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~-~ COM:-.1ERî,E ET LES M . .\N\JFACTURES 
qui y font établies. & les moyens de.les augmenter. 
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Mij/io11 tlt ki M•rtinif 1" • Des differt111 · 
Î1ois f"'°". et11pl1Jye tians: les b4time11s.·· . . 
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E· Jcüdi ·2.o. Decèmbre 16 96. r6gtS! . 
le Pere S~peri~ur arriva au · 

· ·fond·SaintJ1iques' &: m~ d~t 
que le lendcmai~ apr~ midi 

· . ·. · · . . . , tc>ùs. nos Curez· voi6ns me 
viendroient prier d~accepter_la Charge 
. Yôm. 111. . A . de 



: s .;.";.· ;NoWota«~ P'oyages au" ljlei 
1696. : de Pro~Utè""' ~Syndic . de : nÔt:l"e M.if.. 

:. '{Îl)rr>'. •. Il ·m•en 'pria'.~ : Be ine . convain-
. quit par . àe . bonnes " raiforis què je 
· éfevois faire ée facrilice. "'Le ; Pere 
· Charig1!<1'c' · m:ren · éérivh 1iuffi · dahs :i~s 
· termes les plus forts, de forte que JC ·· 
cedai aux prieres de nos Peres & à la ne- : 

: Cèffité: -.; . : ;_'. :· : . : : .. .: . . ... : / : j ( ·, ·; . ~ i 

· ·· · Le1.r. je fu$ élû Sy~dîc' (ur la demif.. 
fion· du Pere Châvagnac ; & le Pere 
Supericür me ·pron?it · qhê · fi;.;t·ot· qu'il 
nous feroit venu . quelque . fecours : de 
France, je ferais· maître'. de qtiitter mon 
Syn~-t, .. & de. t~pre~~re .ll;la Paroi[-
f e. · · · · · .... : · :· · ' · ... · · " · .. " · · ' .- · " '~ 
· .·. Ce· lùt·ainfl..qu?au: lie!l;derei'os·queje 
!De prcp~rois d'a~J~r..g~u ter au ,M~~uba, 
J'entrai â:ins un tabinnthe d~atf11res & 
'1e charges' dont je n'ai pû. rompre'J'en-
cbaîèemcnt qu'i: la fin de· 1jbJ.l9rfque . 
je fus dé~t~ en Europ~ p~ur1e~ •fijres 
de nos Mtfftons.· i. _ ., ·.: ; , :. ,:,\ ~: ~, · 

· L~Inrcndn~t ,qui avoit' fu~déàepuis 
quelques mois a Monfieur du Metz de . 
-Goimpy,· fçâébarit .la difëctè .. où· rioi.ts ·. 
·~ions de· Rcligle~; aufil-l:)ieri .'qqe.'lcs :: 
'èfuit~· .& . Jes·Capoci.~, ·--& q~e'o.J~é~ois . 
:Charge. de .deux· ;Paroülès & · de ·notre -· 
.-t~rd, ftt.Jâ bon~é:d•ord~~~r que 
-'l~~·Pâi-oitfie'l'ls de Samtc ·MmiJC"&'='du 

:'iMa-
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; , .. · : ' , . . ~; ,;._ .,. ~--_ 

. Frtl#pifos le P Jl'111Wift1t. . . , . ~ ., · 
·Marigot, fe réün_iroierit à l'Eglife · ciu -169'~ 
fondS.Jacques qui eft comme le centre · 

·de cesd~ux}?.a_r()i{l~s, .~·qu~~lle ferviroit 
de·ParodfecommuneJufqu'·a ce que nQUs 
eu fiions receu du fecours de France.·· Ce-
· la ri1e fut d'un grànd foulàgement. .. .. "- ~ 

Cet Intendant étoit MonfieJJT·Robert .N#· . 
·frere· du Proctireür dü Roi au Châte~t~"'; ~· 
. d~ ~aris, très-honnê r'e. ~~1l;l1ile] in~n:., ,~Ja:,
v1g1la~~' a~~le, f~~.p~eV'e_nuon !ê:-r.on d~s Jjh~ 
exped1t1f: il a demeure -aux mes ~:3af-
qu'en_ ~76~. q~·n f.ut rappellé po~~~
cuper l~Intendance_de Breil. 'Onl'efti· 
moi_t infininient dans te païs' on ram;tQit 
de ~êmè.~ ori }'~~regretté RU~ ·~I~ ~ 
partt, ce ,qui n'efl: pas ·fort ordi~., -
_m_ais qui ~a~t fon ~loge: : '.' '. \/ ,·., _. : . . :T 

·._Il y a aux Ifle~ une_ 11~6n1té_ ~e-~jsB111s1r1 .. \ 
pr~prespo~f la .~h~rpente, dont~~-~;'~~~~ · 
r?n f~ . fe":1r 1~<.h:ff~rcm_m.~.n~,, ~!~l-~ i:ie '""'· 
sen trouvoitpo1!1~µcl<l.u~s·-unstiu,t.~o~ 
durs 8c un_pep di$Ciles atravai~l~;·qm: 
nos. ouvriers rebùrént parce '.qd'ils 1oilt 
la plûpart fort.faineans.:;: ·<1 

' : ·. • : : :. 

: ~es ~~i~ ·qu~?n c~pl~ye po~i--Ie~_pOU• 
tres O\J f~n.n~J~ font le bois lezard , 
qu'on: aj>.pcl~~·_boi~_d'~ôu~i i la G~l_dc .. 
loupe,. le: ~91sEp!J?~X _, .1e=Balatas; 1,.A· 
comas, -1' Ange1lri' oü l~ Palmifte:.&anc. 

·· · A~ ·oo 



4 NotiveauJe Poyages au:t ljles .~ 
1696 .• On ~~mploye l~s mêm~s bo!s pourl~sfo· 

. les, les fablicrcs, les entrans, ]es poin-
çons, Jes pannes, & le~ fa~t,ages •. ~our 
le refte on fe fert des bois que chacun a 
chez foi. · · , . 

:Bois u- · Le bois Lezard ou d' Agouti eil: ainfi 
;';',""~ppeHé, parce qU~ ces deux_efpeces _d'a· 
li g .- nimaux fe retirent dans Çon tronc quand 

• il eft creux' ce qui arrive bien fouvent. 
. Il rie faut qu'u.~e .. de' fes ~rânches être 

. rompuë par le yent, ou par qu~Jque au-
.. tre accident p~ur do~ner lieu. a l'eau de 
. ~a pJuyede&'y 10,tfoduire, ~de pene~r~r 
-Jufqu'au cœur, qu'elle gate & pour~1t 
. a~foluJJ?ent d~puis Je fo~inet j"!fqu'.au 
pied , ou elle ne manque pas d~ faire une 

· <>uverture, & neancmoins l'ecorce & 
' ~ . . l'aubièr demeurent tout entiers coin me 

... · · · _- fi l':irbre: était·· parfaitem~ry~ fain~ · La 
. . . . feu~lte qe.cet arore cfi: peure' longuette, 

. . sn.ince, & d'un veid clair. SoifécC>rce·eft 
:_Bdf~ , & · affez ·min_cç, ··fort 'adher~rite 
: q~and l'arbre. cft fur· pi~d, ·_ mais._~Ue fe 

· detachc facile~ent & s'enroule lorfqu'il 
.. cft a~b~ttu. ~e b?is_ efi: brun; & plus , 
.o~~pprochedu cœµr, plus Jl;fe .. ch~rge · 
~avec .des teintes de differèntes.riuanées . 
. L'~~i-~~.c;ft ·gris, ~ .. ~ne: ~iffer~:. p!ef .. 

' . ~uc ~~-ri~ de la bonte J ac la durete ~ · · · · · · · , · · · · · · durée 



Fran;oifts Je r Amerltftu; . . f 
durée du cœur. ·Il a les fibres lo.ngues ,. 16<)6. 
fines & fort ferrées. Il efl: èa~able de por- · 
ter quelque aharge que ce foit, il ne fe 
gâte ni dan9 l'èau,. ni à.l'air, ni dans'la 
terre. On lè fert de fes branches, quand 
elles font trop petites pour être debitées ·. 
en cartillage, à faire du bardeau OU. ef.· 
ièntes dont on couvre les inaifons: ce} .. 
les qui font faites du cœur durè11t près de: 
9uarante a.~·. J'e~ ai vû de cet âge·.~ùi . 
croient encore bonne'!. : On employ~au ·. : ···· ' 
même ufage les carcaffcs dont le cœur ' : 
dl: gâté. On voit atfez par ce que je.vienf 
de dire que ce bois: eft f.'lcile à trav:ailler., 
fur tout à la hache & à la befague. · · · Il 
eft plus ~ifficile' à débite~ eQ . pl~".>Ches i 
parce qu'il en fort une ~atiere gommeufc: 
qui. engorge !et dents ~ la. f ~ie 7 ~qui 
obhge les ·fc1eurs ·à la lim,er fouvent 7' 
ou s'ils f çavent :leur métier~ · à jet~er ·· 
de l'eau dans ta voye que fait Ja·fc1e·~· 
Cette matiereeftamere·, & c'eftce qui 
fait que les-vors & les poux de. bois.ne: 
l'attaquent gaeres qu~après qu'il ·a fèrvi· 
be~~coüpd'annéet, & qu'elleetl èntie-.. 
rement qiffipée: Les lfleiéa:oienfautrc-· 
fois bien pourvûës de ces arbres & ·de 
beaucoup d'autres de parcllle bonté· & · 
Qtilké: mais on .en a fait une fi. prodi,. , 
.. ;: A3. :gieuf.: 

/ 

' .·•. 

' ~--·~· ; 



. 
. .. · 6 Nuwota11, 1i''l'!"gts nx IjJes 
~· Sïeufe diffipation , qu'ils f oQt à pre~l)t. 

· uès-rares,&queceuxqui.cmontfurleurs· 
terres les gardent ave~ f oitt, ~ les. ven-
dent bien cher. J'en a1 offert d un fo1:x.an-. 
tc&dixécus, fans le pouvoir avoir; .il ~ 
eft vrai qu'on me le garantüroit faind'un, 1 
bout à l'autre, &: 9u'il pourroit porter ~ 
quatre pieds étant equarré, & près de 1 
fiQarantc.lix pieds de tige, avccqua11ti•: ,~ 
ré de ttès~gro1fes branches. . : ' . ; · .. ·. . . : ; : .· 

:J1i1 • : ~~, b~is. Cari1be a. la feijille'. pref que; ' 
C•r.ii#. ronde, ro~eâtre, & comme Jielle-et()i~ 

un· peu brû:Jée, dur-c, cafilintè; fon·écor- .. 
ce fe lcvc par h:>ogs file_rs, . c.o~mc de.s. 

. cordes; elle n'eft point du.tout adh~.· 

. rante , &· paroît .t9ûj0urs feche J ·~Ile 
dl: d'ailleürs fort mince. Il èft' diffiéilc· 
de :diftingi!er. l'aubier .du refle.du .bois. 
Sei ûbresfontlongues. fortes &:roiçleJ:. 
qu~~ on en fend une bille.~~· c~ .011 
fix pieds de long par le mili~u, d · eft 
aifé de tirer des filets ·de toute cette 
longueur. : Ce bois Cft de ,,,couleûr de 
«:~air .quand on .1~. coupe J · mais, il .de-; 
vient blanchâtre a mcfqre qwil fè;.Ic~ 
~e •. :. Ce bois ~ fort & n'eft pas fujei: 
a.~ gâter, parce qu'il a peu d'humi~ 
dite .. ·. On le trouve ordinairementdans 
dts.co.ftiercs. &.rarcmcotdàna des.~fl!'. 
";~, ~ •. :". ·._;_ ', ' .. · ·; .. . . . 
~ . . . . . . rems .._, ' 
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. · 8. . . No#wtzt1Jt f?oyags 1111i Iflts .: . 
. . --:·~ ·~;- ....... , ~·. :··-.. • -........ -··- i •. .. . 

16~. marques blàncbes; rayée Be coaîme.îail~ 
· l~d~ ~egér~e.nt: .el,le·:é~ ... c~ùvç~t~ d.~ 
beau~oqp d~ep1nes, . p!qs a·(es b~n~hes 
&-fon Tommet ·qu~àf<;>n pi~' d'où dl~s· , 

. tOmbent _à ~f.urë 'q?e rarb~ .. g~nqï~. !. 
· · Ce foncces epmes qui l'ont fait n9Dimer ., 

Bois· Epineux. ~e peù _d'aubier_qtJ,'il a· ~ 
. ne dilfcre. en 'rien d.u cœur' ·f~ ·co~leur 

efi: jaune claire; Jà femelle e.ft. ·plus .pâle ~ 
que le mâlè, .Sç ç'efi: I.à.to~té la.dilfei:en~c: \i 

. ~u~l~.~~~Ji;u~l~e~r~se~~~! ;. 
11,eft liant,&·peµt ~'employ~.C'11~t~ ·. 
fortes. d'ou~ra~s.: 1} ~ pefan~~V:"'~~ fl'a~ 
d' ~trc fcc. 51 on le d.ef.l1te en pl~n~nes,ilfe 
fci~ fo~ bien~ ~ prend bien le ~li:aaBi• 
l>iëri :~·quand :C>n ~· travai~.lè au_ ta,ut. 
llct!Oôncn~~e, dansl•cau, àC<>ll~ert 
& à découvèrt. _ Coinine _il efi: dou~; :lès 
poux de bois :i engeadre~t. aif.~me'ni i 
c'cft.le feuJ d ut· qu'on y_' rcitJarque •. 

. . _ ... Qn s'~n :fer~ f9t1y~ni: pour .l?Jr~ ~~~#-· 
:: ·· · ~~'.ta ~.d~J 't~s'.·~~ ~~ç~·;P.911ç)~.·~~eu 

· ·.. d: de tOurbariÏ~dé favoqnent:.or..l;éri 
. · .· ·~ ~ati~o.~ppo~·~s:·~~vr~Â:~~:.· 

·.· !Jie~f1~;~i~~J 
. ~ rion· ~u~il fera fâiù ~·entier, : .. ; ' : : ,.,t ~· • . . . . . . . . . . . ; . . . -.t.c 
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Fra11{oifas.Je f .AmeritJtie; : 9 
Le Balâtas'eft un très-bel arbre; il de•· r6~ 

vient fort grând 8c fort gro5~ · Son écor~ :4rb~,-
ce eft mince & peu adherant~.: C'eft!un:iipp11/i 
bois fec, ro~eâtre, qui~ les fib~esl~~B4ûitim· 
gu,es _& preff e~, & le gra1!1 gros. ~15- e-
quant plus facllement qu'il nefefG:te. Il 
eit capable dc:-fupf>Rrter un. très-grancl 
poids, p~rce qu~il eft·fort roide. Oneil 
trouveaffe~ fouvent qui portc:ntjufqu'à.Grf." 
trois_ trois pieds 8t demi d'équa!iŒ"agc ~'i:11j;. 
&' j'en ai. tait débiter un à la GuadcloU-/J'unB*" 
pc. qui a voit pltis de cinq pieds· étant é~ '"'"'· 
quari,. & quarantc>deux pieds de tige. 
Là feüille.dc cet arbre; eft~petitc. forte 
& raboteufe .. 0:, 11.croît. pC>ttr l~ordinaire · 
dans des· coftierëa:&' en.d~au:trcs' tcrrc:S 
feches ac, pierreufes.:. Orr~cn ·Cert· potUl · 
toutes les· groaë:s picc~ de ~&arpente; . 
comme les· pou~res,. ;Mis~entraits & au-
tres. On en fait auffi 9,e l'effeote , · d~ 
nîs de rOiies,&: des :dent• de mp\lljn~ .. ::'' • .. 
~. · L'4;cômas,,félon·le1-~gt:<beh~~-.11,Jn· -
pentiers, .~Ai1e'.:roidefr:arbres--à.b~ti1.1~u -
Il etl: a~~ble.dans Jji.tcrrc11d.ansl'~ 
dans J'~r_.,~.(:o~~ 1'. eou.v.ert~. . Ogp 
peut fàire ~ plus ·groa"cs~~ch.ai:• 
pcn~c-~ie& ~~-plQ$pctitef-~11a~,quiWi~ . 
~l vten~ .•r~gr-4: -~ ,t.{q-gr~~û( ~- . 
CCOlce5J\.~~ Ç_pai[cj~ :vi.4CrAPÇl:j~r;l~ 
. · . -A· 1, d · 



. 10 N...,;.,,P.,,,us~.(/fts ' 
~. cftbrune &: tailladéer. L•aubicr ~le J 

'' cœür ne fe diftingucnt qu'avec. peine , il 
·.· ils.font l'un& l'autre de couleurd•écor.. :r. 

·· · · · ·~·d'orange feche, mais il f~ décharge ·. 
beaucoup en fechant. Ce bois ~ft com.. t 
paét & plein; il a le grairi fin, à~ , 
bien que les. Libres qui font fort ièrrées.. , 

· .. Il eft doux à travailler; il fe· palir:très-
. ,,-, ·. bien ~ il eft fort roide, ne s'éclate point;. . 

~· ~·'. ·&·n'eftgueresfujet aux vers ni-aux poux •. 
t\"' , · de bois.. Ceux que: l'on trouve .dans là· . 
~ · · · bonnes terres ou avprèS des r.iviercs t> 
~\;· iènt ·plus ps queuux que l'on.rencon,. 

:· :•' cœ dans· ~::tea;r~ fechCs. & picr.i'eua. 
t" :U poutfe une t1geJon J1autc·avant quë 

ft·fe foorche~;.til: pouKc emuite:de tres ... 
pwttdeti à:de:trèi·grotfes .branchei. Sa. 
'Htütle:tft èvale~ alfez grande;.: un-. peu. 
· dfe:cltélét •ers;ta.~nte f. d"n beaU '1t:rd. 
et.fortdouC:C.._;./ :1

: . • :::; ..:>:,">· ·.~.·:, 
'1'•lmif11 · Le Palmiti:e :eft mâle· ·k Sem-elle~ ~l.e
~7 lftttte re:.~ ·Angdli~-;,_.:;u·:iemcn~ 
...... Cbtiferve le\Jlom.:.de,Pnlnule .. La.cou;. 
· ·· · · · br feute :fait: Ja 'didi:Rnce:deJ~- & 111~ 

. rau.tre._ llne&utpâl'~t($ar ... 
·bit :à\tec lltJp.•bnicrJt.,il ·R&Ç_ lui· rdihlbl~ 

· . • .._.,.~l'aêfottë.;-.kilnA~c4 i'~iu:~ 
-~ e~'lià. ~ pt·U§-blmche .. ·, ~ 
4fttillftr* céG· ê~·- 'a6J ·~"> 
~·'L, > . . : l. :\ . . . lon.• 
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12. NDll'lieàti# -P~gesa:i·IJl!s ' 
Jf96. fo'rt gnncl& bien branchu~· ·._sâ:~üiflê ~ 

~il ·de la grjndèùf ·:de la _ri!à.in; •affez 11_i 

· · ·. intuë par·~ bour;·. · Ses·'il~~~~!fo~t ·J 
furt élevées;: elle eft d'un beau vcrd )l 
patdelT'us, &pluspâlepardeffi>us.· ·L'é• 1 
cc>rce en eft gn(e ; · mince ; J>eu adhe-
·rartte. hors le tems de la fève·,- tar alors 
·eue efl: très-fortement attachée·· au bois 

. · :qui eft plus rempli d'eau qu'a"ûcun au· ;~ 
trc arbre . de 1' Amerique ./ ex'tept~~ l'a- , 
·ca~o':1·· Ses. fi.bre8 (o~t }<>ngues? drort-és, 1 

med1ocren'ient preif ees auffi·bten que té 
gràin. Cc bois eftbôn à.-toutce:quieft 
.hors de· terre. On en fait de1rplanches, 
du cartêlagc; descffentcs, -•dèsfo_rtdsde 
bariques .. llfe-fciè'·tt;fe fend bien;;;& 
·quànd ·il efl:•travaiUé avec:fuin·): il .fe p~
lit bien: Il eft un peu pefant;. &quand· 
on le fcie iJ (ft fujet à fe:fenàre-,~ fur 
·tO':'t VCS:-S, Jè( ereur, 8c quand- :les billes 

· ·font largés. · 11 faut: alors que· les oov:ricrs. 
· ' -tyent foin .. 4e' ~onncr uri éoùp _:-de· fcic 

.... ·· qans le milieu· de:l•épailfeur de ·chaq·uc 
.·· ·. pl~nche pour ·Y tàire· fntrer une:l-iann~, 

· . , · · :: dont les · nœuds pareHlànt dehors· des 
· . deux côtez ,- · entrètiennent le bois, & 

, · · ,' l'empêchent· de s'éclatel!~ . ·· · · : ;~> · · ·· 
· ltlis '' .; · -Le bois· dè riiontagtic qupon· •appelle 

mon111- L:... • · ' · ~ · · · · "uu•• doux a ia· Guade.l9upe~'- fe.- noCQmc 
·. · · · :_ _. - ain·.6.,. 



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

-~intp;foJ tfl r ~nMi~1.:/. . I~ .. . _ 
sinG,<parce qu'on. lc-tr()uvc·oï-Al•i* ~· 
ment dant _les .rriont;agnes .j- &; rarement PJI Oii 
Elans les lieux' plats . ou ·àqualiques .. · : ·Sa bois 
feüille eft-· plus :petJte' & ·plus ~troitt"'""-
que celle du b01s réfolu;. elle · etl fort 
d~uce ; · fort pl!ante &. en très~granct 
nombre. Son ecorce eft brune~ aifez' 
épailfe, érevalfée & peu.adherante. Le 
bois-en. eft gris' wec .de grandes onde.9 
de differemes teintes, dep1.ds le gris juf~ 
ttu'au brun. lla les fibres.longues8cmé.;. 
lées, ce qui le ienddilalfeox : par cett.'C 
raifon il efl: plus difficile .àfcicr .que le 
bois de rivicre."· Il eft '.~egër. · Qyand Oil 
le blanchit à la varlope,-· il· faut ptendr~ 
garde aùx di.ffereate& couches. dt fop.fil 
poùr le~fuivre ,,·car autie~nt ·f:m•J!-
ge fe!'olt .tout fila1feux & comQJe ~gra .. 
ti~é .. A cela près.c'eft un très-bon.&ois · 
& de beaucoup d~ufag~. Il s'en troave 

. de deux à<trois "pieds d'équalliffage. ·i; ~ · ;~ · · 
•. 

1 J'ai: déja parlé du· bois $Der.· Je· par- :a.,,,.,. 
. lerai .·des bois"~ ;rofe, · de, cyprès, Be d~a .. '/:' !,,,. 
cajôu··dans·.uoe· autre_ occaûoD..·· .. ·: Mais.J ~"/fr • d . bl" . b fe . Il. ~Il .,.. JC ne ois ·pas ou. 1er une c o qw, eu;,,, •. · · 
de confcquence-' . ncm feulement pour · · .. · · · · 
l' Amerique': ràais.pour tous là .païs,du· · . < .· 
monde. C'cft qu'il ne .. fuffit pas de faire ... ,. . 
abbattn: lcà arbr.cs, dont.oil. v.eut.fe.fer- . ' 

A. -· - . 
&~ •• 1 YJ.i 

. . 



. - . , 14 NfJll'tJI_ a11:1-rbJt11.es.· 1111#~ , 
J Jfs16. 'v~:poa9 !!'~àrdpêndtèr}e, -~ pou

1
· r.d~:~utfet: ~ 

. -.· u1agcsqt111on~ e uiiee,-:'='l\RSr c ~~~r~ ~.\ 
· . & . même, dans les dern1era ·. ;JP.\l~S de l?; ~ 

lune, fi on veut les CJonfcrv&f l"ng·te~ ~-~ 
k les pre.fcrver des vers & de la; pau~j... r:'<I 

ture ~ mais il f.1ut prendre· g!ird~ qu ab 
ne foiçnt point en feve.; parte qUi! da~-
cè te.ms-là- le bois efl:" tout reRlpli d~h~ 
midité~ fes pores font ouv~rts, &f ~ :"' 
parties éloign~es l'une de l'au\;F~; &· patr ';· 
confeq\Jent très· fufceptibles ~e f.CCf!VOÎF r 
i. feœence des vers~ ou deJes produire P• 
Ja ~JTuption de la feve qui y- etl r,µtc1" ! 
mec.· Les arbres des Ifles ont de~ fevet .. 
par an; ·la·pre~iere qui eft·J~pius c~~., 1 

fiderm1e, · fe· .rçmani-e ··au co~-cn~nc~ 
. ~t .de 1a Eû'fon des pluyes; qpa~ ~lèf . , 
tmu\relh::i·feôilles fu.r~t Cl'I pc.tlJff'•do• 
à«s. aancicnnes: œlaarrivc-v4!JS kmiT 
J•du mois deJuillct: ~fe~c;~Jli 
cft bien riioimconfidentble; l5iquj~~i 

- . · " Jl8t1r· aJnfi-dire, que le rètl:e d.f; ·Ja. fere,. 
· ·. ·• · · fJUÏ· fcm:am: la. faifen fethe,,: Jè"'31r: ff· 
_ " ; . pr«4fer .de lit r.épandm p.ar t~ · l'~br~" 

.. On a'apperçoit de :œtllC •o~• fi:v.-
!"!:;{';;:"~ra la fin se. N OYctn~ •• LCJ ~i~ 

, .,.1,d11 
1ont·•e pra~affh~ridicukr.,; •• .e~ 

1#1/THl's..<JUC Je ~:Vendredi de 1• l)OUf/C~ 
-ltt'c idt mJi.:bcan. 'P= ·le: ;4~-~~

• ' (i;Qqa 



. ~ • -. -- j - -. -:..: -·. 
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, .Fr.a,.-pifos tfl .Jlnurif~·· ·•.. lf 
couper les arbresj c'eft.i\ine cfpece de 1~ 
"1.perft~tion il)digne de gens de bonfens. 
. La charpente de .. l!l purgerie ~ap~ 
pofée,. & me manquant d'cifentes pôu~ 
la couvrir , ·je pri5 la ref olution de l• 
couvrir de têtes de cannes , &_ poœ 
c:~la je fis faire du f ucre pendant Ji~ 
k:m:line~ · On fe fert ordinairement ·de: 
rofeaux 'au lie11 de lattes , pour .cet.te: 
forte de coqveriure~ · On . les é!oigne-
l'uri- de· l~autre de 6x pouces , ea. Ica 
attachant fur. .des chevrons . avec . dia; · 
miby. C'eŒ ·;u~ .pëtite. liann:e de laLüzniN· 
grotfeqr d'un t11yau: de .plume) i éc1i~~"/~'"'.
EUe: croît.' daJJ$ :tous, le.s.buiH'ons~; :Sa Miby, 
feüille eft ronde avcè. uni:' pctite.écàaa• 
r.rûre qui la .partage. en. cicu,S -dnitiens 
de fa longue~• . : ~es feilillei funt . toÜI-· 
jours : ca~plecs. .. Cett;e . plante : porte 
une petite . Beur :fouge , qui · cft .. ·fui·· 
si'uilc · filiq~, de.· Ja: · longueur .. • ·A• 
pdU.C?. eu ~CDYÎÏOD, .- OÙ -il y ._., ·Pctf-
Ses graines noirei !t .p laœs ~duales et.me . 
on· ne fait aucun. ufage~ . L~écorcC:jie· 
cette lianoe eft for~ déliée &: Ji pen ·· . ' 
•dheraotc : qlll'c:Uc. fc Jnc : fans peine. · .. · 
mffi~tôt qu'• •• !<>8cllc· La peau·qui · < · ·: 
j: trau.vc;foai l'ecoroe.4:4 nrte. ,·Le-· ... , · 
~dl:p,:~~~ liam.fpongic~: :, ·. ~·" :~ 
~ : :· · · iempli _ 



• 
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16 Nou'iJeaux Yoy4ges aux-lj11s 
. lf96. Fempli ~~ns fon milieu d'une moël~ brtr• , 

· rie. Cette lianne attache & lie fortement ~, 
Quand elle eft vene; mais elle fe relâche ~i 
• mefure qu'elle feche.· On fe fert de '' 
cette lianne P<>ur amarer les rofeaux dont 
on paliffade les cafes, & pour faire les ~
panniers à crabes ,. & ceux où l'on prend i 
les rats ; mais pour les· ouvrages plus , 
gros, & où il eft befoin de plus grande i 
force, on employe la lianne grife .·ou . ; 
toute entiere, quand elle n'eft pas trop 
groffc, ou fenduë en deux. Onnefçau-
roit croire-éombien ces fortes de liannes 

' font neéc1Taires à une habitation pour 
' amarrer les barrieres & l~s· haycs, pour 
fairè des. paniers· & autres chofes. "· ; Elle 
.ne vient_ qu'atix pieds desgrandsnrbres~ 
Air lefqucls elle s'appuye & s~attaéhc en 
:~~ntant.· Sa feüille efi o~ale 7 · alfe~ ~;. 
:pai1Te,- d'un verd~brun. ·Son écorce cft . . . :gnre ~fi adheranti ~~'elle 1 ire fe .levc 

· · · po~nt .9ue quand· l_e bois en e~ :b!c.n .. ~~· 
: ~e bois en: efl gris, fort & phant'::! il: a 
:.'1p peu dé.moëlle blancheât1c dans fo.11 
'·.centre.· : . : .. · ' · .. · , · · · · · .· . , , -.·.· ._, . 

• . -- ' ·f_. •' • :· ·~ -

.,.,.;,;f.ri .Voici la maniere de·eOUYrï.l'·Jes ni.w. 
· ~ f',,_ .fogs avec· des têtes ç:ie. cannes.: · .. Apr~ 
""'~ '".qu'on a.rofe1é, c'eft-à·dice ·attaclié~ lés· 
:::t;;~tofcaux· ~ · Je ;lOug de$ .dieirom :i 

- .... , ~ .. •.• -- - • 1 ~ » 
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Frd~ioi/ës •· r;tm~1•t:· : ... 17 · : . 
~~t~:;~~- i::C~è~~~~~~~~,:ct::~ I~ .· 
la i:r':'i~ém«: latté~.: cri ·~com_~éJ:lçant. ~r!~;:,:,' · 
le bas, 8c on ry artéte'fortem.ent avec•.,.,, o,. 
urie' aiguillette de miby ,··ou m~med~nrie/'4lfl.J\. 
efpèèe 'd~: jonc'q~i.~roît-~n abon<f~~cc:· ; 
dans les beux marecage'1X & fur le bord 
des rivieres.'' Cèlui qui doit ·couvrir fc · . 
tienifu~ l~sl~~të~-~ ~ rèÇo~de.c:el~qui, . 
le fert les tétes ·de cannes ou de rofeaa~ . . .. 

~Ï=- !ti~!h~r!~1~0~~;e:~ ·&t.1~it~~: :.', ··. · :·· ·'.. 
il c::~ -~~ta:é~é ,: _ & l.~ iire juf ~u:à: ~ê 'q~~ · · · 
la mo~~1é fo1t f~ée, p~r Jors .. !r.11 p~oy~. 
fur le tofeau , les bouts dc;s feu•JI~, de--
mêurent dca"oùi' . k là. t~te d~· Ia c4Dliè: . -
deffus~ : 11 c0ntinuë alnfi âïmt·toiri d~ '. 
pre~c*..·1e· flul .. qli•u ~ut~~•' ~~.le,~:: · 
unes -~~rc; !esautr~~- ~~· d,e ~e~. d:dpa~ 
ce ~'! ëf~acc le ro~eap :avec J~ ~attè ·av:~ . 
des algu•lles de m1by·oµ dê .)Pnc;, dont· 
il =-:un.~qüet àfa cc;i.~ure' a~quelë . 
. oids des c~rincs·n~ 'Je:&aè" ils. lo. ~· ~. 
~'qù~irdëti,iêurc· ·etênan· &t~ri'.X,~~J&- , . : ... 
lon.g de la latte.'·: '. ~. ·, ". · · : · _';' ~, : :.~~-~ ·· -. · · .: 
' Qgàiid 'cë premier couVrëùr èfl: •v•n.:.··· .. ' .. ' '', 

· té . de ;~:r ~u · (ep~ pic~s ·à· gi~ riir . ~~ '._ » .. · ~. · 
long 4u rc>fealt qu'1l:-â .. com~encé; .~n · 
autre ouvrier mootë au ckll"u~: dë lui'.,~ - .. ac 



18 . Nou'Veau~ P'oJaf/S au." l.fles . 
i6p6. & ~t~ch~ lè bou~d'un rofe~ àia l~ttc. 

. qùi e~ d~fiù~ -~elle où Je p.rem_ier a. ~om- . 
mC.nce ;, &. a mefure qu Ils. av~ncc:nt on : 
mult)plie Je. nop:ibre des coJivr~urs afin 

.: d'avancèr l'oiivrag~. On met. pour. l'or-
din~re un fervitèur pour_deux couvreuis; 
&i s'ils travaillent bien il. a affez de peine 
à leur fournir le~· têtes de· çannes ·,. quoi- , . 
qµ'il les ~it en paq~et à fo~ ~ôté. "'" .. : · .. ' 

D•ré• · .. Ces.couvertures etant faites~v~ foin;· 
j:r1~: Ji foQt J>pnnes. & iiDpc;nçci:abI~~,· ,à,·.i:eau.~: 
eo1''1JIT'- e,ll~s dµrent. plus ou m~ns, fdo~:la fi".". ! 

''""· wation dù lieJ.,1,. (elon la fâi(OQ. qsi'ell~e 
fqnt fait~s; .~ û:lon la, bonté· des tête!i. i 
d.c c~DJ)~ ou de. rofc~x~ Pl~ 1.~'. c.~n.es, · · 
f~t v~\llcS;, ~·ontparçc;ln[,;queoc~l~s; 
fc.uill~~g~and~s; ~for~~,. plu~ ell~ re-.. 

· ~~nt: ~i'-J;iQDJidit~ tie. lr'ai,:,: à J,. ;_pluyc.; 
a&: .à la ·ç~le~r- :·d~. ~Jejl,.., · · $œql.ipj. il. 
f~t, ob~çr: de;. ne ~ -~inplo.x~r- ja.QJ,ais 
.\'J~ cil~ vie~.ncnt. d.'être tj>µpéca '; , 

' wce . qq_'ilQr& el~~ ~'éc;h~{ç~t::~ .f~ . 
~~r,t;d1èr;it C!l "pc~ d~rtc;t;OS,:, ll.fàU)ï IF.f: · . 

l'rlca-: ~lfçl'.. amqrt~ ~ . c~ DJe; ~~r ~ ,~f~:ot. 
1;,n1 l .. 1!J'endanttro1s o~ quatr.~J~~ .~: 

· 'l.•ü c ~ par tcrr~ ~ ~- <:OU-"t:e~ ;: ·•. ()Qi du 
f""1 · iµo1- en mo,nceau ·· peo~t. -.~ .aùiç_ ~ 
J.t'fllMi. ajp.. q~'elles ~ fQ.Ït;~t. point ~9i\i~~ 

~la pl~y~,; ~ -~ lif. .. ro.~~e 'l'l~~~ ~tAA·· 
:.:. · Jours. 



FrtJ11foifes tle I' Ameript. 19 
jours· très·a!><>ndante en ce païs:là. · ~ 169'~ · 
faut encore obferver de ne les. point em ... 
ployer pendant Ja pluyc; à moins.d'~ne! 
extrême neceffii:é , parce qu'elles s'é-f 
chauffent & fc glrcnt auffi-tôt. n &oc. 
encore remarquer que les couvertures qui; 
font dans des lieux. humides comme "à· 
côté des rivieres ,. dans les bois , & · èn · 
d'autres lieux. où le folcil & le vent ne· 
donneàt pas beaucoup , · duttnt bien 
moins; que celles: qui font dallS desJict~ 
élevez,. fccs 8t cxpofcz.au;vent~at:afa.. 
leit On en V.oit a{f~ la raifon. · -~ ,,_ :'.,,. 
, Le jonc dont ou fe· fcrt. quelqûefoi• ~ 

au. lieu de mibvr, efl: .. appellé· &zripe >:: 
par ceux. qui le ~lent d~impom ·des: 
noms:aux.choiës,·.Gns fair.c reflcxian: 
que; ces· !:16~ ~eaux ·ne "nt .. pas: 
plus. ?gnifu:ati& :qae: CCl.D( dôot on ~, 
fcrt daos; le· paiis; c:hunt les àabitani:· onl~. 
ce femble ~Jas dt".oi~ ·de. les : im.pof ~-' 
que ceux cpi1 n:.'y dem~arent pas.·. Oit 
appelle dOac .. cet joac C:ootaunémelt: 
J(;)~ à. coffcleacs~: : li ·croie ji.Jf quJà layone • 
hauteur :de. quatre à cinq pieds.,; .fun,q11.fl1/11i-
écorce qui eft fort mince & &vt: :ad•."1 ~,, 
h . ~ . C!- L--!~· î! . . SçrsJlo. crante 11;u: verre.: '"""n 1JU1s,:. u E>B peut · 
l'appcllcr ~nû., eft fouplè, . liant , . :~ , · 
œau11c-p1:_rtagi œ ie.iaq a9te.%.qui:~111>> 

·. . · ' · nent 



2.0 1't1Juveaux l"oJ'ages &u:t Jjles . 
1696. nent enfemble & qui renferment une fub-· 

fiance legere & poreufe. Ses fibres font· 
longues, déliées, flexibles. Cette plante 
pôrtc des feüilles de fix à fept pouces de 
longueur~ fur un pouce ou environ de 
largeur, fort pointuës p~r le bout,, &_: 
qui accollent la plante fi JUfre, quelles-
renferment l'eau de la pluye ou de la. 
rofée qu'elles one reçûë. Sa flexibilité 
ne ·!'empêche pas d~ 1~ tenir d~·oit~J·ur
qu'a la hauteur que j'at m~rquee c1- ef- : 
fus. Lorfqu'on la laiffe croitre davantage 
elle fe ploye & tombe enfin à terre à . 
moins qu'elle ne trouve des halliers ou 
autres chofes pour s'appuyer. Elle por- . 
te de petites fleurs rougeâtres en ~anic- ·. 
rc de can1pane, compoféesdecinqfeüil-
les, qui renferment un.petit boutonverd 
dans lequtl cft la femcnce de la plante.· 
Jecroi pou.rtant qu'on auroit plûtôt fait 
de la provigner de bouture que de fe_. 
mer fa graine.· Comme elle n'eft pas 
afTcz d'ufagc ni de confcquence pour 
qu'on fc ,donne ce foin;· on fe contente:,_ 
de celles qu'on rencontre fans pc:nfer à 
multiplier 1'.efpcce. _ - . -· ·' · . 
. "Nos lfl.cs font fournies d"unc infinité 

de li~es different~s. J'ai déja dit qué · 
cc font des cfpeçcs d'ozie~s qll'on cm-

:· . , : ployc 

.J 
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·Françoifesie f_Amerique: t.1 
ploye à bien des ufages où il fàudroit 1696. · 
n1etcre des cordes. J'ai parlé de quelques- . 
unes, il faut pendant que je fuis en train 
dire un mot âe celles qui font les plus 
communes. . . . .· · . . . 

Celle qu'on appelle Lianne de Perfil, Lia•n• 
fc tro.uve p~efqu~ p~r tout. Son écorce [,l.Per-
.eil grife, mince, afiez_adherente.· •.. ·Son 
bois cft fouple& liant.· Elle jette quan-
tité de branches longues, droites & tou-
tes couvertes de feuilles auffi extraor-
dinaires qu'on s'en puifiè imaginer .. El ... 
les font attachée~ aux branches par un \ 
pédicule d1environ. un demi pouce de 
longueur, qui s'étend de lu_i-même, & 
forme une feuille qui·. auroit un bon 
pouce de largeur· fi elle étoit étenduë, 
. mais la nature l'a plilfêe au~ dewi: .bouts 
.par des nœuds, dont le premier jette 
d~ part & d'autre dc~x ~uil.les longues 
d environ quatre. pouces fur _un pouc~ 
& demi de .large, dentelées COlllffi~ les 
dents d'.une fci~, & re~inées ~ poin~ 
te. Ce _même nœud pouffe. :apres cela 
une feconde · feuiHe pliifée . comine l• · 
p~emiere, ~- arr~tée par.un pet~t nœud 
.ou bouton qui produit trois autres feuil-. 
les femblables aux deux· preiniercs; dont 
celle du riiilieü .cft d'un bon . tiers plus 
longue & plus large qûe les ·a.utres. Ces 

, . feuil-



'2. t. Nouvearix Poyages «Ux lfles . 
;J.696. feuilles font d'un beau vet~d , alfez fer-

·1nes, c-harnu~s & bien nou~rics. · Ceu~ 
•qui, ont don~e le nom de .. L1a~ne de Per· 
'fil a cette hanne ont cru voir dans la 
difpofition de fa feuille, quelque éholi: 
d'aprochant de celle de perfil .. On yoit 
alfez combien ils fe font trompez , · &: 
-qu'ils auraient rnieux fait de l'appelle? 
·Liannes à cinq feuilles. Mais comme 

~
. elle n'elt pas connuë fous ce non1-Jà chi=Z 

nos infulai res, je n'ai garde de le lui im-
pofcr; mori autorité ne s'éterid pas juf-

1
, .. 

/ ques- a. . · · .... : '. 
·Cette plante jette de petits rameaux 

qui fe chargent de petits boutons blancs 
qui en s'épanoüitrant produiferit · uric 
ficur compofée de cinq feuilles de coû-
lcur blanche avec des filets & des points 
rouges, au milieu de laquelle il y a un 

. boùton verd accompagné de quelques 
~étamines .blanches .. Ce bouton s'alloJlgc 
'ik produit une peute gouffe ronde· ter-
·minée en pointe comtnc un coin' _d'une 
<=ouleur rouge qui étant m·eure s'ouvre 
•tn . deux . & fait une matici·e blarichè 
_friable, feche ' qui environne dcS grai-
nes ·rondes couillJe des pois, qui av~ 
,leur ·fa!faitc matur!t~ font r_otigèâ,tr~ 
& qui a l:i fin deviennent toutes noi.· ·rcs. · · · · · · 

Ceux 
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Ceux qui n'ont po~nt de. b~is. Pr~~ t69'·· 
f.re à enyvre~ le~ po~ffons. ~~mme .Je · , ·_ 

ai 'décrit dans ma ·prem1ere Parttc:, 
fe fervent de ces pois f ils le$ pilent· 
& les mêlent avec de ila farine ·de fra .. 
ment' de aiahis ou dé' manioc; ·~ en 
font ·des ·plates qu'ils jéttent · dahs Je~ 
rivieres ou' à : la met. · Le · paitfbn y 
·court -avec· avidité·, & dès qu'il·· en 'a 
mangé il s'cnrvre:, vie~t fur l'eau, · fe 
laiff'c prendre a la main &meurt •. on· rle 
doit ·pàs oubHer ~e t~ouvrir- ~uffi·tôr~ 
·d'en ater les éntra1lles, les ·œufs· & ·au· 
tres parties iritcr'nës qui ont été abreri-
·vée~ d~ ce f u·c :vët:iimeux ~: quï · ~-~t+o'ID-
pro1t le 'rdle de ta' chair s'il "y'faifoft 
quelque· féjour: : 1 On peut croire · qu 'jl 
produirait' de .. mauvais effets dans tés 
corps des' hommes & des animaux qui ch 
auroicnt pris>.-' . : -~~-: .: · - . ._. ' .... ·< ·; · 

. on:' prétend queilej~~è dé.:fesfeuillès 
recentes ~ft' un .f?.à~me fo'ùvetaîn ;pour 
to~tes fortes de 'bleïl"ur~s, foi~ ·qu'eltès 
fo1enc, n~u~elles, ou ·q1.feUcs· aycnt' dé- · 
genere en uleeres~ . ·Ce' fuc'.fert à· laver 
~a _play~· nu ~~t.ere:·poù~ ·_la -~o~dffiet, 
·&le marc dont·ita·-été · extràir··feit' de 
·catfipUifniè .... • Nôtis aYons t~ni· d'=iutres 
plânres·vliltte~ir~'a~'Ifles, _qü~ jè:-iic 
·me fuis jamaisfetvi ·'de ·tene~ci. · · ·· 

Nous 
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14 · NoN'Vetlu~ Yoyagtsaux /jlts 
16~. . Nous avons dans les forefi:s des lfles 

LiAnn• une· âutre forcé de lia~ne auffi e:xtraor .. 
.. cordtS din~ire "ear. fa maniere de croîtr.e. &. de 
.,, ~,,,,,_ fe · mulupher , que celle que JC viens 

' ' 

::. 1""- de ·décrire l 'efi: par fes ~uiHes •. , -. Nos 
Negres ne l'appellent point autre~ent 
·que Liarine à cordes. ~elques ha· 
bitans la nomment Lianne jaune. : Ils r 

· 'orit" cous raifon. ·. Les premiers, parce 
que rien au ·monJe ne refi"emble mieux 
à une corde que cette ef pec~ de lianne. 
Elle· eft toute unie fans n~u~s , fans 
branches, fans feuilles, forte, Bexi~le, 
facile à manier ... On .s·e~ fert pour at• 
tacher tout ce dont on veut fai~,des 
paquets. Son écorce efr brune; .. .for.t 
adherante. Ses libres font Jongues, dé-
liées, fou pl es ; en un mot ce font des 
cordes· naturelles. On en trouve de 
toùtes· fortes de groffeurs depuis celle 

. pu petit doigt jufqu'à celle de tl'ois 
· po~ce~ . ~e diam.etre. ·. ·~es gr~fi"cs font 
ordinairement cordonnees . ou · .. torfes 

' deux enfemble comme . les tou'rillons 
.- d'un cable de vaiffeau. ~arit à la l<>n· 
,: .gu~~r il e~ difficile de la. détca:m,incr' en 
. vo1c1. la ra1fon. · Cette hannc ne , vient 
:j~m~is qued~ns les forefls &:·aax pieds· 
.. âcs plus grands arbres ; elle s'~ppu.ye 
. fur eux pour monter, mais elle ne s'y 

·. · attache 
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·trànroiftsâer".Amiri'filè.: ,·: z.:r 
attache paS ~. & dès:qù'ellc 'a_p~ gagn_e~; 1696. 
une branche,.· elleqo1ttc le tronc, fe re~ 
plie fur cette branche & dc(cend en ter;.; 
re, ou ér:ant parvenuë elle ·reprend ·ra._. 
cin~·; puis refortanè .à 91:1~lq~e8 poutès: 
de la, elle reéomiIJ.eneè a monter en s'ap·, 
puyant de nouveau. ëônrre le ~J'()~~ de: 
l'arbre, jufqù•à cé-qut~He .aitatP:in~Ies 
branches où· elle fe ~ep~ic 'èncore &·<fcf. 
cend en 'terre:,· Çil;contiriuant toûjoiJ~ 
le ménie manege: J'ai vû_· dc:S arbres de • 
plus de quara,nte pieds . de tigèS' . fi cou~ 
vens de ·ces liilrines· dè· i:otites· fort'és de 
groffeurs ~· qi.t1ts:retrembloient.à d,d·riiat~ 
d~ riavires av~c toutes leurs mânœùYRs; 
On· voit par ~eque· jé yieris .. dèdirë{quc. 
ces Hannes doivent être fort ~ongues, Be_: 
qu'il n'eft pas.poffible d'en déterminer .· ...,i 
:au jufte ·la longµcur. : ~:. · ·. " ·: '.' .• · ' 
: . Lorfqu'il arrive:qu~op en ëo_upe ·quel,.' 
que morcëlu ;: .. oli· · V-OÎt'. ~~r.;t-Ô.t'qtiéf 'Ji 
partie qui eftdemeurée pènd~nte e-n) l'air 
poutlè des filamen$ ;: qtii en :croillilnt af .. 
fez vîté defcendent en. cerrc·~ 'y.· pten- · 
nent racine 8t rétablifi"ent bien-tôt>Ja 
PaJ'.ti~ ·coupéè;· <cilmn>:eellc· ét~it 'aupa.-
'""vant · · · · ' · .. ' "· ., .. · · ·· " · · · · ·' ··· ,. : - · .· · ,., • " • .. • ·-; .. l . • • : ' ... • ' • • • , •.• ' . ' .• ' ; ' .... _, .•••• 

· · L~ &biCS· dè tett~·liarine;·rolit ?tm~ 
plie$. d~uÎl rue jàùn~qtft:éoülc èb quaiJti~ 
2im.IIL B · ·· · ·té 

I 
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~696. cÇ l~rfqu'on.1:1. ~"·e,;,, ~.~·c~ft ~ f~ q~i 

la fait ~ppellcr. banne J~"n~.~·. c~ (u~ eJt 
é.pai~, vifqueu;1, tenaçe; 11 eO; a~er B\:. 
ftiptiquc. Il a une odeur de v~r4 ara..: 
inatique ~flè.i. ~reablç. On l'çmploye. 
avec (µcçès à g~1éri•· .lll g<llJe. qui vi~q~ à, 
la têcc de$ enfa,Qs,.~.m~t'l.lf! la: ~eig~, .. QQ 
l 'appliq_Qe fçul d~n~ 1~ (:Qm,'3lenc~~m~, 1 
& lorfque 1, m~.1 ~O; ~~~y.e, .. qq. lç, f~it. 
dilfoud.-e dan~ de l'ClllJ·de·\'~~; ~. Ot\ 
l'applique ainû fur li têt~; il aclu:vc,en j 

" · peu de tems de guérir, de mpll(.ii~~f 8'. :; 
de faire revenir la p~'J.J ~les c~~,v~:rc. ! 

· · J'ai parlé dans ma pr~~~er~ ~a.r~Ï4l ... de '; 
4 lianne ~uj CiOtrç daM 1~. C<>\11,pp~ti<m . l.:J 

du r~rnQCJç q~ 'on ;tppl•q"e fp{ les nw~., 
Lianne àres. dç fca·pc~t, f~i .. n fair~ la. JRfq~ 
Jerpent • t,ÎOQ. L.a voici 2 e\\e et\ trop utiJe pc;>Uf Jll ~ 

la pas faire connoî~,e,, f(-Utr4çrç;~t~ç J 
q1.14 6-on ~IJ ~PQft;W,tçf\ f.w~p.f~ ,qlle l 
}WQf:rllit êo;-e uti~ po~r ~,~~)4A 
(~ aceiqeQS;,. Qien~at~~u t~ffiµÎj ·.i' 

~. ~J'Cic;s du ~rp.~~ n' a}14P.1; . ~ ·F.-=C . 1 
~q~~ ar«re c~ûdcmble.; , c;a~ gu~d 
t:clak: tr.ouv~, il Jl'y a w &.m11e m,~JP.a
~,. ~ a\IÇtme.~'fARWg~'lH~·Çc;f~~ 
qui pudfe empêcherquelevén1n.~,~~ 
pmri 111 CA~,-:: '9J~s-~·~~pqijf3m .. 
ll)~f _w,~ dNM.JRJJ~Ç>lilQtgj.f'll1'nn:~ 

'
-" mo· rdu. · ' - • 1. ...,.. • ,,.,. ~ • .... \:. . ·, ', ',. 

·· Ceti:e 



. Frilii.;oifa;rh f ~nurilJÎ#. , J.7 
. Cette li<\nne viènt·,en qqat\tité & fal)s i59':-
cul~ure dans . touÇC$. le~ ·haJC?S lifieres &: 
hailiers de no$ Itles, &. .fur tout d~ la 
Martinique .. Sa feiiiUe eft attachée aux 
branches par· une qqeuë longµe ~ déliéei 
elle re.O.èmblcr tellement à la têtcd'4ii f~r· 
pcnt, qQ'il eft .fac-ile .de s'y tnéprcndre, 
J'ai déja di~ qu~ la tête du ferpeat efi: ua 
triangle, dont ies angles font émoufièZ, 
attach~ au corp& par un col affei·pctif1 . 
a:rte dif poficion fait· que le ferpent ou.-
v1·ant l.a guc:ule, prefente une-ouverture 
beaucoup plus gr~e qu'ellct)edevroi~ 
être felon fa gro~ur ~· fa gran4eur, &ç. 
ciu'il peut ainli engloutit. un membre -
beaucoup plu, gr0$. J'ai vû eaeffet•tin 
N egre qui _a voit été mordu au genou i 
que les crocs du fcrpent avoie~ pere,o 
des deu·x côtez-, ce quinepouy~it ~tre· 
arrivé fa~ qµe_ l~ f~~~tlui ~utengloiiti 
Je genou tout entier,.·~ :c~F.llda~t ee 
ferpent n'étoit p:w plt,Mgros q.ue le bm. 

Les Heurs de c~tte lianne ne- paroif· 
fent qu'à. l'extrémité de fes. branches·; 
con:ime ~ petit~s gr.app_es ·chargées de 
pe~Jts gralll$ :ronds, qw. fouvent pro-. 
duifcnt un"bouton :j<mne ,ciwironné de: 
quatre petitei feuillCJ ~ la même. cou. 
lew' d~oupée., ·feP'-f~ l'une de rau .. 

· B .i. tre,_. 



18 Nor1vea11x Po;•ages ai1x /fles . 
1696. tre, & dont les cxtrémitcz font recour-

bées en dehors. Ce bouton fc change en-. 
Jin en un fruit de la groffeur d'un pois 
ovale, plus gros à un bout.qu'à l'autre, 
& applati par les deux côte~. _Ce f~uiteft 
verd au commencement, d Jaunit dans 
la fuirc, & devient rouge quànd il eft · 
rncur. Il eft couvert d'une petite peau 
mince & cotonnée. Sa chajr eft rouge, 
molle& pleine d'une liqueuraigre,auffi-·. 
bien tee ion bois, fes feuilles & fes raci- · 
nes. tte Iianne exhale tine odeur forte. 
qui furprend d'abord l'odorat, & qui 
augmente quan·d on froitre ou ·qu'on pile 
la racine, le bois, les feuilles & lé frùi r. 
· Le bois eft gris· blanc, tirant un peu 

fur le jaune, marqueté de petits points 
bfancs & argentez, fpongicux, plein 
de fuc' afièz pefant quand il eft verd ·;. 
~ très-leger !orf qu~il cft fec, ·ce qui ar- ~ 
rave atfez facilement. .. · :· · : · ·· · · · · · 

On pile la racine & le bois de êettè li~n.; · 
ne, & on en f;üc une tif:1nne avec deux 
tiers d'eau-de-vie que l'on fait prendre à· 
celui q~i a été mordu d'un ferpent, & 
on apphqu~ le marc fi1r la bletfure. Le· 
marc attire le venin dehors, & la· tifan-' 
ne a ~·~ vertu .d'cmpêcherqu'il né gagne 
& c:iu al ne corrompe les parties nobles.· 
· · On 

,, 
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. . • • 1696 ·On prétend que la ttfannc faite avec . · 
la racine feule & de l'eau commune, eft 
admirable pciur la gravelle., 8t même 
pour la pierre. . . : .. .· ... , . ·. . 

Voici encore un aQtre remede pour la L1 1~nn~ 
. . . . '"''"'' n1orfure des ferpens .. C'eft une lianne ~ · 
qu'on appelle Laiteufe, & qu'il ne faut 
pas confondre avec le bois laiteux qont 
j'ai parlé ci-devant. . . . . .· .. 

. Cette plante eft.fi foible qu'elle ram-
peroit toûjoùrs à terre; fi ells= ne trou-
voit pas des.arbres pour s'élever & fe 
foutenir. Dès qu'elle en rencont1;e elle 
s'y attache & monte jufqu'à leur fom-
n1et; elle s'étend beaucoup, & lorfqu'el-
le trouve une bonne terre elle prQfite à 
merveille. Son écorce eft grife, tailla-
dée, lilfc: & ·même. un peu luftrée. · Ori 
pourroit dire qu'elle eftrevêtuë de d~ux 
écorces. La premicrc qui cft la fuperfi-
cie de ces découpures ou hachures, cftfe-
che & groffiere, & celle qui efl au def-
fous efl: .fine &'douce; le bois efl po-
reux, rempli d'un fuc épais, vif queux 
& ~lanc comme du lait , en quelque en-
droit qu'on le rompe, jl :répand ce lait 
~n a?ondan~e. Ses feuiJJes qui font àfiëz 
epa1~cs, d un vcrd guai, dc.ux fois & 
dc.'?1 plus l<?ngucs que larges &: win..; . 
tues, en font toute.s remplies .. JI fuffit 
. B3 pour 



~o N&ll'tltlll~ p,,1gts iUt1rl.fln 
i6~G. pour l'en faire forcir, de les d&achtr de 

la plante, de les rompre ou feulement 
de les égratigner. · .· · ·· : · . · •· · · · 

On voit dans la faifon de pttirs ~u~ 
qaets de fleurs qur fartent d'entre les 
feuilles. Ces fleurs font c-0mpofoo de 
cinq feuilles, dont Jedellù~k;ledtffous 
tft rouge avec des points de pluûeurs 
couleurs, qui répandMt une odertr aro-
rnntique fort douce & fort agréable .. Ces 
fleurs produiÎrnl à la nn un petit fruit 
o~alc, dont l'écorce oo ei:wetoppe · êft 

i' rouge & ftche, qui s'ouvre-de 1ui.:~ .. 
rne quand il ell meur ~ & qui renferme 
plufieurs petites graines oblongues airez 
dures, d'un gris luftr~, & revêtuësd~un. 
petit duvet l>lanc argerné. : . · . :· • • .· · 
: · '.. Ceux qui ont é_t~ mordus d'un ~rpent 
fi.Je cent le ~ait de Crttc plante, Mil & 
feuilles tout cft bon, et aprèi a-v-oir un 
peu ratiffé la premicre écorce, ils mi• 
c~cnt la fcconde avec te bois polir ap: 
phquer le marê en ma~1erc. de tat-àplat-
me fur la morfure qu'il faut avoir foitt 
de (cari fier legeremcnt. Ce marc attire 

· le venin que l'on voit commè ·urte.ma-
ticrc verdâtre .SC virulente fur le cata-
plafme quand on le leve pour en mettre 
u~autrc, cequ'ilfautfairede fixen fix 
heures J obfervant que ce foit le bleffé 
· · · qui 



· -F;"M,,{#ifn· ie r~m~t~ . . ; 1 

qui miche l;éto~t &; Je bôrr dôbt n dl: •696. 
cornpofé. · On Mit. encore av~c f$ · m~tnè 
bois legtrement:- p~lê _, ~ ·t~ft~ ®nt 
on lui donno i mure- ià-<:ltftr~tiOlf. . (: • ; 
. J'ai rem1t<ftl~:~ ·1ou"& l~ .rewi~t8 
qu'on. applif1Utl ·f~Jt lèr ~t;tfUrë~.dél: ftt~ 
pens, petît'étttê_tte empl<1ytz· poutgli~M 
tir lés ùlceres 4t quelque natute (]ù'tls 
fôietlt... On ptéten~ qoe le. r'1c de Cettè 
lia11tte .éft. -r.li'fttaiâ ·pëµt. tts fattes ~ 

..... ' . ' .... 1 • .. .. . • . ' .. . • . .. ' . ' 1 
Ji'.lat1A t • · : ' • ' ·• 1 ' - • - ' . - · .. • 1 • • · " 

: '. .l.~g ~uit ~ié~è~ u~~ q\i~ jt'tie"~ . 
de~étrite ont·lêürs parti fans. ~elquès• · 
btls pt~fért'M là CeèOfidt à la p~miete:, 
~ne manqu~t pas de fitifOhs pour fou-
tenir lt:Ur opinion:, -~üé Je~~ttifS' ~<Jttià. 
ba~t püH~~mtlfër\t• ._.C<>_tnUlè jë n'tti . 

· point àÇh~téJiüx l!.çol~s ·de Medtcine lé 
llmic-de=j~tl>ien~ttlflat\att té1\Jté1s_ c_hô-
fes, j~ me_ garderai bien.deri~nâéèidé\
fut ce~te_dilpUt'é; Bt~fi' at~~.mt qu'ils 
s'accordè'nt', je vais'; d~@riré w 1\tbrè . 
dont· le fruic· ·gttéri~ .rar&itdttie~~ I~ 
morfu'rt!S .· dè's œ'1*-n• ')~! pkrs , dtttgt-
reu~; & dottt" in Vfflü H~~-t0nttfi~8è 
petforthê. J"t!n pfiis: Vërlér &tnttiê~·ttioîti Noix"' 
i.>culnit'i ~- fu 'ttl ~faht fervî, ~\'.tt gu~ir ftrpent.· 
un Negrtfdé nôtre !\:tbitktimtdé la Maf .. 
tiniqù~~- q\lf .U'1t\it ·éc~rttid~ü ô. laja~ 
b_e pat ufifcYpeYit~1~'9.:.~rœ.; L 'iUbtt-· éh\i 
· · · B 4 porçe 
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; i Nouveaux Yoyages au~ ljhr , 
1r;96. porte ces fruits vient de l'lflhroe de, Da .. 

rien. On trouve dans cet endroit~la des 
ferpens"extrémement venimeux; ·qu'on 

' :ippelle fcrpens .à fonnette; · ·parce:q u 'ils 
ont au bas de la queuë une peau roul~e, 
feche cofnme un parchemin,, :qui:fait du 
brui~ pour peu C'j_U 'ils f~ remuent' çe qÙi 
fert a les faire decouvnr .. Nonobfiant 
cet avertilfcment, pluGeurs .. Flibuftiers 
qui traverfoicnt cc;t JJlhme: p<>1Jr. gagl)er 
la mer du Sud où ilsalloient tàire l;J.cou~ 
fe,- furei1t mordus par ~es, (qr~n.s,c &: 
Jèroient pêris infaillible~ent' . n--~Jfi .. 
. c.liens, qui les aécompagnoi~nt ne: kur 
cutfent fait connoître le remede uniqùc 
qu'on peur apporter aux morfi.ircsdeçes 
tartes de fc:rpens;, do!it Je vcni11:-:Cll fi 
1'1JÎtfant ~ fi vif,: qu'il tuët:n. ~i~ .de 
.trois ou quarre heµres ceuxqui,_~~!font 
• t:'. ét . Jnrc ez •. ·; · ,· : ... -. ,. "' .. · · .;.·, 

: : . Je ne f~i. :p~ commerit' les ,ln<Jicns 
:ippelle~t cet ar~re,. ni fi le Pere -Plu~ 
.aµier (>U ·quelque ;iutre Botaqjtl~ .l';i 
b~ptifé ~ enrôlé, dans quelque rcgi~, 
~entd'arbres, fupofez de.1nême: cfpece. 

