout enrier 
par un débordenlC:nr furieux de la rivierc, 
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'1696. La caufe de ce malheur fut qu'un c&ré de 

la fafàife chargé de gr.ands_arbres s'ét~t 
écroulé roue d'un coup , dans un endroit 
cù les falaifes rcrrecifloienr extrémement 
le lir de la riviere, les arbres; les brouf-
failles, les terres & les pierres firent une 
digue qui retint les eaux, jufqu':l ce que 
leur poids entraînant toue d'un côcé cec 
obfi:able, le torrent {e répandit avec rant 
d'ii11petuolité , qu'il couyrit ou entraîna 
à la mer toutes les maifons du Bourg avec 
une parrie des habitans. Il commençoit à 
fe rerablir , lorf qu'il a été brulé de nou-
veau par les Anglois en. 1703. comme je 
l~ dirai en fon lieu. · · 

,. Depms la ruïne du Bourg qui éroic à 
côré de la riviere de Saint Louis, l'Eglifc 
P;iroiffiale fut établie dans le Bourg du 
Baillif, où il n'y a voit auparavant qu'urie 
chapelle. Le Pere Ray1nond Carbonnierc 
qui aéré long-teins Supérieur de nos Mif-
fions avoir fait bâcir un Couvent fur une 
hauteur derriere l'Eglife Paroiffialc , dont 
la firuuion pour la vûë ne pouvoir être 
plus b.elle ; mais pour le refte elle étoit 
très - 1nco1nmodi!, parce que le terrain 
étant trop érroir, il a voit fallu faire de 
très-gros 1nurs pour fourenir les rerraffes 
qu'onavoitéré Ao_bligé de faire pour J'aug-
mencer. Cc bac1menc avoit douze reifes 

do 
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Je long fur ièpt de large. Il éroit Banqué 1 G ?6• 
-cle qua .. tre pavillons d~tachez chacun de 
;1x roifes de long fur cinq de large. L'un· 
fervoit de Chapelle domeitique, l'autre 
de cuifine & de dépenfe ; le troifiémc 
éroit feparé en deux, & faifoit deux 
chan1bres peur les m~lades , le quatrién1e 
fcrvoit de Réfedoire & d'Office. Il y 
avoir des caves ou celliers fous tous ces 
pavillons. Il efi: cer~ain que ces bârimens 
a voient un grand air, quand on les re-
gardoic de loin, mais ils n'avoienr au- · 
cune co1n1nodiré quand on éroir dedans. , 
Ils furent brulez en 169 r. par les An-
glais. Je rrouvai qu'on a voit racom1nodé 
la Ch~pelle domefi:ique pour fervir de 
Paroilfe. . · _ · 

'. Je vis bien dès le pre1nicr entretien . 
qnc j'eus avec le Pere Vidal qu'il n'avoir 
glJCre envie de faire travailler au canal 
ponr lequel on 1n'avoir fait venir, & 
qu'il avoir eu des vûës lorfqu'il avoir té-
111oigné tant d'e1nprclfc::1nenc pour cet 
ouvrage: cela me tir plaifir, parce que 
c'était le"tnoyen de retourner 1ncclfam-
111ent à 1na Paroi!Ie. Ce que je lui en dis 
lui fic fàire des réfh:XÎOOS lJLÜ f obligerent 
d 111e prier de vititer l'endroit , & de 11Î· 
veler & tracer l'ouvrage; & que <.1uand 
il ièïoit en état d'y faire travailler , il 

Tome Il. 0 

, 
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169 6. efpcroit que je ne ref11ferois pas d'y Ve• 

nir. Je le lui promis, parce que je faris-
faifois ainfi à tons mes cngagemens. 

. ·' 

Le Dimanche quarriéme Mars je me 
rendis d'affez bonne heure au Fort. Je _ 
fis une vifite au Gouverneur , & quel-
ques infl:ances que jç lui fi Ife pour ne me 
pas trouver ce jour-là à dîner chez lui à 
caufede rous ces Officiers Bretons qui y 
devaient être , il ne vendue jamais n1e 
la~ffer forcir 9u'a_près _que _je lui eus pro· 
nus de revenir. J'allai donc faluer Mon-
ficur de la Malmaifon Lieutenant de 
Roi ; nous eû1nes bien-tôt fait èonnoif-
f ance & amitié; c'étoit un très- honnêre 
J1ommc , franc & du n1eilleur cœur du 
monde. J'en parlerai co1nnie je dois dans 
plus d'un endroit de ces Memoires. J'al-
lai voir les Peres Jefuites, les Cannes i1 

les Capucins &· les Religieux de la Cha-
rité. Ceux-ci avoient pour Supérieur un 
ho1n1ne de n1érite , appellé le Frere Au- • 
bin, très - habile Chirurgien , exrré1ne-
n1ent zelé pour le fcrvice des pauvres, 
qui fe fervo1r avantageàfemcnr da crédit 
que fon habileté & l'es talens lui avoient 
acquis, pour fnppléer à la pauvreté de fon 
Hôpital. · 

Je 111<:! rendis au Fort 1 l'heure du dî-
11er, qui fut d'aura1 t plus long , qu.:: les 
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tonviez gui éroient Bretons trouverènt 16~6 • 

. d'cxcellens vins & de quoi les exciter· à 
boire , ce.qui n'écoir point du toùr ne.: 
ceffaire. · : · · · . · . :,:.~: 

. : . Je forcis de table' long:.. rems ·avant·0 r. ·p .. , ,. ecrJ• 
qu'ils y fongea<fenr, & je fus avec Mon- rion .i1.t 

fieur de la Malmaifon voir le Forr. Il ell: fa0~12:: 
!icué fur un terrain plus élevé de qnelques deloupc. 
toifes qlle le Bourg. Il eft borné au Sud.:.' 
Eft par la riviere des Gallions qui coule 
au pied des falaifes très - hautes & très-
cfcarpées , fur lef quelles les murs . du 
Fort font affis. Le ·côté dn Sud Oueft re-
garde la mer dont il eft feparé par an ef-
p~ce d'environ cent pas , dans lequel on 
·a \aillé le chemin qui defcend au bord de 
lamer~ Le côté du Nord-Ouefl:i regarde 
le Bourg & les n1ontagnes. · 

.Ce Fore ne confiftoic autrefois qu'en 
uQc: maifon quarrée de pierre-; què Mon-
Gc:.ir f-:Iouel Pror,ricraire · ~e l'Hle avoit 
fat faire pour refifrer aux· u1cürfions des 
Saavages avec Iefqucls il éroit en guetre. 
Il ~t dans la fuite élever des angles fail· 
l~devanc chaque face, de forte qu'elle 
cl~iint comm~ une ~toile à hui~ eoinre5, 
ch4:unc de cinq to1f cs & demi âe Ion- . , 
guqir. On ~t ~n~uire d~s murs; l'ljl pa~ ·, .. 
ral~le ~ _la r1~1ere _a: l autre au BoLtrg; 
on y rnenagea un petit B.a.nc dans lequel 
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J(i96. on fit la porte & l'efcalier pour monrer 

' lùr la rcrrallc qui donne entrée dans les 
app;irten1cns. C'écoient - là. toutes les 
forrific.ltions: qn'il y avoir dans le rems 
de Monfieur Houei , inais depuis que . 
l'Hlc eut été venduë à la feconde Co1n-
pagnie, c'el1:-à-dire, à celle de 166..f.. & 
lJU'el!e eut été retirée par le Roi en 167+. 
on a enveloppé la maifon & la terra!Tc , 
dont je viens de parler, d'un parapet 
conipoiè': de terre & de f.1fcines, au bas 
duquel il y avoir un foifé creufé dans le 
i·oc , ou du inoins dans un terrain qtii dl 
prefque auffi dur. On a prolongé le pa-
rapet & le foifé , en leur faifant fair! 
quelques angles rcnrrans & faillans,: jul- · 
qu'à une hauteur éloignée du donjon 
d'environ deux cens pas qui le com1nan-
doit abfolu1nenc : & on a fair fur cerie 
hauteur un cavalier ou batterie fern1te . 
de maçonnerie avec huit e1nbrazutts~ 
La face qui regarde le Bourg. a nel.1f 
roifes de longueur, celle qui regarfe 
les ·n1ontagnes cinq & den1i , & cele 
qui cil: du côté du donjon feulc1nenttrci.s. 
I1 cft bon de fçavoir qu'on appelle dm-
jon cetre n1aifon a huit poinres bâtie pr 
10onfieur Houel. Il y avoir huit pie,es 
qe canon fur ce cavalier , deux dcfq~ls 
éroienr de bronze de dix-huit livres de 

i 
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balle: les autres éroienc de fer de dif- 1G9C. 
ferens calibres. Il y avoic encore trois 
pieces fur la plate fonne à côté du don-
jon; c'eft là route l'arrilleric qui étoit 
dans le Fort. A l'égard du logement c'é-
tait peu de choîe. Une f:dle de 111oyenne 
grande~1r , deux chan1bres & un cabinet 
partageaient le pre1nier étage , le fècond 
étoir diviiè e~ quatre chan1bres i le h'aut 

. du bâtitnent, c'efl: - à- dire , le galetai 
fervoit de falle d'annes. Les cuifines & 
les Offices éraient hors dn donjon. On 
avoir 1nénagé dans le 1natlif fous le pre· 
n1ier étage une citerne & deux 1nagazins 
à poudre , dont l'un qui étoir vu ide Îer-
voit de prifon; les baraques des foldats 
& des Officiers éroient dans l'efpace qu'il 
y avoir depuis la plare-fonne ju!qn'au 
cavalier. Ordinairement la garnifon étoit 
d'une coinpagnie détachée de la marine 
de cinquanre à foixante ho1nn1es, avec 
trois Officiers. 

Ce Forr tout mauvais qu'il foit, a voie ,_ 
fourenu un fiege de trenre-cinq jours que 
les Anglois y mirent en 1691. }.-fonlieur 
de la Malmailon Lieutenant de Roi le 
deffendir avec beaucoup de valeur & de 
prudence, & donna le rems au Marquis · 
<le Ragny Gouverneur Général des Ifies 
de venir de la Martinique avec quelqueii 

. . . 0 iij 
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1696. troupes de 1nilices, de-Flibnftiers & de 

(oldats de la marine , ce qui obligea les 
ennemis de fe retirer avec précipi[ation, 
lailfant une partie de. leurs canons , un 
mortier , beaucoup de munirions , de 
bleticz & de malades. · ·· 

Le Bourg que les Anglois avoient bru-
lé en I 69 I. étoit preiqne entierement 
rétabli. Il co1nmence au de(lous de la 
hauteur fur laqL1clle le Fort efi: fitué; c'eft 
une longue ruë qui va depuis cet endroit 

~nurgs juf qtt' à une ravine appellée la ravine 
t; ;~~1~- B~llau. Elle efl: c~upée inégalement en-
& Je s v1ron aux deux ners de fa longueur par 
frau!icu,l . . H b L . 1 l . a nv1ere aux cr es. a parne a p us 

. g;·ande & la plus confidérable cf\: enire 

"' . 

ce~rc ri vierc & le Fort, & retient le nom 
de-Bourg de la Baffe-terre. -Celle qui eR: 
depuis la rivicre aux Herbes jufqu'à la 
ravine Billau, fe no1nme le Bourg Saint 
François, parce que les Capucim y otat 

. une Eglife & un Couvent. Il y a dans 
ces dtux ~uartiers cinq-ou fix petites ruës 
de traverfe avec quatre Eglifes. 

Celle des Jefuites eft de maçonnerie, 
le dedans ell: orné de pilafrres de pierre 

Igli~e t: de taille, avec une corniche d'un aff·z 
~::·r~~ mauvais delfein. Le grand Autel e!l: de 
fuic~s. 111enuiferie • beau, bien exécuté , d'un 

bon goût , bien doré 1 auffi- bien que la 
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Chaire du.Prédicateur. Elle e.f.l:lan1brif- 1696. 
fée en voute à plein ceintre de bois d' A-
cajou fort propre : il y a deux Chapelles 
qui font la croifée avec la Sacriftie au 
deffous du clocher. En général cette 
Eglife eft très-propre ; elle a eu le bon- . 
heur d'échaper deux fois à la fureur des 
Anglois. Le portail , du moins ce qu'il 
y en a de fait , efl: de pierre de caille avec 
les annes de Meffieurs Houel fur la r.ortc, 
foie que ces Meilleurs ayent contribué à 
fa fabrique, foie que les Jefuires ayent 
voulu les engager par cette diftinétion l 
l'achever à leurs dépens. 

La maifon des Jef uites étoit alors filI 
une hauteur à plus de crois cens pas de 
leur Eglife. C'écoit à la verité une in-
co1nmodiré très grande pour eux • mais 

. elle leur fourni!Ioir une vûë des plus bel-
les qui n'avoir pour bornes que l'horifon 
de la 1ner , un air frais , & plufteurs jar-
dins fort jolis. Leurs bâci1nens éroient 
très-peu de chofe , ils ne confi!èoienc 
qu'en deux on trois chambres de bois, 
un petit pavillon 'luarré de 1naçonnerie , 
où ils recevoient leurs viftres, une petite 
Chapelle domeftique , & un autre bâ-
titnen~ qui contenoit la cuifine , la dé-
penfe & le réfeétlire. Ils avoienr derriere 
ce bâ.cin1ent une cour quarrée fermée de 
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1nnrailles, avec des appentÏi qui fer .. 
voient à n1errre leurs mourons, leurs 
chevaux de (elle , & autres chofes de 
leur menagerie, avec un grand colo1n-
bier en pied, dont le de!fous fervoir de 
prilàn pout· leurs N~gres. L_eur fi.1creri~ 
èroir au delli.1s du Bourg Saint François 
avec un 1noulin à eau. Leur terrain an-
roir été bon s'il n'avoir pas été li fujet à 
b. fcchcrelfe , que leurs cannes fechoient 
1;n1vent fi.1r pied. Cet érablitfcn1enr 
ayant été brûlé & ravagé avec une eCpece 
'"le fureur par les Anglais en I 70;. ils 
ont acheté les terres que Monfienr Au-
ger poficdoit de l'autre côté de la riviere 
des Gallions, & ils y ont tranf poné leur 
fiicrerîe, qui felon les apparences réuHira 
nüeux que celle dont je viens de parler. 
Ils font à la Guadeloupe fur le pied de 
Mitlionnaires des N ~gres , & particulie-
rc1nent de ceux qui font de la dépendance 
lie la Paroille de la Batfe-terre. Ils roii-
~hent pour cela vingt-qn.atre mille livres 
de fncrc fi.1r le Domaine du Roi. Ils 
a voient une Paroitfe à un quartier appellé 
les trois Rivieres , éloigné du Bonr<T 
d'environ trois lieuës fnr le che1ni11 d~ 
J a. C àbc:lt erre; Ils l'ont: cedée aux Cannes, 
après .avoir eu l'honnêteté de l'offi·ir :l 

. nos Peres à qui elle convcnoic, & qui 
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curent de 111auvaifcs raifons pour ne la 1696. 
pas a~ce pter. • . 
. Les Cannes qui de!fervent la Paroi!fe 
<lu Bourg de la Ba!fe - terre {ont de la m~~~Ïcs 
Province de Touraine , dont le Couvent earmcs 

l B .11 , p . c . . Il c_ rc fonr c. es 1 erres a ans rait parue. s rurent' établis l 
appellez par ~1onfieur Houel alori Pro- ~a fua-
prietairc de la Guadeloupe , tians le rems coupe. 
qLt'il étoit en procès avec nos Peres pour 
la n\ontagne S. Lotiis, dont il vouloir '-' .alors les dépoüiller , & dont à la fin ils 
font de1neurez en poŒeilion , · par un 
Arrêt rendu par les Arbitres no111mez par 
le Roi , & ho1nologué en Ton Conièil 
d'Etat en 16Gz.. Les Cannes ne furent 
li'abord que co1n1ne les Chapelains dll 
Seigneur fans aucune jnriîdiétion fpiri-
rnelle ; mais la guerre & les d2borde111ens 
.de la riviere de Saint Louis dont 1 ai par-
lé ci-devant , ayall;f obligé les habirans 
.du BourgSainr Louis à trantporrer leurs 
den1eures auprès du Fore pour êrre plus 
en fùreré .; les Cannes s'i1n111ilcerent pct1 
à pc'u d'athuinifrrer les Sacren1ens aux ha-
b1rans , érant. appuyez par. le SC'i.gneur 
de l'Ifle, & en vertu d'une prérenduë 
.Bulle de co1nn1unicacion des Privileges 
<les Reiigieux Mendians , & ce qu'il ont 
.continué de faire , jufqu'i ce que les dif-
1rifu des Pa.roi[es ayant été réglez pat 

Ov 
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1696. ordre du Roi cn 1681. ils fonr de1neurez 

en pollèffion de cc quartier, fans pour-
tant avoir pû obrenir, du moins jufqu'en 
17 1 o. aucun Bref ou Bulle du Pape pour 
êrre autorifez à faire les fonltions cu-
riales dans cette Paroiffe , & dans les 
:tutrcs qu'ils de!fervenr dans les Hles. 

Leur Couvent cft ficué un peu au dcf-· 
fous de la place d'armes, derriere une 
batrcrie qui porre leur nom. Les inaf u-
res qui en font refl:ée.s depuis l'incendie 
c.le 1691. font connoître que ce n'a ja-

,,,,- n1ais éré grand'chofe. Depuis ce rems-là 
ils avaient bâri trois ou quatre petites 
cha1nbres de bois avec une cuifine & une 
dépenfe. 

couvenr Leur Eg!ife éroit à un coin de la place 
& E.;:hf• d'armes. C'éroit un bâtiment de bois de -::i,t:ar- quarante· cinq à cinquante pieds de long 

fur vingr-quatre pi~s de large, qui n'é-
toir ni pavé ni latnbritfé, & par con-
féqt1ent forr n1al-propre. Il a fubfifié en 
cet érar jufqu'en I]OJ, que les Anglois 
prirent la peine de le brûler , pcut-
crre afin d'obliger ces Peres & leurs Pa-
roiffiens d'en bâ~ir un aurre plus conve-
nable à la grandeur du Dieu qu'on y doit 
adorer. 
· L'l '.ôpit:!l d·.s Religieux de la Chariré 

éroir i;nviron deux cens pas plus bas que 
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ta maif on des Carmes. La falle des ma- 16-96. 
l~des éroit de ~açonn_erie, longue d'en- Hôpital 
v1ron quarre-v1ngrli1eds fur trente de Jcs Keli- . 
l Ell , · , r · g.et1~ de argeur. e ero1t nuee inr une pente la ctwi· 
hauteur, & faifoit face a la mer. Elle lé. 
f ervoit auffi de Chapelle où l'on difoit.la. 
Meife, & où l'on confervoit le Saint Sa-
crement pour les inalades. Cela m'a 
roujours paru indecent. J'en ai dit mo11 
fcnciinenr à ces bons Religienx, ils en 
convenoient, n1ais il n'étoient pas eour 
lors en érat de mieux faire; c'éroit faire 
beaucoup ~ eu égard à leur panvrecé pre-
fenre, d'entretenir, comme ils faifoient~ 
un bon nombre de n1aladcs qui feroient 
peris fans les charitables lecours qu'ils en 
recevoient. Il y avoir dcrriere cette in..; 
finnerie une cour quarrée , fermée de 
murailles qui fourenoienr des appentis 
qlli compofoient la cuifine , les 1nagazins 
& les chambres des Religieux, toutcela 
de plein pied avec leur jardin. Le tout 
propre & bien enrrecenu. 

L'Eglife & le Couvent des Capucins 
éroient de l'autre côté de la rivicre aux Egfirc ~ 
Herbes. L'Eglife étoit de maçonnerie ,. ,tc;i~~ 
perire & affez propre. Il y a voit. devant pm:uu. .. 
la porte nombre de gros arbres·, qtt'on 
appelle Fromagers, qui f.·üfo.ient tln très. 
bel 01nbrage. Leur Couvent étoit li.u une 

· 0 vj 

1 
• 
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16 96. hauteur derriere l'Eglifè. Il fallo~t: n1on...; 

ter fur rrois rcrratfcs a va nt d 'arn ver au 
rez de chauffée du Couvenr. Ces ter-
raffes avoient: vingt-cinq toifes de long, 
fiir fix toifcs de large ; on inontoit de 
l'une à l'autre par de larges degrez .. Il y · 
a voit fur la troifié1ne un baffin de pierre 
de taille avec un jet d'ean devant la por-
te du Couvent. Le bâri1nent avoir en-
viron dix-huit roifes de longueur. L'étage 
à rez de chauffée éroit de inaconnerie : , 
il contenait une falle à n1anger , la cui-
fine, les offices, des 1nagazins & deux 
cha1nbres où l'on pou voit coucher. Aux 
deux bouts étoient des ra1npes de pierre 
de raille qui conduifoient fi1r le perron, 
qui donnait encrée dans l'étage de deffus. 
Cet ér:ige étaie de plein pied avec laqua-
triéme rerra.ffe qui fonnoir 

0 Ul1 jardin au 
deriiere de la 1naifo11 ; & co1n1rie elle 
occupait roue le refre de la hauteur de la 
colline, elle a voit une très-belle vùë > 
foit du coré de la rerr"e ' foie du côté du 
Bourg & de la 1ner. Les deux bouts de 
cet éra9e & le côté qui regardoit la mon-
tagne croient de maçonnerie allez bien 
f!Crcez. Les jambages des portes & des 
fenêcres é~oienc de pierre de tai!le ~mais 
1a face qui regardon la mer n'ero1t que 
cle. bois. Le dedans confiftoit en une gai"" 
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lerie de tonte la longueur du bâtin1ent 1696'. 
d'environ quinze pieds de large. ·11 y 
avoir un fallon quarré dans le milieu, & 
trois perirê:s chan1brcs de chaque· côté 
qui n'éroient fépar"'èes les unes des antres' 
& de la gallerie que par des clbifons de 
menuiferie fort propres. Aux deux bouts 
de cette derniere cerraffe, il y a voie 
deux petits b:îri1nens , dont l'un· fervoit 
de (:l-Îapellc do1nefl:iquc, & l'autre d'In-

. firn1erie. Le jardin de cette rerraife avoir 
au{fi un jes d'eau. C'étoic- a!furé1nent le 
plus joli bâti111ent & le plus agréablen1ent 
.fi rué qui ft1t en tontes nos Hles. Monfieur 
de Codrington Général des Anglois, l'a:. 
voit pris pour fon-loge1nente11 1691. & 
en certe confidération , il le fit conferver 
au!Tt-bien que l'Eglifc , & celle des J c-
fuirc:s, quand il fit mettre le feu à cour le 
refl:e dn Bourg en fe reriranr. Son fils y 
a auffi logé lor!qu'il fit le nlêmc fiege en 
~70t· n1ais·il n'a pas eu les in~1nes égards 
11 y ht tnerrre le feu en fe renranr. Je ne 
fÇai fi depuis 1non départ ces-bons Peres 
l'auront f:'lit rérablir. . 

Il y avoir à côté de la riviere aux 
Herbes un très-grapd bâtî1nent de ma-· 
çonnerie, couvert en demi terralfe , ap- · 
parœnant au iÎenr Abbé Guel.l:on. Il 
;fl.voic fervi autrefois de Raffinerie, mais 

• 
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1696. depuis que les~ hab1rans s'_ero1ent mis a 

blanchir cux-1nc1ncs leurs iucres , toutes 
les Raffineries éroienr ron1bées. Si les 
Raffineurs s' éroient contentez des profits 
i1n1nenfrs qu'ils f.1ifoient, leur négoce 
auroir duré plus long-reins; leur dureté 
& leurs mauvaifes 111anieres firent enfin 
ouvrir les yeux aux habirans, & les pri-
verenr des gains infinis qu'ils faifo1ent 
f~r les fucrts qu'ils blanchiifoienr. Il 
pouvoir y avoir dans ces deux Bourgs 
deux cens foixanre 111aifons , la plûparc 

~ .. de bois , & fort propres. 
Tout ce quartier éroir fenné du c&té 

de la mer d'un parapet de pierres f eches, 
de fafcines &: de terre toutenuës par des 
piquets. Cette efpcce de fortification 
con1mençoir à la ravine Billau, & con-
tinuoit aiDfi jufqu'à la batterie des Car-
n1es. Cerce barccrie éroir de 1naçonnerie 
.l merlons, il y avoir neufpiecès de ca-
nons de fer de diffcrens calibres qui bar-
toienr dans la rade. Depuisccrte batterie 
jufl1u'au terrain élevé où le Fort eft firué, 
il y avoir un gros mur avec quell1uesffancs 
& des cmbrafi1res. Ce mur couvroir la 
place d'annes & les 111aif~.,ns qui l'envi-
ronnoienr. Il y avoir encore une barrerie 
a Barbette de trois pieces fur la hauteur 
du Fore au bord de la falaife , & w1c: au.-
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tre de deux pieces au de-la de la riv1ere 16s6. 
des Gallions. Voilà quelles écoient les 
forrificacions du Bourg & du Fort quand 
Monfieur Auger prit poffcflion de fon 
Gouvernement, .encore éroient-elles fort 
en def ordre , car depuis le dépare des 
Anglois on n'avoir fair autre chofe que 
rétablir la brêche du cavalier fans cou-
cher au refre, quoiqu'il en eut crès-grand 
be foin. · · 

C HA P 1 T R E X 1 X. 