; - Pour nous àutrcs qui ne chêrcJi.ms. pas 
... tant de façons'. fans nous cmbaralferdli 

nom de l'arbre, nous nous contentons 
d'appeller fop fruit noix de ferpèni. On 

_feroit pèut-~trc bien mieux de' Jcs_.ap· 
~ , . . · . : · · pcl· 

•. 
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Françoifes àc r A1neritjt1t. j) 
pcl1er amandes de. ferpent .. ?!1 v~rra par 1696~ 
la fuite de mon d1fcours fi J :i.1 ra1fon ou 
non. - : · .. · · : __ . . . , . . . . . 

Je n'ai vû à la Martinique que deux · 
ou trois arbres de cette efpece, dont les . .- , , ,, - ' gr:unes. avo1ent ,et~ ap~ortees ~ar nos 
Flibuibers. Ils croient a peu pres de la 
grandeur de nos abricotiers de France. 
L'écorceeftgrife, affez unie. Le:bois, • 
du moins ce que j'en ai pû voir en cou-
pant une branche médiocre, m'a paru 
de la même cou leur, atlèz tendre & mé-
diocrement humide; il eft fort bran-
chu, & fort cbargé de feuille~. Elles 
font comme des ovales allongez avec:: 
une petite pointe & pluficurs _hachures. 
ou dents à l'extrémité. Ces feuiUes·font 
a(f'cz épaiffcs, charnuës, Couples~ d'un 
verd gai; elles rendent un peu de li-
queur onétueufe quand 011 les froiŒ~ , 
d'une odeur a~oma.cique, m~is pénetran-. 
te. Cet arbre dans les faifons pouffe de 
petits fcions qui fu chargent dC" Beurs 
rougeâtres,.. compofées de cinq petite& 
feuilles velootées avec quelqnes étami-
nes autour d'un pecit boutonverd,, qui 
fe cpange en une: amande à -péu près d~· 
l:t greffeur d~ nos plus belles ai:rutndcs. 
de ProJJence~ Cette.écorce renferme une 
noix ovale pointuë . & ·. mince . par les 
. - Br deux 

• 



34 -'Vo;t'tJeau:t P"oyages aux lj!es 
1696. deux bouts, environnée d'une ligne en-

foncée qui fcmble L'l vouloir partagèr 
en deux dans (1 longueur ou . fon. plus ~.·. 
grand diametre,. & d'uncaun·e9u1 cou- ~ 
pe à angles droits cette pr.em1ere ; & r 
partage en de~1x parties égales la lon-
gueur de route la coque.· . Cette èoque 
qui efi: dure, d'une médiocre épaiffeur, ti 

· grifc, litre & .fort vive, renferme une 
amande de Ja même figure' couverte 
d'une pellicule grifc. Le dedans efttrès-
hlanc' & de la confülencc des aman· 
des ordinaires. · · · . . .· 
· · Dès qu'on fe fent n1ordu, il fautcaf-
~r t1 coque pour en tirer l'amande, la 
mâcher & appliquer le marc fur ·les 
:trcius que les dcrns du fcrpcnt ont fa1t ,. 
& s'ils 1ont éloignez, ·en mâcher deux 
& les appliquer fur les trous, après en 
avoir legercment fcarifie les environs. 
On enveloppe enfuite la partie blelfée, 
& au bout Jedeuxheures; onJeve·l'api. 
pareil & on met un fecond cataplafme 
mâché & accommodé commeJc.preq>icr. 
Cc marc fait élever de pètitcs vclfu:s qûi 
f~nt rctnplics du venin comme une eau. 
claire & rouflàtre. On les ~(cc pour 
l'.ênfaire forcir~ ~ o~ applique ce.~ê- · 
lt1e cataplafme 1utqu'a ce qu'il~ccfie de 
faire élevct des vcfficL Poui:.1'.or.dinaire· 

• J' ' : ; • il 
• 



Frà'1roifat de r-:Ah1r"fi9ite. "~r 
il n;eft pa~-~~hi~dfùn tt<?~fién,~~ 'ap~~-- i69.6. 
reil. · ·On nïet 'fort~ f0mficattons ·un 
empH'ttre d'ongltcb.t rofui:()ü ~î*i~. ~:o~t 
refèrmer' Iès'peti!d bleitures; &"on fé 
trouvepjfrfaitemenf gûér~. J~ài và l'è,Co. 
perience de . ce qi.te jè v~ .. d~étri_re ~ 
& tlle m'a·.~ ronfitrnéê par t~t' tl~ té~ 
moins· oètilaiPè!, qa"i_t 'fii*d1.«)~ ._;étre· ·u~ 
:Pirrh?tt~ri~eclaré_ ~~t. Cf1 -~out~t<',1 ~· 
· · J'ar d~t dâris tna premier<'. P1rt1é qu,111 
·falfoifè!ftpéchèt ~~d~ir c:e_ux qùi ont:. 
~té pique~ ·ëYtf -mordf:rS d~5 f~tp~ns: _· · Lé 
re!11ed~ ~ue je c:ton!I~.iè! r ~~P,t~ -~e· è~ 
foin, qir ·cc'tte·rl.maride mâtthee p~r le 
bletTé lu_i_ e~èi~èi.~n}ig~lfpit6~t~·m:nF. 
dans la b'.ooèh.e~· :aVëê dne fi ~b~ndante: 
fali~àridti,: q-(i'il n•a~a's!Je tcms âe (on: 
·ger_à.feitlrer :~.y'è~. ·. Lè-~egr~ q~ejè 
fisrra1ter :iVée'c'èttet:nrlttnde, fut en etat 
de rravailler'àû 6dut' tie .t ro"is jôurs~ ... J'ai 

.8ofu.é ~ ~C:tte~!iiâ~~e;·ric~ai~ ,eft· ~Jan•· 
che· .se· felrmt, :mais JC doute' qti"il y ait 
:ri~111_~u 

1~n~~'.~ plû,s.an'ièt &' <l.c, pl_us· 
eu Tant · · · · · : · -· · · · · · · · . . . . - . . - . . 

. V~iô titi fruit_· qu~.-~~efl_pâs fi d~f~ . 
gréablè' 11\1, ~o~t q~ie_ ~e!ui qP-e_je viëii~· 
de déerit~. 'mats aufli· qtrt ~'é~ pa~ d'une· 
fi grarr~~ Urilii~.'U ~tante' q·uî_ië .pro'-Li1111111·~· 
duit eft tjJlc!, f~~n~ 1~!~ · âpp~~te :Lianilè Concom·· 
à Cont:birlt'.>rè •. : · · · ,,. · : · · · · ,. · ··· · - · · · br1. 
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J 6 Nouveau# f .. oyages au# /fl:es 
l6!.'6. _ 11 y a peu ~e plantes de cette.cfpecc 

qui s'étend~nt autant que celle-c:i. . E.ll~ 
couvre en peu de tcrps pa~ une 1nfin_1tc 
de branchages tous les environs du heu 
où ellc·a: pris racine •. Sa feuille qui ell 
rude eft foutenuë par. une q.ueuë vcluë 
& prefque partagée en deux, dc;>n.t. ch~· 
que parcie s'évafant jufqu'epviron le 
milieu de fa long.ucur, qui peut .. être de 
trois à q_uarrè pouces, fe rctferre en~uite 
& finit en pointe .. Sa fleur eft compo--
féc de cinq feuilles- arrondies. & -cour· 
bées p:fr leur· extrémité, qui. forment un 

, calice r~mpli de petites étamines 'dont 
I'cxtrén1i~eeft roode& rou,ge;. l~sre~il-
Jes font 1i1uncs ,; marquetees de points 
& de 1ig.ncs Oràngées. : _Cès,. Beurs ()~t 
pour f upor~ ~n- bouton qui e1t _Je fru1t 
de la plante a. laquelle il eft attache par 

' u~e queuë d'environ ·un--pou~e :de lori'-
gueur. A ~efure_-que le fi·uit ~roî~,. ta 
Heur fe Bctrit & tombe. Ce fruit eft à 
pe~ près. dé la grofi"eur d'un 9:uf ~e-pi· 
geon & de la mêmi ligure:' ]) efi:coll~ 
_vei·t d'une peau ou écorce fine &:. êoin:.. 
me verni1fée, qui eft vene au' commen-
cement, &: v~olette lorfqu'~t;~~ mcur . 

. 1:-e dedans qui eft partagé en trois par.· 
r1;s p~ u~e efp~~~ de 2eft, _èi rempli 

· d une matJcre tirant fur le. v.erd.1 . de la 
. . ~ . . . . . 

conr 



-Fr1111çoifis Je r .Jmer.i1J11'. · 37 
confiftence-qµ .dOO,ans 4~un concombre & 1~ 
de même:~1:ur .&. f~vcur.·_c•eft _ccqui · 
a fait donner à ·cette plante le nom de 
Lian11e cl:Concombre •.. : On _trouvé pJü .. 
iieùrs grai'1CS ou femences enveloppées 
dans cette matier~.:. ~lie~ font, blanches, 
rendres & g_e_meme.gout quelle. ; .· i. _ 

. On fe fert dans le befoin de cès fru"its 
pour mettr~ da11~J~,(o~p_c~ Q~ l!!' ~0n&: 
auffi avec le vinaigr~.;&Je. fel . .comine lt"$ 
c:ornichons > ~ls ~nt le même goW., &. f<>œ 
fore délicats. -~, -. :. · ~ ·. • c • ........ , . . 
.. N ow avons 4aris rôures)es lffej ~n ~ PLr11t1· 
brifièa11 qui cft aq~jra\:>le po1;1r Jcs~l!UX po11r 1,~ 
des yeu~ ; c~;u;1;1~e font les.. t~ugc;.urs ,, les ,-eux. 
foi~lefi"esj; le.s.J4rrp~s,. l~s-~~j'~S; lcsblcf.. 
fures& auucs,accide~ .. · , .. · .. ·. : .. ,- : · . : . 
: Cet arbriltèàu 'n'ell:" jamais gu~res· q~ 

plus de quatre pieds.de hauceur,&d'un 
pou~e'. oq, .enyi~-; de ~iatpeti:~ ~ · ~1 c.i 
couvert 4·;in:e. · i:t;~~e ,ll;llJl~Ç---~'Y.~~~-ç? • il 
eft fpong~eµ~. 8'f ,~aqt.:PCf:q~'11.çft fec; •. 
~I po~fle q~tj~~J~~ j>C:t_4~s. l>~~hes., 
toutes, diarg~·:4~i f~~UQ ,.d'environ 
trois pouces de longlJCl.lr; ~r ,un. ,pouce 
& demi dans le~r ,plus gr~de larg~a:, 
t~rminées-.e~ poi~~CJ!O~~ ·~- fe~ .'J~IR.le 
pique .. · EU<;~· font, v:e~~~'~ <fètf.~s_,;_,& ' 
blanc~â.t~~· pa~;~fous,·: gu~;foP.t ~q.. 
la.LI"es,.cototiii~e5, airez épalles~pleine 
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. J8 . Norit~ettttx Po.1agëi 411~ /fies . .. 
t~IS. de fué.: L~ tjut"ù& ttl!~ les. atttchenr im11 

britnchès., f6nt ft;ngues-, bien· nb~rtil!s. &: 
de côulcur rôùgct · .·· ··. .. ' · · : '· ···_, ;) J;: ' ; · 

· ·. : L 'cxn'êmiré des brà.rich~~ é-l'rctt~ét 
de _grnppcs co~pofé.es' d~ peritsbo~o~s, 
t'llft en s'ôU\"tât1t pr()du1fentquatte tc~il· 
les blanches' accompag~écs--de~pttne& 
'étamines de même cooleot. ;· quf· erivi-
rônnènt· ah 'piffU qui fe <?hangcréttfitt ed 
un fniit tond,~ de la grofièot d!üt'ié gm-
feille.- Lli peau qùi lé côuvre dt inintê~ 
~endre, déJi8te & _rou8e,.'·qtii renfet• 

•· . . · ·lne une fubftance aqueufe de même éou-
. '' . ~or que la peau',.' au ·tnilieu dè laquent 

. . . f>h·èrotive une· pétire gmne ner~~~ fct. 
·efre:, d~ figure-ronde, dC:coulë\ri''~ife 
qui contient unç 1lrn:indë;l?t2li~hèictàri~-
"' ··r: ·~-1·· •• •• • ,-·,. • •••• ,.. • ·,-1 ·r~· ..... ~ ... eo1e. .. .... . . 1 • •• • , • • • _; •• , , .~ i .~ 1 .; ..... ·-, • .. 

: .: Les fleurs &:: Jts::fruits ne,fe;-+.ent''i· 
?ie~ .. C'~(t ~ans. l~s. fc\liH~ 'JlfdF t6oté 
1~3 v~r_t~ ~~~.tte riarlt~ <™ ~-'pilè! 'poot 
-~~ exprin'ie~,~ ·fac:)•:tfôtltl6ri.iHtroduit 
·une p:tttie'd:irts Jei·yèthlftiil*tJe~l, .• & ~ 
. ptés en avôîr bieh OiHghë~ .k' ~ u~"&i '~ 
·-e.Wiriorrs ~, ·ati l~~ c~Vt-e • nvéè itfré cb~ 
·~~_'imbi~~~an.m~111e ~c, ·ée qüè: l'on. 
: t~~c,-f~~rr' :.~·: ~~ !f1ar,1n ·~ : ~·en 'fr~ 
-pe~'~t!:-~~(~b ~ w·dë~ t:i~ ~~d'~û~ 
.~$ : ~~ ·:.co~~d,cf.d>'Ief 1 ~rhi1!ërtien:t. 

• ~fol• , ....... 1 .-. ; . ··- ,.j~,· ~ 2 ·;:~~· ;"\ :~"'". . •. . a;u"-'"'W•· . _ J • ..j_. f .... , .••• 
1 ~ .. ; • 
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. n·ançoifes de r Âmerft/ttt_. ~' 
Je ne croi pas devoir renvoyer plus t69t>. 

Join la defcription de quelques arbres 
fruitiers de crainte de les oublier .. · · : ·'-· · 

Le premier eft le Cahimitier. 11 vientc;ahimi-
dc la grolfenr .ac de la hauteur ~es ~lus~~; j,";;: 
grands Pommiers dC Normandie. R1etlJicr. · 
n'eft plus beau que êet arbre.· Il eft pour · 
l'ordinaire fort bien fait; fes branches 
bien partagées; fon écorce unie, lifië 8t 
point crevafiée; ·brune & bien adhèti'll-
te au bois qui eft brun; franc k'rempli: 
de beaucoup de fevc. Sts fc1,1iHes ltin-
gues de trois à. quatre pot!ces , & d'en-
viron deux pouces de large· dm ·leQr 
plus grande· largeur, finilfent èn fioihtc 
par les deux: bout~, font épaiifes & bièil· 
noürries. Elles 1'endént Un ·peu: de lait 
quand on les rompt.: Le deff us cft d'uh 
vcr<i vif & comme lùftré ·ou • vermffe·,. 
& le deffous peint de plufieuri coulem_,. 
où le _jaune dor~ ~ I.e feuille-mQtte'~ 'ratt-
rore & le citron,: font mêlcZ'a\r~~J-
-ques petit~ taches. qe coùteilr' ~e·:~,. 
ee qui fait le plu, bel' :Cftèt .. du montre. 
·Ses fleurs vientlcnt par boUQuers ·entre· 
·Jesqucuës~ les· fcuillc5 & IC bois.• Elles> 
font compdfêes· de plufteurs boùtomiit· 
tachez:.àde· petites·queuës·aurore5:. Cha.-.. :· ··-
<tue bourell quf ~le früit~îde l"''ar&t~,. ·:.'. · ·· 
poUffc à. fGa,foÎliïntt unè .&ur:1ioub1è ,. ·, · 

cilia .... 

.-\.· \ 
- ' ' .. ' ) . 1•1 
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40 Notl'lJea11x Poyages aux Jjlts 
1696. chacune defquell~s ~ft compolee de cinq 

feuilles ; les exteneurcs font rouges a· 
vec des points dorez, & les cinq qu'el· 
les renferment fane orangées & forment 
une efpece de calice plein de petites éta· 
mines dorées. Le bouton en grofiiifant 
forme le fruit, & cette double fleur qui 
y demeure attachée lui fert de COt,\ron· 
ne. Le fniit eft rond, de trois. poùçes . ou environ de diamecre. Son· écorce ôu 
peau eft unie & lifiè, d'un très-beau 
vcrd, mêlée de taches rouges & aur0t-
res .. Sa chair eft blar.che, n1olle, fpon· 

. 1 giÇ,uf~ pleine d'un f uc doux & miellé', 
. q~ ne plaît p~ d'abord aux Européens, 
mais qu'ils trouvent cxceJJent dès .qu'ils 

.s'y font accoûtumez. En e'ffet, rien n'cfr 

. plus agréable & plu_s rati·aîchillànt. On 
, en donne. fans crainte aux n1alades t & 
_quelque quantité qu'on en mange, il 
e~ !n.oiii,qu'il ait jamais fait de mal. On 
.lrouve 4~s ce. fruit quelques graines 
,Pl?~es ~· .afTc~grofTes,?ont Ja coque fe. 
_çlie,gr1fe, unie & luftree, renferme une 
~aman Je blanche & ferme qui eft amerc, 

· , & qu'on p~ut .employer_ comme les a• 
.. ~:µi4~s.ameres d'Europe. '.' ·.. . . • · .. 

,,,,,,,;,r:. , r. 01'! a do~né le nom de Prunier à l'ar· 
If 1,4. ~ bre qyi: porte les. fruits qu'on appelle 
'1"'· r Icaq~cs., : · _ Q.uelques Auteurs. ni:; hiiB"cnt 

-: , : pa~ 



-Pran;oifes. de ·rAliterifllt~- 41 · 
p:is d~ le nommer Pom~ier; parce que i6s.6. 
fa fcu1lle approche un ~u plus de celle 
du Pommier que du ~runïèr; mais pPUI' . 
fon frui~ ~on le doit plût~t regarderèotn..~ 
me une Prune, quecomme•uncPomm~ 
Aînfi contre mon:ordin~re; ~e prendrai 
parti dans cettè querellè ,&;jel~appell~ 
rai .Pommier d'icaque. •. , . · . : . · _: · .. '. · -
. · Cet arbre vient ordinairement f~r les · 

bords de· Ja; mer .&. fur l~s falaifes qui en 
font voiûnes. : ·Il eft · rQJ'C ·de:le.troJJver: 
dans les haùteurs. :Ôù dans· les ·ra vannes. 
JI n'eft pas bien fait ni foit:·gros. :Je· 
n'en ai jamais trouvé dont. le tronc eut 
plus de iix ~pouces de diamctrc: : il ne 
lailfe pas.de jetter.quantitéde.brancha~ 
ges qui s'étenqentbcaucoup .. Sop:éeor+ I . 
ce efl.brune, peu~u~ïc·&!pcu:ad .. héi:ante~ ~. 
Le bois .. eft gris i .iLa les fibres grofiè~ & ~ 
mêlées. On ne fe. fert ·de . cc bQis · que 
pour brûler.· 11 y en a de plufieurs cfpc .. 
ces , qu.'on diifingtJe JeuJement . par la 
couleur du fruit; :dont: lè.4:uns, font fou~ 
ges, les autres violets·,-les a.urrè.s bla~s; 
mais·tous de même.fornie,~mechRi_r; 

Il '. A. , A - ·.... • .. ~ · " meme .gour~ memc· vertu.: , ; ,- . -: : · • .: . ;. 
La feuille de. cet .arbre eft prefque 

auffi large que longue, Sc.par t:onféqutnt 
prefque .ronde; eJ1e eft:épai(T'e & fçrrnc, .. 
d'un ve.rd jaun~tre~ :·~C'Z Juif~tc; f~ 
. · · -bords 



41 NIRl'ill••~ Tuyage1a11:11 Ij/1s 
~t5. -bords font riffolez at grillez; cc qui cft 

ordinaire à cous Jes arbres t qui vienne rit 
1u bord de Ja mer; où l'air marin., 1t fel 
que le vent emport~ 6c qu~~l rC:pand fut 
ebX cohame·unc·pettte bra1nc.~ & __ Par .. 
6imr do f<>lcil ne' manquens pais de 
J"Oduire·cet effet.·-:.·.~.:~'.'~ :: ;, . •·. 

Sa_fleurne paroitd ab~dqw,t•co~~t 
en petit bouton. vc:rd, qui en11'epanoti1f-
lint produit de paî~e··~c~illes ~lancher~ 
minœs f(fans odeur, qui JOnt: accom.i 
pagn~ de petites étam.ioes jalon~ ' · · , 
· Le fruit piroît à la :cJrliric; ·dt écttt 
flc:ut, il tft. ~, · applati ·fur· fes deus 
pole!,. ac fil cir~oilfc:rcnce 'prutagée ·er;i 
cinq ou.fix Qît~; . L'écorce ejl 36~ ùhi~ 
& fine~ dt ~qureurnrtige~ qu violette ou 
btttn.che,.:f~:-\'cfptt:e ou ·fruit~ 1.a.vec 
4t penres mGhca .de differentt&- ac>ultur& 
quifoàtun trè$.i.I:Jel etfèt.: . · .: . < <· · : . 
· -La chi1it de; ce fruit efl: blanthe~ nffez 
ferme,~ fi ~dhmate au iloyau ~ efr àu 
ctntre,qu'd n'eftpas pr~ue,Poiibledt 
ren~ ~écacher qu'ett.la:foçanr.; Ellc-etl 
pcju agréable. au goût.;. fur *1t d:111S 1les 
commen~emcns qt1'on-eh ufe~·,.:on··n'y 
tro~Yë qt1•un. goût fade, avec JtllC pointe 
cl~aigrcur qur prend à ~à gorge;· auffi ~·u· 

· lè· t-on de c~ frtiit qut comme -d'un· re.1. 
~cdt pour Je tOùts <tu -Vcutrè tt;poor le 
·" · . B.ux 
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FrtJnffJifoS 11 f }/lllHiflll.· .~ 4~. 
flux de fahg, parce qu~n f!ft t!xtt~lttc- ï"9'· 
ment Ll:iptique & afttingtnt. Sonlltttâb<tt 
pilée & réduitè ·en làit àVt'~ un ~ü d.t 
Jucre & d'eau dt ffèUtd'ann'ige~ ftit ùfie' 
Jig_ueut agréitbl~ k qui ptc)'.dtJit-lt .b'lêt\fe 
efttt. Ceux qui font l1tCbàtût1'et d"tft 
manger le trouvtnt bon 1 & li ftll11geAt 
avec plaifir snalgré fott aé!reté. . . . ; . . .. 1 

' j • • • . J..; . ;. ' '· ) - . . . _; .,. ~· 
. . 

GOG~;,~···-~Ü _· ·~ .. · . . ' . ~ . 
. . . . . 

c H ·A P 1 T' a. là.' 'J l.: · ;.. . '. 
. ; ~ -: . . ' : -' : . . ' ' . ' . ·' 

Drs Hriùitations. nouvelles. . Co"'11zfnt .oJ 
obtient les ç9nce1fioP1s 'dei t~fres & ~ ·' '. 

comillent on !es tléfrfçhe • .-~· .. ~ .. : .·:.: 
• ' ' ,- • r ~ ,J ~ .1 . ·• ~' : • ~• .- _,· ; 1 \ ' '" 

. . . . . . 

CEux qui n'ont poiM ~1c_t~ .~ q\li 
ne peuvent ou rte. ttu\'ént pas· tt). 

acheter, demanden~ k eônctfilt>n d~ot.. 
terl'ein qui n~a. point ettci.tte de· maître9' 
& qui par-conféquent appartient a.u kot 
Il s'adrdTent riour ttht a'tl' G6u'7"éritéui" 
Grnenll &: ·à ·1·Intendant à qui ils ~· 
fentent un Placèt , dans lequt:l étlui. qol 
den1ande la c;oneeffio~ cxpofe fa qu:ali• 
té, le nombre de fes ènfam & ·de· fd 
cfclàves & fes autre$ fâcoltes.· : '11 indi• 
que le terrcin qu'il deman~e , avec Id-
bornes dé la hauteur & , de- l<1. ltrgetit. · lt 

~ y: 

; : '. ·: 
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. 44 No"veaux Poyagts aux .(/les I 
~6~. y joint. un Certificat du Capitaine du 

quartier & de !'Arpenteur Royal, qui 1 
affurent· la verité du contenu dans le Pla· 
cet:~ & fur tout que ce terrein n'eft oc· 
~upé ni concedé à J>Crfonne., ~ur cet ex-
pofé .ces Meffieurs font exped1er la Con· 

. ceffion du terrcin demandé, dont ils re-
~onJ;. ·glent la quantité à proportion du befoin 
"

0'u z, & des forces de celui qui le demande, & . 
~::11,f ~ve~ ces cliiufes, que l'expofant fera c~- ; 
on tian- reg1drer (a conceffion au Greffe ; qu d 
"'les fera fommer les plus proches voifins du 6:;;;(· terrcin qu'il a demandé, d'c?tre prefens 

à fa pri_fe de _poifeffion , & de déc!arer 
. ~ar ecnt qu'ils n'y ont aucune p1·cte~· 

t1on; & enfin que dans l'efpace de trois 
années il défrichera · & · habituera du 
moil)S la. troiGém.c partie du ·terrein con-
·ced~ à peine.d'en être dépàtfedé & la 
Conceffion annulée. Ces claufes font fort 
judicieufes; & fi elles étoicntr obfervées 
avec autant d'exaéèitude qu'elles le de· 
vroient être, les Jfles feroientbien ~ieùx 
peuplées &: ~abitées qu'elles ne le font, 
par~e que ceu~ qui vienneni- po~r s'é-
tablir trouvcro1ent du terre1n, a.i lieu 
que l~s terres. fo11t très-fou vent -conce· 
d~e~ a ~e~ gens à qui il eft impoffible 
d_ en ~ef nc~er 1~ tiers en c~nt ans~ ~ Il y 
a. m~me des litlb1tans qui ont des Con-
.. · - ceffions 



·'A-anroiftfàe r Â;,,erique~ . . 4r . . 
ceilions en differens endroits d'uné mè.:' 16.96. 
n1e Ifle·, ~ù.·d~puis un trè~-grantl rio~-: 
bre d'annees ils n'ont fa1t qu'un de- . · 
friché de cent ou cent cinquànte pas en 
quarré, feùlemènt pour marquèr leur. 
polfeffion, fans fe m~ttre ·en· _peine·· de· 
continuër le tra,rail c•mme ils· y font· 
obJiaez. ·: · · · · ·; ' · ·· · ' · '. : · · · · · -: ' ·. ' 

Jieft vrai que les Gouver~eurs G;en~~; ~ 
raux & les Intendans font queJquefo1s r~ · 
unir au Domainé du Roi ces terresèon-· 
cedées & négligée!'; maïs ce' n'eft le plus 
fo~vent qu'une c:.cre.moniè ou· u-~~·peirie: 
qm ne tombe que fur quelque pauvre· 
malheureux qui n'a pas airez de crëdit) 
pour· s'exempter â'~tre la ·viaîme de 1•; 
Loi; puifqu'on voit que ces mê'~ès tcr-t 
res font.données~ ~i'~utres qtiin'en font· 
pas un meillcur-ufage' ou qui les vendent 
& en font comme un commerce conti-: 

' 

nueJ, m:algr~:1~· d~fenfes <JU'il y_a:<:o~~; , , · 
tre cc trafic odieux; & qui n'eft .pour-. 
tant que trop cômmûri:·-.,11 ne me ferôit · . · 
pas di~cile ~e ~rC:>1lver ce_ que je ~i.s ~~i, . · · · 
par beaucou.p d'exemples. · : · · _.- · · · · . : 
· La· Contèffion étant accotcl~e; cnre~ ch.°'" · -
giftrée; · ~~!~~fins _dûëril~n~ '.~~#èll~- ~;i:;• 
la_pofi"efij~n, p~ife, _on ~!':~tû~-~~ ~na~~1tfo1r• 
un peu elcve :pour y bâtir la m~don Cf u·"""' "" 
maître~ afin-d'avoir plus d'air·,:'!ne·plusi,~j~ 

· bel· ftm1111 • 

• 



+f NotWt~ P11yt1j,11 aRx /'1ls 
1~- belle y&Jë, li on eft ea lieu d~en pouvoir 
· · !\voir, ou du DJoÎn$ p<>ur voir r,lus ai· 

fément le travaH qui (e f.lit fur l habita· 
tjon. S'il y a une riviere ou quçlque ra· 
vine qui donne de l'eau toûjours ou une 
fource, on s~en éloigne le moins qu'il 
eµ: poffible ,_ à. qiife de l~ commod~té 
qu'il y a d'avoir de l'eau pour les befo1ns 
de Ja maifon, pourlesN~cs, pour les 
bc.fi:iaux , &: pour remedier aux incen-
dies qui peuvCllt arriver. · · 
: On conunence d_';il>ord par faire quel· 
quesc~dç menu bois que l"on couvre 
avec ~s f.euilles de palmiftea, de.latanier 
~ de rofeau~, aprèi qqoi on ab~ les 
a,i>r4rs en commen~ot à défricher par 
~IJdfoit où 1'011 veut faire le. principal 
établüfcment. · · . .· . . . : . . · 

'JJ~11- : La plûpart des habitinJ ont. la ·mau· 
'114f/i v.aif.e coûtume d'~bbatre les arbre$ les 
'DlllU· r. 1- r_ l c ,. ,,,, .Us tU>S .1ur ~autres coinCJJC ;[ont CJ arai· 
hui- be&, &: d'y mettre Je feu quàQ4 ils font 
:;:::, fecs, ·~ana fe me~tre c~ peine .û · ce font 
l'""'•· des bo1s propres. a bàt.ir ou n_on, QU fi 
risdes. le tems eft propre pour les abbatre & 
,,;,. . : ica~onferver; mais ccux..qui Qllt du bon 

; ~ · f«>.s.&de l'économie aimeot;micux n'ai• 
. : ..... pas fi: vite' & conferv<:i tous l~ ar~ 

.··. , b~s qui font b.ons à faire des.planèhes, 
. . · . du çarteJ.ase, des poutre$ ~ aucra bois · · · · · · de 





• ' 1 ~ ' f 

+"8. Nou'IJeaùx Poyages au~ ljles . 
~6. · l'oft veût brûler~ !l a plus de ,tems pour 

tonfumer les bois abb~tus & leurs fou. 
èhes. · Le terrein étant nétoyé on bâtit 
les cafes ou maifons dont les poteaux fe 
mettent trois à quatre pieds en terre àvec 
ùne fàutre fole. ·• Le bout des ~ds & 
des p_etits P?teaux eft éch~n. cre·pour re~· · 
cevo1r le faitage 8t les fabheres. · On pa-
lllfadc- ou environne les cafës·:avec des 
rofeaux.ou des palmiftes refen.dus,& on 
les-couvre a veç des· feuilles de palmiiles 
ou de rofeaux. · ' :. · · . · - · · 
· On feme auffi·tôtdes pois, du mil, ma. 

. Ili~ otJ bled de Turquie (ces trois termes 
. font fynonimes & lignifient la m~me cho~ 

.fë) dans le refte du défriché,·& s'il eft un 
peu confidcrable, on y plante du manioc, 
des. patates, d_es ignames & quelques ber· 
ba~es. · I~ cft 1ncroyablc avec quelle faci· 
lite &'.quelle abondance ces· terres vier• 

. : · · ge5 produifent.tout ce qu'on y .pJahtc ou 
_' ·.qu'on·yfème. :_. ·:: .: : .. ,: .>!'.;:L·:','. 

_ • _ • , 1 On· ne ·manque jamais, de fairè dès 
pepinicres d•orangers· & de.citronniers. 
Les. habitans habiles préferent les oran-
gës' de Ja Chine ~ux· autrci, .parcé que 
ôqtreque les:enfansj· les •Negres·& Ici 
~~·:s'en.fervent·pour fe defalt~rer, 
JéS chevaux & tous· les autres animatix 
en mangent & a'en cngraülënt,- à--quoi 
... il 



Frallfoifas J, fAmerÏIJlll~ . . 4f.9 . 
il faut ajoûter -,què. le~ :-arbr~ qui: :les i6g8 • . 
porten; font: bien· meill~~irs pour. fàirè 
des clotures ; ·parce -qu ils !Ont arme~ . . , . . 
d'épines bien plus Jongues. Be. plus for· 
tes qui s'entrelaffent à~ maniere que les . 
bayes ou clôtures qui en font.faites, de~ 
viennent impenetrables aux hommes & 

' 

aux animaux.·.>;·".·-,· ''· ·, · ·: ·'· .. ,,, 
QEand les pepins ont prOduit- un jet Manie-

de huit à dix pouces de lia ut, on les" fie · 
leve de terre pour les tranf planter dansf~1~' 10 

1- . ,. l' c. . l 1. . l1:ueres. les 1eux ou on veut 1a1re es 1z1eres. 
On choifi(pour ccla·:un· tems d_e pJuy~, 
on laboure la terre .de :-deux tois la· 
largeuf d'une hoüe à. cô:té. du ·cordçau 
qu'on à ·éte~~·; afin., de plan~."cn 
ligne droite.: on_ éloigne· 1es jets éldc. 
l'on -plante de quatre . à cinq · pouces . · 
les uns des. autres.,_·/X pour l'ordinaire 
011 fai~ deux: .rangs'. êlojgnez· l~un· de 
l'autre de_ deux pieds. ou envi.ron~ L(i 
arbres ainfi plaiitez gi:ofliff"ent·encr~if~. 
fant, & . fe prelfenç Ica U,DS' contre les 
autres; il arrive même ordinairement. 
que. le ve:nt les faifant .·frotter les uns . 
contre . .Jes aù~res , :l~urs ëc9ic~,·s'é~ 
c~rchant • .fe prcnne~t enfqîte,0.Jc s~~ . 
mff'en~ ~mû . ploueurs · cnfemble· coin·. · 
me s'ds . ne . ~fC?i".nt qu'un feu~= corpJ ~-

Tom. l~J. . ., . : , c . · · . ':'..- plat 



. . ·,.o. . N111iveaux Tfoyageiat1x /j!es. . 
1696. pl'llt: & ·uni_ ptelquê. èomr:ne une' mu• . ·11 . 1 •• •• • ' • • • _) • .._ •'\' -. i ' ra1 C.' .: ··: · ~ · ~·:- ·~" ..;~·t· · ·'-·· ·:--: ~--·~ .• ,i. 

origine · Les Oràngcrs & les Citronniers :ne 
des o- fm1t 'point" originaires de l'Amerique. 
'"ngers.ee font les EfpagnoJs · & les PQrttrg.iis 

qtti les y '·orit apportez. · Les {)rangers 
viennent d' A fie ; & la· Chine eft :rcn.:. 
droit qui produit les plus eXècllcôs.: Il 
y. a bien cf~s . ftec1es qu'or.. ayt>it des 
oranges en ·Egypte'· en p,1Jeft1ne, dans 
1' A fie n1ineure ~ dans la Sicile,. dans Je 
ltoynumè de N aptes , & fi1r prefque 
toures les côtes· de ta · Méditfflitnéè-j 
ma;s il cft afièz ·diffitilc de fç:1\~t1ir ~e 
t)oelle·efpcce .fis éroient. CeHes qu~on 
ttppèllc. oritngf's de Ponugaf y ti:>nt plus . 
nouv'èlles que ·les autres, au moins felon 
tôurès les apparences.. E·ll~s font· les 
m!mes ·que celles qaè les Portu~is :rp· 
pèllent·oranges Je la Chine; qu,l etf: 
très-conftânt·qu~ils ont IJ1portées lcsPrt:,;. 
~fnieri de lit ·chine en Europè, ·& àônt 
fts Ont· répande ·l'cfpëce dans tollS ·]es 
endTo1ts .. de leur domination en Af;ique 

· &'èn Ameriqoe, d'où les autres :NatiOns 
~-_ont tranf portêes dans ·les ·li~x- de 
ltürs dét>efldattces:_ .... '', · . \ .,,. · ·.; : · _,,., · .. 

~If.- . . ... . 
· : .'.Le clrnrat lfe· t• A mcrique; .diJ m~mi'ce 
~r~ 'Ct?trè fcs 'deùx Tropiqacs & ~ux 
. . ' . . , ·. . ·. ~ -en· 

--

' :. 
i 
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Françoifes Je r ..tlmeriqr1è. 51 
environs,· s'efr trouvé 6 propre pour les 1691t. 
orangers, qu'ils s'y font naturalifez tant 
ils y viennent bien & facilenient~ · ·. ·. 

Nous avons aux Ifles quatre fortes!ùY.itre 
d' L . . · 1· d l tfplCt:S oranges. es aigres, es ouces, es d'ora11• 

oranges de la Chine ou de Portugal ~ges. 
& celtes de la Barbade qu'on appelle auffi 
Chadec. · : ·· · ·. ·" 
· Les oranges aigres, ou comme on dit o_ranges 

aux Hl.es, les oranges_f ures, !on.t les plusj~~:~~ 0
" 

communes & les 1norns efbmces;-.'On 
ne s'en fert que pour les faulces, & pour 
mettre fur la viande & le poiffon. El• 
les di.fferent de~ big:trades, dont il rrie 
ft:mble qu~elles peu,rent êrre uneefpecc 
par le goût, la groffeur & la peau;· Car 
ordinairement elles font fort grc.dfes l 
leur pe·au qui eit a.ffcz ·épaiffe en toute 
unie > & leur goût,· quoiqu_e·. fur~ ou 
ai_gre, :n~111;proche point de· celui des 
bigarades. ~'·' .·. ~· .. :;;. . · 
.' Onemploye--le fuc des oranges aigres 
avec un f uccès merveilleux & infaillible 
à guerir le8~ulccres, quelque vieux & 
opiniâtres qu'ils puiffent être,& de quel.• 
quecaufequ'ils puiffent prcwenir,mêmœ 
de l'éj>ian (c'eft ainfi- "qci'on appelle le 
·mal de Naples ou Ja groffe veroll~ aux 
liles. ) · , : : · · .. : : ·. ,~. ' · :· . " · · · , . · · 3, · . ! "; , -. · 

On coupe une or·angc en deux,· ~ 
C 2. · · apres 

d: 

. . 



. fi. Nouveaux Yoyagesaux lfles 
s696. après en avoir ôté les pepins, on en frotte 

l'ulcere jufqu'a ce qu'on ait ôté les chairs 
bavcu[es qui y font, après quoi on lave 
la playe avec ce même fuc, & on met 
delfus un plumaOèau & des compre.O.ès 
bien imbibées de ce même fuc; on reite-
rc ce remette trois ou quatre fois en 
vint-quatre hcu'res, & on eft feur par 
mille experiences que des ulceres qu?on 
jugeoit incurables ont été gueries en 
très-peu de jours. Plus on réïtere Cou-
vent l'application de ce rue' & plûtôt 
on eft gueri. Il eil vrai qu'il caufe de la 
douleur, mais la fanté ne mérite.:t-ellc 
pas un peu de peine ? : . . . · . 

On fe fcrt encore de ces oranges & de 
·(;elles de la Chine pour faire du cedra. 
Q.9clques-.uns ratifient avec une cuillier 
d'acier Ja rupcrficie de l'orange' & re .. 
çoi\•ent dans ht cuillier ce qui fort dC-.l'o~ 
ra.nge, qu'ils mettent dans une fiole Ion .. 
gue;-on l'y lai1fe jufqu'à ce qu'elle fc 
f oit déchargée de fes parties grc;>ffierc~ 
qui s'amaŒ'ent au fond de la fiole peJJ~ 
dant que les plùs fubtiles & les efpri~s 
montent & demeurent en haut; on ver• 
fc p:l.r incli ~ation cette huile f piritueufe 
dans de pet1~es bouteilles quç l'on hou• 
che bien exaéèement à caufequ'elles'é,_ 
.Y.apore tàcilemen~.- . . ·. , , 

Il 

r 
' 
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Frànçoifes tle f Amtrkjt1t. -. !J· . , 
Il y en ~d'autres qui coupent Jegere- 1696• 

ment toute·. la fuperficiè· de l'orange en 
petits zefts dont ils expriment l'efprit 
dans une fiole. en .compr.imant le zeft. 
Cette maniere eft 'plus longue, mais on 
trouve au fond de la fiole bien moins de· 
parties groffieres. · · : ··• : · • ~ '· · ' 

On fe fert du cedra pour parfumer 
le tabac ' & mille autres chofes à qui 
on veut donner de l'odeur. · Onen met . 
auffi dans -9uelques remedes. ·Si on juge · · 
de fa bonto. par fa cherté i il doit être· 
très-bon;· : · · ;· : · .·. -"- .-. . .. ' · - . ·,. ' : · 

• 

~ Ues oran'g~s d~-~~s re{fctnblcnt ~ff'e~ OrA~tt 
a celles don-c JC viens de parler, ~xcepte .d011

'''· 

que le_ur fuc eft aiTe?. doux, on· en man-· 
ge 8t on les trouvè bonnes quand '<>Il' ~-
n'en-a-point d'autres; mais dès qu'on. a: · 1'! 
;M:i~: ~!lffi:i~~ la_,~hine,. ~~ ~~l!;~ !; ::i 
· Celles de la Chine ou dè· Portugal Or4":' · 
f?nt de deu~ f?rtes. ~ Il y c1,1 .a dont ~h::, 
1 ~corce eft_ epa~ffe & a gros g~a_1~s ,. & ou d• 
d autres dont l' ecorce efi extremement PortU. 
nne&.unie. ·Les unes & les autres:fontgi1l. 
remplies-d'un fuc doux' f ucré' agf.eable 
au de-là de tout ce qu'on peut s'imaginer. 
J'en ai mangé de cette efpece en .bien 
des endroits;· en Europe , comme en 
Ef pagne, en Sicile, . dans le ... Roy~umc 

C 3 · de 
' . 
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. f.f; l'llonveaux P'o)'af:.tl aux ljles 
1696. de Naples & fur l:i côte de Genes, mais 

j'y ai toûjours trouvé autànt de difrè-
rence qu'on en trouve aux lflescntreles 
oranges qouces & les. verirables oranges 
de la Chine. Ce qui me fait dire que le 
terroir & le climat des 1 fics leur efi: auili 
propre qu~celui d'où elles ontététranf: 

- portées. 
01·.ir.g~ , I.cs oranges de la Barbade font ·.la 
Je ~a J quatriéme efpece de celles que nous 
B11r11a"1 I l f' . - O l . fan ori- avons aux t es .rnnço1les. . . n es .ap .. 
ti111. pelle oranges de la Barbilde, rrcequc. 

les premieres nous ont été apportées: ·. 
de. cette lfle Angloife, qui cfl: environ 
à trente Jicües à l'E.ft ou au vent de·. 
la Martinique. Quoiqu'elles nousfoient· 
vcnuës de la Barbade, il eft ccrtai.D · 
qu'elles n'en font pu originaires,. elles; 

.-< .. ,vi.cnnent de plus loin: ::·•quelque~s- · 
;~ ·. dirent qu'elles ont été apportées dma~· 
>'Vcrmude,< autre Hle Angloife, -par les· 

· trente-trois degrez de latitude N oi:-d i 
d'aurr~s prétendent qu'elles viënnent, 
de Madere , lfle Portugaife , par Jes, 

· · trente-deux degrez de la même J3titu~ -
de, & je me range de ce dernier fen-:-
timcnt pour plufieurs raifons. . Qy'ôi-: · 
qu'il en foit, ·l'arbre qui les porte eft 
bien ,uioins garni d'épines ou de poin-
t" que çeux dont je vi@S de· parler., 

. ' ' & 

1 

t: ,. 



Françoifes Je l' .dnu~iq11,. ·. ff. 
& dont je n'ai pas fait une defcr.ipti9n t~. 
parriculiere,. parce qu'il. n'y. a per(on• 
ne qui ne fçacqe ce que:c'eilqtt' u~ Qr~n· 
ger . · ·. · · . ·. · · . · · . · · . · : · · " ; · . . . . ~ . . . . - . ' ' . . ... 

. L'~ranger: ·çle la B,arbade;, qu·~n_n!lm:~;f1:.; 
me auffi Chadecq.,: du ·~9~-de ~elu1 qu~l'oran
l'a àpporté à la Martinique:, ocroît plusger d, 111 
vite & porte du fruit b.e~uco~P .. plu~ô;Barba
que les autre~. On. ena y~ q;~~ a1a~tcte~:fo: 
femez degxa~ne. ont.rapporte a trot.$ aD,\fruit. 
& demi., . U eft vrai- ql1'i\S. ét9ien~. plan• 
tcz,fe.ul& .& non. ~n liz.i~re ,·_ ç(! q~i fa;it µqf; 
diftèrencê fort co.nfideri\hle, commcJo 
1 d. ' . . ' e irat ct~apres. , : · , : .' · ~ '.' . :•. . · · .! j 

La feüille. ·de cet ·oran~r._eft. bt:au .. 
coup· pl.us.-.gninde .. que ce)~ d~ rio~ 
autres.:. efpe.ces.,.: ;j?en: ·~i: . troové: ;.JIRÏ 
avoiént plus de.fi~ pouees, de, .k>nglJeQ{ 
fur .tf.<?ÎS'. 00.œ p9~~ de l~rge.ur ,; ~~i _ . 
oomptcr 1la pai-cie echancree \:ît : ~Cl\lpec 
en forme de ·cœur q11i la .fuilE.i<:nr.. &; 
l'attache à la branche. , Elle-J:Ü. ferme.,, 
épailfe, bien nourri~ d'un._yerd f()pcé. 
par deifus, p~us pâle & ;tÏJ'ant. fuli k 
jaune par detlo~ .. · 11: ri~clè .pas. ncetf"'. ., 
faire de dire que fa ie,tir ·.èft · pluS: gr_a.n~ 
de~ elus.gr.olfc: que éclle:det o.ran~ ' 
ordtnauu, c~cll une ,eonG:qucnce qut . 
fe pn{cnte d'ûlc:ruême.: :.J'ai rû d.e cea . 
icurs_prcfquca~ ~r<?tfcs que le.potJCe·? 

·: C 4 qui 



f 6. . No..Veailx Poyages au~ Ij/es 
"1696. qui cxhaloient une odeur des pJus agrea-

bles, quoiq_ue forte & _proporti?nnée à. 
la.fleur d'ov elle fortott. · ... ;. · , · 

Le fr~it qui fuccede à ces fleurs eft 
. très-gros. · · Rien au moride n'eft plus 
beau en cé genre. · · J~en ai vû de près 
de dix pouces de hauteur fur près de 

. vingt-quatre pouces de circonference, 
·La plupart rcff'emblent affez à des poi-
res de bon·èhrétien.' · Leur écorce ·qui · 
cfi: femée de plufieurs. boutons & ·;~u
tres inegalitéz; cfl:.de douze jufques: ~à: 
fcizc lignes d'épaiffcur·. : La·· chair :en' 
cft blanche, molle, legere, fpongië"ufe 
& pleine d'un rue.acide, & peu agrea- . 
ble. Le dedans eft divifé en plufic:urs 
cellules pkines de gra~ea:ux affi:z 11ref-
fcz les uns contre · les autres~-· excepté 
vers le centre du fruit ': où rou: tr~'U~ ve ordinairement un vuidc. · .. ;Le goût 
de ces grumeaux cft mcflé 'd'une ·dou-
ceur fade aveé que[que chofe d'àigre • 

· de forte · qu'il ·s'en fau~ bièn ·que la 
bonté de c~ oranges rép~ndè · à : leur· 

, beauté,". ~i qu'elle approché: de celle 
d~ oranges ·de la Chine; au11i rie :les 
employe-t•on jamais ·. qu'en confitüre •. 

. Le$ gens: qui. s'en veulent donner la· 
·peine, le$ font confire:toutcs :entierea; î 
âc Ja· ~eme manicré qu'on .am~t.:Jei:· 
: · · · · .·. · ·' limes. . . . 
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·. Françoifls aefS.dmeripte: f7 
limes .. J'en parlerai. dans 'ùri autre en- 1696~ 
droit auŒ-bicn que des citronniers.' :. -
- Lorfque les orangers font plantez 
feuls, ils portent du fruit pour l'ordi-
naire au bout de cinq ou fix ans;· mais 
quànd ils' fonr plantez en Jizieres, ils 
Jont huit à dix ans avant d'en rappor-
ter. · La raifc,n en cft aitée à· trouver 
dans le. premier càs ·, ils profitént de 
toute la fubfrance de la· terre, leurs. 
racines s'étendent comme ils veulent,_ 
au lieu que dans le fecond ils fe. trou-
vent prefi"ez, & il faut que leur.s racines 
travaillent beaucoup fous .terre & à côté 
pour y trouver 'de la nourriture & de 
la fubflance fuffifammenc pour les fai-
re croître & teur .·faire .. produire·. des 
fruits. , ··, . · ,; .. ·,' ·. . : . : . - . 

Un arbre dont on ne peut fc pafi"erc.11.b4f-· 
dans une habitation, e~ un èalcbaffier;fier, .Ar-· . 
Les Efpàgilols . l'appellent· · Higuero. hre. ~" · 
Son écorceeft blancheârï·e &. raboteufe 7 ~1:.'P-.: 
fon bOiS, ett: plus coriace qùe dur ,- il 
vient mieux de bouture que de graine~ 
-~ ,Porte~il- plûtô~; · il.fe, tral!_iplante · 
aifement~<·J~en ai vu d~ tr~:-.gra~ds & 
gros qu'on avoit«:hange de place deux 
eu trois fois, fans 'qu'ils en euEerit'· rè--
œu la .. moindre incommodité.· Sobran;.· 
~hcs ·(~t.1Qllg"1~ 8' eputes· unies, e'cil:: .. " : · · · ·ç s .. ,, · · · à .. dir.e: 



rS Nouveaux J7oyages auJt ljles 
1696 .. à-.dire . qu'elles ne. font· point garniès 

de menuës branchages. Ses feiiilles qui 
font en quantité ont quatre à cinq .pou-
ces de longueur, étroites par le. bout 
qui les joint à la branche, plus larges, 
arrondies & comme une fpatule au bout 
-0ppofé, afièz épailfcs & d'un beau v.erd. 

··Elles forit attachées le long des bran-
ches les unes après les autres , à peu 
près en difr.tnce égale.· . Ses fleurs font 
de èoulcur bleuâtre qui : approchent 

· a1Tez pour la figure, des rofes fauvages 
à moitié écloiès; elles croiilènt fur .. le 
tronc comme fur les branches ;.âuffi-bien 
que le fruit qui affez fou vent touc~e à 

~., terre. . . . · : : .· · . ·· · · · 
: . On en trouv!! de diffèrentes figures 
& grolfcurs. · L'écorce cit mince &. ne 

· ~afie l'ép~ifieur d'une piece de trente 
Jols, cela ne l'empêche pas.d~être crès-
fortc-, elle eft fort litfc, & fe polit ad· 
'mirablement bien en dehar.s &. -en de-

. dans. Cet arbre ·qui vient granci&.fort 
branchu, porte des Beurs & des fruits 
deux fois l':innée, où' poûi pcirlcr pluS. 
jufte i~~à1~0172o~rs des Beurs & d~s fruits. 
-Q~ C<;?nnp1t que les· calebafies font 
•ures: quand la queüe qui les attache 
-~:~·arbiè fc, flêi:rit &. fe. noircit,. pour 
.loraonles detache del~arbte.: ·Si- on s.'en 

' . . ~ . 
>' ~-- veut 

1 
' 
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Frtilzçoifes 4e ..dmcrir11~~ ' · · f 9 
veut . fervir pour mettre de r eau oli 1691S. 
d'autres liqueurs; ori f.1it un trou d'u~ 
ne grandeur corivcri:ible àtiprès dè la 
quèüe par lequel- on (iit entre de l'eat~ 
chaude pour macerer pl us promptement 
Ja moüelle ou pulpe dont la calcbafiè 
e!l remplie:· ·~près qu'elle ~fr b}en mace~ 
ree on y fait entrer ~n petit baron pour , . 
la rompre èritièrèment · & la faire fonir; · 
après quoi on. y met encore. de J-cau'UfageJi.r 
chaude avec de gr<>S f."lble que Pon re-·~4ltb4f
muë fortcmen'tpourachever de déracher'1• 

ce qui refte, Sc polir le dedaris ; · 8ë 
quand ;elles·· font ainû n'ettoyées · &: 
fechès ,: le. v~n. l!t lès ; autres'. liqueiirs 
qu'~n y mét~'~çimtèiv~t·parfaitcrne~.,; · 
& ne·· C()Qtrtêtent ···point· ·de- matlvaas. 
t,~ût. . : '.. . . ; . '.': .. ; . . . : ' . . : 

·· Lorfqu•M veurfeparer une:calebafiè 
en ... ~e~~- :p~!°fies ,pour·:_ e.n faire d~ux 
coo1s. '.qùi. fonte lies~ ef pcces de · fcbdes 
proprèi à ·?ne· in1iDité: dlufages~ ;· •·. ori· 
l'envfronM'mc· ·~.petite· eoroè: ·que 
l'on·ftrrc tbrtcmtnt·à·l'~ndroit où l~on· 
la ~ut··~Ou.per; ·&.à. mcfure q\l'on i... 
1èrre'; ·on frappe d~B"tlS p.<>ur ·la fair~ 
entre~: ' C~eft. iain6:qc>~oll la fepatè en. 
deux., m_a1s ; 1_1. 1faut" pour cela . que la. 
c~l,eb~e-ne fort pas fe~h7, & '11:1~on ne 
viennei,~e·.·éfe:l~ ~tacliet· de .l'arbre. 
. r ·; c 6 Etant 

• 
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60 Nou'Deaux Poyages aux /jlii 
1696. Etant ouverte on la vuide fucilèinent;.: 

& on gratte le 'dedans avec.u~e c~quille 
dt moucle poùr le polir.~ . ; .. i.;. ; ... 

: ·· Les Indiens deffinent & gravent .. fur 
Ja convexité déS compartimens &. des 
grotefques à leur manierc; ils reinplif-
ferit les hac.hûres de · different~ cou'"' 
leurs qui font un fort .bori effet; .& 

· quoiqu'ils · ne fè fervent : ni ·de · reglc 
ni de compas;· ces deffeins ne._laüfe~t. 
J>aS d'être for~ ju1t:es ac· fort agreàbles •. 

. Ces coüis fervent à ·. une infinité: d'o-
rages dans un ménage ; ' quoiqu'il~·' ne 
foient ·que dé liois , on· ne laifiè. pat. 
de· les mettre fur le feu.; & d'y ·flirt 
c;_bàuffer de r~au. L.Orf~u'i1s~font: rQ~~-· 
pus leurs picces fervent a:"faire ·des cù1l.;.; 
liers. On en fait des écumoires & des paf-_ 
foires C:n les perçant avec- un·p~tÎt'~fer: 
rouge. C'eft la v.aiJTc:llc··OrdiriàiJ:e·~ ··.1a; 
batterie de cuiûn~: de nos· Ntg's ~-;desi 
Çara"1bes ~ ,&.de là ~ûpàn:dc;s petits~·~ 
biuns. On appcUe ces calebaffcs·, Oilc-
bllfes d'.i\rbres; p6uit leS diŒinguèr··èt. 
<;ellcs dont je vais.·pai'ler·,. qu'on;:Îlom~ 

· mcCalcbalfes d'Herbe, Mais il.faut au-
paravant r:ipp~rtcr.Jes propriètez.de~~ 
fruits pour gW:rir. qu!!lques maladie~ ou; .d ' ' ' .. ' . . . . . . acc1 ens. ~. > . .., - , , .. / • .. •· 1 · • . • ·., • , , " " 

... -.· On:fc fcrt de la p~lp~,·dc~ .~.{{'~ · 
: · · · pour.· 



... _·., r , 
< ' , '• 



l'i. Nou'Oe"u" fl"o.yàges ~"" Jj!1s ' 
1~6. cet effet. une 'calcbalfe qui ne foit•p.as en;. 
'~"' hsèOl'e iout-à-fait meute;- ':on· la·fai~ictlire 
u&idnu toùi:e cnriere dan$ les cendtlœ ·chàudes; 
!~. chû-aerès quoi on l'ouvre·, on ex prim~, l~ 

· fuc de fu. pulpe dans un v~fe,· & on fe 
fait boire au malade .. · Rteii au monde 

· ~eft fi fouve111in pour·e~pêcher }!héit;o .... 
· · · ragie. fi quelque: vailfeau, éroit rbtripil; 

· . ·ou pour prevenir- les· abcœ, ·ou refoudrc 
.. · ·" JeS contuûon8, -0u enfindiffiper lcs'dlit·· 

· fes qui· p0ur.roient produire âeà G'nëo-' 
pes,; des défaillan~es & ·autres· acci• 
dens.'~. : :. ·" ·· .:.- · :::.: · · ·: · :; . 

..- C•lebaf- · - . ·Les .:calebafres.id~herl;éfe· fement~ tou.: 
t· fas d' her·us let aunées : ' 68 ~ 1fa:ns: · alidun\ 

;,, égard«à; Ja..fai~q":liJtar1' <1e·lf>is . ..:~urofti 
en a befo.in-;;:.c<>mme·Pftq"ajt lët J1Aêloh,. 
k lei côncombtts; on feme-ôq·-plailte 
les uns & les autres en_ plei~e taire-; 

! . • • l'ufagc . des. couches; . eft ;Ïncon!Ml aux 
· · · · Mea ' & ·il. y feroit ~t..;à.làit; · ~le. 

· Ces fortes·dc'..ealc~CT~t:font très+gt~t? 
fh_ ~· ~B'e:t· :ic.ngues 7: · ·ôrdillai~fn(!ilt. 
elles· iont plut Jarges 'que hautes. ': BH·es: 

· fon~. de 1~ même efpece• q~ cel!e& 4.'.t;U..: · 
.rope, (if ont felon les appàrènces -on. ·en . 

: a-apport~· ln grain~,; Lé.Ur-ê~.)cJî 
~ ·p~:épaHlè '}üe éeltef ~·~ 

. leliaq'es t d?arbtcs ,~.avec: ·.t0at:.:c-e1a:'ël~ 
durcpu~1hci.11coup. m~itls-'·~~cfü~11"1 
. . .. . ' cfi; 
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Ft·tin;oifes tle r Llmeriftu~ · · 6J 

cil: plus fpongieufe& plu!molle;_ ~c qui 1~96. 
fait encore qu'elles contraétent arf ement. 
un mauvais goût, & qu'elles· gâten~ èe · · -

t 1 • - • ' • '. qu on y met. _ ·. . . . . , . . . _. 
Nous avons encore · des calebaff'es c.d1-

douces· dont -l'ufage cft fi commun en ~afilJ 
1. P Efi . . fi •011

'"· Ica 1e, en rovence' en pagne,.. ut' 
toutes les côtes de la. Méditerranée & 
dans tous les païs chauds .. Elles-vien.o 
ncnt de graine comme les meloœ& -le• 
concombres , ordinairement elles font 
fort longues & peu grolfes, leur écorce-
efl: bl~cheâtre quand elles font meu:res1 
mince, facile à couper. Elles font admi-
rables dans lâ foupe, où' !elles font le 
même effet que lc:S concombres; :c'eft..; 
à-dire, qu'outre la faveùr qu•elles cto.• 
nent au boüillon, elles font fort rafra~ 
&iffantes. · Elles viennent· fr vîte k 6 ·. 
parfa!temen~ a~?' lfie,s; qu~I .femblc,: q~ · 
ce fott leur pa1s_r;iatal; & .bien~ gciJS 
affurent qu,.elles y font lllClll~tir~ctu'~ 
Europe. : . . : -. ~. ·. ; · · ', ~:. '. · · .; :-:-r •. , : : 

Le calebaffier· n~eft pas k feu). arbie: · · 
-iu'on a foin de pla!ltcr dans les nouvd.;; 
les habitations.· En voici,d'atttrcsquin'y 
font pas moins utiles, .& que le•_ bbDf 
habitans ne négligent ~mais. • .. · .· . :· J 

: f:.'arbre qu.'on arpelle ~~X I~u .. co:~ c,_ 
coacr ou. Cocos>- cft. le ·même qu'on10111r ,,, 

nomme c1u1.. · 



' . d'.f N4R'tieaux f?'oyageiar1x ljlès 
1696r nomme Palmier dans les grandès Inqes.: 

Les gens qui ne font pas accoûtumez' 
au païs ~.confondent aifément le co-· 
.:otier avec le cacoyer , . & le cocos 

·avec le cacao que l'on prononce fi~
plement caco, quoiqu'il· y ait une dif-
krence infinie entre ces- deux arbres; 
& que leurs. fruits n'ayent aucun rap-
port entre eux .• ' On tirer.oit les mêmes, 
avantages du cocos· aux Ifies qu'on :en· 
sire aux Indes, fi on voulait s'en don-
ner la peine , & . en planter un plus 
grand nombre;-. mais_ on n'en P,lante 
IC. :plus fouvent que par curïofite, & 

ii' · pour en. avoir. le fruit, dont l'eau èfi: 
agreable, la chair délicate, & l'écorce 
p.-opre à faire des ta1f'es & autres ufian·· ·1 . Cl e$. ' . . . . ' . : : . . ~ ; . 

. i; On plante la noix toute entiere, c'eflt. 
k~ire avec fon·cnveloppe. Elle eft.cinqi 

· ~; ljX:.- moiS· à pouffer.& à fortir de "ter-n;.; i :'Ra :p,rétend qtie l'arbre :eft. autant 
d annees a rapporter du fruit,. ·qu'il a 

.·· Jté·.de Diois Cll' terre avant de poulfer 
· ~n gea:me. :Il peut y avoir du plus. ou. 