Dtjèriptio11 des q11artiers d11 Marigot> 
de Sai11t Robert , de la Magdelei11e , 
des Habit ans ; & lti defcente des .An- J.· 

t/ois en 1961. (' 

L E Lundi 5. Mars , j'allai à l'habi- · ~ 
ration du Marigot où on pro;ertoit r·~'~r· 

de f.1ire le inoulin à eau, elle elt à une pe'lf te 1 

b 1. ·· d b d d l D · Marjg<>r, onne 1eue u or e a nier. epu1s E..: pauro 
qu'on a patfé un endroit aflez haut & dif- •1uoi. 
ficile à n1onrer, qui efr derricre nq·re 
1naifon environ à huic ou neuf cens pas 
du bord de la mer, on rronve un rerrai11 
qui monte toujours infenliblen1ent vers 
les grandes montagnes qui font an centre 
c:le l '1.lle, & on ten eontre de cc1ns en tems 



if· v· 

- • ; 1S Nottvea11x P'oyages 1tux Ijle.t 
1696. des cfpaces conGdérables de plat pa'is; 

· dans quelques - uns def quels les eaux de 
· pluye !è ran1.alfenr & fe conîerve~r ; & 

panicu!icre1ncnr en deux endroHs ot't 
ellts tàrn1enr deux perirs érangs; c'ell: ce 
qni a f.lir appellcr cc qnartier Marigot , 
qui cfl: un 110111 que l'.011 donne conunu-
néincnt dans les Ii1cs à rous les lieux Olt 
les eaux de pluye fe ralÎemblenr & fe 
confervenr. Il ell: certain que ces deux 
érangs lùnr d'une grande utilité pour ab-
breu ver les bdl:iaux &les autres neceffire:t 
tle cc quartier-là, où le 1nanqne d'eau fe-
roit beaucoup fouffrir, quoiqu'on air une 
fore grol1c ri viere à côré ; n1ais elle cou-
le au b:is de f.1lailès fi hautes & fi roides, 
~ne la defr:-.!nte f:1ir peur , . & qu'elle de-
vient inutile à ceux qui den1eure11r dans 
ces habirarions élevées. Il dè vrai qu'il 
y a une perire fource d'eau dans norre 
tc:rrai n , niais c'c!1: fi peu de chofe , fur 
rout d.1ns les reins de fe.:hereiies, qn'à 
peine peur - elle fournir de l'eau pour 
boire aux habirarions qui en font les plus 
proches. 

Je inefurai avec un de1ni - cercle la 
11autcur pt!rpendicnlaire deouis l'endroit 
où j'étois j u!qn' J. la fur face rde la riviere 
d~nr je dcvois conduire l'eau, pour rcn.1-
plir le canal qu'on pro2ofoit. Je trouvai 
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quatre - vingt - deux toifes trois pieds. 1696-. · · 
Cette grande profondeur ne m'éronna. 
poinr , parce que con1n1e j'ai déja re-
n1arqué ronces les rivieres des Hles ne 
font que des torrens qui ·tombent des . 
montagnes avec une très-grande pente, 
& fouvent en cafcadcs d'une hauteur 
confidérable; de force q11e je ne doL1tai 
point qu'en corroyant horiiontalemcnt 
la falaife depuis l'endroit où devoir être 
le 1noulin, je ne nie rronva!lè enfin de 
niveau avec le fond de la riviere. J'avois 
trois ou quatre N égres avec moi pour n1e 
conduire dans les décrois de ces 1non-
ragnes, & pour in' ouvrir le chenlÏn où 
les haliers é'oient trop épais. Je rirai 
quelques coups de niveau {ans· beaucoup . ~ 
de précifi.on , juf qu'à la diil:ance d'en- ~ 
viron huit cens roifes. La nuit 111'e111- f, 
eê~ha "de continuer ; le peu que j'avois 1 
f.·lir, n1e convainquit de la poilibiliré de 
la ~hofe , & mên1e · qu'elle étoit bien 
inoins difficile qu'on ne fe l' éroir figuré. 
Il eil: vrai qu'il y avoir du travail, inais 
ce n'é~oir que des arbres à couper & des 
terres à re1nner, dont la vuidange éroit 
d'autant plus facile que le tr:ivail éroir fur 
une coftiere. n:ailleurs nous ne devions 
travailler que fi1r nacre terrain, où par 
conféquent il n'y a voit auc\.Ule difc\.Jili011 

• 
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16 9 6. à craindre pour les dédommage1nens , ce 

qui fouvenr e.fè un embarras pour celui 
qui conduit le travail. Tous nos Peres. 
excepté le Supérieur , témoignerent bien 
de la joye du rapport que je leur fis. 

L~ 1'1ercredi 7. Mars , jour des Cen• 
àres, nous fî1nes en partie l'Officc de 
Saint Thomas d'Aquin, qui ro1nboic ce 
jour-là. Monfieur le Gouverneur qui y 
a voit éré invité, s'y trouva avec le Lieu-
tenant de Roi, quelques Officiers de rob-
be & d'épée, & enlr'autres un Prêtre 
appellé l' Abbé du Lion, fils de feu Mon-
fieur du Lion Gouverneur de la Guade-
loupe. Tou~ ces Meffieurs avec les Co1n-
n1unaurez Rdigieufes, .c'eft-à-dire, les 
Jefuites, les Carmes, les Capucins & les 
Religieux de la Charité , dînerent chez 
nous. • 

Comme je ne vis point d'apparence de 
travailler li-rôt à inon ouvrage , je ré-
folns d'aller voir mon Compagnon de 
Religion & de voyage le Pere Ga!Iot, 
qui deffervoic une Paroilfe à cinq lieües 
du Baillif du côté de l'Oiidl:, appellée 
l'Illcc à Goyavei. J'y allai à cheval dont 
feus rout lieu de me repentir , car la plus 
grande partie de ce chemin efl: dans des 
mornes tellen1enr hachez , qu'il faur fans 
ceifc monter & defcendre au travers des 
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rochers & des racines d'arbres qui cou- 1696. 
vrenr tous ces che1nins, qui font d'aurant 
plus mauvais, qu'on s'éloigne de la· 
Balfc-terre ; parce qu'étant peu fréquen-
tez , ils font plus négligez , la plupart 
des habitans fc fervant prefque toujours 
de leurs canots pour aller & venir de 
chez eux à la ·Baffe-rerre, où font ordi· 
naire111ent coures leurs affaires. 

Après qu'on a palfé la riviere du Bail- d n~urf_ 
lif, qu'on appelloir autrefois la p~rire li~ lf.":1.1 

riviere , on trouve un morne efcarpé au dcnj~'"1 
pied duquel il y a quantité de ruines des ~agJc. 
bâtimens qui ont été brûlez par les An- lcmc, 
glois, & enfuire détruits par le déborde-
ment de la .rivicre , entre lefquels il y 
avoit une très - belle raffinerie. Le che· 
min pour monter cc morne cft dans la 
pente, lk quoiqu'aifez roide, il ne laiife 
pas d'être co1nmode. On trouve fur la 
hauteur les refi:es du château ou fort de la 
Magdeleine. Il avoir appartenu à Mef-
fieurs de Boifferet Co-feigneurs de l'I11e 
avec Monficur Houei leur oncle. J'allai 
voir ce qui en refl:oit. C'efl: un quarré 
long dont le côré qui regarde la rerre 
vers le Nord-efl:, & celui qui regarde le 
Nord-oiieft, éroient couverrs par de 
petirs ballions d'environ quarre toifes de 
.flanç lµr neuf toifes de face. L'angle d1.1 
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J 696. côté de la riviere du Baillif n'a voit point 

de bafi:ion , parce qu'il étoit fur un ro-
cher efcarpé qui regnoit tout le long du 
l\I r.''l 0 . , , core oppolc: a a 111c:r. n avoir n1enage 

nBe place au de!fous de cet angle, où l'on 
a voir fait une batterie à barberre de deux: 
picces de canon. Les fotft>z qui font de-
vant tOUS ces ouvra!!'!S ont cinq coifes de 
large & trois de pr;fandcur. A trois roi-
fcs de la contrefcarp? il y a un petit nn1r 
<l'cnvirc):1 fix p:c:d'> d,~ h:nrreur coupé en 
angles t.1dlans & rcnrra11s, q111 fervoit de 
pa~aper :nt chcnlÏn couvert. Le dedans 
de ce poligone qui pl.!ut ..1 voir ci:,q•unte 
toii~s du centre d'un baftion à l'autre, 
~roir »r. ·u·1é en p:i.rtie par un grand corps 
<1e Jogi' de: 111açonnerie qui n'a j:unais eu 
que ia 1noirié de !a longqeur. Ce qu'il y 
a eu d'achi!vé il'a qu'environ douze roi-
fes de long fur l1uic de large. Un côté 
faifoit face à la nler; l'autre aux n1on-
tagnes & à la porte du Fort. Entre le bâ~ 
ciment & la falai[e du bord de la mer. 
il y avoir de rrès - belles cîternes, & le 
refte du rerrain bien uni , inarque qu'il 

. y a eu en cer endroit une terralfe. On voie 
par des reftes de n1urs qui font en dedans 
des courtines, qu'il y avoir des bâti1nens 
ou apentis tout autour de la cour. Cerre · 
fortcreffe eft c01nmandée à la portée d!.l 
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fitfil par une n1otte de terre d'environ ~69 1'. 
Jeux .cens cinquante pas de circonference 
~1u'il feroit aifé de couper. Ce Fort & la. 
n1aifon qu'il renfern1e ont été bâtis par 
Meilieurs de Boilferet, Marquis de 
Sainte Marie, neveux de 1v1onfieur 
Houel, après le partage qu'ils firent avec 
lui de ·la proprietê de la Guadeloupe & 
autres terres dépendantes de leur Seig-
neurie. La borne de ce partage étoit 
L'l riviere dn Baillif du côté de l'Oüeft 
a\'ec une ligne i1naginaire cirée par le 
fommet des montagnes ju( ques à la gran-
de riviere à Goyaves, aurrement la ri-
viere Saint Charles du côté de l'Eft • 
co1nn1e on le peut voir fur la carte. Tous 
ces bârimensavoient été entreterius juf-. , . ~ qu en 16 9 1. on y av ou n1eme tenu une 
garnifon. On les abandonna & les An-
glais y mirent le feu en fc retiranr. On 
les a negligé depuis ce tems-là , de forte 
qu'il ne refrc que les murs & les folfez 
qui foient en leur entier. On pourrait 
cependant faire un alfez bon pofl:e de 
ce lieu-là qui 1nettroit à couvert tous les 
environs, & qui arrêreroit alfcz les en-
nc1nis pour les en1pêcher d'aller plus 
loin. Je vis à côcé du Fort une maifon & 
une petite habitation que le N égre qui 
n1e fui voit me dit appartenir à la veuve 
Gre1ny. 
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~96. Après avoir confl~cré ces ruine~ , je 

reprii le grand che1n1n. Je crou~a1 en-
viron à cent pas·plus bas un terrain uni , 
1noins élevé d'envir0n quatre toifes que 
le rez de chauffée du Fort où. l'on avoit 
conuncncé un.parapet de terre & de f.1.f-
cint:s avec dc::s en1brafltres fur le bord de 
la falaife qui regarde la mer, & une gran-
de ance de f:ible qu'on appelle l'ance dn 
gros François, elle a plns de cinq cens 
pas de large d'une pointe à-l'autre. Elle 

· cA: bornée fous le vent par un gros cap 
~_,. .. _ a~ez délepve

1
' ,~auUpicd duque~ coule. ~al r1-

...- v1ere u e111s. n autre peut caps e eve 
a peu près dans fon milieu qui la partage 
en deux parties prcfque égales , il fem-
ble que cette hauteur aie été rnife là à. 
deffeit1 de faire un pofte pour défendre 
l'ante en cas que les ennemis y vou .. 
luffent faire une defcente. Je trouvai 
quelques vieux retranchemens 011 mu. 
railles de pierres feches de diftance en 
t:lifi:ance fur le chen1Ïn, depuis le Fore 
de la Magdeleine jufqu'a la deiè~nte de 
la riviere du Plellis, dont les bords, c'etl- . 
à-dire, le haut de la fiùaife, étoient en .. 
corc garnis de fe1nblables retranche1nens 

Qllarticr alors fore en defordre, & prefque cous 
& mon- éboule:z:. Tout le terrain qui ell: entre la 
-~~:r~: riviere du Baillif & ,eue du Pleilis, s'ap~ 
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pelle la Monragrie Saint Robert. 1 6,6. 

La defcente de la riviere du Pleffis eA: 
difficile ; quoiqu'on ait multiplié les dé-
tours en zigzag pour adoucir la pence du 
chen1in , il ne laiŒe pas d'être encore 
fort roide. On a ménagé un petit pofte 
capable de contenir quinze ou vingt 
hom111es au rtlilieu de la defcenre , afin 
de poüvoir découvrir le fond de la ri-
viere. Ce pofte me parut fort inutile & 
fort dangereux pour ceux qµ'on y met-
rroit , parce qu'ils y feroienc découverts 
jufques aux pieds par ceux qui feroient 
de l'auri:'e côté de la riviere , & qu'il leur 
f~roit abfolument impoffible de fe re-
tirer. 

La riviere du Pleffis n'a pas plus de tix 
toifes de large, elle a beaucoup de pente, 
& par conféquent peu d'eau; & com1ne 
elle coule encre des rochers & quantité 
de pierres, fon patlage cdl: toujours diffi-
cile. On prétend qne fon eau cet des plus 
faines & des plus legeres de coure l'Ule. 
L'autre côté de la riviere eA: encore une 
faiaife auffi haute que la p~e1niere , qui 
ne !aille pas de fournir un chemin plus 
doux, parce qu'on l'a mieux ménagé en 
cottoyant la pence de la falaife. Cerre 
riviere' fepare la Paroiffe du Baillif de 
celle des Habitans. L'Eglife de ce dernier · 
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1'196. q~articr eft éloignée d'une bonne liei.ie 

de la riviere dn Plcffis. Le .chemin qui 
v conduit ne fuit pas le bord de la nler, 

· inais il s'en éloigne de trois ou quarre 
cens pas. Tour ce terrain cfl: a!fez uni juf-
qu'à la 111oirié de la difl:ance de la ri viere 
du Pleflis l l'Egli(e des Habitans, où l'on 

Quanier trouve un vallon qui s'élargit à mefure 
~",:;~·-qu'il s'approche de la mer, où il forme 
v1cn~ une baye ou ance qu'on appelle l'Ance 
Halu- .l l .A · · uns • ou Vaoc orge. cinq cens pas ou environ 
ii.nplc- avanr d'arriver à l'Eglife des Habitans, 
n•rnt .!es d r '"' IT'.'. • r• b 
11ahi- on trouve une- e1cenre auez aitee au as 
tJns. de laquelle ~Il: une plaine de douze :l: 

quinze cens pas ~e large~ qu'on appelle 
le Fond des Habuans , qtu ell: partagée en 
deux parrics pref'lue égales par une alf ez 
g10Jfe riviere du inême no111 , qui avant 
de fe jcrter dans la iner , forme un érang 
conlidérable où les poiiforis de nier en-
trent quand la riviere eft debordée, ou 
que la digue de fable eil: ro1npuë pàr quel-
que inarée exrraorltinaire. C'eit un en..: 
droit d'aurant plus rein pli de poilfons de 
toutes efpeces, qu'il eil: difficile d'y pê-
cher à caufe des n1angles & autres arbres 
qui font fur fes bords, dont les racines · 
fervent de retraites au,x poiiions. L'Ea!if e 
& la 111aif oii Curiale font aifez près de la 
.riviere. Cc font les Capucins qui delfer-

vent 
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vent cette Paroitle ; celui qui en étoit 1696. 
Curé s'appclloit le Pere Ro1nain, très-
honnêre ho1nn1e ; bon Religieux: qui 
s'étoit acquis l'elèime & l'an1itié de rout 
le -monde par fes n1ariieres douces & 
pleines de candeur •. Sa _1naifon & fori 
jar~i~ écoienr très-propres. Il ine _fic mil~~ 
anuuez , & ce Ae fur pas fans peine qu il · 
1ne laiifa f ortir de chez lui pour continuer 
n1on voyage , après m'avoir fait rafraî-
chir, & d~nné à manger à mon Négre & 
à mon cheval. Il y avoir aux environs 
de l'Eglife une vingtaine de maifons oc-
cupées par des Artifans , des Cabaretiers 
& autres gens, . 

Toltt le terrain dcp,uis la .riviere du 
Pleffis jufqu'au fond des Habirans , eB: 
fec & nle depuis le bord de la 1ner juf-
qu' à huit ou neuf cens f_as dans la hau-
reur, excepté quelques ~onds où la terre 
cft encore bonne & graife. Cela n'em-
pêche pourranr·pas qu'on. n'e1nploye fort 
urilc1nent ces terres en cotonnier<> , en 
.P?Ïs , · patates & , 111anioc, dont les lia-
h1tans font un rrcs-bon conu1lercc. . 

Le Fond des Hahicans a éré ainli ap-
peUé , parce que du teins de la pre1nicre 
Co111pag11ie qui peupla l' !ile , • tous ceux 
qui a voient achevé les trois ans de fervi-
ce qu'ils devoient à la Compagnie, fc r,,,,, Il. · P 
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I 696 reriroienr dans cer endroit-là pour· n'~trè 

• plus confondus avec l~s fervi.reurs & .~n
gauez de la Compagnie , & s appeU01ent 
H~birans. Le qnarcier a herité de leur 
no1n. La terre y éroit autrefois beaucoup 
meilleure qu'elle ne l'eft a prefent, par-
ce que les débordemens de !eur riviere y 
ont apporté une quantité incroyable de 
(1ble; & cela par la faute de quelques ha-
biràns qui ont éoupé les arbres qui rete-
11oienc la riviere dai1s fon lit , quelque 
:gro(Îe qu'elle pi'u être , ·dans un coude 
qu'elle fair en furtant d'un fond qui eft à 
l'Etl: avant de couler·dàns la plaine; cette 
digue naturelle étant rompuë , elle fe 
répand à prefent par tout , & a gâté ce 
plat païs qui eft un des. plus beaux de la 
Baffe-terre. on· ne lailfe pas d'y culriver 
de5 cotonniers , du n1il , des pois, des 
patates, & du manioc , & tout cela y 
vient en perfeé}ion. -

Cette plaine a plus de inille pas de 
hauteur depuis le bord d~ la 1ner jufqu':l 
ün morne affez haut qui la partage en · 
deux fonds , de grande érenduë , & dt: 
très - bonne terre. La riviere dts,Habi-
tans paffe dans celui qui eft à l'Eft , & 
dans celui· de l'Oueft il y a une antre'pe-
tire rivicre appellée la riviere Beau-gen-
dre. Je ne fça1 poinr·qui a donné 19.,nom 

.. :::-
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à celle-ci. Son embouchure eft éleignéc i 696. 
de celle des Habitans ·de cinq à fix: cens 
pas. Elle coule au pied d'un morne hallt 
& roide du tnême nom , qui rermine la. 
plaine des Habica.ns dll côcé de l'Ouet<. 
La terre depuis cet endroit jufqu'à }'Illet 
à Goyaves eO: prefque par tout fi feche • 
ft 1naigrc & fi remplie de pierres qu'elle 
ne produit que des arbres , qui a cauf e 
de feur dureté font appellez , des tendres 

. à. caillou, & les -chemins font les p!us 
ditliciles & les plus raboteux de toute 
l'Hle. A une pente demie lieüe de la ri-
viere Beau-gendre, on defccnd dans une 
vallée étroite & profonde au milieu de . .,. 
.laquelle il y a un ruilfeau qui fe perd dans /·) ;~ 
la mer au fond d'une ance appellée l 'An- AB nec à .. 1 ~ {~ ' l B C b ai que . (. ·<J ce a. ~. arqne. ctte ancc a un_ . on qu.art ~·-·. ;.~; 
de lieue de profondeur, depuis les po1n- \ t,\ 
tes des mornes qui la fonnent jufqu'l ~~ 
l'extrémité de fon enf once1nent dans les · 
terres. Elle cft large d'environ quarre· 
cens,pas à. fon entrée , elle s'élargit dans 
fon 111ilieu où elle en a bien fix cens , & 
finit en ovale. Commeles terres qnil' en-
vironnent font extré1ne1nenr hautes & 
cfcarpées, elle eft par une fuite necelTaire 
forr profonde. SaJicuation la mer à cou-
vert.de tousles vents, except.é de l'Ouefi: 
Sud· oueft qui foulfJ,e dans {on em-

p ij 
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1696. bouchure. Le fond efi: par toue de fable 

blanc , nec & fans roches. On rrouve 
près des falaifes jufqu'à crois & quatre 
bratfes d'eau. Dans le fond de l'ance le 
rivage va en penre douce, de forre qu'on 
peut 111oiiiller co1n1ne l'on veut. Ces 
com1noditez obligent nos Corfaircs à s'y 
venir carcner , & inê1ne à s'y retirer pen-
dant 1 es mauvais cems. 

Ce fut dans le fond de cette ance & 
J.es An- ' 1 · d l'Ell. l A l . fi gluis y a a pointe e u. que es ng ois -f rcntd (. renc leur débarque1nent en I 6 91. Ils ne 
.:·:1~c ~1; pouvaient pas choilir un endroit plus 
16P1

• propre pour fe fair~ taill7r en piec~s. 
Mai~ Monfieur le Chevalier H1ncehn 
Gouverneur de l'Hle qui étoit inalade 
depuis long-rems d'une efpece d'hydro-
piüe, de telle inaniere qu'à peine fe 
pou voit -il tenir à cheval, ne pût agir 
avec fa vigueur ordinaire. & s'avancer 
:aticz vîre pour fe trouver au lieu de leur 
clébarque111enr. D'ailleurs il ne pouvoic 
fe pcrfuadcr que cc fûr là leur vericable 
detfein ; quelle apparence que des trou-
pes no1nbreufes comme celles des An-
glais, allaffent débarquer à trois lieües de 
la forcereffe qu'elles voulaient attaquer, 
pendant qu'elles pou voient le faire beall-
coup plus près, & s'épargner la peine 
d' avQil' à coin battre à tous les défilez &. 
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paffages des rivieresdont je viens de par- t69 G. 
Ier? Le Gouverneur crue avec raifon que 
ce n'éroit qu'une feinte pour attirer fes 
troupes de cé côté-là, & faire leur veri--
table defcente plus près du Bourg de la 
Batfe- rerre & de la fortereffc , afin de lee 
co1:1per. De forte qÛ'il {e contenta d'en-
voyer le fieur de Bordenave fon Aide-
rnajor, avec vingt-cinq hommes pour les 
obfèrver 1 & lui donner de leurs nou-
velles. Il le .fit fuivre à quelque diftance 
par le fieur du Cler, Major , avec cent 
l10111mes; & lui avec le refl:e des troupes 
fe tint fur la hauteur de la Magdelaine, 
après avoir deffendu à 1vfonfieur de la 
1vlaln1aifon Lieutenant de Roi , de for-
tir du Fore fous quelque prétexte que ce 
m~ . 

L' Aide Major B-ôrclenavc s'étant affuré 
par Je grand nombre de troupes qu'il vit 
(l.efcendre, que c'éroic leur vcrirable dé-
harque1nent , en donna avis au Gou-
verneur afin qu'il fît avancer du monde 
pour le f oûcenir , & les en1pêcher de ga-
gner la hauteur du Morne , où il falloir 
qu'ils n1onralfent. En attendant le fecours 
& pour n'être pas pris en flanc, il fepara 
en deux fa petite croupe qui avoir été 
aug1nentée de fepc ou huic N égres armez 
.qu1 s'écoient joints à lui dans le chemin, 

. p iij 
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1696. Il en envoya la moine vers la Po1nre, où 

une parti~ des, cnne1nis d_ébarq~oir , o~ 
il n'y a volt qu un feul peut fentt~r étroit 
&: e{èarpé qtù étoit ai~é à dé~e'!drc, & 
lui avec le refre fe unt 1 nu cote de la 
defcenre de rAnce, d'où il commença 
à faire feu fur lcsennèmisquimonroient; 
il les arrêta, parce que fa troupe dif per-
fée & gabionnée derriere de& arbres fai-
(1nr feu de divers endroits s les Anglois 
n'oh>icr.t s'engager plus avant, fans être 
alli.uc:z Juparavant au nombre de ceux 
con: r~ qui ils avoienr l faire. Il les tint 

l--- " aint1 vn:iq•~e imn1obiles pendant près de 
trci:: hcntes, fc fervanr de ce ten1s-là pour 
faire abb.n.rc des arbr~s dt:rriere lui &. 
en .b.1r01•fer let htn1in. A la fin ne voyant 
poinl venir di.: fècours, & f~s gens com-
ù1e!:ç.tnt à tnanqner de poudre & de bal-
les , il voul11t 1e rerirer plus hau.r, der~ 
riere 1 '~bbaris qu'il avoir tàir faire; niais 
il fur rué Elans ce 1no1nent avec quatre 
autre!. de fa compagnie. Cette difgrace 
ayant jetté l'épouvante dans le refte de tà 
troupe , ils fe rerirerent plus vîte qu'ils ' 
n'auroienr fait, quoique toujours en ef-
carmouchanc. Ils firent fenne derriere 
l'abbatis, & envoyerent averrir de leur 
retraire ceux qui dcfcendoient le petit 
fcncier ~ a.611 de fc réunit & faire leur 
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retraite tous e1tfemble. Cela s'exécuta J696, 
fans confufion, & les Anglois qui a voient 
pro.tiré de leur retraite pour gagner la. 
.baureur du Morne , fureru étrange1nent 
f urpris '}Uand ils virenç le peu de monde 
qui les avoirar~êrez ~JQng-cen1s, & qui 
leur avoir tué ou bleflé près cle quatre-
vingc hà1nme~. 

Il efl: certain que les ennemis n'au- "'ure du 
roienc j~ma~s pû p~nétrer plu~ avant fi le ~ab~:~ 
Major f~t v~qµ ~vec fa troup.e pour fou- · 
tenir l' Aide-~1aj9r , inais non feulement 
il négligça fous ge rnéchans prércxres de 
le faire , tnais il arr~ta encore trois cens 
ho1nmes que le Gouverneur y envoyoit; 
ce qui éroit plus que fuffifant pour chaHer 
les ennemis , & le~ obliger à tenter un 
autre déb~rque1nent dans un autre en-
choir , fuppofé même que leurs croupes 
n' eulfcn t pas été rebutées p~t un fi mau-
v.1is co1nmencement. Nous eû1nes cinq 
bon1n'les cuez en cette ·occafion , & un 
N égre blelf4 de deux coL1ps , l'un à la 
cuiife, &. l'aur.re entre le col & l'épaule, . 
qui refra. fur le .chemin , où il contrefit fi 
bien le inort, que les l\nglois après l'a· 

· voir bien ren1uÇ , le crurent cel & le 
lailfercnt-là. 

J'ai fçû ces particularitez de quelques 
.eei:fonnes de probité qni a..v.oiet}.t été de 
~ · P iv 
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1696. ce dérad~einenr, & ciü ~égre tnêm.e 
dont je viens de parler, qui ~ppa~teno1t 
à un 1101nmé Bouchu , dont l habuanon 
étoit à côté de la ri vicre Beau-gendre, & 
encore d'un Anglois de l'Ifle d' Antigues, 
qui apr~s la Paix de Rifvick venoit tra-
fiquer la nuit avec nos habitans; il s'ap-
pelloir Georges Roche. Il fc vanroit d'a-
voir rué le ficur de Bordenave, & pour 
le pronvcr, il montroit des boucles & 
ua cachet d'argent qu'il lui avoit ôré. Il 
tnC' fi: prefent du cachet. Je le donnai en-
f,ütc i l.1 De1noifelle Radelin , fille du 
fi;:nr de Bordenave , qui le. reconnut 
allffi eût ponr être celui de f~n pere. 

Le rdtt! du dérache111ent du fieur de 
Bonh:navc ay:111t pa!fe la riviere Beau-
gendïc & celle des Habirans, fe joignit 
aux rronpcs qui écoienr avec le Major, 
& fe 1nirenr co:n1ne les autres derricrc 
qriclqucs nuirs de pierres fechcs qui bor-
doienr la ri viere , d'où ils firent un fi 
grand feu fur les Anglois.qui s'éroient 
ava;1ccz iuft1ues-là, qu'ils les y arr~terent 
le refie de la journée. Lorfque la nuit fut 
venuë , nos gens abandonnerent ce poHe 
fitns bruie, parce qu'il étoit à craindre 
que les -Anglois ne re1nbarquacrent une 
parrie de leurs croupes, & que les por-
canc à l'A_nce· V&\~elorge ou en qnelque 
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-:iurre lieu de la côre, ils ne nous priffent ·1696. 
par derriere , dans le rcn1s que nous fii-
rions attaquez en face par ceûx qui 
éroienr de l'autre côté de la riviere. 

Nos gens f e r•tirerent derriere les te-
tranche1nens de la riviere du Pleffis , où 
les ennemis étant ·venus le lendemai~ 
fur les dix heures du 1natin , ils les rrou-
verent én ti bon ordre & fi avantagcu{e. 
1nent pofl:ez, qu'après une efcanuouche 
de près de quarre heures, où les Anglois 
perdirent plus de trois cens ho1nmes fans 
rien avancer, !'Amiral qui étoir à l'em-
bouchure de la riviere du Pleffis rira trois 
coups de canon pour rappeller fes gens 
& Ics rembarquer, defe!perant roue à 
fait du fi.iccès de cerce entreprifc. En 
effet, elle alloit échoüer abfolument > 
lorfque quelques mal-intentionnez qui 
éroient panni nos gens fc mirent à cnel:' 
que les Anglois avoient forcé nos trou-
pes qui gardoienr le paffi1ge du haut de 
la riviere, & dans le 1nê1ne tems quelques 
autres de pareil carall:ere , qui éroient 
au paffage d'en haut ~ firent courir le 
bruir que le palfage d'e1nbas étoit forcé. 
Ces bruits fans fonde1nent 1nire11r le 
trouble & la confulion dans nos rroupes,. 
:i.vant que les Officiers, & fur ronr le 
Lieutenant de Roi, qui avoir enfin ob-

P v 
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1fi 9 6. tenu la liberté de fortir du f o\·t , & de 

fe n1ettre à la tête des troupes, pu!fent 
leur ftirc connaître la faufferé de ces 
bruits; pui(gu'il paroiifoit évidemment 
par les inouvemens des Anglais qu'ils 
~roicnt au reprntir de s'être engagez li 
avant , & qu'ils ne cherchaient que le 
moyen de fe retirer à leurs vaiifcaux , 
fans recevoir d'échec dans leur· retraite. 
Ce furent donc ces faux bruits &:. la ter-
reur panique qui s'enfuivir, qui arrache-
renr des n1ains de nos gens une viétoire 
affinée , & qui les obligerent de fe re-
tirer avec précipitation au Bourg du Bail-
lif, au lieu de tenir ferme au pofte de 

- la Magdelaine , com1ne ils pouvoienr 
faire. Les Angloisles fuivirenr de près, 

. s'e1nparerenr de ce dernier pofte, & fi-
rent un fi grand feu fur eux , qu'ils les 
contraignirént de repatfer lariviere Saint 
Louis , & enfin de fe retirer au Bourg 
de la Baffe terre où ils paffen:nr la nuit. 
Le lende1na.in 1natin îls abandonnercnr 
le Bourg & fe rerirerent derriere la ri-
vierc d~s Ga'.lions, qu'ils borderent de-
puis fon embouchure jufqu'à un endroit 
appeilé le pa.!Tage de Madame , qui efr 
éloigné de près de trois mille pas .. 

Les Anglois enTerenr dans le Bourg, 
é:everenc leLirs barreries, & bacrireru le 
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. Fort & le Cavalier pendant treare-cinq 
jours , jufqn'à ce qne le Marguis de 

. Ragny Général de nos I.lles étant arrivé 
avec quelques troupes , ils leverent le 
.fiege & fe re1nbarquerent avec préci-
pitation , comme je l'ai remarqué ci .. 
âevanr. J'ai crû devoir rapporcer ces 
circonll:ances , pour faire voir combien 
il étoit facile de défaire les Anglois dans 
tant de défilez , & tant de paffages , de 
montagnes & de rivieres; ce qui arrivera 
immanquable1nent toujours , quand nos 
gens feront conduits par des Officiers 

·braves, fages & expérimentez. · 
Je reviens à prefent à mon f ujet , que 

ccrte digreffion n1'a fait quitter. Ap>rès 
que j'eus pa(fé le fond de l' Ance à la bar-
que , je montai un 1norne fort haut &: 
fort difficile. On trouve d'efpacc e1~ ef-
pace de petites habitations. Le chemin 
fe raproche peu à. peu du bord de la mer 
fur une falaif e efcarpée , où il y a quel~ 
ques n1aifons qu'on appelle le Duché , & 
environ qainze cens pas plus loin deux 
ou trois maifons & quelques ruines & 
n1azures de bâti1nens , qu'on nonune le 
petire village. Tout ce chc1nin eft mau-
vais > pierreux> coupé par beaucoiip de 
ravinages & de petits nuffeaux ; la terre 
ne laiife pas d'être bonne, noire ~ graife, 

- p.~) . . 
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16 96. du moins ce que Fon en voir enrre J~~ 

pierres. Ce quartier efi: fort dépeuplé; 
& en général, il s'en faut bien que Ia 
Guad_d?upc foie. auffi . p~1plée q!le la 
Marun1quc; & c e!l: dequo1 1l y a heu de 
s'étonner , car les terres y font boones 
pour la plûparr; les eaux en quantité & 
admirables: l'air très-pur & nès-!ain, 
& il y a un terrain itnmenfe qui n'e!\: 
encore occupé de pcrfonne, où l'on 
pourroir faire des cacoyeres , des plans 
'1e Rocoiiyers, des indigorerics & autre~ 
chofcs , fans parler des rerres propres a · 
la culture dt:s cannes à fucre qui font en 
quantité, & qui ont tout ce qu'on peut 
defirer pour cela. , 

C H A PI T RE . X X. 

JJefcription d11 'fHllttitr ae l'Iflet à GoJ4• 
'l.!ts. Des fontaines beiiillantcs. De 
f Ance à Ferri. De l'arbre & dr. ban-
me de Copaii, & dH bois laiteHx. 

('!.,,.,:,,., J 'Arrivai enfin fur les cinq henres à. 
ie J•rn" l'Eglife de Goyaves, fi las & fi fari<Tué, 
~~:··Y" autli bien que le N égre qui m avoir l~ivi 

& I.e cheval qui 01 'a voit porté, que je ne 
~roi pas avcir jan1-.is eu plus befoin de 
repos. 
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Cerre Eglife étoir de ma~onncrie, 1691). 

'd'environ ioixanrc & dix pieds de long 
li.ir vingt-quatre de Ïarge. La porte re-
garde la 1ner , & l' Autel eil: ado!fé con-
tre un morne d'une grande hauteur & 
d'une pente très - roide. Il y a environ 
trois cens pas de l'Eglife jufqu'au bord 
de la mer , d'un terrain uni , & qui 1ne 
parut affez bon' qui éroit tout couvert 
<le rofeaux & de mahotiers: de f orrc que 
dn bord de la mer il efr impoffible de 
voir l'Eghfe ni quelques maifons qui font 
aux environs. Je demandai à des gens. 
que je trouvai-là, pourquoi on ne défri-
chon pas cette terre , quand même ce ne 
feroit qne pour donner plus d'air à. l'E-
glife & aux maifons voiftnes , & les dé;. 
livrer des moufiiqnes & maringoins qui : 1 

fourmillent ordinairen1cnt dans ces {or-
tes de lieux. Ils inc dirent, qu'on la laif-
foit ainft pour confervér l'Eglifc & les 
1naifons des pillages des Ang'ois, parce 
qnc n'y venant que de nuit~ il étoit fa-
cile de les arrêter, n'y ayant que d'eux 
!entiers à ga.rder , tout le rc!l:e étant 
inacceffible i caufe de ces arbres quis' en-
trelatfenr les uns dans les autres. 

Le Pere Gaffot ayant éré averti de 
n1on arrivée , defcendir de fa tnaifon & 
llie S.t amener fon ~hcval ponr in'y por-::: 
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16 96. ter. Précaution Cage &. neccilàire, fa.ru; 

laquelle j'aurais peut~ être renoncé au 
rbifir de le voir chez lui ce jour-là; car 
fâ maifon dl: fituée aux trois quarts de la 
11auceur du tnorne, & n1on cheval n'é-
toic plus en état de.in'y porter , ni moi 
d'y aller à pied. On a tracé un petit fen-
tier en zigzag pour y 1nonter, dont les 
dérours qui font trop courts, fonr que les 
pentes font fort roides ; à cela près , je le 

~
. trouvai bien logé & fortcom1nodément, 

. pourvû qu'on n'ait pas befoin de fortir 
~fa1fon d l . r œ r 

curiJlc _ c a 1na11on. Une rerraue p~e1que na:-•0 Goy.t- turcl!e, foucenuë d'une haye vive, com-
VC$, pofc 1'1 cour large de Cept :l hùit toifes, ~ 

longue de vingr-huir à trente. On trouv,: 
au tnilieu de fa longueur un perron de 
pierres de taille de fepr inarches,qui.bien 
que fort éloignées des proportions de la. 
lionne architeétnre , ne laiife pas de fer-
vir pour donner encrée dans une falle de 
dix-huit pieds en quarré, qui a deux fc-
nêrres du côté de la montagne , avec 
une pone pour aller dans une allée qui 
f éparc le 1ardin de la maif on. La falle ell: 
accot'Hpaanée d'une chambre de chaque 
côré de dix-huit pieds de long fur quin-
ze de large , dans l;i, loagueur d'une de(-
quelles on a 1nenagé un petit efcalier de 
bois pour monter dans un galetas <Lui eft 
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panagé en trois chambres; à vingt pieds 1696. 
()U environ de ce bâcin1enr, il y en avoit 
un autre qui faifoic un rerour , qui avoir 
vingr-quarre pieds de long fur quatorze 
de large , qui contcnoit la cuiftne, le 
four & le nlagazin. Ce bârimenr auili 
bien que la mai(on étoienc de maçon-
nerie, mais les pieds droirs, les linteaux 
& les apuis des fen;rres écoient de bois. 
Il y avoir un aurre bâtiment paralelle à 
ce dernier à l'autre bout de la rnaifon, 
tout de bois , qui renfermoit un pou-
lailler & une écurie pour deux chevaux. 
Le jardin éroit féparé de la maifon par 
une allée de quatre à cinq roifcs de large; 
on y montoir par fix inarches, il a voit à 
peu près la longueur de la terra{le , & dix 
à douze toifesde profondeur. Son défaut 
éroit d'être trop en penre. 

Si ces terrdfes & ces bârimens avoienr 
été bien entretenus, ç'auroir éré une fo-
_litude des plus agréabl~s. On y joi.iiffoit 
d'une vûë qui n'éroic bornée que par 
l'horifon de la mer. On découvroir fore 
loin des deux côt.ez de l' Ance par de(f1s 
les n1ornes qui la for!nenr; l'air y ~toit 
frais & pnr , & qu;.)ique le quarri.·r ffu: 
dépeuplé & f..)liraire, je m'y C0 rois b :au-
coup plû fi la defceute du. morne a voit 
été moins difficile. · - . 
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1696. L'Ancede Goyaves a près d'une ~emie 
Ance de lieuë de largeur .entre fes deux pot~t~: 

~oyaves. C'eft un !flet qo1 eft à une demie bene 
de cette an ce fous le vent, c'eft-à-dire, 
à l'Oueft, qui a donné le no111 à ce qua~·
tier , parce qu'apparemment on y avo1t 
trouve beaucoup de goyaves quand_ on 
con1n1ença de s'y habituer. L'Ance fait 
affez régulicre1nent la figure d'une ance 
de panier. Son enfonce1nent dans les 
terres efr d'ttn tiers de lieilë ou environ. 
Il y a un gros rocher qni fait un !ilet à 
fa poinre orienrale , dans lequel il y a 
quelques voutes ou cavernes, qui leLir 
ont fait donner le no1n d'hennitage. Le 
fond de l' Ance efr prefque par tour de f:i· 
ble blanc inêlé de rochers en beaucoup 
d'endroits , & fur tour au milieu, ce 
qui fair que l'ancrage n'y eft pas flir, par· 
ce que les cables fe coupent : en échange· 
elle eft fort poi!fonneufe. Il y ron1be une 
perire riviere dont l'eau ell: excellente. 
Le Pere Gaffot envoya 1nerrre des paniers 
à la iner pour avoir du poiifon pour le 
lendemain-. · 

Le Vendredi nenviéme Mars je rne 
levai de grand 1natin pour aller voir le-
ver les paniers ou naCft:s. On les f.1it cle 
rofeaux refendu.;, unis enfe1nble avec des 
liannes. On y iueè quelques pierres pou.i; 

.• 
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les tenir au fond de l'eau, & des crabes 1696. 
cuites rompuês en morceaux pour ar-
cirer le poiilon. On les attache à une 
corde aflez longue , au bout de laquelle 
il y a un morceau de bois blanc ave~ la 
n1arque de celui à qui la naile appartient,' . 
pour le:; pouvoir reconnoîrre, quand les 
ma.rées les onr fair changer de place , ce 
qui arrive fort foLivenr. · 

Nous trouvâmes plus de trente livres 
de poilfon dans les fix paniers qu'on a voit 
Jnis à la mer, entre lefquels il y a voie 
un congre gros con1n1c le bras., de plus 
de trois pieds de long. A n1efurc qu'on 
tiroir les paniers dans le canot , je les ou-
vrois pour retirer le poiflon & rejetter 
les paniers à la mer. J'ouvris par mal-
heur la nalfe où éroir le congre, le Né-
gre du Curé 1n'en avertit quand il n'éroit 
plus teml~ le congre forri de la nalfe 
fauroic co1nme un enragé , & s'élança fur 
·moi deux ou crois fois. Le N égre vine i 
tnon fecours , il voulut tuer le congre 
d'un coup de bâton , il le manqua , & le 
poilfon s'éranr jetré à une de fes jambes Con~r1c1 ; , h . ]j ,.. l angu1 c s y attac a. Je pris aui 1-tot e courcau de mer 
que le Négre a voit à fa ceinture, & ayant J00°:r~~c 
faifi le congre auprès de fa. têce, je la lui dt d~-

. d 'l" · · r:. l N ' N gccculc. coupai , & e 1vra1 a11111 e egre. ous 
ne lai«à1nes pas de manger le congre , 



. ; 5 .+ No11vt~11x Payttges 1111.x ljJeJ . 
~6~6. qui à mon avis efr un auffi bon po1!fo11 

. quand il eft cnir, qu'il eft 1néchanc quand. 
il efr vivant. 
. Je fus après dîné 1ne promener fur l~ 
bord de !a n1er. Il y a une partie de l' An-
ée , particuliere111ent aux environs de la 
riviere , où· tout le rivage efr couvert de 
iochcs & de galeti de differentes grof-
f cursJ inais tour le .refre eft un fable blanc 
& ferme où l~ pro1nenade efl: agréable. 

r . Environ 3. trois cens pas l l'Efl: de l'Eglife, 
ne~nra• on me fir remarquer qne l'eau boüillon-
boiiillan- noit a cinq on .fix pas dans la mer. J'en-
tes. • d . · r 1' rra1 ans un petit canot qUI ie trouva- a 

par hazard, pour voir fi ce qn'on 1ne 
aifoir éroir véritable ' que cette eau éroit 
li èhaude qu'on y pou voit faire cuire des 
œufs & du po.i{fon. Je m'éloignai· d'en'." 
viron trois toifes du bord du rivage , où 
il y avoir environ quarre pied~' eau, ot1 
les boiiillons ne ine paroi«oient pas fi 
fréquens que vers les bords , & je trou-
vai l'eau fi chaude dans ces boiiillons, 
que j~ n'y pûs pas_ tenir la main. J'ea· 
voya1 cherch,er des œuf.s que je fis cuire, 
en les tenant ft1fpenJus dans l'eau avec 
1no11 tnouchC?ir. Je defcendis a rerre où 
je ~rouvai que L-i fuperficie du fable n'a· 
voir pas ,Plus de chaleur vis-il-vis l'en· 
droit où croient le~ boiüllons, que da.ns 
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les autres endroits plus éloignez. Mais i 696. 
ayant creufé avec la main , je ne fus pas 
ani vé à_ la pro.fondeur de cinq ~ 6x pou-
ces que Je fenns une augmentation con-
fidérablc de chaleur ; plus je continuai 
de creufer & plus elle angmentoit ; de 
maniere qu'à un pied de profondeur je 
ne pou vois prefque plus y tenir la main. 
Je fis creufer avec une pelle encore un 
.pied plus bas: Je rrouvai le fable brû-
lant qui fumoir comme on voit fumer la 
terre qui couvre le bois dont on fait le 
charbon. La fumée fentoit le fouffre 
d'une maniere fi.1pporrablc. · 

On me conduiftt à une cfpece de marre 
ou d'étan~ de feft à huir toifes de dia-
mctre, ou l'eau croit blanchâtre comme 
li elle cû.t été trouble. Elle jettoit con-
tinuellement des boüillons vers les bords, 
mais ils étoient moins fréquens & Elus 
gros dans le milieu. Il en paroiffoic fept 
ou huit ront de fuite , après quoi ils dif .. 
paroi{foient pendant l'cfpacc d'un Pater 
& d'un Ave. Je pris de cette eau dans un 
morceau de callebatfe , qui étoit réel-
letnent poiiillante. Je la goûtai quand 
elle fut refroidie, elle m~ parut bl>nne , 
excepté qu'elle avoir un petit goût de Et:r~~s& 
foulfrc, auquel il feroit facile de s'ac- boüil-
çotnu1ner. Cette marre fait un petit ruif- lanr. 

l 

1 
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1696. fean en fe déchargeant, ciui perd une ear~ 

rie de fa chaleur & de f Qn goût à rnefure 
qu'il s'éloigne de fa fource, quoiqu'il en 
retienne toujours a!fez pour les faire fen-
tir avant qu'il fe perdent dans la mer à 
denx cens pas de-là. . 

On 1nc fir encore voir un marécage <l 
côté de cet étang , où il croît quelques 
herbes blanchâtres & couvertes d'une 
cf pece de pouffiere de fotiffre. Le fable 
qui e!l: de mên1e couleur efr couvert d'un 
peu d'eau en quelques endroits, en d'au~ 
tres il paroît conune <le h bouë qui co1n-
111cnce à fecher , & il paroît en d'autres 
entieren1ent fec. Cependant il a fi. peu 
de folidité , mên1e dans les endroits qni 

. paroiffent les pins fecs, que les pierres 
qu'on y_ jette s'enfoncent & font couvertes 
de ce {able pre{que dans un i11fi:ant. Cet 
endroit eft dangereux, & il eft arrivé 
plus d'une fois que ~es étrangers voulant 
y paaer, s'y font enfoncez, & y feroient 
pePis s'il n'avoient été fecourus promp-
tcn1enc. Il eft vrai qu'il leur en couroic 
toujours quelque chofe , & au inoins la 
peau de_leurs ta1nb~s: & des aarrcs m«n1· 

· bres qut avo1ent ere enfoncez dans cc 
marécage qui eft encore plus brûlant que 
l'étang. C'efr dommage que ces eaux 
chaudes ne foienr pas encre les mains de 
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~cnsqui fachents'en fervir & en profiter, -1-6 -96-.• .. 
car il cil: ffir qu'elles font fouveraincs 
pour une infinité de n1aladies. 