èQ .moins dans cette obfervatïon , · pour 
, -1oi; je: . Qen :ai :point fait l~exp~riCn-
·~e. · · · · . , . : , . : . : · · · : · ... 1 

.. \ f' '~c .on.. peut·regarder cet: à'rb~e comme 
· •. ·. llD· fai.tfeau. de ~üilJ~ Sc de·, brarich.~s·, 

. : ' :) '. . .. . liées. 
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liées enfeinble ,·qui fe développent à 1696. 
mcfure qu'il les pe>Uffe par fon centre 
& par'fon fommet. Celles qui font ex-· 
tcrieu!Cs; c'eft-à-dire:, -èelles · qui font D_eferif-:;11us proches de ·Ja· circonference, fe ~on d~ 
' ·dent· en dehors· comme àes pana.:· 0

'
01

' 

ches qui fe détachent du troric Jes unes 
après les autres, en· même rems que le 
cenrre en pouffe de nouveUe!~· & _que 
l'arbre .croît.·· Celles qui tombent la~: 
fent fur le ·troric qui s'eft formé ,fous:el· 
les lc.veftige de l'endroit~ où enc~-Oieht 

. attachées; cela fait que l'arbre ·parolt · ' 
tout couvert de hachûres à peu prèJ: 
comme celles ·qui reftent · fur la p~u ; 
d'une:~arpe aprè~ -qu'on _en a· cnlev_~ les: 
écaiHes. ·· Les branches ont netif ·à 1diK'-
pieds de long , elles font g~rn~ de pârt" . 
& d'autre tout- lè long de•leur ùérv.ûre, 1 

d~ feuilles droites, longues de plùs d'un 
pied' foné.s:. ·liantes & d'un aJf'ez beau 
vcrd. -. · ·· ,. '"..; _ :.- -...: . ' :.. • ·, ~ " , : ' · , ._ _.. . . " -. 1 

- Cet arbrê--vi~~-"&rt_.droit ;&:-fort. 
haut.; il ètC?Ît toûjèur•~ ;_ :ll.:.e~;.m<>inS;. 
gros 4ans fon :n»Jittt. ~u~à ·r~s :e-nr.f~i-: 
~· · -:11::-: p0ùll"e. ~- : avant en tërlë f1t: 
princ1pale, racine ' mais elle .cft en~i.;.._' 
ronnée d'une très.:grimde ·quantité d'-aU·. 
trc:a plm pctite9entreJafi"ées les nnes:tiant 
la wre,- qui . foot:.ict>mmé · ltnc:.. mattë! . ' -· .... _ ... -' ~-. ., ...... 



• 66 Nouveaux 'PoJagcs aux ljlcs 
· Ll596. autour d'elle P.ou~.la fortifier &.fo~tcnir 

. l'arbre; J'en ~1 vu que les p~uy,es .~ ~çs_ 
av.alcifes ;avo.lC;flt ,tellement~ d.egi:ad~<;s. 

· · . · qu'elles . étoien: tO"Qtes, hors d~. ~eu·~·· 
. ' c~eil-ce qui fait' que l arbre -a-.peJnf '~
.. ·· ·r.efiil:er au coups de, vent,, ià têt~~~ 

·gée ~c quantj~é de branches. lQng~es .&. 
garn1çs de feuilles, donne .. plus dç pnfe 
au :vent qu~ fa racine n'a qc force pour 
Y ;-.. fiiter.. , . , , : ·: · ", ....... , .. : 

l"" . ~. • · 11 •· ·- v • - • 

. Quand.on prevoit ces coups dc·vent: 
c.x~raordil_'laire~ :e.ç furièux q\l'on ~pc;Uc:: 
our.agans,, on fait monte.r qu~q~ N.egr~: 
adroit. au forn~et de l'arbre pour en: 
couper les branches _les plus vieilles, & 
n.'y: l~ilfcri que la, gerbe: ~i.milieu, a6n. 
~ l'arbre ne. dollJ);ln~ p<JS~tant de:prHè, 
aµ· ;vent,. foit plu$ en. état. de foûtenir 
fc;>n ilnp~tuotité ... C'eft. de .cetto·fQF.t~ 
qµ'on les conferve. . , _ · ·.,, , : > 1: ·, --·: 

! ~ fommec ou-~ t~te c:lu ,cqçotier ,dl 
li tendre qu'on Je mange comdtc on fait'. 
J~ c:fiou p~lmiJ~e, qu'iJfurpaffe e~ bonté 
~-,.en. délicatelfe , . cftf!ÇJi ve~çnJ:; il. cit: 
pl~.t;endi:e, ·&il a tJ.R.œ.fl~ gpa,;.~; 
noifett~ 011. d'amande: que le pal~itl:e n'a~ 
~·· 1 .":) : • •',: •;! • ~·!<~; ;,-;; ·:·1 ~·::·::~r,;; 

· . ·Le trpnc du. cocotier ... ne laHTe: pu 
d'ê~re . très-du.r & . tr"·difficile .à.. c:(iu .. ; 
~,:~du: ll?-QÎp$.;â_,C4)ta'1let,_. q~4u'il'. 

' . . ' . nait • 1 '. 



Fran'çoifes de fAmeriq11e.· :· 61 
n'air gueres ·qu'un bon pouce d'épaif-: r6!)1S. •. 
fcur ,, le refte jufqu'au cœur n'efi: qu'un 
amas de fibrès Jo11gues & preffées qui · 
peuvent fe tirer d'un ·~out à l'autre .. 
quand l'arbre efl partage' ou fe.ndu en; 
deux, eltes font abreuvées d~une liqueur; 
aifez claire & aigrette. . On ne fait.au-,. 
cun ufage de ce bois, parce que ià rare- · · 
té fait q.u'on le conferve· & qu'on ne 
l'abat jamais fans une neceffité J~s. pl\.11; 
prellàntes. '. . · . : · . · · - . · : . . , : · : . : • , .: 

J'ai mangé les . c1*Jx ou l~s l!~S. ' 
de quelques-uns qui avoient été abb•µt .· 
par le vent dans u_ft t ouragan , & ·je · 
les ai trouvez bien mèilleur& que ceulC · 
des palmirll~s· otdi~aicc:S ; . car j~: ~n;>ii 
que . tous .. ces . arbres font :du mê01e:. : · 
genre;·&: qu'ils ne dilfetent qu~ ·pi~: l'fi ·, -· .· e pece. - . · · _.,. : .· . . : " . ·:: " : · . .. ; · ;•~ 

J'oubliais de marquer ici que 'qu~· ·. 
les branches fortent du èœur. de· 1 'arbre~ 
~les font enveloppéea d•une efpece ·de· 
utr u croifé .ou de . grofiè. toile~ ·comme. 
de la ferpilliere gritè qui~tle:!Qn!da.t 
branches qu'elle a voit enveloppées,~ ~ 
qui tombe avec elles~ ·J'en ai trou~é 

· des ~orccaux de près de deux· pieds· CQ;. 
quarre. . . . . . . . . . , : : .. ·· . . ;. . , . 
. · Le.cocotier fleurit tous les·meis~:d~· tll Uf#. 

f01:te qu•!t. "t ,. . urs· . ·t '""' . .-111: paroi to.UJD couver , . .,11,,s "• 
· . . . . . . ~CUtS,.,ü.. 



tS8 Nouveau:x Ji'oJ•ages au.'ffljles 
·16'.)IS. fleurs & de fruits qui meurifrcnt les un:f 

après les autres pendant toute l'année. 
Ses fleurs font blanches·, attàchées par 
pelottons à -un rameau qui fort du cen· 
tte de l'arbre de la longueur de deux à 
trois pieds. 11- paroît tout blanc quand il 

__ eft chargé de fleurs, mais la plûpart 
tombent à terre, auffi font elles en trop 
grand nombre pour pouvoir appt>rter 
du fruit.· A celles qui reftent fuccedent 

: les fruits qui font _at~ac~ez d~ ·part _& 
d'autre du rameau,.· a peu ·pres comme 
on :voit les grains de rai tins aux vignes: 
fauvages. Le rame~u qui les foûtient efi: 

:i?' d'un bois extrêmement fouple & liiant 
· auffi~bien que les qùeües , où le fruit 
• e.tl attaché. · On s'en fert · quelqueteis-
pour châtier les- enfam. : Il n'.y à, point 
tie verges ou de foüet qui fe falfe mieux 

' fentir. · : : · . ~ ·. · · : ·• · _; · . 
r -Je n'ai pas remarqué exaétement com-

1'ien de tems le fruit demeure fur l'arbre 
depuis qa'il a fuccedé aux Beurs jufqu'à 
fa parfaite'. matftrité; parce qu~il efi: affez 
J'!lfC, qu'on attende jufqu'à ce tems.)à 
pour le cueillir; mais autanr que. j'en 
puis juger;- il. ne lui faut guercs moins 
.. 'µne année pour meurir. · . · • '· , · .. · · 

~':·: .. · ~;~rfque le fruit eft meur il a fix. à 
, ·; . · .fcpt ·pouces de diametre :dans.. f'!n ·mi'!'" 

... ~·c...... ·lieu~ 
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-Fra11foifes Je r .dmeriqut. ·. 69 . •· 
lieu' ' & neuf à dix pouces de hauteur. 1696~ 
Il n'~ft pas exaél:ement rond,· mais plû- D•farip-
t-Ot triangulaire. · Il y a deux chofes à 1io'!d" · 
confiderer dans ce fruit; fon enveloppe,frw~ 
& fa noix. L'env~loppe qui environne 
la noix, eft compofée de grotfes fibres 
comme ùne cf pece de grofi"e filaffe fort 
adherante à la noix ,. couverte d'une 
peau mince lifiè &: dure, d'un verd d'au· 
tant plus J>âle que le fruit approche de .-.:. 
fa maturité. On fe fert .de cette filalf'c ·. 
dans les grandes ~rides pour faire des c9r~ . · 
dages. On la bat/pour en oter la pouf· 
1iere & rendre les.fibres plus .foµples.; 
après quoi on la tille & ~Il .la fi.le à peu 
près comme le chanvre. -~· ·on. prétenc;l · · 

· que ces· cordes font moins fujettcs à fe · 
pourrir dans 1'~àu, que· cè~les _de chàn~ 
vre. · . .. r ; • .... ' " • l - _· : ··~ :::· : ' ~ ·. - . , . . .· ' 

•. · La noix étant dépoüilléede (on cnve-:· · 
loppe a encore quatre à cinq pouces 
de diametre, &Jix à fept poucës de hau-
teur, elle eft épaitre de,:trois ,à quatre 
lignes dans fon milieu, & de cinq à ûx 
dans fes extrêmitez. Elfe eft fort âure, 
d'u'ne couleur brune ave.c quelques 4.. , 
lets d'un gris fale mêlez .de petits points-· · _·· 
hlançs. : Le bout p.a1 lequel le fruit cft · 

·attaché à la &ranche, a.trois <>uvértu-
res rondes · de\ deux à 'trois lignes de: .. ·_ ·" . . .... · .. . . . dia. .. 

j 

~;. 
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76 llou'veau,( Voyage-s. aux_ lfle-s . -

t696~ diametrè, qui font fermées & remplies 
.·· .. ·.d'une maticre_grifâcre, fpongieufe com~ · 
· · me du liege, ·par lefqneHesfelon les ap-

parences le fruit tire fa nourriture de 
l'nrbre. · 
· . ~tand · on perce la noix en débou-

ch11nt ces trois ouvertures ; il en ·fort 
une liqueur blancheâtre comme dupe-
tit laix; ··qui eft fucrée, avec une petite 
pointé d'~igreur fort agreable. Lorfque 
la noix eft jeune , c'cft-à·dire; long-

. rems avant fa maturité, elle eft toute 
plei~ de cette eau ; · mais à -m~furc 
qü'e1le meurit ' -la quantité de cette eau 
diminu-ë. La noix étant fciêe ou catr~e, 
on la trouve revêtuë par dedans d'une 
matiere très-blanche, qui avant la per-

. faite màturité du fruit, n'a pas plus de 
confii1:ance que du lait caillé, & envi-
ron <loox lignes d' épaitreur. · Pour lors 
on la prend avec une cuillier , on la 
met fur·. une affiei:te aveè.- un peu d'eau 
de .fleur -d'orange & de fucre.- C'eft un 
manger délicat _qui rafraîchit beaucoup·. 
Mais quand le fruit eft mûr , •·cette 
matiere prend la conûtlance d'un ina-
ron <:UÎt; ~n.Ja tr~uve pour lors épailfe, 

·de 'iuatre a cinq lignes, .blanche com-
me la n;ige. , -Soi:i go_ût eft commè un 
œmpofe de la ·no1fette & dll cul d'ar-
. · · cichaut, 1 

à i 
! 
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Friinroifes· tle r .Ameritjfli/. -1'1 
tic11atit;,: àuffi lauiange-~-otr avec <lu1lfél t69~ 
&'dü }>oiv.J'C;·:EUe~tt ~mpaa~,froi~; .'. ·. ·• 
& d'affezdifficiledigeilion. 'ûnprecènd . 
qu'elle provoque l'uri~e; je n~n' puis 
rien dire_ de pofitif, n~y aïantpas fait une 
attention particuJi~tc. • ùa -~oix dans<et 
éràt renferm.è trèsJpëti'd'ea~; •il faut_que 
certe liqtieur' fe foit: c:Gngefeepeu i peu~ 
& qu~ene ait fcrvi de nourriture à la cliait 
blanche dont' la noix eft: 'fevêtu~par de-' 
d .. ' .. :. . '.. '.. . . . . :· '' '' '. ' ' ans · · · · ·· • · .. : · ·· · · · · · · . · -. · · . · · " . . . ~ 

· ·On fe fert des noix pour faire des taf:>rJ'age Je 
fes, des cuilliers :gr autres meubles. t ()nila noix 
polit Je dehors .en•le~tra.~t furlam~lè,deço'"1• 
& on le lufire en ·)e &otant>d'lruite•·dè · 
Palma Ch1ifti' ·avec: rin -morceau~• 
peau de _requien ou· de chien: de·mer, :aç 
enfuire·avec du linge. Le dedans fe po-
lit aveè un morceau de verre. ·: ·· :: .. ·.· .. ·, 
· Les ~fpagnbls -èn· fOdt-des· tafTe&pou~ 
prendre'1echocolat. J"en ai·vû .dc.il'è~ 
belles, lJien ·travailléès,.' cizelées, iënri-
chies d~~rgerit fu~ 'U~ ~d d'argent''! i& 
~·autres fur .un pied fait ·d'un au~re ·môr· 
ccaa de cocos Dien cizelé. ·,., ·. ,_. · .. ·., · ;i ~ •. 

· · Il y ·a ut1é mire :efpec~ de · coœtier 
qiii porte ·c1es fruits ·.de .·mêm~ f-orrne 
qrie t:eùx .que- je viens -Oc· décrite; ··mais 
_qu~. 11e; _foi~~ guer~s plus gros. quc-'lcs 
noix -ordmaWC'S ·d'Eur-opé. · .lt y ~. une 
' ' dif· 



.. :·!.,)·~~-.~~ ~ '"';-·r<R;; .. ,.·.: ,,,·. . ., : ·," . . . . 

~ . _ NoM'IJeatJ~ Poyageiail:tI}Jes 
.. .rti96. differ:èncc . tt;ès-confideritb.le . .entre·. ces 

~iernier~ cocotièrs ~-· &, ceux qJ1.èj'ai dé-
cocos . . . . . d ' Le . d . 
{h. crits ci· evant. · tronc e ceux~cr pa-
'•"''""· A . . • ·, . . ro1t con1me une colonne renflee. extra-

ordinairement, &:.plantée fur là tête ou 
~ la ren\'erfe:= car _le pied .eil: atfez peti~, 
le milieu trois foi~ plus .gros qu!il ~e de· 
yroit être;. & le bauç un~ fois &; demie 
plus ,gros _que le .p~ed. : · Il etl avec cel~ 
tout couyert d'~pines ou de pointes af~ 
fez longues & fortes qui l'environnent· . 

. · depuis·- le bas jufqu'en haut en maniere 
· de ; volutes . tr~R '."r~lieres~ -- J~~i , (ou~ 

vçn,t :adn1iré; cet .o.uvragc de la nature. 
f L.~s br~ches & Je.5 feüilles de cçtarbrè 

font-· plus courtes de. la moitié que c~lr 
les du vrai cocos,- mais elles 1fo41t plus 
Iarg~ & toutes be~i1fées: d~épin~. ·La 
coque du fr,ui.t eft ;rµJ~cç, P~U: .p0,re, 
~-plein~ d'u1;1_e ful,l_ftance blanchç, mol-
le & q1;1i_a.un a.Qèziµauv"is g9ûr,._4-'~!.li".' 
le .. :,-Cel.a n;empêche pas. q~~)~s ~nfans 
à qtii tout eft b<;>n ,: . n:etJ 111ang~t ~vec 
aviditÇ._ ·. Mais .la 9i~~1,1lté, <l'en avoi~ 
cft grande , c~r '. il ff!ut. de_s Çe-bj:Ues·, . Sç 
D>~me -.-fort long\lJ:S:, pc;>µr al}~ . cuéil-
lir -ces f-tuit~, les épines. d.ont l'~r~r~ 
eft.heriffé, ne per~etta~t p,~ ~·y ~on· 

, ter. :. :-, '..· .. : . " ··,, .· ,· ..... ;. __ ._ : .,,_; · . __ ,:) 
· · · On troqve aJfez fouvent au bç>rd de . . . là 
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Françoifes der Ameri111e. 7; 
la n1er des cocos· de la grolfeur d'un 1696. 
œuf de poule ou environ. · CQmme ·on Petits,,_ 
n'en voit qu'après qu'il y a eu ~s vents cos pro-
de la bande du Sud, j'ai lieu de croirePr~s ~ ,.1 . . d 1 " d T J:'. fa1rea11 qu 1 s viennent e a cote e erre-1er- tabati•• · 
me. Je n'ai jamais pû trouver dans au·rcs. 
cune de nos Ifles des arbres qui en por- · 
tafiènt de femblables, & quelque dili-
gence que j'aye pû faire, je n'~i pû en 
être éclairci. · On fe fert de ces cocos 
pour faire des tabatieres, avec une gar· 
niture d'argent.· Ils reçoivent aifément 
un très-beau poli, & quoi qu'ils foient 
affez minces, ils ne laiffent pas d'être 
forts par eux-mêmes; à· quoi je dois a-
jo~ter, que leurfigurefpheriquenecon• • · 

, tnbuë pas peu. . · · · · -· 
- Nous avons des dattiers aux · Ifles ,· 
mais en petit nombre, & cela par Jane'"'. 

. gligence des · habitans , ·· qui fe privent 
d'un des meilleurs fruits qui fo1ent àu 
monde. Cet arbre que l'on nomme auffi 
Palmier da.ns le. Levant & . en Barbarie, Pa!miel' 
vient à peu près comme le Cocotier. Il z:: 'J:~ 
pouffe . fes branches comme une gerbe tes, oM ·· 
qui fe répandent (;c>ri1~_é un parafol enDa1ti1r. 
penchant vers la terre' à mefure que le 
centre en pou(fe de'riouvelles; elles font 
alfez femblables à . celles du coco~ier' 
mais· elles font. chargées de point~ ou 
. îôm.111. D d' é .. 

" 

1 
.1 

' ' 
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74 Nq11ve•11:e /Toyages allJ&. Jjfes 
. 1G96. d'épines fortes & atfez l~ngues; elles 

. font auffi .plus adherantes au tronc; de 

. 
, .. ; 

· forte ~,fi on ne les coupait pas, l'ar~ 
bre auroit vingt pieds de :hau_teur avant 
que fes premieres & :plus balfes feuilles 

1 

fe fufiènt feparées du troue.·. · . · · 
se11ti~ On prétend que cet arbre eft mâle & 
ment des femelle qué le mâle fleurit fans rap'!" 
f[;:S"/;;porter de fraie, & qu'il laiff'e ce foin à 
l1sdat- la fen1elle : mats qu'elle ne rapporte; 
li1rs. roit point fi cllen'avoit le mâle auprès 

d'elle, ou du moins dans une diftanc~ 
fuffifante pour que le mâle -l:l pût voir, 
c'cft-à-dire, qu'ils foient en vûë l)un de 
l'autre. Je fuis fâché de ne .. pouvoir pas 

• 1oufcrire àu fentiment de,s Naturaliftcs, 
mais j'en fuis empêché.par l!De experien-. 
ce que j'ai très·-fûre, opp_ofée dirc8:e-
mcnt à leur fentiment,, qui dément ah10 
(olument ce que je viens de ra.pporter . , 
fur leur bonne foi ; car nous avions u~· •' 
dattier à côté ,de nê>tré Couvent du 
Moüillage à la •Marti-niqu~ qui ra.lJipOr-
toit do fruit, ·quoiqu'·il fut · t-out feuJ. 
~'il fut. mâle ou ~emell~, ~e n'en ~çaj 
rien, mais ce ·que JC f.ça1 tr,:s-cerra1ne-
$ent:, c'~ft. <Jtie .~ans le. terrein-oµ·etl le 

. _. Fort S. P.1erre & le Moiiillage·4k à ;pJus. 
de de.ux lieuës à la ronde-, il. n'.y:avoit, ~. 
Jl'y avoj'.t jamail·eù d~dattier·:· d'où·il me. 
. . . , · . . · . . : fcmblç 

1 
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. Franfoifts tle r Ameri'f.Ut~ 71 
fcmble qu'on doit concluré que la pre- 169' 
fence du mâle.n'eftpasfi nece1faire àcct 
arbre 'pour le rendre fecond, que les Na• 
turaliftes le prétendent. A moins au'on 
ne veuille dire que cet arbre fait comme 
les animaux qui font en Afrique, qtii fe 
joignent enfemble fans .beaucoup con".. 
fui ter s'ils font de même efpece quand 
Ja neceffité les y obligé, & qu'ils ne trou .. 
vent point leurs femblables. -En effet~ 
nous avions quelque8 cocotiers affez prè~ 
de nôtre dattier, qui auroient apparcm-
n1ent .tenu la place du dattier rr.âle 8c 
rendu nôtre femelle feconde.: · ' · .... : , . : 

Les.noyaux des dattes qui ant crû auxi.t11 
Ifles étant plantez, ne levent point, ·&joyau". 
ne pouffent point de rejetton ; de forte.,;: d~~t· 
que ceux qui veulent avoir des dattiers.ipes,,. 
font obligez de planter des dattes de Bar-"~'"' 
barie qui ont le germe êieceffair~ pout1°"''· 
produire.·:·C'eft ainfi que nous voyo·ns 
que les pQules font des œufs fans J~ fe• 
cours du coq, mais ces œufs n'éclofent 
point & ne produifcnt point de poulets;. 
parce qu'ils n'ont pas le germe neceffai· 
re qui ·Jcur efi: communiqué par l~ coq. 
Il faut donc que Meffieurs les Naturalit: 
tes prennent la : 'peine de corriger ce 
qu'ils ont dit de la neceflité du Palmier 
Ul,.âle pour rendre la femellefeconde; ou 
. · D z. · qu'ils 



76 Nouveaux Poyages aux Ijles 
1696. qu'ilsfererranchent à dire comme moi; 

que la prefence du mâle fert feulement à 
perfeél:ionner Je germe du fruit, & à le 
rendre propre à produire u~ arbre .fem-
blable. · · . 
· ' Les dattiers des lfles fleurifTent une 
fois l'année. Ils pouffent pour lors de leur 
centre, un, deux & même jufqu'à trois 
rameaux de la groffeur du pouce, & de 
deux à trois pieds de long qui fe char .. 
g:nt dans tou~e leur longueur & de tous 
cotez de petites fleurs blanches , mais 
dont la plus grande partie tombe à terre; 
les fruits fuccedent à celles qui reftent. 

' { .. On compre pOIJrl'ordinaire cent quatre-
' · vingt à deux cens dattes fur _chaque ra-

meau ou grappe~ ou, pour parler le lan-
gage d~ liles, furchaqueregime. Corn .. 

· · · : me ée fruit n'a rien de particulier aux 
· ~ ·. Ifles, je ne croï.pas me devoir arrêter à 

en fa.ire une plus ample defcription .. Ce 
qùe j'y ai remarqué & dont je n'ai pû 
connoître la caufe, c'eflqu'il ne meurit 
jamais fi parfaitement a la Martinique &: 
à la Guadeloupe, qu'il fait en Afrique, 
en Afie & même à S. Domingue; car 
quoique nos dattes deviennent te.ndres & 
comme mielées, qu'elles jauniifent, en 
un mot q_u'elles femhlent. parfaitement 
m~ures; tl eit conftant qu'elles confer,. 

·· · veni 



. Fra11çoift1 der Ameriq11e. ' -j7 . 
vent toûjours une cerraine âpreté qui 1696~ 
~ait connoîrre_qu'H leur. ~~nque e~C()f~ufage 
quelque degre de matunte. Serorent- qu'on 
elles del.a nature des neflesqui ne meu- fait du. 
rifiènt jamais bien fur l'arbre, & qui ont datte~ 
befoin d'être quelque .te,ms fur la paille ~=xv,;,: 
pour avoir toute Ja honte que l'on y peut 
defirer. Ce défauteft caulè qu'onneles 
n1ange point cruës; ·on les employe en 
confiture qui eft excellente pour la poi-
trine, qui aide à la digeftion, qui confi.i':" 
me les cruditez de l'eil:omac, mais dont il 
faut ufer avec moderation, parce qu'elle 
échauffe beaucoup~ · · .. • - -~ · ... 
· · L'ouragan qui arriva au mois d'Oéto- · · 

bre I 6Yf· deracina le dattier qui étoit' à . · 
côré de nôtre Couvent du Moüillage; on Cho~ J,. 
n'av9it pas eu foin de faire couper les"'"""·· 
branches quand on· commença à fentir: 
l'impetuofitéduveni. Comme on vit que 
Je malétoit fans reniede' parce qùè l'ar-
breécoit trop grand & trop gros,· pour 
pouvoir être redrelfé'& remis en te~rc;on 
lui coupa-l~·tête pour.en tirer le-cœur· 
ou le chol;J. • /'en· ·mangeai & je trouvai 
bien plus délieat ,que. ceux des palmiftes 
communs & épineux, & même des coco- · 
tiers. Il étoit un peu plus jaune·,· d'lin'e · 
groifeur extraordinaire & â'un goût qui 
avoit quelque chofe de: pàrticulier. : · 

.· D 3 CHA-· 
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C H A P 1 T R E . J. 1 J • . . . 

· Du Palma Chrifti. Du Coroffolier. Du 
Cœur de .Bœuf. Du .Bois immortel, 

& du Medicinier. 
' , . . ' ... ·LE Palma Chrifti que. lès Caraibes &; 

. les habitans. d.e la Guadeloupe & au-
.tres I~es appellent. Carapat, etl un ar· 

. f'' (:.,,. ... ,., briffeau fi utile , qu~on n'oublie jamais 
.• ,, p4/-d~en cultiver un bon nombre dans les 

·. ~hrijli, habitations. Son tronc ne. vien~ j~m~is.i 
. · · •'rif-.. p.l11~s gros que le bas: de la.Jambe. · •~on 
. .fi••·. · bois cil: leger,. now:qx; p11efque ,,UJde, 
· . n'aïant qu'un peu de mQû~Ue blan~hc. 

comme le fl:U'Cau,. dont la quantité di-
minuë à ~ef-.c que l'arbre vieillit.·-Son 
écorce eft gritè, mince & polie. Ses.feuil-
les approchent un pep de celles de. la 
vigne , . quoi qu'elles~ foient beaucoup 
plu11 petites , }'lus minces lk plus rudes •. 
Il porte deux fois l'année des bouquets 
comme des gouffc:S de chataignes, plus 
petites à.la verité &fans piquans. Quand 
~lq.ue. gouffe d'un bouquet commen-. 

• · ce ·à s'ouvrir d'C?lle·même, c'eft une , .. . ' . . ' '. : . ' -

i'j 
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F~a#f~ifts àer ÂmeriqfÙ.·. .19 · 
marque que tout le bouquet eft mèur, r~G. 
& qu'il efl temsde leceûillir. ·Lesgouf-Fruitdu 
tès qui ne font pas ouvertes, s'ouvrentPalma 
facilement en les preflànt entre les doigt~ chrifli, 
il en fort une amande comme une fevefisuf4~ 
ordinaire, un peu ,plus platte d'un éôtég•s. · .. 
que de l'autre, extrêmement li1fe, po-
lie , luifante, de coulèur brune, avec de · 
petites lignes, filets & points qui corn- · · 
pofent comme une ef pece de feuillage 
qui paroît argenté. Q9and l'amandeefi: 
nouvelle, outre ces lignesarg:critées, 0_11 
y remarque quelques petits• points jau-
nes & noirs qui s'effacent à mefure que 
l'am1nde ''ieillit. · · Le dedans de • cettè 
•!Ilande eft blanc, d'une con6'1ence_a(.. 
fez ferme & Jwileufe &; d'un goût ua 

• 

peu amer. . . .. : · . . . · · · .. '. · " · 
On ~·en fert à faire de l'hu}te·e~ cet•H"f" J, 

te man1ere.- On pde dans un mortter de~Z,~'i . 
bois de.goyac ou autre matiere les grai-011/hc4~ 
nes ou amandes 'dépoüillées dé leuisrafat. 
gouffes,' après·quoi on les fait hoüillir 
dans de l'eau, &à m~furèqu'~les-boüil-
Jent, on enleveavcc une cuillier l'huile 
qui furnage. Lorfqu·"elles n'en rendent 
plus, on verfe l'eau parinclin~tion&qn 
pr~tle le marc enveloppé da!'s une gr~lfe 
toile,· afin d'achever de ttrer ce qw y 
-rcftoit. · • "; ·: · ·. :. : -. : :· ... ·" 

Cette 



1 " .. ·.'· -.--· ··t·· ~- ·~-.~---· .•. -~- ' 

· 8e No11Vea11x P'oyages a11x /fles 
1696. · Cette huile eft douce, fans mauvais 

goût ni mauvaife odeur, auffi tranf pa-
renre que l'huile d'olive ; elle éclaire 
pour le moins auffi-bien & ne fait point 
de fumée .. ; .•· . · · 

Ell11fl . Elle eft admirable pour oindre les 
;

0n;• membres qui fontengourdispardesdou-
1î:ji,11r1 Jeurs fi·oides, en la mêlant avec de l'ef-
m1111x. prit de vin, & aïant préparé la partie' 

par de fortes . frixions avec des linges 
neufs & chaux. . : . · : , ... : 

Elle foulage auffi très-promptement 
& guérit les mei.Jrtriffures & les contu· 
.fions, en mettant fur les endroits meur-
tris des compreffes imbibées de cette 
~uile la phis chaude qu'on la ·puifiè.fup• 
porter avec de l'eau-dc-vie,qu'il n'y faut 
mêler que quand l'huile eft hors de def-

~ ·. ~usJf1[~~ enc~refpecifiqrie.pori~··t~utes 
fortes de coliques.·_ On en fait prendre aU: 
malade une cuillerée & demie dans fept 
ou huit cuillerées de boüillpn. · Elle ex-. 
Cite à UQ vomiffement: qui. emporte in."· 
faiU~blement le ma), putre qu'elle purge 
parfaitement bien. · . . ·· .. : . '., 
.. Ceux qui veulent avoir cette huile 

. plus parfaite, fans· danger qu'elle ran-' 
. · c:i1lè jamais,o~ qu'elle contraéèe de mau-
vaife odeur' & la rendre auffi agréable au 

" _ ... · . ; . -: : · gout 

1 
1 



Fra#ÇfJ~'ès Je P.dmer{'!tli. 8 i . 
goût & à la v~ë que ~'huile cl'arriande~ 16~6. 
douces, la doivent· faire par expreffion 
fimplemènt fans eau chaude ni feu; on 
fe contence de bîen piler les· amandes, 
après quoi on enveloppe ce marc. ~ans 
une toile qu'on n1et fous la preff'epouren 
exprimer l'huile. ·Je croi que celle qui 
eft faite de cette manierc eft meilleure 
que l'autre pour les médicamens. · ·. ·' : 

Je fuis fachéden'avoirpasexpcrirricri-
té pendant que j'étoisaux lfles, fi cette 
huile ne feroit pas bonne à ·manger en 
la tirantd'une-maniere plus propre; _car 
il me fcn1ble qu'ellè le pourroît être. 
Peut-être que quelqu'un qui lirà ces 
·Memoires en fera l'expérience, & rcn.: 
dra ce fervice au public. : ' · : · · · ·. ' 
- Ceux qui brûlent de l'huile préferent 
celle-ci .à l'huile de poilf'on & avec ju• 
ftice; car il eft certain que celle-ci -dti· 
re plus long - t.ems., : fait une ltimiere 
plus vivè, .fàns ·frimée & fans la mati• 
vaife odeur qui eft infeparitblë de l'auL 
tre. Je m'en fi1is toujours fervi poùr les 
lampes de nos f ucrcries & autres lieux · . 
de fervice, où l'on eft obligé· d'entré-• · 
tenir . de la lumiere; quand j'ai eu le 
foin des biens de nos MifJions, n1"étant 
conva~ncû par plufieu rs expériences que . 
je dépenfoi!·beaucoup-moins qà'én ··me 

- .D j' fer: 



8 z No11vea11x P'oyages au lfles 
~69~. fervant d'.huile de poiffon ,- quoiqu'il 
· . femblât d'abord l~ contraire. ,. Il n'y a 

qu'à comparer le poix de ces deux hui· 
les & le tems qu'elles durent pour ~ 
c~nvaincre de la verité de mes expé-
riences.. . _ . _ . _ . , . . · : · . 
; · L~ pot mefi•re de Parjs contenant deux 
pi,ites d'huile de Pa\m~Cbrifti, fe ven-
doit quand je fuis parti des Hle5 en 170;. 
trente fols à la Martinique, & vingt fols 
à .la Guadeloupe .. Mais quand on a un 
peu .foin de fes affiüres, on· n'efl: point 
obligé d'en acheter. Il n'y a qu'à plan~ 
ter de ces.ubriffeaux d~ns les lizieres & 
à. cô:té des.grands chemins & autres en~ 
~oirs peu o.ccupez'. on eft affuré de re-
cueillir de l'hu.ile beaucoup plus qu'il 
rren faut pour entretenir toute une ha-
bitation, fans que ce travail détourne 
prefque perfonne ~ rien n'efl: plus·. aifé, · 

. ks.cnfan~ cueillent. & épluchent les.graî • 
pes, & quelque vie~lle N cgrdfe infirme 
9u. eftropiée faii }'.huile~ beaucoup fe 
fatiguer . .;.,:~,." :·: : :- '_. ,'. -:,: . ·. 
: ~ Il: cft :étonnant que depuis plus de 

· . , · ~~~vingt ao.s qu'on ~ co~~el?cé à 
. .~:et;abhr. aux lfies, on ~ut neghge d'y 

Dlanter. des oliviers:; :il· eft certain qu~ils 
fr,fr~ient très-bien venus, &,qu'ils fe ... 

· i91ent le. fond d'un commerce d'au~-= .-.·. · - · · · · plus 
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Fra11;oife; de f A111ertq11e ~ 8; 
J pl~s confiderablequ'il fer~itplus_alfure, 1696. 

) . pu~qu~ }tes arberleesz ncoemferoe1e
1
_n1 atrprt?v1enta~':: Le. ter-l. · 

1 po1cz a e re g m . uc_,.,ro.1ro., 

li fouvent en Europe~ & que fe naturah-1;mat 
fant au païs, ils pourroient imiter ceux tr~:1:'o
quî y ont pris naifiance & porter du fruitpre po11r 
deœ fois par an comme eux. D'ailleursle~ oli-

\ 
t 
' 
\ 
1 
J 

1 

! 

en les plantant dans les favannes , ilsv""· 
n'occuperoient point une place bonne à 
quelqu'autre chofe , ils ne nuiroient 
point à l'herbe, & donneroieilt de l'om~ 
bre aux beftiaux. · 

Je n'ai pas . avancé fans fondement 
qu'ils viendroient parfaitement bien aux 
Itles, puifqu'cni fçait très-ë:ërtaineincpc 
qu'un ancien habitant de la Martinique 
nJmmé le Sieur Doranl.?e; dont Phabi-· 
tation étoit à côté de notre Couvent d11· ' 
Moüillage, enavoitplaritéunpied dans 
fon jardin qui étoit venu. très-beau en 
peu d'années. Ses: Negy-es t-'abhatirent· 
par méprife, .. & o~ le trouva i:out chàr-
gé de fruits. Cet exemple fuffit ce me 
femhlepourprouvcr ee quej'ai avancé; 
mais ee n'eft:pas la feule eho~ de con· 
féquence què les· bitbiitaos négligent, ne: 
s'attachant qu'à ce qui peut leur ~ire. 
un profit prefent, fans fonger à ce qui 
en produiroit un bien plus confiderable, 
avec 11n peu de·paticnce & de travail.. Je 
.. -- · 06 ferai 
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16!)6. ferai dans unautre endroit le détail des 

manufaétures qu'on pourroit établir 
dans nos lfles. ,. · ·· · · . . · · · ·. .• 

. olivier~ . L'on trouve dans tous les bois, & fur 
~uvages tout dans les lieux fecs & élevez, des 
,:;_ arbres dont la feuille & le bois font pref-
muns que enticren1ent femblables aux ver,Îta-
Au;ç/fles. biesoliviers; · auffi les appelle.."t-on Oli-

. vîers fauvages. . Leurs fruits font de la 
greffeur de nosp1us belles olives, de la 
même figure, de la même couleur, mais 
le noyau eft beaucoup .trop gros à pro-
portion de la chair qui le couvre qui eft 

' . & ' tres-m1nce tres·amerc. · · . .· , ·· · · 
'!~"~~·: _Les perroquets, les grives & le.s r~
~nt les miers en mange~t bçaucou~ dans la fa~
olives (on & s'en engra1lfent; mais leur chair 
fauva- contraél:e auffi l'amertume du fruit .. 11 
g11 fur n.. . • . fi , d · 111 oi- en. vrai que cette amertume ne e repan 
ji11ux pas par tout Je corps., & qu'elle ne fe 
qui s·~n trouve que dans les inteftins &. dans le 
j,o;;~if- croupion; de forte que fi les chalfeurs 

• J?.'ont pas foin de vuider ces .oifcaux dès 
qu'ils les ont tuez, & de leur couper le 

. croupion, l'amertume fe communique: 
. p~r to~t le corps, & il eft impoffiblc 
den manger ... · . . . : , .. · ·. : 
·.Je me fouviens qu'étant Procureur 
de nôtre Miffion de. la Martinique en 
l 4~98. je voulus régaler deux de nos Pe-

. · · re" . , : ~ 
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. Franfoifes Je r Llmeriq111. 8 f 
r~s nouvellementarrivez de France.J'en- 1~6. 
voyai pour cet effet à la chaffe, bien.feur ift . 
que mon chaffeur ne retôurneroit pas les fa~~;· .. • 
mains vuides, car c'étoit dans un-temsJ•j11. 
·où les ramiers donpoient très-fort; mais · . · 
par malheur c' étoit auffi dans la faifon des 
olives. En effet, mon çhaffeur fut heu-
rcllx, il revint chargé de perdrix .& de 
ramiers; ce qu'il y eut de fà_cheux, fut 
qu'il oublia d'arra~her les croupions.& 
les întefHns de fon. gibier._ Nou5 recon-
nûmes le mal qua.nd il n'y a voit plus de 
remede. Je fis laver le.gibier avec du.vi-
naigre; on mit des · c4°gnons dans cha-
cun, on fit en un mot .tPUt·C~ ·qui fc 
pouvoit faire pour les.rendre. -moins· a .. 
mers; . tout fut inutile, il ne fut pas pof-
fible d'en goûter, & nos Peres auroient 
fait un fort maigre repas,. fi je n'avois 
pas eu la précaution de faire fervir de 
quoi fuppléer à nôtre chaffe gâtée.-_. : · .. 
. Les habitans qµi ne p~uvent pas faire 
des lizieres ou bayes d'orangei:s,:;parce 
que leurs .terres font trop expofees au 
ve~t , en font de coro.ff olier , de bois · 
immortel ou de medicinier; & quand 
on appreh.ende que le vent n'empêche 
ces arbres de cr,oître, on les couvre avec 
trois. ou quatre rangs de bananiers ou de 
.figuiers. _ . , . -. _ . . · : · . · : . ., · .. . _ 

D 7 - . L'ar· 
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. 16 No'rt'VeaÙitPô.iages·àitxfjles 
i'69t5. ·. L'arbre que les François :appellenr 

c . Coroffolier & fon ftuit cor<>fiOJ' fè ilotl1-
li:;"11:;;.~ me Guanabo chez les· Ef pagnols, Ca-
hre: /• ch.iman. ou Monin chez quelques autres 
•~fanp- EUt'opéensqui habitent!' Amerique;pour 
11011

• moi je croi que lcCoroffoli~r ett·unedes 
trois efpeces de Cachiman que l'on trou-
ve aôx lfles. Les François qui en trouve~ 
rezitbeaucoup~ecettecf~ece en u~ Ifie . 
Hollandoife pres de la ··cate de Carac ' 
appelléc Curacao· ou· CuraOo,· oü Co· 

\\ 
~·. 

roifol p:.tr corruption ; · & qui en appor~ 
terent l'cf pece au1,. lfles Françoi.fcs, ~µi 
oot donne le nolitde cette Jfle ·au heu 
du ûen propre·, foit qu'ils nelèfçuffent 
peint, foit pour quelEpi~autre-ràHon qui 

. &cft point v~uëà-ma t0F1h0iirance .. :. 
: Lorfqu,1l cil plaHté feul il vient de la 
grandeur .8' de la gooQ"eup. d~un poirier 
méOO>cr~. Son boiseft blaneheâtre, fon 
éco~CC- gri~' mineè' unie. Ses-bran• 
cbcs quifootengrand n<>~ré1 dYoires, 
fouplts. & . ·p~aates ; font ga:tnits ··de 
~\lantit.ê· . de. ·petits fuiC>n9 :~ot:W~J1ts- d'e 
ICüillu qui·r font attàehées dètltX à, deux 
par. des queuë& aaèz courtes-. Les féUH· 
l'es-•· environ quatre pouces de lon· 
g:u~r fnr·nn pou~e-& demi à-denx· pou-
ces- de lage en manièPe 'd"evale alton-

. · gée,_avccuncpetitë pointe·à l'ex-tremit.ê. 
El-
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Fran;oifes à,e r A111eri9u1. · 87 

Elles font .d'un verd lin peu brun; aEez 1696., 
forces,- roides 8tcaffantes, 8c d'une bon-
ne épaiifeur. : : Cet arbre fleurit & port-e: 
du fruit deux fois l'année. · , Ses fleurs, 
font de p.ëtits boutons qui en s'êpanoüif-
fant deviennent un peu rouges. Le fruit 
qui leur, fuccede étant dans .fa pa~fuite 
maturite , a depuis quatre JUfqu'a fix.· 
pouces de diametre, &:. huit a neuf pou-, 
ces de hauteur ; on en trouv.e qui pei., 
fent fept à huit livres. Sa figure appro-, 
che toûjours de celle d'un cœur un: peu 
mal formé. Il eft couvert d'une écorce 
épaüfe comme une piece. de trente fols, · 
d'un beat1 ·verd gai , marquée·& parta-
gée comme en écailles, garnies de;pe• 
tites élevatioils en forme de pointes: & 
mouifées & trop tendres pour faire dt1 
mal. On connoît que le fruit eft meur, 
quand ces petites. pointe$ commcqcent . 
à noircir,. & que la qucuë qtm l'attache 
à l'arbr~ qui a pour l'ordinai!T·trois. à 
quatre pouces de long & de la. grOfièur ' 
d'un tuyau de plume à écrire, chànge 
de couleur l3c (e flctrit; pour lors. fi. on 
ne le cueille pas il tombe à terr.e; 8c les 
beftiaux qui en font fo!t a.vides -,• ne 
manquent pa de lc:inangcr. ~'.La fiab~ · · · 
ftance rcnfcrm.ée dans cette· ecorce eft 
toute blanche~ de ~ coofiŒenee à p~u 

près 



88 Nuuveaux Poyages aux ljles 
:c696. près d'un. 1!1elon bien meur , foù~e~uë 

par quannte de fibres longues ~ dehca-
tes; elle eft remplie d'uri fi1c agréable, 
fucré avec un petite pointe d'aigreur qui 

Propr;,.. rafraîchit & qui réjoüit le cœur. On en 
tt1:. du l:iiffe manger quelques tranches aux ma-
fruit, lades, parcequ'on prercnd qu'il tempê-

re les ardeurs de la fiévre. Il eft certain 
que c'eft un remede f pecifique pour gué-

' rir la diarée lorfqu'elle eft caufée par la 
chaleur. · · ·~· · 
: La fubftance de ce fruit renferme 

quantité de graines noires comme de 
petites feves, fi dures,· qu'elles ne fe di-
geren~ jamais ; c'eft ce qui fait que les 
chevaux & les bœufs qui en mangent 
beaucoup. deviennent malad_es, & iou-
vcnt en meurent. On en a ouvert· quel-
ques:.uns dont on a trouvé les inteftins & 
même la veffie remplis de .ces petit~ 
graines: A cela près, c'eft/ un très-bon 
fruit, des plus agréables & des plus ra· 

· fraîchitrans. ·. : . . · · · · . · · . · : · .: · 
Diffe- ·. · On le cueille fouvent avant qu'il fait 
r~~I tOÜt•à•fait IDCUr; 0Dlépele;onle COUpe 
llJag11 t h . Q.. , • " , l qu'on par; ranc es , '""" ~pres en avo_ir ote es 
fait de graJ,lles', on le fnt avec l'huile· ou le 
"fruit. heure, ou le·feing·dolix que les Ef pagrtols 

·. ~ppellent Manteguë, '& · on .. le: mange 
-vec . un jus d~o.ra.nge~ ~elqtie fois après 
' 'il . , : , '. . qu -
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· Franfoifestler Amerif11t. '.. · 89 
fJU'il efl: coupé p:tr tranche! l>ie~ min.; . 169f. 
ces, on le patfe dans une pate claire; & . . · 
on le fait tfrire comme des bignets aùx 
pommes; & on le mânge avec le fucrc 
&Jejusd'orange .. ~ ·· ·· >' ·.:~.:::,,: ·:: 
· Si on exprime le fuc de ce fruit; on 
en fait une liqueur tout-à· fait rafraîchif-
fante & agréable en y mettant· un peu YÎ1• t11 . 
de fucre pour corriger la pointe de fes ~.orofiil. 
acides. Si on la laifiè.fermenterpendant · 
trente à quarante heur.es;· elle. perd toute 
fon acidité,· & devient-comme un petit 
vin gaillard & des plus agréables, mais 
qui donne furieufement à la t~te. · Ce 
vin demeure dans fa bonté pendant lin 
jour.& .d~mi ou deux joµrs' aprè.s ·quoi 
il s'a1gnt 1nfenfiblement, »& en.c1nq·ou 
fix jours il devient un· vinaigre des plùr 
forts. · · . · : .. : ·: ~ . • ·.. ' · · ' · · · - : 
. · Le corolfolier vient beaucoup mieux 
de graine que de bouture. · <lltand ·on e.-i 
veut faire des lizieres ;, · on plante les 
graines en pépir:iiere,. & }o~fque· les jets} 
ont quat.orze ou quinze pouces de hau.; · 
teur, on les leve dans un tems de pluye, · 
& on les plante au cordeau comme j'ai 
dit cy-.devanr. en parlant des orangers. 
Ces fortes de lizieres viennent fort vîte; 
elles font très-bonnes, é:ouvrènt bien les 
lieux qu'elles doi ve~t garder.Leurs feuil-

les 

' ,, 
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·.~ 



· .. ., ''·' ·~ ~ . . " .. 

. ~o Nou'VeaU:t f/oy~ges au:t ljles 
f696. les qui fQnt fortes ac en grand nom .. 

· bre, refiftent facilement à l'impe~uo .. 
lité du vent , · & leur bQis qui eil fort 
~llple & ployant, eft mQins fujet à 
fe rompre que des arbres plus roides 
&. plus forts. <l!Jand on veut· don .. 
ner à ces lizieres w1e force .· extraor-
dinaire , on entrelafi"e les , premieres 
branches des pieds qui LOnt · voifins les 
uns des autres , & on lc:s attache en-

~ 
fc;~bl~ jutqu'à c.e qu'elles ayent pris cet• 

~-·. ~ 6t.uation;· api:èsquoi on. les. la.iffe mon-
ter enviro1>1 deux pü:ds ~ & on rec.om• 

• ~ence de: DQQveaU: à les entrelalfer , ce 
qu'qncontinuë de faire.jufqu'à ce qu'ils 
~ient arri:vez à la haqteur qu'on veut 
qpnncr, po.l:ll' .1011s on les· arrête en 1~ 

· •t~att, ain que le pi~d. & les branches 
fe fonifient · 8C jettent une plus grande 
quan6té de branches & de feuilles. ·A-
près les orangers rien n'eft meilleur pour 
<;ouvrir les· cacoycres & autres ·. li.eux 

· qu'on ~eut d~f~ndre du vent , fur tout 
li ~n tiPt les li:z.~eres doubles. Cet arbre 

· porte du fruit à trois ans, Iorfqu'il etl: 
feul, mais quand il etl: en liziere; il lui 
~n faut fix ou fept. C'etl: une rcgle ge-
nerale .que les arbres qu'on plante en li.; 
~i~re font le double du tems avant de 
rapporter du fruit. 

Le 



FranÇoijès del' .d111erift1e: .··. 9t 
· Le Cœur de Bœuf cft aff"ez fcmblabtc i6~. 

au èoruffolier quant à la feuille & à Jacœ"r 
fleur; auffi le re~de-t-~n comme UF\q d1Bcr11f, • ' I 
feconde efpece de Cachiman; il ell: -viraif~:~:j, 
qu~ la fe~ille ~ft un peu. plus gra?de, & :achi- · 
moins pointue. ·Les Ef pagnols 1 appel'"'""· 
lent Guanado Pintado. Le nom de Cœur 

. de Bœuf lui a été donné par les Fran• 
çois ,à caufe de la figure & de la. couleur 
de l'écorce de fon fruit; ces deux ch~ · 
fcs le fuifant aff"ez reffembleit à un-cœup 
de bœuf. L'écorce de cet arbre eft: bru.,;: 
ne, rude & peu _unie; le bois eft brun.,, 
fes fibres font·longues& d'un affez gros; 
grain. 11 vient fort bnmcau & chai-gé·: 
de feuilles. Il fait par conféquent un fort· 
bel ombrage, d'autam pluS. qti( fes bran~ 
ches font afi"ez rainatrées. Le fruit qusil 
pone n'eft jamais 6 gros q1JC le corofi"ol;-
je n'en ai poim·vû qui pafiàt quatre pou.... 
ces de diametre. Son écQrce eft verz:c au . 
commeaccment; elle devient d·'un rou- . · · 
ge·fonc§ quand il eft mcrur. En :cet état 
elle a trois lignes ·ou ènviron d'épaif-
feur ; elle eft forte & liante. .· La . fub- §2.t1ali-
1lance qu'elle renferme eft blanche, ti-f,:c.· d" 
rant tant foit peu fur le jaulle 'de la con- '""· 
fiftence d'une crême bien épaiife; el~e eft 
douce un peu fade; on corrige ce dcfaut . 
avec un peu de fucre & d'eau de t1eur-. 

· · d'o· 
' j 
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9z. Nouv1auN Poyages dUN Ijles 
.1696. d'orange. Elle efi: fort nouITiflànte, af-
. . trirJgente ~ d'_atrez fac~le. digeftion; elle 
· provoque 1 unne, mais il en faut man-

ger avec moderation ·; car le fruit cft 
chaud &: fec, & pourroit ebflamer le 

. fang&les.parties nobles, ce qu'on con-
noîtroit bien-tôt par des rougeurs qui 
viendraient au vifage·, qui y cauferoient 
une demangeaifon violente &: très-im-
pc>rtune. ll efl: vrai que le remede efl: fa-
cile,&: que l'ufage du corroff olier à bien-
tôt racommodé par fa froideur,· ce que · 
le cœur de bœuf a gâté par fa trop gran~ 
de chaleur & ·.. • • ·• · · • • • 

·. On s'en fert avec fuccès pour arrêter 
le ff ux de ventre. · · : · :. · ·. · . 

"l'récAu- · Il faut prendre garde quand on coupe 
'lion cet arbre :de ne pas faire rejaillir le f uc · 
'l"'il · ou l'eau qui fe trouve dans fon écorce f::;dri & dans fon bois dans les yeux, on cou-·. 
1n cou- reroit rifque de perdre la vûë •. Le reme- · 
p11nt "'de à cet accident efl: de fe lavei; les yeux •rbri. avec du jus âe limon. Cela caufe ·un peu 

de douleur, mais· c'efl: un remede infail-
. ': li~le & pet1t·êcre le feul. · · · · . . · 

. · · Lorfque ée fruit efl: tout-à-fait meur; 
on le tire de fon écorce avec une cuil-
lier; on le met fur une affiette, & après 
en avoit ôtéJes graines qui retfemblent 
affez. à celles du coroffoliei·, .on répand 
· · · ·· · defii.1s 
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detfus'Wl peu d'eau de fleur d'orange, i69'· 
avec du fucre & de la poudre de canel- · 
Je. C'eft une marmelade bien-tôt faite· 
& très-bonne. On en fait auffi des pâ-· 
tes très!"delicates. Quan<;i on le cueille 
avant qu'il foit mcur, on le coupe par 
tranches, & on le fait com~e le corof-
fol. Lorfqu'étant bien meur on le cou-
pe par tranches, & qu'on Je fait fecher 
au four ou au foleil' après avoir été faù-
poudré d~ fu.cre & d'un peu de poudre. 
de canelle, il fe conferve long-tems &: · 
devient comme une pâ.te naturelle, très-
bonne pour la poitrine, qui aide à_ la 
digeilion,& qui refferre doucement ceux 
qui ont le ventre trop libre. Les Ef pa-

. gnols le mêlent avec l'abricot ~e Saint 
· Domingue, dans la comp()fition dont ils 
. rempliflènt les oranges dont j'ai ,parlé 

q-devant. · . · - .,, · ·. · · . " ·. , · · 
La troifiéme' efpece de ·cachiman--e~o"'-

le Pommier de canelle. It'neéroît japiais mi1rJ1 . 
affez pout être mis au rang dès arbres ~ "111~7· 
c~ n'eft qu'un arbrifi"eau. t~ès-peu difîe-::'ef,-,_ 
rent des deux premiers pour le ·bois, lae1~.c.
feuille &: la .fleur. Son fruit qui il'exce- 'h11110, 
de gueres la g~oil"~ur, d'un œu_f d'oye, ~ 
re.Lfemble tout·~·&.it a une pomme de 
Pin . .{..a peauqui_cft de l'épaifleur d'une 
picce de tr'ente,fols, ett. toute partagée 

• ou 



'~ Nouveau~ P'oyages auN ljJes 
1~6 .. ou parfemée de petites écaillesteridres, 

· médiocrement élevées,· d'an affez beau 
verd · 2u commencement , · mais ·qui fe . 
ffetrità •mefui:-e que le fruit approche de · 

'-uali- fa maturité. Le dedans .du fruit eft pref.. 
iei:.. '" que enticreme~t fembla~le a!-1 Cœur qe 

_fr"'1• Bœuf; ce qu'il ade paruculier, efl: une 
odeur de canelle avec une petite poin-
te de ge.rofle dont il remplit la bouche. 

Ce fruit eft chaud. · · Il etl ami de la 
poitrine. On en fait des pâ~es, . Eles mar-
melades , _ & une ef pecc de cot1gnac au-
quel il ne taut ajoûter qµ'un.peu d'ef.. 
fenèe d'ambre pour lui donner une o-
deur charmante & en faire un manger 
délicieux. On prétend que les graines 
de ce fruit · concafl"ées ~ infufées pen-. 
dant vingt-quatre heures dans d~ vin · 
blanç: ,:lu1, donnent une vertu merve1llcu~ 

..,I.e pour fo~lage~ ceux qui font travail-
... ~èZ de la pierre ou de la gravelle. · . · 

IJbis'ltlJ• • Le· Bois imniortel eft encore excel-
Mortil ; lent :pourfaire des Iizieres. ·On lui a don- · 
fa.'l't né cc nom., parce qu:il dure très-long-
'~11'. "· tems,, :q!1'il reprend aifément quand on 

· · · · · · ]~a plaDte de bouture~ & qu'en quelque 
endroit'que,ce foitqu'onle mette, ileft 
rare ;qu'il ·n'y profite pas à merveille. 
Il porte des feuilles en quantitéj elles · 
fo~t .. petjtes 8c déli~tcS, de la figure ~ 

· peu 
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peu près de cenes de la vigne :vî.erge ~ _ 169f, 
d'un verd un peu pile. ·. Il fleurit aewc· . 
fois l'année.· · Ses fleurs font longuettes 
& rondes, d'un rouge fon éclatant ; él-. 
]es relfemblent en .quelque chofeauche-
vrefeuille. Les tiliques qui fuccedent aux: · 
fleurs font à peu· près comme celles des · 
haricots de France'· plus plates à la ve--
rité, auffi ne font-elles remplies que_-dc 
petites feves noires ; · ~latcs , airez tc.n; 
dres & fort ameres .. -Je ne fcachc pas 
ql.l'on en ait jamais fait aucun ufage,. 
Les oifeaux méme qui m.angent, -d'au .. · 
tres graines ~fort· amer.es , ne · touchâbt · 
point à ce~le~•là. On ne -les feme point 
pour mulupher l'efpece··de Parbre-, par-· 
ce qu'il vient beaucoup mieux de hou-' 
cure que de.graine. Qitaï1d il 'êfi: planté -
feu! il vient âfi"ez grand & :gros. J'en ai 
vû de :plus d'un :pied élë diametre, & de > . 
quinze à dix~huit pieds: ide troqës nW$ · .. · ·. · 
cela eft ràte. tLe élëdans-du~boiséftb1imC, · 
fes fibr« font -long~es & ï~êlées ) ~ · . 
quoique 'déliées, elle~ ·fônt ;forte!'& fi. ' · . ' 
fouples, qu'elles ne ·r'-0mptnt·qtte ·três~. · .. - -. 
difficilèmënt. f êllts font toùjo\lts imb.i-. · · 
b~estle ~àùèoop:ae feve, -&· é'êft co' . 
qui.'lui·dtJrme ·hiiit de fatilité·i~amr 
ra~•ne ·oà :t".C!>ft ·1e 1trânfplâritt:.; Ç'é(l ttn: · 
bo15 ·fort ·coriaêe ~:-&-par- conféqllë*' 

trÇs-
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1696. très~difficile à couper.· ·,Son écorce cft: 

mince ' .affez adberante'. & d'un verd 
très-pâle.·· Elle efr. toüte coupée du haut 
en bas par de .petites lignes un peu en· 
fo.ncées, qui par· la rcflexion la font pa· 
roître de loin comme grife •. Le tronc 
~ les branches font chargez de beau· 
coup de petit~s ép~nes>;.' " . : : : . . 
~ Lorfqu'on:v~ut faire des ·lizieres de 

ce bois,· on ouvre la terre par un petit 
foffé ou rigole de fept à huit pouces de 
large' 8c ae deux. pieds de profondeur. 
On étête les branches qu'on veut plan· 
ter ; & Qtf les réduit à une hauteur à 
peu près égale, après. quoi on fait deux 

·ou tr<)is ent=4illes vers le. bout qu'on met 
en terre, pour déteniiiner plus aifément 
la f~ve à pouff'er des racines par ces en· . 

. qro1ts. On les met en terre à quatre ou 
ci~q pôuces les uns des autres ... On dqit , 

l41!ho- Qbferve~ d'entre.m~lerles bra_!lcji~ gr<>;_f.. 
j,~,:h- f? avec~ le~ petites afin .qu'elles fc fou· 
Jour ·. tu~n".lent queux, Sc on doit pren,dre gar· 
''""'" de en les plantant de ne point ecorcher 
~·bois leur peau ou écorce, 8c de ne point trop 
::;~or- f~u~r ~a te!.re dont on rell)plit la :io· 

le, mais la combler feulement & l~. er• 
mïr,.:àvec le pied, 8c fur tout de c;hoiûr 
tjti.tc:llls~~e pl\~ye.pour travailler à cet oli· 
yi-age .. Qgand le bois eft repris St qu'il . . . . a 

... 
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Fran;oi[es de f Ameri~ue~ , 97 . 
a poulfé des jets a(f'ez grands , & ~ez 1696.. . . ··~ 
forts , on peut les entr~laffer & les her 
entèmble pour le~r -faire prendre cette 
uruncion qui fortifie extremement une 
liziere, ou les étêter afin qu'ils pouffent 
plus de branches, & qu'ils deviennent 

' plus forrs. · · . , .. , · , , : , , · 
Le Medicinier cfi: fort commun aux 

Ifles. On s'en {ert afièz fouvcnt p~ur 
faire des Jizieres. 

Il y en a de. trois efpeces. · La plus 
commune que Ion trouve par tout; & 
dont on fe fert plus ordi~aircmcnt, efi: 
celle que je vais décrire. ,· , , -- · . . , .. 