On m'affuraque plufieurs hydropiques 
· / , I · · , V crtUS a voient ere, ennerc1nent guens , apres des ~aux 

avoir {ùé dans ce fable, & beaucoup de~ fun .. 
d• . ' . d d l tamcs autres qut eto1ent acraquez e ou eurs boüil-
froidcs & de contraél:ions de nerfs. Cela. lantc:s. 
peut être, mais j'ai été bien des fois en 
d'autres tcm! aux fontaines boüdlances 
faw y avoir ja1nais vû perf on ne , quoique 
je connuff e à la ~larcinique & à la Gua-
deloupe bien des gens. qui écoicnt atta-
quez de ces maux-là. Il. efl: vrai que les 
ren1edes que l'on peut avoir le plus com-
modément, ne font p:I$ ordinairement 
ceux aufquels on a plus de confiance. J'ai 
vû cependant dans l'hiftoire générale des 
Antilles de · mon Confrere le Pere dn 
Tertre , & dans la Relation du fieur Biet 
Prêtre, intitulée, La Fr1ince Equinoxiale:. 
que bien des malades y avoient été gué-
ris ; entre les autres .ce dernier Auteur 
dit, qu'à fon retour de Cayenne il fut 
entiercment gucri de l'hydropiûc qn'il 
y avoit contraétée , en {uant dans ce fable 
fous nn pavillon qu'on lui avoic faic ex-

près. d. d" . ' M ., Le Same l 1x1emc ars } accom-
ragnai le Per~ Gaifot qui alloit VQU des 
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i 6 96. malades au quattter des plaines , a deux 

licuës envi1on àc chez lui. Nous y allâ-
1nes en canot. Après que nous eûmes 
doublé la pointe de l'Oüeft qui forme 
l'ance, nous rrouvâ·mes pendant plus 
de detnie-lieüe la côte fort efcarpée & 
pleine de roches, dont la continuité n'é-
toit interrompuë que par les ouvertures 
des ruifleaux: & des torrens qui font alfez 
frequens dans cout cc quartier. Nous 
arrivâmes à l'habitation d,es lieurs L~all 
freres, Capitaine & Lieutenant des Mi-
lices du quartier, ~oiquc leur terrain. 
foie pierreux , la terre ne laifle pas d'être 
bonne , noire & graefe. Leurs canne.s 
étoient belles , leur fucre brut ·beau & 
bien grené , leurs beftiaux.en. bon état·, 
& leur manioc gros, pefant & bien nour-
ri. Nous les quitrâtnes après que le Curé 
eut achevé ce qu'il avoir a:faire chez eux; 
& nous continuâmes notre chc1nin juf-
qu'aux plaines. Ce font deux grands en-
foncemens fcparez l'un de l'autre ·par 

Q..uar- un gros cap·dont les pentes.font fort-dou-
~t~'io~~~ ces & de bonne terre. La plus :petite des 

deux plaines eft à UEft , elle peut avoir 
lix à fept cens pas de large .fur douze cens 
pas de hauceur. La grande a près.de mille 
p3$ de .large ~ur beauc~u pplus de hauceur; 

· elle eft air.ofce d'une n.v1erc alfez grolfç, 
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la terre de ces deux endroits cft bonne, 169 6. 
& ils font affez bien peuplez & cultivez. 
Not\s fûmes chez le ·fieur Jolly beau fils 
du fieur de laChardenniere de laMartini-
que; il commençoit à faire une fucrerie .U 
y av~ir qnelques malades. chez lui que le 
·cure confeffa. Il nous pna de de1neurer 
·:l dîner; en attendal1t qu'il fût prêt, j'al-
lai me pro111ener avec lui dans fon ha--
biratiori, & je l'exhortai à profiter de la 
-comrnodicé de la rivierc pour faire un 
lnou!in à eau. Nous allâ1nes huit ou neuf 
·cens pas le long de la riviere jufqu'à un 
-endroit qui me parut très - propre pour 
faire le bâtard-d'eau ·ou l' éclufe du ca-
-t'lal. Je lui expliquai comment il s'y de-
:voit prendre , & je lui pro1nis de venir 
·après Pâques le niveler & le tr:n.er. · 
\ Nous nous mî1nes à table au retour , 

i'hous avions de bon poiffon avec de la 
ycaffave fraîche : car la plûpart des ha-
fbirans de ce païs - là ne fe piqttent pas 
.('<l'avoir d'autre pain. Quoique je n'y 
t'utfe pas accoûcun1é , je ne laiffai pas 
··d'en manger avec appctit, & elle me 
!parut fore bonne. Nous allions fortir de 
"table quand il entra un O.flicier de l' An-
-ce Ferri, qui ayant fçû qu'il y a voit un 
--Religieux ·avec le Pere Gaffot, s'en alloit 
;l. Goyaves le ptier de venir dire la Mcifc 

• 
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t696. le lendemain à leur Chapelle. Il avo.itpat 

bonheur rencontré un canot de qui il 
avoit fcû que nous étions chez le lieu'r 
Jolly. éer Officier étoit M. Lierard,Lieu-
tenant de la Compagnie de Milice du 
gr.:ind cul - de - fac dont le lieur Pon1pe 

. éroic Capitaine. La fii11plicité du prenüer 
Pox:rai: âcre du inonde reluifoit <ians tout l'cx-

.:le M.· t:> • d ÛlC . S . b & fc 
Lk~rJ , teneur e cet lnc1er. es 1a1n es es 
LicutJ .pieds éroien.tcouverrs des bas &·des fou-
~;~:ce~ . licrs qu'il avoit apportez du ventre de 1à 

mcre, à. la referve qu'ils éroient un peu 
elus noirs & plus vieux , car il paroif-
foit qu'il y avoit bien foixanre ans & plus 
qu'il s'en fervoir. Ses cheveux blancs & 
en petit noinbre éroient couverts d'un 
.chapeau de paille, & le refre de lon corps 
d'nne che1n1fe & d'un çaleçon d'une bon ... 
.ne toile de 1nenage. Il porroir fon ép~ 
à la main , je croi bien que le fourrea'Œi 

• I I • • • • . avon ete anciennement tour enner, ma~ . 
• le reins, les fatigues de l~ guerre, l 

pluye _& les rars en avoient confommé 
. une bonric partie, ce qui fai(oic que.cette éf ée ro~illée paroilfoit plus de 1nGirié~ 
I y avoir une bande de toile coufuë au 
.côté gauche de la q:incure du caleçon qui 

· -.. , .. fervoic à foûcenir cecre vener~ble épée 
· .- . " -~ dans les. céréinonies. Malgré cer ajufre ... 

111cnt negligé Monfieur Lierard ne man-
· ~uo~ 

• 
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Franç6i{es de-l'.Amlri911e. J6 c 
quoit pas d'cfprit, de bcin fi::ns & d~ 1696. 
courage •. Il fit fon co1npliment au ~1aî-
tre de la tn~ifon en peu de mors, il ;s'a-
drelfa en fuite au Pere Gaffot, & lni dit 
qu'ayant appris qu'un Religieux de fon 
Ordre étoic dans le quartier, il éc9it ve· 
nu le prier de faire en forte .q.u;il vînt 
direla Meifeà leur Chapelle~ Il1ne falua 
en inêtne temps, &me fitun~o1nplim~nt 
auquel je ne m'attendois pas> vû l'équi-
J>age de celui qui le faifo1t. J'y répondis 
.de m9n mieux, & j'acceptai le parti ; & 
apr~ qu'il fe fût rafraîchi , &·_que je fl:,.s 
.affuré de trouver à la Chapelle .de Ferri · 
cout ce qui étoit neceifaire po_ur dire la 
Melfe , je m'embarquai avec lui pour 
f on quartier> pendant que mon Com-
.f agnon f~ren1oarqua auRi ponr retournes: 
.a fa Paro1ife. . . ·, 

. Nous avions trois bonnes lieuës à faire 
pour nous rendre à Ferri ; cependant 
conune le canot étoic bien équipé ,; ~ 
que le vent nousfavorifa, nous y arrivâ-

.... 
·.> fi, 
·. _?\!~· 

' :\~ 
\. f."\ ,. 

. 

. 

mes afiez pro!nprement. Nous palfâmes 
devant le quaruer appellé Caillou , au- <l! • 
trement la !?ointe noire , où depuis 011~:~ ~'a~~~1: 
~âti l'~glife Par.oiffial~ ~e tout ce qua,r".';~_.~ , 
.t1er-la.Nous nous)' arretamcs un inoment tfcl~llt ·• :~ 
.pour avertir que la 1v1eile ferait le lcn- 110u·~ • 
. demain à Ferri. C~ quartier eft ailez · 

.TDmt/I. ~ 



' ,; 

361 Nouvett11.\· Vo}·ages if11.~: ijles . 
1696. coupé de 1nornes_& d~ pe~ites·ances.: & 

qlloil1ue le terrain fou pierreux , il ne 
laiffe ,Pas d'être bon. Il eft bien mieux 
habite & plus cultivé que les environs de 
Goya1es. 

No'us arrivâmes à. Ferri avant cinq 
heures f c' efi: une belle ancc qui cft cou-
vel.'tc d'tine pointe de terre alfez haute 

Ance du côté ~ll Nord-.o.ueO:. ~a ri~ierc 9ui 
Ferri. Li paffe prelqne au milieu a cinq a fix to1fcs 
~\~,~~~e de large & environ trois pieds d'eau. Je 

' édifia11:c voulus d'abord voir la Chapelle qui étoir 
· ~~ u :1~.. à la g::utchc de l 'ance fur un terrain un peu 

· ' élevé. Elle étoit fimplen1cnt de fourches 
1 en terre , paliffadée de rofcaux & cou-

.,; verre de palmif\:es, durefte fort nette & 
,.;.· . fort propre dans fa pauvreté. Je trouvai 

le Catéchif111 e deGrenade avec lt:s Vies 
d~s Sai~rs dans une petite armoire à côté 
de l'Autel , & j'appris que les Diman-
cht!s & Fêtes, ceux qui ne pouvoient pas 
aller entendre la Melfe à Goyaves, s'y 

· alie1nbloient le matin & le f oir , & qu'a~ 
p"rès avoir dit les priercs, on lifoit un 
chapitre du Gatechifine de Grenade, qui 

. _;.;·,~. ê~o~t fuiv.i del~ r~citati.on du Çhapclcc • 
. ~ . .;:i~.o;:~ < ·: apres qllo1 on hfo1t la vie du Saint , & le 
·· -- · · lcéteur annonçait les Fêtes, les vigiles 8' 

jeûnes d'Eglife qui fe trouvoient dans 11 
• • fe111ai1'1e. C'éèoit Monfieur Lietard qui 
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faifoitcet office, fur toue le foir, & qui I 696~ 
aver.ritioit charitablemcnc ceux qu'il fça-
voit être combésdansquelque défant con- _ 
fidérable, afin qu'ils fe corrigealfenr. 
A.Près que nous eûmes fait nos prierès ; 
nous nous rendîmes à la maifon de Mon-
fieùr Lierard , elle étoit éloi~née d'en· 
viron cinq cens pas du bord de la mer. 
La riviere palfoit à côté : quoiqu'ellé fùt 
bâtie auffi fimplement que la Chapelle • 
elle me plût beaucoup par fa fttuarion > 
f on _bon air & fa propreté. Madame 
Lietard vint au devant de moi avec beau~ 
coup d'honnêteté. C'étoit une Négrelle 
d'environ quarante ans , .qui éco1t en4 
core belle & bienfaite, quoiqu'elle fût. 
un peu grolfe. Elle avoir de l'efprit, & 
1nê1ne une politelfe que je n'aurois pas 
crû devoir rencontrer dans des gens de 
fa couleur~· Si nous n'avions pas été en 
teins de jeûne, on m'auroit fait faire bon-
ne chere, car il y ayoit du poiCf on de iner -
& d'eau-douce en abondance , les· voifin1 
étant allez à la pêche , lorfqu'ils avoient 
cté ~verris _ que leur Officier étoit allé 
chercher u11 ·Religieux à Goyaves. Mai.' 
je ne pûs manger que qnelques fruits avec 
de la çaifave fraîche & du ouycou excel-
lent. En attendant la nuit je fus me pro-
1nener dans l'habiration , il n'y avoit 

Qij 
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i 6 9 6. autre chofe q~te 4.u 1;nanioc , des pois ; 

des patates, des-ignames , dn mil , du 1 

cotton & du tabac. Je vis dans la fa vanne 
quelques bêtes à corne fort gratfes, & un 
rrès-gr:u1d no1nbre de volailles de route 

dTrali~ eiipece. Ce font ces fortes de chofes qûi 
es p~uts l h b. d ~ / l' hab1- occupent tous es a uans e ce cote- a 

rans, qui n'ont pas de fucrerie, c'eft leur com-
merce qui les rend fort pécunicux , quoi 
qu'il paroifle peu de chofe. Nos Flibuf-
tiers viennent s'y pourvoir de farine de 
manioc, de pois, de patates & d'igna-
mes qu'ils payent argent comptant & 
bien. U vient des barques de la Marti-

. ~· 

:,~. 
' ·'f{~,·· . 

' 

'·.· . 

. 

. nique qui achettent leurs beftiaux ' leuri 
volailles & leur cotton ; trois chofes qui 
font toujours recherchées & bien ven-
duës. 
· La ch.iife ell: tr~s-bonne dans tous ces 

endroits. On y trouve encore beaucoup 
de .fangliers, ou pour parler le langage 
des !_fies , de codions marons. Les per-
roquets , les periques , les ramiers , les 
tourterelles, les grives & les ortolans y 
font ~n abondance ; & pour ce qui eil 
des 01feaux de mer & de riyiere, on en 
a t;int qu'on veut: à quoi fi on ajoûte que 
. les Hl~ts ~u _grand cul-de-fac qui ne font 
.ras fort clo1gnez , f ervenc de retraite à. 
une infinité de torcuës ~ de lamantins , 

' 
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on conviendra que ce quarnei: efr un des 1696. 
meilleurs de l'Ule , & qne le feul deffaut 
qu'il a efi: d'être peu habité. · · 
· Le Dimanche onziémc Mars cout le · 
quarcier de Ferri, de la Pointe noir~, & 
du grand cul - de - fac , fe rendirent à la 
Chapefle. J'y écois avant le jour, & je 
confeffai juiqu'à onze heures. Je dis 
la Melfe , je pré.chai , je fis le Cat;chifme, 
IX je fus autant content de ce bon peuple 
qu'il témoigna l'être de moi. Je dînai 
avec le Capitaine & les principaux chez 
Monûeur Liecard, & après qu'ils m'eu~ 
rent fait donner parole que je viendrais 
palfer les Fêtes de Pâques avec eux; je 
n1e rembarquai , mon hôte eut l'hon-
nêteté de me venir conduire jufques chez 
le Pere Ga.troc où nous l'arrêtâmes à fou-
pcr & à coucher. · ·. 

Entre plulieurs chofcs qui me firent 
:elaifir dans c.e voyage , celle qui m·cn 
lie davantage , fut d'avoir vû l'arbre 
d'où découle l'huile ou le baume de Co-
paü. Il y en avoit un pied à côté de la 
maifon•de Monfteur Lierard; c'eft le 
feul dont j'ai pû avoir connoiffance d•s 
la Martinique , la Guadeloupe , la gran-
de T e~re, S. Chri1l;of hie, l~s.,S~i,n~s, & 
la parne de la Dom1n1que ou J ai ete , & 
où je l'ai cherché inutilement. C'eft un 

. Q._ iij 
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:t G 96. arbre de rl'ès-belle apparence. Il pouvoit 
Arbre d~ avoir vingt _à vingt - deu~ pie~s de hau-
Col'au. reur; fa feü1lle approcho1t affez de.celle 

de l'oranger, excepté qu'elle étoit pl~. • 
· lon~uc& pluspointuë,douceauroacher> 

fouple, d'une odeur aro1natiquc & d'un 
verd clair & gai , l'arbre en efl: forr gar-
ni. Son écorce efl: grife , & autant que je 
le pus voir par une br:mche que je coupai, 
elle eil: !lfez épailfc , lice & onltueufe , 
pour pen qu'on la frotte entre les mains 
l'odeur qui en fort eft douce & aroma-
tique. Elle f e leve facilement , parce 
qu'il femble que l'arbre eft toujours en 
Jcve. Le bois efr blanc & affez tendre.· 

Lorfqu'on veurrirer l'huileou lebau-
n1c de cet arbre , on fair une incifion à 
fon écorce vc:rs le pied , elle doit ~tre 
perpendiculaire , & de fix à fept pouces 
~e longueur. On y fait entrer un petit 
morceau de calebaff e pour diriger la li-
queur qui fuente, & la conduire dans une 
calcbalfe attachée au corps de l'arbre, & 
dont l'ouvercure répond au petit mor-
.ceau de calebalfe qui lui ferf" comme 
anronnoir. Ccttè matiere eft plus ou 
inoins abondante felon la force der arbre 
ou le rems auquel on la recüeille ; mais 
anffi elle a diflerens degrez de vertu; car 
quand l'arbre eft jeune , comme il e!t 
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alors plus abondant en feve, il rend par 1696. 
co~féque.nt plus d'h.nile,. n1ais elle ~fr Mctl>oJc 
moins cuite , pour au1Ci dlre , & moins pom ti-
parfaire. Il arrive la 111ê111e chofc quand r;r,:~ilui. 
en la tire dans le temsque l'arbre ell en Copaii. 
feve, il rend une plus grande quanciré , 
parce que la feve fort avec l'huile : 1nais 
ce mélange ditninnë fa vertu • & on . .... 
coure rifque de faire fecher l'arbre. _ 

Le ceins le plus propre pour faire l'jn-
c:ifion eft dans le QJois de Mars , en par-
lillt des pa.ïs qui font !itucz e1:icre la ligne 
Equinoxiale & le Tropique de cat~cer: 
& pollt ceux qui f\)nt de l'autre côté de ~ 
la Ligne, c'efr-à-dire entr'elle & le Tro-
pique de CapîÎcorne, ~'eO: le Illois de .. 
Septembre ; parce pour lors les pluyes Tems à 
r. l'J ' d . è d . . propu 1onr ccnees epuis pr s e ttQl$ m,01s , _cc loi rire,. -
qui fuffir pour qQe l'aboh~a~c~ de la fe· · 
vc, quel' arbre a tirée dans les faifons plu-
vieules, foie confommée , & convertie 
dans la fubftance de l'arbre. 

L 'incifion ne doit pas percer feule1nent 
l'écorce premiere , & une pellicule aHcz 
mince qui efi: deifous, qui eft comme une 
feconde écorce , elle doit entrer un peu 
dans le vif du bois. Je croi même que fi 
on voulait rifquer de perdre î'arbr~ , & 
que l'on fit l'incifion alfez profonde pour 
àllcr jufqu'au cœur ~ il _en for~iroit un~ 

Q..1v 
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t696. huile bien pins parfaire. Mais con1me on 

ne vent pas rif quer l'arbre, on {e contente 
de faire l'incifion comme je viens de dire; 
& lorfque ·l'arbre ne peut plus donner 
d'huUe par cet endroit-li; la playe qu'on 
]ni a f.·üte fe refenne d'elle - mê1ne. Si-
l'arl9re efl: vieux , gros & vigoureux, on 
peut f.·tire deux ou crois incifions dans la 
1nêi11e année. L'année fui vante on en fait 
ttaurres, en obfervant de ne les pas faire 
nux 111ên1es endroits, parce que les in.:. 
cifions précédentes font en fe refennaJllt 
une efpece de calus dur à incifer , & qni 
en1pêchc l'écoulement de la iuatiere. 

Qu:ili- Cerce huile pour ~rre bonne doit ~rre 
trz de ' . tr. d l d' b . Il d · l'huil!d: epa111e, e cou eur am re; e e Olt 
copaü, avoir. une odeur de verd aromatique. 
~~m,~yen Quand elle eft claire & trop liquide ~ 
~C~llOÎ· c'eft uriC In~rqu~ qu'elle a été tirée dans 

une 1nauva1fe fa~fon ~ ou qu'on en a aug:.. 
111enté la quantité en y mêlant quelque 
aùcre huile. · · · 

Pour s-'en affi1rer, il-n'y a qu'à en tirer 
une gonte avec une épingle , & la laiif er 
tomber dans un verre d'eau froide. Si la 
goute va au fond fans fe diŒ'oudre·; ou 
qu'elle fe tienne entre denx eau:x: en con-
fcrvant fa figure , c'efr une marque· cer-
taine que l'huile eft très - bonne. Mais fi 
~.lle s'.étend J ou qu~ elle na~c fur la f ll"'. 
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perficie de l'eau, on doit compter qu'il 1696, 
y a du mêlange. La difference du bau1ne 
Jn Perou efi: qu'il fe feche & durcit à la 
fin; all lieu que l'huile de Copaü ne fait 
que s'épaiilir , &·devenir d'une couleur 
plus foncée , fans fe durcir ni fe fècher. 

Cerre huile cft merveilleufe pour re-
fermer pron1ptetnenc toutes fortes de 
playes faites avec le fer , le bâron, les 
chûres & aut"res accidens, n1ais non pas 
pour les coups de feu. · · 

On s'en fert avec fuccès pour les .flux 
<le fang, les crachemens de fang p~·o- d~~re'r~~ 
vcnans ... dc la rupture de quelques petits huile. 
vaiileaux dans la ,poitrine,. pour les ex-
cori:nions du fonde1nent & autres maux 
-0ù il faut etnp~cher l'effufion du f.ing. 
Pour les flux de fang & les vaiffeaux ro1n-
pus, on en rnet donze Qu.quinze goures 
.dans un jaune d'œuf que l'on· fait avaler 
.au ma~•de. On peut n:Ïterer ce remede 
deux tois le jour. On peut encore da11's 
le prcn1iei: cas en donner une demie once 
-Oans un laven1enr anodin que le malade 
1>uiffe garder long - rems , on a vû des 
effets n1erv'eilleux de ce re111ede. Pour les 
excoriaçions on en i1ubibe ·un peu de 
coron,que l"on nier avec une compreŒe 
fur la. f>arcie affligée , obfèrvant en ce 
cas de faire uri peu chauffer l'huile avant 

. Q V 
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1696. de l'~ppliqucr. ·A l'égard des bletfures il 

faut appliquer l'huile auffi chaude que le 
~a'.l~crc blelfé la peut fouffrir. Il faut d'abord .. c sen 
fccvil. prelfer les lévres de la playe P?Ur en ex-
. primer tout le fang autant qu'il efr poffi-

ble , puis laiffer to1nber quelques goutes 
de l'huile dans la playe, en oindre les lé-
vres & les environs, les· raprocher & y 
appliquer deiTus un plumaffeau trempé 
dans la n1ême huile ' & couvrir le plu-
n1affeau d'une bonne comprelfe , & mê-
me de deux s'il efr befoin. Après quoi il 
faur bander la playe nn peu forren1enr , 
fans s'embaraffer li elle rend ·du fang 011 
non ; la régie générale efl: que le fang eft 
un baume nan1rel, quand le fùjet n'efl: 
point vicié par un autre endroit. On doit 
Jaifi'cr cet appareil vingt - quatre heures 
fans y touclier , au bout de ce tems , il 
faur ôter la· bande & les compretfes le 
plus douce1nent qu'il eft poffible ; & fi 
~n voîr que le plumalfean foir adherent , 
c'efr une marque que la réunion n'efi: pas 
.encore achevée , comft1e il arrive dans 
les blcifures confidÇrables & profondes , 
on :l ceux qui ont la chair 1nauvaife , 
.haveufe & infeétéede quelque autre mal; 
pour lors il faut laiifer le plumaffeau , 

· & Ce contenrer de répandre delîus qucl-
a:1:s goutes d'huile .chaude pour l'hu 
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melter, & réîterer ainfi de vingr-quarre 1'996. 
en vingt - quatre heures jufqu'à ce qu'il 
tombe âe lui inême , ce qui ne peur pas 
tarder, étant fort rare que les playes 111~-
1ne confidérables , ne foie::nt pas confo-
lidées en vingt-qu:ltre heures. 

Le hazard vient de découvrir une ver-
tll que l'on n~avoit pas encore remarquée 
dans ce baun1e ou huile. C'efl: qu'il ei\: ad-
1nirable & fpccifique pour guerir routes 
fortes de fiévres. Des perfonnes d'hon-
neur & de probité 111'ont alfuré qu'elles 
;ivoient fai~ des cures furprenantes avec 
ce feul baume. On n'a point encore en-
. cendu parler d'un febrifuge plus parfait, 
phis prompt, moins dangereux. Je fi1p-
pofe toujours qu'on ait du Copaii veri-
rable & point f.1lfifié. Il fuffir d'en répan-
dre cinq ou lix goures dans une denlie 
·.talfe de boiiillon & la faire prendre au 
malade dans le comœence1nent de fon 
.accès : ou fi la fiévre dl: concinuë , deux 
heures avant de lui donner de la nour-
riture. On peut repeter le re1nede deux: 
fois en vingc - quatre heures. Il eft rare 
-que· la fié'lJ:e ait tenu bon contre trois ou 
quatre. p :rifes. La Bccragne &. fur tout les 
villes de Rennes & de Nap.res, ayant 
été affiioées de quantité de fiévrcs en 
17 J 9. t~us çeux qui fe fervîrent de çe 

. Qyj 
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1~96. remede, furenr parfairement gueris, & 

fi pro1nprement qu'il fembloit que cela 
tînt du 111iracle. · 

On ne ren1arque point que ce ren1ede 
caufe aucw1e violcncedans fon operation. 
Il n'excire ni fueurs , ni urines cxt-raor-
dinaires: on croit que c'efi: par une dou-
ce tranfpiration qu'il produit fon eifet 
inerveilleux. 1v1cilieurs les Mcdecins fe-
ront là. delfus leurs réflexions ordiflaires. 
Tout ce qu'on fouhaice d'eux,. c'eft de 
n'y rien mêler du lenr , de· crainte de· le 

h l h garer , co1nme que ques-uns ont couta-
n1c de faire. 

Il y a. beaucouP' d'autres arbres aux 
Jtles qui .donnent des huiles & du baun1e. 
J:en parlerai à 111efure que l'occafion s'en 
prefentera. Monfieur Lierard 1ne- fit pre-
iènt d'une petite calebalfe de fon huile 
de Copaü. Quoique ce fût la pren1iere 
qu'on eût tirée detfon arbre, je la trouvai 
li bonne què j'aurois eu de la peine à la 
troquer contre le. double de baun1e du 
P.erou. 

En effet , outre ce qae je viens de dire 
des expériences fouvenr réïrerées & tou-
jours avec un fuccès merveilleux fur des 
g·ens qui ne pouvoient t:rre plusmal fans 
_111 ourir, ont fait connoître qu'étant pris 
.! ntérieurement, il fortifie le cœur) l 'cf-

~ 
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ro1nach, la poitrine, la tête, le cerveau, 1696. 
il purifie le fang , il chafle par haut on 
par l>as , ou par rraaipiracioa tontes les 
mauvaifes humeurs, il excice l'appétit, 
il augmente la chaleur naturelle dans les 
perfonnes âgées, il provoque la fueur, 
il fe pent prendre four touccs forte'> de 
inaladies internes. 1 eft tellement arni·de 
l'ho1nn1e , qu'il ne fait jamais aucun mal, 
il eft G.1bril , il pénétre par tout, & ne 
inanque jai.n:iis d'incifcr les hYmeurs, & 
par ce moïerr de rire" d'affaires les 1na-
lades les plt1s dé(ef peré~ •. 

Quand il cfl: appliqué exrérienre1nent, 
il fortifie les nerfs , il réf out les humeurs 
froides, il guerit les blelfures de fer & de • 
feu , les brûlures , les morfiues de bêrrs 
venin1eufes, les rhun1arifines , il arrête 
la gangrene, il. guerit les dartres & les 
ulceres les plus in vétcrés , il emporte les 
boutons & les autres vices de la peau" 
il chaffe le· 1nauvais air. Surquoi il efi: 
bon de re1narquer que le plus vieux efi: 
toujours le meilleur. · · · 

Pour le:; tre~nblemens , cnsol.lr~iff'e-
1nens ou recrec1lf emens de nerts , 11 fa:ur 
faire chauffer le iuembre 1nalade avec 
des linCTCS chauds, & le dedans de la n1àin 
autant 

0
que le n1alade le· peut fouffrir, 

~tin d'ouvrir les pores & en 1nê1nc œ1ns. 