Cet arbre vient de bouture bien plus~'dj,_ 
vite & mieux que de graine. • · Sa>gran· :::;1 ' 

deur ordinaire eft de douze à quinze 1fpccçs: 
pieds, & d'environ cinq. à fix poucès . 
de dia,!lletre .. Je n'en ai p~in~ vû qui 
excedat ces mefures. Le bois eft blan~ 
fpongieux & affez tendre quand, il eft 
jeune; il devient dur à mefure qu'il 

.. 
' . 

groffit en vicilliflà:nt , fa mo!ïellè dimi· .. 
nuë & laiffe un vuide dans· fon centré. . , .• 
Son écorce qui au commencement étoit 1?1forf ~, d . . dh Q,.d . 'd " ll~nae ten re,~01e,a, era?te'"" 'un ver pa· 1111;,~. le, devient blancheatre, rabotteufe & mure , 
crevaiféc. · Il fort de l'écorce & du bois 111'"· · • 

. .. 

lorfqu'on le coupe; auffi·bien que des • , " 
feuilles quand on les arrache, unfuc de 

2Ô111. 11/. E · mau· 
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. 16..,~ mauvaife odeur, blancheâtre & épais 

comme du lait qui fuit une tache fort 
vilaine fur le linge & fur les étoffes où 
il tombe, qu'il dl impeffible d'effacer • 

. La feuille de cet arbre.cft grande, elle 
•'élargit par embas des deux côtez de fa 
principale nervûre, après quoi elle fe 
retreffit en faifànt comme deux angles 
émouffi:z., . & fimit en .pointe. . Elle eft 
afièz. épaiffe, graffe, chamuë, d~un verd 
gai:& luifant; elle eft attachée aux bran-
ches par une queuë aff ez forte de trois 
à quatrc·pouc~ de lotlgiUCUr. Cet arbre 
dans fa médiocre groB.èm- ne laiflè pas 
de .poulfa quantÏl!édehranches11ui i'en-
trelalfent facilement & aufquclles il efr 
.facile de faire prendre tèl pH que l'on 
yeut; ce qui convient pour faire Jes li-
zieres cneablcs d'~pêclier. les beftiaux 
d·entrer âans les lieux qu·~. veut con-
ferver, & ·~iminoer l'impetüofité des 

·.vents .. · · · 
' Eltar .. sa· Beur na 1rien de beau. ~ EHe ne 

u fr11ft vient · 3· amais tèule · mais en bouauets 
jjp1Jle · ' • ; W.ob- thcompoîez de plufieur1 · fleurons d'un 
· ~e;:.bla.nc Elle tirant fur le vero. Chaque 
11~' ~~ ·fleuron eft cooipofé de cinq :fcuiUes en 
:~~;: maniere d'étoile qu~ f.oot comme un 

, tif. cul de, lampe arr~d1 av.cc un cql plus 
œif~e k termine par l'attêmité dea 
. • . . . . . . . fCUll· 
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Fr611çoifls de f A111er-i9w~. 99 
feuilles qui fe rcnverfent :. en deh0rs. 1696.. 
Le fond du fleuron efi: garni & comme 
renfermé entre cinq petites feuilles_ . 
C'eft du centre de fes Beurs que l'on 
voit fortir lè fruit, ordinairement il efi: 
de la groffeur d'une noix commune 
d'Europe. · Son écorce eft \t~rte & lui- · 
fan te avant qu'il f oit meur, elle devient 
jaune, unie & molaffe quand ileft meur; 
& brune, legere, ridée & calfante quand 
il efl: fec. Elle renferme trois caj>fulc1 
prefque triangulaires, dans chacunedcf ... · 
quelles il y a une' noix ou pignon enve-
loppé de trois differentc:s enveloppes. 
La premicre eftune_reau affez mince6c 

. frangible de couleur grife. ·. La feconde 
eft plus épaifre & plus dure, de couleur 
brune. La troifiéme efi: une petite pcl .. 
licule blanche, tendre&: adherante à la 
chair de la noix ou pignon qui C:fti>_lan• 
che, compaéte, à peu près du goût des 
amandes. On lui a donné le nom de 
Noix de Medecine ou de Pignon pur· 
g:itif, à caufe de la faculté qu'elle a de 
purger. . · . : 

I.:orfqu•etle cft recente elle fe parta• · 
ge naturellement en deux p~ties, ~n· 
tre lefquclles on trouve une _ petrte 
pellicule à qui on attribuë une qualité 
de purger plus violemm~qu.'à tout le 

· E i. reftc 
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I oo Nouveau" /Toyages au~ Illès 
1696. refte de la noix. Cecce noix peut avoir 

fix à huit lignes de hauteur fur trois à 
quatre de diame[re. Elle eft plus ronde 
d'un· côté que de l'autre .. · . . 

Effets. · ~atre à c~nq de ces noix felon l'âge 
~:si;;:-x & le te

1
mperfcam:nt fideffis r:perfonnes qui 

"'cini s'en veu ent crv1r, u 1el)t pour pur .. 
· ger très-bien. Mais quand on en prend 

une plus grande quantité, on ~·expofo 
à des vomilfemens cruels~- & à des éva-
cuations trop grandes. Ceux qui arri-
vent aux Iiles y font fouvent trompez, 
ou par la demangeaifon qu'ils_ ont de 
goûter de tous les fruits qu'ils voyenr, 
ou par la malice de çeux qui connoif-
fent. le païs qui leuPen prelêntent fans 
les avertir de fa vertu purgati\•e: . Une 
regle generale qu'il faut obferver à l'é-
gard. des .fruits qu'on ne connoît point, 

· eft de n'y .point toucher, à moins qu'on 
ne voyé qu'ils ont été bequetez par les 
oifeaux. Ces animaux font plus habil_es 
que les hommes, q_ui avec toute leur 
raifon font trompez plus fouvent & plus 
facilement· qu'eux. · . ' 
- Il faut avoüei· que ces noix font ex· 
cellentes p~ur ceu~ qui ont u~e trop 
grande repugnance a prendre des mede· 
cines, ce que je n'ofe blâmer de crainte 
de me c.ondtmner moi-in~me ; mais il 

· · · · · · faut 



Fra11çoifes de /' Amerique; -, r or 
faut qu'ils fe fervent de ce fruit avec n10- 16~6. 
deratîon, &àutant feulement que leurs 
forces & leur temperament le peuvent· 
permettre, n'en mangeant d'abord que 
trois ou quatre , & augmentant le nom-
bre fi on voit que les premieres ne font 
pas aif ez d'effet. - · 

Les Ef pagnol~, no~ Chaffeurs ou Bou· Ma'!;~..:. 
ca~iers, nos Fh~uft1ers & ~utres gens;;: aJ/" 
qui ont la prauque du pais, fe pur-purgtr. 
gent d'une manierc encore plus facile, 
& fans courir le moindre_rifque. Ils ne 
font que prendre une orange de la Chi-
ne, ou à fon défaut ·une orange douée, 

-- ils la coupent par le milieu & couvrent 
de fel battu les deux ·moitiez qu'ils re-
mettent l71:1ne fur l'autre, & les laiifent 
ainfi pendant dpuze ou quinze heures, 
après quoi ils les mangent à jeun, & 
ils font affurez d'être très-bien purgez, · 
& d'une maniere do11ee & . fans dé· 

A 

' " 

gout. _ _ 
Le Medicinier de la feconde ef pece J.teJia-

eft un arbriff'eau de fept à huit pieds nier tJ. ; 
de hauteur, & de la grolreur du bras. !~/:t~ 
Ses feuilles f"nt Jarges , · dechiquetées,0cce. 
ou taillées en plufieurs_parries. Il jette 
des bouquets compotez de plufieurs _ 
fleurs à peu près comme celles du Me-
dccinier de la pr~miere, elpec:e, ~exc;epté 

· E 3 qu'el·' 
• 
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lf96. qu'elles font plus petites, d'une couleur 

- de feu très-vive, & que la queuës qui 
lrs attaehent aux branches font moins 
groffe~, moins longues ' & de plufieura 
couleurs. Le fruit qui fuccedc à ces 
Beurs cft plus petit & plus d-élicat que 
Je premier , & cependant il ne laiffe 
pas_de purgcraulri violemment lorfqu'on 
en prend une doze un peu trop forte. 

S•l11rJ1 Il y a des gens qui mangcot les feuil-
''"g•- les de cette fccoode cÎeœ ea falade a• 

. tii11. 'ec d'autres hobcs, qui prétendent 
'fu'ellcs leur font &ire autant de_ felln 
qu'ils ont mangé de feuilles. Ma curio-
ité ne m'a pas porté à en faire l'expé-
1ience. Ainti je waè à la liberté du lec-
teur d'en croire ce qu'il lui plan, ou 
d:cn &ire_ l'~rrience ,>s'il dt en lieu 

. de la poavo1r · e. · _ · -· · : • · -- · · 
M1tliti- - Le Medicinier de la troifiéme efpcce 
niirtli cft encore plustpetit que a:lui de la :,'ij;1_ feconde. Cc n'eft qu'un arbrifièau de 
,,,.ef,_:. trois· à <tUatre pieds de hauteàr , gros à 
''· · . pr~~ort1011~ · fcs · feuilles font graif ~, 

hu1lèufcs ot molles» elles font colorees 
de verd , de jaune 8c de rouge : ·elles 
font plus cntieres & bien moins refcn· 
duës que celles de Ja feconde cfpece, 
~ tous leurs bords font fcmez de pe· 

• • • t1ts pomr.s J4W1CS. 
' 

La 
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La fleur eft comme une petite rofe 1~ 

à cinq feuilles ; toute rondè, · de cou .. 
leur de ponceau , dont.· le cent~ eft 
garni de quelques · petites étalllines 
couvertes ·d'une cfpece · de poutliere 
dorée. . . . 

Le fruit n'efl: pas plus gros qu'une 
noifette dont le deh<?rs eft découpé & 
comme partagé en lix parties égales q1oti 
compofent trois capf ules qui renfer- . 

~ ment trois petites amandes bien plus dé-
1 licates que celles. des deux premieres cf-

peces qui purgent plus dOucement & 
avec bien moins de rif ques. · · · · .. ··. · . 

1 Je fuis·prefque porté à croiQ! que.lès 
' feuilles de cette âetniere . ef pccc font 
meiiicures''en falade pui:gative que (elles 
de la feconde. · Du moins leur beauté · 
fembl~ inviter les curiewc·a.enfair~ l'ex· 

" . penence. 

·.·V11··· .. mm· 
.. IX -. 

. ,_-_ ... 

" . 
- . . ' . - . . . -

E 4 CHA·· 
' 



,. . . 
. " '-:: ' ' 

-, . :: : " t ~4 Nou'Veaux P'oyages aux ljles 
i696 ;: ' . ' . -·. -: ' - . •' _- . . . . . 

. . -~~a-~@ffltO~ 
' ' . ' '. ~- : . 

. . ~. 
: C H A· P 1 T R E · 1 V. 

·. ~ .. -' : . 
Des Banàniers, Figùiers & 

Balijiers. -. . . . 

JJ~n•- ÛN peut dire :qt1e -de tous les fruits 
mer •. fa - del' Amerique ceux qui font d'un 
dtfarip· r.. · r · J B -
,;071 CP' plus grand u1age, iont· a anane & la 
"llldt Figue. Cet~e derniere eft une- efpece de · 
fan. . Banane. ~es arbres, ou pour parler plus 
.fr11':

1
• :-juftc, les plantes- qui les porte.nt font û 

. fèmblables, qu'à n1oins d'avoir'une très-
gr~nde connoilfance du païs·;<il eft"pref. 

_ ·que imp.oilible~de les _dif~içg_uer lts uns 
r ' •.. des. à~re~ . quand o~ ne yo1t ·eas leur 

· · .. r.rutt ,_. · · - ·· ... · = · - •· M • • , · · Il " -· ~ ,, ' · : ·· · . · ,_. · -.-. ~ ., · 

_ . : La ~anané que les Ef pagnoi$
0 
appel· 

· .- l!!nt Plantain, a ordinairement un pouce 
ou environ de dianictre, & dix à douze 
ro~èes ~eAlong .. • • ~lle_ n~eit pas ronde, 
mais plutot c~mme un 'xagone dont 

,· les angles feroient ét;noufië'z 8c les côtez . un peu convexes. Le5 bouts fe termi· 
nenc en pointe exagone un peu courbe. 
La peau qui eft lilfe & verre avant que 
le fruit ait atteint toute fa perfeél:ion & 
fa maturité, jaunit lorfqu'il eft meur. 
Ellé a environ ·deux lignes d'épaiffeur, 

-, · ' elle 
4 • ~ ; ~-~ • .. 
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elle eft fo; re & louple comme ·une peau 1696 • . 
de chamois. Elle renferme une fubtlan· 
ce jaunâcre de la confifta~cè d'un fro· 
mage bien gras, fi1ns aucunes graines, 
mlis . feulement quelques. fibres afièz 
gro!fes qui fcn1blent repreiènter une 
efpecé de cru~iflx m~T formé quand le senti~ 
fruit eft coupe par fon travers. Les Ef-m111t 
pagnols, du moins ceux à qui j'ai parlé, des E{ 
pretendent que c'eft-là le fruit delfcndu,/:;: 1 

& que le premier homme vit en 1c[r1.it. 
mangèant le myftere de fa reparation 
par la croix. 11 n'y a rien d'impoffible 
là dedans; Ada~ pou voit avoir meil-
leure vûë que nous; ou la croix de ces 
bananes étoit mieux formée : quoiqu'il 
en foit il eft certain que ce fruit ne fe 
trouve pas feulement dans l' Amerique, 
mais encore dans l' i\frique, dans l' A fie, , . 
& fur tout aux environs de PEufrate où · 
on dit .qu'étoit le Paradis terreftre. 
~and la Banane pafiè un peu au· de-
là de f:i jufi:e maturité, fa peau devient 
noire, & le dedans relfembleà du beure. 
On diroit· popr lors que c'eft un fau· 
ciflon du moins par dehors. ·Je ne fçau- · 
rois mieux comparer le goût de la '.ba~ · 
nane mûre qu'à celui du coing & de la 
·poire de bon~chrétien joints enfemblc, 
mais qui font trop mûrs & qui Ç91Jll~1e~-

.. E f · cent 
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106 NIJll'l)ta11x l'Dyages aux Jjles . 
i-G96. cent à poorri~. Ce go~ t n_'a p~urtant 

rien de defagreable, on s y fan a1fement, 
& on en mangè avec plai~r .• c·e~une 
très-bonne .nourriture qui na d auti:-e 
àcffaut que d'êt~~.un peu ventcufe quand 
e>n la mange crue. 

L'arbre ou la plante qui produit ce· 
fruit ne fc plante point .. Il ne porte ja-
mais qu'une feule fois, après quoi, foit 
cru 'on le coupe ou non ' il dccline peu 
à peu, fc fletrit, fe îeche & tom be; mais 
'à racine qui eft une groffe bulbe ron-
de, maffive ,d'un blanc tirant fur la cou-
leur de chair, a bien-tôt pouffé d'autres 
rcjettons qui dansdouzeà quatorze mois · 
portent du fruit, meurent enfuirc, &: 
leurs rotcines ont foin d'en produire 
d'autres fans qu'il foit befoin d'en rc-
planttr. Lorfque le rcjcnon fort de · 
Cerre il ne paroît d'abord que deux feuil-
les roulées enfcmble, qui en ,(e dérou-
lant s'éJargifiènt. & font place à deux 
autres qui fartent du mfmc centre rou;. 
lécs comme les deux r.remicrcs, quis'é-
Jargiffcnt ou s'éranouiflènt comme les 
autres, & qui fc fuccedant ainfi les unes 
aux autres en fortant toûjours du même 
centre, font croître l'arbre en l'envo-
Joppint de pluûcun feuilles les unes fur 
les autres. . • · . '. · . . _ . •. . . . Je 
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· Je dis ta~rôt arbre & !'llntôt plante, 1696. 

car je ne fçai dans qu'elle efpece je dois 
ranger le Bananier; il eft trop tendre 
pour paffer pour un arbre, il n'a ni 
écorce ni bois : mais auffi il e~ bien 
gros & bien grand. pour être réduit à 

· )'efpece des plantes. Je vais continuer 
fa defcriprion en attendent que ceux qui 
y prennent plus d'interêt que moi s~ac· 
cordent fur fon fort. ·Je ne puis mieux 
Je rcprefeilter que comme un gros rou-
leau de plufieurs feuilles qui fe couvrent 
les unes les autres, dont les exterieurt"S 
fervent d'écorce ou d'enveloppes à cel-
les qu'elles renfermci:lt. : ' • . , 

Quand cet arbre 0u plante a atteint 
fa hauteur naturelle qui eft pour l'ordi-r · 
naire aux Ifles de dix à douze pieds, lei 
feuilles qu'il poufi'e changent de ngurq. 
elles ne fervent plus à le gtôllir, ,elles 
forcent abfolumcnt hors du _centre auquel 
elles ne tiennent plus· que par une queuê 
d:llf} pouce de diametre_, ron~e d'uli 
cote & plattc de l'autre, ~~ec un petit 
creux ou canal dan! le milieu. ·Cette 
queuë a plus d'un pied de long: elle f'ert 
·de ncrTûrc à tome ln feuille qui a fept à 
huit pieds de longueur,&quinzeàdix-
huit pouces de large.:· Les..fibrnqui,iOu-. 
· · · · E 6 · · tien-· 

- . 

.· 



i-oS 1-tou•z:eattx fpo)'ages a11x lfles 
1696 tiennent le refie de la feuille , partent 

· toutes de cette ncrvûrc & n'en font dii:. 
tinguées que parce qu'elles font plus for-
tes & tant [oit peu plus groflès; la feuille 
en elle même eiè épaitîe comme UJ:l bon 
parchemin, le dcdanseft d'un beau verd, 
Je dehors efi: plus pâle & paroît comme . 
argenté. La délicard]è de ces feuilles & 
Jcur grandeur font caufe que le vent ]es 
coupe aiiëment le long des fibres , ce 
<]UÏ fait qu'elles paroitîcnt ordinaire-
ment comn1c des laniercs ou des éguil-
]cttcs vertes attachées le long d'une 
branche. ·· . 

Le B.1nanier a toute fa grandeur à 
l'âge de neuf mois'! J l a pour lors neuf 
à dix pouces de diametre .. Cette gref-
feur ne le rend pns plus difficile à cou-
per ni plus dur. On voit afièz par cc que 
j':ü ~it cirdc,·ant, qu'il doit être fort a-
queux & fort tendre, auffi demande-t-il 
un terroir humide , gras & profond i 
car il lui faut beaucoup de nourriture , 
& po~r peu que cela lui n1anque il ne 
.profite pas & ne fait que des fruits avor-
tez. . 

.ù1 B•-; J'ai vû des Bananiers à S. Domin-
fo~~~lusguc bien plus gros & grands qu'aux 
ir"Jfis ,. !1lcs du vent, & dont les .fru~cs. étaient 

· · · auffi 
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Françoifes der Amerique: . 109 
auffi plus gros , plus grands , . mieux 1696. 
nourris , & avoient plus de L"lveur. la T1rr1-

Des gens dignes , de foi qui ont . fre-1';'nC::. 
quenté la. terre ferme de l'Amerique ming111, 
m'ont affuré que... c'étoit ~ncore touteq1laux 
autre chofe . dans ces quàrtiers-Jà; lJ !flesd,, 

· 'faut· que la terre de ces endroits foit vent. 
plus profonde, plus gralfe & plus hu-
ml.de ... i ...... ·r·. , :',.'. 

• .• • . ., i ,' • ' ,· ' • ' ' ' •• 

: Environ à. neuf mois il pouffe d~ fon 
centre un jet ou tige d'un pouce 8c 
demi de d iametre, & de trois à q·ua• 
tre pieds ~c long qui fe couvrt: prefque 
tout de petits boutons d'unj'~unctirant 

• 

furie verd. Le bouçdc cette tiges'éla1·-
git & forme u~ gros bo~ton c:omme uric 
efpcce de cœur·de fixa fept pouces de 
longueur, fur_ trois pouces ~e diametrc 
dans fon plus gros. · Il eft co·mpofé de · 
plufieilrs pellicules· J~s ·unes fur le5 au- , 
tres c~mme un oignon dont la· ~erniere 

. cft . rouge ; · il eft outre cel~ couvert ... 
d'~ne· enveloppe de· gris•de-l~n · afièz · 
forte & épaiffe, ··qui s'ouvre & iè: pàr- ... · 
tage· en quatre pour laiffer paroître le 

. bouton ... ,:· ... '. ; · • ..... ·. · ::·~·,..:. , 

. . Les fruits qui f uccedent aux petits 

. bout9ns dont la· tige e_ft garnie; la font 
: pancher ver~:la terr~ par leur ~efanteur .. 
. On appelle .. cette tige. çhargcc de fon · 
- · ·• E 7 . fruit 

.. 
' 1 



r 1 o No11vea11x f"'o)'ages aux Jj/ts 
1696. fruit un. rcgim!= de bananes. ~l ri,.e~ 

entiercmcnt mur que quatre mois apres 
ouc la tige s'etr couve1·te de boutons. 
Ùn regimc contient ordin.-ùrement de· 
puis trente jufqu'a. cinquante bananes 
tclon la bonté du terrcin. C'c:ft la char-
ge d'un homme. Il s.'en faut bien que 
tous les boutons portent du fruit, Ja 
plûpart tombent, fans quoi la tige ne 
les pourroit pas fupporter,. ni la plante 
leur fournir la nourriture nccdfaire. 
Elles font attachées autour de la tige 
quatre ou cinq enfcmblc ; & comme 
elles tiennent à une ef pcce de nœud 

. ou d'excroüfance qui s'e1l faite fur la 
tige par )'union de J?lufieurs boutons , 
elfe rcprcfcntc une main, que les Ne-
grcs ont appelléc une patte de bana-
nes.. . . , 

DA,,, · · .. ·Il efr rare qu'on lai.aè mcurir Je fruit 
f'"' fur le pied qui l'a poné. On prétend 
11m1 on 'il :...o.... . ,, ,. ,.;11, ·qu .Y contr""-L~~o1t un gout trop acre. 
l11B•n•-Jefu11pourtantfurdu contraire·par pltt-
"''·. ·· ficun expcricnc::es, mais c'cft une coû· 

· .rume dans le pais qu'il n'cft pas aifé de 
déraciner. Ainfi on les cueille, c•eft·à· 

· direq~'on ~pe le regime.rout entier, 
· Jorfqu on J~ que les fru1u;font. arri-

.. v~ à la gya~deur & ~à la ·~ofreur qu~s 
. do~vcnt avOll', ce ci~i (e faic en .~ur.:~ 



Fra11roifts tit P Â11Urifllt. r 1 r 
l'arbre par le pied , & cela eft fort fucile; 1~ 
car, comme on voit par ce que j'ai dit 
ci·devant, il doit ·lue fort-tendre, n'é-
tant qu'un compofé de fciiilles les unes 
fur les autres, aut1i très·tendres & rem-
plies de beaucoup d'humidité; de forte 
qu'un coup de ferpe donné adroitement 
fuffit poùr le mettre par terre.·. . .. • . 

On fuf pend le r.egimc dans la maifOa 
à ]'air, & on fe fert du fruit à mef~ 
qu'il mcurit, cc qu'on connoît à la 
cooleur jaune que prend fa peau au lieu 
de la verte qu'elle avoit fur l'arbre, à 
quelques petites marques noires .qui y 
paroiffent~ & parc~. qu'il dc~mt plus 
mol au to·-'-cr . . . .. . . . . . . . U.UJ •. '.: .; ' . .. 4- '- :. : ~ 4~ ... .1· ; .• ' : ~·' : : • 

L'arbre avant d'être èoupé produit 
huit ou dixrejettons àfon pied, & fou.-
vent avant que fun fruit foit mûr, il y 
en a qui font.prêts~ ffeu~ir: Si onlaidë 
Jes rejettons dans le heu ou ils-fqnt nez., 
ils ~ent du fruit dans douac à D."eize 
m01S: ·mais G. on les arrache. en déchi-
rant un peu la. racine qui les. a produits 
& qu'on les tra11fplantc dans \ID autre . 
endroit,, leur fruit cil: retardé de troïa.ou . ' . quatre mow. ~-. . , .. , . . , ; , , :- , 
. La ·blmnc.ei bonne de qucJquc m.Differn11 
~Î'c '1'on. ~.mange. :. ;\vant qu'elle~!: 
fo1t mure,. oa la. fait c~rc c:opune les fAit th1 

na. B111N1111 

-
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11 z. Nouveaux Foyages a11x ljles 

i'59fi. navets & les carottes ave~ la vian~~, ou 
la tortuë & elle cff tres-nourn!lante. 
Les chaflè.urs, les Boucaniers, les Pê-
cheurs & autres gens qui frequentent les 
bois & les Hlcs, la 1nangent de cerce ma-
nierc; clic leur tient lieu de pain & de 
caffave. 

Lorfqu'elle cft mûre, on la mange 
crüë, elle n'a point d'aurredeffàut que 
d'être un pca vcnreufe. . _ · .. 

On la fait rôtir fur le gril, après quoi 
on leve fa peau & on la mange avec le 
fucrc & le jus d'orange. .· - -' 

On lafaii: cuire fous la cloche comme 
les poires avec du vin, du fucre, de la 
caneHe & un peu de gerolRe. Elle de-
vient pour lors d'un beau rouge, d'un· 
goût, d'une odeur & d'une délicateif'c 
admirable; très-bonne pour la poitrine 
·& uès-nourriffante. On lafendendeux: 
fclon fa longueur. .. · .... : • .:; .. '. 

: : . Q.uclquctois on la coupe pa~ tranches 
minces;- &aprèsl';1voir paffée dans une 
·p~te claire) on la ~rit.-~ on en faï_c d_es 
b1gnets. . . . . . . . . . . __ . : 
: · Lorfqu'on la ye~1t confervcr comme 

_ . les figues , les ra1fins & autres fruits 
.. " . : qu'on fait fccher ' . on la laüf e bien 
· .. ,. meurir dans la .maifon, ap!ès quoion 

.. leve la peau qu1 dans cet C::tat fe leve 
' tres• - . 

'I 

I 



~"'"' r'" ___ ,_ __ "!" ~.· -,-,.-._..,,...,.,,.-.-., -~--.-.~ _·-..,• ~il 0 ··""'~ 

;·.·· .... . ' . " . . . .. . ' .·. 

Françoifes der Ameriqut. II~ 
très.facilement; on la fend en quatre 1696. 
dans toute fa longueur; & on 1.1 fait 
fccher fur une claye au foleil ; ou au · 
four après qU'on en a tiré le pain ; 
elle fc couvre d'une petite pouffierc 
blanche & fucrée qui proviént de fon 
fuc: On la peut confervér les · années 
cnuercs. 

J'ai dit dans un autre endroit , · que 
les Indi~ns en font une pâte qu~ils por: 
tent avec eux da~s leurs voyage~ qui · ~ 
leur fert de nourr1turè & de bodfon. 
Ceux qui veulent faire cette pâte avec 
plus de foin, font d'abord fecher lesBa-
nnncs au four ou au foleil, puis _ils les 
gragent ~ ils y mêlént enfui te du fucre 
pilé' avec ün peu de poüdrc de cane~-
le, de gerofHe 8c de gingembre,· tant 
foit peu de farine 8c unblancd'œufpour 
lier toutes ces cho[es enfeinble après 
qu'elles ont été paitries avec un peù d'eau 
de fleur d'orange. On en fait. des· ta· 

· blettes qu'on fait fecher au four ou au 
folcil, qui font très· bonnes 8c très-nour• 
riffilntes. · · · · · · • · 
• Tous )es anim~ux de quelque efpece 
qu'ils puiflènt être, jufqu'aux chats mé· 
mes, tont friands de ce fruit. · Ce qui · 
n'ctl: pas· une petite prèuv:e de fa bon· , , ' te. · · · , ··.. . . : : · . ' 

Il 
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r r 4 Na#'IJ1t1u Poy~gts aux Ijlet 
1696· ll y a une autre iorte de Bananes 

fc
u'on. appelle Bananes mufquées. Elles -B•nan1s , . , "'"!- ont beaucoup plus courtes, plus deltees 

'1"'"· que les Bananes ordinaires; elles ne paf· 
knt gueres ûx â fcpt pouces de longueur 
fur huit à dix lignes de diamctre: leur 
peau cft auffi plus mince & leur chair 
qui cft incomparablementplus délicate, 
a une petite odeur de mufc très-agrea· 
bic. · · · · 

7iz111 tl1 La figue de l'Amcrique diffère de la 
l.lfmtri·~ en grandeur, en goût, en~ 
f"'· Jité, bien que l'arbre qui la porte foit 

Je même , ou à fi peu de .chofe près 
qu'il eft trés-facilc de s'y tromJ>er, mnt 
Ja di1fcrcncc q11'il y a entre le Eguier ec 
le bananier dl peu conidcrab\e •. La 
figae n'a jamais guercs plm de fix à fc:pt 
pouces de longueur fur dome à quinze 
lignes de dialnctre. Elle dl plus ronde 
-tue la banane ; & comme elle eft ph11 . · 
petite , fon regime en contient un bien 
plus grand nombre, & fouverit jufqu'à · 
qu~·vingt &: qu~e·vingt·dix. Sa 
chan· eft plus blancheatre & plus déli- . 
catc, mais elle cfi: pâreuff: 8é a moins 
de faveur. <l!:wid elle eft meure & ro-

Y~r. ,J tic fur le gril, elle fond dans la bouche .,J"l' 01 ,_u: Ell • ft ' du w Figt1e. <;omme une gl;Ke.. c .. n e pomt . 
tout venteufe, quand meme on la man:. 
· geroit 
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geroit crûë. Etant cuite eHc eft amie de f69& 
la poitrine, &d'unedi~on trés-aiftt .. 
Elle fcrt auffi~bic:n que la banane à faire 
des tanes en y mrttimt avec k fucre te 

.. 
'· 

Ja poudre de cwlle un.peu d~écorccàr 
citron ou d'orange; mais commefa cruor 
n'a pas à beaucoup près tant de conS. 
tance que la banane, on ne peut pas l'ac-
commOder en autant de diifcrcntes ma-
n1ercs. ' · : · , 

Les Efpagnols appeUent Banane Cii 
que les François ~pcllent ·Figue~ -
Pl:intain ce que les François nolDIDCDt 
Banane: Je ne fçai CJUÎ a plus de rai·~ · 
fOn ; ear pour Je droit de nommer on . 
ne peUt . pas ranonnablemcnt . le klir 
contefter i ils ont découvert 1' Amcriqals 
les premiers, iis ont par confequmt ac .. 
quis le droit d'impoG:r aux fruits.du pais 
~s noms qu'ils ont jugé lem ~om°" 
llJF. . ·, · . 

ll croit dans ·toute l' .. .t\merique uno 
)'lante qui &tant de rapport au ·.bam. 
raiet- 8c a':" figuier qu'il n'ri: pas pofi• 
ble de les feparer. C'cft tcBa1if1LT. Son 
trone, fes_fe~illes, fa. racine, fcs rejet• 
tons, fa man1crc de pouffer font les m~
mcs. JI n'a pas befoin d'êue planté, il 
croît de lui-même & · nacurellemcnc 
dans ti>us les lieux qu'on défriche. .• Sa.· 

. ftüil~ 
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1 t 6 Noilveau:e Poyages au~ ljlei 
if5si6. feüillc eft bien plus forte que cc.ne du 

1J11lifier bananier, & refifte bien ~ieux. au yënt~ 
1(pte1 ''Il ne porte aucun fruit qur fo1t de · 
B~na· quelque utilité cônnuê, du moins juf• 1 ';riu. qu'à prefcnt. · Il produit trois ou qua-· l1 

trc fleurs qui dans le commencement· 
font vertes avec un peu de jaune fur les 1 
bords, qui changeenfirrenunrouge fort . 
vif. · Elles ne reffemblent pas mal à ces 
flammes qu'on met fur des vafes pour · 
fcrvir d'amortiffemens ·fur des frontons 
ouf ur des colonnes' fur tout dans des a-
pareils lugubres .. · Elles font con:ipofées ae cinq ou fix vafes en maniere de cor_. 
nets évafcz, attachez. des deux côtez de · 
la tige. qui s'emboëtent d'environ un 
tiers de leur hauteur l'un da!is l'aurre, 8c 
qui fe terminent c~ une pointe partagée 
en trois langues.· · Cette fleur toute en• 
tiere a près d'un pied de hauteur' fix à' 
fept pouces dans fa plus grande largeur, 
&deux pouces·& demi d'épaiffeur. On 
trouve dan~ Je fond des cornets de peti-
t.CS graines ptefque rondes, . d'un très-
beau rouge, avec une petite tache noire 
à une des cxtrêmite2, qui y font atta- , 
chées par de petits filamens. Les côtez 
des cornets ont quatre à cinq lignes d'é-
paiffeur dans le for.cl, & environ deux 
dam le haut. Je me fuis fouvent fervi de . . . 

ces 
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·Fra11çoijèsàer Ameriqut . . , I 17 
ces fleurs pour orner les Autels & les 1696., 
portes des Eglifes les jours de Fêtes. Elles 
font de loin un fort bon effet, fur tout 
quand elles font accompagnées de fleurs 
& de feüilles d'orangers. Elles durent 
plus de quinze jours avant de fe fletrir. ·. 

Q!ioique le balificr ne porte point deufag11 
fruit, il rie laiffe 'pas d'être d'une !rès~.'l~'on 
grande utilité.pour les habitans-;, ~ fuf1;.:~,f~ . 
tout pour les chaffeurs. Sa feüille étantJ1B•Îi-. · 
amortie fur le feu devient fouple, & nefi1r. · 
fe calfe point. Elle fert à envelopper le 
roucou, les fromages, &une infinité ·de 
denrées où il faudrait employer du pa· 
pier ou de la toile. Deux ou trois de ces · 
tèüilles fuffifent pour faire un parafiol 
pour garder une perfonne du foleil & de 
la pluye, & lorfqu'on eft furpris de la 
nuit dans les bois, il n'y a.qu'à couper 
une ''ingt-:üne de ces feüilles que l'on 
étend fur trois .OQ quatre gaulettes où on 
les attache 'par une hoche qu'on fait à · 
_leur queüe, & on fe trouve logé &:: à 
couvert de la roféc .&:: de la pluye. -
/ Les chalf'eurs font.alf'eurez de trouver · 

de l'eau dans tous les lieux où ils trou· 
vent .des balif!ers. Il futlit de les percer 
d'un coup de cout~u,. & prefenter foi~ 
chapeau ou un coüy pour recevoir 'deuX,Jldon,,,· 
ou trois pinte$ d'une ca1,1 trés·bonne, dl l'11111. 

' . , tres-



r 1S Norœ1•1tP~-t,ts n11 ljlr1 
!«~. ttès-claire, & toûjotirs .très-fraîche; 

quelque challeur qu'il fafl"eJ ce qui n'~ft 
pas un petit fccours pour ceux qui fe 
n·ouvcnt dans les bois éloi~ez .-les fon· . . . ,, . . . 
taioea & des rivtcrcs, qui pcr1rote11t nt• 
faalliblcmcnt de {oif fans cctie plante 
que l'on trouve prdq1.1e toûjours par 
rour. ' 

1l p;rit On fe fert a~cun fuccès merveilleux 
'"•.P. du cœardu balitier pour guerir lea ér.c-
1tUei. ftpellcs. Pourcct effet on coupe le bali· 

lier par tronçons, on dépoüille fes feüit .. 
les les unes après les autres J & quand 
oncft:trrivé1l'U-cœur, -on trouvedesfeüil· 
les très-blanches, très-tendres, très~fi..-

; ncs, to11tcs humcél:éesd'uneeaaclairel5c 
fort fraif~he, on les étend fur la panic 
malade ou on les laiffe penda11t trois ou 
quatre heures , après quoi on en mec 
de nouvelles, & en très-peu de tems 
on gucrit les érefipclles les plus invetc• , ' recs. . .. 

Les Indiens font de la toile avec les 
filets ou fibres qu'ils tirent du balifier ;· 
du figuier & du oananicr. ·Voici comme 
üs s'y prennent. Ils coupent le tronc de 
Ja~onguc~r 'Ju'ils veulent donner à leur 

. to1,l.e, puis ds le fendent p~r quartiers 
qu ds font macerer & amortir au foleil 
ou fur le feu i apr~s cela ils attachent 

une 



HaJlflJifts del'~· . . 1 r J 
une corde à un arbre, & lienravec un 1'696; 
nœud coulant le moréeaù · de batmei' 
par le milieu, êc le tirent de toute leur 
force par un des boùts, afin qt!'en fai-
fant paffer l'autre par le nœad coulant-9 
fes fibrc:sfe trouventdépoüiltécs de tou-
te la matierc dont elles étoient revêtuës. 
Us attachent une feconcie f-0is le m~mè · 
morceau au nœud coulant, & tirant 1 . 
eux la parrie-déjadépoiiillée, itsk>nt paf. .. 
fer l'autre dans ·1enœud & la dépoüiHeat 
auffi de fa maticre; de ië>ne qu'il leur 
rcfl:e dans les .mains. une poignée de fi .. 
lecsaifœ lins, foies & fuUpteS qu'ils cm-

f l~entà peu prés comme nos Tifferans. 
'ai viû un mor.ceau .de qu•J1C à cinq 

pieds de lon~ fur trois pieds ou env1ron 
de large qai.etoit bien.ëroifé, uni, tiè.Jrr, 
& qai pa110ii"0it <tt:-.roir ~~ de ~nne 
duree. ll cfk cetta1n. que cett.c taiJeeft-
fraîche, tout cc qu'elle a d'incommode 
c'eil: .qu'elle dt un peu fer.me .. Je cm.i 
pourtant qu~oo. :pourroit r.emedier à. cc 
dér. . , 1aut. · . ,. . • : . • · . . 
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11 o No11vea11x //o;•age s aux lfles 
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G,H A p 1 T RE: V. . .. 

Du Sucre & de tout ce IJUi regard~ fa fa-
. . · brirJ_Ue &-[es differentes e/jJe&es. · . · 

L .. E-f~cre:d~~t··~~ ·rai~ une fi grand~ 
confommation dans toutes les par· 

tics du monde'. eft le f uc d'une canne 
ou rofcau,qui étant purifié, cuit, blan-
chi &: feché ,. fe tranf portc par tout , 
&: lè conferve auffi . long:tcms qu'on 
le prefervc de l'humidité_ ou de l'eau 
qui le fait dilfoudre. Son extrême dou- · 

,d' ceur pourroit le faire. appellcr un fcl 
doux. : . . , . · . . • · . · · · 
' Les rofeaux fucrèz ou cannes à fucre 

fpnt originairès, à cequ'ondit~ desln· 
des Orientales. Je croi qu'on parleroit 
plus j ufi:c fi on fe contentoit de dire 
qu'elles y viennent naturelleuiënt · & 
fans culture , comme les rofeaux fccs 
viennent dans les autrès païs: C'eft de-
là qu'on prétend que les Efpagnols & · 

'F~./fe les Portugais en apportercnt les pre• 
~~f ';':,,. mieres plantes, & qu'ils ~ommencercnt à. 
•isJ• les cultiver dans les Ules de Madcre & 
{•"•· de Canarie; d'où ilsén tranfplanterent 

l'cf pccc à la nouvelle Efpagne & au 
Brefil, 
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·Françolfes de.·r Amm111e., 12.1 
Bre6J , ~près qu'ils ~urerit fait la décou-, i6g5~ 
verre &·la'con,qùête du ·Nouve~ti-mon-. 
de. C'eft le fentimenf de quantité d' Au-. 
reurs qui ont écrit de l' Amerique·; mais· 
peut-être auffi n'eft-ce que lé fentinient 
de celui qui a écrit Je premier ,que les, 
autres ont fuivi & copié,fanss'inquietcir 
fi cc qu'il a voit écrit• étoit bièn ou· .• màl . 
fondé.'. : .. · ;; ~ ,,:; ·: : .· : ~ .. : _; .. :: · ~:'·: !: 
• L' Auteùr ·de l'Hiftoire naturelle du: · 

Cacao & du Sucre, ·reproche à ceù:x qui· · 
ont écrit dé la nature du Cacao., qù'ils' · 
n'ont fait cjue _fé. copier les uns les aù-: 
tres, fans examiner fi le {cntim*nr :qu'ils· ·. 
fui voient d~oit être. fuivi ou rejetté ~; 
& il eft tom~ dans- le ·même :défaut e11; 
p:1rlant des cannes de fucre. ·~,Il les· fiait · 
originaires dès Indes Oriéntales, &;1citè 
pour garànds ·de( .cc qu~il 1 ay~ce Rau~.· 
volf & Jetônie Benzon:lil a Ja.7difcte-
tion 4e·~ire ;leur:pas.fair~-f.ûre·lè)voyagè 
des· Indes' ()ricntaJes: 'aux .. Occiden~cs 
toût d'un coup; ce long· trajet les aui:oit ·· . 
fatiguées; il fe contente.avec les Auteurs 
qu'il a fidelemcnt fuhr_is·,. de.. les planter , 
& de le,s cultiver'. d'abotd :aux lfies.4e . 
Madere. &:de Ca~aric; d'e>ù ·il· les ,t~r~ 
enfin pour les tratifplântcr en Amerique~ · 
Voilà cc què ;difent trois · Auteurs .; je .· • 
pourrais les ·f uivre ~ & . fur tout .le . ~rf · 

20111. Ill. · ·. F · ·nier, · 
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11.2: Nofl'tletU1».Y!JJagt's lltl:t ljh.s 
~. nia,·~ je ~av~is appr.is. ~e ~ui-?JEme_ •. 
' cë· qu,'1t n'a: pourtant: pupm1que; qu'il 

· f.mt bien examiner. les- crhoks; dont on 
veut inflTuire le public' ' av.am: que- de· 
donner pour oenain· cc qui ne le par.oît· 
Btre ~ que pal!ce qœ"iL a été donne; potti: 
rel par plu6eàrs. Ecri:Yains,, qui ent:. fui•· 
VÎ;ceJuiqui aécrjr-Je:pl~iuier·,fans. pr~n.;., 
drc les mcfurcs neceffaircs pour febu:n: 
affurer de la: verité dU fait qu~iiS veul~nt 
publier. · : ·• · · · · , · · .. ·. : • - · · · '. · , , .. , · · 
· J~i r.econnu c:n;eSiir-~~e jeferois .. tom-. 

bé dans une erieur·con cr.able·; ûj:'al"' 
vois.dit que les cannes: ài fitcrr.e qtii fom; 
à l'A:-mcrique-., ··viennent originairement: 
de~ Indes': O~~~cs~ · ~ qU.c: c~eft:de!" JàJ 
qu!cllcs ont ete apportecs: awt :IHcs de: 
.Maderc & de Canarie, &: enf uiœ:.à PA-
. merique. ··Je·ne: prétends~riéri1dimdc ce 
'qui pcu't:&tre:~rrivé. aux .Mei'dc:J\iad~rC' 
lt ,aux .Canar1c;.s, · cela:··Qe· r.~~e po1nc 
in<m fujet; mais pour ce:qu1 e1l-de l'A .. 
merique ,'j'ai trop de. raifons &.elles.: me 
paroiffcnt tTop évidcntcs,.pour douter W1 
inomènt que les cannes àfucrc ne foien~ 
•uffi naturelles aux Ifies & à la:Tcrrc-fer .. 
tiê·de l' Amerique, qu'cllcsJc: jB:uveilt 
ftrc aux; Indes· Orientales. - : ~ :. ~ ·: '. ·: · : 

• . :. : ~ho.mas-Gage Anglois qui a fait le 
Vbyage dér' lâ nouycllç Efpagoc cn~1614. 
: ". .J - ' ,: ·dit 

• 



~ ' . 

F;a~{o~/èi rle rJfit~ile. :: .. tiJ . , _ . 
dit qt1'érant à la rade de la Guadeloüpe ,_ i696; 
les Sau\'agesJeur àpportercnt pluûe.ars us,•;,. 
fortes de fruits, & entre antres des- can• nts .a · 
nesà fucre. Or ~r eft cert_ain que jairiais*/ucr1 · 
les Efpagnol~ n'o~tculrivé u~ poucedc{::,i!-
terre dans les petites Iiles que l'on· ap:..·.iuxifl11 
pelle AntHl'cs, parce qn' on: les trou"(~ en'C? T1r-
vena~t d'~ur~J>C, d~~fie ~ d'~friqa~f~~~ 
avant celles· de· P'ort•v1c, de Saint Do- mm- · 
mingue, de·Couvè & de·Ja Jama;·que,·!"'· · 
qu'on appeUe les grandes Ifll:s. :- 11 eft 
vrai qu'ils· mirent aes cochons dilrittotr.... . 
res les p~tites: I'fles, lorf qU" i lf' l'CS' · déeolJI..' 
vrirent au· fCèond·voyage· de Chriftophe' 
Colomb, · ~6n· que· leq-rs ·ftotto s'arl'!--
r:ant à ces- Ill~s-lâ p~ur fe raf raîchi~t- y• 
trouva<fcn:11 de la viande fraiche; mats· 
qu'ils· y:àycnt planté des cannes· à fucre, 
C°cft.ce qui n~eittrcra jamais ~ans la t~tc' . 
d'une pel{onne· de bon. fcns; ·car planter 
des· cannaa'~..m--endroit & ·y méttrc· 
des cochons' c'efi: édifier d'une main:&;: 
détruire:de l'autré~ 'puifqu'il n'y a point 
d"animat do.nt il faille preferver les can".'" 
net· avee plus' de foin que des-· coch(lns.· 
D"ailleurs il. &ut un tetris· conûderable' 
pour dé&ic?hèr' lil tctTe, pour·'la' netoyer. 
pour y ~lès ~nes; pour les:f~,-
d~r k fea ~tteteiur JUfqu~a c::e qu'elles: 
roient cm ~t de fe y.Ufer dè c:almre;· 

F z. com• 
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. . 1 z4 N,ouvea111t Po)'t1ges atix ljJes 
1696. éomrric on verra' dans la fuirè de'ce Trai .. 

• - l • . . • . • '' 

té; & c'eft ce qu'o11 foiî.ticnt que les 
Efpagnob. n'ont jamais fait; puifquc 
t0ut le monde convient qu'ils. n'ont ja.;: 
m.ais f~jourl!é dans ces 1 fies 'qu 'autan't d~· 
tems qu'il en faut r~ur fi1irc l'~au & le,' 
bois dont leurs· baumens a voient. be.· 
r. . •'' ' ' ' . ' . . ' ' " . . : 
101n. ,· ! . " . . . . , .. · , .. ·. ; ~ . . . . ' --~-- ....... •) .. ' 

. De plus, pour quelle rai{on les_ Efpa-: 
gnols auroicnt-ils pla~té des.cannes da~s. 
des lieux où ils n'ont jamais eu deffein 
de s'.établir' & encore moins d'y établir 
des (ucreries. De dire que ce font les In-. 
diens qui Jcs ont cultivées ap~ès le départ . 
des Efpagnols,· c'eft €onnoître bien mal 
le gépie des Caraïbes qui io~t qie!) .él9,i-
gnez de fe donner la moindre peine pour 

· cultiver une plante. qu'ils. ne connoif._ 
fQient P,oint; eux qui ont peine à f~ re.;. 
Û)udre a donner quelques monicns a l~ 
cuJrurc de celles dont ils ne7f çauroient 
fe palfer. ·. . . . - . . . . . .. · :. . , , 
: . Voici un témoignage plus exprès, & 

qui prouve invinciblement, queJes can•, 
ncs à fi1cre font naturelles à l'Ameriquei 
c'cft celui de François Ximenes dans 
fon Traité de la Nature & des Vertüs~ 
des ~Jantes de. l'Amerique,· .iml?rimé à' 
Mexique. : il affure que les cann~s à 
fµcre viennent d'elles-mêmes & fans . . . c~1~· 



.· :Françob'ëst!el'.dmeriqùt. ii.r · 
culture aux environs de' ta. riviere de la 1696. 
p lata ou d'argent ; & qu. elles y' croiff'ent 
1i conliderablctilent, qu'elles rcfièmblent 
par leur grofieur & leur ~auteur à de5 
arbres dont la chaleur du foleil fait for-
tir le f ucre par des crevaffes qui fe font 
en certains tems dé l'année à l'écorcè 
de la canne, comme nous voyons fortir 
la gomme de differens arbres qui s'en 
déchargent. dans des fai~ons oil: la cha-
leur du fuleil eft plus violette que dans 
d'autres. , · · ·.-· · ' ~ 

· Jean· de Lery Miniftre CalviniŒc qui 
alla en 1 ;;<>.joindre le-Commapdeur de 
Villegagnon au Fort de Coligny qu'il 
av~i t bâti fur une 1 fle de I~ rit"iere de Jan• 
vier ou Janeiro au Brcfil, par les vingt--
trois degrez. & dem~ de latitude meridio• 
nale; affure qu'ils trC>UVoient par tout 
aux environs âe cette riviere une grande. 
abondance de cannes à fucre. •Or il eft. 
conftant qu'elle&n'yavoient pas été plan.:. 
téespar les Ponugais, ptiifqu'ils n'étoient 
pas e~core ~tablis de_ ce côté-là, & qu'ilS . 
n'y v11)rent:qu'après le .. départ desFran~ 
çois : il faut donc conclure: qù'ellcs y 
écoient venuës naturellement 8c fans cul-
ture - · · · -· · · ' . . . , · 
L~ Perc:H~nne},i~ Recoler &'autres 

V oyag.eurs ·qui nous ont donné des ac:.; • 
· · F 3 latiom 
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·-JUS NWUtd•~·Yo1'tlges1JU.f/les 
.~;6. latio.as du MiffiGpi, ra;ppor~eo,t qa ~ils oAt 

trouvé des cannes à fucire ti-es·,belles te 
.en abondance -dans le.s ·t-cr.r<:s baffes qui 
font aux env.irons ~ emb.Ouchurcs .ide . . ' .cette nv1ere. . . . . . . · ; 
• Jean de Laët,livre·pr.emier page tren. 
te· trois de fon Hiftoire del' ilaierique, 
.c;Jit que les ca11J1es à fucre viennent aatu-
.relJement à :l',Hle Saï.nt Vincent, -qui cfl; 
une des Anc;ifies.habitéc-s par ka .Canï· 
~o'rl~ les iJ'.e~ degre~ de lali~\ld~ ·~ 

~ 
·. Les premier-s François qui fe font.éta-
blis à Saint Chriftophle., à la Mar.ri~ 
~ue Be à .la Guadelo.upe, y <>Dt tr-ouv.é 
des .caRÜcs de . f-.u:re en difèrens en• 
droits., ac c·~a d~ ces caane& Clt&iJ"dl~ 
ment Qllës 4c ·:eées d~• le tt•is -qt.1'ùt 
~i) a pro.vigné & AlUltiplié l'efpf;ce .que 
l'on cult'We .aujourd'hui & dellt ou·fait 
lefucr.e. JedeiieCJu'on puiffe me prou-
Y.erqu'elles OGt éte -apportées de dehors. 
C'.el! le fecre.t d'œ ttrer le fuc;re. ~t 
nou~ fommes rcdevabkâ ~u~ Portug~s & 
aux Ef pag'1.0k, 3' eus aux habita.Pl des 

_ Indes Orientales ; ils J'avojent , apPris 
dans ces paÏ$·là; ils .avaient vû comme 
les Indiens tiroient le fuc des can8es, 
comme ils le purifioient' le cpifoieot & 

· le reduif~icn.t en wcre. : Ils l'ont t')Ol'té .. · · """c"hez 
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. Prdn;oifes :tli j/miriqfd. -.. · ~.1.17 · 
chez eux St .l'ont 1mis ·cà·:pracique; p~ 1r~. 
mierement :àux !:fies de Madere .& rdt 
Canaries, & enfuitc da·~ l:esendroitsdc 
l' A merique où ils·· etoieni ·établis . avec 
atrez de fùret-é ~ .pour pouvoir pénfër :à · 
-cette manu~ur~ q~ ~pn a ecd"eaionnée 
en un tel pouu:,qu'il y a ibng·temsqae 
-les fucres fabriquez en _'\merique farpaf. 
fcnt imin:iment en beauté & en b00té 
~eux: des Indes Orientales. · · .. · · • : 
·· · QEe olir0ic-on d'une perfonac ·qai a~ 
:forerait~ les v.ignes. qu'il y ·a le :Joiig 
-du Miffifipi, de la ~iviere. longue & dC 
celle des lUinois ne font point nat:urel'-
Jcs aux païs., & qu 'ellcs y ont 6-.é.,,ôr-
tées de quelqu'une des trois =m:s par-
ties du .monde.· Il ;fer-Oit aifé è lui ·inon-
tJTcr le ridicule de (on · opinion ; en ltii 
demandant -de quelle pa111tic ;du moiide 
die prétend -qu~ll-es ont ;ét~ tnmfpor-
tées; à moins de rano~r au :tems ·des 
Canhaginois, qt_icl'ôn prétend aVoirè'on-
nu l'Amèriqaetk d,.v .avoir eu e~me~ 
cc_, it cft im:poaibk de ~s'~a~r que 
les A&iqllams y .ycnt mnfportéli(vi~t 
-& l'y ayCflt cultivé~~ 1DC1i1 ·com1DC ce 
-commerce & èette connoifiânc:e des Car- . 
thaginois -cft un probléme fort obfcur, · 
fort _di~ile à ·refoudrc. ac fo_~ fujet à 
etnaon; · oa faa·obli~ de ~ retrancher 

F + au:x; 
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", ·· ·118 . Notwtà11~Yoyaj/sa11Jtffet! · 
i~6. aux deux aufres partie~ du ~onde' 1 ·~u

rope & l' Afie. Je conviens pour le b1_e~ 
de la paix & fans ~nr~er dans: la v~r!r_e 
du fait, que fuppofe qu elles fo1ent JOin-
tes à l' A merique par le Nord, on a pû y 
aller par cec,endroit; mais 9u'elle ap-

- parence que ce chemin ait éte affez pra-
tiqué pour y porter ces plantes délica-
tes & dont le froid efi: l'ennemi.càpital.; 
mais feroit·il poffible que· ceux qui les 
y auroient portées & cultivées ' . n'en 
euffent pas enfeigné l'ufage au?' habitaris 
'du païs, ou qu'y-demeurant eux-m~ 
mes, ils eulfcnt oublié à s'en fervir, & 
n'euffent pas ti'anfmis à leur pofterité la 
connoiffance d'une chofe li ncceffairè 
aux hommes? D'ailleurs qui auroit pû 
fermer CC" chemin & le rendre impraci~ 
cablecomme il l'efl au.jo1,Jrd'hui? la ter-
re a t-ellc changé de fituation? les gla-
ces fe font elles multipliées plus quelles 
n'étaient autrefois ? l~ eft plus. aifé de 
propofer des difficultez·:fur cela ·que de 
les rcfoudre; ·d'où il · faµc conclure que 
les vignes font naturelles dans, tous. ces 
vaftes pays, & que fi elles onf degeïie-· 
ré & font dcvenuës fauvages , c'efi: . Je 
défaut de culture qui en eft caufe ," & 
qu'il arriverait la même chofe ~ux mei1-
leurès vignes de Champagne & de Bo~r· 

' ' ' : .'~ . . . gogne, 



. FrafJfOifl! de r .A111eriqt1e~ . 11.<J. 
gogne,· fi o~_cef!oit petidant qùel~u·es· 16-fi, 
:innées de Jes tailler & de les cultiver.... . . . 
Difons donc qu'il n'y . a· p·as plus d'in· : 
convenient à reconnt?Ître que les cannes. .... 

à fucre font naturelles à l' Amerique, que 
les vignes à la Louifiane, & que tout ce . 
qu'on doit aux habitans des Indes Orien-
tales, c'eft le fecrct . d'en tir.cr le fuc & 
d'en faire du f ucr~. . .. · . , · . · .· · : .. 
. Les Ef pagnob & les Portugais- ont.Epoq•" 

fuit du fucre à la nouvelle Efpagne &du/,,.. 
au Breûl, long-tems avant que les autres:~j;~~ 
Européens fe fufiènt établis aux Antifles.·gnolesr 
On peut fans fe tromper beaucoup met• 
trc l'époque des fucreriCs EfpagnoJes ~ 
Porcugaifes ve~ la lin de ·If 80.· car a.-; 
vant ce tcms ils n'a.voient fongé qu'à. 
conquerir le pays ,. à découvrir les mi-
nes d'or & d'argent, à faire pêcher les. 
perles & à trav.ailler au .taba-c; la cultu•. 
re des. caimès à fucre · Cuivit celle du ta~. 
bac ; & comme .cette; dcrniefé piante 
m1nge beau~oup le ierrein ~ il fallut dé: · 
fricher de ~oµv~lles terres poUJ:' la plan· .. 
ter, ~ on empl~ya à la ~tllture ~e~ ~~n-. 
~es a fucre, celles._qui, deven01_~~i de.:.·. 
Jour en jour trop ïnaigrès pour prodvi~. . 
du tabac. . . · . ;. ; · . . : · · · . · 

Les François & les Anglois ne fc f~· · 
établis entre les deux tr9piques "cJ.u'e11 · 

F f l'a. 
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tJO Not1fJtt11JJt PoytJgtS t111Jt·Jj/ts . 
1.~ l'année 16Z.f. il ~·eft pa1fé,~ieri du tem1" 

P.~""' avant qu'ils ayent éte èn etat d.e penfer 
· tl1s s. à fàire du fucre ; ils ne s'appliquoient 

cr1ri11 qu'au tabac ' enfuitc à l'jndigo & a\l 
. Fr;- cotton. Les Anglois furent les premiers 
';,'n~/%. en état de faire du fu~re à S. Chrift<?phle.: 
fi:. les hHloires de leurs colonies marquent 

que ce fut en 164;. Les François de la. 
m~me Ifle ne furent pas lon~ .. cems_fans 

· les imiter. On n'en fit à la Guadeloupe 
qu'en 1648. fous la direB:ion des Hol-
landois qui s'y refugicrent après leur dé-

. route 'du Brelil •. On en fit à la Martini-
que un \'eu plus tard qu'à la Guadelou-
pe, & a la Barbade environ le même 
tems qu'à S. Chritl:ophle. : " ,., ,# , ·; 

. Le n~mb~e de f':lcreries s'augmente 
tous les JOUrsdans les Ifies, &Jaf.ibi:iquc · 
des fucres fe perfeét:ionne_ de plus en plus. 
Je. vai donc e~ écrire cc qu'unt~vail af ... 

. idu de dix années m'a donné de cail~ 
oc>dfaa~.fur ceité: maticrc. · .. :'} ·: ~ . , -.,, ._; 

-···"" - ,. ·.::· ;· .~:-;·~.:~· ~~~!. ;~-~:)·.~,-~:; .. -f.~ ·--~~:: 
.• . -.. . . ' . . ' . . ~. ... -. · .. ·~ .• ·. · ..... ' .• ·. .. " - . 

• ' - . .•• • . • .... . • . ·~ : - ... . ,"t ' • : 
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, D E ·, S U C R E.: .. : . · 
• 1 ' '.-< ~ •• ,:_ '-. • ~ ~ •' ' • • : ' . • • • • -

LE rofeau ou tanne. de fucre nè diftê.. biffe· . 
re des rofeau:x Ôl"di~aires qutoti trou~ r;;:,,,.. 

vc fur les bords des étangs&cn d'autrcs,,,,<:1" · 
lieux, marécageux, qu~~ ce que la peau des rr>-
ou l'ecorce tfe ces dcrn1cts eft dure &fi•141'. 
feche, &' leur pulpe fans fut) au lie~ 

. qu~ la peaii' des· cànn~s de fucre n'a ja~ 
mais bCauc?up de duret~, 8è que Ja ~·-
tier.e fpong1e:ufe qu'èlles ~nferment, e1l:. 
pleine de DeaUcoup de JUS OU dt fuc • 
dont la douceur -& l''abondancc font 
proponionnées · à la bonté du terrein 
o~ elle~ font pl~ntées ~ à. [on e~pofi~ t1on au folcil , a ·'la: û1fe>n · où · on le$ 
coupé & à ~r ~: 'êes!quatre· ~iïc~n~ i8•l;. 
ftances fon~ les ~aulês ~ les p_r1né1pe~ ''~ . 
de leur ~~~cur~ de· ~ ... !J"o«:eur, ~Z:;~ 
leur bOnte &: de la~cllitc: t;u d1aiculte 11,,,;,. 
que l' ori trou~~ p.ùrintr & à cuire leur .. . . 
fuc & à le réduire eri fucre ·:" 'de f ortè-

~~:n;~ifua:::g~a::;~é~ut:~~T~~= 
ou courto; fclon qu~Hes· fon't·etpôiees 

F 6 au 
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13 z. · No11'fJeaN" Yoyag; auJt Ijles . 
1696. au foleil, elles font plus ou moins fu-· 

crées. . La faifon où 9n J~ coupe. les 
remplit de plus ou de moins. de fuc; & 
leu' âge les rend plus ou moins propres . 

. à produire de bon fucre. · 
-ptfa~1P- La feuille de la canne eft longue & . ~=:ne~1 étroite;' elle n'a qù'une riervûre qui la 
;. f11,r1. partage par le mili~~,d,ans t?llte. fa-loe-

gucur·. Cette nervure eft aile~ .~a~a~E~, 
quand la feu_illc e~ fcche, mais qua!ld 
elle· efl: verte ou feulement amortie, el-
le eft fort liante. Les deux côcez de la · 

. feuille font tranchans & comme armez 
_de peti~es dents de fcie prefque imper-
ceptibles, ·qui coupent la peau quànd on 
pallè Ja main par deffus à rebours. .Les 
feuilles nè viennent oi;dinairemcnt qù 'à 
la ~êtc de la canne; celles qui fortent 
aux differcns nœuds où )a canne s'ett · 
?rrêtée en èroiJrant, tombent aufii·rôt 

· que la. caii~e:~i\ mo~rée phishjiut._ C'ë# 
. 1JDC marque .. que le canne eft .mauvaifc, 

: -: ~Q~çiµ ·m~ins qli~il s~~n faût. bCa~éoup 
, . ,. · . f!~· elle ~oit meure,. quand on ~n voit les 

n~_uds g~rn~s;~~ f~uill~. Celles qui. font 
· · - b.Q~nes n_ont, q~~un .bo~guct ,de fept ou 

liuJt feu,illes a leur, tommet. -.. · . , , - ·" 
~_-,La. cànne ·~~efl. pas .. cout~_:-uniè dans 
'ou!f ~ Jon~eur;. elle cil partagée par 
~ea ;~cr~~- _qui f()µt l'o .. r.igine & comme 

' . ". "' ' . la 
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. Fra11;oifo~ th r .4111iri9ae. r JJ 
la naiffance desfeuilles. Cesnœuds font 16')~ . 

. durs & orit très~peu de fubllance .. ·Les .· _ · · deux parties· de la ·canne qui font fepa- . · 
rées par un nœud ,• ont communication : 
par un vuidequi eftaumilieu du nŒûd; . 
qui eft rempli de la même matiere fpon.: · · · 
gieufe que le refte de la canne, mais. elle .· 
eftplusprelfée, plus dure, pluscolo~ée;. 
& quand on la mâche elle a plus de fa;. · 
veur que le' reil:e, & femble plus meure .. 
& plus cuite. Il n'y aaucùne_regle pour· 
la diftance que ces nœuds gardent entre _ 
eux; plus le terrcin~!ft bol),. plus ils font 
éloignez les uns des autres' & ·plùs par ' . . ' 
confëquent la caririe c;ontie~t de.fuë,-par~ · 
ce que les nœuds :en conttennent.moin~ 
que le refte : de forte que plus leur.nom..; 
brc eft granct, & moins il fe trouve de 
place pour le fuc.. · .. · . . . . ~ . ~ :.: ·· .' 
· On.a yû deacânnes qui_avoi~nt ying~-
quatre pieds de long; latêce etantcou.., 
. pée , &: qui · pefoient vingt-quatre Hi-
vrcs, mais cela eft. e~traorJinaire; ·~ Ce 
11'eft pas. une.marque de_ la bontédufue· · 
que la cann~. renferme; c'eft J>lutôt uœ, 
preuve que le terrein eft gras & aquati-· 
que,• & qu'il produit abondamllilent :un." 
fuc crud,. très-peu fucré, plein d'eau,-
& qui par cQnféqµént .. çonfu~è beau-
coup de bois & de tems fans rendre ja-· 
. · F 7 ma$ 



rJ4. No•fliaù 'Pl,al'S atl:N /jks . . 
l'96· mais beaucoup de fucrc ni .fort ~· 

f!e4ü. . · Lorfquc ln cannes ontdepuas fept JUf "." -
t1%. 3:: dix pieds de longueur; qu'elles ont -
â11n1 · uis dix jufqu'à quinze lignes de dia· 
'

4 ".fl'· 'll'lme; qu'elles font bien jaunes; que 
"'1:. •"'· leur peau eft liflè, fechc ~ cafiàn~~ .; 

qu'elles font pefantca; que leur mouelle -
cft grifc 6c même un peu brune; que 
leur fuc cft doux, gluant&commc un 
peu cuit; on peut dire qu_'elles font dans 
leur perfcétion, & l'on pcucaffurer qu'on 
cil tirera fans beaucoup de peine du fu.; . 
ae très-beau & en 2bondancc. - · · / · 

Tunm · . ·La terre Ja plus propre pour porter 1 ,,-op,, des cannet; · telles que je viens .de dùe; / 
=~:~ eft celle qo.i ·~ft Jcgere, · ponceufe & pro• 

.Onde, qua eft·afrcz en pente pour que 
l'eau de ploye-ne s'-y arrétl'pas, &: qui / 

- eft expo1ée au foleil dtpuis·qu'il fe l~ 
1

/ 

1'Cjufqu'à cc qu'il foit pfft, _de lè cou• 
el.cr.,,,.,.,·. 7'" .... ""· ..... -.·-· ·~-· 4 . .. ,/ .•. ~ - . _, .. ._, .~.· .. ?.',..1. ', :1~,. :• ·. 

• '. • 1 .. ·Les tt:m:s gra1fes8c fortes ~roduifeœ i 
· · del c~ grar:ides &.fortgrolfes, mai• : 

cllesfont-piëfque tot1jours ~rtes, plci• i 
, Jl&!l,d'un fu.: :aqueux 6t peu fucré. ·.Leur 1 

jus dt gras; il eft dHfiéiJe:à-purifier:jc 
à:~in:; & le fucre-qui CJ)provicm:eft 
tou_yours molalfe, peu grCJlé,.&f~ctà 
fë décuireat à defCDircnmanntlldiJO&I 
~-~ ... : .; ' ,. . . .. - : _;_ - >·. _ _ -i;)) 



Frn;Bifos Je f Animpe. ·, - rv- , 
:. Les terres qui- n'ont pas de fond, &: : 1% ·. 

où les racines de là canne trouvent bien· · 
tôt le tuf ou. le ro~~ comme fontla j>ki~ 
part des ren:es :uf c:cs, des baŒ'et _ ~11ea 
de la Martinique iSc de la Guadeloupe, 
ne produifent que de pctitescannes,com• 
me des rottins, -pleinesdc na:ud~; dies 
durent peu' parce .que leur ncine fefè.. 
che & fe brûle. . Cependant lorfquc- ca 
tcr~es ont d~ la pluye· ~ les premi~~. 
mo1s que les cànnes font plantées,: &d~ 
ttms~ tans jufqu'.à leur parfaite màtu .. 
rité; clle5- ne laüfcnt. pu dC fe .rcmplir 
d'un très-bon .fuc-.; .·~t ..ioux 
&: gluant," mais ilfauti&:~ ·habije~r cri 
faliriquer de<&OD:ructè; pué~ qu!ltaftc 
prcfque mit avarit que d'~m: aprim6 
àe la canne; on . .n~a pu ·le tems de le 
purger _ec d .. e le c~ari~er, .qu'il-!l 4éja 
toute la·cuüfon,qu1 Ju1 eftnecefià~t· 
fone qu~on · eft-:Obligé de met~' ·del~èàu 
dans b :chaudicies , . afi,. drélp~Q.ei.(1 
cuiil"on, &~de donner le loi6ràlitd&o 
de di1Toudre les immqn~ifon~at• 
tachées au fu~, .& delcs"· _er~~~u. 
me à la fupàfic1c. : . ,:: : . · : .. : . · -;·:-"".i':..i '.;. 
·. · Il -.fl.iré cette manœuvre:~dèi li 

· prcmimi.èbalidier(:'- & obfencr 'dC ·ne 
mettre jaiwt.a~I d'caai.fr0idc-dans le jui 
4iUÏ a bOiiiJli, ~ CJ.UC Ja.ûo.idellr. dé 
.. · · l'ea11 · 



1~1S: NotWeaÙx Pojages tsux Ijles 
i6!J6; l'eau~ fait conglutiner,les ordures ave~le 

· ~n quicommenceafeformer,.&ren4 
ainfi le fucre gras & -abfolumcnt ·hoi·s 
d'étàt·-de poùvoir êtrè b~ancbi. ·. ·• : . :~: 
, -Les terres bafi"es, marecageufes & qua · 
font comme de niveau avec le bord de la 
mer' comme font celles de la grande-
terre, & des culs-de-fac de la Guadelou-
pe,- -quelques endroits de la Martinique 
& prefque toutes les lfles Angloifes & 
Holl:indoifcs, excepté Saint Chrifto.-
phle, la Jama'ique & quelques ?-Utres 
lieux; toutes ces terres, dis je, produi-
fent .de belles cannes, longues, gro'1èS. 
& pef.inrcs.; mais" comme.ces .terres-né 
~u~nt jamais d'être falCes& nitreu.:. 
fC's; elles con1muniquent· J-eui défaut ·aux 

' - cannes qu'elles portent;· dont. le fucre 
~peut jamais devenjr bien blanc. Son 
gtain .qui dans les prclsiieis. jours qu'il 
dl tait. efl gros, clair. &· tranfparaar ~
•'~oJir.-pèu à peu,- fedécuit&·dèvicnt 
cendréux ou comme en boüillie, & di· 

. minuë beauc:()Up qu~~:o~:~~entà.~c ~o~~ 
dJe. pour le raffiner. , .... ,_. .. ~ . ,,, , 

Les terres rouges & fortes~ comme' 
font c.eJ.les;qu'on trouve à la<G•eftèrrc 

_ de la Martinique;. 4epuislariviCre:Rou~ 
_ ge jufqu'à-celledu.cûl.-dc·fac,Robért~-& 
· à l~ Guadeloupe ~epuii ~a gra11de rivi~ 
. • 
.. " 
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· · FrançoijêiJer Â,,;trifJ#I~· . t J·7 
re de la Cabeftcrrc jufqu'à la riviere d~ 1696. 
Lezard ; portent- de belles cannes, ~Jon• · 
gues,, g~olfc:s & pleinës ·d'un fuc :alfei 
fucre, quand: on les·roupe d.ansJa bon;. 
ne faifon, c'eft-à-dirc, dtpui!· le com:-
mencement dé Janyier jufqu'à la fin d~ · 
Juillet. · Il eft vrai qu'eHes font dures à . 
cuire; & li on néglige de Jes tenir bien . 
nettes, ,a.u qu'on les coupe hors de leur 
maturite,. leur fuc eft verd & crud., ac 
par conféquent dHlicile. à degraiffer•: Ce 
qu'elles ont .-de cominooe, eft qu'elles. 
peuvent durer vingt à trente 'oans fans . 
avoir befoind'ê.rrereplantées' leurs re~ 
jettons·étànt auffi bons ·au bout de ce 
teins:là. queJa premiere,fois qu'orfles ~- · 
coupecs .. Qpand·on employe'tes cannes 
en fucre brut, elles rendent un fucre.grc- · 
né, capable ·de fupp9rter la mer & lè. 
raffinag:, · & ·qui bien que gr_is J rend d~ . 
fucre tres-~Ja~c &.· ~":quanti.te~ .Je fç~1- · 
par une longue cxper1ence que aetpc 11· 
vres & u·n qiJ1lrt de fucre brut ,::~\t a 
nôtre habitation du F-0nd SairitJ!lcq~es, . 
rendent une livre de fucre ra.ffiné ,. fans .· · : : 
comptér le5 firops; ce qui~ une prèu~ · · . ' · · 
ve évidente, de la bonté: de· ces. f~cres' .... : . '.: 
& du grand profit que les Raffineur~'~~- .:. . · · · -· 
peuv,cnt tirer.:·.> . : ... :: :-t.: :. ~-' · : · · "· 

·Les terres qui font cnvir~n.~ées qe bois · .. · · ~ . . ... . ou ...... 

'; 
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.'_; 
i 
·i 
1 



·1~8 Ntnioerl#~.Poyagtsm QJ"s 
.f6,6. ou qui font da~ les ·hauteUTS des mon-

. ·tagnes; font fo~t fujettcs ·au~ pluyes, 
àux grandes r-0fees :& aux fnucheurs de 
Ja nuit; & .comme· elles ne font gueres 
échauffées d•Tayons. du ioleiJ, elles ne 
poduifent que de groffes cannes ·fort 
aoqueufes' \i ertes ac p~u f~crées ; . 'leur 
fuc cft gras & crud, d1ffic1lc à cuire & 
à degi-adfcr , lk confume bcaacoup de 
aems .ac de ·bois. il ·cela p11ès le fmcr.c qai 

.~ ... · · eu .. provient a rdu œps; _fan·~ ·dl 1 gt'019 olur, co~fac:ad&m., fl::fup-. 
po«c tlis-bicn le trafpor.t & le tatJi .. 

~~~esb·~~~~ en;m~;tb~c 
aeovew, c'etl-à-diltc~ qui n!ont JaarilÏI 
Eté plant~C'S ni femées' dam lefi?JClla 
on met d"5 cannes .auift-1!&: qtion .a~ 

. _batu les aitJres qui les COU\TRXCnt., p«• 
lent des cannes tr.ès-g1-0.-œ & en quanti· 
ré,· remplies de beaucoup dè fac.,- mais 
gras, cced, ~u MJCJ!é., tirès-di6:ile à 
a!ÎTC & à purifier. · Je me 'fuis t'l'GUVé 
'f'iclquefn .dans cés ciroo118:1noes , &: 

C1.f'l..o!' p:uticutierement à la Guadeloupe; où 
'!'~!"'•aïant f.tit. 4~.~htt une tC~ neUVC· à 
cmuu1 plus d'une lieue du hotid de 11 .. mer.,, & ,z.,,,;,, rt1lDt p1ant« en cannes, c'~tôit cpel· 
=-~: 111U que .chofcde furprenant de·~:~-~
"'"111. 1're, la~uracla hauteUl"decesâln· 

' ' nes, 



:A•fes tle fÂ1ilerifllt.:: . t tf · 
•a, Jorfqltelles n~avoient .enoore que ~. 
fix mois; cepc~~an~ ~e 1es ~s. C?D~r à . 
cet ige, &apres que J'~tret1re.ced0at 
f avois befoin ·pour pl~s~er, je ifis fai~ 
de l'eau-de-~e du ·refte,· &je:fis·mettre 
le feu atrter.rciri p~r .confu~cr les pail• 
ks, dont la pourriture n'auroitferv.i-qu•à 
augmenter Ja gr.ai4fe de la· ·terre. . Q.tia• · 
torz.e moi~ après ·Cette .c-oupe je fis .em-
r,lorer en .. fncre blanc les _:i~ietto~s qai 
etœent.crus, dont :la honte t'épondlt'P_. 
faitement à1a :beauté 1Jui·ne pouvoit etre 
plus grande.·. :J~ œm~ jufqu'à foi• 
xante-fept rejettons fur me feule fou• 
che; leur-longueur étoitdepuisd4x juf.. 
'1'à dix .:fept ~·' Ge ~ dittauem! 
d:un pouè:eJ~1fqu'à vi~gt.I~es-: 4e -~· 
•c~ que . JC les· faiktis chu_get" ~~u~ 
entiers d8IJI les ch;µ-ettes ou cabfoiiets ,i 
fans les àmatTcr .Celtlllle G c«st éiié dès 
rcrc~s; Ellti fl'Odui6rent enabémdan-' . 
ce le plus beaa Jùcœ qui eût enceré pa:.: 
ru ~s le qu~, ~;p•oiqu~it {Oit;mtt-: 
putationrde faft. le rtus beau qw fe fa. 
brique dans. les Mies.· :-J~ai ·· ~it la !Mme .. 
chofe à la Martinique, ~~j~t m·~n fuis 
toûjom . bien · tr6uv-é, linfi · que~,ceux 
à q1;1i je ~·aï <:onfeillé~ ~ Il C.ft·. vrai 4110 ~ot\ 
av~it<d•.OOtd un.peu de 1'~pugnance 't 
fuivre tDOa 'COD~it ' par« ~'<lll· reg:tr~ 

.. . . , doit 
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140 Not1'Vttlll:( Poyages /lll)t /fles 
1696. doit comme une perte évidente la coupe 

· de· ces cannes .. Mais quand on confiderc 
la chofe de· plus près; il eft aiié Çe voir 
què leprolit y eft très-clair & 11=ès-con-
1iderable;' premierement, parce que Jes 
ClnDf'S plantées dans une terre flCUVC ·né 
peuvent être meures qu'à dix-huit ou 
vingt mois .. Or les aïant coµpées à fix 
mois, & les recoupant quatorze ou quin-
ze mois àprès, . ce ne font tout au plus 
q\ie deux mois de ditfercnce ou de retar .. 
derrient, qui ne doivent .pas entrer:-crt 
p~IJeleavec Je profit que l'~n, trouve à 
&ire. de bon fucre & en quanti te, au lieu 
du ma~vais.quc l'onauroi~ faitavé.c.bi~n 
de la pc1~e, & en conru~ant·unc Ïilfin1 .. 
t:é.tbk~~nd lieu;:' Jes.cinn~ q~~ J,~n' 
coupe à fix mois ne font pas éntic:rement 
perduës; ons'enfert à faire de l'eau-de;,, 
vie 9 qui eft une très-bonne marchandi· 
lè, & à replanter d'autre terrein, à quoi 
elles font, bien plus propres que d'autres 
ca~nes, a caufe de l~ur gro.ff eiµ- & 4e Ja · 
force ~~ leur. fuc. qui eft en pl.us grande 
l'IU!!O[lte. · .-.: · ':. · . . · '.-. ,.; . · · · ·, . 
~ !'! ' ', .. . ' - .. "·" .• '' .. 

: ~~ .en troilïéme lieu, on· dégraitre. la~ 
t~rre, & on.l~rc~d d_ès cette prc~i~~ 
.coupe,propre a produire debonnès.cap-' 
~' ccqu~on nçferoi~ peut;.êtrc pàs_en: 

Clnq 
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FranÇoiftiier Âmerique. < i4r'. 
dnq OU ftx autres ço1:1pes~ p~~~ :qtre Je~ I~ 
feuilles dont les cannes fe depou1llent a . -· ·· 
mefüre qu'elles ëroiJfent; fe poùrrilrent' 
avant qu'~n les coupe' & eng~aitfent de_ 
nouveau unë te~re que l'on a·1nterêt de 
dégraiflèr. . _ : ·_. , · - · ' ._: -:"·' ;, 

A vanc que de planter les cannes , ·il PrlJ~ 
fauc foigneufemeni netoyer Ja terre où 't,'i~· 
l'on veut les mettre. Il ne fufiit pas de.,,,,, 
couper les liannès que l'on y trouvè; ·ill"'" · 
faut les arraèher entierement' parce què", ""''' • • ·fc · IS ean-
CCS mauva1 es plantes pullulent bcau- ,.,1• ~ 
coup, s'attachent_ au.:X cannes·; les cou-.· 
vrcnt & lesabbartent. A l'égard des fou;· _ 
ches de$ ~rbres iln'efi: pas ncceifaire de -__ .. - , 
prendre cette peine·, à moins que cc ne.· , 1 i 
foit des bois mols, dont les fouch~s po1,1f... · ~ 
fent des rejetton~; il faut arracherceltes-: ;:; 
ci,- ou les brûler d'une rrianiereàfecher. ! 

cncicrement toute • 1·humidité qu'elles· 
· rtnferment' qui fer.viroit à les faire pouf..: 
fer. · .' : · ·- · · - · - · "/ • 

' . ' • • - . • " • .. • •• 4. 

- La terre étant bien nette, G ëlle eftll faut 
uni!! ou en pente très-;douce, le meilleur~~:~" 
parti qu'onpuiffe prendre eft de la par-reinq~ 
tageren quarré;de cent pas qu~rrez clla· f "" . 
cun, & laiifer .entre les quarrez un·<;~~:-. "~":11,. 
min qe dix-huit P.~eds qe large pour I~tneait: 
paff age des cabroue~s c;)U çhare~tcs q~~liu1. 
v.o~t chercher les cannes àmefuJ'C qu~o!J: . - · les 



~- ... ,.i :~ ·~ ... --:---73 "+""'~~~:::--.';:}~"'~~,:~~-...--~y: .--:~'S"~~f'.~ ·, --
. . / 

. ·~ N4U'D"e-anx Poy~ge! aux lJrt.t' 
"'9.d· 1~ ·:côûpc. po~ les for.te~ ·au, ~ou1in~ · 

Pr1m_i1·. ·: ~~urs·~1fons .. m ont pane: n.~a'." 
,, ra1- ger amfi .. mon terrern· ro~res les: fulS que 
fo11• .F l'ai· pu· faire. · La·prc:nncrc; que ces fe· 

pu-ations. du terl!Cin· en plafiearr pieces: 
empêchent que le feu qui feroit allumé. 

·' · dans un'. quarré ne fe ~eonimuniqu~· ·_aux_ 
autres:,. parce: cr.ie ne tirou.vant point: de 
maticres dans: ces chemins.; par •~m·oyen 
d~fquclfes· il puiff'e joindre le qu.arré voi• 
fm:,. il. efi: fo11cé de s'arrêter;.: & quand 
m'êmc le v.cnt lry portèroit ,. on · auroit 
toaljoun _pl~~,ttms:qu'il n'en f~u_t pou~ 
y remed1er. · . · .. · : . . •. . . . 

s~"'' · .·: U' ~onde r.aifon-eft ·pour. empêcher 
,..;fan. Jts;cabroücts d'encrer· dans les pieces: de· 
' c:annt:s:,. comme ils font pour y charger 

les èarm~ qu'ils-portent au'moulin. Rien 
if'elt plus pcmicicu:c & ne cteiruit tânt' 
l~~nnes que les p1eds•des bœufs & les. 
roüe1. dts ,.chatcttes qui pilff'eilt fur lei 
fouch~s' dont on vie.nt de couper les. 

• rejett~DS ,. fur tout quand' il pleut· &: Jorf• . ' que:; lil terre e~ molle •. 9n· voit "par a·· 
~ · · · pe'l'lcmtc quPbn: eft· oblige de planter. des: 

. · cannes:dant les.rQutcs.quc'. lei c:abroüew 
... :, em!'fiât.er~-BG que· ca:carmijSiue·vcnint . ,. : , i?IS ~uffi vît'~· que les ~ejenonr qui. ~f.. 

.. ~t cru11C' f oltche qw.afcs racilies ;,; ellcS' 
li' trOUt"en' fu.dbquéu.. ~ c:dlb qui' 
;, · font 



mn;oifts th·fÂ1111rÏIJNI~ . ·. 14') 
font auprès d~elles., qui- 'roiaàqt.-plus 1~ 
vîce, Jeurdérobc~l~air&]Gfo~m()u.-. 
rirs. d'où-il arrive que l~.piécea.·d~ can- . '··. ' 
nes fe dégarnüfent &: déperiBènt tout à. 
fait par ces chemins quel~on fait,t-out. 
ali cravers tâns difcretion & f~ jugo. 
menr; au liea.q.ue. ~ piece,. Q.;a.ant que. 
cent pas en. quari:é,: iL .efl. ~fe de portl"..t. 
les p2.quet-s cre_ Ç~nncs- au- bo~ d11 ch~. 
min·, -puifqAe :du- milieo; de'. la.piecejof.. 
qu'au1cheinin_ilne peoty avoir qµc.CÏJP. 
quantepas:.j cequi.n'eft pJIS;llllefatigue · 
confiderable,. eu4g!lfd ~ l'~~nçag~.«I~ 
l'on trouve d'avoir toujourSi iêsr ~~ 
en bon état,:· & n'âtJ~,pas-~Wi~·dpies · 
replanter fans'.œfÛt. , · .~;· -, ·~",; :.'. ':•:. -·~\··rL 
· La troifiéme r:Uf~nr cil,;~ q~ le ~TroY,~ 
tre peu~ plu&· facllement1 v1iit~J\ le.~"'' ra~ 
vail defcs:gens,. &: vw11 ii. l~s. Commaa·fo"· 
deurs 8'les-Nc:gros~nek tœm,pènt ppi~ 
comme üsne.manqPCl\t,gucr-e•4~ -~ 
quand ils en trOUtlfSht l'c.>ccafi~., fe c~ 
œntarit. de ,· tilrclcn'. :le de' reahau1fer. la 
cannes qui fonm- fur lea bonà, des ~ 
mins-,. pendant.~. le: milieu-où J~ v:ûi; 
ne peut penctrer & où l'(ln-ne p.e~c pu 
~lier,, demauœnegligé., p.lein1d:ha•#Jat 
de· liannC!s k. de vuiâes ;. ae.· qùi. ai~~ 
urec: kt tCJD$;lct:dép~e&r.l:t~1 cic&, 
a~e1., __ ... ,~ ·.·1 .. ·_~ ... ;; •• ~~ .-._. -~-: :.· .• :.::. .: ,, : •.• ~ ·: •• ~·,.,~ . - -- . . Une 
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t 44 · No!','Ve~ux Poya~es. at1;r Ijlds _. 
•691. · · ·; Unë qüâtriéme raifon eft, l'cmbclli(.. · 

· ferncntd'unè habitation; où tout homme 
~~- , de bon fens ne doit p~s negliger·d~y pro- · 
r~ifo"';. curer le plaifir, quand il peut-êtr.e joint· 

a'Vèc l'utile: car on peut planter le long 
des chemins des;pois d' Angole ou des pois 
defept arts.; qui font desarbriflèaux forr· 
2greables & fort utiles, qui forment<les • 
ailées & des promeriadet •.. L'h~bitation 
de Monfieur de Rochefort au petit· cul-· 
de-fac de la Guadeloupe , étoit toute 
partagée de cette maniere. Je ~'ai prati-
qué dans tous le5 endroits où le terrcin 

-· - ~-L~~~~~s~e;~t ~pa~·'l~i~er. i~~~ile ~ 
tQure l~ largeur de ce~ chemins, on fc: 

· · contënte de lailfer un petit fentier de cha-
que: côté pour pouvoir vHiter le. travail 
&~pour cueillir les pois; ·&: .. on ;plante 
tOUt le ·refte en manioc ou ~n patates; 
1èlon Je.befoin que:J'on a de l'un ou des! 
aùtres; obferv~tfeulement. deric plan-
·ter que du manioc bl~nc .ou du manioc 
d'ozier, aftn qu'il {oit meur, &eri état 
d'~tre arraché ayant qu'on vien_ne à cou-
. · 1 n ' · ·· · · · · · · · ,. · pcr-· es can es. ·.. , - ... ~ .. · _ .. , , ... " .,. 
' .. ~oique les cannes {oient plantées 
liir des mornes ou dans des revers ·de 
coftieres tt.op droites pàur ·s'y aller pro-. 
~Der, il ne faut pas negliger cc partage 
" .. ·· pour 



. Frnl6ifes le f AtMrif#t.. · {)ï,A" . 
pour les• 'trois premieres. :ririfons :.qUe rt69f. 
j'ai marqu~ .ci•ddlùs~··.:.fl,.faàt :fèU~. -
ment obferver de faire'. ôa'ch~sdadl · 
les endro~ulcs plus ooinmodts :poervk: 
charoi •.. ::~ .... ',:, ;·:.·: '.·:>. •i ... :1:;:;,.,,~. 

· Le rerrdn étant amG pàrtàgé-; ~ il Il~,,,, · · , 
faut. l'alignër·, '.ç'efr ~à.; dite· qu!iJ ~ut·"''"'• 
étendre une · corde·; dè 'toute'• Ja..:."'~ :::;,::, 
gueur du terrein. ;: ' 8c· . ina"1tlèf . ·~ ... cor-: 
fa pointe d'un piquet fut la r~ :fé"''"'· 
trait de -la corde ~fin de plantti' ;.léi· . 
cannes en droite ligne i 1eldn 11a~~bon4. 
té de la~ terre: on . fai~".ks'-~gs ·p1ui· 
ou moins éloign~ Jes · u'i!S:des auttcl. 
Quand eUe eŒ t(>Ut~à-&it ~&onœ:,,~!db 
peut _lailfer· rtois. ·pieds '8c ·~mi;;.1fé 
diftance d'un. rang â · ·l'autre eô 1tom 
fens ... Mais qûand la terre cft-. màigrèra 
ufée, & qu'on· cft.:obligé ·de··~· · 
ter l!>US }_es deUX âDS , .. il ;fU~euiffér . . . 
d~ pieds. ~n- tou$~'fenl ~ftll~èh~uè .. ·; .' . ·. 

· ra~t~: ·~~~f~e ·, ~i~~tè~~â~~;: .:., ~ ~ · · 
con(omme un· peu plu.s · de·: tefusi .. qûe . · . 
quand on fi'it les" Tangs ~"&:· les f off"'eï ; i · 
l'avanture _&:,fagst rcglè :;._:·~s elle~~ 
cela decommode;~'les cailêï~ 
plintéca·~àla 1.igne,:·iimt plU's"fàtiJtW .• 
'farcler,~qu .. ~dif#.ânt,ks·Megtés 
·entre·. lèio1raogs1

;. ils vôyent mieux '!•: · .. 
·f'Om. 111. G hér·· · 
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:t-46 Noweaux Poyaj,es a1':t lfles 
1696. herbes .&, les liannes, il· leur-.. cil: plus 

facile de. découvrir les fer,pens. •qui ne 
font qu~ ~rop èo~muns à la ~1artinique, 
& de s'en garantt.r. · ~ M~l.lf': ou ,fon 
Commandeur 'Volt d~un bout a. l'autre 

: . " . d'ul)e piece de cannes cc qu~ily aà fai-
. , · .. · re," comment les Ncgres.crav.aillent,.& 

' · s'ils· ne quittent point le travail ·:pour 
· · : dorm~r; ce qui .n'e.ft pas aifé ,à obfer-

vcr quand les touffes de · ,::annes .·foot 
p~le mêle, parce .qu'elles fç ca.chent,les 
unes l~s autres , & cachept . ~n même 
tems lCi: défauts du,.trav~l ~.d~s. ou-
v.ricn.' P~ailleurs qw.ind les Negres font 
une. fo~• accoûtumez · à · çette -mao.icrç , 
ils la pratiquent· auffi aifément &_autli 
promptem~nt que l'autre.,· .Je .. 1!.ai fait 
prat_iqu~r ·.par tot~t o~ . j'ai. fi. *~~,travail
ler, & JC,m'en fqis"~04JOU&'S hieo trou-, .:- .. ' ~ "-· ' \ . . . . . . ·- ' ·VC .... -. ~ ... · ,, 1 •. ,, r' ·-~-·-..:. '~······"" ,,.1 , 'f' • • -·. · 

• ';,... .•1 -!• : • r t ·· .: · : •.• · _. .. • .,_ • .. _. • ; 

~1.tj'"' ·. Après que le. ter.n:in ~ft :#lign~, . QP 
,:r~e:n.-direore un N egre. o~ ~ne N egre'ff~; .vi:i-

. c"""''·: à·.vQ -~ chaque ligne • .:11,011 malique fur . 
. Je· man~he de ·leur· hoüe -la 4it\an.ce · 
-;qu'ils doiveqçJaijfer entre ehaquc (offe 
.Rll~ils doiv.ent faire, &. on CQ.Q)~Qèe 
~JC;.t~~ail. ·,Chaque fotfe-... d~) ~~re:-clc 
->Jq~~nzc,·,~ vingt p~~ces ~ei: 1Qngj .. de~"4 
. J .. r~:ur de la>h~ue, .. :,qµ• ~J\~.po,ur~J'~i:
:.slièairc qe q1.1!l~rèi à. çipq J?P~~~ ~:la 
.. ~· ·'~·· .: - · .'·. , ·-.. . '· . pfo· 



·.F;""flifos·J~~ripi:~,'· ;:~7; · 
profondeur n'acede: jamais {ept;oà ·huit .1696. 
pouces·. >A mefure.que:lc:à 1 IS"egres~qui ! . .. : 
··foot les ·foffes·.avancent ch.acun fur. fa .... . 
. ·Jigrie, ·quelques jeuneS-.Negres ou au-·· ·. · 
tres qui _ne font .pas capàbles d'un plus : · .· 
grand .· trav~l ;; les fuivent ,~· jettent ·.: · · 
.dans chaque . fofi"e .. deux ·mQ~µx. de · •. . . 
. ca~ne de quillZeÎ ~·dix· }mit. pouces de : . , 
long. Ces fçmelirs.,.:pour.m~ feiYirde: : · 
ce terme, .font fu~vi~, d-'~utres N;egrçs ·· · 
avec .. des. hoües . .qui ajufteµt. ks. deuz: 
morceaux de canne l'un à câté,de l'a'u- -
tre, de foi-te,_que ·le bout qui vient, du · 
. côté· de la t~tc de, la _canDJ:, fo!t Jiqrs4.c 
·la ter.t~ de .trois· ,PQùca, ·Be '.qu~ M:,~ 
~e l'auti:cs1mo1Jq:aiJ:.faaë lc .. mim,~.:·c[~ 
à l'cxt:i;êmité oppo(ée.: après quoi jl.s 
empliff'<;nl la. (off'e de la terre qui. cp· a , '· . ,, . -' . 
C(C tlfC~ .,:,c·:-·: <~··Yf•" .. ·.--,/.".: .;, · · 1 

· ·Les .~rœa~.de:·tanru; :que l'ôn 
met ~llf':~ff~· s~.J~~ .. -èJ,)qent.: ordiqairc;- . 

-Jllent i.Ja~êto.~fa.c;J.pqt, un.~u -JI . 
defi"ous dé .Ja.-Uf'ance des feilill~.J .qp -:: 
leur· do.nne ·quinze à: ~ix-huit poucês . · · .··: 
de long., ; Plus. ils ont~~ .nœud&. oJ.1 de ·- · •. 
~urgeons ·tii P\l ·; c,qm.me on parJe au;fc . ._ ~ ... 
lfics, phi•,,il"1:o§l~.,.<tyeux·; 4'Ç ~~· Qn : .. · · · 
. pcut:~.CpëQ:r. gµ~ilsc:~~op~ de. rcj~~-. . to°' ~:-:Prc~rout-.· !pl~. protn~~ .. 
racine. . ) ... · · ·. : .. _~ .. ,···:- . . .. ; .... _ ! . . _:~_ ~ ..... :-.?"!C.,. ... , .• .,_,_ ...... :.y 1 

• . .._ ....... ,;···~ ··:"o· .. -.. ·h·· ,.,.,; ... ··- 'Lêi .. 
'•. '· . _ .. 

! 

\ 

" .; 



.. '.~-~ ··~tût P,.Y.gis&lf#Jjks 
i6p6 •. · · .. L9 voifrns. Œ fe. refufent,ijàmais . les 

· , c0,,a;. · unt:.•u~ :wtm d~ ·. can~··l'oul;··-ptan
,;ons : ter.·· Mais·commc·Jl-faut ~u tems pour 
fou• "!-couper les bouts des car;ines ~ &-pour .. · ( r:.' les am~rrer 'en' paquc,ts '. •ceiµ,i.- qui --en 

.. finsfa : Il '?efo1n~ envo:ye fes Ncgre~~c~cz ~e 
"'""'"' vodin qui:les lut.donne;' ann·qu'ds· a1-
'61 c"""'dent -aux Gens à couper ·tes çannes pour ;;;!:::. Je ;moulin , & à.· accom~od~. e~fw~e 

·ka -*es ·peur-planter. '. Je_.a.,ai· J8l!la1s 
. :90ulu·aVOJF cette obligation -~'.pcrfo~ 

-ne, -quoique je nè refufatfe pas·: de .ren· 
dre ce fervice à ceux· qui me le- -Oe. 
mandoient; mais qitand j'avois befoin 
,dc·p~, Je:fai&Ois;couJ?Cr une- pieee de 
~mnes, >Aerant -pcrfuade ·queJes têtes -ck 
cannes plantêéa- ne produiftnti;~ain?is 
'Ci'auffi belles ; cannes- que.-:Jes ·~ronçons 
que l'on coupe dans le corpsdë:àitartM, 
"qqi ayant plus de fiaè ·~de févé, ont par 
·confeq~ent · plus• ·~,.:force ·poU!t,poWf~r 
des ra.cmes· &:- des re).ttotia~l'OI & v:t· 

.~ ··~~'. :·_· .. . · ... ·;-~:·;:~~-~·-~"~:~.--,~"-.f-: :.; .f!:k·;·, . . :<;!. 
. 'l°"'" ~ . · Lè tcms propre pour: planrer ·' etl la 
~~:!;' :faitoo, dC.S P.luxa,, .. depuis ~on comme~-1,.,,,,,, ~cm 1utqo a ·~es deux 1 t~s~:.•:.'-'~ ~.r

: ·f~n ~ ea .~ 'év1dent.ë ''qti'e_llè·:;:n~a. pàs 
:bèf.01~·d~dem~n~t1o~j ~,~rlôts -m -tme ftallt m0Hc0 lei1mbif>ceüd.'t;au:, 

- '' ~ ks racines- & ; _les .ser~s que .1e: r'ii!t 
· · · · .., ·-.... · poufie 





,, -,-,· 
~:..;.;-· 

' . ·- .. _ ·. ,. ' ". . .... ,_ ~ ~ 

.. : . ·1 ré> . !Vtitiiutaitx Poyagts aiijl lJll!· _ .· · 
1~96. onfcôn(ûlné toute la graiffc ·de la rêrie: 

s~r·. ·tC?~t,e,! .:chof,~s: il · ~e: ,r~~~-'j:t~a!( 
ladT~r · ~n~~ _1~ _ h~rbci , .. · . par~~ ·9u~ 

. dès 9ue leS graines · p~uvent. ·~cre. 'em .. 
;'< p0rt~es par re v~n~:,,;·_,~1le$ ·~~ ,rêpa~~ 

<lent par. tout,· & gaten,~ · t~ut~ u~~}.C,~-re. · -. < ·:· • • • • • • :-' .: • • -- • • • • ''. •• • • ; : ;. • • : • : - • • ,, • 

- Il fa nt avoir un" é*trêmc foi ri des can-i 
1 . • ... •" '1-

n·cs' jufqu'à a: 9~'e~Jes C01!~rèn~ to.Ure. 
la terre àux environs d'elfes,'~ ,qu~êlles 
· étouent les herhes).quPpourroiéht1oiii:.' 
tre. Les Hannes font encore plî.tîâ min;_; 
dre ;: ~tee qu'ellés s'"attàchent :au~'.can

.. ilës ,-1·~1evcnt par deff'us & les_fuffuquent; 
·de manieié~·~·u'i! ~e füffir pa.s de·1esœu.; 
per ~yec là~ fidüe·; ~1rfaut el} afraèptt le! 
racines~· tes ~mport~r hors' de.· la:!pieè~'; · car pou~ peu _qu..,ot\ ·en laiffèà't~têeHes 
repre~nent '&: pullulent cxtraori!fDÜr~ 

" • t · - • • · • ~ ' i ' 1,...., - .~ • • t '.,.. :"" · · ·. r ": ' ment. .. · ·' · .. · · · ·· , ·· • ! ." • · . .. ·' 

: · Lorfq~, les• ~arin't's ·ont :rtê· f.&rclééi 
dc~x--où'.t"?is f?is '.·~~l~n lë;~~foj~·daris 
les.·· co~~ncéme~ ·. qu!èlf~ · · 'ëftt·~ · ét6 

. · plantées «>u · éoopéés, ·· o'n :-Jes '.l;iiffèri"eb 
rèpos jufqû'~ t·Age dtd cmcfoù tt'x Jiioi$. 
·Pour· tors;·î>n · leut donne là dèrnièrc · tà• 
:çon, èD .faifanr pafi"er lës '~egrc5 'dans 
.les rangs· pt>~ en âmicher::at .. :émpor· 
tcr-.. fes Jietbes & le lianncr: ':ntJf ~ 

. . ' "1 c---. nie:nt ôt'~:a-ûe~r~aJgré'Jo-ibins ·'fli'On 
·.:·.··' ;,. v s'étoit 



. ' 

Frtt11flifts de r Ameripe .' -; 1r1 . 
s'étoitdonnez pou'r les empêcher-: après 1696.·~ 
qùoi on nei:ouche plus ·aux_ cannes juf.· . ·. 
qu'à leur parfaite niâtor?té.'· ~;, '.'-:-"4 . .. : .. ·; 
· Ce terme ne peut avoir de teglefixe~':ems '"' 
& c'cft e1t cela qüc la' plûpart des habi- ;!:.,.?:! 
rans fe trompent. · Ils s'imagincnt,que-.'tloir lt.s 
quand il f a quatorze -OU quinze !Jiois Can~11 
qu~une piece de 'cannes· a été cou'pécl"'' ~1r• 
elle eft- en état. de l'être encore;. tine'0"/tll. 
autre fois; •fur ce fonde$ent ils la coti'!"' 
pent, &ilenamve que ces'çanne5-~é.;t 
rant 'pas ~meures ne :donnent,. qu'un· fué' _ 
gras, verd ;.& diflièile à puri_fier:. -SC à · 
cuire.···· Cet ,;inconyénient .. que· j'avo~ 
remarqué chez mes voifins .. avant' que .-
d'êtr~ cha.i~;u foin'd~ n.<s~ -~ie~:' m,e 
fi~ faire d1 . ntes ~XIODS. 'J'a.vOI~ . 
vu ~ne: aon~ qu~hc: ·piece: ~--cannes 
avoir «(Îlit. ~le : plu;· ~beau ;fucre.·.: qu'œr . 
pouvoit ·fouhaitèf!-; j~ &, -je reŒ}ârquai 
l'année favantc que lc5 ~~·",aan:.. 
nes faites .1P1t' les· mêmes--,ouvrion\ ac .., 
produiûtenli;què" du fucre trà .. mêd~ · 
cre.; J'en· parlai à ,, uclqllél·-Ra6neu*J· 
qui _me dire~t. que· et.t:Unnès . éto_icilt 
co_mme les ~tres!.plantes;::& .. comme 
les arbrca . dont· ·les fruits. ne ·font pas 
toûjours >de : la : mème' bonté.- '· ~ Cette 
rép?~fê. :ne: _me c()ntcntant pmji_ ~cher.· 
c:hai q11cllc':tl<*i:oit'..:: b la. caufc, 4c 
·- G4 cc 
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. If_,., N~uxYoyagesiJt~l~·l:ffet 
~~- ce chatlg~ment, ac il ne ~ ~tpoint 

qu'il pût .Y en avoir d'autrè. que: le dé· 
fau? dÇ.maturi~é .. \ Q!iand je fus.en état 

. ·de rcétifier mon fcntiment· par l~citpe~ 
'.: .· .rjcnce, j'y ti:availlai~çc fojQ._. ~.Je ns 
·.. . . . couper ac cuar~ l~, fuc de pluGcun for--
..... tes de cannes d~diftèrens âg~, ac:;eme 

c().ll'irmai dans JQOD· fe,ntiDMot par les 
dive1', efiàis q. ue je fis.·.· Je .ici:uarquai. 
CjU~Jbéioit pl~1'ii1lic. ile~~ de.ho~ 
~ ayec des . capocs qtll ·..C :·font pas 
encore. arrivées . à lour · llllt.UIÏk . qu'~ 
YCC celles qui ront pa{icc de beÏUCPUr,; 
f!Ucc qu'à.celles-ci. il y .a un-remedc . . . . - . · •u• ne çoov:Jcnt poant aux . pr~1crcs,. 
.U dlï -~ ~· I?"'' ~miè~~r la, vieil!c. 
cauac:1 c çft.,a-di~, cc .. u1 apra:av01t 

. B~ht &.8euri.~'~ft rn:v~._~; 
, c-u elle t'ei. ati.ach.éc- par des .. tla111cm 
~- pal'·il\IJIDt.de raé:iaCJ î ·mais 
d!em~- : ~ulcm.ent .; la..ZCjettons 
qu'e_l'-~·;• : pou~ ... ~ · to'*~. nœuck. 
Qcto ~utiœi ae ·feJ.~t pourtint 
pendre·.~~: la fa~ue-· du. f~crc 
blanc:; car · p>Q~: le·_ .~re. brut.; · les 
h!iHe1: Qllnc&. y .font CgalelQCllt · .. bon;. 
a~ 8c·f0nt.un.~~graiq,,k.cda fuffit: · 
Mai.sr Jea. cuncs ·pnfo avant,lcur. matu~ 

· rité llfi;.. __ blDIOocs:à:r;iea, cll911,n~ont 
.. qa'Ull'.;Û&QIC .c:m ~ s•.,.1 ~bJe .. à 

. · 1 ,, -C.' . : , DD 





. · ~ rr4 Noil+ii11u" Yoy"4j,tJ.#11 '1/n . 
~; d~ folcil, & ·humèétée ·~ :lcs·rpluycs 

ou . par. les· iofées ·abondantes; "'lU 1ieù. 
ctue ·n'étant plus couverte par les feuil-
les,.; Li ,chaleur ra p~etrée) a deiTeché 
fofii ·humidité; & lt;ti "à' ôté le moyen 
d'entretenir ou de pouffer f~ rejcttons. 
Je tÇai què 1e1:.paillel',;. ·c'eft-à-dire Jes 

· feuilles ·qu'on laifi"e. for Je ·lieu ;· après 
. que les cannes font ·coùpées ;·fer.vent 

à :ddfandre. la fouchè des ardeurs••du 
ittiil ;· · mais ·il faut avouer que ce f~

. cours éll bien foible · 8t de 'Peu de de• 
, ·rée :.·fùppqré même:qu'on n~nleye pai 

· ~ pailles~pour.a brûl_erfoui~esc~au-
. dJCrcs~:commc Jl:fcprat~que;en Dn". infi'!' 

nité de.fucreries:;·:enmoiqs.de deux 011 
p-ois-joun~Ues fon't·fechc:S & · retirées · 
d'une "'~ à ne pouvoir pas mnP~
cher leilî'ôiodrcrar.on.duiôleil; .& tout 

., · lé fCIVicé qu'on .. -r.éiû en attendre.,·. a été 
· .d'emp&herr pendant ,ces deux':Ou, tJ!OÎI 

·· p~ quei)a,dlalcur n~ait'Widire&è-
. mntfurl1-froit de la ~-qoï:renoit . 
è'~treeadp.é; ·qui· auroi1·'.pii,·-.rumer 

'.:ibfolumcnr: toute la ·tdoücllc 8t .. Ji!Dute 
l'humidité: qui y rèftoir; dtoù fcroÎt in-
.&.~lilt)tment fwrie· la pertc''1.c touteJ• 
.~.foache .. :: ...... · . ...,.~ .... ~ ... ~;j .. i.:i.·.r·- ~;:: .. ·~-'-.. ~ .t:çi•·~-t· 

.. :-:~Mat~t1esa"tiè~~ioaï(~~upééà rur 
. · Jaiin•Jii/aclicrcWI; c'cft~à~, ~aqi 

~,, ·t ::. les 



· :· Frllllfoifoitl1 r Âf!llÎtlfui:: . , ljJ 
res moisdeJuiri&:deJui~let~ reçoivent 16~ 
Je fc:cours des pluyes qui h~meétent:la ·· 
terre . &: •.. qui .. 1a rafraîchiaènt -pref que 
auffi·tôt·qu'ellesenontbefoin;; qui don~ 
r.ent à ·là fo'ûche· Je moyen de fournir 

' toute la féveo& tout ·Je fuc' nécdfai..C. 
pour pouffer 8t. pour. nourrir les rejet• 
tons..'. Dedà vienri que danS: . }es mois · 
de. Septembre & d'OB:obre on voit lés 
cannes ·coupées en-Juin & Juillet·aû~ 
.grandes & auiii foumiosi·que cellesiqëi · 
ont été coupées:en. J~nviear·~~ ·F~vrie~ . . 
Or comme' ce ferait '· un~· .;erreur·· en . . 
Toyant œs:caoncs ~ de dirc-·qu'ellts · o~t 
été coupiics. eh -un ~-;~rems.~ e'eît · 
~oit auffi ·aile a~tre ·de' dire'·'flu~:Jce 
premieres coupées·.forit tn état~de.1ltei. 
tre une autre; fois:·~· parce~qa'il·y àuroit 
quaton.e ou ·quim.e moiti.q&"el1es l'au-
roient été:;•ou<kdife qUd'ks--demiercs" · 
.:oupées~~fontdanslcurperteaion,~puce. 
qu'elles font~uai:-~cs:.Si<aURi ·gra• · 
des. que 'le.·Z.picâJie~·1~(·~qu'~lb · 
ayent fix>:~is,.Oinl'.' · li · è6.t4,onc.i.ckJ ·, . 

·· devoir d'u&Sµcrièr otî d-'tin4'liâs••.•*i: .. 

' 

de. n'employa :let ·~nnes ~·p~i;,W " .. ; • 
avo~r. bien-;uamiliées ,l.~apm · lei~~·· · .·. . . . . 
goûtées :~·-iiféaiiJ,.- ·~;. exaétdilltt"af · ·~, · · ·, 
vifitées • .: Je;:~~~~l\Jd ·-. ·:··v. 
bords4c kc•.pitœ;.~Ù)k{éllll:·d4itr n •tl5 . · . 
: , . · . G cS '· · · ,,,. -·~ 

' 

' . 

. ' 



tf6 . No,,..•s.'l'oya{,tf.._Ilks. · 
t6$)6. faris.~bftacle, a pû les· faire. nie_tiri~plû'

tôt; . niais dans le centre & en ddferéris 
èndroits 'ouJ'on1brage qu'~lcs fe tont 
lei uù.ès aux: aut~; empêci.Je le foleil 
d!agir auffi ,vivement_ .que fur la bords. 
~and apréa. ces recherches & ces-exa-

. meœil refteencorc quclqucidou~e.;: on 
doit faire une petite.~preuve ~ quand 
cc ne f.croit que dans w1 ch&Udr~t'aill 
4c; ne: pas entamer ,une pieceide .canncs., 
ltcpe>Pf ne paS:ittc enfuite;o~- :d'e~ 
entamer ;IP.)e.autrt, ·ce qui,.ne·i'epeut 
faire f~a 'notable. pi:éjudive de· l'hal-
bjution ·,. pal'Qe . qu~ ,dQ qtiuno• :pi~ce 
··~~ncs- eftrrc-ntaméc, les;;.riats: y l'ÏCA'" 

' 

Jlcmiplus v~onticn;qa'à 1œllës·qu; :font 
csniior~,:doni nlaïant ·pu. goûcé-ils:ne 
.flt.yort~nrpu-"ûi fac;Jemem à_; Jcs,,ema-
mer,. ài.: ~Jq.,.'àla, ne: foiC!IQI cou• 

: ' lliié.CJtJ:lfll' .s.firre fJ «*1.-.iluiivc fJuaiJd 
:• .. ~. ,jle • v.me·a.Jlbac4aa. ,j :~°" 
· ~d-; kt:i~e::~tia :filrck-r. lC!s 
· .,.1Jüfecs..,1renncr;à'Jsod;11&: •Han• 
· no··qu~J_,. <*lt f11Wo]iÉéâ-i&-t(f1UÏ<:lC1 

· . -~~P,J•oil::u «.pcu~~&.qui enfin 
; '[.... .· .JNBJCli par rc~ -~;€u dam 
. . .... uau•:les'.iaula 11~.lf~t:. plus 
: .· tpil nie11t, • ..-~"''!iJa..fc;_,1tt~â~ . _..i~- ~ ... ~ ~.;&nçe>teunJPiit• 

• .,tik ...-i~.-~-aow-.nm• 
~·-~ ,;l~~ . . . :: ~ .t •. ,,. · ... ~ 1-
. ~.,.. . ~~ ~ -

.. .: : 



. '' 
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·I r8 N1M'IJtlllJX Yoyifg1s 4.IP!. Ife 
··~·.gui fe contèncent que Je·r.r~neur.des ra~s 

· ,lèur ~n apporce les quc::ues ou les têtes. 
Ç'_e~ lµlC mauvai~ IIi~thQd~, parce que 
Iês preneurs voifins .s'accord_c~t .~nfem· 
ble, & portcnclcs"queuës d'un,cpté & 
les. tê_tes de l'autre, afin de p~ofiçer de · 
la :~ècop:i penfe que .Jes m~t.rc~ donnent, 
{ans f~ ~e~ire t?e~\ICOUp: ei:i peine de tcn\" 

: · , . : dre les attrapes~ Pour éviter cet inc9n·. 
, · · · venient, il eft.bon que les vojfillJ.S~~ 

. · ~o~d~~t, &:; qu'ils fc f:àfiènt apportei: lea 

.. rats ~qut entiers, .. ~ les fafièni .eµterrer 
_(µ~ -~ .chaJDp .~ un lieu où.il _ne foit 

. ·. : P'-5 ~c.ilc ~µ ptqpqir. ou aux aut.res N c· 
./ . . ~ Sf.ÇS_ d~ ,_k& !&ile.rt;4ÇrQbcr; ·OU J>i>Uf les 

J:D.!l~er .t O~ p~U! J~ . veo~re ;. ; par CC 
m~ye~ ils évftc~on~:d'êrreti;ompez par 
l~p~~ chalfeurs,.: i~ . .cmpêch~ront leu..rs 
~~s B,c. ce~x.~cle~~ voiG~ de .fe ~r~ 
~'·'l~~~~Jc ,~~\Ufc :.~QJ.!i:ri~ur~,_ .& ils 

· !j~~9,1Jf·,~ui:s. ch"1"~FJ ~let(ea:& dili"! 
. &'!\\'_,(' ;~~: .l~~fpç~~QÇ~ d~ Ia.:·l'.~11)-:

ff~,. .. ~-pat Jla:t=riJiJJ~· dll cl\at~t : 
~°'~~~P~~iel'. .~ti{ ni.~v~:-t~~r•. 
~!)!e .. 1'=.~çil,leuF.~~ plus_. GqJl~,qabl~ · .. 

".:·'. , .. , a~~:r~':1.J,..OU~s çu f)Qqr Jlla~.ijnf' d~ fa~rc.' 
·:· "' · f~J~;R),~f~Ç:p~r_.la d'?UÇ~\Jr~'-'~f!ll? .li~ . 

'·, · :·: p~t,ltc.-rccompenfe · C"' ·aue •• • :nû. 
'. ~·- ~-. ,~, ~·fë_'è~~~u~C:r p~ i~ . .:.~~r~i;_: 
~· '. ... r5"~'unc:11;t." .. ·. ·'. .~.:lill~'1J ,+;·· ['. :-: .... A"''"'.>'' .. ~. . .. • . - j, ' . ' .•• .-·>.:?llf ' •• -I ..• ~ .... , ·-~" ~ .. ·:. . . .: : . ·. . . L'i ... 

·~.-:.) ... . .. 
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Ff~11Fifar."8:f~111W1f111i ,'_ •f9 , 
:": L'inftrumetit 'dont~ on Ûl ~kit pour i6Q6..'. · 
prendre li:t rats~ dl; f?R:fimeJc~,Ce·n'e~ p1171;1, 

qu'un petrt panier fait en 1œnc 9 • dcifept pour 
à.huit pouoes de-long ·fur·.·trois· pouce5 prt"dr• 
ou environ de diameQ"eà fon ouverture: l1S rais. 
on le fait de mibl ou de petites · liannel 
grifes refenduës., Il y·:a· à faipc>inte: une 
verge ou baguttfeaffez roide quiLy· ~ 
entée, longue:de.-deux piedS-&:dèmi à 
trois pieds j; au baut de! la baguette -eft . 
attachée: une petite· ficelle .de pite ou:dç 
mahoc ,·bien D:léc & bien torfc, dc:inoin- .. 
dre longueur. qu'elle.:. :on· paffe l'extn!• · 
~ité;;de·ceKC .• lle.ajuftéc ~"~ 
coulaei;,: C::t;fe~d &: ic troüi~m* · 
iour do.la·l · , qliicompafeJ~;pan~ · 
~on ry;fàii lr:Dirbimteliduë.avQ:~ 
pctitS bâtons mtlJ>C~ en qua~ ._de ~hiftè. 
On .met·dans; le foad du .pamer:qualgue · 
mo;rceau. de 1 min;op.~ou _œ -~rak ~::.toü~ · 
d9nt.l~~ ~~pangant aal~~~. 
Jcs r~tt~•!cnrran1jl105i~~· · 
peuY.-~deftire"11rinuct._ ' ~ · 
t'tsbitoftir . -eieone:at~JtODCj~ ' . 
2~ic46.b#~âfli·,~~fpa~~~ 
,alt la h*'V'te,iat .. ~!··~"t,o~?DS 
~Ier• ,, ,wl· ~Oularii~..it1 stÇ1œ~ . 
~1p~r.,.~,Jn~J::;111:>'"~ :ot ··j.:i~fa~·1· .:;;; :::. 
1~J~ ~d\;n<.d~~liibii1·• ·•tion .oo 
~ tp'Qtlt ratt)' on· emp oye un::oo · 
._; · · · deux 



··,· 
-' - ; - .. . . ~ .. ; ;. -
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, 
, 16~ · l\1011'Diat1.'t P0yag4s ~ ljlis 
16~. comme ils trouvent afièzid'anolis':poUr 

fc nourrir . · & pour · fe divertir ~à lc.ur 
chàlfe; ils s'en contentent ~ ne touchen~ 
point :aux rats.,: On. élcvc: en leur place 
déS chie~s qui font :.~crveille à 'J>~r
fajri'e & à prendr~Jcs rats •. Au retlcles 
Çan~es ratées ,. :c~efr.à"!.dirè celles qui 

. ont été entamées ;par Jcs rats' ·s'aigrit=. 
· ièœ prefque auffi-tôe-; le. dedans · de~ 

vient .noirâtre; elles font abfolupienr 
inutiles 'àc Jàir~ du f uerè ; . & ne peuvent· 
ièrvir tout auplm'qu!à:~rcde·l~eau··dè~ 
vi~--: ~ ~ .: _· ;·,.,;_ :: __ :.-.- : :.. ·~ -· :· ... -~. ;~·: :- .. ~-~, .. : :>~ 

· · ~ On·.voit par ce que je viens .de di~e 
a·dcyant, l'attQntion·~'on dqit avoir 

, ~~-la cil~rc::dcs:~an~i'• & comb~~ 
!11inp~re.d~ les ~ra~rir ~<':8, ra~s r im~s 
11-faut cn~re-av.~r _on t~•gUrnd1fom 

· q~lc~: ne : foient. pas ravtgées, par, les 
. o{iflilraù'Jt, ·J~ bœufs,.}es moUtQDf,'..'}CS 
. eabrittes & par les:eochons, &-m6iie,pu 

' .: .: ·: · les N.egres:~ui!y mot ·fouventdëgrànd~ -, '.' =.'_der, foir:Jp'ouréoxif.,foit;C'donner 
... ;:, : à~ .... c~~·qua~· ~n. . .. ~'~~ . 
· ·. d?-t-.-r~' · '·' ·., ,, ·· ... , · .. , · ~+·. · ·--·~ ' .• , · .. • · _ ~u ~·· .,. . •~•_.·, ... '. -· .• . -~,. <_ . .J. w .. · ....... • .. •· r) 

-~ p~poif des. N egres Be ckaicOc:horis;· 
~. fo~v•ens de deux a~Û\~ ,, tiui. 

'· .. ~!amvettnt': l'une à}a,:ft,1a~tiui~l&t; ~ 
. l ~~·~·la --<?_ua.~eloupe'.:: ou _ les . ...ca~• 
dè · DOS· •babitatlODI · · W>.iellt'~ 1~}f'OY~ 

. . .J: .: J àe-- . 
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. Flil'llflifoS..tle 't:Amt'rlj-..:'.· ' ~.~,. . . 
· difois qo•enn:i{~siJ ~oi.&.~~ · :i69f. 
gardcr·de fi P~'f ~qu'il ~lkiitf~ 
quelque ch~fe - um.dcsa~e$;;_~--~ 
-clic compnt que-llielbâmfS:~ trol1ftrit 
roûjours en nombre :égal à celéi de rai -. 
·cocbo~;. ce n'é~~~t pU::l~~itd~dtTriil~ 
condu1(01r, & :que··.fi~c:clll dutOl~t<faift. 
·caoriere fer~i_t bi~:~i,li• :~lo'ti~ 
enfin me demandèFJa.pa•i' & ~ 
·mit de-ret~mr 'fes ce.èZhons; · at·mei!~ 
l'aJI'urai -'qUC!nos1>eeufs: n~entrcroièrttj._ · 
mais chez!élltrqt'fe pat lei' cheil)ins.que· 
fcs eochoâS;lftlr oti-~riroieilt, ·Cc Nt<&in-
fi que jé ~d·déli~ai:~de·te~'viûtâ_ ·ruï .. 
·neufceri• · · ··, · '-.,;li:.· "'1f' !"' ''"" · ~.; · .,.,.,~"' · · .... .,., _.. ..~ ~. ' '"'. l' ~ . ~.... .. ~ ~ -' -..... ", -. -~ . 
: ·1 L •autre -avintute ·. m!arlf•~à lcèGdiu ~#,,, 
:deloupe:0 Jt' .rémarqt)âi~~·.t'Iuè'·jé·ffishifloin 
chargé·'du fo1~ · de· nas. rb.ieoa., ·que -lêS~;,,,1: 
cannes que· tM>us avions·:auprès· du ëhe-fHj1t. 
·min :par; cm 1 .. ltii· Négte; ~UISietit · ~ la _ 
i~ritagriëi tles··~iàblcf',i 1 étoieritc ~btietè'!' 
·ment-: ;rùî1lêcs?;_par>~h. ·~e-!i'dîf~ 
:chafièùrs;:> .. tnc tpanqtfcitnl ~~~ 
·porter. cav~rfcû~ lëut-.prov•fiGft:'de :an-
. nes, & d~éft mariger7~ :difci«lon à .leur 
_re_tour. ''Je·les av-~ctt·ne:plalf<t~cbir 
·aux ".iifineii'!9U'..e•leuit:int~èiS;·.Je 
_chemiu."r'~a1~Jt~me ~~t~is~·q~ . 
ç'~oroit:~ruft' pmëès·:~~l'·iJ~-. , · 
}'C1nc ;\'ga~er'f-'f>81~à.illi~&tiilVAl6t: ·i: : · 
· : · libre·· 
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·· 1:66 N-ll(Vtail:t YoyagtS.d.11,J.tljJJs 
-'.i~ . .Jibrp.;~ ~t:le mon•~»~c-.chelllin ipoùr 

· ·y.•Uèir '\'lo.i~:;I'êtr~ aJiffijr:je· perifai à.un 
iautte expedient. i~ :],e •. .fis épic;r quand il 
:fcroit -pafië '.un.· ~nï noml;>re de· chaf,. 
. fturs, & je mis. ·en em.buf cade ·une tren-
, taine de nos · N.egres le· long,- du· l>ois 
.daqs un palJ~gc.eJÇ~p,~, qu'on ap~lle 
:-lè ~trQi~,:.&.jc nlfpoftai au comme!}· 

· ~e~~~t des ·.cannes ·:à J'h~urç,;que :1es 
·Chanêurs devoient revenir de la' mon-
~tagne; J1'avois donné ordre aux N egres 
embufquez de ne fe. peint découvrir 
.que·' quand, ils entendroiçnt. le pgnal 
que j~:l~ur en donAe.roiit·P-~ un ,~-0up 
de filHet, & de fortir alors & dç .. pr.en· 

· : c:Jre: '. I~ · Qbafi"Cllf:i :qu' Us ·. trouverp~ent 
·, . ·. dt"Vant eux.; ._eo .. prcnant: fur tOUt bien 
... ·. garde. qu'il n'en .échap~t au~un . .: .· Les 
· · . .premiers qui for.tirent du bois. ne . s'é-

pouv~~.tcre~t pas_ me yo~a~t .. tP.~~ .fc~l. 
J'en -.ppellat .dcu.x qu~ v1nFC:~ ,a-~~:' 
d~fq.~I•, aïam ~apri~ ·le .. nom_\;rc-; des 

- çhatf~_urs j ,~ qu~ils .fe fuiv..e>ic~t ~o~àla 
. .file.~ Jt{ifBa1, & -auffi·tot.m~s gt;ns em· 
· bufquez par~reni-&_en. prir:ent.<tix-hufr. 
·Je·lcs intcrrog~i ,e.&:;Rarticuli~r -les uns 
: •pt~ -lc:S, ~-'1tit"es; ·,,iJl$e: co1,1~~~rcmt 
·*°us· les \IDS<les autre$ d'a\•oïi dérobé.des 
;_ ... ipluûeùrs îois, & d'être. èntrez 

.. :BIO.l~:Plilieu':d•:;.;picc~, ain que-leur 
- ; ,; " · · , · larcin 
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farcin fut, p~caehé.;,' pour répmition 1696, 
de qtioi ·je. leuT5 fis- c.liflribuero i à:.ohaclll'l 
cinquante à. foixante~ coùps·,de:foµet' 
a\·cc confifcation des diables ·p0ur··les 
frais de li juftice."1 . Cette cxeêution fit 
grand bruit. dans le quar!ie~.: ··Les~a!·. 
trcs des : N egrcs: fe pla1grlirent·· que Je 
.voulois empêcher ;)a:chafi"e<dëil diables· 
en .empêcharit..ain6. le. pafi~è.pour·1at:o. 
Ier à la mont~nc.· · lis demandoient ·ta_ 
rcfticutiQn des diables confifquez; pttif- :: · 
que j'avois.fâit toüeter leursd.'~Jegres., & _ _· 

·.-'; 

i 

que. je ne m'oppofalfe ;plus à l'avahta• · .. 1.··:... ~ 
ge que l'on retirait de Cette ·chaffe~~.è:,,; ~ . :. ~·: :· ; 
Gouverneur àquiils avoient porté,leur . . ~ 
plain ce ;, &: · qui étoit dti_, notrilte ·~. ,_..:. 
interelfez; parce que deux de fes· Ne- ~...,.. 
grcs avaient été de .celui des fuftigez, 
m'en parla d'une maaiere à me fair.c · 
croire qu•i\;trouvoit fore juftcs les de-
mandes' d~ plaign~ris. ,, Jè-- le priai . de 
Je · fouvenir _·.des . plaintes qtic,:ije :-:lùi 
;avois faites plufieur5 fois ,des deford~ 
de ces chalfeqrs: & cormtic je :vîS',qu'il . 
. infiil:oit. beaucoup fur la· liberté· de\la 
chatrc qu'il' fcœltloit ! que je«voulois 
,.ôter,~ luirépôndisquccC,ti:ét•tpoi!Jt 
.du tout . mon, deff ein ; ·-que· lié 1.palfagc 
fer9it: to4joQ.ts' -ouycrt:~··~ & "lei .foijets ... 
toÛ.jQurs · prepar~ pour; œQ -qui .i ~il..-· . 
.. · dom- · 

,.-,, 

. :, 

: 
' .. 

" 
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~ domm.oient les èal_lnciJ -~·~~à l'é-

gard •de Ja- reftitution 1 des .dsatiles , ·je 
.croyo.ia-n'.ypoint ~rc obl~gé,. parce,qu'il 
y avoit deux ~hofes dahS le pcch~' la 
.coulpe& la pcrne, >aufquelles J';ivois re-
mediépar laconfifcation & par lëscoups 
de foüct. L~affitire fe. paffa ainfi·en rail-
lèrie ,- & les Ncgrc:S chercherent un au• 
cre chemin·pour,allcr àla chaffeauxdia:-
.b1es: ainû ils conferverent ·nos cannes, 

.~ & m'éP1!Bf1erent la peine de les· faire 
foüetcr. Jé reviens à mon fujet.· · : "'.: 

~ntl - . Lorfque les cannes font bien cntrete-
~,f,."!. ·..ou~~~l}es durent fa~avoir b_cfoin d'être 
,,, us · replàntees, feJon quile-=tcrre1n,eft bon & 
çu•11.: profdlld; Celles qui 'font dam des terres 

-~igres ;· uféc_s &' de peu de profondeur, 
.vculdnt~·être· replantees a~r~ la:fe~on
dc coupe;· car d'attendre a IatF016eme, 
on n'y . 'trouveroit' pas fbn . compte ., 
·ce nefer~it;qµe de ·petits rejetto~g~l· 
:l~ ;· plcms de ·nœuds; ~ prt.fque tans 
· r.uc ·· ' ··" · ' · · · · · ' · ·· · · · · · ... • t ' · · · · · • · .. · · ·•• .. -~-··,·.-~ ... .:..· ... • ~'· , .. ,,~.,} .-·.",..'..··;.;··.··.· 

-.·:.Jwès ·tcrree·licoves-·, ·giafres ~- fonés 
· foiïrnHfcnt nboriclàmmentde J~".ilourri
. turc aux. fouchei~; 8c·:1Je5 crit~ien~em: 
:!pendqt ~ze · & '\ringi aits! · BÇ plus, 
· ~-qu~on ~!~perçoive· d'aucunt ~imi• 

. ;,.nutton:;,.ni. .dans. l'abondance:; : niv.~ans 
"~bO~té,i.<ai dans la ·graQdC\lr, ni.dans 
·. ' . · · la ' - , . 

' 
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Ja grofi"eUr âes.rèj~t~o1:1s~ .~u ccintrair.c, · 1696· · 
plus .lesfouches·, v1ç~lldfcm ,.-, ~plosc~lcs · 
s'étendent, & condudèat:plutot-leunrc-
jettons ~ u~e parfaite· maturité, pourvû 
qu'on ~1t foin de rcchauff'!rles ·fouche~, . . 
quand a force d'êtr.c .coupees, , &d'avoir ._::_, ~ 
produit, ellesfe trouvent bcaueotip hors . , .. ·. 

·de terre, ou lor.fque quelquc~larvalaffe .: . : .. 
d'eau·, ou qudque autrc.accidcnt.•lcs:a 
de'gradees' : · · · .... " -. .• · .. " · ,,. ·: • · .... :,. · .•·. -.• ,•t '-·~ .•. , ••.•.• ·-

. On appelle r~auffcr; meta:œ:. dC: .Jac, If"' 
terre rapportée au: tout: de& fouches qu~ e' '{ "f 
iè trouvent déc:~uvcrtcs'!fi ap~èsén·•voir ;:. "" -
coupé lC$CPGrolts que ron :VOlt .fc:gàtbr, 
&: fe ~rrir ~ .. def i:aiote ·que J~,~~,. 
turc _ne fe co.llllJiuniq~~içftè.~f· . 
che.· ·~ .. :·-~.: .. ·.· .-.... ;:: __ "'; · ".: :: .... ~.-~-~~..J-.~::-~_~;~·;-(~:,f 
. . J'ai ~t ci".devanr qu'on~it:obligé:de · R~ 
rep 1anter_,1cs~ chemins,; où 1e: pa«111ge.de1 . ( .. :.:.-~_-:';·,M_; .. ·: 

Cabro~tà-.fait. mourir'lMG.llnncs,) & · . 
j'ai fait: voir la.'.di~~té quUl)1a:à,.~peu- "· .. : .:1: 
pler ·ce,~eudrQjtl;. ,;Le remer~ j'ai · 
apport~à~~.étédèfairea ·· ·.·des · · 
touffes,~.& dei fouches ~outcs;cnticres 
aux bords.dea piéccS, :k de les faire en-
terrer. dan& JèS lieux10Îf.,il-.to • mailquoit 
dans <;e$fQ5testlè.ehém.im J• il~ftceuiio, .· 
que ces ~w;hes rcprciinebtïplQs'litl;·& 
r~gargiifqic:~(ldroits.qui ~oi~&Atci, : 
& que l'QJl._.JM~oi~.~·pJaA~l!o'baYe>it · 
: Z'tnr~ Ill. . H . ar-
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~696. arraché,lcs..fuaches, bien. iknriq1:1'il re-

. . prendroit aifériient • par.ce qu'il ne pou. 
. voit .pas ici-è 1étouffé ·par les Canneo; qui 
ne l'entouraient pas.de•tous cêtez. • 

F..1t '1'"' " . T oures lesCanne1.qu.i fe tttou~ent àgécs 
C
timps lu de anze ou douze .mois, lorfque lafaifon 

11nn11 d l · . . . . 
faurif es p uy.c&,al'rl\IC' ine man911ent Ja~1s 
{1111. de pomfcr alcurfommec11nJet d'-enwr-0ri 

.tro.ispieds..dclong. · Le:; &~feaux .foot la 
même.chofc; mais comme lcur,maticre 
lifl plus:dure <Joè cell~es:CanllC6, qeurs 
~Qs font aii .plus ®s~ & plus fort-s. 
·C'eft-dctts. jas.ci~ dont .tes. Sauwg~ 
.font ·l~~ Fiiechcs; · ~ •11Pf1Clte.àtJii.ffe. 
-chcs.1QS-'ets1quepoua"cmksC..-s. & 
œ:d.it.Jdb.fultt .en it1ecftc, .d11 :qu~el-
les ônt fleché, quand elles ont aétue.tk.-
mcnt lenrjci., .OU .quand 1c;c~t ~ item• 
b.é.de lui-mEme ~6a:avoit<1leOlli. '·i • ·. 

Fleurs · .: Cetteftoui.n'~ft·amre·chGfe.qulin;pa~ 
Jes Co11f·-na.ch~de· petiitsiiieia~.:.&Dt ia extrEmi .. 
Pts.. tcz foot .gamies_ d,~n pe~~ ~«;gm 8' 

bltoch•, .qu1is.épanoiiiteat-, .. &.foot 
CoÔJIDC QD1houpc .Jenl'erféC. 1'cpl!Î8 que 
la lieur ·à coml1ltll1Qé ifortir;Cieti ..Canne 
juiqu'à-<J~ qWelle~mbe, il fe·piEe -dix· 
.huità•vingtjours; daOsJies.da'nim·def 
qudl· Jetkiur: de tb;iCanne quâ· ;a1redu1t 

. Ja..fikdtié;felçohe,..lcJa·~--11t 
plus deaHR"itwe; fo~c~ Wuibe à 
. : ; · .. rem, 



· Françoifts-dt À»Ht"Ïtftte. · '. · ·17J 
terre, &·la Canne cefTe de ~croître & c;Je 1696. 
groŒr. Jamais une même Canae ne fleurit 
deux fois. Si on~ne la coupe pas un mois 
ou deux après qu'elle a flechê, elles'a-
baiffe peu à peu,.: &: enfin fe couche par . 
terre, où jet tant des filets qui prennent 
racille~ elle poulfc une 8f'"clndequa:nt-ité de 
rejettons. Avant q~ la ·Ganne poufiê fa 
fleche, & ·e,wiron un· mois a~ qu'elle a 
Reché, ~He a\rès-pcü defu~, fon mifie!l 
cft creux, parce que toute la f ubftanœ.qtJi 
gonfloit~fes fibres, étant montéeen·hatit 
pour produire la .ffec1!c 8t la fleur,. les ~-
bres fe font raproch«s les unes des a~· 
tres, & ont ~1aHfé·vuidela ·placequ'dles 
occupofent lorfqu'elleséroieotpl~éfc 
fuc. Les Cannes en cet état né :v.lent 
rien; ~ onne doitpufonger à·lcs~- · 
per, ni pour fairedu S.ucrc, ·ni pour faire 
<lu Plant, ni m&ne pœr·fairc de l'Eau-
dc-Vie, parcequ'~alors·prcfque fe- . 
ches,. elk111'Qrit'1nlefi.u: nccd&ifJ'p,o~r .· -
produireilu Sucre , · ni· pour pou~· des··· 
rejettons ~· ni-poûrcomml1ftiqucràl'Eau ·. 
la douceur·& la.~cc!l~j ~~c rcnnen-
tcr pour p~odw~ .l'-titprit · qt11 compofc: · · ·1·n..:- d v· . . . . ' ·! ·····r: r..iau- e- '1 ... .•. :·' · ·• · , ..... • ·' .. • .. -:-'·· 

• 

,.,. ' • ' , • • ~ • : ~ • ·~ -i .'. ";· 

Lorfquc.les Can~~ &-cii Co111· . 
état d'~tre ~·~~ ôn'-difpofe lcsNe"'."''!'' 0

• 

grc5 ~les Nc:paks lelong"de la'fiéee~:;::•.., 
H z. queC•n1111. 
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; ~.- 1.7z. : No11veau1t Yoyagesa11J1 /flts 
1.~ •. CJUC'l'~ ~eut entamer, . ~6~ ~~-~- C'.ouper 

egaletQ~nt, fans qu'ili cntr~nt danslapié-
. ce les u,ns plus que: les.au~es. <l!tandelles 

" n'ont que fept ou huit pieds de hauteur, 
on commence par abattre les têtçs des rc-
jettons_4e toute upe fou_che• 1.c:S ~os après 
Jc;sautres, avecqpçoupdeferpe, &.cela 
à trois ou quatre aouces au deffous de la 
• ~i1fance de la fcij.~_e la plus .batfe. Il y a 

· désff.tibitanSqui veulen_~ptofitc;r de tour, 
.. ~qu~c~oïant~aucoupgagncront~ine 

;l-fQuffr1r cette perte; apparente;:.;., mais ~e 
.n'c(l p.asen cela feul qµ'ils fe trpm~.nt; 
· lk. pour en tcrc convaiqcu, Jt p'y a.qu'à 
.6,.j.cc rcf)c~iolJ, qµe le haµt d~ l;i ~annc 
. J>Qu1.l.è ~o~jours jµfqu'~ çequ_'ellt a~t fic-
ché,_& qu ai,qfice~aute~toûjours verd, 
..& ~~mpli d'un (uc crud,ou pour ai,pû dire, 
,d'qp cbile in9ig~ite.,. & qui ~~~,dejl:iné 
. qu'• l'aup_e~~~n~4e 1, Çal)~~·:tO.r à 

. · quoipeutfcrv~r.çe~.~atiér~2(in9~4al1g· 
. · ~M. la ·quanJi~é" d~jqJ ,: fNi~ .. ~c;r~î~r;C 
··., 4~tC:,. & à faire ~.n.~fl~ge.~~~nJ>9n 
.. f4ç ,_ ~it, ~_pe~fçç_li~nné par ~a. çbaleqr 
.du .. $,?~il, .ay_~c.µq,.,qtre_.quc la. natui;e 
· -~~~4~q~ qµ~~i:.8fcfo.iqç~~-~:laP~· 
'.l-_e:~ Je_n'ai'jamals pû dQ.~~Jlfi1~C!qe 

.. ·: .:_, ~~9.,npmje .. ~,a!·i~~~.ë, ~J~. ,t~µ.Jp_ ur_ ~ 
~: .· ·: ~ ~ .... f'9:J~~~!C:?~~~pai,fCP,1' Ja.tctca 

... ·, .... ~.J;Ç_ .• ~~9~.1l~.D~~~;P!1' ~Ç.Y~~d~ .. '. .. .-.- : :. -, · ._... i' : , .. Apré's 
.. 
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Après: 9ue la ~touffe. qq~ùe ~gre··a · •696· 
commence d'étêter;eftachcvee, il co~P.e. 
les Cannes ~r Je pied.· Sù'rquoi'ii~ y·aJ.tnt:: 
rcmarqu~àfaire;_quie~, ~e}es C<:1'Jpêr,. 
fans tadlader. lafouche, parce .to,utes ces·. 
hachûrcs là,.gâtciJt:, ·&rie fervent .qu'à·· 
donner entrée à la chaleur du Soleil, Be ' . 
à faire confumer. plûrôt l'humidité & la'_ 
féveqùj·eftdli~slaf~è~e, ,ce'9ni n"~id(: 
pas. ~uréme~-~:·lu1 &ire" poufi~ des. rc· · · . 
1er tons. 11 f,urt que leColl)mandcur, ~~çft ... Offi" J" 
à-dire, l~fiomrne bfanc oû noir, (jtii·a::.: .. ·'. 
foin de coinmander,· &de conduire les".,;~ : - . 
Negr'5 ·au;sravaff,-.de yeillèr fur leurs; ,., ... 
aél:ions' de_ tes !~ir~ affi~~ a~~.R~ès; ~ : ~: ,_ · · 
cxé.cuter l~o!'d~.qu~.lareç~c1u M~~-: · 
tre. JI faut, àts•JC; qµe..leCèmmanCf~ar . 
eninttttû~e les ~veaux"}if egres ~ &qu~il .. ; 
prcn~gàr~·qlzè:1e; ~.aç!ëJ?sri~ Déglig~t 1 

pas cette pr&aunon. :·t!,n ·peu a~c:xerc.1ce .. 
le5 ~ acc06tume, · . &':!-ln~ de~1gl~a~c~ I 
duCommatide\lt ltscmpfc::ti.edcl'oubber~ · 
' Selon 1}a' lollgûêarde'Ia C~; Je~ë .... : 
grcquil'aco~pée:dë~fo'uche,~ la coupé.' 
en deux, ou en nois t:,;es; imms:a~oir.; · 
patfélâfer~toù~d~· ' "~~:at~~; · 
barbcs,qut. poU1JflCnt y:'étre attatbéer~ , 
On nc .. }aiffct-$tJé~ les Cân~ -~ 1<!':1:: .. 
gucs dc~uatre pieds:,~ &:,_.on.ne· le11r·.e•~; . 
~nne-j•ail'~imde;ijcùzi&:~i-;;"t~· 

·: · / H 3 moins· · 

' 
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x696. moins._q\è ~e-nc foi~ des Rottinr proo~its 

dans de$ terres maigres& ufées, qui ne 
font pas plus longs ordinairement .. ·_ 
. Qiiatre ou cinqN.egres qui fo11t'\ioifins, 

jettent toutes les Canne~ qu.'ilscoopent ~ 
en un monceau dcrrierecux,alin que ceux 

' qui les amarrent, les trouvent affemblées, 
& qu'il ne s'en perde point:iôus les fcüil-
Ics, & les têtes que l'on' co1~~nu~ dc.co.ti-
pe~; & do!lt la terre_ cft~~p .. ~o~ ~1e-
rement couverte.· ,. · .. ~' · · · · 

c~m-. . ·On met ordinairêment de jeoricsNe-
I ':,';' ~t. gres o~ N egrei r~, o~ autres~ ~ùi·nepc:u· 
~"'"'"' ventfa1rcun plus gran_d uavaij, à amar• 
1~1 c.,.,,.r& lesCançes, & àen &iredespaqucts~ 
nt1, guel'on·èliàigcda.nslcsCabroüets. Onfe 

fC'l'tp'OUrl'amat.ragè,.des _exttêmi~ez des 
tBtesdcCannes.J qu'ontppt"Hc:l'œd de· la 
Canne. On Te-tire du refte avec ·br&' 3 oœ 
qa.~c feüilles,' 8fïl vient. afi'cz' fàèile-
ment. On amarre prèmieremem les feüil-
les dèdeux yeux cnfemble' p.ur mre le 
lien plus long, · pùis felon la longueur des 
Canlldon étend dcWi liens à ttrrc environ 

. àd~pi~l'und~l'aatre? & oncouche 
. Ica Cànnesde.ffus mtravcrs, au.nombre de 
dix ou doùzc' felon lc~r gi'Ofrcor : on. 
ferre enfuite cesCannesavec lesclatr liens · 

· en les tortillant,· & paOàntl'undesb<>uts 
entre Jcs .Cannes & le lien, comme 0!1· 

é : · volt 

l 
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voit que les Fagots&: les Cotterets font 169 · 
liez à Pa rit. Q!iand le ~ommandcaii: Juge. · · 
à propos, il faut quittu la coupe~ ~:f.uc 
porter au bord du chcininles1paquets dC 
Cannes, afin que les Cabroüets am~ans" • 
les Cabroüetticis les chargent promte• · 
menc, & les portent aa.Mooon. -: , '· , . ·· 
: Au refl:e, il de faut jamais cou~de~//~. 

C:innes que cc qu~en juge pouvoir· :en qua,,ri1e 
. . r. d . . tl1 C••~ 

confom~er dans-un e1pa.ce . c ~mgt~rt~a· ""on 
rre heures.: C'efr une .faute trcs-con e• 1Üi1 """ 

~ . 
rabled'~couperpowrdcu~ôutr«m.joursper. 
parce ~o dans cet. efpaèe de œnis éllcs 
s'échauffent, fe fermentent:, s'àigriffcnr,.. 
Lie dc?ienftent. pu confeque,nt inutiles· 
pour fuirc:duSuerc;: fur toDI du' Suèrer-
bianc.· (hland on-cll:mquelcMoulinnc 
manquera pas dcJ~~enes, ili vaut. mieuJC ' 
occuper les Negra à <iœlt!UCSaufres·tra:.-
Y'tlux ~ 'dent.' un habilri;ommandcœ né' 
manquejamair, que-de lèur.faj~èoopçr. · 
des Cannc,e>m;dcœ ou troiS~fous: 
pretcxredê· les èli>plOyer;cliu.ant* tezm. 
à d'autles ouvr~ .'·.'"' · .· ; : '' , , 
: Onacoûtuînedec:m.ipcr.les CannaJe· .. 

Samedi, pour comtttencaàfaité tmirner·. 
le l\1<>ulinJc Lundy à minui·t. Qpand on 
ne faitqkdttSv.crcbrur, OD'pcat .. pren-
dre cette annce, de port~r les Cannes au 
Moü11, r.s oublier de Ica bicD eau- · · 
. H '+ . ViÎr. 

/ . 

l 
1 
l • 
'I 
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16~6. vrir avec· des feüillcs; de peur qu'elles 
· ne s'échauffent trop.· _: '': :_ • ':.~ '. -. ·• f , ~·., 

: Ma quand on travaille enSucrebJanc, 
ilvaut'mic~x retarder le travail de quel-. 
ques hcures,quc dé l'avancer au rifque de 
le gâter par.,d~ Canne$ écha.µFées •. :·,) :. · ·: 

Zn qu~l _II en donc plus à. propos de ne couper 
~;;Ja~~' Jes.qa~nes que le Lundy d~ ~rand:matin; 
couper. & employer to~ lcsN egrcs a cet ou~agc 

. afin de l'avancer~· & cependantfa1redu 
. ·· · feu fous Je$. Çhaudieres -à demf..plcines: 

· d'eau:p0ur les échauffer;· afin:quelejùs' 
qui. fe tirera des Cannes, trouve les cho- _ 
fçs difpofées pour une;promte .ëuHTon· i 
ce qui· cft très-imponant pou""perfcc·; 
tion;cotrimcj"le.dirai cnfon lieu~' ;:,;:·; 

, V:oilà., ~ à mon:avis ;,tout ce tp!i fc peut 
dire.far la ;culture. dc5€ailnes• :>·Il fil.ut .à. 
~fcnt· parler dcs:inftrut:nem5,idor;t on. 
fefert pou!lcs éciâer!.j. &poiJr .• ti,rerle 
jus, le fucj! Je viri, ·_ou.le v:Cfotr, qui font. 
des t'=rmesi finonimei.ufi~ez ~ditferens 
Keux; IDÜsqui coos:û~ifieniioûjours.la 
mêm~ chofe.. N.:_.ousdes; arrellons .<ks 
Moulins a ,su~.;;:-& les t!;fpagnols ks 
apJ>cllmt Ingeniœ .d' Azucar .. ' . -: , ~·. , ·. 1 E 

: : '. . ~ ... : t' 'i. ~ ... 1 ~. : • : -~ .... t :·; ~: :~· .~ ·.< -.. ~ 
: ;·DES MOULINS . .tf;SÙCRB~ :'' ~:.: 
: ~. : . ·• ; •• ~· :·:-: :} r • ; ., > ~ ' =) : : -: ~ ,•. :~: ·: ~ r.~ : :,-. . _,, j . ' -~ ~. ;.~' :·: ' ~ .. 

,Jl-ya,troisfortadc·Mouliu,~·ori. 
, ... -. . i·' r-
~. ··-· Je; 
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fe fcrt pour ~oudre, · & pour brifer-Je.r. 16()6.: 
Cannes, afin 'd'en exprimc:rlefuc. ''LcsDiffert11· · 
unstourncn_t par le moye~· de.l'e~~; lett'J:tf:~~s · 
autres font tirez par des Bœu& ou pa~ des lins. · 
Chevaux; &lestroifiémesfontmcûspar: 
Je moyen ~u ~ent .. Ces derniers ~ont. rares~. . . . 
Je n'en a1 vu. que: deux, ;quoiqu'on e~.' : 
puilfe"fairetres .. comll?odement~an~tou ... : '· ,. ·. 
tes les Cabefterrc8; 011 l'on eft affiire:quë ... -· ~ 
les vents de Terre &dcJV.ferfé fuccec:leill: 
immanquablement' &'.où les cal·mes f •. '.. 
prcfque auffi rares.que:}~ E.clipfes ~u ~~ · 
leil; L~nde ceax'queJ•a1 vus, ·eto1t :1 
Saint .. qhi:iftophle~dànslapar.cie AogJoi~ 

. fe, auprès.~ grandFo. rt·~Je n!cntr-ai-point· 
dans :ce .Moulin:;~·&· je ·8* contentai: d~ 
l'examiner ,·par .dèàora~· pouvant le.faire-. 
très-làcilement, : parce. que la: agè'éto·it 
touce.à1ou~,i;',:tre·appartenoit à UD' 
Habitan'.d . ."cr d~Vort•R:oyal;de; 
la Marrini<jue.1:' · . r, ·: : : ; : , , ": :: : · ' .. . ; \.~ · 
: : .o·n ·m~a ijlürir qnCi_ depuiS! la.;Wife ~· .. ' 
l' ffi~tle-Saiilt·Chriftoph fcia-hi'tgl~ . 
ont fait.~eià ·Ja.manierc-des·MBulim •~"11lin.r 
Bled.de PoFtu8»-t ,: fur J~lÏèins :que Jë;;;:;_ 
Comte deGeqnes.enavpit donnez:au.Co..;-,,. 
lonel ~ririgton G~neral ~ 1-0és·ïAn-
gloifes ;fous le. \'Cnt ·.; .. i~~ i:;::; .· . ;) ~ ·;; ~~i. ,-.. 
: .Lei dcux~ulinsàvcnrquc fai·v~t~ 
ne diffi:ro~prcfquc:~ij~n dc~u~ 
. · : H f · l'on 

1 • 

l 
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1596 l'on voit en Et.rrope, & àl'entour de Pa .. 
. "'-. :·~ ris~ paur moudrek Blcd,.êXœpté qu~~l y 

· , ... ,' àvottunTambour reviru defer, au beu 
·., .· .~~Meule. Ilycnad'u~e aotre'!1an!e-

•ala Barbade:. comme Je.ne la ai. point 
... '" . ' . d' v·us, JC n en peux nen ire.: ::. ~· .; • . 

· ~011lin! : .Les Moul~ns.que l'ol):{ait à la manier.c 
"'U."" • dC ceux dont onf e fcn m Porcu~l .pour 
l.rPortll- d 1 G · · J "l h - · . . twJ!t. mou re c ra1n, ollt es a1 es onZC>n· 

aaks, au lieu que les autres Moalim les 
.-cv.erticalcs ou .petpcndiculaires. L'Ef-
ieu ou l' Arbre j comme on voudraJfap-
JCllcr,.à l'cxtr~mit:.é du,uel·la "*ule ou. 
le Tambourcft:enchaO'c cft pofé,p,-r.pcn-
~iœhircmcnt ·für un fivot ·~ t~ne 
•»-Platine. Ile&· rcJel3sdaiJs:ccttc: .Ji. 
ftH=rdcuiz. dcÏni~Collets·dcBrœ. ~c • 

. q . '.dam dea tra,yerfes ~·:,bois• 
q.ui fc: IDIU"lentdci.t lac0ulil0cfuch_.affi5' . 
_-W'ièrrer l' Aibre, kpourl'ltcllŒ clroir~ 
-~pour le lai.~er libre'· CJUand il y-a quel~ 

· ... wesreprtt10n,1iy :fàiœ. ~tArbre cft 
.. ~:lonifoti~ ibrtiJ:~dflltdcla pla• 

· ··~. · ~teforme; -quifcrt de;CO.Vert.,.à touttt 
,. : ... ·, ~·l~Mac~e. Càtepartiè~J:eog-.9:en .. 
. , , . 1 \rJrOD~Uf P!cd1;; elle.ci peicéc:Cfé,huiG 

mottoifd par-~t~ le aor.aatpr bas,; 
. , d~ lefquell~oafàitpaŒ'erlhuit :uucr-
~f ,, <jar sœdcntJ'..,\rbrèou.l'Maudê 

.. '9i~;floioci·pii1it•crho/j· Cicw; ~ 
L. -_. l ' ; .. : . qut 

' . 
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Françoifesdel'HineJiqur.. - r79 
qui forment ainfi huit bras, fur lef quels 1696, 
ou cloüe des planches minces & legercs" 
qai compofentles,huit aîles de ceMou• 
lin.·: Elles ont i comme on voit, huit 
pied·sdehimt tm quatre à cinq- pieds de 
large. L .. Eff'JCU, ou le reftc de lai longueur.· 
del' Arbre qai.excede la hauteur de;aDles~ 
eftdiminuédunsfag~ifeur,:& rcduit à.: 
trois ou qu~re pouceS-de ciiamctre,. pour 
être emboété plut facikment dans une 
ouver.tureron'd'e,ptaifjoécrdansl'unedcs 
traverfcs qüi r~ croifenr:, &. qui font foû-
tenuës r11r·les porreaux aie boutez fur la. 
plateforme, afin de foûtenir l' Ai:brc·&: 
pour letc:nir.droir. Mltis.comine il arri-·· ·. 
veroit que Icvent fr.appant·dans l'entM--
deux de: dctuJf ~îlet, r.eodroit le Moulin· 
immobile; & qu!it cft nece&àir~pourle~ 
Faire toorner,-que le .ftnt frape. les.aîl~-
de câté,. ·on V~detcrminé à prOduirc éel· 
dfet ,. en·, f.tifutt de ·petices · cloifons do: 
plancheS' au devant~~· ~ure, que· 
60rme _chaque ·entr~deux: d'aîlc:s , qQi• 
foient panlleles. à la ·1!roifiéme aî·lc quii · · · 
.Jréccrde celle,. donton'.Ce>uvrel'oavertui-· 
~= &_comme·it y a hui1i aîles, ac huit; .. 
ouvcnures, ~c· font:au6i huit cloifoDS' 
flU'il y a à ~lire .J qui (ont éloign~s-de: 
rrois.oD-qüar.é pouces de lacirconfcrence 
ducer~le,~e-lcs4Î'~sdécrivent.~tour-

. · : H- cS · nant,. 

.. 
1 - _: 



180 Nouveàux Poyages aux ljtes 
1tS96. nant. Ces cloifont font auffi hautes qùe les , 

aîlcs' _& leur. largeur égal,e la diftànce 
qu'il y a d'une aîle à une autre. Elles.em-
pêchent le vent de fraper à plomb 'Cnure-· 
deux aîles, & le determinc:nt à fuivre le· 
biais qu'ellès lui prefentenr; & à 'fraper 
avec violence l'aîle.qui-lui e.ft ~ppofée, & 
â la faire tourner, & imprimer le même 
mouvement f ucceffivement à .. touties , les 
autres, à méfurc. qu'en tournant elJes:fe 
prefentent devant la:mêmè ouvertu.re. Or 
y aïant huit <?UVerturë.s, il eft aifé de com-
prendre que .de quelque Rlnimb qu'il 
fuilfile, il trouve toû jours une.entrée poùlf 
frapcr.quclqu'une des huit ailes, &;pour 
f.ùrc,agir le M.oulin. . : , . ·.· ., · :~· 1 · • · - ,.'. . 

: ·Ladifliculté d'arrêter le mouvement.. 
du.Moulin, quand la néteffité le requiert; 

. ou quand on n'a plus befoin -q~'il .'tou,r~ 
~·11~" ne, eft plus confideral,llc: car la violen~ • arrt:ter {c · . , · · 
,, mo11- CC· de on mouvement eft tr.es-grande ,_,~ 
'fJtment. il ne faut pas cfperé:r de la ·pouvoirf ur'") 
~e ~ . monter avec quelqu• chevi.lle de fe~., .. 011 

1
" . • 1·avec un autre arr~t, parce qu'on fe met.;,; 

Mroit en danger de voir brifer le$ aîlcs,. 
de fo~e ~u'il faud~oit attendre; ou que ldt 
ventccfiar,ou qu'il changeât de Rhumb, · 
mais on a trouvé.une ef pecc de porte ·en. 

- manierc dc·couli1f'e, delahauteur de la 
Gloifon;· & un peu plus large_ qu'.il.pe 
. -. • ·: · · .. · · faut,. 
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CHASSIS D'UN 

A. wÎrbre t:k.lfca/ia. 
B . 6rand &Jlk ou-.f 'wul1'unJoar. 
C . .l'di.ts 7amJcur.;. 
D • :I'aJ/e t/a • llouUn . 
.E • .l'oteau.-c da Ch assis. 

' . 1 

--- . - ·-
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. . 
7(,m,.JI.I ::Pjf . ..t.9..t. • 

MOULlN A SUCRF, . 

F. Sole du Chass i.s . , 

G . Les lten.s . · 
H .• lforroz'.ses de.s e.mba.ss-ès .· 
L . Sabher es . 
.M.7J~nZ's ~ .,.lfodt'n. . 
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. . . '. ·'11,.~•ço;fts dê 'l' Amtri1ùi . .. 18~ . 
faut;"pôUrfermer tOU~'}'oU'Verttfre. 0~. r69d. . · 
la poutre devant ce ne ou le, ,ven1; f oufBe, . ' 
&Je:vent ne·pouvant·plus ~ fur ;tes 
aîles'. il. eft fa·cilc! d'arrêcér ra 'refte· du • 
mouvement <jii~il y avoit'imprimé. · : · ' · 

·. · ·La· maniere de ·porte· qui 'me plairoit 
davantage, ferait celle quifi..roit attâchée 

· à chaque cloifon avec des gonds ·& 'des ,, 
pentures,- qui s'onvriroit endehots, ~ 
quifel'laqucroit contre lll clo.ifon; pat"~ 
qu'on n'aurait qu!à pouffer la porte pooi 
emp.êcher le paffage du vent,. & :polit! 

· arrêt.cr ainfi le mouvement de5 ailes. · ·. t 
· -: ·PR v.o~t affcz ·qu '':ln Mt:>Ulin · dtltcrt~ 

façon doit aller· tr.ès·vîte,~! & ~ qµ 'il n'eftf 
pas d'une dépenfeconfim,rabJe·,·;rii'f>6utr . 
13<fa~riqë., ·ni poorl'entretieQ.• l.:..e;~efl!ft . . ... ~ 
de .ta confuuél:ion de cdMon:lins1'ttfe01~ 
~lable:.à·ceux que·je~ya:is dÇ~,~·~: 1~.i~ 
J'y J'env.oye :le Lcaeu-r •. · . '"' · "'li'~·'" 
.· 1LcS.Moulins qtie:l~on.;fait.:t~W.:(pa?Moulinr · 
lemcqrèntdaBcrOfs,~u de~ Ch~l~if'*'tf*i fanr . 
trèlJimples~ :& 'bien: plus tom\DuhS ~/#par · ; 