• 
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avec une plume~ parciculierement à l'en-
droit le plus douloureux, y mettre deffus 
w1 plu1naffèau & un papier brouillard fin 
& imbibé de baume , & pardeffus un 
morceau de veffie de cochon plus grand 
que le papier avec une compreffe & une 
bande , & laiffer cette appareil fans y 
toucher qu'au bout de vingt-quatre heu-
res , & quand on le levera pour y mettre 
de 11ouveau baume , fe fervir toujours 
du n1ên1e appareil. Si la partie eft fi dou~ 
loureuf e qu'on ne la puiffe chauffer ni 
frotter, on fc contentera d'y appliquer le 
baume le plus chaud que le malade le 
pow:ra fouffrir , & tenir toujours le n1a-
Jade le plus chaudement qu'il fe pourra. 

Poar confolider des dillocations ou 
frall:ures, après qu'elles ont été re1nifes , 
en fe fervira de la même methode fans 
.chauffer & frotter la partie malade , mais 
feulen1enc le baume autant qu'on le peut 
fupporcer , ahn qu'il pénécre plus aifé-
menc. 

On ~ prend àuffi incérieuremenr pour 
tes tre1nblcmens de nerfs , fçavoir, huit 
ou dix gouttes dans un boüillon. 

Pour les playes , coupures , bleffi.Jres 
Je fer & de feu, il faut d'abord les laver 
;iycc du vin chaud, enfnire on y nl(;:t u1i 

• 
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1 plumatieau trempé dans du baume 1696. ' 

' \ chaud avec une compreffc & une bande. 
On n'y doit point toucher qu'au bout de · 
deux ou trois jours, à moins qu'on ne 
fente une douleur extraordinaire. 

i Pour les uke~·es on les pen(e d~ la mê-' ' 
me n1aniere. S'il y a des chairs mortes , ., il faut les couper jufqu'au vif, & fi la 1 

1 
gangrene y paroiffoit, il faut lever l'ap-
pareil de lix en fix heures fi on ne fent 
point de douleur , mais pour peu qu'on 

' en fente, il ne faut renouveller le baume 1 

qu'au bout de vingt-quarre heures. J 

Si dans les blefiùres il y avoir quelque 
os cailé , il faudrait le faire tirer avant de i 
fe fervir du baume , parce que fon effet 1 

l 
cil: fi rro1npt qu'on cnfenneroit le loup ~ 

; dans a bergerie. Il guerit les talayes fans 
' inflammation ,_fuppuration, am; qu'il f~ . 1 

\ f ~me aucune croute ou galle , comme 
. ' il arrive ordinairement. Il eft fort in-

carnarif. 

1 
Quand on lave une playe avec du vin, 

! il faut qu'il foir chaud. 
.. Pour les dartres de quelques nature . 
"' qu'elles foient, on les frotté ~vec du b~tt-; ~J. : .' ·:, 111e lè plus chaud qu'on le pu1ffe fouffnr, ': l & on met ddfns un inorceau de veffie de f . ' 

cochon moüillée, c'e!l: - à-: dire qui a : : 
'. ·j 
i-· .. 

::' -in:n1pé dans l'eau quelques momens, ~ -" .. _,, . _.,.., . ' ,.: i 
. -~ . 

' -, : -~ J 
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· IG,96. qu'on a exprimé dans un linge. On y 

re1nec de nouveau baume au bout de 
vingt-quatre heures. . .. · 

Pour les rougeurs & boutons qu1 v1en· 
nenr au vifage , on les frotte feule1nent 
awec du baun1e chaud fair & inatin , en 
inoins de rien ils difparoitfenr. · 
. Oh- s'en ferc encore avec fuccès pour 

les rhu1narifmcs & hu1neurs froides , 
après avoir froté les parties affligées de· 
vanr le feu. . · 

Pour les n1aladies internes , C1lnunc 
font les coliques , il n'y a point de re-
mede plus fouverain. Il faut d'abord un 
lavement ordinaire dans ces ·fortes de 
maux , & quand on l'a rendu, on prend 
d.ins un boüillo1rdair huic ou dix g~ucces 
de bau111e , & dans le 1nomenc on fc 
fent foulagé &. fouvenc les douleurs cef. 
fent entiere1nent. Si cette preniiere p,:i-
fe n'emport~ pas encierc:1nent les douleurs 
il en faut prendre une feconde prifc deux 
h~ures :1près la pr~~~iere, mais feule1nent. 
tians un demi bouillon, & y mettre le 
double d\:s gounes, &: le prendre le plus 
chaud ·:iu'il eft poffible. Lorfquç les dou-

. leurs fon' extrê1nes on pt:nt prepdre le 
baun1e fans avoir pris de lavcn1ent, & 
qt1and on n'a pas de boüiilon prêt, on 
le 11eut prendre dans du vw chaud , il ne 

. . ' 
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rrovoquera aucunes naufées, & c'efr 1()9~ 
un ruilfant cordial. . 

1 . arrive quelquefois dans les grande$ 
inaladies qu'il fait aller par bas , ou par 
des fueurs abondantes , qui ont tirée d'af.:. 
faires des malades déf efperés. On en et 
une infinit~ d'exemples. 

Il faut diminuer de moitié les dofes 
marquées ci-devant pour les enfo.ns, & 
les augmenter de· quelques gouttes polll" 
les vieillards. . 
~and on aéré· piqué ou· mordu·de 

quelque bêre veniineuic ou enragée , ou .. 
tre le baume qu'on met fur la playe :t-

il faut en faire avaler au tnalade deux fois 
le jour , fepr ou huit gontres dans•ù 
boi.iillon ou dt\ vin chaud , & continuer 
jufqu'à ce que la playe foir à demi· gut~ 
rie. Ce qu'on a pris intérie11rc1nenr fert 
de cordial, & procure à la playe une 
plus prompte guérifon. , 

Cc bau1ne eft,encore excellent pour 
les fiévres pourprées .. La-dofe efr de hiüt 
jufqu'à douze goutes dans un boiiillon ou 
du vin chaud. On en a vû. des effets fur-
prenans. Il faut tenir le malade chaude-
ment , & lui donner dans tous iês boüil-
lons fix· gouttes le premier joi1r , hnit 
gouttes .le fecond , en augmentant ainli 
jiifqµ'à feize. go~ttes •. Outie la propriet~ 

" 

1 
\ 
~ 
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1696. qu'a ce baume de faire iortir le pourpre, 
· il forrifie le malade, & s'oppoie à la cor-

ruprion des humeurs. • . . 
On s'en fert avec fuccès dans la pente 

verole, obfervant d'en donner aux en-
fans une dofe moins forte qu'aux per-
fonncs plus fugées. 

Il ell bon dans routes Cortes de névres. 
On en donne huit ou dix $.outres dans un 
hoüillon dans le fort de l'accè.s, &: dix 
ou douze ~oures dans l'accès fuivanr. 

Il efi: fpecifique dans les fiévres quar-
tes & putrides. On l'a donné avec fuc-
cès au commencement de l'accès • 

. · Ceux qui font menacés d'apoplexie, 
e.-doi venr prendre tous les marins dix 
ou donze goutcs·dans un dc1ni boüillon. 
Si on efi: tombé dans l'accès, il faut en 
{ouiller dans les narrincs avec un chalu~ 
meau. 

Pour les foiblelfes d'cfromach , pro-
venanrs d'indigefi:ion, ou qui refh.nt 
al'rès une grande maladie , on en prend · 
dix goures dans un verre de vin fi c'eft 
après le repas , & dans du boüillon fi 
c'efi: avant. 

".. Pour ceux qui crachent du fang , on 
leur en donne dix goutes dans un demi 
boüillon le matin à jeun, & autant le foir 
.~n fc couchant cieux heure~ après le re.Pas. 
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l'our les foibletfes & palpirarions de t 6')(• 
'œur , huit à. dix goures dans du vin. 

Pour les douleurs de reins , douze 
soutes dans un boiiillon. 

Quoique ce baume ne foir p:ts fpé-
~ifique pour la goute , il ne lailfe pas de 
foulager les gouteux , il diminuë le reins 
& les douleurs , il ~ tranfpirer les hu-
meurs mordicantes qui le caufent. Il fa~t 
en prendre dix ou douze goures à jeun 
dans un boüillon. - · 

Surquoi il f.u1t remarquer que tous les 
boiiilions do 11t on a padé, doivent être -~ 
fort clairs & fans gradfe , & pa!fés dans 
une f erviette. ' -~ 
. Plufieurs perfonnes en ont pris en for- \ ~ 
me de tabac pou.r les maux de t~te , mi.. ~ 
graines, fluxions fur les dents , & on r été 
gueris. On en m~t deux on trois g~ures 
fur le bout du doigt ' on renfonce tant 
que l'on peut dans le nez en le tirant à 
toi. Il en faut mettre dans les deux nar-. 
r1nes. 

Pour le rhume on en prend huit à dix 
goutes dans un boiiillon en -fe couchant, 
& fi le rhume eft opiniâtre, on en prend 
le double le lendemain. Souvent une 
feule goute ft1ffir. -

Quand une dent creufe fait mal , on en 
met une goute ou dèus dedans. 
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1696. Pour les cours de ventre ,- dianhéés ; 

flux de fang, inteftins ulcérés , on en 
donne dix goures dans un boiiillon. Ce 
qu'on réïrere jnfqu'à parfaire gucrifon. 

· Pour les retentions d'urines , on en 
prend jufqu'à vit1g.t·geqtes dan_s un votre 
de vin bl;inc, & on réitere ju<qu'à par-
faire gucrifon, quÎÎJl:fr fou venc prompte. 

Pour les maux de gorge , on en prend 
trois ou quatre goutes dans une cuillerée 
de boüillon. · Il ne (1ut pas s'inquiéter 
è'une amertume qµe l'on fenr dans la 
gorge après la prifc du remede , il ne 
faut- pas boire pour la faire paffer , ce 
feroit empêcher 1'effet du ren1ede. 

Dans les pleurcfies ,.on en doic donner 
dix à douze got.1tes dans cous les boüil-
loris. 

Quoique ce baume foit- très - chaud ~ 
on remarqqe cependant: que dans la plw; 
grande ardeur de la foif, li on en met 
d;~x. ou crois ~oures fur la langue·, l'al- · 
teratton pailc dans un moment, & on a 
la bouche ·auffi fraiche que· Îl ori a voit bû 
de l'eau bien fraiche. · 

Cc n'eft ici .qu'un abregé ,des maladies 
aufquelles ce baume eH: fouverain, iuais 
com111e je ne veux point faire de peine 
aux ~edecinll qui n'aimenr:·pas les re-
medes fimples 1 fp~ifiques& prompte~ 
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j~ ,n:èn ~irai pas d'avantage. La ~eule 169,. 
d1fficulte eft de trouver du Copaü naturel 
& qui n'ait point été fa_lftfié. 

Nous avons un arbrilfeau dc>nt l'huile 
ou liqueur 9!1Î en fort fair à peu près 
le mên1~ etlet. que le Cop~~· On l'ap. 
pelle Bois - laiteux, {a feinlle eft faite 
comme celle du laurier , un peu plus 
grande ' plus éI'a.ilfe ~ plus' charnuë & 
plus molle. Lorfqu'on laron1pt ou qu'on 
la déchire , fes fibres jettent une liqueur Bois fa1~ 
vifqueufe , .épailfe ~-blanche comme du reaux. 
lait. Cet arbrilfeàn ne .vient jamais fort 
grand_ ni fore .gros. On s'en fert pour 
garnir des liziercs parce q~'il vient fore 
:'VÎtc, co1nme font tous les bois mols ' 
& parce qu'ils font affez fouples & 
ployans , du moins quand il eft jeune, 
on l'entrelatfe, & .on le conduit comme 
l'on veut. Lorfqu'il cil: plus vieux il eft 
c;itf ant , & dès qu'il eft coupé il fè feche 
auffi-tôt. Il fleurit par petics bouquets de 
cinq -ou fix fleurs chacun , elles reff em-
hleht affez au jafmin : elles font blanches 
& renfer~ent au milieu d'elles un petit 
bouton- ovale .. qui 'contient deux petites 
graines noires , qui font la femc:nce de 
l'arbre, qui vient anffi parfaitement bien 
cle bouture. Il eft prefque blanc , le cœur 
a un .p~n .de moëlle comme le .fure~u > 
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.l ()96. fon écorce eft d'un vera pâle en dehors. 

· & foute blanche en dedans. Les queües 
qni attachent les feüilles aux branches 
ont près d'un ponce de_ longueur , avec 
un nœud à l'endroit qui touche l'écorce. 

Les nœuds , les feiiilles , les branches, \'enU:; 
.te 'e l'écorce & le tronc étant ro111pus & lege-
l.lic. rement preffez , rendent du lait. On le 

n1er fur les blefli.1res & coupures comn1e 
le Copaü,mais fans le faire chauffer, & il 
produit le même effet. J'en ai vû plufieurs 
expériences qui me perfuadent que mon 
Confrerc le Pere du Tertre s'eft trompé 
quand il a écrit que cc lait éroir.cauftiquc 
& dangereux. · . · · · • . 

Farine . Un de nos Reli~icux qui fe mêlait 
de. bois un peu de pharmacie , nommé le Pcre 
J;meux • R a:. • l' l fi 1 d excellca- oney, avolt remp 1 que ques 0 es c 
rc pour ce laie. Il s'af perçût an bout de quelque 
~l~yes. rems gu'il s'etoir entierement detfeché. 

Il caffa les fioles pour voir cc qu'elles 
contcnoienr;il y trouva une marierc blan-
che, déliée & fine comme de la farine. Il 
voulut éprouver li elle fcroir le même 
effet que quand elle étoir liquide , 6c il 
vit <JU'~lle operoit beaucoup plûtôt. Il 
:ne fa1fo1cautre chofe qu'exprimer un peu 
le fang de la playe, rapprocher les lé-

. vres , IX les couvrir de cette f~rine fur 
laquelle il mettoit une compreffe & w1e 
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ban<lc pollr la tenir en érar. Il tn'a affuré i 696. 
qL1e des coupt1.res confidérablcs avoicnt 
éré enriere1nent refern1écs & gueries en 
1noins de douze heures. ir s'eü enfuite avifé d'en faire prendre 
l .d d' ' d' d d . ' d Poil( ta e po1 s un ecu or ans n vin a es liivrc:, 
Négres qui avoienr la fiévre. Cerre 
porion leur exciroir nne fuei.lt ft abon-
dante, qu'elle emporcoit pref que toll-
jottrs la maladie, . • 

I!-m' a encore alfuré 'de s'en être fervi P 1 { , • .J d. tr. . our es avec ncces pour guenr a~s :uentenes & d.ilfcn~ •. ril 
des flux de fan!?. Il en fa1fo1t prendre au a~~:: · · 
inalade le poids de deux écus d'or dans ra°'. . 
deux jaunes d'œuf, à trois heures l'un de 
l'autre, cela provoquoir le vomilfement, 
& excitoit enfuire la nature à fe déchar~ 
~:r copiç_ufe1nent par le ?as, d~ l'acide • 
ll1le ou :nure humeur qui caufott le mal, 
après lJUOÎ il referroit & arrêtoir dou-
cement l'un & l'autre de ces maux. 

OR fe fert ·encore avec fuccès de la 
racine de cet arhri!feau pour guérir la 
.colique. On .la .pile & on en met i11fufer P ·, . , d d b . o11r •a une ptncee ans un verre e on Vin pen- coli'l11c. 
dant un Miflrere & non da van rage, après 
quoi on paffe le·rout dans un linge, on · 
le preffe & on le donne au malade. J'ai 
dit pe"ndant une Miferere & no~ davan-
tage , parce qu'une plus longue 1nfufion 

• 

1 • 
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J,6"~6 •. donnerait trop de force au vin & po_ur- , 

: roir caufcr la .fiévre , quoique fans aucuu 
: danger, 

On 1n'~voit envoyé de. la Martinique 
.. une quantité de. cette poudre que je ·de-

vais donner à Monfieur Peliccri Méde. 
cin des Galercs du Roi ; la prife du vaif-
feau a privé le public des découvertes que 
ce {çavant ho1ume auroit pû faire des 

·. vertus de cette poudre. En .attendant 
qu'il in'en vienne.d~autre, je dois dire 
ici que cette poudre n'a aucun mauvais 
goût, non plus queJe lait . qui la forn1e. 
J'_ai goûté del'un & de l'autre_, il me fem 4 

bloir avoir fur la langue, .de la farine de 
froment qui a voit une petite pointe d'cü-
greur. 

·CH A P 1 T R E X X I. · 

'DM b1is "P!tllé Te11Jre À c11il/011. DtJ 
Fourmis blanchet ou poux de bois. D# 
bois amer & de fe-s effets. Des ign11me$ 
& des 1' lltlltti. · 

!oi~ ap-L E bois appellé Tendre à.caillou ne 
.relié · fe trouve que dans les lieux fccs , 
•rendre ;l • & · d Il • [c d r .ciilluu. pierreux arr es. ure on nom e 1a 

grande dureté,. qui le fait rdfembler.aux 
cailloux. 



Fr.tnçoiflr Je l'Ameriq11t. 3 ~ S 
eailloux. Sa feüille èft inédiocre, ovale, 1696. 
dentelée , féche & comme brt1lée du 
foleil , de force que de loin ces arbres pa-
roilfent rougeâtres & c-01n1ne rrillez. Ils 
n'ont ja1nais plus de douze a quatorze 
peuces de dia1nect~e .' d,.u moins ~ fo.nt 
les plus gros que J ai vus. Quant a leur 
hauteur, elle eft confidérable. On en 
trouve de vingt - cinq à trente pieds de 
tige ; cet arbre a peu de branches & n' cfl: 
pas trop fourni de feüille&. Son écorce 
eft blanchâtre avec quanciré de petite! 
hachures : elle n'a pas plus de quatre lig-
nes d' épaiffeur ; elle eft peu adherente, 
fe leve d'elle-1nê=me, fe féche& fe roule 
dès que l'arbre efr abbaru. L'aubour, 
l'aubier on l'aubelle , car on fe ferc de 
tous ces no1ns aux Ifles pour lignifier la 
même chofe , ell prefque blanc , mé .. 
cliocre1nent dur, & ~e l'épaiffeur du 
q,uart du d~:unerre du ... ca:ur ,; il. n~ . vaut 
nen du tout , & fe ·gate tres-a1fement , 
n1ais le- èœur eft admirable , égale1nent 
bon dans la terre & dans l'eau, d'une 
dureté extrême, fort roide&; fortcem .. 

· paét. Ses fibres font longues , · droires , 
& tellement prcffées les unes contre les 
autres , qu'il cfr plus facile. de les brifer 
ou de les couper, que de les fe;:parcr. 11 
eft rouge quand on le coupe ; il perd ~ r,,,,, Il. R 

• 
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,696. couleur quanq il eil·à l'air, & devient 

pref que gris. . 
_ )e ne croi pa~ devoir renvoyerà un 

J.temar- ~titre endroit la re1narque que j'ai fait1: 
(e~cb~i~ fur. cous les pojs qu'on ,.1n~r _en terre , 
que l'on qui eft, que pour peu qu ils [oient bons, 
::;i:~11 ce n'eft _pas .la partie CJ.UÏ cil en terre q~i 

fe pou~r1t n~ ceUe qui efl: dehors , n1a1s 
feulement ce qui eft au ras de terre~ 
Pour éviter c<:c inconv.enient, jl faut 
prûler la partie qui doit êrre en terre ~ 
qnelqt1es pouces au deffus , c'eft-à-dirc, 
la fécher ~u feu ou dans les cendre~ roll· 
gcs , fan~. la réduire en charbon , afin. 
gllc la fevc ou l'humidité qui s'y pour-
-!"Oit encore trouver foie entiere1nenc 
4etfechée , _& que les pores fe refermant, 
Jes parties fe raprochenr les unes des au-
tres , le bois devient plus co1npaét, & 

r~r ç.onféquenc plus propre à réfifier ~ 
hu1nidicé. · . - • -. , , . . . ' 

, -T~u~ les quai:ciçrs depuis la riviere du 
;B~~llif ét~nc remplis de petits habitans,, 
·P,0 peut dire que ce font autant de four-
Jllilli~res de Yolailles de tOt.Jtes les ef· 

.peces. · La. facilité qu'ils one ~ lés élever 
- , y contribuÇ infiniment ; le gros 11?-il & le 
· pent y vief!_nenf ~n perfeébon • fur tout 
J â:;tns les fonds .où la terre eft plus gralf c 
:~ rlus f rofonde. On ~n rçut fairç: Croi~ 

.. 
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récolces dans la n1ên1c:: terre en treize ou 1696. 
quatorze n1ois. T oure la façon qu'il y a .1 l l , , 'l ~il.ma. pour e p anter , apres qu on a nerroye a nis, bleJ 
terre, efr de donner nn coup clc h0uë & .~c Tuc • 
. de jetter dans le trou deux on rrois grains ~~~.;J. 
de mil · & le recouvi·ir à l'inO:anr avec Turc. fi. > . · gniliem 
la terre quela houë a enlevé~ , en l'y re- lc ~êmc 
poulfant avec le pied. Lorfque le terrain gcaui. · 
efi: neuf ou leger , on fe contente 
{ans fe baiffer de faire un troll avec 
le bâton fur lequel . on s'appuye , & 
d.'y lailfer tomber deux .on trois grains 

. de mil~ apiès ·quoi on ren1plic le troll 
de terre, en comprimant avec le bâton 
.celle qui efi: à côté du ~rou , ou avec le 
gros doigt du pied; C'eft ainfi c1ue les 1 ; 
Caraïbes"plantenc le leur. On ne fçauroir ~ 
croire co1nbien les volailles qui font 
nourries de cc n1Ïl, font graffes , fermes 
& fuculentes. Quand les poltlecs f onr en-
core jeunes , . on écrafe ~ peu d\:: mil 
.avant de le leur donner. · 

Mais il y a bien d'autres animaux qui 
vivent de mahis. Une bonne partie des 

· Efpagnols & des _Portugais de_la Terrc-
ferme; ·n'ont point d'autre-pain qne ce-
lui de mahis. On le mange avant qu'il 
foit encore toue à fait mur , & lorfqu'il 'fJê 
ef\: encore tendre, en faifant griller fur ~fag~~ed: 
les charbons l'épi tOUt -entier. fen aiMihls. . ~ .. 

-- lJ 
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Jq96. inang~ .quelquefois ·de cette 1naniere; 
1 

· ~l etl uès bon & donne de l':ippetir. Les 
Efpagnols)e-prennent quand ilen encore 
très- tendre & prefque co1nme du lait; 
jls le broyent avec un peu d'eau & en 
font con1me un lait d'an1endes qu'ils 
alfaifonnçnt avec du· fucre , de l'a1nbre 

Çe que & autres aro1nates, dont ils font une 
f•c1t qu: . Il . . · , 
l·A1olle. potion exce epre, qui nourru e~rre1ne-

1nenr, qui fortifie la poitrine, & qu'ils 
mêlent encore avec le chocolat. Ils l'ap-
pcllen~ Atolle. : · . · ·. · · · · 

Ou broye avec un moulin à bras , on 
Pain Je bien on pile le mahis lorfqu'il efr tour à 

J4il. fait mur , & on le réduit en farine , dont 
on fair un pain jaune qui efl: très - bon 

... quand il efr cendre , mais qui fe feche 
. àif~ment, ~ qni perd beaucoup "1e fa 
bonté. . · .. ·, : · · · 

.. ~os Flibuftiers fc conrenrent après 
qu'il eO; pilé, de le n1ettre cuire avec de 

goliillie la graiffc ou de la viande- dans leur chau-t/ M;i- diere , :l peu près comme on fait le ris, 
. is.. : & c'ell: leur p~in le plus ordinaire. Heu-

. reux 'l~and ils ont quelque chofe pour 

. ~'allaifo~ner, viande ou. poilfon ; c~r il 
)eur arr~ve alfez fquvent .de le manger 
~omme n~~ boüilli.e épaiffc à l'eau & aq 
(el. . . . · · ( · · . . . _ . 

;Qq ds>~ dQ. mil . éi;:rafé irofficr~~ 
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t:neht aux chcvanx que l'on veut engraif- 16 96~ 
fer &. aux cochons , inâis il faut en don-
ner peu aux chevaux , de crainte qu'ils 
ile deviennent ppuflîfs. · . 