~~~:!°:fid:~=:~pë~d~,~~~Ë~t~ . ' 
tticd~delo~ fur quatre piédSd•:ltr-
geur;.icom~édequatre poteâu»di1lpit . 
o~dùrpooëescn.qtiarré; fur dixà doùze · 
pjedsde long, quandon.m·et en terre uhe 
par!iC de ecsi pot_., ··&;.feulement de· · 
· · . · H 1 fept 

·• 

l . 
-~ 

1 
1 

. 1 
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r81 NoU'lJttzfJ~ P'oyageJ '"'~ ljfa 
~-· fept pieds q1.1and on ne les y enfoncepas. 

· · De quelq~ maniere cf ue ce foit, ks bout S. 
des poteau~ font emmortoifez dans: une 

. fole de .la inême gr:ofiëu1~ des· pGteaux. 
Les foies des-Ion~ côtez fent uniei: en"" 
femble pardescncre-toifes: & quand on 

-- met en terre tout cet affemblage, on.a:foin 
. · de·bien fouler la: terre, afin que le tout 

ait la.plu$grandefermeté qu'G>npuiaèlui 
donner. Lorfqu'il-n'eft pa.sdanslatërre, 
les foles & les entretoif es dcbordent leit-
pqteall'X d-' environ trois pieds, afin de-

, xcevoir le tenon d'un-lien, dont l'autre 
exrrMWté. c:ft emmortotfée dans le ·po· 
aau, àqur ilfert de(ontre·boutam, de 
contre-fiche, ou de jambede force; de-

.. maniere que chaque poteaù · eft appU)lé 
pu d~ux Jiâls. Outrc·lesidcu~ petires·en• 
tretoifet; de la folc, il· y cn~auneaotre i 

· chaque bout du Chaffis,i qui dl: cmmor• 
· "9iféc dans les poteaus- cnv.iron à d~ux 

. _ ·. · Jieds-dctef.rc. Cers deux .ctltn:i.toifct>ièr.t 
.'Y.Cnt à fQÛClenir la table dœMonlin~ €ett.cJ 
table cfi: une pi~e de.boiSi, "plus longu• 

. de deux 'pieds que le ChaGN.1 · épaifide 
~inzc à dix· h~it pouce.9, dom .la largeet 
ne pcui c!tre moindre de vingt pouces; L~· 
m.ilieu de fes côtez .cA· pereé. de· pàrt en 
part d'une mor~~oilë de fix.p.c>uces de large 
fur.huit pouces-de hauteur" &Je de.fias 

· · de 
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· Fra11foifes Ji f' Ameri1zœ. 1:g-f • 

de la toile ell percé dans fon milieu d'u~ i&)6 •. 
ne ouverture qui répond au milieu de cet- .. 
te mortoife. On enchatfe dans cette ou-· . 
verture une pie ce de fonte,appeJlée collet 
d'environ trois pouces de hauteur, qui efl: 
percée dans fon mili~ d'une ouverture· 
rondedequatre poucesde4iametre, par 
laquellepalfe le Pivot de fer~ qui eft dans 
Je centre du grand Tàmbour; ce èolleli 
fertà·letenir, & l'empêche de s'écarJCY .. • 
Le bout du Pivot eft pcrc:::é d'une ou.veir~ 
ture barlongue de di-x (ar q.uinze à feizc 
lignes' dam laquelle on mit entrer la· 
queuëd'on morceau de.fer~ grosc"nuae 
lamoitié d'an œuf~'Oye~ _& fai~·• r~u.O..V.fi è'· 
prèsdela même façon, dont la. poimcf111111111 .-

qui eli aceréc,. pore fur une.platme.de1i,,~°"=
fer accré, longue de ûx pouces_,_ & large. 
de rroïs' fur le milieu de laquelle on.-. 
pratiqué deux OUitrois pctitscnfoncc:men91 
pour déterminer la pointe de l!er~fàs'r: 
arrêter,, fana Val;"ier de côté, .. ni d~autr• ~ 
roulant; la longue mortoi~ .qui. perce; 
toute la.largeur de· la table, . fert à püfcr 
eette plati_ncde fer, à la pofer, à la·~~aO., 
ger de place~ quandJa. pointe de l' œuf a. 
ufé undcsenfoncemens. Ellefenmême à. 
changcr.l'œuf après qu~on a-levé avec de& 
pinces le gran.~ Tambour, peur donner 
lieu à.1a,qucuë ,de fo~tir ~la mor~ojfc;_s.: 

. ou 
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1 ir.., Nouveaux P"oyages aux Jjles 
t~6. où elle cft:engagée. Le dctfus de.la table 

• Tahks eft.ouvertpar deux échancrûres, l'une& 
·de .Ato~-l'a.itr~.égalemen~ élpignéesde:l'ouvert~-: 
lm.ordi- te, ou paO"e le p~vot du tambOur du· m1-
""'res. lieu, qu'on appelle le grand· Tambour .. 

Cet éloignen1en.t fe 1nefure par le ~emi
diametre du grand Tambour, & par le 
~emi-diarriétredecel.ui.qu~ eft ~côté: la . 

• valeur de ces deux. dem1-d1ametres eil Ja. 
diftarice qui doit êrredti mi lieu de la table 
au commericemenrde chacune des deux: 
échancrûres.·. Maiscommeilfaut donner 
un peu de jeu aux pivotsdestamboùritqui 

. ' font à côté du gr.and" on ;}es :commènce 
·~ .... ~-·àquatre .. pouc~~rpltis près:qu'elles nedc.,· 

;".~,:;. :; V·r<>icntitredugr~nq•tambour,:_ on leui 
. ·· iionne la mêtne hàùteur qu~à lamoftoife 

du milieu, leur largeu'reil.ordinairemcnt· 
dtdix-huita vingt pouces; m.iis lapartié 
échancrée qui coupe toute la largéua;de la. 
table ;-!n!t'.n a que neuf à: dix, & le reftc·· 
eft toupé :etJ' maniere de mortoifc;~.'quf · 

. efr _~u-vetteF-r:~e bo!s ~êmè de la u.ble,:: 
à-qut on. laifJt':·une epadfeu~ d~cnv1ron· 
cftull}pouces.~; .Cette épaiffcùrfei't à·main•: 
t-enirui;te-piéee.de bois large debuic à~~ 
}'OUCC'~·; ~.&' d~autant d'épaitfeur. que J.; 
morto~fe a de ha_uteur,: .~~.s dt..f~Ç~!J à jr· 

,pouvoir entrer~:;.:~ e~f~ŒJrfacllement.'. 
• Elle dcborde ta.largeur dc;Ja:~t·lè ;de: 

qµa.-
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Franfoi(es ·de r Amerir1u1. ·,,- - 11Jr: . 
quatre: ou cinq :Jjoùces de chàqlle côtéj, 1696-.· 

·dans le milieu de fa longueu-r··& de ·ron · · 
épailfeur on taille une mortoife'' dàns ' -
JaqueH~ on enèhàlfe une piéce de fonte' · 
de·trQis pouces d'épailfeurfurfixpciuées • · 
de large & douze de lorigüeur, dont les_·. 
extrêmicez font_coupéès en demi· cercle:' 
le bout· qui eft dans· la mortoife , fert 
quand· l'autre ~efl ufé , · enjJa changeant.····· 
bouc pour bout : ce dem'tcercle fert 'à· . 
cmbtaffer- ·l_e bout· du· pivot: de· cQàquè 
pëtit tambour; au.;deff'us de J'œuf,. qt!i; . 
tourne fur une platine dè fer accré comme "Em1'af 
Je gra!1d tam~ur. On app~lle_cet.tepié_cc{:,f~~~. 
de bois, ~rnte de ctt dem t·colle~ de fon• 
te, uné:Embaffe:; ·mais comme :1c: mou.;· .. : . : .· 
vement violent du ~g~bd · tambour'· ôû · - · · 
Rouleau,; Où RolJe:;-,qui· cft·-là èâufé ·du: · · 
mouvement: des deux àut.fes .,· pourro·it"la: 

. fair• mouvoir, & aller & ;vcnii·'è.fè côté :at1 · 

d'autre:;, &- que quand Oil 'a: befoin d'é•. . 
loignet ou d'ap'roch'er I_cs peti~ rambo\!rs · 
de. ë~h.Ji:du;miJieu ,~celaferoit-inipo~le)' 
fi l 'Emhaffe rempli'ff'Oit~a8:-eincnt to\lt~ 
la liigeur _de·:ta mort'oife ·Qu :de t•-échaii.; '.. 
crûrc dei la table: ·:On· a remédié au prc-,~ · 
mier de ces inconvenieris·, en• faifant un ' 
trou à chaquc,bôut de:PE.mbalfe qui de-· · 
borde la table~ -danR lequel :on fait' pafièr 
-.ne.c_hcyillc :de fet qui a.ccioMe: la tàble,: · 
''.;.<'. -· . . ' & 

, 

·:·· 

• 
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J.86· Nou'fJ11111~ Po;•a'f!s a1111 Jjle1 
i696'. & qui empêche i'Embalfe de fe re~mri 

· &:au fccond,.en ne faifallt pas-l'Embalfe 
auffilarge que l'échaTicrûre ou la morr<>i-
fè.1 où.elle eft pofée ,,&_o? acheved_e r~m
plii: le vuide qu'cllc. ladJè avec dtr8':;f:91ns,. 
dont on·augmente on d:iminuë le rioJ!lhrCj 
felon le befoin que l'on a de preffer ,. ou. 
d'élargir, c'eit-à-dire,. d'appr.ocher, eu. 
d.'~~oigner les.rtits ram~~µiide ce~idu 
ft'l1l1eu· · , · · "' · · · ~ • : J f ' • ,·,, ~ •• .·, • 

: Lebasdcla.t~ble;c•eft-à1-dire) lapar-
tieq~iJIOrtc (ur le& entre-toi&s,eftgar-
nie de chaq_ue· c:&é de d~u-x aHettes ou· 
p~chc~·d'ua1 p-0uce d'épaiffeur,. qui y 

Jllltt- font bien joi.mes & bie11carfac.rée~, &.qui 
~~"~' ~ p~r ~ui largeur r~pliill:nt ex:u9:emcnt 1,,,, le. \tu\Qe CiJ.U.Ï. eft entte la- tahk ~ les po-· 
nf•g1. teaux-du.Cha{fa •. Ces·alletteSrfoRt int:t:i-· 

~e&!Yefs,Jâ.taWc, & ~chent en:méme: 
t~vus•le bGut qui r~rde·Ia .. SLicrqie,: 
où le jus·.~s-.Cannes. doit être' conduit .. 
Le bWt de }a. table ,.qui déborde la.~-: 
guem daChaais~f.lit cooime·une.c;fpccé· 
de. G4lrgouïlle ~vec: les extrêmi~,·des• 
~uxallettea qui s'y joignent~ rf.J! !'>~,le 
JUS-des Can11es ~omhe dans. unè Sootttere 
de ptaachts, dont le deilùs- eit de niveaU: 
avec le Sol du Moulin ,.&fur. leq.ialmar-
dle11t les Bœufs ou· les Chevau-:l' qui le 

. foc tetUncr •. On doit avoir fQin qacceit$ · 
· Gout .. · 
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Gouttiere foit ~n clofe., a6n qwiI. n,.y i69tJ.. 
entre aucune ordure. °'1 fe fert·dcsmeiL· . 
Jeurs boispourfi1ire les tables, ~ommc le 
Balatas, l' .. '\comas, l' .. \ngolin, ou JeBojs..i 
Lczard. :· '. '. . · , :~· '.· ' . · · 
· Ledeffusde la tableeft chargé-detr-ois; 

tan1bours, pofctz en ligne droite felea. fa 
longueur; ils font defer.fondtide. fépàif.. Ta~ 
feur de deux pooces ou environ:; Jcuw~"urs 
h . ' IL • • •d ..i- C..: al Jy/Q/1-aUtCUf n eu JamaJS· mo1n re • 111~··1~1ze1;11 •. pouces,: &_n'excede ··point ·-vingt-de.a: · 
pouces. Leur di:tmet're par dedanseft cle-· • 
puis quinze jufqu'à, dix· huit poucès.Lcur 

. vuide eft rempli d'unRou!eau de bois de; 
Balat~, d' Acomas,: OU: d'autre boa bois> 
dur, pl~,. liant, & qui ne f oit pas fujct: 
à fe gâter, après qu'il eft tourné & poü;, 
& reduit à une· groBèur qui laiife entre 
lui & le tambour un demi-doigt de:vui-
de tout au tour ,- on l'y pOfe ~CD à-. 
plomb; & og gamit Je vu ide .àftc des 
ferres de f~r d'cfpacc· ar efpaccr, afin= 
le tamhottr ricnncbic:n a&·R&ulnu-.~ . 
J>?u_yo~ en . fartif, &: . fans pmchcr de-: 
rore m d'""t e . . . . . . . . ' . . ' . . . . . . . . , ~ . ""' r •. - . . . . . -. . .· : , . .- .. :: . 

On 1ppellc Seri'cs,. dês L2mes d'e fer· 
ou de bois, longues d'environ un pied ,.c'/,1n. 
larges d'un pouce & demi, .&. épaiff'es· de~, fi'l"' 
q1!3tre ~ cinq ·ugnes à _un boat,,· &: forr..,::. ;;;,... 
minces a l'autre. Apres q_11c le cambour•fagc. . 

-~· . . dl. 
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. 188 . .Nouvjaux royages 411~ Ijlt.r 
.1696. eft ainfj:arrêté d'un côté 'aùtour de:_ fon 
, . Roq.Jéau , on le t~rne bout pour bout, en 

~o)'te que la pàrtie qui doit être du côté 
4fe la· table' foit en haut pour avo\r la.li.;.. 

· bérté de travailler à fon aife, & ainfi on 
garnit avec des ferres de bois toui le vuidc 
qu~cft entre lacirc~nferenceduRouleau 
& le dedans du tambour '. oblèrvant _de . 
laiffer déborder leRouJeau d'un bon pou-
ce hori du tambour; après quoi on fait 
entrer des ferres de bois, 2utànt 'qu'on en 

· peut mettre,& tout Je vuide étant exaéte• 
ment rempli,. on y pouflè à coups de maf-. 
fe, des ferres de fer; de manierc ·qu'ir cft 
impoffibJe au tambour ·de: monter. ou de 
dcfcendre7ni de rèmuer. · A près cela ~on le 
c;hange de ficuation ,'dn le,remet àplo~b-
1ùr J 'autre bOut; &.après qu'on la garni de 
ferres:dCi,bois autant qu'il y cri peut entrer,. 
on y,mctà force, comme à l'autre bout,. 
dcS ferrèsdefer, obfervant feulemerit de· 
la#fcrdcuxouvcrtures, comme"deux ab-
brcU:voifs;, pâr lcfquelles -on achÇve de 
remplir tou~ ceqùi pourroitrefterdevui- .· 
de entre le tambour&: leRouleau avec du · 
Bray boiiiUant,dônt on-coovre tout le ref-

, . teduboutduRouleau,tantdèffusquedef- · 
' · · fous,afin que L'eau,l'humidiré,&·le jus des 

· · .. ··. Carines ne pmétrent point dans le ·bois, 
. : ... par.cequ'elles ~ poutriroic:nt infaillible- . 

nil:nt. · Let 
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Les Tam~r..S étant ainfi afiùrez au 1696. 

tour de leur.s Rouleaux, on . fait -une Pivots 
mortoife quarrée dans le centre des deux de far 
petits Rouleaqx , qui en perce toute qu: on . 
la lo11gueu_r., pour y placer les pivots dc{~;~111• 
fer. · . · · ; · ... " · · ·' . · · > · · · · · , dans /11 · 

Q!iand ~n parle de petits Rouleâmc ou Tam-
Tambours, on entend ftmplement ceu~ bours. 
quifontàcôtédecelui qui eftaumilieu, . Il 
qu'on appelle le gr~d Tamb'?ur.o~ lcZ,ff-;_ ~ 
grand Rolle. On les appcl_le-pcuts, parce rence il 
que les premiers Moulins., quia"7oiei:t ét~ '"in· 
fa~t~ aux lfles, av~ient le Tambour du ~;,:,: 
mi heu beaucoup plus gros que les.deux bours. · 
autres~ ·, On· prétendoit avoir d~ .b_~~~ 
rai(ons pou.r cela , Sc on d_ifo1t que fa 
groflèur donnant moyen d'y placer une 
to_is plu.sdedents qu'aux deux autres, ks 
deux p~its t1lifoient deux toprs pen_dant . 
qu'il n'çn faifoit qu'un1ce qµi~toi~;un~ 
.acceleration de mouvement tres-c:onû:. 
d.erablë ~ mai~ comme on areconllu.d"- ' 
puis que cette grôffeur.çau{Qit 'plus d'in;.. 
commodit.~u· elle 11~apportoitde,prôfit, . 
. on fait à prckntl"._s troi_s'J'ambours éga~s, , 
. & a\1ne gr~Q.~r-~~fon!1able. ~. ccpcJ1d~t 
~es .. dçW,C co~CZ:;~~ touj9tJrs.c~~~~~.l~ 
~Olll;QC,~l~~;T?mb9ûrs.;'.·: .·.c::. ''•i; :: 
. · . O.n 4~J;m1_n~ l.a longueur~~~'." · 
1~;&9~ pp.r ).;i J~~~c:~d\l Ç~qïs, ·~·d. :~ 
.. · ·· · ut 
. ' . ' 

/ 
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t 9o NotWei111x Poyages au~ /jks 
'~· dire.J que le Rouleau à··amant.-de Ion· 

guc.ur-qu~ily,-a dediftance,depuis le.ni-
veau cludeffusde la·rable,jufq.u'au flÏVeae 
&i delfous des entre-toilès, qui joignent 
lt'S poteattx par le Jiaut: Cette ditt-ance 
eft ordinairement de trois pieds ou -en-

. \iirori. La largeùr.de la mortoife qui e~ 
chns Ie•Roulcau ~ eftiie quatr-e pauces-en 
qtiarré; èllc égale celle du pivot qui -doit 
la remElir: il efl de fer, fes de.ux extr-ê-
Jnitcz font ,rondes, ·&:cette ·rondeur et 

· d'environ-t.rois pouces de diametre à cha-
que 'bout. Celui d'en-bas eft·percé dans 
fon·-céirtr~, com~ je l'ai dit ci-defTu!, 
d'tineD!?rtoife'barlongue, i}'OlH' recevoir 

· 1a queue de ',l'œuf. · Celui d'en· haut eR: 
plein; 'Le meiUcur cependant feroit qu'~il 
eût une mortoifc feniblable à celle d'en-

. . bas, afin de ~uvoir s~cn fervir, ; quand 
. J•aùtrefeioitufée:àforce de fervir>com-·.nc ce1a arrive airez fouvent. On affiire 
le pivôt dans Je· Rouleau avec .tes ferres 
dC fër dcfi"'ur&: deffous, 8c en en enfun~ 
~êmt:quèlqucs.ouncs dans'.lêp_ailfeu~ du 
:R.ouieau.,h21,1t&bas, pourt:CD1rle·p1v~ 
plusfo11tement at.tach'éanRouleati. Mm 
comme'Je f>oii pouri'Qif·éclater. fU Je 
bo~, on le garnit d'ùn cèrclèidc .fer de 

··=~=:;:~~~\~d&:~:~~::!; 
, · ·' · le 
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Franfoifts 'fie r A"it~iq#e. ·191 
1e boîs,-de·manîere~u~il ne aeborde Point: \t~ 
il fert à l'entreteriir, ,& à ~c:her qtfil . 
ne fende par l'e&ort des. ferres. qùc l'on :Y · 
nit entrer pour·affemur te p1~ot.. . . '·. 

La longueur du Rouleau qui -remplit 
Je grand Tambour,' furpatfe beaucouK 
celle d:s deux autres;' _elle •rrive ju~qtt~~ ·_····. : . : . 
l'enrayure dtt comblé du Moulin, qtt1 · 
cil: ordinairement douze ouqµimêpieas.Arbr, 
aucdeffus duCha'fJis •. C'efl pour cêttcra.i- tl_eMa~ 
fon qu't>n·l'ap.peHcl' Arbre du Moulin.o\J :~::j 
du grand R~ne;' Mais eomme11.ferq~Rotl#. 
impe!ible.& inutile dëmettré;dans '(Oh 
milieu un pivot d~ fer dè·«mee cettè1cm- ... ~ 
· gueur; t;ptiès ·qùC~âtrlbour·dl -atlüi! 
:aut-ôur du Rouleau, 0n ie ·contente-· ac 
creufër :il1te morroife ·daµs fon centre~ _ 
dans lagael'le -On -cnchatre ·fon:ement 11a 
pivot de fi=r,; de 'qUtnze:iidixJbuit pouces 
& long~ ~&nt ;lâj>a'rtie .ronde d.u 'b~s 
-eft percée-dans. fon miîiea1 tftiiie· ouvea'-
ture'bàrlbnga~; poiK'rt«:rôir:iaqu~ · ;l;ltuf."···· , ........ •· .. ,. '\IC· œ. : ... " ~· · ,, · .-, · '· •• · - ... _ .. _ ·:' .- .. . ' - ., . , . . . . 
·· Lerelle·dela·IOriguea_! dê-l'Arl>redC- ,· 
poi! le ·dêff~ ~· ~·· jufgp'~ 1·~.,: · 
tay1tre,-efl: t~~lé:1!htrit·i:-ms; ~~ rour 
~harge~-.~_pea:de, 4'011,- ~l'opr·y · _ · 
fa11epb1s~mc:nt 1es m:0rt01fes:,-dollt . 
·nous atlons· parler. · • ·.Son extrêmii~ di . 
œupée&~dc:manicrè;q<féllecil: ·· . . , · rc- -
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,_ 1-9z. Nou'VeaNx Yoyagesaux.Jjles 

. 1~.- réduit.e~quatrepouce~deqiametrê,pour 
. · ; former c9mme un pivot, qui s'et:Q~oëte 
. .dans u_nc des piéces de. l'enrayûre , . ou 

· dans une piéce de bois qui y eftjointe & 
. attachée avec des cp~ville de fer, qu'on 

Dimoi.,_appelle µne Den:ioifelle; .ce: qui f~rt à 
f1Ue,fimtenir l'ArbJ_edt:c>it, fans qu'il puiffe aller 
11f•ge. ,n~·~enir,, ,n~ p~nch<tr de côté:ou d'autl'.e 

CO' tournant. . .. : · .. ! · : • , · · ·. - . · .. · • 

· '. ·. A. un pied au~defr~tis qe .. ce pivot, o~ 
, fait quatr~ mortoifes dans quatre faces op-

.. p.ofées del' Arbrç.; 9n les cre.ufc eQ abou-
tüfant_, p~u~ rece~oir les queu_çs :<;_oupées 

.. . en tCJ1on de quatre: P.ié.ce~. de bois~ rrois 
:po1:1ces ~e.diame.trç .affei longu~ p®~ ,ar· 
river.jllfqu'à._ deu~ .pie.~$., pr~• ~e t~e., 

• .faifant un angle de 50. ~f J. degrez avec 
.1' Arbre .. ç;'ci~ au bout :4e çes pi_éces de 
. bois ,_.qu'~n.ap,pell~~es bras, .. qu';9.n.at~a
che 111. v9lce, ou.J~o~ attele les. chevaux, 

. : qi;zi font ;tp_u~J:Arqr~~, M,~i~ :(;9,m_me 
J1rA1 tl1 _CC;~Jnplt?.teP5>~ -n~aµroit p~;. alf~z, q~ (or'." 

· Moulin, ce, pour refi4er aux effort5, qn~.font lQ . :r '• .. Ç~CV:~l+~·:CQ: .~ir,a~t ~C:~ 04 ,~~.f~11t; at• 
:1·1J .· .. tachez,,on.fa1tdcux monoifcsdans l'au .. 

. .. tr§ ~ e~~iroô un: p~e4;aµ :dèftus4_µ Çb_affis, 
. aaf!~, lefqµcl)~ on paff'c .4Fux:tr,v~.~fcsde 
:!~r~~s ra. qu~tr~:PO~ces ~~ -~ITÇ, ~nt .la 
~C!!1gµ~~r ~rr1v~jufq~'a~, br!lSf-~; q~ les 
-JO~l~~~c~ble p~ des·u:iogl,es_ avec. qes 

· · • che· 
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chevilles de fer, cè qui ~ffermit' les ~ras,- 11;96.. 
fans qu'ils -courent :iucun rifque d?être; 
emportez par le mouvertent desChevaux. ·. 
Maiscommeilneferviroitde rien·defai~ ·. 
retourner r Arbre & le grand Tambour~· .. 
fi ceux des côtez demeuroientimmol,)iles, : 
on les garnit tous trois· de dents _qui. s'en~·. 
grenant les unes danslesautres, font-que' 
les petits Tamb~ur~ fe meuvent dès que te ... 
grand eft en m.o.tivement~ Ces dents s'en-f,t":a"~ 
chatfent fur la c1rc~nference desRouleaux lin 11u,. 
dans des mortoifes:de·troi1 pouces de haut nettJ!i1é. 
fur deux pouces de large ,: -dont le corn-'"" b . 
mencem~nt del 'ouverture ~ft à trois poli Ji,:~:,:: 
ces au,.de.ff'us desT;aanbo.urs. A vrant qùede iie,.es 01' 
marquer où les dents doivent être placées, fe11,. 
on p~tage toute _la éirconference .én par~ 'tfagi. 
ries egales, de deux en deux pouces, afin. 
qu'il y ait autam: de plein que de vu_ide, · 
c'eft-à.;dire, aurant :de dents qiJe d~efpa- · 

· ces vuide~ritr'etles~:L.WJiauteur.&-la lar• · 
geur des mort9ifes foilt les dimenfi0ns:des. 
dents, dont là.fitwtion dans la moi:to~fc) 
doit être tell~,- que la ligne qui l~ parta;,·~ .. 
ge en deux;: tombe pe!pcnd~c1,daireme~t: _ ' .• · 
fur le centra du Rouleau.· hâ-pr.ofondeur; · · . 
des mortoifes;--doit:être de éinq;po4cei·; ,.~ .. ' .. ·. : 
&lalô1;1gtieur:entier.ede ladenc· de~f:I · · ·, · , ·.' 
demanierequ'elle$ifoft~~thor.s;;drii.Rpu.;;· · · ·, · · 
leau de qµa~e pôpèes. · Çetqui i(uffit, afin . , ... · .. , . 
~,,.. /JL I qu'el-: · 



. . . "'. - ~· :. 
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16~~· c:i.q'eJle~ $' epgrencn.t f u:QifammçnrJe.s unes 

' d!J~I~ autres, fansce?'.ndant tou,cherà. 
1~ _cµ-~pnf~rerice des 2,oul~µ~. pa~ç~ que 
les.qeux Tambour~ aï~P.t, c:h~çun deux 
p,oucesd;épaiffeur,c'eftjull~~n~.lilon
gueurque l~on donne.~ttx denfli h_Qrs du 
Rpule:n~; .~fin d_e &cilitcr leµr mou,ve-
~~s.t ,ac leur rençP.J)~fe, pn- ~()Upe. leurs 
WiVfS f\IF_étes, at pp,J~~a.J;Fondit UD peu. 

·. _· felon leur hau~ur,. !J~ (<>ft~que leur bout 
· fait c:omQJc :un deo.l:i~~lc; .. Bc. comme 

leur fit,llation pq.p~dicul~~c au.J;Cntre 
d~Rouléa.u fa~~.,11e l'ouvertui: qu~el1es 

·, · · hua"~t~nt:r'elles a leur$.CX.trêtn.Jtcz, cil 
, ··. ~ic;_p plusgrandc:.qu~eelteq~iètle11tr.~e1~ 
· · lçsfurlacirçopfçren~e~du.R.oul~, cela 

,, · <: .fai~ qu~el~~s ne .fc tou~h~~ -g\J~J'~ ·que 
dans 1~ œll~cu de lcw faal!~ri. C\: qui f uffit 
ROUl" 1mpr1mer tout le. 1QIM.\v~ment ne· 
cc&ire aui_Moulin. Onfe .k.r~de Balatas,. 
d7~onrbàry, ~.~~~ouge.~: ondt.B~is 
d J:nde,:pourfai~i-.deJ1m,;&:on a f0,1n_ 

· QUCl~ivifiom desinoitoiièsfoicntbien. 
égalél:dans Jcs tr9Ï$ Rauleawt1.;; 1 &: s'il fe 

· B.a~ns ~uvoit qud.qW:' ~o.k: dé i plus .ou de 
t~! :;1-&D?ÏDs da~s ~il~lqu'un d'e~; .~régale 
tfgit 11r1 qa.~~q.1u:xaéicment atdé&~; :ou cet 
en1r1 111 c;xeèsfœ tDUœ. les autrça:.~.pleine& 
tents, t7 ~~~,. a6ai ~i\~~t:~·.tmarcs.-lcs. 
"'urs ~ r.;. .9'1 ·41~~1!~~ '"l ...A .-JJ:h} · 'fl#irhs. ~cs1f" :rus'. -...~ur~ .-.1!!';.f! .. __.. e,. 

. • . l ' . ··. ', ·. par.-... ·.:;.·.: ., ....... 
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_ "1Z"fOifas le 'f .Anuri911t.'· t91 · 
parce. que ~l· y a· ~n plas ~d èf p'lce 1~9'* 
d'une dent a l'autre, la plus élô1~ée'fera 
frapée -plus violemment~quëfir~ell~ av()i~· 
éte totlj1:>urs prefque adherante a t~t!equ1• 
la pouflè. ·: Or ·l"etfort ·que celle-c1 fait' · · 
contre telle qui tfl plus éloi~éc; ne peut 
manquer d'être plus grand' ptir~e qu~ft 
vic:nt,deptus loin,· SC-par ctittfeqûcttt è 
comprimer â~vantage fes parti~s;~ ~ôia~ 
me elle reçtjfï:fùcé!~vèfliènt 'la~'tnémC! 
augmenttttion~rtde rôùtCS:léS' t~trè( 
dentsqui ta· touchent, il'fàût qtt9éllc éedë . 
enfin à la violeqce, (on bois s"éé:Iate, ·te 
elle fe rompt en piéè~. Celle qui la-fuit-,; 
a encore plus àfôufti'ir,, ~ar~~u~~t~· . · 
queles?~esderits:fttnt contre-ëne, 'ëŒ· · · · .. 
augment6e f"dr la difl:ance.où elle f è trou..: . 
ve, de fOrt~ qf.:l'~lle eŒ bien plûtôt rom~ · 
puE; 8t ~ on.tt'arr~toif pas pr~t~~(;nt 
le mouvement du Moulin, on auro1t le 
chagrin de vOir· faütèT1toutcs les. den• ~i 
les uitts ~·liSâütfés •. La~JDeèhote 
arrive ·q~md 1 

• . ~& ... u~ d~·'R~tea~· 
n'eftpas a plo~~; p~tquepotJ!lors ~Cs' 
dents fc &apent de b1ms;· -~ne pouv~. 
plus~tret?utcs.~'é~lefOrce, ~l'~~~ qù~ .-
la plus ro1bJc èëèie & fe rompe; ce qw . 
entraîne Qec~fi"air~CQ.t la pcr!cdêtOùtCl· . 
ltsauércs1· IIfaùtdans'êêf occâfiorisme~·· · 
rer prorà~aiëiÏt leMoulifr:: · Céhi e.tfaiŒ · 

.· .. · l·z. · aux 
I 

•• -j 

' 1 

'1 



·. 1'96 Nou'Vtau~ Poyages au~ Jjlèi 
i6Q6. aux Moulins qui font tournez . par des 

Bret.ifs, ou par des Chévaux : . mais il n'eri 
eft pas de même des Moulinsàea~,-où.le 
mouvement de la grande Roüe ne ceffe. 
pas d'abord ~u'ona détoum~ l'ea~qù~ la 
fait mouvo~r, dont la cononuat19n de 
mouvement, pour peu.qu'il durç, .efica·. 
pable de rompre &: d'éd~ntçt ·tout un 
Moulin · · · . · - : · - ·· · .- · ": : · '.. ·· "' · • ,,- : ·. ' • '1, • ~ ' - •• :_ ' - " • .: •••.• ' • : J.' ' ; 

: _Ce~· efl: PilS un petit em~~as qrie de 

~ 
remettre ces dents,:. (qrt<>ut quand elles. 
font rompuësau·~duRouleau. J'ai été. 
quelquefois obligé de les.faire hacher. à 
c:oups de cizeau,, . & de les r:çt.irer par~ 

Manitr1 cf quilles. D'autres fois on le~ ~et•re en y; 
de remet-enfoi;içant un grosT~refqnd dans 1 !aqn~a 
~;,,~: duquel~~pa[eun.e çordepoui:(~fpcn1~rc: 

· le.Tambo~r en l'a.ir; & pour.fair~ l~c~-er: 
la dent par la · pcfanteur du Ta~bqttr r: 
mais 011 ne peut fe ferv~r ~e-~ç.reme~e, 
qu:aux P,etit~ Taqif?our~, ~.· non;pa,~ :~U; 
grand.,_-~ cau[e. d!JJf~P.. §1!~4· ~.IV~r.r~: 

. qu:il ~:l'à ~e. defc_~npr~~Qn;51ftppQç r~~: 
duat ales ~U'er pa~·:.ptorçea~x: ave,c 1~~1~, 
feau, ou~ fa.iré:1,1~e.: icfpeçe de R~n~rd ;, 
Çom~c: .l<:s Charpentiers le pratiquent. 
pour r,e,c~rer lç:s Chevi!les qui fo~t . tr~p. 
cµfoncees, : .. ~ .. . .. "·' . : · -.. - . . , .. "· ... . .. - . . ~ . ' ' . ·-. . ..,. . . . 

, AIJ r~e ~'c:~ un~ préc~µtion i~gifpen,. 
fa~le_~a~,s;u?e:4fd?i~atio~ g'~Y()k ioµ jou~~: 
.. - .'> ~ QDÇ 

) 
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UQC trentflÏDè d.e dents pr~tCS•à mettre Cll 169d• 
place,afin·de.lescmployerdè.squ'o}ls'ap,. · 
· pèr.ço1t .que quelqu'une commence à fe 
- a" ter.· ' ' · · · ·· · · -- · 1 • :. • • • .. • ~ .. • • .- • • • i · · · · g •' .. _, ' ... ' .,. . .. . . " ' . . . " 
: · On .à foin.trois ~~·quai:re fois le jour J'.rer~.: 
de frotter l~s-dents avec de la_graiff'e , tà~t ::" [:"' 
pourlesfa1re coolerplusfac1lement l'uneçhfr '1"' 

. c~ntrc P~t_re,· q~ -~ur les ëmpêcher d~ les ~;nts 

.S'CCha.uffc:F par eXCCS. '' '. '• ·, ... · •;, ' ' ; ·~: ne I e-
~"-!; J'ai_.di~·~i~devan~ · -~e quelle :m.~ni~ef,;;(" 
Jes.pctiœ tambou~otent atfërm,s-acoté: · 
du grand par.le-moyen dès coUet:tbu tta-
.paudines : de. fonte,: qui font cnchatfé~s 
, dan$ l«*,,.mbaff es. Le· h~"1t·ett ar.t~té'dc la 
:•m'êmé1maniére par.unâut~~llet· ou è:tà-
. paudtne enchaffée dàns.aDè Emb;pfe,:què 
-l'on fa!tpaffer danSi une·grartde mortoife 
taillé~.dans iafabliere;.,qu~joint le hà~ 
des poteaux dans leur·long pan; On fait 
cette n1ortoifc beaucoûp' plus longue qu'il 
n'eft rieceffaü:e; pour le.palfage & pour le 
mouvemclli dc1t>Eaibafk,·, ann de. pou-
voir àbaifferile TaJnbOUr~ ..quand on le 
juge neceifaire, en .. a:çcu.lant {èulcmé~ 
l'Kmbaffu·, fans l'ôter·;:totlt·~-fait de fa ... 
place. ·Le haut du Chaffis n,:a point :d'en• 
tre·to.ifes parles bouts; outre qu'elles fe-. · 
raient in9tiles i-'. pu if que les deux .eqtre- ·. · . . . 
toifés.qtti'.fo.ûtiènaeitt:la: !table:,-· JeJierit , · ·· · ~ 
. alfez,cllcsferbic\tcmbar~rufantes; qua~ ·. : ~ .. : ·: 

:• -·' : I 3 11 
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· Ftt111tlifn'tlt l' .;lmn-JIJNe~· ·: .· · ~ 
inemc rable. , Elles fervent a polth d~s ·1696 • 

. tables ou établis '. <iùi:CPU vrent toutci:'a · 
f uperficie de celle duMbulin, y_ cortï'l*ls 
mêrile-l~épaif'eu~_-des· poteaux· & dayari ... 
rage .. Cesta~lc~où établis funt deidèux 
côtczdesTa:rrtbt>urs, ellés f~joignerit~ 
s'attachent enfemble avec des crochets 

. plats de-fer. C~qtiis'elttrouveau~dcv~ftt -.~ 
ôes Tambours;' èft-~chaficré felon lcttr . 

. circonfertnt?~o~ leur taûF; -~ 1~ -~_te -
.que :femtl!nl: l~sdeux échnn~-~··pti~ë-_ 

.. treenttèles Tambou1-s auffi a:çlle 
: le peut fàite.ba largeur'dé cés · 1$1<1oit 
. être :relit; qüe les Negres Où~Negtefi"cs 
quifervetitl~ ~outil'>, ·~e~~à·-dir,t~-:qtii 
~preftntt:nt Ms CanâeS"eriftC. lëj:~!(Jo leaut, 
ou qui repalfent les. ~~mèS. Câri~ déja 
. prelf~C$ enti+ë1e<prtttiier &-lc:teëoiRÛlou:- . 
· Ieau ·, .· tffltt~ _ le,p;e~i~f~ lé' tro'iliêin'è, rlè' · , . 
. puHfent~~O\i~her~~etlèS·~~igisà ren- , 
droîr; -ou te!'Tatt:ibëurs fe· toüëflènt, à · · 
-èauféde1•cë.'Ménsrutieftësf-8edu'dan ·· ~ · 

~1-1~.tt:~~.:~~=. 
lesTamhôunii' Cesia~~iél~ii~f ont p~ûS fiè-
<JU'Cns)~ plus à crarridié' àù:x' Moulins' l\ 
Bàu, qu'$ Moulins à Chévaùx; pârëe 
qu'on~· p1us maîtrê· d .. arn!tèr le mouve-
ment ~ces kt_~• n~ers;. 9tie,~es:aut~es, d.b*t. 
la ~ouene laifiê'Pas de·fairè encore quêl-

:.'. ,: · · I 4 ques 
.•. 
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100 Nouveaux J7ojagës aux /jles . 
i6s6. ques.i:ours. après qu'on a détourné l'eau 

· , qui la faifoit agir, parce que le mouve .. 
m'cnt' violènt, dont elle éroitagitée, con-
. tinuë encore, après.que fon princi_fe a 
ceffé d'agir. , · ~<:';, · : · ~, :_; ., · · 

• •: . On met fur chaque établi un bloc de 
bois d'environ un, pied &'demi en quarré, . 
:d'-ont l'un des côtez eft coupé en pointe, 
,& échancré de maniere· qu!il pcnétreen-
tre lts deux T-ambours autant qu'il peut 
.s'appro~~du point de leurjonB:ion. La 
. poi~tè quientre dans les Tambours, eft 
plus haute que le reile du bloc. On pofe 

._ les Cannes delf us ' & il fert à les diriger, 

. ou·~1es conduire entre lesTa!llbours, &: 
: c_mpêc}ic;que .celles qui fe rQmpent' ne 

tombent deifous. : ·.·· · - .: - - ·· : . ·· .. , : 
,11111nitr~ .· . , _Lorfque _lc-M9uiintourne de·g~uch~à 
::1t"ir.•Jr~ite', on met les,Cann~.s e·a_t.l'.ele r.rc-"' n!r .s m1er Tam~our ~le fecond, .ç'e(l;-à.;.due, 
,, 1111g1r entre celui qui eft à la droite du grand, 
• • M.111- qui çft. toûjours le f~çon~,~ ~e- que}_que 
lin. côt~ que l'on. çom~c~ce à çompter. ~-

~ ;_Commelegra~dTa~bour,c~eft-~-dir~,, 
_ c~~ui ,du milicU,,,:eft le princjpe du·mou· 
: vcment des deux autres, f on mou,vement 
allant. de gauche à droite,, fes dc.nts qui 

. s'engrcne~t dans celle du Roulea~ ,qui c~ 

. à fa droite, le .font-tourner de.droite a 

.&auche, .~ p~f unefuit~:~~~cililrefont 
· . · tour· 

,•. . . .. 



. ,- .. ,, ' .. -..··,, ' _, .. 

Ft~nçùif~_r:Jmeriquè. ~- %0 r 
toutner celui qui eft àfa .. gauche_,_.de g.tu·~ 16')11: 
cheà droite~- _de forte que ~es deux·fu.p.er"'. · 
ficiesvoifinesi:oncourèntl'uneavecnau-
tre à attirer.puifiàmµien·c, · ~.f.'\r)s.cfpe~ 
rance d~.leur faire l~çhèr p,ri(e ce qu:'e.ltes 
ont une fois~ morci_u' jufqu'à1 Ce qu~ilait ~ : ·. ' 
touc•à·f:ait.paJfé: cnu:~el)es~i:L"àlriori qu~ .· · ~ .. 
. 1'011'.fait· en préfentàni~és.~~ entr.ë · ' .. 
les '(ambours,s',appeue donnei·à,niang~r . : '. ·" · 
auMoùl~n. Iln'eflpasnécéffairedépouf.·' : · .... 
fer b~auc.oup: les Ca~ncs entre les Roµ ..... ·. · , · · 
leaux pour les y faire paffer~ ;~~u~ils . . 
foic:n~ polis éomrrle uµe glace; & 6~p~ef• 
fez tuncontrel'ahtre,qu'.c;m ~~ylpeUt&i-: 
rc palf~ ,unftcti .fans ë'applatri.r·r 1dè.s~c\ue 
le bout 'de;la:Can~·cft au point;ii:!lr.ur.. 
jonétjon, les deux Rouleaux lç: ferrent, & 
l'attirent en I~ éompriman r d'une manier~ . 
qu'ils Cil font1.i9,rt1r.!ouù.efuë,ir& avec ' .. 
une v.îreffèpro.p0niol}lléeau111ouv.cmenr ~ · 
du. grand Rolle. i' L~ Carines-.âia.ilt1 F'~· . · 
:tin~ preffées en .patfant.· entre Jery d4s , 
prem~eis RolJes, font ':Jppellén1BagàceS tC• '1'" 
c:Hes(Qnt~reÇûës_del'a1nt~ ieôté:par .une'i,'•ft '111• 

N n:: · l .1. ' · de r. l 1__ sllaga• . egreoe ,- ~1 ~s)p 1e cii ux .1e on:u:;ur e,1s. 
l~rigue.JJ1.t;~ léspi:efemeJurlebloc1én'trc.. . . ' 
lep.~ero:ï«& lptr.oifi~weR'Ollè ~où i:llcs: 
pall~ntJk aohe!ll.ca~ da.rJtnâre:tout:kr<tllc:· 
d~ lùç.qui1p~urroit-e:Ôp>rc:y.ê.tr-e.· .~J ~:.;;J 
: ·Le ju_s ,:;Ottfu.c,:J>U'.Yin,• i.çoûune ... oq~ 
>. ·;; · · · · 1 ~ . · ' "" l'ap· • ~ 

. - .J • 
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. · i:~àniliifos 1; r~'m~r'i'J;,;~ . ~-;3 .. ~' 
trop grinds efforts :iu Mou lin,. oblige_~es, · 1696. 
Ta1nb6ur~ de s'~lo1gn:çr, & preffi: m<>t~ 
les Cannes. · Il faut ·que les Tambours 
foient toûjours remplis; & rie pasâtten• 
dre que c~lles qilJ' y font foJent_ eritiere~ 
me"nt patfees poûr y_ en fùbft1tuer de nou-
velles i mais rommeeUèS ne font pas tou~ 
tes ~'~gale lon&U,~lJ! ~. dès 'lue le~. ,plus 
courtes font p~cês; ·11 fâut ~emphr leur 
plaèe pa~ d;au~·es; . -· <. · . • ... -« ,· ~ ~ . 
· Latro1ûemeNegrefl"ereço1tdel'autre ' 
côté deS. Tart1l>ours 1~s Ca!lries qùi ·ont 
patfé; e~le :lC$ P.Jpïc ~n ~ù;f; & lesfai~ 
repafièt'ènti:'e lé premier: ~ l~ trotfiémc 
·Tambour·, ·.ob:fervatjt qu'i~~: fo1ent t~û.: 
jours garnis de bàgâce5,- ~o~mcJes_~i 
tres font fournis âCCarinés~ par cè moyen 
l'e gran~Rolle deinè~re bien perpendicu~ 
}aire; il pr~ff'.eJ~l.~(iièi)t; 8c-fai.t qûe Jes 
_Canries.relt'Ç~!'.~~j~,~,q~è,I~§g~~~~ 

rol.~~~f ;iÎé~l~g[~~4~lii(J~i€m~~ ·. 
où i~ y5~n.aci1]~,, ~ p~'i}~ntlè; bàga~es à . 
melure·qu:el~~fo,i;fe~t jies Ta~poiJrs, -~ 
_fcrérandentfu~r~.t~hl_i:~ ~l!e~~nf~ff~d~ _ 
iaque~s;,q1(~Hcf.~tr~t.~.~()e~Oll}.~ _ 
Cafes, .<:ç.t;nJPC de.s.ll,.ng,~s, o.~on les 
. met ënpi~ ,d?Bui,l~f é~qfef,ver' ac·-p>~ 
;~t~~~~~~;~~i~w:t~~t~Jh~~~ 
. l 6 Cel-
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2.04 No~'TJ!aux Yoyag1sar1~lfles 
1~9~· Celles.qui fe iroùvçnt brifées & r~·düites 
' : ~trop petits morc~aµx pciùr ~tre Jiéés en 

piquet ; ibnt einportées dâns de grânds 
panniers ile liannes,: & jeitées un P.eu à. 
côté.du Moulin av·eÇ;lq re~es des lièns ~ 
·où. lesC.hevaux:; les B~i.Jf~~ & les Co;. 
è~o~snc manqu~nt pas~elÇà v~i~ #lan-
ger. · ... · , · • ~ · .. , · : · : ,; . · <: : . ; . : .. · .... : .. 

Yf~g· :·; · ~nvoJt~i~fi; ~é'.~~~:~~~~~~~n~:Jon~ 
J;;;~,1 pas inutile~: quelquef.01~ .. 1~~1;Ile. 9uand 
htag11res. on eflpr.e'-fe ~e chauffa.ge, on ne fait que 

les étendre aû·So\eU en (or~a;;ii dQ.; Mou-
liJ1 ,. trôi's ~P.,q.~,a~-~f ._h~~r~s·f~~fe~r·-9"' & 
fou~entm~~~iJ.n~enfaü~pas ~~nç, .Pour 
Jêsre~4~e prqpre·à prûlbr .. .Jl ·y:a'.dës en-
dyôits, ·c.<>oime a_Q~ ,b~fe~·~t~(re~ ·9#· la 
~lli'tinique, ·~de l~Guatfçloupe, prc(-. 
que .d~ns toate rJf:Je ·ac Saint Chriftp-
phle, dçla B~t~ade~ de_Niér~s.& autres, 
~~.~~~li_ ne fe'fe:~tp,o,H1~ ~~~~~~~~l)-C?f~-folU" 
chtru.ffer les )qé~~ rd~mier~.~ .<;;~~udteres, 
.J~~_pre~~l'~'::l'ét~.t fe.~~ë~f.~~~-c !ts 
p'ail.tcs ·~~~µ_qJ~je:~a'f!h~~ · -~ats iu~ 

. Çâ~~jlcrtés· Ue_~ l _ ·. , ::.~·~~;d~al1tr~s ~n:
.dr.01ts ,~·ou .les rerres fôbt plus· neuves & 

· .. f!" ~.·~.~te.5
1

;:fl··:~es ~a~~~,S (<?b .. t P.~u. s.~ui,~s ~ . - ;.'Mueu ~~- · ·jb. ordinairement '01l'ne 
· in ff ~ âS lf ~b~1c.tii\s'€ffdidroit's.:1a', 'aii:il'~- e~ '1alti-1"~ér~'l~iftdl"~onfe 
~~fi1c:~ât~li~f#ga#èk;·f.~~~i-~C:~!O~ù~ 
'" ~ 1-· >• 1 'J. k .. · - ; ........ : ~<-- . '·· .~ .... prc-

• " •• f 
... !·.,,•,) (.'. J. 
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. tocS Noü-ùè4tl:ie P;,ngtsau:f$es 
~96x à,celle dorit lès:doigts (e trt>uvent·prir. 

E~ ·parèilles occafions Je plus court. re-
mede eft ·de-couper promtement le bras 
d'un· ·c~up de ferpe, & pot!t celà· on doit 
toûjours teni! fu~. le bdu! <!€la tàble-'ûnc 

. fèrpe fans bec, bienaffilec , pour s'en fer• 
· :vlr ?U. b~f oh~:. _Il eft pl~ propos de èoa-
per_ un bras; q~ ~e :vo~r ·pa{fcr'. une per~ 
fonné'àut'raversdes R'Ollleaux d'un· Mou• 

· Jin:· Cètte préca.utiori n'a pàS' été inutile-
cbez·noûs au Fons-S.Jaques;• où ùnéde 
noiNegreffèS:s•étoit laiflëe ·prëndre au 

-- ~o~lirr; ~ur~f~men~'p~ur '.cHe dans le 
tem~ gtfo~·v~~it .~c~deto_~rner: l'eaU'. 
:U!J~Negte qu1r:eno1t -unè pince de fer 

. t1our'lt:vt!' Uii de$Ro1Jés, quand ·l&Mou· 
.·· ·. . . . ·. lfriferoit tôut•à-filir urêté ,-la mjt entre .... · les dents; àriita le Mdûlin·afiëi'ide tems 

' . 'f!ôur doilncr le laifJT ·-ae côupcr ta moitié 
-. · _ dt!J~' 111~1~ :<ioL è.t~iî:~~e';: ce qüi;fau_va 
· . le rc.Œe·tfa corps: · • "· ,. -- · : · · · · · · 

:. ·_ ~ .. : :~.:.:~~i~~gt~ç·~ .· _aiteriârit'ii~·Jefuii.· 
· " : ~ te~,-ne.'mt ~ifi·~rè~,r Cllc:vdulut 
· . · .·tfonn-er~lqüechàfC à :œneiquf étoit 

~-~l'~tte'Ç'àtéd~Tambôûrsj:le·boutdt 
·fa .. ln?~~lt~-ç~~;entfe f~1 ~iin:,. ~·r 
. t11thtînu l~bras~qui ftirfii1v{:·tttf1refte'du 

· · cb~s:danruitinftarit' ·fa?tS'titli~~'pat: :iuï 
.·, ~i>~~~i-. ~c[ttl · 1 feco~/is: ·~: ~~~1-~ · q û<e :ta 
·t~r~ qu1•nt·pWe'-pas;··t1re·f~ 'tepâr~.dù 
- · · - col, 



· iril11fùiflsi/,Jr:;,Wi,,.;qr#; · :107 ... 
~1; ~to~bed,a:c~~é que le è~rps ~ f~7 · 16~. 
mence·d''Cntt~r: ,_ · · · ' · . · · . . .. . . . 
···Ce ·qui' ·arri\.ra ·à la Guadeloupe 'dans •· .. 
l'année 1 699 .. eft' eric~replt,isfuneŒe. _Oriè . .· 
Negre_ffe· da Sieur Gtc~r. Habi~nt du .Aeei· 
qu;irtie.~ ~~s troi~ R;ivi_et~ ;· s~ ét~nt P~.i(e ~;::.f::' 
au Mouij1n; & ICrJânt dè toµtes- (es {9rces, la G11.-
Je R:ifineür~ounn·ii wn fecoursJ· i~ pritdJ.Nfe. 
k riroit' fonemcmJes;~uxibnu·d~·c~,. 
te fem#ié ;·, qùi 'àvoi'ent éte jiris f~èce'ffi;. 
~enr; p~r~e~1lue fe(tnœ.nt:une _ln~iû. 
pnfe,- elle-y savott l'orrê l~alitre pour fe 
fouht_~~f .. pn N e,g~C'.. gui, yo$\~it ·spe~é ... . 
nnep1~ced~~-~~,~~s~~tScpour, ~!rê: .... , . 
ter. le mo~ve~tpcnd~'t q~~Q.ti~~~~~r~ · ' :-
no1t·l,eatr~ fe p1effit>trop,&ttl~ ta:p,1.n~ .· . ~ 
tropbaS,rleforteqü'unedentfer~nipit;& ; . : 
1a pince gliilà entre;~sTambours; qui.la 
rcpoufl~rent, ii violemment contre écluj . 
qui l~.·~~~jt~ qu'~n dc:~·1>9.ut~ ljii;_c~~ ·;.' .: 
Ycfl:'omach,- &: 'l'autré lù1 frâçaflit3:~tc;·: · ... ·. 

~~~~!ü::>~~~hi:~(;&t~~~~ .. " : ; 
fetrotiv,à ~~.a!f'.C ta Negt~~j.fQ·av~ii · 
voaltt feco~it-,_ ~ p~·''ti~:.~~OJJ.~ 
lcaux &: füe fncaOO a:tec ·ellê_ .' : · : .:· '· 
:' ~lJ\l~~~}'a~~i~ ~c~~~·~r~iy~ 
~· toarlWJœ.~s-:; ~~me ils :pc:u~ent ar"i' 
ri,v,cr'; ~.on u~·~Çj~~ ncgt_ig~rppu~ lQ 
preveDll'.~ .... , _· --. · · .. · ,. · · ~ - · · . . - Je 
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Françoifès de .r..t1111eriquè.; · 2.09 
entré les 'l'ambours. Je nef çai fi on peut 16~~ 
inventer un fdppliceplus affreux. Je r~• 
viensà·monfujet; :;'.,··:;,: :.·, ;_ .·. -.: ·.·' · 

·. ' Outr~ Ja largeurdës1 é~abJis' on doit 
· défendre ·aux . N egreffe~' ·qui ' tti'v~Jlt •Je 
·Moulin; de monter fur· des pîérres ou fur 
autre chofe pour. s' élev:er· davarttagt ,,. &:: 
pour fervir plus~aifément' ·par~cu~ierc• 
mént en r~paffant_'I~ bagacc:s. : :E:' c~m,~~ 
le fomma1 l~ftfoùV'Cnt le pr.inciy;c des:at> P!1e'il11-
. cidens qui leur arrivent, on doittcsofsl(-JlllJ,•,". 
· ge~ de fumer sou ~e chanter;.& le~a6neur~': 
qui eft de quart a la Sucrerie·, doirvrcn- ""' 4. • 
dre garde que ni les N egrc1fes duMoa.Jin,s'f!Jdlft 
ni les Negres·qui.o~t foin d~.ebtr~teqîtfe"'"· . 
feu auxFourncaux.-,.1'i ceux;qui,écumerit 
les Chaudieres, ne s'endorment~, non\. · 
feulementà1caufc quelet·ravail kroit r~ 
tardé ou malfait; mais encore par.cC.qùe · 
les N egres en .écumant peuvent.fe 1aifiÇr . 
tomber. dans.la. €haudiére; qui cft dev~nt . 
eux, & .s~y · b~ler ;'Jo~y: étrc IulfuquèZ, 
comme cela~arrivé plusd'ùne!oisi:i ; q 
~·on dife tout ce,qu"on voudw.r:dèS7ravaiZ 

· travaux·dcs·Forges de·fer:, :desiV-cfreries, d'un1 • · 
& ~utres j _·il e·ft confiant 'qu'il n'y 'Cn a:::::~" 

·point de phis·.rude que celui:d'u11eSucre-mem1nt 
rie,- puifque' les premiers n'ont i:o~t au rud1. 

·. plull que douze heures de travail, -au.lieu 
·que ceu~i.qui .travaillent à une Sûcrerie-.; · · · · , en-



· 2.1 o NOll'IJIMDl-T'Ojaf!S·tlll« Jflet 
. ,t6g6. en 0ftt. dix-buiE par jour" & que! fur ]es 

· Ji~ heureJ qu~ils; ont en dau,. fois pour 
dorm1r, il faut qu'ils en ·ôtc;ntlles tcms 
daJcur fou:pé, ,& J~ùvetit celw,d'aller 
~er.dieides·Cmbes pour fe noùirir·;".ëar 
·il:Y,a beaucoup d~Habitans-qui fe.cont~n
J:ent'.4ie donner·{eulemeBt de· la farine de 
..M~gnoc tllcurs EfclaY.CS. < : : , · · 
:/, ;Moic.i!Comm~~?pârt-agë ·letemadam 

• · ··. <. ::e•;;...,:on. faii,leW.les:N·egres 
,..,.,,.,_ . . àtk:Bri.érttcnviron une demie 
• 1w.;,hœrcawant11e·;o.if'i;, c'eft·à.-dire, fur les 
"'"" . . • .-.J.. d . . · 1 fc -Ir. ..,_. c1,.."l~ ... curc:s wmatin; 1 · c pillle. prefque 
mrir; ·. cDDCJmu-C '.8\'IDt qu~ils;foient afi"emblcz, 

· · &iqucJaP.riére{oir:f.tfliei,,par:cc.quedans . 
. · Jesrmaik>nl'bien ·réglées OUI fait t uil ïpCtit 

·GatœhiLmc..,pour lcs:·nouvcaUJl!1 N.egn:s 
-q11'on1lifpofe.1tU Map.l!ênie1' ou:awt autres 
·6atllelllCJ1S,quandils&>nt baptifez~: Q!iel-
.q.;.N«îcres·leuridooncnt a boire un· peu 

· -à'iE'1À-tlc..;VJe:.;annt que d'aller.·11uJar· 
~: 1' ·. c~cft:.ainû·.qn'on ·appelle-le.terrain 

...... ~~=a~::=,~~-~~a~f{~~~f~~-~-où 
. . . . . . : :Ccwrquidoivent encrer· au:ferrice de 

· · · •.. ·· JaiSucreriedesFourncaux~&·du·Moulin, 
·· yentrent, &y demeurent681-.én·k>rtir 

.ju(qu'à fut·heuresdu foir.· Ilss'aimmmo-
:dent enfcmbl~ pour troùver;_ un m~menc 
;pour ·déjeûner ,: &. pou~ dînèae;· niais ~e 
· · , tdle 



'· . . . . ~- . . ... ,, 

Fi"'llpifn: de r .t.l•f'if*. t .2.'11 
telle uianiere, l!c ·6: promrcmem.:, que. le .1696~ 
-w.vail n'~ foil nifulJ~endu, l!i negligé~ 
· · Ma cOUtume ll tnUJOU~s .ére dsenv.oyer ci qnl' 
àJ'heun: :dùJdmé-.amNegres&:aux'*· ''Au-
.grctiè& de'=· trois.· :endroits ·un gt'anô ~~':,;. 
·plat.defar.iue d. e. Magnoctrempé_ .avec du quoi1 
bou1llon:,.avec; ult morceau .de: ~aandi• pour • · 

· lé.e, dcSPautesk~des ·J~; Je.{Giii:n1"""! 
. ..n..~..i........i . ~.r, . .:. ... ..i~ 'tT.u,~it,fis zq, 

~aci?omp"Buvu >111nooupd ~-..u-. ~·~ gr11 
-cclafaœ~uauno :dhniladtion .<le 11- tatWn1ral1 

.. ordinaite1qutolr>ldllr :doline lé D.imaridle ff!,l•-
au foir: ,; ou le Lelldy matin':t . po•r-ouce "''· 
lafc;maineiPar ceimoyenjcl~Kén• 
tens & iaiT~biantaourri~lpôlir fu~r · · 

· Ja :fatigutidu -~ai111 .qtte je·œ:V'8dlêi9 · 
·:point;du1tout·ffir ~iftii~ ;-ni~cé'~ · 
.. ~foiblcs& èbancclinls:faùcëidw.., . fc . . . 1 ' . ut ecours .. 1 : : ·: '.. • ; ) : ·:' • »'"· ·. ·: · .. : -· 
... Je pratiquois1C1YC0re un8-aut1e ë:!hoèë, 
.dontije:mc• fuis•t;t;i;:bim~~ • 
. C'étoit .dé donner .. à · · à· toàS11ds ~ 
:tits ~idtl)"ltll;itatioD'., · ; .dtla .fou1i· 
geoit: ltetuc:Otipi le ~u·:;lc mtres~' lès 
·déliv~0itdc.CC-fo~:: ~ 1l~r.ôioit1l~1>rë· 
texte®manttœr· ià- ·qudquesi.1 ~eurâ ·de 
· leur,trwail:, '5os p.Jétext~ d'aveir· befom 
.dece tentpourf?ngu·à leurs·enf.ins .. Jl 
él'Oient quittes de tout ce fôtn en: 'ear 
-donnant· le; matin: 2vant que:>d?aµer au 
travail une poignée-de farinc4darJs., leür 

Conv • 
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2. 1 :L N.otl'!JlaNx Poj4g/S 'llllM Iffes 
· ~t'196. :..~on.r. .avec :quelque~ petit. m<>r.ceau ·de 
. - ~ianéieou de Crabe' ou des fr.uns, · fam 
... - ._,.. ··-plus~'enmettre,en ~in~ '\ue}e foi~ P~U:~ 
· · , -les:co.ucher. Cueiifaris s aflemblo1ent.a 
_ ·.' ·:la .maifon un peu aVant l'heure:.du:dîn~ 
: . : ·_ · . fan.s qu'-il fût- befoi~ de fonner •la .cloche 
··. · Eourlesappeller.--LaNegre.ffede.,Ja cui· 

· · · _ · • · JiP.e-, · qu q.ueJqùe ailtrè, _ leur_ faifojr -Je 
· ; : . :,(fatechifmc:' ~après}Jtur.avojr.fait:dire 
: · :• :~ t~~P:riércs:,'dom:.JIS!étoient'.Ca.pablës; ek 
-·. ~.'; .;le-.les pif:tageoit·de·#llleni:Bx autëur.d~un 
·· --~ .,pla~.de. ~rioe trcmpée~vec.du: qoùillon, 

.. puis on l~µr;dennoit à-chacun:un:petic 
_ ·. morc:eau ·de, viande. av~.c: des ·~a ta tes & 
·: :·d4,,{gn~mes.-~~ fépas;J~ur.fu.tli(oit pour 

.Jc-reJ;te:dçlaijoJJr;J;lé~;~ parcerq.u~: peudant 
_. lei:.c.~tduj®fil~:s'..amuknt'.Aroangerdes 
-Cannes ~-d'autres fruits , & ~VlQJlt:~â.J la 
t·S.tiçr,efie;·o~ils bq,i~t:du-V:efou; c'eft· 
,j:i4~e.,,idu:jus deiCann~ qui a~ouilli, 
.. -~ qtii- ~.~té. é,cumé, ~: m~e cl~iné, 
.).equ(';te~.~très-Q~\IO:~l\11t~;d~ for~ -que 
: gu!lnd: le.lJ~par~ns ~(:.ye~i1~Jc fJ,iir:~ 
. t~avajl,:,i~ n'av,oient qile:lJ:f).eine.de-lés 
: ~.a~atfer: dansJ:e; MojiHn:j9\tfoµs_:les ·aF-

-;p.entis des.fourne~, ,pù Jls )ea 1trou-
: voient endorn1is ,-po~les po~~Jl cou~her 
-;à,Jeurs.~~fes.:: - ·": ·"· •:.:.:...,>:;;·):.,.') 
1: ;.; l·liy, a .. des tJab't~11s- qui ne per<m~ttens 
·P.~ àJçijfj ~ egrC$. d.'.ep~rer·~allS .la,~JJc~·~
, .. ::) ne, 
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Fril11çoifes Ile l'Â111eriftit ;. ;_ . 1.i r 3 ~, ' •. _ 
rie~ & d'y boire--d~·'Vefou, s'imagin~nt· 16;J6;" 
que ce fa (aitunegtàndë~i~i.n~~i?n à1~~r: 
recolte.C'e'fl::une pure Je li ne·, une·éeono-'.· 
mie mat ent~ridue,&'mêtnc unè durété de~ 
les emp~cher de joüir:de cette pe~ite dQU~ 
ceur,.qui eft le fruit de,-Ielir-trav:ail. · 'L~E- . 
criture ne défend elle pas dtrlier là b<>ûéh_c~ 
du Bœuf qui 1fôtile les ~Gerbes de )?J:é'?~ 
Ce qu"on· doit :exig~r d~eùx ;:1 c1eft qu"ils 
endemandent~~rpc:rm·ifion au· Rttfiftë1'i'/ 
ou àceliliqui:tierw~a,place., afin'C:l .. c.c~~i;.; -
fcrver Je. boni9rcik-~j ·&.1a-.fubord1nat1on' 
qui doit être dans ~ri~habitati:i>n·; ·: 1 • : .. ·: : 

. Lés' N agra.·q.ui -travaill~nf aaJai'dm~1PArtagi 
portenta~·~c;eax: ~ qtt!ils vëtilë.nt'.lij~~~du tems 
ger à d~icûn~ ~rce;::q· u' on :ne--f'd-tënt' i!1."h"b1 • -:J .,-r- . . · .. ~ a z-
la Maif~nq~epoa~dîner:.::: lt.iy:à:~5:Màî.J tation~ 
tres :qu'il ·,teu~ <tonnent· une de1n\e heure' 
pour déjœrietfur ~ii~~du;travàil~ '& qui 
lia raba~tent~fur: 'leS· :deti~fhe1,1r~s· qù'on -
ltur :dontre•àr dînèri.. ilft)e: f~le· qu'orii 
peut bie!l'l~m"lài~ccs·:d~ :heürc5't~i.! 
tièrŒ,;!èfuiileuii·fervent :à fe rtêpi:)ferf&Jà' 
tiûre .ce qi.t 'ils,~nt~ bef oin: d~itJ.:t~ !iié$l.i 
ge·: ~·paùrine:rietlperdte:dufèmsiJû t+.li.i 
vail? oQ..p~t~sy,f~ir~.:~11er:un .~u rlùs: 
R1at1n ;'.-&les en ~reriun• pe~ plü, 
tard .. ,.,,:,'" iu·1 ''"i ......... ,,.,. frl'!;,,:.' .!!:J 1; .. _~ .. _;1 .... ~. _c,....i:,.....i..;.~~·· ... ~--

· .• iA i::>nzrirptiJf~ci>n16'iient-~: lil'maUbW 
pour: liiner ,- pcq!cêf~nd~~â\iàlitél 

! · dans 



,..,,....~...,.., .. -. ,.,........~~ 
. - '. 

2.1.f.· N_O#'llt1111tP rJY"f,tS titi~ .Jjtes 
Jg?6. dans les.. Bois, ou en d~autres lieux.fort 

· · élqig~ez~où l'o!l per~roit,unc:pa.rtied~ 
tems a aller & a ve.11111. ·.Oalt'Yiërtltialort 
les.Negres de porter l~ur dîné avéc·:eu:r, 
& l'onoccupeàdcs-tntvaux au~environs 
de la .maifon Jes. Negrefi"es qui '°rit des 
enfans• Ja maoitnell~~annqu'clles foicnt 
phJSià.p<>rté~d!en,avoirfoin.: :,,,,.: '• 

,. : ~and ·on :revient ,dînei: ;à la: maifon, 
qn ,retoqmea1tmwail à·Wie: heure. après 
inidi,,Nfq'-Jes fur les;ûs·heuraidu· foir, 
q_u'on-q1i1ittt le trav~l du·Jardin;. ipour 
revenir à la mai.fGD :, &;commencer celui 

: . , .... q11'q1t~ppel.le Ja vciU~, . .qui:dureencore 
. '. . , dFQ"oµ.trotsheures ;1!Ws auparaYant.011 

· ·. · -&it,l~l?~ié~i: ~près~oi·q:~zqui dôivcnt 
. . . ~YadlçJ'. ·.JI. l~ SJ.tcrctJ.e,;; aux '.Fourrieaux, 

· & au· Moulin à: minuit ,, ·œleYent ·ceux 
qui y fpntaB:uellement, &; demeurent à 
leur place jui}u'à·huit heures : · ce:qu'o11 
•ppclle J~ ~itquaa:.Maiiikv.aut.mieux 
o~pointfairccepartage~&.cnVoyéricou•. 
c:hg.çai~,~i ont tmvulléi à 11& Su.curie 
dnuï.s~~uifi~ aliti1G}u~Hsayent fui: ·heures a:û; repoJèr,~;&: fàirecentita: à Jcur:plac~ 
~ qui n'ont icraftlillé: ·m ]vdin, ou 
~~ ,paiti,ique <M:p.• .fix hctu:crdu ma·· 
tin. -Qliantaux ~utres qui ne (ont point 
~~z,àcettl'Qts~iil tj>ldfcm: leur 

· mllélO.,~-.Magnoc.,ou~draam:s 
, ....... 

~ f! 1 'J M• _ 
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· FratJçoifts t!I rLlmtrifJ"'. · ~tf 
travaux voifins de la maifon.,. . dont on ne 169'1' 
manquej·am· -"s · .. · · · .< · ·. · - - > · · · · · · · , ·· · ... . ~ : . ' ' '• . . -· - - ' . - ' ~· . ~ 

· Le Samedy on quitte le travail fur tes 
neuf à; dix heures du foir,; &; comme tous. 
les Ouvriers. des deux quarts fc rencon-
trent ènfemble, ·on les employe à porœr 
àlaPurgerie les formcs.deSucre,_ qu.'o8 
a f.'\Ït les jours précedens, qqand on:tra-· 
vaille en Sucre blanc, OU!à d 'aurres; ;lorf-
qu'on fuit ~nSn':re brut.0.n rcmplicd'c:m 
les Chaadict-es, a·mefure qu'on les vuidê 
du.Sucre ,.ou.du.Vcf~dontellcsé~t 
remplies., pari:e que la chaleur cxt$e ~ 
dont lesFoumeauxJont emhraG:z,.aprèa 
n1ême qu.l.on ena tiré toutle feu, :nciinan0it 
queroit pas de les.bnîler 1Lclù:s étoimt 
vuides. Qpand.on fait dta.Sucr.ehnat·,; on 
11e remplit dtau que les dame demicrcs.;. 
& on.laifiè les;autrcs pleines de . .Ycfou~ 
mais on ne pellt pas prcndre.-cette.awaoœ 
enfaifant.du Sucre blanc,: œmmc je le 
dirai dans la fuite.:·. ~' .-, : _. · ·· · · : . ~ "·; . :: ·' 
' Le Dima.aehc matin· aprè&'.la.Priérc· 

on porte à la.lrurgeric lcs·,&>rmcs-,qn,a 
·.arcmplies pe:µdaDt la nilit, Où.biea:-oa 

met en Barr.iqlic.Je,Sucrebtat qui étoit 
dans les ~cbiffida~;.~ l'on-n'a.~ 
pû Y mctti'c;plûtôr., p.aatce qu"ilétoit trop 
chaud· . . . . . . . . : ... : . ·. , ._., ..... '~ ... " : ... ,._.. 
• ... ; • < ~ • 4 • • ~ • • .. ' -o • • ' .- ; • - - t t ', .. ! .. 1 

Si on a apportéde&Caunoauldoalin _ ... · ·· le 
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. t16 NouveauxPo.yagesaux Ijles 
1[696, le Samedy au foir, · on ne marique pas d'é-· 

veiller les N egres qui doivent y travailler 
le1Lundyà minuît, afin que le travailfoit 
difcontinué le ·moins qu'1left poffiblc ~ .& 
qu'on puiffe profiter de la f."lifon fcéhe ,· 
pour faire fon Sucre,· f."lns fe laiffer fur-.· 
prendre.par lafaifon des pluyes. · ::'.: ,_ .: 
·:On voit p~r ceque j'ai dit ci-defihs,: ce que c'eft que 1~ travail d'une Sucrerie,· 
& combien 'il· eildifficile que des N egres. 
le: plus. fouvént mal noùrris·puiffent le· 
fupporter ,fans y f u~càmber. L'ex pedient 
que je.pris, ~êsque je fuschargé du Coin-
de .nos,atfaires, · fut de partage.r·en deux 
Efcoü~dcs les N egres que je trouvai pro-
pres au.travail de laSucrerie, ·où que je 
iis·inftruire à.cet.etfet,-.afin qu'une Ef-
coiiadeeût pendanf unefem~e les dix .. 
huit heures de travail;· & que Ja;femaine 
fuivante elle.n'en eût que fix; mais pen-
dant· ce.tems.;Jà elle· travailloit .à· la Pur· 
gerië, quand onfaifoitdu Sucre bianc, 
ou:a"u ·Bois-. ,Et à 'l'égard;desNégres des 
Eoilmeaux·,, & desNegrdfesdri Mou~in, 
je1csdivifai çn. fa bandes; d9ntùne en· . 
troit chaque jouncn exercicé,-de maniere 
que le travailé~n~nfi .pan~é·, il étoit 
p'us facileàfupporter ,: &j' ~tois en d~oit . 

. d 'éxige~ ,j~ mes gens u~ travail prompt, 
cffidu ,&: :v1gourcux .. , . , ... , . · . · · ·: , 
, · Une 
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. . ·.Fra#çoifes ae.·r .dmerique~'. - . ·2.17 . 
. ·: Une .des ch of es qu 'on.nefçauroit affez !696~ 
recommander aux N egreffes qui fervent soin ex-
le Moulin; eft de lè tenir propre, en le la- tré!n' ·. . 
v.ant fou vent. Les Rafi!1eurs ou ceux qui 'ff:;:n .~ 
tiennent Ieurplace,' doivent étre exaétsvoirde 
jufqu'au fcrupule fur ce point-là, du- 111ûr ~' 
quel_ dépend toute la beauté de leur. Su:-ffe~ul111 
cre, fur tout du .Sucre blanc: car fi le1,111,, 
Moulin eft falc & ~gras, · le jus qui• foi:t • 
des Cannes, contraéèe auffi--tôt les mêmes 
défauts, & d~vient aigre avant qùe d'arri;. 
ver aux Chaudieres,·. ce qui de. tous l.èS 
défauts eft _le plus à craindre; & où il n'y . 
a point de remede.On lave ordinairement 
les Moulins deux fois par jour; . lè matin · 
dès qu'il fait jour en prenant le. quàrt ;- &: 
un peu avant la nuit .. Il faut pour cela 
arrêter le Moulin , lever les ét:lblis , & . 
frotter àvcc.de l'eau &: de.la cendre les . 
· Einbaffes, & tous l~s ,eridroita où.le jus 
:s'eft répandu.en tombant des.RouJeaux: 

'c~~~~ ~r~~~~:i:~~r;~~~~i~~~~::~' ' 
fejusdcCannes. Apr~s.la cendreonlave ·. 
avec de nouvelle .eau la table, les ailettes., 
. les établis:c& la gouttiêre qui. porte le jus 
.àlaSucreric~.Et .comme, tout·ccla ne {è 
-peut Sairé 1fans èonfommer; beaucoup ,.de 
tèmpt, .parc.e.que .chalJue. fois. qu~on.lave 
le Moulin·;'.:OD eft obligéde ~ever.le~Em .. 

·· Ylm. Ill. K ibatres 
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'2.'18 Nouveaux YojagèsauNlfles 
if';,6. balfcs & lcorit coins' & de les rémeti:re: 

Ti11Ues Je me mis en tête d'abregél'. ~toutes ces 
pl1'1 · ceremonics , en faifant des tables· plus 
comma- :commodes' phis folides, & qui fe puffent 
1-i~::,,. laver fans arrêter le Moulin, & fans con-

. timtlr fumer un demi-quart d'heur~ de tems. 
l .A111tl#r J'en fis d'abord pour les Moulins de nos 

. . habitations, &: dans la fuite j'en ai tracé 
· . :pour plufieurs pcrfonrica qw en avoient 

;reconnu l'utilité. · La longueur de ces ta· 
blcs étoit la même que deceUcs que j'ai 
décrit ci·dclfus; mais.leur largeur cxce-
doit: celle du Chaffis de ux pouces.~ . de 
·fonequ'cllesavoiènt quatre.pieds& demi 
;de large. CommeiLn'eftpas ·f.lcileàto~ 
Je monde d'avoir des:bois de cette épaif.. 

.4ëor, .& que même quand on en peut 
:;avgir' une.tàhle de cette grandeur' &: . 

. •de ce.poidscftdiaicileà. r.cmuer~, &: à po· 
<fer daiis un Chatlis, · je la faifois faire de 
:trois piééeffelonilcar!long.ueilr~ ~lie du 
i~ilicu_étoit tè.iljàun lapf œlange·, · & les 
:.deu~ autres qui ·Ja;camonnoimt, ·ache-
~ivoicm:.~ quatrc:pieds & demi ·qui en 
.font ;coute la largeur.,··~ lui .fervoient 
'.comme d 'alaifes·!· :eUes..étoient .èiùailléès 

· ~u d.nitdet potcauxqu'.ellescmbraifoienc 
:.&'lf.ccolloient :très-juic~ ·:œqaillffi:I:mif· 
·. foit·a>l)fiderablcmeittk1Ç~ Aont·les ; 
· fot~aiixncpôuV:oicnt fe~opvoÏ:f ..,:qu'aml 
< ... '. · · • Jnême 
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·Fran;oifes. de f .dflleritJui. •· · 2:19 . 
même Jeùr. Sole 'aurait été gàtée, puif- 1696~ 
qu'en ce cas Ja table leur aurait tenu lieu 
d'enrre~taife, ~vec laquelle ils _auroic~ 
été fonemcnt hez ou par une longue che-
ville de fer, ou par pl~fieurs · chevilles 
de bois. · · · · · · ·· · · - : 
. La mortoife du milieu perçoit toute 
la largeur de la table,· & comme cette 
grande lat"pur_atiroitemp~ché de~placer 
commodement l'œuf & la platine du 
grand Rolle, je lui faifoisdonnerpl~sdc 
hauteur & c::fe largeur qu'aux tables ordi-
naires, & je faifois enC1lilrer la platine 

· fur une· planche pofée en couliff'e dans· ta 
mortoife; par le moyen de'aq'1elte lapla;. • : 
tine fe poiOit facilement f~l·œuf, fans ' 
pouvoir variet" 'le moins-du monde .. - :· 

Au lieu d~s~hancrûresqui étaient awc 
tables ord1na1res,· pour do_nner paffagc 
aux pivots des petits Ralks\ je, :faifois 
~ire des mort0iks,parei11.esà ~fle_-duqfti• 
heu; & ,au ·milieu de ces trois mE>rtOi<es 
on pratiqueit<I~ ouva-tµ-res_ ToÔdés pour 
·le patrage des pivots.:. : · • ·: _ · ·.' · .···· '; 

A.fix poaces des bords -de la table Oii 
creufoit dam ton épaitfeùrjak}u'i la pr.0-
fon~eui: <i'un,,polic~ atrboat qûi eft v~ . 
lc.'f a~bour Je:ptus~l6igné,~ J~,~ua~ 
ne, vena11t-en pente.douceJufqu'a troIS 
pouçes.à l'aatreboat de la-table, afin~ 

· K z. · le-
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·2.2.0 Nouveaux Poyages aux Jj/és 
. 1696. le jus en tombant des Rouleaux coulât 

facilement fur.la table;, & de-là dans la 
goutt~ere; & pour l'empêcher de couler 
fur les Embafiès; où il auroit été perdu, 
je faifois lailfer autourdcs o_uvertures des 
pivo~s, 1;1nbordage en for~~ debourl~t, 
_pratique dans toute l'epa1fieur du bois, 
auffi élevé que les bords de la table, qui 
rejettoit le jus fur la table~ & l'e.mpêchoit 
de paŒ"er par ces ouvertures~ Les Embaf.. 
fes des petits Rolles·peuvent être arrêtées 
à chaque côté de la table, avec des che· 
villes plattes;, quoique cela ne (oit pas 
d'une grande necefficé. . , . -: : ·. · ·. · 

Utilitl .. ·. Outre l'utilité que j'ai remarquée de 
ZJ."1'"~ce~ ~ortesde tables, dont la pefanteur, la 

11
• largeur & la coupe rendent le Chaffis 

•immobile; elles procurent encore deux 
avantages ·confiderables. ·. . · · . , · · · · 

·.· .· Le'p~emiereftd'éleyer lejusdesCan· 
nes de plqs de quinze pouces plus haut 

~qu'i.l n'en aur9it eu, s'il fut to.mbé des ta· 
· bJes ordi~~ire~ : . . ce qui· eil: un avantage 
polir les Mou lins ~eau , do~t:les· Sucre· 

,rie$ &les Fourneaux forit fouvententer· 
-rez ~. caufe de la contrainte, où l'on eJl 
,ori;iinairem~rit .. pour le ,canal qui porte 
:l~ea.u·fur l_;l_grande R,.9µ~: · · ... - . : .· ·'. 

,. ·. \ Lefeconcl qùi eJt le plus confiderable,1 

· ei_t l;J fü~litc ~e. l~vér, · ~:d~_nettoyer Ji 
:· · · - -:, ; · tabk, .... - ~.. . - . 



Pra11çoifes àe f Amerique ~-· Z1 r -
table, puifqu'on le peut faire fans arrêter- 1691J.: 
leMoulin, &cela dans un moment. Il· .. 
fuffic de Jeverles érablis, & de jet ter fur· , 
la table de la cendre & de l'eau, & de la 
frouer avec u:n balay plat,pendant qu'une· 
Negrelfereçoit dans une Baille au bouc 
~e la rable l'eau & l~ cendr~ qui ont ferv~ 
a la laver. On doit auffi JCCter de l'eau 
fur les Tarn bours, & les· frotter avec le-
balay: ·car bien. qu'ils· f oient fort unis, 
ilpeuttoûjourss'yattacher de lagraiffe ~ 
& u·n certain fuc acide, qui peur-gâter•le 
jus, ai.~qùel il fe communiquerait : &: 
comme ce jus ne tombe plus entre JesEm.;.· 
baffes, où îl fervoit à rafraichir les œufs ·· · -· 
& Jes platines, il f:rut-àv-0ir:foin de les -~-- .·., \ 
gràilfer quand on grailfe les dent1 det .. 
Tambours,· de:peurqu'elles ne_s'échauf .. 
fent, &nefedétrempent par lachaleur:s 
qu'elles contraétent en tournant. ·_ · ~- · · ' 
• Les table~ pourêtrèbien:propres, d_oi· 
ve~t être couvénes d'une nappe de plomb, "' 
qui tombe-deux ou:tr:ois pouces en -de- '! 

hors de tous côtez ; : &' qui. remplilfe 
cxaétemenc toüte la profondc;_ur·i en fui- · 
vant exaél:ement le trait &la pente qu'on 
y a donnée. Cette dép.enfe n'eft pàs con a .. 
derable, o·u du IJIPÎnsellen'~ugm~nt~pas 
d~beaucoup ceJTë·qaton ferait obligé d" 
faire pour le bois., dont- les: tablës.oi:dif 

. K 3 n~-



2.12. Not1'1Jta"x Poyages aux ljles 
;96. naires font compofées; puifqu'·on peut 

- faire celles que j'ai inventées, de toute 
fortedebois, mêmedesplus communs, 
en les couvrant de plomb, au lieu que les 
autres ne peuvent être faites que de bois 
très-bons, comme font le Balatas, l'A· 
comas, le Bois-d'Inde, \'Epineux, ou le 
2oir-Lezard, qui étant fort rares, font 
auffi fort chers. • . .. . • , 
. -Le Chaffis du Moulin,_ .avec tout co 
qu'il re!}ferme, coJnmeje-vicnsde le dé .. 
~sire, tft coavert d'un comJ>le fait en Cô-
ne, de trente à trente-Gx piedsdediamé· 
tre. La fablicre qui le foûtient, eft poféc 

C.mi11 fur des potèaux de 1douze à treize pieds 
:;,,~-de long, dont le tiers· eft enfoncé ~~ 
·· ·.serre. ·. Ch~qJJe poteaq·eft emmorto1fc 

dans une Sole de fept à huit pieds .de long, 
•uxd~:u;?tbouts de laqu~lle:on ente deux 
èontre· fiches qui s' emmonoifent dans le 
poteau: celk de dedaJJS le Moulin ne vient 
qu'à fleur de terre; . mais celle de dehors 
monte à quatre pieds plus haut : elles 
fervent à tenir les poteaux bién droits, & 
Jesempêcbelitde .pencher en dedans ou 

· en dehors. Lafabliérc eft emmortoifée & 
chevillée dans le bout des poteaux. Les 
pi~ces principales qui Ntentl'afièmbla· 

· ge de-l'enraycure, porŒnt:droit fur les 
poteaux, ~ les autres fur la fabliére. · 
.. ·, ~ . · ·ccu1 
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Fra1Jfoifis tl6 r A111triq11t. '- _ .i..t; . 
Ceux qui ne craignent pas la dépenfe, 16~. 

font une double enray.eure, pour lier da ... 
vàntage tout l'affemblage. D'autres fc 
contentent d'une feule. Ce. qu:-il y aà ob· 
ferve·r, eft que rou~rture qui reçoit Io 
bout·de l' Arbre, ou eft le Tambour du 
milieu, nedoi~ pointfetrouver dans_l~ _ 
centre de la cro1fec de l'afi"emblage, Dl a 
côté; m.aisqueccccntr~ doit êtrevuide~ . · 
~fin q~ le:: bout de l' Arbre y paffe libre- , . · . 
ment, fans . faire tort à la charpente,· le · · .. · . 
ildoit.êtne.teçû dans.unèpiéce de bois,.- . -.. 
appellé Demoifelle ?' ~ quinie à fei~e _ _ .. -. 
pouces de large fur cinq a. fis pouces.d'e~ __ · · ' 
paiffeur,. attachée fw:Jeeenuc vuidcde ·· · -
l'enrayeure avec d~,èhecillcSJ àc fer à 
c:lavette,_ •ÛJtqucdaus lebcfci>ind'éléver _ -
ou d'aba.ifièr Je grimi. Rolie7 ~il n'y ait .: : 
qu'~ d'étàcher laiJ:>r:moifellc, :p0UJ; ~tré · : _ 
maitre de l'Arbrc èl11gçandRolle. ·Il el.._:~ 
bon d'avoir des crampons de ter-, a~ 
ch~ au poinçon,· pour· y :œecue JeS pâ• ·,. ·_ 
latis, ·afindes'enf~ir'J>OUt lcv~r rJ\.r- .. : .. 
bre, fans être obligé de les' attachér aux 
chevrons. de l'enraycure'qoi a'oiu 'pas-tant 
dcforcequel'e~ycure, poûrpo.ncru~ 
fi pefa~t fardeau •. _ On peut mettre aux 
chev1ons les crampons, dont on M:fert 
pour lcspctitsROllcs qu'on veut defcen-
drc de leur plaéë; ou les y rcmetuc., fam 

K 4 fc 
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2.14. No~ve11ux JToyages'·a~x ljlei. 
1696. fe fatiguer,comme on fait or.dinairenienr, 

èn les roulant fur des piéces de bois ap-
puyées fur la table,aux rifques de la· gâter; 
& fouvent d'eftropier les Negres ·qu'on 
employe à cet o~vrage~: · · ' -. ·: · ~: 

obft.r- · .·J'ai dit qu'on attachoit les Chevaux au 
~"1j0n bout des bras du Moulin pour le faire 
;~,;,_ agir. Sur·quoi il f~ut obferver·quequat:id 

· ment . on à unnombré contiderable de Chevaux 
'J''°0~ ou de Bœufs deftinez: à ce travail, il vaut 
:'.:':~m~euxen,m~ttrt deux.c~uples, :~.le~ y 
lin parle ladferpluslo~g-tems ,- que de: n'en. met.;. 
mo,,n tre-qu'une, &_ l'y'lai.tfermoins .. · La raifon 
dis che- eft, que quand il n'y a qu'une couple d.c 
..,.,,x. ·Chevaux attachez à un bras, ils font toû-

jours pan cher l' Arbre 'da côté qu!ils fo~t 
attachez:· êe qui riëife pe\lt fa~refa.ns·ôtei' 

.··· · legnindR9Uëdèfonàplpmb~·&réndrc 
·.le inouvcnierit'plus rùde. · UsNcgies' 

· grands ou petits, ·.qui ch:ifferit.lè:s Che• 
:., :.-·.,.vaux attachez au-Moulin; ont coûtumé 

,.,· des'affeoir fur la cheville de fer. qui rra:. 
verfe le bras où ~fr attachée la volée qùi 
tient les traits des Chevaux. C' eft ùn tlbus 
qu'on9oitemp~cher·, parcè quec'c~ùn 
nouyeau poids qui ,attire l' Arb~e,: 0.~ ql!i 
· lefa1t pancherd~vantage. Mats quand 11 
yà deux couples de Chevaux, ·comme·ils · 
font attachez atix deux bras oppofez, il~ 

. tiennent les. deux ~ras en équilibre.,- ~. 
, pour 



. . 

Pta11;oifa1.Je.r Âmeti(j11t.~ ~z.r 
pour: lqrs il imporrè peu q"ue ,lés Ne8res r~I. 
prennent ce petit foulagetnenr. Pour t~r4 
tilier davantage les bràs on joint celui où 
les Chevaux (ont attaehez 1 à cëlui qui eft 
derriere, par-le moyèn d'uneperchède 
trois~ ~uatre pouces d,e diamét:re, qui eft 
chev1lleef ur les deux bras. Les Chevaux 
qui font attachez au Moulin,. n'ont d'aU..: 
tr~s har~oîs. que de fimplcs _coliers c~m~ ;t,~r~i! 
pofez de deux bourlets 'de groffe toileivaux · 
remplis de bourre qu~on leur palfe dàn:s'luifon' 
le col,. & qui s'arrêtent aux épaules. L'un•tourner 
desbourlets·pa~edelfusle.col.,-, &l'autre:;,,.M'"'"· 
tombe en man1erc de po1trad : aux en-· 
droits çù ces bourléts fe joignent,. il y a · 
deux morceaux de cuir ave-c,un œil au 
mi_Iieu," où, l'o~ fait paff'crlë bout du train 
EJUt y eft retenu pa~ un nœud;. & pour 
c~pêch~r· que les t~ai~s qui font de corde 1 
n'ecorchent ltt,& cu1tles des Chevaux par 
leur frottèmerit, · o& les ·éloigne le plu•, 
cqu?.il eft' poffible l'un de l'autre 1 en léS' 
attachant àux bo"uts de let volée,·· & cil' 
f:iifanccroiferlestraitsdu milieu.· Ils ont' . ' 

autre cela un licol afièz lo~g, pour être." ·. ":' :·· 
attaché au bras qui eil devant eux' afini ' \ . 

· qu'.ils tirent droit';~- qu_~i_ls n.e s'écarten~ 
1 point de leur route. · ," · ·. · , · . : 

·, · Danslcs:Moulias, '.où Pon fe fert de:· 
Chevaux~.· &deBœufs, oaemployeéei 

· .; K f . dOfOt' 
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2.16 Not1'1Jea11:t Yoyages a11x lfles 
.•'?6· derniers la n·uit plûtôt que le jour,.· parc~ 

qu~ils refiftent moins à la chaleur que les 
Chevaux;mais comme leur allûre eil: len-
t(:, ils font moins d'ouvrage que lesChc~ 
vaux. On les attelle avec un joug qui eft 
attaché à leurs cornes âvec des courroyes. 
Le milieu du joug e_!l: percé pour rec~voir 
le bout d'un long baton, dont l'autre ex-
trêmité eft garnie d'un crochet de fer _qui 
a' attache au bout du bras. . .. : ~- . ·:: . · 
.. . Qgand on ne met qu'une couple de 
Chevaux, on les change de deux en deux 
heures; mais quand on en met deux cou .. 
ples, on les fait travailler quattt heures, 
f!Uoiqu'à mon avis il feroit plusexpedient 
de ·partager ces· quatre heures en. deux; 
~fin de ne pas tant fatiguer les Chevaux. 
·. · LesMoulins où l_esTambours font per-
pendiculaires à la table,· & s'appellent 
Moulins droits, foit qu'ija. aillent par le 

. moyen des Chevaux ou de l'Eaü. Il y a 
· en~ore deu~ autres ef peces de M:ouli~s 

. qui font meus par -les Chevaux.· • · :_ · : , : _1 . 

· M••lin1 ~. Les premiers dont fe fervoientles ·Por-j.f,' 0
" rugais au comn1enceme11t de leur établi( .. ,;,.;1."" fement au Brefil ~ & dont on dit qu'ilsfe 
~.rverit encore en quelcpies endroits, fonc 
tout-à. fait femblables. ceux, dont on fe 
fert enNormandiC pom brifer les pommes 
à faire le CidJe. ~d.ont·on f~.fcrt aux 
;~~,_·· .·.· .· ·. :: . · .. - ···f.w 
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'Frdnçoifts tle r'.A•i1lle.. "~7 
Piis o~ if. y a des Oliviers p<>ur écra,fer les 169~ 
Olives, ou pour mettre en pouffiere un~ -
cfpece de Gland qui vient du Le\rant , 
qu'on app~He Valonnéè, donton fefert 
en 1 talie pour pallèr les Cui~. Comme il . 
fe peut faire que bien des gens n'ont pas 

. vû cette.machine, en voiëi la defcription 
e11 péu·de mots.'·:· . . ' '· ... ·, . ·: . , 
· ; L' Aire du Moulin eft ronde; elle eft: 
faite de pierre delaille; coupée eri pentè, 
depuis le centre jufqu'aux bords, ·qui font 
relevez de quelques pôucès~ Cette Aire à 
encore une aütrè pente tOUt }e )ong de f OJ1 
rebord·; afin que le fuc des Cannes, du 
Pommes~ oud'autresfruitstju'onécrafe, 
toute vers un endroit' où le bord a une 
ouverture, parlaqùellc lefuctombedans 
un bacq,. o~ dans un autre·vaHI"eau; qui 
eft deftiné ·à le recevoir: - · : : . _. . 
. . · Le centre de ~'aire cft pc"rcé d'une ou-
verture ronde.; dorit le fond èft garili 
d'une platine de feraêeréé,, pour réccvoir 
la pointe de rœuf oqflù pivot~ dqnt eŒ 
armée une piéce de bois de fix à fept ,Po~ 
ces en qu.r_ré,dont l'autre extrêmitetail· 
lé.e ~ maniere de piv9t, pafi"e dans uQC 
ouverture ronde, pr~tiquée dans une De-
ïnoi fellt, QU àutre _piécÇdç bois, forte.; 
~ent àttâC:liée' à la1 èharpente. · : : · , · .• · . 
. . · Jl un pied & demi ,~Ou deux pieds ~u
. ·. K 6 · detfus 



2.2.3 Nou'lJea11" /Toy~ges a11#t:{f!es , 
c6s6. defi:üs de_l~aire, l' _'\rbre ,. ·dont je vienS: 

de parler, eft percé d'une mon:oifequ;lr• 
rée, dans laquelle on pa{fe & on arrête 
~ne aucre ~iéc~ de bois dequa;re à: cinq 
pouces de d1amet re,& de neuf a di:x pieds 
de long. Une meule de crois à quatre 
pieds de:. d_iam_étre, d'un pi~d ou plus d 'é-
paiffeur, de pierre dure,· eft cnchafiëc 
~ans cette traverfe qui lui fer.td'a:.ice, ~u
tour duquel elle fe peut mouvoir.,. mail 
fans s'écarter• du lieu où elle eft J'ofée, . 
parce qu'elle y e!l'arrêtée par des rondel-
les_ & p~ des.,chevilles platesdefer, -de 
inaniere q.u'eri tournant elle écr;afçtQUt"<;~ 
qll'cin prefcnte fur fa v:oye·,ien d~9an~;-Ou 
rebc:>rd. de l'aire. . Lc;s ,Chev~u~ ... qu1 la 
i:oiiment, font attàehe.z. à l'autre extrêmi-
té de l'axe :t. & 9a~ le l!tême·tc!Jls q1,1~ils 
font tourner l'axe autourqe. l'!\rbre_, la 
. ~ewe tourne autou~ de l'a~e. Q~ pr.~(en-
té des Cannes ou aùtres chofes,qu'9p veut 
écr~r, fur l~ ~afiàge de la meule? l$C ,o~ 
~s y mec e_n.d1ff'erew~ fitqatioµs,')u,fqu'a 
çe qu~on ait exprililé tout le. fucqui cf}, 

.. ~edans .. -·; . _ ·.: .. ·. · ... : · ·'. · ,<·.· ,~_·. ; 
. .- ·'Je croi que c:ett.c efpece de Mouliljl .~lf; 
· iJleil~~re pour· les Pom1;11es.:t.l'our, ,l.e$ 

· . Q!ivcs 1 & ; po_ur l~_Valonné.e, ,q.ùe po~f 
]es.Cannes,.~ qµ~1tl!"av.~ce:P!l~ le.tr~ 
"JaÎl . COmIµ~ c:CUX .. q,u.e j~aj. .dé~ri;,. Cl-
. · : , , , · · ._ . ,·~ ·devant,. 



;. Ftar11oifes tle 1'. 4meriq~~ 2.1.f 
dev:ant.;;,~ou: què j~, 4é~ri~~i. ci~~prè;s. 1~~ 
· Les feconds ont lalongueurdesTam'! · 

. boqrs,. p~raU~le,l lafuperfio~~dcJatable: 
On les appelle Moulin~ couc~~~· - L~ J.!0111r 
Tambour _du:;mil_i,çq Ç~ ~ncliaff'é. da_ns!:'::. 
1' Arbre·, qui fertre~ ~ême. tems d'axe à chia:.: : 
~ne.Roµë,dequin~e à~i~~4L1it.pieqs·4~ · . • 

· ~i~~r-e_·,; ~~z . Jargç_ p~ur '. coritepi_r. q11 · ·:: \-~ 
Çhev~t .-01r ~q :Af Qy q.l!'.ori y fa.it .~.u~rcp, · , .': . ;~ 
~ :quJ.·Ja:_fait ,toufRÇr .pqr fon po1ds, 1 .4' . ·; ;_ 
par fon: l'l:l.oùvçn.1enr. · Le ,T~q1bqu~ dur~,· ·'. 
p:iili~ e:fiï .garni de.dents,-~J~ordj~~ire_,: · ,~ 
qQ.~· ~·en_grene'1t· -dans. <i:~Jles., çle~ . auu;~ 
T~i:µb~.~r~, .~, q.t.H d~ur;.imp~!n;ient; Ji: 
11J-O!l\tC~W~:ài;.mq[w-e q~~;~_çlui_ Çiu,.mi: 
lieu; fe ACU~. ; : -, ' ..... ·. ·. , . , . '..,. · · .. :. : . - ~ 
: . ' 01;1 voit -hle~ qite~ ~s7deux/t~~~~ 

· doive.nt être ,J'un delfus &: l'autre_deff'.o~ 
celui du milieu. Ils foht r.etcnus dans cet-
J~. fituar-iqn( p311:' ~es :el)P:~·tpif~_;. ~-~ ~-
çr.~ .. paw.Jin.e. ·.~ qµj;poflit;~~ leui;.s,pjyp~f<?.~ 
~ncha~~·: : j CieSr.e~r~e.-to~f~ dP.~Jor~r+S . 
mou.yQUi dal}s les-coulJ~ pi:~~qµe~~ 
l~épailfeur. des- mon~n~ du Çha1fi,s,: .aqu · 
~u'on puilfe approçh_er les. peti.cs: Tam.o. 
~ours de· celui1~µ ~i-Jie1,1,.autai,t qu'en le· 
j~e .. 3 p~~p.9s·, .parJ~m_9y.eri:d~.-~iµs~ · 
dQn~P!l1'r:garq~~··'.::~'· .. ;'.·,· :.:~·:i;::._.. 
< 1 . ·.O~·&,i_~;~er l~&C~Qnp~~ti~!~~ en~t~· 
.le:'r.~lJqµi;Jç.pl~\>a' ~ a..c;lui~~~-ilic:~ . 
. . ~.-.. , . ~. K. 1 . • &;: 
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. i~o _Noit'iJ~ÛxPoyagèsat1Nlj/r1 
1696. &; les bitg_aces enn:e· cèlui du milieu·&:fe 

1 h . '·.·'; . ,. . .. '.. .' . ' . '. " . . p ~s aut. · · · · . · · ·. · · · ·:· . ·. ·. · J • • 

. • · : C~s· Moulins ·t~vail~ent à ·propartiori ·. · · du moµ'vemènt qui;eftimpriméà ht-~ouë 
.· .. · iur l'animal ·qui eft dedans.·· lis peuvent 

tltiµt' ~t'iè f ujets à crois inconveni~ns. · Le pre.;, 
t:1 in- :mi cr eft, qt>e les Can.ries f e trouvant h ori-
:~::- .. ·zôntàlerilent' peuvent gliifer facilement 

. '''" ~e long des ~ambouts; &:s'etn~raffer ft:s• tians le_dents .. L~ fécond-, que q.uan~ le 
,.,.,:,,c;:'.·mo~vcment .~ft v1ol~~~,com,:~~darr1ve 
tl#. dans ceux;dont laRoue eft mue par-1' eau; 

·Je jus des Cannes'circule autourdesTam"' 
:bours ·, & coule le long des dents & d'èS 
pivots, oujaillitb~dc la-table:: ·~re· 
medequ~on pourroJt appor~~r~tfp·àttie·à 
~Ct inconvenien~~oit dé!fneti~ àu oout 
cles Tambours de pçtites ·ailettes de bois 
·mince ori de fer blanc, qui relferr-éroicnt 
le jus des:Cannes-;: '& 1les:empêchcroient 

.. 1fc15.~èiarter des Tambours,; .f!,e tt&i Gcme 
t-ft,quttles ..,_gaè~~-rotranr du mféie côté~ 

. ll\f,on prefenté· les CarintiS ,' elks ~:Oive~t 
. !ombcffurelles;1igt'c:àufet. de_Ja·confu-

fion. 11 cft vrai' -~~on. peut ajufter une 
pl~n~}~C V!S-~·YÎS ~~ilieu·du~nd ~ol~ 

. le {qut fait 1oc»nee-en dèhors.,i fur.1a~ 
· quelle les. bagaces glifien~ ;·(;pis. f,é: m~lt!~ 
. parmi lri C~nne-s; ·mais·~~ ne péüt,.P~ 
~péëher~que· la N~tit,qu~Gôiinc~ 
.. . -· .. m~· 
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· Fra11roifastler-Amet'Ïf#t: 131 
manger aÙ Moulin; ne foit toû j&urs cou- sdg& 
verte de bàgaèe8 ; cc qui n. eft pas une pe-
tite incommodité. : ' . ·. · · · . · · · 
. ~J'ai,vû 'un Moulin'de cètte fa5on i la 
grande terre<ic la Guadelou pc; il appar-
tenoit à un Meriuifier) · qui ayant gagné 
de quoi acheter quelqnesNcgrcs, fè mii 
en t.êtede devènir Sucrier: il ·avoit ëon.:. 
ftruic fon Moulin, qu'il fa1foit tourner 
pnrdësAfnes: il etoit:rropre, bien~ 
& bien entendu : & celui qui l 'avoit fait, 
a voit voulu montrer fon habileté' cri n'y 
employant point de fer ': l'o'uvrage me 
~ûtbeaucoup. :: . · .! · : :: ·::.' · ~ 

· · Il Y. cri av?it un •utre .aù F?itd :cl". ~a: 
nanv1lle prcs le Fort Satnt Pierre· de là 
Martinique qui appartenait ·à 'un }labi• 
tant nommé Pjcrre Roi : il étoit aufli 
tourné par des Afne·, un dcfqüels fut 

: 1 

caufe d'un procès affez fingulier. . : · ; . 
· · C'e~lac~ûtume~sNe~cs.d.ed(lnJ# 
aux an1maµx que· leurs Maitres açhetcnt; 
les noins de ceux dont on les a achetez; 
Ce Pierré Roi ~voit achèJé un AfnC: d'~n =::';!j 
Scrgentcxplouant, nommé Durand, à"'" ~ 
'}Ui lesN e.grcs ne man·quercnt pas de .don~ N_•n.i-
ner le nom de Durand. ·Ce DurandMne mqj,'·,, 
étant un joo,r attaché auprès du·Mouli~~.:1 
mattendnnc que fon heure ,rentrer dans.Aforrot 
. laR.ouë fùt venuë>fe décicba.8c·s'enfuii t15 "" . . . ·~~~ 

i ' 
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' 2.JZ. , Nouv1aux Yoyages 4~:t Ifor -' 
:~. dans Ja,, Savane , & c_omme c~lfl lui ari:i--

~-oit fou vent, pai:ce qu'il étoit fort malin., 
fc>it de fà nature' foît pour avoir été élevC: 
yar unSergenr, le Maître qui Je- vi~ fuïr, 
réfolur de Je faire châtier d'une manierc 
qui lui fit perdre ,cérte'mâuvaife habiuÎ~ 
de:. Il cria. 3U:?C ~ eg~es qui étoient aµx 
:F'ournèauxi, de ~our~ràpu1:and, de l'a· _ 
marrer; -& . de lui qopner cent coups 'de 
bâio'n',. il arriva dans _le n;ioi:nent q_tJe le 
Maître donnait cet ordre,- que Durand 
~ergentétoitd~ns la Savan~e, venant à la 
~~iîo~ ·~e Pi~rre. R~i. pQur y faire quel-

. ' que ugn1ficauon ' qui s'epte~dant nom7 
:tr!C~J5€r~t q~e.ce ~rpmandem_ent le re- · 
i~r~o1t ,. &. ~~e~ douta plus du tour 1 
guan4 11_ v~t _.que tro,is ou. ~uatre Ne~s 
fe detacho1ent armez de barons,& co.n~ 
:i:oicnt vers lùi ;.p:l:rce que Durand l' Albe 
étoii: ·auffi. ~e . ce côté-là :. ,.il- ~cfaig~it 
r.q~c~~ bon qu'on,n:e_n vo(llU:tafapeau, 
~ fc'mit ~fuï; ~e- to\ltCs fe~ jam.bes. Du-
~~~d_ l:' 4roe en .fit- autant,_ ~-_t~s. ;N_egres 