On précend Gue le 1nahis efr venteux Qi r .. 
&. iridigefl:e. Jep'en ai pas ufé affez pour duu~~:Z 
1n'appercevoir d.e · ces deux inauvaifes his. 
qu<'llirez., Des Flibufiiers qui en avaient 
fair un rrès-long ufage1 n1'011r affiiré qu'il~ 
ne ~·en étaient point app~rçfi.s, · qu'ils 
avo1ent remarque au couttatre que cette· 
J?ourricure les. engraiUoir beaucoup & 
les rafraichilfoit. Je reviens aux vo-
lailles. : 
. On ieur donne c:t1corc des poux de Poli~ ck r ~ 
bois , dont. elles font fort friandes. C' e!~ bois, o" 1 ;: 
un infetl:e qu'on ne trouve que trop fourmis ~-:. 
d l. . . Il. ·1 ,.. bl;l(;has,, . ans route Amenque. C'en. e n1eme 
qu'on . appelle fo~rn1is blanches dans 
toute la ·r erre - f cr me & dans les Indes 
Orientales. On hti a donné le norn de 
potÎX de bois aux Hles , parce qu'il s'at-' 
tache aux bois , les inange , les gâro 
& les pourrit. Cet infcéte engra:ifle les 
volailles , & c'ell: le feul avantage qu'on 
én puiffe retirer , ·car du refte il efr très .. 
pernicieux. Il a la figure des founnis or ... 
dinaires > excepté qu'écant plus gras &: 
plus re1npli, fes me1nbres ne (ont pa~ 
fi bien difrintruez. Il eft d'un_ blanc-f.1.le j 

i:) ••• 
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J 6 96. il paroît huileux à la vûë &

1 
at1,.. toucher; 

. d & il a une odeur fade & degouranre. Il 
f~&~~n: multiplie d'une maniere étonnante. En 
dc!cs,_p~ux quelque lieu que ces infeél:es s'attachent, 

CgOU. • 
ils four une motte d'une matiere comme 
de la terre ·noire , don.t le delfus quoi 
qu'aifcz peu uni & raboteux; eft fi fer-
me que l'eau ne le peut pas pénérrer. 
On ne remarque au delf us aucune ouver-
ture, parce que ces in(efres ne vont ja· 
mais· à découvert : ils font nne infinité 
de petites galeries gr<;>fies & creufes com-
me un tuyau de plume :l écrire·, de la mê-
me 1nariere que la motte , qui y abou-
tiCfent, & qui conduifent en coùs les en-
droits où ils veulent aller. Le dedans de 
la n1otte eft un !abyrinre de ces ga~ér1es 
telle1nent entrelaffées les unes dans les 
autres & fi pel.1plées, qu'il ef\: ÏLnpoilible 
de concevoir combien cet infeél:e mul~ 
tiplie & fon adreffe à faire fon logement. 
Si on fait une bréche à ia mone , ou 
qu'on dérruife une galerie, vous voyez 
dans le moment des milliers d'ouvriers 
qui travaillent à la réparer. Je me fuis 
quelquefois arrêté a les. voir réparer une 
bréche que j'avois faite exprès à leur 
motte. Je les voyois tous accourir. & f c 
prefenter fi.tr le bord de la bréche , &: 
11'en retotuner m.1ffi - tôt avec préci..;. 
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Vitation. D'allrres leur fuco::doient avec 1696. 
c1npreŒe1nent , & quoiqu'il patùt qu'ils 

· n'apporcoiént rien, ·le travail ne lai!foir 
p_a~ de s' ~v ~ncer_ i~p~~è~pr~bleme?r ; . la 
brcche dim1nuo1t a vue d œil , &: a la .fin 
fe trouvoir réparée. Je croi que ce font 
leurs ex-creniens qui leur fervent de ma;.. 
tiere pour bâtir. 

On a une peine infinie à les ch:dfer 
d'un endroit, quand ils s'y font une foiS 
établis. Tuez-en tant que vous pourrez, 
pour peu qu'il en refte , ils travaillent 
avec nn li.1ccès étonnant à la triultipli~ 
cation de leur ef pece & de leur logement; 
ce qu'ils ne peuvent faire fans ronger ~e 
bois , le cuir-, les toiles, les étoffes , & ( ,. 
généralement toures les chofes _où ils \ f 
peuvent 1nettre le pied ' car ils font e.ar 
tout des galeries , & pourri!fent tous les 
lieux où ils paŒ'ent. Ils s'attachent (m 
tout au bois de fapin , & autres bois qui 
viennent d'Europe qui font pour i·or- . _ 
dinaire plus tendres & plus doux que ce~~/: . · 
de l'A1nerique ; ils les rongent & les · . · 

· pourri!fent en moins de rien. . .. · · --
J'ai vû des n1aifons prêtes à. to1nber en · 

ruines , parce qne \c:s proprieraircs 
avaient negligé de chaffer. ces infeétes. 
· On trouve dans les bois & autres lieux de 
ces mottes fi gi:oifes & fi pefanres' qu'un 

R iv 
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.1~96. ho1nme ne les peut porcer. Quo1qu 011 

· les c_oupc ,en pie~es _, ou q~' ?n· les arrache 
, du heu ou elle eto1ent bancs, leurs ha~ 

birans ne s'enfuyent pas pour cela, au 
contraire ils travaillent à réparer les bré-
ches. Lorfqu'on a pris une motte & qu'on 
la veut confervev pour la donner petit à 
petit aux poules, & empêcher en 1nêm~ 
tems que les poux de bois ne fe retirent 
ou qu'ils n'étendent leurs . logen1ens & 
leurs galeries , & ne fe répandent dans 
des lieux où on ne les fouhaire pas ; oa 
enfonce tin :piquet àu 1nilieu de quelque · 
1nare d•eau , & on fiche la n1orre fur le 
piquer, & à mefare qu'on en a bèfoin 
pour les poulets, on en coupe ou rompt 
une parne qu'on leur jette; c'dl: un plai ... 
lir de voir comme il fe jettent fur ces in-
feél:es, & con1n1e la poule brife la motte 
a've~ fon bec & fes pieds peur les obliger 
àe fe monn:er: · 

Il y a deux f orres de bois qui ne font 
pas de leur goût; l'acajou & le bois an1er. 
Cela vient de ce que le ft1c & le bois de 
ces deux arbres eft extrén1ement amer. Je 
parlerai dans tlll autre endroit de l'acajou. 

Le bois amer efr un allez grand arbre. 
· Bols J'en ai trouvé de plus de deux pieds de 
amer, diamettre. Son écorce eft brune , hachée 
!~ ufa- & fore épaiffe. Sa fi:üille eft longue_& 
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1ointuë,;.; d'un verd pâle, alfez douce & I G 9~ 
pe~ é_t"lai!fe •. Le bois e~ d'un jaune ~lair · 
qui fe décharge en fechanr & devient 
prefque blanc : il e~ fila!feux & leger~ 
Il f~ut obferver lorfqu'on le fcie de fe· 
tenir toujours au vent: c'efl:-_à-dire , qu'il 
faut fe mettre dans une fituation que le 
vent ne puiffe pas vous jetter la pouffier~· 
au vifàge; -fans cette précaution la pou.G-
Jierc qui entre dans le nez & da~s la boiJ;..-
che , y fait le même efièt que li on avoi-c~ 
n1â~hé ou pris de la rhubarbe en guifc· 
de tabac. - -

On fé fèrc ordinairement d~ ce 6or.. 
pour faire _des lattes-, ou des __ planche$; 
minces pour . cloüe~ l'ardoife ,. parc-c· - _ 
qu'il .efr l~ger , & 

1
qu'on e~aCfuré _qu'il .ri~ - -

fera jamais attaque de ces 1nfcfres.- . . 
L'acajou & le hois amer ont _antote~ 

une autre qualité; c'eftde~ommunique:i:· 
leut amerru1n7 à-_r?ut ce qu'on f~it' c~ire: 
à leur feu , fott qu ow !e fatle ~ire dans· 
une n1annite, on qµ'on' Îe tàlfe. rot~~ à: 
la bi:odie oli fur le gril. J'en ai fait l'ex.-
périen~e à. mes dépens ; car un joue qu' 0 ni 
travailloit à' la couvcrrure de 1noh PreC-· 
b-yrere au Macoub'a, ~ que f avois: en-:..-
voyf:. 1non Negre _ dcliors ,_ f amaa'a~_ des: 
boucs~ làrtes àe ce bois, que je mis~ a:w 
ku;, afin' qi.ie l' abfen<:e- d~i c~tl~i_et n· al}W- ' 
' - ' ' ·: - ' ' ' ll- .. 

' . ' . 

1 ; : 

~ 
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16!)6. porcS.t aucun rerardcmenr ·au dîner d~ 
mesouvriers ni au mien, maisjefus fur-
pris quand le Négre for· revenu de l'en..: 
tendre crier contre fon camarade , qui 
éroit un eerit r:'fégre not~veau. ~e lni en 
demandai la ra1fon , & Il me dit qttc le 
dîner étoir perdu , parce qu'on avoir mis 
du bois amer dans le feu. Je crus d'abord que c'éroir quelque fi1perfririon , à quoi 
les Négres anffi-bien que b.eaucoup d'au-
tres ~ens font affei portez , & je m'en 
mis peu en peine. Cependant comri1e il 
perliftoir à dire la même chofe , je goû:. 
tai lé boüillon & la viande & je· les trou-

1n:ers du vai amers co,mme du fiel. Les ouvriers à 
!i~1; ~~r qui il importoir de dîner defcendirenr , 
-~ vi.u- on lit chauffer de l'eau;on échàuda la vi~ 

• de, on la tava dans plu.fieurs eaux chaù-
des & froides: mars j' a vois eu. rant de foin 
de la faire cuire avec du bois an1er, qu'il 
fut irripoffible. rnêmè; à-;~bp chien d_'en 
manger: • Mes volail~èS rép.àrerent ma 
hure a.ux dépens. de -leur .. r,eau. · Je ine 
fiiis a{furé plùS. d'une fois He . cètte ex-
périence, mais ·d'une mauier~ qui me 
porroit rn.oins de préjudice~ · 

Le bois que l'on appelle ainer à la 
Martinique , fe . nomme ·simarouba à 
Cayenne. C'eft lé nom Indien. , Le frere 
du Soleil très-habile Apoticaire du Col-
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lege des Jefuires à Paris, ·a fait connoüre 16~6. 
ce bais , & a fait des cures furprcnantes 
avec ce bois pour les cours de ventre 
1nême invéterés, & pour les ditlen~ 
teries les rlus violentes. . 

La r;icme & la peau de la racine font 
les meilleures parties de l'arbre. Il en faut 
prendre deux gros , les couper en e(:.. 
quilles , & les faire boiiillir dans trois 
demie feptiers d'eau que l'on fair réduire 
en une chopine. On partage cette quan-
tité en trois verres donr on fair: prendre 
le prenlier le matin à jeun, le fecond, de11X 
heures après avoir dîner, & le croiiiérne 
deux heures ava!lt Couper. Il faut o~fe[. 
ver de ne pas manger des chofes crues Oil 
indigefl:es, ni boire du vin bla:ric. · · 

I . 
1 _ ... ~ 

Il eft rare qu'on ait befoin de plus de 
deux gros de ce re1nede, les- plus invé-
terées dilfenteries n'ont jamais. tenu con:. 
tre fix gros pris en. tr

1
ois jours •. · ... · 

Lorfqu'on eft obhge de manger de~ Moy .. 
volailles' dès qu'elles font ruées' voici pour 
les moyens dont on fe fert aux Itles pour ksan;:~ 
les attendrir, &: dont on pourroir fe fer- dl~illc:s. 

•· · c:s qu -v1r en Europe. . i:llc:s Con• 
Le premier eft de les plumer tout en- 1uéc:s • 

vi.e, après quoi on leur fait 2valer dl1 vi-
naigre, & pendant qll'elles l'ont dans- la. 
gorge , on acheve de les étouffer en le~ 
ior~ant le col. R vi 
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·16,6. Le fecond efr, après les avoir fait 
· - faigner à l'ordinaire, de Jes pendre à 

une branche de figuier. -. . 
Le troilié111e efl:, de les encc~rreli pen-

~ant le même ef pace de tems , après 
qu'elles ont été faignées. 
_· Et le quatriéme eft, de les écorcher 
tout en vie , qua1:id on les veut acco1n-
JUOder d'une maniere, où on.n'a pas be.-
Join de conferver leur peau. Il efl: cer,.. 
tain que ces manicres font excellentes ,.. 
& qu'elles donnent aux volailles que P'on 
.efl: prdfé~e faire cuire une tendreté ad .. 
mirable. On dira peut - être que voila 
:I>icn des documens de cuifine pour un 
Millionnaire Apoftolique : à quoi j'ai à. 
répondre' que quaad on eJl: obligé d'a,. 
woir foin de fon n1énagc , on eft en 1nê'-
me~rems obligé de s'infl:ruire de bien des 
chofes, dont je. ne me ferois pas chargé la 
mén1oire li f avoîs toujours éié d~ns mon 
c:loître ; mais l'obé11fance m'ayant em. 
p.loy'é dans un état, f ai été en même rems 
obligé de fça voir ce qui était comme des 
d~pendançes de cet érat, eu égard à la 
néceffité qu'il y a de vivre & fouvent de 
~e préparer foi-même ce q_ui eft neceffairc 
a la v.1e. _ . · 

lietit: J'allais oublier qu'on fc fert encore aur 
l4.IJ. J..Qes d'wie autre efpece de mil; 'lu'on. 
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lppel~e petit 1nil '.pour nour~~r & pour i696r 
cngra1ifer les volailles. La feiulle de ce• 
lui-ci eft à peu près la même que celle dt\. 
gros m~l , 1nais beaucoup pins peti re , & 
fcs grains ne font gueres plus gros que le 
chenevis.. Ses feiiilles font excellences 
pour nourrir les chevaux. Qp.and on le 
plante ou feme uniquement pour cet 
ufage , on le mer par fillons ; il croît à 
mefure q_u'on le coupe, & dure fore 
long:-re1ns fans. être replanté , pourvù 
qu'on nele laiife pas n1onrer en épi. On 
fe ferr aufli des feüilles de g1.'os nül pour 
donner aux chevaux, mais elles ne (one 
pas li bonues.. . . · · 

Il y a une autre efpece d"herbe, lon-
gue , éri:oire, douce au raucher & an 
goûr , d'un verd-de· pré , qui vient de 
bourure , bien nlÏeux & plus vîrc que de 
graine , dont on a foin d'avoir toujours 
une bonne qlJanriré dans les habitations 
bien régl~es. Elle fert auffi pour les che- Herbe ait' 
vaux, elle les engraiife, les rafraîchir , coJ\è. 
& leur fair auranr & peur-êcre plus- de 
bien , eu égard à la ce1nperarure du cli-
mat, que. {Lon leur donnoic de l'avoine 
ou de l'orO'e ; car en ç.es pays-là, les che-
-V.aux. font ~ûjoius.au verd , & ne lailfent 
pas d'être rrès-bons & de grande farigu;• 
~).u. la.1101nme. herbe <le cc!fc ; elle o:oa 

.. 
,' I; 
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J 6 96. vîte , on la coupe tanr qu'on veut ; ellè 

revient pro111pre1nent & niultiplir.:, pour-
vû qu'on air foin de la facler, & de ne la 

. .. 

pas lailfer monter en graine. . · . 
Le mil gros & petié detnande une ter-

re grafie & profonde. Pour l'herbe de: 
côte cHe veut un terrain ba·s &. humide , 
c'eft pourquoi on la plante -toujours aux 
bords des ri vieres. · · · 

~es ignames & les parar~s font. des 
fruus d'un li grand ufage dans route l' A-
merique, que je ne dois pas remettre à 
un autre endroit d'en parler , fur tout 
éranr dans un quartier où on ·en cultive 
une quantité rrès--con.lidérable. · · 

L'igname efr une efpec'e de beterave qui. 
·vient grolle à proportion de la bonté âu 
terrain où elle efi: plantée. Elle de1nan.de 
une bonne terre, . forte ; graŒe & pro-
fo?de~ Sa peau eit affez épaiffe , rude , 
1negale, couverte de chevelure, l3ç. d'nn 
violet cirant fur le noir. Le dedans ef\: de 
la conliftance des bereraves, foir qu'elle 
foircuire on qu'elle foir cruë; elle eft d'un 
blanc-fale, & qllelquefois tirant tant foie 

·· . peu fur la couleur de chair. Ce fru~t eft 
; vif queux avant d'~tre ·cuir. ·Il fe cuir ~i

fément.' il eft le~er , de facile ?igeftion, 
& ne la1lfe pas d'etre fort nourri.lfanr. On. 
le~mange cuit av~ç la vian~e 1 & pow; 

. i 
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lors il f~rr de pain & de catlave. On le 1696'. 
fait cuire feal dans l'eau, ou fous la braifc, Ign2me, 

& on le mange avec la· pimentade , c' eft- ~~~~:.Je 
a.dire' le jus de citron' le pi1nenr écrafé 
& le fel. La tige qui le produiteft quarrée 
de trois à quatre lignes de face; elle ra1n-
pe fur la rerre ' pouffe des filamcns qui 
prennent racïne; quand ellé trouve de! 
arbres ou des buifions, ·elle s'y attache;· 
.inonre & couvre en peu de rems rous les 
endroits où elle peut pénètrer. Ses fciiil-
les viennent deux à deux arrachéés à de 
petits pédicules quarrez un peu crochus; 
elles font en forme de cœur avec une 
petite pointe , d'un verd - brun, aifez 
épai!les , graffes & bien nourries. La tige · \, 
J!Ouife quelques épis couverts de petites ~ 
Heurs en forme de cloches, clone le pif\:ile 
fe change eii une petite filique qui efr 
rèmp'.ie de petites graine5 noires. Je n'ai 
:jamais entendu dire qu'on en air femé; 
la plante vien~ beaucoup n1Î~ux d~ bou-
ture & plus vire , fi on la la1lfe fiure elle 
couvrira bien-tôt tour un jardin; il fuffit 
d'en avoir planté une fois dans un en~ · 
droit pour y en trouver toujours. On fc 
fert de la r~re du fruit avec une partie de· 
la tige qui y eft attachée pour en provig!1er 
refpece : on la coupe en qua~re.'. & 1 on. 
IÏlCt les IDOîÇÇaUX en terre clo1gncz d~ 
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i69G. t'rois à quarre pieds-les uns des aurrc:s; Ia 
· prennent aifén1enr , ~ e.n moins de cinq 

mois ils porrenr du fruit m.ûr" & bon à: 
tna~gcr. On connoîc a~x feiiille~ 9ne· ~.e. 
fruir a route-la grolfeur & la inatunrc qu 11 
doit avoir, pa~ce qµe pour lors elles fe 
.fférriffenr. Lorfque le fruit eft tiré de re.r· 
re , on le laiffè un peu au foleif pour fe· 
reffi1yer, aprè.> qnoi on le Lnet dans un 
lieu fec ou dans des ronneau:ll: , & il peut 
fe conferver les années cntieres fans {e 
gâter & rien perdre de fa bonre. _ . 

La patate eft une efpece de pomme de· 
terre , qui approche alfez de ce qµ'ort 

Parare , ,. . ~l . F · . d. .- b . . erpoce ,.k •• ppe1 e·. en _rance es tauP.1nam .ours :· 
. ' ?;~~~:. les Efpagnols ~ l~s Portugais l'al?.p.ell~nc 

Batattl. Je ne fç.a1 fr elle eft. onginaire· 
de'l'Amerique·, ~)u fi on l'y· a apportée~: 
ce qui me· feroit croire qu'elle y eft na-
turelle, c'eft le grand uf.-ige que tous les: 
Indiens ranr. de la Terre - ~erme que des 
Illes, en font. Ufage, q.ui felon 1;11oi n'eft· 
pas une faible. conjeébire ; car ,ces Peu pies 
font fort jaloux de leurs anciennes m~
nieres de f.e nourrir' & excepté le vin-
& l'eau-de vie, nous ne voyons point 
qu'ils ayent du penchant:, ni pour nos· 
fruits ni pour nos -autres vi~res venanc 
d'Europe-, ou acco1nn1odez al~ µianiere· 
d:E.uroee. 0.11 trouve des .eâ.cates dari$" 

. . . . . . 
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l' Alie & en Afrique: elles viennenr très- 1696. 
bien en Irlande & en Angleterre, & j'en 
ai vû croître & venii: en parfaite matu .. 
riré à la Rochelle. 

Il y en a de plufieurs efpeccs , que l'on Parue 
peut réduire à trois principales, fça voir d~ trois 

1 bl l " le } efpeccs. es anc 1cs, s r<:>uO'es & es jaunes. 
Elles fe plantent de boururc en coupa11t '.\fa,icre 

l . , 11 1 . l" , . s en rnorc~au':, ange 1..1u e es ont poul ee, ~~ 11i,•cr. 
ou le frun 111en1e, & n1errant l'un ou l'au-
tre en terre & l'en couvrant environ de 
trois ou quatre ronces. Il y a des p:uares 
qu'on appelle patates de fix fc111aines , 
parce qu'on pretend qu'elles croilfe:nt & 

. 111ûriffent dans cet efpace de ren1s. Je ne 
(çai fi dans les fiedes paffez ceht écoic 
vrai : pour dans celui, ci, il leur faut plus 
de deux mois. C' efr touj0urs quelque 
chofe , car il fant au 111oins quatre n1ois à. 
tourcs les autres. Telles qu'eUcs [oient 
elles veulent une terre legere & fablon-
11eufe; elles deinandenr de la pluyc quand 
on les plante, & puis de la chaleur & un , 
teins fec jufqu'à ce qu'on les leve , ou 
pour parler le langage des Ifles ~ juf qu'à c~ 
qu'on l~s foiiillc, car effeél:1vement il 
faut foiiiller la terre avec: la houë pour les . 
trouver. La chair de ces trois efpeces e!l: 
bonne. On efti111e cependant les j~unes 
plus q,,ue les aun:es. C'eft une noutnn:n:. 

.. , ... 
1 '.·' · • 
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1696 .. legere,, de facile dige~ion, qui n_e lai~è· 

pas d'erre fort fubftanuelle, & qnt fero1t 
ad111irable en coure n1aniere, 1Î elle n'é-
toit pas un peu venteufe·. · . 

C'eft le pain ordinaire & prefque la 
feu1e chofe que l'on donne aux Négres 
à Saint Do1ningue & dans les Ifles An-
gloifes. A l'heure du dîner le Comman-
cieur les conduit à la piece de pataces, 
& leur en laiffe foiiillcr à' chacun fa pro~ 
vifion pour route la j?urnée. E": m~1ne
ten1s on coupe en pleles le bots· ou la 
tige_ des patate~, que ~on ren:ie~ en terre· 
au heu du fruu que l on a nre ; par ce 
moyen on eft îur d'en trouver toujours, 
outre q.ue celles qu'on lailfe pat n1égarde 
ou qu'on néglige , parce qu'elles font 
trop petites, ne n1anque:,r jan1ais de pouf. 
fer & de 1nulriplier à merveille. . 
· L~ feüille des patates efr un peu plus 
grande qu~ un écu , elle apprechc de la fi-
gure d'un cœur avec deux petites échan-
crures ; elle cft 111ince , d'un beau verd , 
fort tendre, douce au goût & au tou-
cher. Sa tige ou fon bois eil: d'un verd-
pâle , ·pl_ein de fi1c, cendre , flexible : il 
court & poutre quantité de reiettons & 
de branches qui couvrent bienJ vîre tou-
te la furface de la terre. Il pouffe de petites 
Jleu.rs comme des violettes doubles, rnai.5 
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qui fo~t1 jaunes, _à côté defquelle5. naifîen t 1G9 G:... 
EJUannte de p~urs filamens tornllez qui ,;.., 
prennent racine dès qu'ils touchent la. 
terre & produifent du fruit. . 

J'ai vû des patates qui pefoient jufqu"à 
cinq livres; tnais cela n'eft pas ordinaire, 
& me porte à. croire que: tnon Confrere 
le Pere du Tertre s'eft trompé, quand U 
a dit d'en avoir vû qui pefoicnt plus de 
vingt livres, & que c' étoit une chofe aifez: 
ordinaire; peut~ être que c'eft une faute 
Ci'impreffion qu'on a 0~1blié de corriger. 
Communé1nent les patates ont depnis 
deux jufqu'à cinq pouces de dia111ecre. 
leur figure efl: très - irrégulier~ ; on en 
voir de rondes, cl' ovales & d'a11rres fa-
çons. Leur peau eft mince , unie , filns. 
chevelure on filamens. Les rouges on~ la 
peau & le ded:ins de couleur de chair : 
les blanches & les jaunes 'Jnt la peau griiè, 
& le de~ians blanc on jau;1e. 

Les feiiilles & le boi~ ne font pas inu.,. 
tiles après qu'ils font arrachez ; on les 
donne aux chevaux & aux bœufs , & ft1r 
tout aux cochons ; cette nourriture les 

. cngraifî"e exrrê1nemenr, & rend leur chair 
& leur lard fort fermes. 

Les patates font une bon.ne partie de M.1nicre 
la nourriture des petits hab1rans ; on les de ks f.il· 
fait cuire da1u un chaudron avec dl1fet 1~ 'u•tc.. 
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16~<5. & un peu d'eau, & on les couvreh1cn 

avec leurs feüilles. Lorfqu'elles fonr hors 
· • du feu , on couvre le chaudron avec une. 

gro!fc coif e afin de reif errer. la fun1é~ ea 
dedans, & qu'elles ache-vent de nuton:· 
ner; cependant on fair une pi1nentade 
avec le jus de citron, le fel & le piment 
écrafé. On tire les parares du chaudron , 
on Ôte la peau, qui quitte la· chair pour 
peu qu'on la.prei,fe, &: on l~s tnange en 
les rrempanr dans la puncnrade. 

Dilrcrcn- Lorfqu'on les fair cuire avec la viande 

~
• 10

:' iua- pour renir lieu de i:>ain , co1nme fonr oos Jl1C'r,.., r. 
tJ·acco- Boucaniers , nos chalfeurs de Saint Do-
~:~'~;- mingue & beaucoup d'habirans : on fe 
t;ires. contente de les bien laver L'lns les peler; 

& on les 1ner dacs la mannite quand la. 
viande efr éèu1née. Elles fe cuifent ainfi ,, 
& en profitant de la graiJfe de la viande,. 
elle lui com1nunique leur f uc & leur 
odeur. Qnand tour eft cuir, on ôre fa· 
cilcmenr la peau des patates , & on les 
mange co1nme le pain av~c la viande~ 
fans oub~ier la p!1nenrade , qui eft lafau-
ce f.'lvonre de bien des gens. . . : 

On lès pcle & 011 les coupe par· q~1ar
tiers , Iorfqu'on les veut faire cuire avec;-
Ja viande co1nn1e on fait les navets, les 
carottes & autres racinès ; pour lors elles 

· fc fondent entiere111enr , & fc~n.t un pg ... 
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·tag~ épais.comme une purée d'un très-bon 1696, 
goar. 
· On les man~e au delfcrt comme d11 . .._, 
fruit. Apr(.s qu'el!es font cuites fous les 
<:endres chaudes., .on les pele & on les 
fert arrofées d'un jns d'oraAge avec du 
fi1cre; On les mange fouvcnt toutes 
chaudes fans y rien ajoûrer , parce que 

· ce fruit trant cuir porte fa fauce avec lui, 
· & efl: toujours bon. Je le ~roi même plus 
fai11 de cette n1anicre, 

. La patate érant foüillée & cirée hors de 
iterre dans ua tems fe.c, & expofée un peLt 
au foleil & mife dans un lien fec , fe 
conferve plus d'un. an. On en porte en 
Europe fans qn'elles fe gâtent. Les ~n
glois en ufenr plus que nous : c'.efl: fou.,. 
.vent le pain des équipages de leurs vaif-
feaw:: , même de ceux de guerre , fur 
tour qe leurs gar9e-côtes des lfies. Lorf-
que le lieur du Parc qui com111andoir le 
Cheval marin prit en 16. • l~ Jcrfey, 
vaiffeau de o-uerre Anglo1s de cinquante 

0. . 
canons; on n'y trouva pour tous vivres 
qu!! quelques .barils de bœuf fallé & force 
patates. On le~ foüille en tout te'?s & eq 
toutes faifons, & on efti1ne cc frult fi bon 
& fi fa~n, qu'on die en proverbe , Qt~e 
ceux ,qui r~rournent en Europe apres 
flYQÎr 1nange Q.es rat'}te~, retQurnçnt a~ 

.. 

~~: i . ,,, 1 . 
1; 
' ; • . .. 
f 
t 
' ' . i 
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i6,6. Ifles pour en inanger encore. Je ne fçau..; 

rois niieux comparer le goût de ce fruit 
quand il efr rôti, qu'à celui des marons 
& des culs d'artichaux iuêlez enfe111ble. 
Je ne prétends pas pourcanr impofer :l 
pcrfonne la néceffité d'en juger c0n1me 
inoi, parce que c'd.l: une efpece de loi 
.de ne point di!purer des goûrs. . 

Je tn'éronne feulement que certaines 
Provinces Qe France qui ae vivent que de 

· charaignes Olt de bled noir , ne cultivent 
p.is de patates , qui font infiniinent meil-
leures , _qui ne craignent ni la grêle ni 
la gelée , ac à qui il ne faudroit au plus 

• • • • I qut;: cinq mois pour venir .en 1natunte. 
·L'expérience que j'ai fait à. la Rochelle 1nc 
.<:onvainquanr que ce fruit peut venir par 
:toute l:! France, auffi parfaitement du 
nloins qu'il vient en Irlande & en An· 
sleterre. . . 

• 
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CH~PITRE XXI.. 

1'e1 oifoa11-:e App1llez.. Diables. D, 
lmr chaffe. Defcription de /11; 

· So11phriere. · . · 

L E Mardi trciziéme Mars lë Pere 
Gatfot me ramena au .. Baillif dans 

fon canot. Q.[toiqu'il fût a~ez petit & . 
fort volage, c'efl:-à-dire, qu'jl e(lt pe11 
de fermeté· fur- fon .affietce, j'aimai mienx 
m'en fervir , que de retourner à cheval; 
n1on N égre le conduifit par le même ché-
:min que nous· étions venus. Ce voyage 
me .fit plaiftr. 

Le lendemain je montai à notre habi-
tation d11 Marigot pour travailler au ni· 

· vellemenr d1:1 canal. On me donna quatre 
ou cinq N égres pour me fcrvir. , à qui il . 
manquoir.toujours quelqùe chofe. Tan· . 
tôt ils n'avoÎt!ntpoinc d!= ferremens, tan-· 
tôt ils écoienc ou faifoient les malades , 
& le plus fouvent ils n'avaient rien pour 
manger avec leur farine , · que les crabes 
qu'ils alloient foüiller dès qne j'écois un 
Jnomcnt abfcnt: de forte que cc travail 
ne me plaif oic point du roue , parce qu'il 
alloir-trop leate1nent. Je l'auro~limêmc: 

j 

1 . l 
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a.6f)6• abandonn6 tont-à [air_~ _li ~a con1Ü?odité 
· · cl'alle.r dans les bois ou il n y a point de! 

lcrpcns comme à la Marrinique , ne m'a-
voir un ·peu diverti. Je rétolus donc de 
paifer le Carê:1ne à la G.uadeloupe afin èe 
retourner à 1' An.ce Fery comme je l'a vois 
promis, & enfuite de faire le tour de l'Ule 
avec le nonveau Gouverneur, qui m'a-

. :voir propofé cette parti~. . · · 
. Nous étions pour lc;>rs dans la fajfon 
.àe la chalfe de cert:ains oifeaux qu'on 
appelle Diables ou piabiotins. Je ne 
fsache p.:.is qu'il s'en rcncontr~ dans les 
Illes autre part qu'à la Guadeloupe & .l Ia 
Dominique , où ils viennç.or en certains· 
.tcms de l'année s'accoup\e,t, pondre & 
.(-;lever leurs pci:Ït5. · . · · 

Cet oifeau eft à peu prè~ de la grolfeur 
d'une potiJ~ ~ . .fleur; c'eft ainli.qu'on 
appcll~ aux Illes les jeunes ppJ.Ùes qm' 

Dc!crip- fonr en éc.at de p~µd.re bien-tôt; fon plu-
tion des (l: · "I l Al j · ..oileaux i11age. c n91r , 1 a es ai es ongucs & 
.appe!

1
Iés fortes, les jambes alfez courtes> les pieds 

Dtab es d d . . d 
eu Dia- comme ceux es canar s, mais garnis e 
blocius. · fortes & longues griffes, f~n bec eft long 

<;l'µn bon pouce & demi '. courbé l poin-
t.U > exrrêpiement dur &; fort : i a de 
gr.ands y.eux à fleur de tête, q~i lui fervent 
admirable1nenc bien pendant la nuit , 
.f'llais qui lui font tellement inutiles le js:>ur 

· qu'il 
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· · qo~1l ne peut ~upporcer la lumiere ni di[- 16 <J6. · 

cerner l~s ob1ers:; de force que quand il . 
eft furpr1s par le Jour hors de fa recraice > 

il heurte. contre cou.t ce qu'il rencontre, 
& enfin il to1nbe à. terre. · 

Ces oiteaux vivent du poilfon q11'ils 
· v.ont prendre la nuic a la 1ncr. Après que 

leur pêche eft achev~e., ils s'~n retour-
nent a la moncagne ou ils repairent dari~ 
des trous co1nme· les lapins, & ils n'en. 
forcent que .quand la nuit ell: venùë pour 
retourner à la mer. Ils crient ·en volant 
co1nme s'ils s'appelloient ou fe répon-
doient les uns aux autres. 

Ils coinmencent à paroîcre vers la fim 
du mois de Septe1nbre. On les trouve 
alors deux à deux dans chaque trou. Ils 
de1neure1ic ain.li jufqu'à la fin de Novem-
bre, .apEès quai ils dif paroilfent, & oR 
n'en :voit ni entend aucun jufqu'au milieu 
ou en~iron du .1nois de Janvier, qu'il! Tems de 
paroiifent de nouveau. Pour lors on n'en leur • 
trouve plu.s qu'u~ ou qu'une d~ns chaque poutc. 
trou ju{qu au mois de Ma~squ on trouve 
la mere avec fes deux petits. Quand on. 
}>tend les petits diables en cc tems-13. ils 
font -couverts d'un duvet épais & jaune 
co1nme les eif ons ; ils font c0mn1e des 
pclottons ,de grailf e ; 011 les appelle des 
cottons. Ils [.ont en état de voler dans la 

Tol"t li. S 
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1 6v6. fin de Mai; auffie!\:-ce en ce tems-là qu'ils 

s'en retournent , & qu'on ceife entiere-
ment de les voir & de les entendre juf-
qa'a~ mois d~ Septembre. Toue ce que 
je viens de dire du palfage & <Je la de-
meure des diables à la Guadeloupe & à la 
Dominique, arrive régulieremenr & fans 
avoir jamais manqué toutes les années. 
La chair de cet oife auefi: noirâtre , & 
fent un peu le poilfon ; du refl:e elle eft ' 
bonne & forr nourrilfante. On eftime les 
cottons comme étant plus délicats , & ils 
le font en effet ; mais ils font trop gras , 
de forte qu'ils rendent la graiife co1nme 
s'ils étaient pleins d'huile. 
. La maniere de les accommoder quand 

Maniere ils font grands, ell de les faire boiüllir à 
ck lc:s ac- grande eau avec du fcd & des herbes fines, 
d~;~mo. juf qu'à la n1oitié de leur cuilf on , après 

quoi on les retire & on les laiffe égoûter : 
cerrc demie-cuiifon les dégrailfe & leur · 
ôte le goût de poiff on. On achcvc de les 
faire cuire en daube , en .ragoût ou au-
trement, avec des écorces d'oranges /k 
des feüilles de bois d'Inde. 

Les petits diables ou cottons font 
meilleurs étant rôtis à la broche , ·ou fur 
le gril , faupoudrez de fel, de poivre & 
de graine de bois d'Inde battus enfemble, 

On peut dire que ces oifc:aux font une 
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rtiannc que Dieu envoye cous les ans pour 6 ,.. 
1 N 1 & l . h . I !Jw• ·es egres ponr es peu es abuans" 
qui ne viveat d'autre chofe pendant l~ 
faifon. 

La difficulté de la chaffe de ces oifeatt~ 
en conferve l'efpece, qui feroic détruire 
entieremenc il y a bien des années, felon 
la 1nauvaife coûtun1e des François , s'ils 
ne fe retiroienc dans des lieux qui ne fon~ 
pas acceffiblesl tout le monde. 

Malgré les dangers & les incom1nodi-
tcz infeparables de cerce chalfc , ma cu-
rioficé me portad'accon1pagner quarre de 
nos N égres qui y alloienc un Di1nanche 
après nüdi , & qui ne dcvoient retourner 
que le lendc1nai11 au foir; car il faut ce 
rems-là pour fe rendre fur le lieu de la. 
chalfe, chercher le gibier, & revenir. 
Outre mon Négre je conduifis avec 111oi 

. C li'"' . . h Che'UÎR. un Jeune reo e qui apprcno1c c ez nous ,fc 1.i 
à rafiner le fucre, nomn1é Albert de Lau- mom~
nay. Ncus 1narchâ1nes tout le long & au ~~~bl~~ 
fond de notre riviere jufqu'à ce que nous 
trouvâmes un endroit 1noins e!èarpé que 
le re'1:e, oil nous moncâ1nes les uns après 
les autres en nous aidaac ou plu•Ôr e11 
inoncant fur les épaules de ce~x~ qui de-
meuroienc en bas , que nous ura1nes en-
fuire à nous avec des liannes , aufli bien 
que nos chiens. Je crus après a".~ir palfé . s lJ 

. ' . '· 
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16!)6· ce mauvais p,as en etr~ quitte; mais c~ 

mauvais pas ie trouvo1ent routes les foui 
<J.U'il falloir_ palfer des ruiifeaux ou des 
nvieres, ce qui arriva fept ou huit foi5 
:ivant que nous fuffions arrivez au haut 
de la in9n:agne des oifeaux qui eft à côté 
de la Souphriere. Il éroit près de fix heu-
res quand nous arrivâmes au lieu où nos 
cha!feurs a voient réfolu de faire leur ca-
bane. Nous nous 1nîmes tous à travailler 
à notre logen1cnr , les uns couperent des 
gauletrcs , les autres arnatierent des fou ... 
geres pendant que deux chaŒeurs allerent 
chercher des 9i!èaux pour foupcr. J' a vois 
eu la précaution de faire porter mon 
manteau , une bonne bouteille de vin de 
1v1adere, & du pain, avec de l'eau-de-vie 
& de la farine pour nos Négres. Notre 
Cabane fut bien-tôt drelfée, .nous la cou-
vrî1nes avec des feüilles de c~chibou que 
nous aviçns coupées en chemin , parce 
qt,Ie ~ous fçavious bien que nous n'en 
trouverions pas dans l'endroit où nous 
allions. Nous fin1es une bonne liriere de 
fougeres pour nous coucher, & nous al-
l un1â1nes nn grand feu, tant pour faire 
cuire le gibier qu'on étoit allé chfrcher 
pour f ouper, que pour nous chauffer 
pendant la nuit, qui efr toujours trè~~ 
froic.{e daes 'es lieux élevez. 
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. Nos deux chafièurs furen: heureux, 1696. 

ils. revin_rent affez pron1pten1ent avec 
quinze diables. Chacun fe init d'abord à 
phuner. Pour moi je fis les brochettes 
pour les faire rôtir. Après qu'ils font plù-
mez & flambez , on les ouvre par le dos; 
. tous les dedans fervent pour le fouper des 
chiens avec les pieds, les rêres & les bouts 
des_ aîles. On en1brochc les corps diago-
n,alement, c'eft.à-dire gu'on fait paf'Eèr 
la broch~tre d'une cui!fe a l'épaule op-
pofée. On la plante en terre devant le feu; 
on la tourne Cie rems en rems pour f.tirc 
cuire la viande des deux côrez , & quand 
elle efr prefque cuire , on y jette du fel 
.cleŒus ; une feüille de cachibou ou de ba-
lilier ferr d'affietre. Il faut avoiier qu'un 
diable 1nangé de broche en bouche efl: un 
mecs délicieu~. Je croyois êtte raŒafié 
ayant un diable dans le corps ; mais foie 
que l'air froid de la 1nonl:'8gne, ou la fa-
tigue du chemin euifcnt augmenté 1non 
~ppetit ; foit que les diables d~ ce païs-
là foicnt plus délicats & de plus f.1cile 
digefrion que les aurrcs , il f:l:llut faire 
comme mes compagnons·, & en !llanger 
un fecond. La nuit fut belle & f.-ins pluye, 
& nous .dormîmes bien. , quoique les dia-
bles fi{fenr un grand brnit en fortant de 
leurs maifons pour aller à la me~~.& en Y 
ri:rournanr. S UJ 



~'.of. NoHVelt#."( Yoy11ge1 AN.\• IjteJ 
1696. Le lendemain dès le point dn jour 

ChdlL nous nous n1Îmes a chalfer. Chaque 
~1e• dia ~halfeur ell: armé d'une gaule de la. 
., es. grolfeur d'un ponce' long~e de fept à 

huit pieds , alfez ployanre , & qui a un 
_ crochet au bouc. Les chiens que nous. . " . avions amenez ou ·apporrez queto1ent 

& alloient ffeurer rous les trous. Dès. 
qu'ils fenroient qu'il y avoir un diable 
dans un rrou ( car cette montagne efl: 
toure percée comme une garenne) ils 
jappoient & fe 111erroient à gratter :· 
mais le chalfenr a foin de les empê-
cher de gâter les entrées , parce que les 
diables ne voudroié'llt pas y rentrer une 
aurre année. On enfonce auffi - tôt la 
gaulerre dans le trou jufqµ'à ce qu'on 
rencontre l' oifeau , qui dès qu'il la fent 
la prend avec le bec & la ferre, & fe 
lailfe plûrôt entraîner dehors que de lâ-
cher prife. ~iand il cfi: ~la bouche du. 
trou , la lumiere _ l'a.veugle ,. il efi: 
ébloüi , il veut retonrner à reculons 
dans fon trou , mais le chaffeur y a mis 
le pied. Alors l'oifeau fe renverfe fur 
le dos pour fe deffèndre du bec & des 
griffes. On le prend alors par la tête , 
on lui tord le col , & le chafleur l,at-
ta• he a une corde on lianne qu'il a au~ 
tour du corps. en gpife de ceinture~ 11 
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a:rtiV'e quelquefois que l'oifeau ne veut 1696. 
pas mordre la gaulette ; pour lors on 
la tourne de côté & d'autre en fouraon-
nant dans le trou juiqu'à ce q~'on 
l'attrape au deffant de l'aîle , qui 
éca11c fort grande, l'oifeau ne peut l'é-
tendre aifez pour fe débarraifer , & il eft 
ainfi entraîné hors de fa 1naifon. 
On continue ordinairement la chalfe 
tenue la matinée , ce qu'on ne f>CUt 
faire fans s'éloigner beaucoup de la ca-
banne, & monter & defcendre dans des 
lieux fort difficiles. J'envoyai les Né· 
gres dans les lieux éloignez , & je re-
tins le Creolle avec inoi pour chaffer 
e.ux environs de la cabanne. Il encen-
àoic parfaice1nent bien ce métier , & il 
avoir un très - bon chien. Après deux 
ou trois heures de chalfe , je rccournai 
avec mon Négre pour me repofer, & 
pour accBmn1oder des oifeaux pour dî-
ner. Je me remis enfin à chalfer feul. 

. Nous rious raife1nblân1es fur le n1idi. 
Les quatre Négres avoicnt c_ent trente-
huit diables, Albert en a volt quarante· 
trois, & moi d.ix-fepr. Nous en n1an-
geâmes chacun deux , & partîmes char· 
gez du refi:e de notre gibier. · 

Je croi que ces oifeaux .vont a la 
Virginie & dans les païs vo1fi~s , pcn- · 

S lV 

" 

.. 
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J 6 96 • .d.ant que nt>u.s n,e les voyons. point aux 

· 11les. Car j'ai lu une Rclauon de· e~s 
païs - là qui fair la defcription d'un 01-
fcau de paŒ1ge qui s'y trouve depuis le 
Jnois de Jvlai juf qu'en Septembre ou 
Oél:obre, qui dl: tour-à-faic fen1blable à 
llOS diables. 

Il m'arriva un accident quelques 
jours après ce voyage qui penfa me 
coûrcr la vie.. Com1ne je faifois tra-
vailler au bord· de la riviere, j'y· def-
cendois quelquefois pour 1ne baigner, 
& en rcrno.nrant dans les falaifes je 
c.herchois. des plantes , des racines & 
autres . chofcs. pour· contenter nia cu· 
Iioficé. Je trouvai une chute d'eau 
tians notre rivicrc;: comme une cfpecc ·· 
de cararaél:e de plus de quarante pieds 

. cle haut, avec deux beaux baffins dont 
_celui d'èabas . éroic fi profond que je 
ne pus en rrouvÇ!r le fond. avec plns 
d~ vin gr braŒes de- liannes que f y cou-

.J.cci,lcni lai avec une affez groffe pierre. Un 
~ui ,"rri- j9ur que je 1ne baignais dans celui 
~~:- d'enhaut, je vis un chien à qui j'avois 
'cur. j~tté un bâton prêt à être entraîné 

p~r le couranr de l'eau. Je voulus_ lè 
fauver, tuais dans le mo1ncnt que-je-le 
failiffois par une jan1be de dcrriere, je 
b.tonch;ù fur une pierre, & le. coural!t. 
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m'emporta avec le chien. Je jertai un 1696. 
grand cr~ quand te 1ue _fen_ris e1nportcr, 
& les Negres. qtu trava1llo1ent vis-à-vis 
de cet eodroit me virent culbuter , & 
coururent auffi-tôt en bas où ils croyaient 
ine trouver brifé & noyé. Mais j'en:; le 
bonheur de ne pas perdre tout-à-fait la. 
tramontane ; je fus à la verité étourdi de 
nia chute, & je tne trouvai fur l'ean 
tenant to111jours le chien par la ja1nbe. 
]e ne fçai fi. je to1nbai fur le chien , 011 

.6 ce fut la hauteur de la chute ou la for-
ce de l'eau , mais je me trouvai la poi-
trine meurtrie , & le lendemain je cra-
ch;.ti quelques gru1neaux de fang , je n1c 
fis faigner, & n1etcre fur la poitrine des 
compreffes trempées dans la graiffc de 
torruë diffoute dans de l'efprit de vin ; 
cela me guerir en peu de jours. 

Le Di1nanche huirié111e · Avril je ré .. 
fQllls d'aller v0ir la inonragne de la Sou-
phriere. Je pris l'occaGon de quelques-uns 
de nos Négres qui alloient :l la chalfc des 
diables; & in' étant fait acco1npagner par 
notre apprenti ra~neur , de_ux ~utres 
Creolles Cle nos vo1fiP1S & trois Negres, 
nous partîn1es après dîner. pour nous re1l-
dte à la lnontaane des diables~ le plus 
près que nous pgur_rions de la Souphr!erc. 
· .La feconde fois que nons paff a1nc~ s y 

I~ 
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1·696. la riviere de S. Lotus, nous fûmes fur.;. 

pris de l'entendre gronder bien plus fort 
qu'~ l'ordinaire; car co1nme il n'a voit 
point pl~ ~n bas , & que le tei:is avait 
toujours ere beau , nous ne pouvions de-
viner d'où venoit ce bruit, quand neus 
]a vî1nes fe déborder li pron1pre1nent que 
110ll$ eûmes toutes les peines du inonde ·à. 
nous fauver , par le moyen de quelques. 
racines & de quelques liannes que ceux 
qui grin1perent les premiers jerterent à 
ceux qui.croient en bas, qui avoienr déja; 
de l'eau jufqu'à la ceinture • 
. Nous paflà111es par les nlêtnes endroits. 

où j'avois déja pa1Té; mais nous allâmes. 
bien plus loin, & nous 1nontâmes juf--
ques delfus les montagnes fur lefquelles:. 
la Souphriere dl fituée. Pendante que la: 
1~1oitié de la rro~pe écoit occupée à drdfer 
la cabanne , & a allumer le feu , les au-
tres furent à la. chalfe. On fe mir à plu .. 
111er dès qu'ils furent de retour, & nous-
fimes cuire des oifeaux, non feule111ent 
cc que nous crûmes en avoir befoin pour. 
le fouper, mais encore· pour porter: avec 
nous le lendemain. 

:tdc~ le- C1:ux qui liront ces Mémoires feront 
uir s Il.: f: a· r. . 
ks ,fia- ans oure · 1urpns· que ·nous· rnangeaffions· 
hl:e_s ro,m des oifeaux en Carême. Mais on fera 
;L.Jares . l . ir-
vfa~1dc · averti.que es. MluJonnaires q~ti fonê au": 
J11.t:";re .. 
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I.fi~s, & qu1 par une conceffion Apof:. i 696. 
tohque exercent en plnfi.eurs chofcs le 
P?~v~ir . des Evêques, aprè.s une 1nûre 
dehberauon & une confultation des 1Ie-
d~cins , ~n! décl~ré que les lézards & les 
diables e

1

ro1enr viandes inaigres, & que 
par confequenr on en pou voit manger en 
tout teins. 

Nous nous conchâ1nes après que nous 
eû1ne~ foupé, & je cominençois à 1n'en-
dorm1r dans l'cfperance de repofer 2uffi-
bien que la premiere fois; mais il furvinr 
un orage de pluye, de venr, d'éclairs & 
de tonnerre fi furie!tx que nous fûmes 
obligés de nous lever pour tenir les po-
teaux de norre cabanne, qui vouloic nous 
quitter. Malgré tous les efforrs la'cou-
verrure fut emportée, ~ notre liricre 
telle1nenr moiiillée, qu'irne fut plus pof-
fible de fe coucher âeffus. Je m'enve-
l~ppai dans 1non··1nan~ea~1, & nous paf: 
tunes le rcfte de la nuit a tre1nbler & a. 
caufer. 

Dès que le jour commença 3. paroîcre 
nous nous feparâmes. Nos challcurs fu-
rent chercher cles diables , & nous prî ... 
mes le chemin de la Souphriere. Le Com-
met de tontes ces n1onragnes efi: pelé; 011 

n'y rronve qne des fougeres , & quelques 
inécha.ns ·petits arbrificaux chargez de 

5 vj 



-- ..f.lô Nouveau.Y: Voyages 1111x, Jt"fles 
1696. n1ouae : .ce.qqi vient du froid continue~ 

. qui regne dans ces lieux élevez , des ex .. 
halaifons de la Souphriere , & des cen ... 
dres qu'elle vomit quelquefois. . . 

Vt1ë Com111e le. reins s'éroir purgé par la. 
.Jiu·~ gy~nde ,P~t1ye qui éroir. ~on1b~e pendant la.. 
'~iant. nuit , l an fc trouva cres clair & fans au-
~')11r on . r . 
!"tiic für cun nuage. A 1ue1urc que nous montions 
;~~;,:~.n- uous découvrions de. ~ouveaux o.bjers. 

Nous voyions la Dotrun1qqe, les Saintes,. 
Ia-gr!\

6
nde Tcrr~ & ~a;ied-giialant~, c;m-. 

· me 1. ·nous av1ons ete et us. Lonque 
nous fû1ues plus haut.no.us vîmes Jorr ài 
clair la Marriniqne , lvfônfarar, Nieves, 
~les antres Ifles voifines. Je ne croi pas 
~u'il y air un plus beau point de vûë .att 
monde ; mais il efr firué dans un endroit 
incommode, & trop P.çoche d'.un voifin· 
f6rt dangereux •. 

Quaqd. nous. eûines · muché environ. 
ttois heures.& de111ie en tournant autour 
de la montagne , & montant toujours , 
nous nous trobvâ1nes dans des pierres. 
brûl&es, & dans des lieux où il y a voit 
près .d'un d.emi .- pied de cendres blan-· 
chatres qui fenroient rrès:--fort le fouffre... 
Plus nous montions , plus la cendre aug-
:rnentoir. Enfin nous nous trouvâmes fur 
~a ~auteur. C'eft une vafte platte-forme. 
iill~g:ile.,, coul'erte.de .monceaux de. p~erre.s. 
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bi:ûlées deronres forres·-dê C7rolfcurs. La. l6CJ6'! 
terre·fumoit en bien des·en~roits, & fur 
teut dans ceux où il y a voit des fenres & 
des crevaff es , où nous nt jugeâ1nes p2s 
à propos de nous aller promener : niais 

"'"' l "d nous primes a core pour gagner c pie · 
d'une élevarion qui peur a voir dix à dotlze· , . 
toifes de hauteur , .&: quarre fois ;iuranr ~.~11cr.;r 
de circonférence. C'eft un amas de grof-'1:1 s0u· 
r. • bl l I . ' l' phncre, ies pierres_ anc ics & ta c1~1ces, on ap-· 
r.:lle le PHon de la Sonphttere. Comn1e· 
il n'y a voit ni cendre ni· fitmée·, nous yTa ~ran. · 

• f: · &' ~ J~ bnu • montames ans crainte, · nous v1111cs die mi 

au. delfous de nous du côté de l'Eft la'•H1\·~nu
b.ouche de La Souphriere. C'ei1: un rrou'-r~. 
o:v:ale·qui me. parut de dix • huit à vingt 
toifes de large -::tans fon plus grand di:.i.-' 
mettre. Ses bords ét-0ien::: couverts de· 
gro.llès pierres mêlées de cendres & de~ 
n1onceaux -de fou.âre. Quant à f.1 pro-
fondeur , . nous n'en pîunes pas juger, 
parce qne nous n'en étions pas affez pro-
c-he; & il n'y auroir pas eu de prudence et 
s'.approcher davantage; -d'ailleurs _il en 
for.coir de teins en te111s des courb11lons · 
cl'ane fun1ée noire , épaitfe , _f ulphuré~; 
n1êlce d'érincdles de feu , qui ne la1lfo1c· 
pas de nous incommoder quand ·k· vent' 
les portait du·.cÔré où nous étions. · 

Il .y . .a une. ·autre beuche beaucoup 
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JJ696. plùs petite que la pre.1n!ere , qui paro~c· 
l'etire com111e une voute ru1nee. Il en forto1t 

bouche auffi une groffe fu1née & beaucoup d'é-
~~u:a. tincelles. 'f.ous les environs de ces deux. 
phricrc. bouches éco~ent pl~ins ~e fentes & de 

crevaffes qn1 rendo1ent beaucoup de fu-
mée. Ce qni marque que toute cette mon· 
cagne efl: creufe & co1nme · une grande· 
cave pleine· de feu & de fouffre qui fe· 
c;onfume peu à· peu, & qui· à· la fin fait 
affai!fer la voute , & y caufe des crevaifes · 
& de nouvelles ouvertures. 

Nous den1eurâmes plus de·deux heu.:. 
res liir le Piron pour nous repofer , &· 
joüir de fa belle vûë en dînant ,. nous y' 

~- · plantâmes u:ne perche de douze pieds & 
plus de longueur que j'avois fait apporter 
exprès avec une vieille toile pour fervir · 
àe pavillon. Nous defcendîmes par le 
rnê1ne endroit que nous érions montez :. 
o~ peur croire qu'il n'y a point de che-
nuns battus dans tons ces·quartier~là : il 
(<! paffe bien des années avant qu'on s'y 
aille promener , & aif urément la peine 
&_ lc;_s rif ques font trop grands. N-ous ne· 
lndiames pas de nous approcher le plus· 
que nous pû1nes de la grande bouche, 
dont l'abord m'avoir paru moins dan-
gereux que celui de la petite. J'y fis ;er-
rer par les.plusforts de n1es compagnons 

' 
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1es pllls groffes pierres qu ils purenr, mais 1696"4. 
"Contre tout cc qu'on 1n'avoir dit, nous 
ne vî1nes poinc aug1nenrer la fi1111ée ni les 
étincelles. La terre raifonnoir fous nos 
pieds : & quand on la frappoir avec u11 
bâron, . prefq~1e com1ne fi nous avions· 
été fur le pont d'un vailfean; Dès que 
nous rc1nnyons quelques groffes pierres , 
la fun1ée forroir auill - rôr. T onces ces· 
pierres font legercs, & fentent beaucoup· 
le fouffre. J'en fis apporrer quelques-unes 
avec des morceaux de f ouffre, dont il 
auroic été facile de nous charger fi nous. 
avions voulu. Quoique nous fullions alors· 
dans là plus grande chaleur du jour, il 

· filifoit un air cxrrême1nenr trais fur le· 
Piron. Je croi qu'on aurait bien dê la 
peine à rélitler au froid qu'il y doit faire· -
pendant \a nt,it. Il y a des Négres qui vont 
chercher du fouffre pour le vendre , il 
faut le purifier avant de s'en fervir. Ils. 
prennent un autre chemin qpe celui par 
lequel nous étions venus, nous le cher-· 
châ1nes & le fuivîtnes quand nous eûmes· 
trouvé leur trace, & nous trouvâmes qu'il 
étoit plus aifé que le nôtre , quoiqu'il 
nous parût plus l?ng. · ~ , 

Nous defcendunes donc par le core 
oppofé à celui par lequel nous étions 
111ontez. Environ à. deux cens pas plus. 
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16'96. bas que la bouohe, nous trouvâmes trois 

Marc• petites nlaresd'eau très-chaude, éloignées 
de trois de quarre à ·cinq pas l'un de l'autre. La 
~<JrtCS d • · • fc 
d'eau. plus gran e pouvolt avoir une toi e oa 

environ de dia1nette·; elle cft ·remplie 
d'Ùne eau-fort brune, tiui.fent le fer , Olt 
~Iurôr l'ean dans laquelle les ferruriers lk 
forgerons éteigf.1ent leur fer; La feconde 
eftblanchâtre & a le-goût d'alun. La troi-
4iéme eft bleüe , & a le goût de vitriol. 
On dir qu'on y a trouvé cles morceaux: 
confidérables de ce minerai; je· le veux. 
<roire , mais nous n'en trouvâmes point; 
il efr vrai que nous n'avions pas d'inf-
tnunens pour .chercher au fond. Faure 
d.c ligne &-de perche je ne pus mef urer la 
profondeur. de. <;es· ·mares-; elles exce-
doient la longueur. de nos bâtons. Nous 
vî1nes enfuüe une quantité· de petites 
fources d'eau; qui en s'uni!fant forn1enr 
pJufieurs rivieres ·OU torrens~ ·Une de ces· 
rivieres s'appelle la Riviere··Blancbe., 
parce qu'elle .efi: fouvent de cette .couleur, 
à caufe des cendres & du fouffre qui la 
c1:>uvrcnt. Elle fe jette-dans la riviere de 
S.. Louis, & n'aide pas à la rendre poilfon-
neufe , parce que le fouffre & les cendres 
qq!clle y_porrc, font mourir le poilfon. 

A· .me!ure qu'on s'éloio·ne de ces terres 
:brillées en .dcfcendant 1~ montagne , oa 
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trouve le païs plus beau. On voit de 1696. · 
l1herbe & des arbres grands & verds, 
il fe1nble qu'on to111bc dans un antre 
1nonde , tant on trouve de diffcrence en-
·rre le fo1nmer affreux de cerre inontaane, 
tout couvert de pierres calcinées, de ~cn-
dres & de fouffrc , & le n1ilien & Ic bas 
que l'on voit couverts d'une agréable vcr-
dme., arrofez d'une infinité de ruilfea.ux, 
&-cultivez avec tour le foin & route l'in-
dufrrie ·poŒble. Nous arrivâ1nes enfin à 
l'habitarion des Religieux de la Charité •. 
le terrain efl: petit, mais excellent; ils 
travailloient d. f.1ire un moulin à eau. Les · 
Carmes ont le leur au deflous de celle-ci , . 
leur terrain efl: plus grand , 1nais il n1an-
qtte abfohunenrde bois à brûler. J'y rrou-
Tai un Religieux qui fut fort fnrpris du 
voyage que je venois dt faire : il n1e prê-
ta un cheval pour me porter au Baillif~ 
J'en avois bien befoin, étant exrrê1ne- -
ment fatigué, & ayant déchiré tous mes 
fouliers. Bien en prit à 111escomp~gnon~ 
d'être pieds nuds : car aifurérnent ils n'en 
auroient pas eu n1eilleur marché que 
moi. Je fus cependant très-content àe ce 
voyage. 
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funerailles , ' ' 
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point avec leurs maris, 158 

Femmes, Elles font très - propres pour 
apprendre à_parler aux Perroquets, 21& 

Février, Greffier du Confcil Supérieur 
de la Martinique , i 1 

f'lai:nbeaux de Bagaces, .comment on les 
fait, & leurufagc, . • . 13& 

Flêches des Caraïbes. Leur matiere , leur 
forme , leurs differens ufagcs. Manie~ -
re de les empoifonner, 79 

f .onraines boüillantcs de la Guadeloupe. 
Leuc 



DES .~ATIE.RES. ~3 3-
.. Leur d~fcnpuon , & . leur proprieré , 

. ;5~ 
Fort de la !13(.feterre de la, Guadeloup.e. 

Sa dcfcnpnon;, .. ;.z 3 
Fort de la Madeleine de la Guadeloupe, 

• • • • • < •• .. ~· . . 33L 
Fournus blanches, ou poux de bois, in-

f~étes., Ufa_ge qu'on en fair pour nour-
rir les volailles , ·· . . . ; 8? 

·G 

G Abriël (le Pere ) de Vire, Capucin, 
Cuti du Fort Royal, 179 

Galere, Poilfon. ~a defcription. Son ve-
. nin, & le remede qu'on y apporre, ; 6 

Gallions d'Elj:>agne. Leur pa['age deYant 
la Martinique en 16,5. . .7.10 

Goyavier, efpece' de Pommier. Diffe-· 
: rentes ef peces de ce fruir. Ses proprie-

tez, & les 1na1.1ieres de s'en fervir, .z.68 

H· 

H Amàc , Lit dont fe fervent .les Ca.· 
raïbes. Sa matiere, fa forme , f on 

. ufage , · fa commodité ; comment on :,. 
· le fait, ufagc qu'on en pourrait faire 

dans les. autres parties du monde, 1a1 

J-Ianiacs Caraïbes bien meilleurs que les 
Tom1 II. J.". 
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. T ABLE . - -· 
434 . . . -

autres; & pc>arquoa, · · 141 
Hêpital dès Religieux de la _Ch~riré à la 

Guadeloupe , . . · · 311 
M. Hincelin , Gouverneur cilc la Gua-
. deloupe , . · · : . · . . . . · · · · ,,..o 
Hifroire de la def cente des Anglois à la 

· Gwideloùpc en 165 io & de tout ..te qui 
. s'y paf!à jufqa'à leur retraite, . · '4Q 
Huitres des Ifles. Leur.grandear > & kur 

bonté. Elles croiifent , & on les cuëillc 
fur des arbres , · 19 S 

Herbe de Colle. Son utilité. 397 

' 1 ~ 
' . 

1 Gnamc , ef pcèe de Beteravc-. Sa def .. 
triprion , fa culture , fa qualité , . &: 

fonufage, . · . 398 · 
Jcfuites, Miffionnaîres enttecentts par 
· le Roi; pour les Caraïbes de l'Ifle de 

Saint Vincent , 9 I 
Joyeux, Capitaine de Cavalerie à la 

Martinique ; donrie le terrain pour 
l'Eglife du Cul-de-fac François, 16~ 

l!aùrier-, Mnrdiatii!l PràvènÇal, qui a voit 
. . époufé Une Négreffe , . . · . · 1 9.0 
.Iller~ Monfienr. Sa. dcfcriptien, !.J 
lfict a Goyaves. Quarner de te ne>m a la 
. Baifetcm: de la Guadeleupe:. · ,'4s 
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L 

L A. Dc;uninÏ<lUe :. Ulc habitée. par les 
Cai:a:ib~s, qq'jl ne fauc pas· con-

. fondre avec Sainr Oomingt1e, . JOO 
,Latn;mcin OIJ Manare , poiLfon. s~ ~, .. 
. 4':rj.pci~n. Manietede le pêcher. Vcrcus 

cle quelquei-uns de fcs Qs , .i s 6 
La R.O~e, Caraïbe c:le œ norn,. 141 
Lani~~ QQ Ondei de la ·iner. Rcmuquc 
. de l' Auteur fur le nombre , . i 3 J 
Latanier , arbœ. Si. defçr:iptiora, &: t•u .. 
• fage qu'on en fair , 1 o' 
Latinité d'un Confeiller au Conkil Su-

peri~ur de la G\ladeloupc • .. 191 
J,.e Cle;rc ( le Pere) Religieux Jacobin• 

fa ,mort ei;craordinairc , · Ï7.f. 
La Vigne Granval ,. Yp~cainc èc Miliec 

. du Cul-de-fac FraDçois, . . . . 14~. 
Les Saip.u ou Saiaes , petites lQcs. voi.-

fines de la GuadclQupc ~· . . · . 3oz. 
Lez~rds & Diables , . <lcclarez viandes 

inaigres par les M"dJi.onna.ircs • · 4f. 19 
Lictaçd:; Ollicier de Miliec i la Gua.~ 

deloupe. Son flil.loirc: • . 190-> 60 
.. 'M 

M . Aho~ ·oa ~angle bla~c. Ses ufi1-
0'CS , 8' .fcs 1ncommod1tez , io1 

Mai{on °Cui:iale du Macouha , S 
T ij 
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~·6 . . . T AB LE . · 
Mancenilier, arbre très-beau & très-dan~ 

gereux .. Sa defcr~ption , ~ ce~le de fon 
- ·fruit. Ses mauva1fes quahrez , & celles 

de fon fruir, de fon lait, de fes feiiilles 
. & de fon ombre ; · · · · 3'9 
Mangle rouge ou Railinier. Ses fleurs , 
· fes fruits, & l'ufage qu'on en fait, 1, 9 

Maniercs des Caraïbes , pour prendrç les 
: : Perroquets, &·les rendre privez, II; 
Manieres differenres de prendre les Cra-
: bes , . · ~ . · : .· ' i; G 
Mariieres cl' attendrir les volailles que 
· l'on veut manger auffi-tôt qu'elles ont 
' I I f . . . . . , · . ete tuees , . _ . · · · · 1 · ; 9 s 

· , Maniere de traiter avec les Caraïbes , 
,··.· .. ~. •. -,. ,• . ; :'. •.• ·115-130 
Malf onnier ( Guillaume. ) Sa fortune & 
' . ; fa reconnoifiance , : .... ' . 7 0 

,' Ma tatou, table: dès· Caraïbes , ·· • 1 oG 
Mâture , & voilure dts Bâtimei15 .des Ca-
: · : raïbes. Hifroirc fur ce fujet ~ · · .. . . · ~? 
:Mal d'.el1:01nach, _efpcce d'hidropitie. Ses 
v : ~aufes & f on temede , · · · • · • · · · 2. 3 I 
·Mareüil ; Lieutenant de Roi de la- Mar-
. tinique. Son origine~ & fon H~ftoire, 5 1 
Marigot. Ce qu'o~ .entend aux !fies par 
. cc terme " . _ . . · ; :z. 7 

Melancolie des Crc:olfes; des. Négres, 
& des Caraïbes, qui les porte· à manger 
de la terre , ··.· · . . · . "' · - : ·~ · 17 
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. . D E.s. ~AT I.E RE S. 437 
M1b,1 &. M1b1p1 , deux halU7.es ou efpeces 
: ·d Ozier. Leurs ufages. 240 
Mignat ( Philipp~ ) Habitant du Ma-

. ~ouba; q?i avoit un Négre fo~cier, 5; 
Mil , Ma~1s, ou Bled dt Turqu1è. Co1n-

ment on le plante; Abondantes récol-
. . tes <JU,'on en fait , f.ei rifages • & fa 
. quahre,. . · · 387 
Mil , de la petite ef pece , . · 3 9 6 
Millionnaires employez inutilement à la 

converfion des Caraïbes , 89 
Monel , Confeiller au Cenfeil Supérieur 'iit 

de la· ~1artinique. · Sa famille & fon _,. 
Hiftoire , z. r · 

Montagnes Saint Loüis & Saint Robert 
à la Guadeloupe; · 3°34 

Mort du Supérieur général des Jacobins 
· :l S. Thomas. Ses funcraillcs. · . 66 
·Mort extraordinaire d'un jeune homme :l 

la Martinique·, · . · · 176 
Mulâtres. Comment on les connoîr. Re-

marque fur·les Mulâtres, leut état avant 
& après. i 67 4. Hiftoires fur leur fujet, 

xSJ. 

N 

·N Egres attaquez du mal d'eftomach. 
. Comment ils font traitez pat les 
Por~ugais , l. 3 3 
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..._ 3s .·· TA B L E .. · .. 
Négre!Ie, épcnife du lieur L1etard, O.fli-
. çier de Milice à la Guadelou..pe , · 36~ 
Négres font ft1jets à ~tre malades par cha-

grin. CQmment ils fout un ferment , 
. . . . . . · ·. · 11-IJ 

Négrc~, & fur tout ceux de la Mine en 
Afrique, iujets à fc. d~fef pcrcr, · .· 1 .z. 

Négre forcier, baptifé par l'Al,\teur. Son 
Hifioire , . · J + 

N égre qui fait plenvoir ; . . . · · 5 7 
Négreffe qui fait confulrer le diable fur 

~ . fa. •naladie, .. . . 60 
Negre f Qrcier, qui fait pader un .bâton , 

· .. · & eft brûlé vif à Saint Thomas =- 6 s 
0 

·o Rangers. ?v1oyen de Iesconferver, 
. pour les porter en Europe, ·. G 
Ouragan , tempête extraordinaire.· Sa 
. Pefçripûou. Tems dans lequel il ell: 
. arrivé, & les. défordres qu'il caufe,. 2. 7 s 
. Ortolans <les. Ule.s •. Leur d~fcrip.tiori ,. 2.90 
. ( ,· 
~ - -

p . . . ·,· 

P Agalle , efp~ce d' Avir~~ ou de: Ra~ 
. · me , do.nt o.n fc ferc a l Amerique. 
• < J?cfctipcion d.e 'c;et inftrument ; f es 
. · ~hfferens ufages pour nager , ou pour 



. · D ~ S · MA TI E· RE S. -+39 
· st'llff~~c~. Maniere des' en f~rvir, & 
. ~n unhrc , . · . 94 
Pagne· , morceau de toile; dont les fem-
~· lé couvrent, , . 147 

Parµer~ C~raïbes. Leur commodicé, _& 
la manierc de les faire , r 1 t 

J?alcruvit:r ou Mangle. Ses differcntes e(-
pecës , leur defcriprion , & lc:s ufagcs 
qu'oncnfaic, . . . 1,+ 

P~letuvier de montagne. Sa def,ripdon,. 
· l$c. (o~ ufage , i.06 
Fale~uvier Ol1 Mangle ou bois jaune. Sa. 

. . longue durée , & fon ufage , io9 
Patate , ef pece de pomme de terre. Sa. 

defcription , fa culture , fcs proprie .. 
tel(;, & le~ diverfes manieres de s'en 

, · fervir , . 400 
Paul (le Pere Pierre ) Supérieur général 

dc!i Milfwns des Jacobins. Son arii-
vée aux lfies , 191 

Pèines qu'encourent les percs des Mu-
lâtres, . . · 18; 

Penfée de l'Auceurfur le Quinquina, 108 
J>etrQqll~t: , oifeau. Dcfcription parti-
. çuliere de cha~ue cf pece , · .i I 1 
J?cr,roquets nez a Paris. ils ne pondent 
. . qnct d~ux œufs , . · .a 17 
P&:~,riques. La troi6.éme &:. la plus petite 
: cf pece de Perroqueti. Leur bonté & 

. leur challe ~ i1I 
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440 . . .. . . T A B t E · -
Pêche aux flambeaux. Comment elle fe 
. . fait , · . · 1 3 G 
Pêche à la main , I 3 7 
Pierres vertes. Leurs vertus , moyen de 

les connoîrre ;· & de s'en fervir: II S 
Pierres de.raille de differenre efpecc, 32'4-
Pirogue ~ Bâtiment rout d'une piece , 
· ·dont on fe fert à -l'Amerique. '2 
Pointe à la Rofe à la Martinique,·· 146 
Poiflons voraces , attaquent plut&t un 
· ·· ë.hien qu'un homn1e, & un Négre 
· qu'un Blanc. · Pénfée de l'Auteur fur 
' ' cela ' ' . ', ... ,~ ·.' ,' ' ' ' 2 2 ' ,.,.. , ~., 

Pont: d'or , V aitl"eaili''Scs ·avanmrcs , 1 7 l 
Poux de bois , Oli F'Ourïnis blanches , in .. 
: ·. feél:es. Leur defcription. Incommodi-

. · té qu'on en reçoit, ufage qu~on en fait 
· pour nourrir les jeunes volailles" 389 

·Punition des efclaves matons, & de ceux 
· • · qai l~s retirent ~ · · • · 19 ~ 

·Q· , U a_rrier & Paroitl"e des Habitans-. 
Raifon·de ce nom, ; 36 

·Quartier des Plaines , ·' · · ;;8 
Quartier de Caillou~ ou la pointe Noi· 
· re ", · . · · · 3 6 I 
Quartier de Feri. Sa Chapelle, & les 
: · ma:Lus des Habicans , . ; 6 z 



. . J? E S . M A .. T 1 E R E S. -1-4I 
Q.u1nquma , · ef pece de Paletuvier de 
, montagne. Penfée del' Auteur fur cet-
: · te drogue , · 106 

R 

R Affinerie ·de l'Abbé Gudl:on :iu 
Bourg de la Baffeterre de la Gua-

.· ·_ deloupe, 31s 
Ragny ( le Marquis de ) Gouverneur 

· general des Hles vient au fecours de la 
, . Guadeloupe , . . · . · 347 
Ramiers, Pigeons fauvages. Maniere de 

les conferver en les inarinant, .· .:.88 
-Raiiinier; arbre. Ufage qu'on taie defon 
. bois" de fes·feüilles, & de fon fruit,. 
. . . 19, 
Ratfade, efpeces de petites Perles d'é-
. mail. de diffcrentes grefleurs , & cou-

. leur, 1 J.6 
· ·Reèeption faite à M. Auger Gouverneur 

· : de la Guadeloupe,' 302 
Refuration de ceux qui difenr qu'il n'y 

:\ point de flux ni de reflux dani 
la Zone torride, & qu'elle eü: inha· 

:R~~:~~;~;~e l~ C~aricé ont lesA ~ma~J~ 
. · '& les Confikanons des Mulatres, 18;f. 
Remarques & conjet:l:urcs de l' Auteur fur 

. · les poi!fons carnafiiers , · 3 3 
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Remarque de l' Auteur fi.II les ondes ois 
· lames de la mer ; I 3.J 
J.emarque de l' Auteur fur l'ufage de la 

chair des Crabei , 13 1 

· Rel:uion de l'attaquè que les Anglais fi-
rent à la Guadelou)'e en 16,1. 340 

Rcmede dont les Negrcs fe lèrvent pollr 
guérir la teigne des enfans , 2. 11 

lléponfe ~e l'Aur~ur. :l une objcüion 
· q_u'on lui pouvoir faire , . . J9S 

Riviere dei Gallions. Sa firuarion. Elle 
· cftdangereufe, & p!)urquoi, 2-S•Jo 
Ili v iere du Pleffis à la Guadeloupe• 3 3; 
lliviere Beaugendrc, . 3;8 
Roche ( Philirpc: ) Habita~r du ~ac~~, 
. ba , attaque du mal c:le Siam. Simpto-
. mes extraordinaires de cette maladie , · · · · ·.·. · · · .. ·· .· ius 
Roche ( George ) Anglois , :Habitant 

d' Antigues. Son Hifi:oire , . 3 44 
Romain ( le Per~) .Capucin. Curé de la 

J> aroiifc des Habitans. · · ~ ~ 7 

.. ' s ~ ... 

·s Ai!ons . qui partagent 1' A~née ·dans 
: les lflcs , & encre les T ~~tques, 2. 7 z. 
Sigaloni , Officier de Milice ; & ha-
. · bile Chirurgien. Ses foins pour !'Au-

teur & f on Hiftoirc , . . ·· . . i. 
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