: ·:: .' ,., q111_cr~o1e1.1t ,& ~our.oient apres J_ui a toµ• 
- _- -. ·1~sJamb~s, les epouventerent.te~lemen~ . 

. _ .. ·: -: toiis ·aeùx ~ 9ue Durand SersiCnt courut 
, __ -· J;lrè~. d'.u~-~.d~ie~lieUë,f~;'ofer regar-: 

· .. · · _' der âerrJere lui .. 111 trouva. enfin une 
~ - ; ... maifon '· dâns l~cJ.~-~l)e,i'l fç,jetta tout. hors 
-· _ · · ~·~~~ip~ . . ~lne ~a~q.u_a pa5 d_e p1:CA.d.rË -~ .. :_· - -. ~ 

., -· 



· Fr:a11{oi.fos tlel'.dmeriqilè:- Z~l 
témoins de fa fuïte les gens qu'il y trou-· 16~ 
va, &de leur 4irc, que Pierre Roi :ivoit 
fait courir fes N egrÇs à près lui pour l'af-
fomtrier à coups d~ batôn; comme il avoit 
entendu qu'il leur en ·donnt>it' or<tre: ·.Il 
fitfon p1•ocès _verbal de !ebellion, qu'il 
fit Ggner à fes témoins, & fc fit faigncr 
dès q~'il fut arrivé' chez lui, de crainte 
qu~ la co~rfe qu'il 'av<>it. faitë )·8,t· _la peu_r. 
qu'il a7d1t ~uë, ne· lui catifaffent· _q~elqu~ 
m~lad1e~ 11 'p!(:fenta Reqaefte au J ùge~' 
il y joîgni.t fon procès verbal-0t·:rebelli<>ni 
& fe flattoit par avance que ccttè: affaire' 
lui vaudrait, quelque c~tained'Ecus: ]...e 
Juge informa, &: après l'auditi~1f des té;. 
moins- il dccerna·ùn adjoùrnement p~~ 
fonnel contre ~ierre Roi• Cëlui-ci ayant 
comparu, &étarif i~te'rt0gé à qui. il ~v'Oi~ 
ordonné de donner.· cent cou fis? dé bâ(on:,r 
répondit; que c'ét.oi~ à und~· fes_Afncs)· 
qu,il s'~tonnoit,qu'onle fit v:enir€nJùlli-

. ce pour ctla s' «iu'il-avoit:crû~jufqü~à prél ., 
· fent qu'il lui ~toit ,perm~s d~.fai~e_c;àâ~ièi' 

fes Negrd & .. fcs ·.!\files,: qüanq ns-trnln'." -· , \t~ 
q_uoienr, fans eifde~:indër pe~miffion. ;Le , · __ : "

1 

Juge l'ui_ d!t ~-· qu•il ne: s:àgiffoit p~ cru1! 
Afne, mais d'µn Officier de Jufbce qm 
étoit allé: chez ~ui ;-qu'il av<>i.t oi·donné à. 
fes.N egres de lé p_Jiendre 1 de l'amàrrer, & 
de lui :donner c.ellt ;c_oups:de · bâten, , L 'ao:.l. 
· .. · tr'"' > "~ ,.., 



,_34 NoU'l)ttJllJt Pojagtia"JI Jjles 
~i196. tre nia le fait, & demanda qu'on.lui rc-

ptefentât. cet Officier de Juflicc qui fc 
plaignoit. Surquoi Durand Serg~ilt ay~nt 
paru , & lui ayant foûtequ,ci;u~ 1<>1,1.allegué 
étoit ~eritable, &. qu'il avoit entendu 
diftinfrement, qu'il. l"avoit nQlnm~ en 
ordonnant à fes N egres de le prendre·, de 
l'amarrer_, & de lui dQnner cent coups de 
bâton, &:vpy~t:und~!!~egres de Pierre 
~oi q~!il1re$;onnut :être: un ®<:eux qu'il . · 
(uppofèm a~9i'ï ~ouru-.~rès lui, il l'indi-
qua: auJu~,, qui i•aya.nt fait approcher 
du Tribunal,. ~ l'ayant intel'rogé fur .le 
fait, reconnut clwrement que les coups 
de bât!=>n n'avqient pas é~ ordonnez pour 
Purao.~ le SeJJgent ; .. ~$-· PQUf Dur.and 
t>A~)·ijn\'.QliÇi JiCf~llllA'*1~:a..µ ~rgent;, 
~.1~nvoya '~~ Roii 4~~-rg~ de l'ac"' 
~ll~~ent~,c~tr,e.·lui, ayec.perJJJifiloo 
de fa1r,ç donner a Uurand l'Afue ·tant de 
è~ups de ~ton qu'il jugf:roit. ~ pro~; · 
$: Duraod;Sergent .çondaipnc:.aux de.; 
pe~s: ; · ~ r: .': · ~: . · . •• . > :· · : : : .. ;, 1 ~ :: • u i, .:;; :. t 'M••- ··: 1p·M.oulinsàeau: font;dedeJùJ:fortes• ·. 

!n;. • ·-~ J:.~::e~~~~i~: d~=~e:d~1:~;~~ J~ · 
vjens de' décriré qq. en cc qùè 1.a l\ouë'qui 
le fait.agir, efl faite avec des Godets qui 
JCçoivent l'eau, quj,par fon pQids ,.&:par 
'9n· .inouvement. ·iI.1lprime cdui fqt1~~uc 
· · · · · doit . , ,. ' 
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A C/,assis 4u ~'(/c'lllin . 
B .Îrbre. !]Uijèrt.le .#ayeu ala.Roüe, 

et pi porte le ..,uraml mmbour . 
C .I'eüts mm~ours . 
D Roiie a-soJ~ts . . .. 
E Gcutiere 'lui fort:e l Eau /ur Zr.Roue 
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Fra11r1ifist1er Â11111'if*: · i.3f 
doit avoir pour toumci-. Le diametre de L~ 
ces Rouës eft depuis dix-huit jufqu'à · . 
vingt-deux pièds; L'Arbre ou le grand · 
Tambour cft enchaifé,& qui fert:d'dlieu-
à la Rouê, :a pour rordina.irc·dix-lµJit. 
pouces de diamètre; il cft taillé à huit 
pans depuis les dents jufqu'à undemi-piCd 
près de fon extrêmité. Ses deux ~ttêmi•: 
tez font percées d'unè cmori:oifc quarrée 
de quatre pouces de face fur dix• huit pou•: 
ces dé profondeur,qui fervcntà:œccvoir: 
les pivots ·de fer.; fur. lefquels la Rooë: 
triurnc J les deu1t bout5 de l'Arbre font 
environnez de deux cercles de fer'd'ane 
largeùr ,& d'une épaiifeur fuBifante pou~ 
l'empêcher de fe, fendre,· quand on.fait 
~ntrcr·par forêe lciferrcsdcifer qui! aft"er-· 
miifent les pivots 4'.lans lcun lnonoifes~et 
lesyrendentimmobiles. : :;~::::: <>:::~ 
··.·Pour faire ces Arbres.ont doit preftdre 
du meilleur bois qu'il y ait; & -~&ri deile 
confe"er davantage, on doit lui .donner .. ·: · ·. 
unè èouche de quelquè couleQr à. huile~· _ . : ·. · ', '_ 
de crainte que"l'eau ·q~î tombe; fans ~dfe · . . :.' .. , 
delfus;-he lepourriifc. C'eft.une·maùvsii(c Pr~ 
m~thodc de le gaudro?ncr.tu lieu d_e le"',"';. 
pe1.ndre. ·•Le Gaudron cchauffe Je bois Be po•~- . 
g~tefa fuperficie; &.qtJand la croute qu~il :,. 
fait, vient à s' éclat ter' comm~1~l ne maa-i-: l' .Arhrs 
eue.J·amais ·d'ar.rinr l'eau èntrc:par:les 11~fa 
À . , - . . '"'"' - - · L"en-- .- · ·• XL __,. • 



z. 3 6 N fJll!IJta11~ Poyages au"! Ijles 
~. fentes, penetre le bois&lepourrit. Le$ 

couleurs à" huile n'ont pas ce défaut, elles 
ne fQnt point de fuperficie épaiffe fur celle· 
du bois.; elles rpenetrerit fes pores & les. 
rcmpliffent;& lagraiffc qu'ellesy répan-
dent, fait couler l'eau, fans lui donner le 
loifir de féjoumer fur le bois, ou de s'y. 
introduire. . ·. ·. · : : ·~ : . -: o' · ~ : 

:: Les deux pivots font pofez fu~ des cra• 
paud~nes de.fontc,enchaffées dans de.bpn-
nes traverfes ou.entre-toifes.de bon bois~· 
arrêtêes immobile ment d'un côté dans Je' 
Chaffis.du Moulin, & de l'autre dans le 
mur qui foûtient la charpente .. : , · .. ·• · : 
· ·.A deux. pieds ou:environdel'extrêm~té 
del' Arbre.,.o~ perce deux mortoifes-, quii 

. fe. éroifent -à angles dioit'S; &: à deux pieds. 
~qemi plus:loin·oh en perce. qeux autre9 
paralleles aux deux ·prcmieres. · On leur.: 
Ô<>hnc trois pouoes fur un fens; & quatre 

C1n- (UrJra.utre; elles fervent à pafièr quarré 
l!1";i piec~de:bojs, bien polies, &d'une.grof· 

. i:;r.~-~urà:tcmplin.exaétenieqt lës mortoi(cs: 
•1&1ii. le.tt.rlongueur eft égale au diaiµetrc :qu'.cm 
. :.,. , , dPit do,nnor à,,Ia Rouë; dont elles.-f9nt les 
'~ · .. ,-.·,bras; elks~fervent à .fuûtenir.; &. i cm· 
. ·.' . bratfer les .courbes_ qui font lai circonf e• 

:'. · r.ence.deJa.Rouë.;-~quifoùtie~nt le~ 
~ · ·, · ... godets_- :où l'eau tom·bant, imprime. pac 

.'. ·: foil:pC?1ds~ & par f~ violence le·mo~v..c; 
· , . . ' · ment-., . 

• 

1 
r 
' 

' ' 



· Françoifls tle Àm1rir11e." '. 2.3 7 . 
ment necefl"airc. Mais comme ces quatre 1~, 
bras ne fuffiroient pas pour contenir & . 
cmbraffer une fi grande circonfcrence,on · . 
les foûlage en augmentant leur nombre 
par le moyen de quatre pieces de bois de · 
même longueur & grofi"eur que lés prece-
dentes ·, que l'on croife en les entaillant ~ . 
l'une fur l'autre; de maniere qu'el1es ren-
ferment l 'Arbre dans leur milieu' duquel 
on les empêche des' éloigner par des trin._ 
gles de bois de deux pouces en quàrré,que 
·l'on clouë fur l' Arbre à côté d'elles. Oil 
fait la même chofe pour les deux côtez de 
la l~rgeur ,- qu'on âoµne aux-godetS rèn-

. fermezenfi•e les cour.beS qui compoferitl:a 
RouÇ ,' de forte ~qu.'ao lieu de quatre bras 
qui auroient foûtenu la Rouë de chaque 
côté·, ils'entrouvédouze; ces huit der-
. niersfont ùri peu coùrbcz pour arriver au 
· m.ême point.:qiie les.:tuçres qui font droits> 
'.mais cctte·courbur.eii 'e~· pas fenfi~e· à~ 
. pied ou quinze; pou;ces prèside1eur cxtrê· 
·mité.· .OhJesjointenfém&te:deux-i~eux . 
· avcç; de;pctites:entre•toifes .. ·-Oô ;&~t ·tes · 
. bras&: lcuis:entre-toifes-d'un bois furt: 8c 
·liant, ~omme lebois-épinc~;x ou fembla-
: bles;, onerifait!·~atli Ies:co~rbeS, _quoi-
:qu'i~{oitineilieu1iideJl.es;faire!d'Acdjou', .. 
:àca:ufc:qu'ileil plus.leger.· Ellesobfor-. 
: dinairtmcnt.quinze _po~es 'de; la~~·&: . · 
• . : : ·• r trQis 
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&. 38 Nou'fJtau:ç P'oyages au# ljles 
j's-~· trois :pouces d' épaiff'eur. On les aff'emblc 

àqueuëd'hirondesrecouvertès, & on les 
cheville l'une fur l'autre , quelquefois 
.avec des chevilles de fer à tête plate·, & 
.àgôujons, ou avec des chevilles de bois 
.garnies :de coins .croifez .. · · · ' : .· : 
· . Les courbes font enchaifét:s dans des 
~ntailles prariquéesaux bouts des bras, 8c 
iet-enués dans cette fituation par des che-
villes de fer à tête· ronde; qui vont d'un 

.bras à l'autre. Les tt"ous. par où elles paf-
.fenr, doivent être garnis d'une plaque de 
·fel', .qui tapi.ffc toute l'épaiffèur du bois, 
.&qui le recouvre par dehors, afinqùe _la 
:tÇt~ de la cheville .ne la confomme pas:, 
l'~tre·bout de ~a cheville qui~eft percé, 

. fe ferr-e.contr.e une fcrnbl'able plaque, qui 

.i:ouvre le bois avec .cies · rondeUes & des 
goupilles. Oa metdes chevilles à tous les 
. bras, la t~te~ laipoint:e atterriativenient 
-de,palit Sc d ~iitœ. L.e. fOnd intcrieur ou 
.la291.jtte,d~ço1;1rbes ~~gatde_i ':axe, cft 
.fF!IÂe4e-pl-.ehésdm!p0uced~épaiffeur 
,ÇJiXipwi:es<lela~ ,&1:1-.Kdcmguelll' 
. f.ufiiante, lf<i'11t femertourle ·viùde qui·· 
. dJ: .clltr'rellCS. C''.Cft « qu'oa appelle le 

· -~ 4~:l•&Ollë. · Le ,peu de largeur de 
.~'iP~hes fait. "1~cl~s ne gitcn~point 
. ~,rppdcurde la ,c1rcoti~nce, &: comme 
:»~Çp-~~ta.n.chéfQW'~CIÙr l'eau qui 
; .::· ; !. · tom-: 

. I 
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/+anfoifas.:.Je 1'! Amerif11i:. 2.J9 
:tombedarislesgodets~'1ont ilfaitlcfond, 16.9', 
on;ca)fati-etouslesjoints' & on y paire du · 
braydeffus&defious; ·Le vuidequi refte 
entre les deux courbes & leur fond. eft 
.partagé en pa~~ égales pardesplanchesGorùti 
(l'un pouced'epadfeurquel'oncouJedans"- '• . 
~es ~i~eures pratiquées d~ps l'épai~ur a!:.". 
·snterieuredescourbes,traceesdemanaerc , : • 
qu'dles·fünt un ~ngl~ de quarantc<i~9 ·. · '. · 
degrœavec Ie·fond 0U elles font retenues · . · 
fur lebordexterieurdes courbes par del ·. 
tringles de-bois qui y font clouées: elles 
{ont éloignéesl'unedel~autredcpjx-huit 
'pouce~.; ~Œ.ce qu'on appelle les:godets 
-delaRouë;CettefaçondeRouëfenpour 
toua·les Moulins,. .foit qu,ils foicntdroits 1 

oucouChez; foitquel~eau:t~mbefar 1., ' 
_plus hautdelaRoüc.; ~ufc,ul~~v~ , 
fon axe ou fo~ ar~r.e. . . . . ; ... · · · ... .. . 
. Dans·toutes n0s.Ifles je n'ai .point vÛzln'y,, 
.de Moul~ ..i patlr:l'l!CIS~: :ni ailcun qcü.fûtpoin~"' 
lfahr.iqué-·fur :le bolld .des Jl.ivïeres ·,ft:inr.Rl"is ~ 

.-.c. . ...1._. . ..1 l' . . .. ;c-~ palkttH 
pruu~~iœunnt "'e. ,e~a:.; · :q~u~011 411x . . · 
-en :pw:.}f~re' de·œtte lipe.ce eniddlirens M111li111 

tjicux ,-·-~•&ni: ·av:ec moins,dc:: dép~e"'' Jjll1! 

-q'!eoec~idonto~~-,ipi>llridq~~son . 
deto\ltnç uney.stjtdè i·~deàiflwaeœ, · · 
-qaeil~n~~pea~cha~&cr:n:cjud· . 
qyeœcir~itiMil~n1et .&"'~d~.itruuMr .: . 

· -i.lfez~cJitc ,,.uc:ia :.coAduire:aailicn as· .. : . 
· ·. :· · ·. · . . l'on 
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· .J;~ Nouveau" P:ojagis · a11Je /jles 
~696. ,ron propofe de faire.le M,oulin ~-&·afièz 

. :d'élevatj.on po.ur la faire: ·tomber fur la 
~Rouë. · Or fi on. fuppofe que la .Rouë à 
--vingt~deux pieds de diamétre, · & qué fon 

· : · Arbre foit quatre pieds au-,de.fiùs de terre, 
1Iaut1~r,il s'enfuit que le Canal .qui paff'e au•def-!:t0'1 fi~~ de l_aRouë,; doit ~tr~élevé de d!x~fept 
l'eau ~p1édspourav.01T:~xp1eds de chuteau-
pour fai"\f us deJa·Rouë;.: mais com~i?otivèrturc 
ri agir l~ de Ja gouttiere' il:' éft pas idireél:ement fur 
11·ande 1. l h . d l n• .. . . . . 1 Rauë. : ep us: aut e an..oue,imais.un peu pus 
· Join,: il fu:flit· que]a iouttiere foit· élevée 

~efeizc pjeds,.c'eft-a-dire~ uqpied plus 
. haotque·ledia~éue·d~ laRouë,- & <?n 
pourra èricoré1compter que 1~ eau .ne. laif. 
fera; pas.d'àvoii'' qeux .. p.ieds4.e :Chûte.: ·La 
~ou.liticre; qui 1p.otteJ':e.au , do>t~tre.plus 
etroitecdc moitié quc:Ja,Rouë, en forte 
que fi la Rouë à deux pieds de largeur, la 

.. ·. ·. $~uttier~n~~doi;avoirqu_'un,du.;.':11?i~s 
:: ·. : . · ·. al .en4t"o1t.ou eft lrO:lilYCrture, par ou l eau 

· .. c.·. • ·: to~furlâRouë.Gn~ouv.ërliUl'.e1p.our 
· · · · · _·.: &rcbicn;fai_te,~doit ''re:.uillée en: por-

: ,· .. '!, .tioûe cercle.;aPn quc:J!!eau liéfe:fépan-
- ,·. '·' :.· depa5cn.i1appcs,·cequidimiouë,cQ.nf9 

iderablemem faforce;;au 1.ieu qu'cllefera-
cniaJre.da.v~tage i & Con 11oids:joint .à la 

· -tiolericedtifon mouveme11t .& dc.fachû· 
· . ·1te ;: ilJllniaie plus de.forcc,aÛ Jilouve.irie!it 

_ :".dc.:làllouë., . .à.mefurc.<q~e les g<ld.cts.fe 
, . · 1 ; re~: 
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_· Fra,,rfifostkt Xtiim1lil. :_ S'+f 
neau; -Ce trollvabi1'piu9 c0mpriùrées pàr 1 ~9'f. ·. 
Je poids & par la-quantité ~n bas qtî'en ·· · 
Jtaut ~- · ellesfontfotcéesde~ecomprimtr~ · 
& de fe ptèffet les unes contre les ·~. 
pourfortitavec plus dt vîtellèquecell~ 
d'en•liaut qui font moins chargées,· &:· 
pàr cônfequent moins com)Wimées;:.,_ ··~ · 
, : Lorfqu'il arrive une cnië t:onlidMble' 

à la Riviê~;-d'oF,l'on tircl'eàu pour ûii · 
Moulin;, le plus m,•eft de fe1·1.~lil ufttf . 
partie de l'ouvertui'edel'Eclufe,•6nqllë' 
JaRoitë11ïant toûjours à peu près la· me.i..: . 
me quantité d,.cau, ait auffi un mou.vc:- · 
~ent pl~unifop:ne.: Jai fouvent ~pcri
menté que :dans un canal . d~un pied de 
large; . il fuflit ql,l'il y-ait huit pouèea'VW . 
hauteurd'cau·pourfaire'toumctutt Mqu~· : 

- Jin uniment; &.d'une maniere à rendre•~.- .. 
toui: Je,fdVice;qu'cM:t- en peut fouha4ter. · 
Cepcndât1~q~ana il'pcut.y a!<>Îf'·ûn_ .P.ied · 
cube d~ea1t, 11 eft c•ib quê k Moiilflt - .. 
n'èn v:i que micu~ ':. eë qu'ileft erl.·~t ~{ 
fai~~e~:;~·4~~~aifoctbtl~i':i~ :~!;;,.,;,~ · 
tiere5? ~u Je càhal ~'tx-.t~ l'ea~ a~!'." 'l"'' : 
Moulin · f: ~r de~ :arcades ~ ·. ~~- .fur. dttim"'!i: 
murs de m~~~nt, quorquc ;$ti·'dëoi ""'"'· .. 
~~~i!:t't.1j~''i4~f~~~' . -: . dePurgèrië~qbet~rld.tQf-·- -~ 
· ·· · · L z· ~· 

, ..... 
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2-44 NOMveau~ Poyages âf!~ Iffes 
1.696. ferens Ouvriers qu·~n. doit .. avoir dans 

ks habitations: j'.av()is refolu; d'en .ufer · 
, aiofi dans nôtre habitation de la Guade:.. 
loqpe; mais l'irruption '.que les Anglois 
y.firent en 1703. m'obligerentàremettre 
cette entreprife à un autre te ms pour pen .. 
fer à.d~s chQft:s plus preffées. Pour~·o~
dinaire ·on foutient : les g<?u~iFres avec 
des doubles ~Poteaux ,,:;plantez ~[l. tçrre, 
affemb!çz par de~x, qu trois eqtre-.toifes, 
dont la demiere éloignée fçulement d'un 
pied du bout des poteaux, fert,à; port~r 
les goutieres; elles s'e,mboëterit les unes 
dans_ les autre~~ joints_re~ouvert~.l qua~d 
09 ne les_fai~_pasd'u!lefe~lc;: pieçe creu-. 
~e:fomme on fai~ Jes cal)Qts., on fe fert 
·de _madrier~, do~t cçlui, qui compofe le 

. ::!Orid, doit av~ir.~rois p~~ces d'épai~~!-11~ 
· · & ·9$.1:1X des co,tez, ~;pouce::-~_ de~~ a 

qeul[ po.uçes ;_ ~ l'egard de leur longueur, 
on. 1 peu~ J~u.~. d9ri~r. jù_fqu~a _djx · pi~~s ;. 
quanp:_~n. _le_ui: ~n 9~~oe d'l.v~nrage, ~n 

_;.court nfque de les.Y9,JT fe CÇ>lll'.'her & fe 
. ' ... :.plçycr ~u ·mi~ieµ~gll n'eft pas neceffaire 

;~~-~ leur donµ,er.Ji~pc:o~p de pente~ un 
· ·, ~ruc~ .. fuflit .fur qu1n~e -~u vi!Jgt _to1fes; 

,• •l;~~:~!~fcr~e,r tout~.!~:. P~llY:, Pel:J-r~ Ja 
.· ggp~~~ .011 eft J~oHy~t~!~ .qUl_lru.ffe 

. ,,«.>mher~l-eau fur l~~kopç, d,ell.bon,de 
jf 'imiù: à ceue:ci ~ûtant.:4 ~· eiire· u'qn . ru ..... ·. . .. . ..... ,. . . . .......•. , ...... t P . 9 .. . . . . <.·c . ·, · peut, 
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: FranfDifeiJe f Âmeri9t1è~ . ·z4r .. 
peut ,.'.'afui d'augmenter la fofye de l'eau 1696, 
& de l'obliger àfe precipiter, poüf'.~inli 
dire, avèc plus d'impetùofité furlar.oùë. · 
L'ouverture _de-·1a goutiere~e fcrmea':'ec · · •· 
uneplânchcattachéeàdescouplersàl'ef-
·rrê.mité, qui en: fous le cours de l'eàu, ~~le 
doit s'encaftreren tombant·, dansune èn-
·raille p~!guéè:dans l'épaiffeurdu deffoüs 
de la g~ùf~ere :~:fur cctte·plnncheonat:-
:ta~hC:Uti:&l6~ de J?. l_omb-a{fez·pefant pour 
'101 faire furmont~r )a force d~(aU' par 
fa pefantcur ;· quand on lâche lîf corde . 
·quiJa tient levée; car c'eft en fermant 
·cette ô'?'.Vertµrc _qu'on arr.~te lé mouve. Com-
ment da Moulin, ,eneîn1'fbant l'eau· demintMI 

tomb~r d~ffus; mâit~~ il.y a Ù>~~i~::/; 
jours des Godets plcinà'd,eau, qui par lcUJ mo11'fJ1• 

poi~~ ;folJt -~~ê~r~ . rou_~r. la . ro,u~ ~ lê '!:%:_• 
mouvement v1olcntjqo1 lu1 avo1t etc 1m• di~011-;. 
·primé~: n_e c~tlè pas. a u_ffi .:lot· que.~ta çaufe 
·qui l'a produit:a·ce_fi"Ç d,agir ,: ~!le ~~HfèZ. 
roit' pas d' écràfer celiX •qui auroient+?lt 

. malheur d'y ~tre~ pris,; .m~mt.après ·.que 
l'ouvcrtur~ eft fermée.· -.J'ai ·faitfai~eà 
·quelques Moulins tinc:ouv~ure fen1bla- · 
ble à la precedente j mâis 'à quelqtics ... ' : 
pied~~vant e~le, ·qui ens'o.uvi."ant-fi1ifoh: . : 
tom~; l!cau für l'autre côté de la rouë . . . ' ; 
& .n>nlpôtt fon mouvement, ce'qui dori· ' ' '.-' ·'· 
noit le moyen ~ retirer 01.1 · de couper \ .... ~. 

·. L 3 · let ·• 



· ~ :NWIJI.-,,,, P. °'"''j""" JJH.~ 
1'96. les IIiembrcll; engage:J,.entte lesTàlnboun 

.& d'Ct.inpécher la perte du refi:e'du corps. 
J.to!'lins · -t-La rouë & lt;s~goutiereJ que je viens 
''°"'· de décrire, fontles mê~pQUr tous·Ics 

91.oulins à Eau, droits ou.~ouc~z, il faut 
·à prefent marquer ce qfrè les Moulim 
droits ont de particulier. · · · · • · .· · .. · 

. . : ,,~Le bout de l'arbre ~ ferJ,d'axe à la 
.grande rouë, ne porte point dCTambour• 

· -.iais ulleautreJ"ouë, qu'oijâppellcrouët 
·GU4aQt_., qui fert:f'CQftununiquer le 
·Jbouvement de la rouë au: ~nd Tam-

.. bour: cette extrémité eft·foûtenuëfur 
: un -chaB"JS planté en terre à urf'fied de 

. 'diftance du•~t de.celui que'porte la 
. . '. Tab)e ~. I~ ~, faifant une Ji .. 

. . . . pc ~roite :avec::im~. ~cha«"JSeftcom
·, · · , < po{é de dèux maotans ~·de ~x eri.; 

·.· .. : : tre .. toif~t-:<>dont i;clJe.-d!èn haot porte Ja 
.. aapauda-., dans laq~lle le pivot de 
. l'Arbrc lournc s. -elle. eft mobile & fc peut 
JtauJfer & baülèr par le mQyen des coins 

' · :~ue •:on met &ms. la raieure qui efr pra· . 
. . taquee en: dedàl_!S .de.t dellX montans: en· 

· viron à d~picda du -pivot l' Arbre eft 
~"' .ptrèé de .deù'X mortoifei ·de quatre fur 

. :::: _ cinq eouccs, · poUr ~ecevoir ~U. ~eca. 
,,,,,,,,., de, bciis de m~mcs damentions, M~font 
Rot1tl o•la ê:roiféc, lie. qw f~ent. à (Ôiterii~. Jes ' 
Li1111r- cCûm'CI ou courbel; qui c01ll}'Qfent une 
"'" < . · · : · • · · · rouë . ·. 
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~ .~atÏfoifas Je r Âmeriqut. · .. i47 
rouë de quatre à cinq pieds de diametre, r6g6. 
qu~ fert de .. rouë de rencontre, q~.'on 
appelle rouet, quand -elle efi: fimple' & 
la11tcrne quand elle· eft double, le dia .. 

. metre de cette rouë depend de la hau• 
teur qu'on veut donner au chaffis qui 
renferme les T-an1bo~rs. Outre ces quatrè 
principaux br~,'' elle efi: fqrtifiée, c~.m· .. 
~e la grande rouë, d'une· double croi~ 
fée qui fdûtient les couabes qui font at• 
tacpées & chevillées fur [es.douze bra$ 
a.vec dea chevilles de fer, lestourb~s on' 
trois pouces d'épaiilèur j & comme la. 
rouë efi: petite, on ne les coupe P~.int 
çirculairement en dedans ; on fe' coq• 
ten~ de Je& ceintrer en· dehors, & on lè• 
jWnt. c::nfemble en coupant l:i"moi~.i,é de 1 

l'épadf~µr de l'une. & de l'autre pour \ 
les atrembler fortément l'une fur l'autre. · 
Ori ajo6\1è dès pieces ëeirittécs du côté 
des bras pour remplir les vui®s. qu'ils 
laj.!Jènt, &: ~pour fortifier les c0urbes' en. augmentant lebr épaiffeur; à trpit pôu- .. 
ces près du bord exte~~~r, on perce.let 
mortoifes; où doiveni·cntrerlCJ queuëa 
des den$, dont le rouët doit être garni, · 
oj)' y ~en ioet ordinairement \'Ïn~ -qua-
're, leu_r }Qngueur eft de.douu.à quin.ze 
poUQCS);..onlc:urdooneirotspo.ucesdedia~ · _ 
JDetre, k on les arr.Qndit dan•. toute Io 
. ·. ·; ·: - L 4 · lon-
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1696. long~ur qu'elles do.ivent avoir hors des 
. c~.urbes;. qui eft ,de. cinq pouces: tout 

le réfte eft coupé 'en quari:i~de deux.pou~ 
cès en' ~ous fens, pour remplir exafre.;; 
ment là mortoife qu'on a faite 'dans lèS 
deux ceintres·,· qui étant épais de fix poù.: 
ces,laiffent encore.déborder la queùë de 
l(dent de n;ois à qùatre pouces, le-refte 
eft perc_é d'unépedre mortoife ~rlongtic 
pou( porter' unefclef d.e bo_is; que l'on 
epfonèe àu(âht 'tjù'il çft necetfaire poûr 
bien·rcrrer·'1es deius confre·lcs·courbes& 
poufles'affc::.rmir ..•. · , : · .· · - · -~ : ., .. 

L.~rfqu'au) lieu _d'un roüet on fait-urie 
lanrern~; qui n'eft autre chofe qu'urr 
rouëc à deüx paremens éloigné l'un 'dé 

. l'autr.e de' douze pouces;· on fe c<>nten-q 
te de quarre bras de chaque· tôté.1. fan~ 
les for~i6er par' des croifées.:: Qi1!ne mèt 
point auffi de faùx ceil'!tres'poUftcmplir 
les' vuidès' des bras, parce que les cour".', 
bes · f~~les font fuffifa.µfes':p~llir· port~1· 
le~ dehtf.' : On fait les morto1fe~ dans les 
·pare~ens ·' ou ~n les enchaffe par des 
queués quarrée$:,· 'ft.ne ·à ~haq!-1e ~out, le 
refte entre·les paremens dem~~raitt rond 
& de trois-'pouces de diametrc , <on ·JëS 
apellefufeaux :·ils s'engrenent,.auffi.bieri 
gué les deots' du·. ronët ,- dans' cetlè · du 
oahlncier:q.uLefrauJetfus,du;gtand tam~ 

·· : ~· .. ~ bour' 
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·. Françoife~·de f Ameriq11e. 2.49 
'bour, & c'eft par leur n1oyen que le mou- 1696. 
vament de la ·rouë fe con1rnunique au R.1ifon 

. grand Rolle, & par lui aux deux petits-.P0ur~~oi 
J, · ,.. . l ft. , I .. l · les ro1ie1s . a1 tou1ours p use tme es ro~Jcts qµ~ es font pr1-
Jancernes, non pas que ces dern1eres.fo1ent Jèrablu 
m<>ins fortes ; mais à caufe de la facili tf 4 ux /an~ 
qu'il y a à r~mettre les dents du roüet 'lernts. 
_ ql)arid il en mânque, ce qui n'eit pas fi 
facile dans les lanter'nes, qu'il faut démon· 
. terenrierement pour remettre les fufeaux, 
parce qu'elles foot enclavées entrë les 
deux paremens. 'Pour lefervice, la for-
ce, la durée & la dépenfe, c'eft à peu 
près la même chofe. _ _ ._ . :. · ... ! .: 

. L'arbre du grand rollèeft percé de deux Rif~"!"._ 
. morfoifes, à un pied ou envir~n au-de.t:~~/;~. 
fu~ du·chaffis pour porterdeux traverfcse;,,, 
de quat,re. fur trois· pouces qui. fe croifent 
l'une dans l'iutFC au centre de l'arbre ·j 

pour cei~1'La mortoife de delfus .eft une 
.tais plushaute 'que celledc..detfous~ .!l.fin 
.de donner pafiàge ~ la traverfë, dont le -
-delfous étant entaillé fe renferme dans 
l'entaiUe qui_ efi: dcffus la traverfe dè def-
foüs. On fait quelquefois la -même chofe 
_ aµx .br~s de la roüe, · ~ais· cela les affoi-
. blit. Le reite qe la hauteur de la inorto~-

. fe- eft fermé. avec tiô çoin, qui-alfujettit 
. les dr;i.tx traverfes l'une· fur l'.autre .. · CC's -
4eux ti'avërfes font"quatre.bra5, qùe l'on; 

.:· . -. - L f . for ... 

/ 
"' 



1ro NOJWtatt'4 P'oya'jts a11" lfles 
c·(l96. fonHieencorepardcux doubles croilèe~, 
· · · ... ·. taillées de maniere que leurs extrêmitez 

penchent affcz pour fe trouver de niveau 
· · av~. les bouts ,des b~~· La Jongu_eur_ d~ 

c:~s bras cft determtnee.:.par ·la d1ftance 
· 9.u'il y a depuis le gr~nd rolle jufqu 'au mi-
. 11eudcsdents du rouet onde )a -lanterne. 

C.Cla peut aller depnif4. fept jufqu'à huit 
t~s,. de forte que le·diamétreentittdu 

, ncier" dont ces bras font les rayoris, 
:peÜt~être de feize à dix-fcptpicds. C'eft 
-fur ces brasqu'onattache les cowbe~qui 
.œmpofcm le balancier: •- On leur donne 
quatre pouces de haut~ fur cinq ,pouces 

·. de. large;. · cllés, font aff'emblées _à· queuë 
· 4'biJ'Ollde, recouvertes, bien c:hevi.Uées .. 

; ·. On les attache au bout des d0uzc bras par 
àcs chevilles de fer, dont )a tête plate eft 
;d;im. la partie intèricure, · & le·hout efl: 
. p~é-_Eœr recevoir une g9upilk:fous une 
.~pl.ulieurs.ondelles, pour-les fer.rcr, & ::t:' les f~irc bien11cc:9lier les bras :: elles 
: ... ·· percecs fur leur l;u-geur de mortoif es-
. de dc.UJ< pouces en quané, tracées~ en 
~ dillanccs égales à celles du roiict où lan-
. scrnt.,. .~am lefquelles oa enchafië· des 
-dcats!X inê~grandcur,. d~n.itme grof-
:k.ur,. · dem.emefigure~ &.atiachée&dela 
,D'if~ fa.ç,on· q11c..~llct· da 1'.~t), mais 
·~l!.n?Q•cttqaïatlcfeïlplusg,r~,, 

,:·; . QUI 
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·peu s .. enfaut 7 c'eft-à-dire, qtJC'quand 169t'-
roüet à vingt-quatre dents, le balan--Ni>mbr, 

· cier en a quàtre-vingt feize, ce qui (1it j 11
:

1
;:: 

, Cf\Ïe la grande roifaefait quatre rom:s ,.pen-;. J: ba--
. da.nt que le grand:rolle n'en fait qu'un. lanâe,.. Cc: mou~cm~t ne laiffe p~s cependant calcul 
d'_etre tres-vif~. On pourrott augmenter'd" moiç-
fa :vîrielfe, en faifant lebalancierpluspe-'tlemen;. 
tirt· & de même diamêtre que k rotiet, 
il ne faudroit pour ceb- que tourner. le 
chaflis du Moulin' & mettre fan· plus 
long côté vis-à-vis le diamétre de la rouëJ 
pour lors le grand ~olle feroit ·autant de 
tours-que la roüe J mais il faudroit auffi. 
'Elne plus grande quantit' d'eau, parce 
qu'il f~t augme~ter la for~· du mouve-
ment, a proporuonqu'on veut augmen-
ter fa vîtcRè. . - . · · ..• '· ~::.: r :· . · · ,.. 
· On ne fçaur<>tt trop prendre garde que o~(t,._ 
.f es Ouvrier& .fa.Oèr:n bien juftc la repàrc5- 't/atio11 ( 
tion de t~-ces dents, ~ qu'ell~~ s'm-f;;,,!:: ~ 
~rc~t8cfe'tooChentdansleu~m1heu. Il 
fuut encore obferver qu'ellesf01ent toutes 
tle même bOis.f & avoir foin de les graif• 
fei tous les jours, non feulement pour le& 
:f.1ire coolerplusfacilement, mai6encore 
pour nourrir le bois-,-· 8[ pour l'e~her 
·de s'échtufèr. ·: · .· · · ~-.: · · · · , · !; ; 
· J'oubffoitde rémuqucrquel'a-r&red11 
graadrollc-deApas fi ~ong dam lè& Mou-

.L c.s 1m1JO 
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Z.)1- Nouvea11x f/oyages ·aux ~{les 
1696. lins à eau que dans les autres;· On ne lui 

donne que:~x ou feptpieds,au-deff'us· du 
· chà:ffis.Se>n extr.êmitéarrondie,ou portant 
un pii6t de fer, paffedan~uneDcmoifelle,; 
qui eft foûtenuë & at~riçbée avec quatre 
chevilles de fer, des rondelles,& des gou-
pilles, fur les deux-.traverfes·d~un graod 
chaffis de douze.à quinze pieds de h~ut;, 
compofé de quatre poteaux d'un pieqeg 
GUarré, enfoncez en terre de k:pt à hl1it 
pieds, bien·appUyez fur une folle auffi en 
terre, & liez cnfemble p~ do forte~ en-
tre- toi' res . ,,.:,..·' .~ • . ·" ; " . . . '. ... '· . " .. , . l.C .. ,., ._, . . , •. , : ;. . . . _ . 1 • , .•. 

. . . Voilà les differens·Mouliri~; dqnt<>n ft: 
fervoit..d~nsl' Amerique' d@S.lc te.ln~ que ., . d , ' . . . i . • J y a1 e ~eur~. · :. : ·r • ~ 1. ..,~ · ; . , ':;' : : . " •. 

:- .J'.avois c9m.m(ncé d'en.faire un drune 
autre ·manierei, à peu près' cQinme foi:i~ 
ceux;, dont on f~ fert en: .beau.coup de-
lieux de France, d'Italie !l ·&ceo~rèaqtres · . •~r.r o'ulon, pour m,oudre. le gfain7.. m.ais 
~vç,c des .chang~mens qui l~·a~i:oi~QJ1 re~".' . 
d~-plus vifs & plus.fons •. ::.ce~ .. qui: eft 
d'autMlt . plus necef.fail:e,. ~·j.~,y a:.: une 
grande,diffei:ence entîe moudre.du .bJed ,, 
<i\lÎ e{.l~toûj9urs,à .peu. près d'µne mém~ 
.grolfeu~,. & 4'u~.mêmedtir~.'; -&:, qw 
tombé toûjours fous ta më.liJl'-~~ mê~ 

· q.uancité·,;. & l;>rJfer·dÇ&-~é.11;·'.~ont la· 
grç(leûr. & .l~ durné -~_fort' dHJ;è;ie~
. '' te&., 



. . Franroifas r!e r J1meri1ue. -. ~ r J 
tes, &.que· les Negretfes q1..ü-do11nent à' r~ 
mangèr;au Moulin; ne mettent pas toû:.: · ·· 
jours en égale q1.ïânrité '" ·les:iprefenrànt~rojet4 
quelqttefois Cil une q~ntiré raifonnable, 1 -::,;~:; 
& Couvent en<·y mettant lespaquers tous~ouvellr 
entiers, .qtiana on abefoindejus àJa Sœ-1/pue a. 
crerie, ou lorfqu1:1lcs veulent avoir dcMo#lins 
l'llY.ance, ·.afin de· pouvoir cnf uiœ· fe r~ . fc . . . . . . . . . . 

-~·-.-,·.• .,:,,,..--. ''i'·'.\·1''.f.;~·' po err . . . - . - .... , - .. . - . . . . .. . ...... ,) 
·· : La dafcenredes Aoglois à la G.uadelon;. 
p·e; où je leconflruifois~ m~mpêcha:dc 
Je finir,· & je r:J'ai pû. le repreudre depuis 
ce tem5-là ,· en aïant été empêché pai 
p1ulieers occupa.tions .. qui,fe font' fucc~ 
dées: les unes· awtrautres jufqu~à:mna rc" 
tpur en France. Cependant û-qôd!lu\n1. 
~n vouloi t faire urie épreuve,. en voici ea 
peii de. mots la conftruéèion.: : ·. ·· .... : : . ~- ; 
. · L.'arbre qui po~ legrand .Tambowr, 
ne:s'.éleve pas_ lij1·dfff'us-.do:. chaffis jï fon 
extr~m.ité~r:ori~c ;(>u garnie <V.~:J>ÎV~ _ 
de. fer,. eiiarrêtec ala::haureurd.,s ~ntré
;toifes .dti chaffis par _unë. Demoïfellc,!qui 
porte un cÇ>llet de fonte·, où,·ennreJepi-
voi' qui eit attaché fur lechaffis àVet des 

. chevilles.de fer, mobiles. Le tambour eft 

. encbaB."éàJ't>idinaire;& afin:cl'.êiretDieux 

. affermi~:,on.ie faii1porterfur.une croix.de 
:fcrq.ui·palfedaotriè>ceritR:~ l~aibre-,. & 

. ~uii.è termine àJa:circonfereacè du ra~ 
' L 7 ' bouc-.. 



.. 
··~ .. 

% J.f Nat1·vea11K Poyàgés tm)I Jies 
1696. bour. Enfui te ori diqiinuë le diamétrc de 

l'arbre,· &·on le requit à fept où huit 
·. poûces, afincju'il puiffepaffer plus aifé-

. . , . . · ment par une ouverture prat1quee··au mt-
. · lieu de la table qui doit êtfti;de- deux pie-

.. · " ces, & de la façon que j'ai décrite ci-de· 
: vant. ~e refte de l'arbre qµi eft cncoie de 

huitàneufpicds,. dl: r:eçû dans une foffe-
defi"ous la table, -0ù paffe l'eau qui doit 
le fàireagir: il dl ponéfururi:ceuf en-
-t:baBè dans le pivot qui efl: à fon extrê• 
mité; qui U>ume fur une platinê aceréc:, 
bicnencaftrécdans un petit chaifisqui eft 
au fond· de la foflë, · ou· canal, & pour le 
tenir ·toûjours bien à plomb, ce même 
pivot dl aëcoilé de dcùx crapaudines en .. 
chaffées dans des embaffes mobiles qui" fer ... 
vent d'entre-toifes àcepetitchaJfis. En-
triroli à. un "pied du pivot on fait. qlJàtrè 
IJDC>rtoifes;. · & trois pieds ·plut haut. on en 
:fa~ quatre aiJtrcs qui faventià patlèr let 
ltru;. fçav.oirt quatrt par le hàut, ·& au• 
'ti1'.lt,parle:bas' fui lefquellcsonclouëdcs; 

· . .,!an~m.ïaces ~ ~resquicompof~ 
,liuit microns, mais ces planches ne d01-
yent. pas être pofécs à plomb7 c'eA:-~ire,. 

· , fttr les.bru .qui font pcrpendiçaiairement 
· }~uri fur l'autre-;. mais fi on attache le 
: !laut .de la prcmicre:.Plancflc:aü haut du 
·--pmicr bm~ îlfaudraattacbc~le bal'tk 

' ~ . la 
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Fran(oifos Je r Ameru111e. · ~rr 
)a mbne planche au bas du fecond bras, r69A 
&: ainfi fucceffivement l'eau eft êonduite · 
parunegouticrequi ladégorgeimpetuêu..; -·. 
fementcontre le milieu desailerons, & 
qui lèur imprimant un grand mouv·cmenr~ ·. 
fait tourner le Moulin avec une vîti:ffe · . 
extraordinaire. · '~:.. .~· ._:: • · ·. ·' 
. -·.Les avantages qu'on peut tirer dcces...tv• 
Moulins, font confiderables :- 1. Ils coû~t4g11 tll 
tcnt beaucoup moins que cCU:ll que j'ai l~sMotr, 
décrits ci-devant: %.. Ils vont bien plus ms. · · 
vire, puifquclegrandrollc~- & parc:~ 
fequent les petits font autant de-tC?urs que· 
les ailerpns. 3. Il efr plusfaCiledccondUt. 
rel•eau fur la furfacedc la terre, que de la 
faire monter à feize ou di:X·fepr pieds. de 
haut,. comme il cft neE:e0:1irc, dans Ici. 
autrés 1'4oulins. _4. lls ~:arrête~t plus fâ-
t!ilement ,- puifqu'on petJt boucher toue 
d'un coup l'ouverture du ~onduit, ou re--
jetter l~eau fur l'autrccôté deJa rollë. :· . ·. 

' \ .... _,,.. Io ?! ' ' !.. • .. - :l'.. 1 
. -.\f <'. :, ~. :, !" " - ' ·: :' _.' ... ).' -~-;: 

. 'D É s: ' S U C R 'E R l E $: · . 
.. . · · 'tJ .. ~e kur etj.ipag.· .:-:~·:, ·· ; .,. 

-· . -._ , ... . .. ::,. . ' . 
· ·•. Les Sucreries , font de grand:.:s fallew 
!f'Oiûnes des Moulini, 8c qui 1font quel~ 
.pfoii anàchées,où font fcelléCslçs c;hau-
~eres, dam lcf q~el_lcs on reçoit,. on pu- .. 
liJic: ~ eo.tcduit en Sucre pu le moyert 

. . . de: 

. .. - , . ' 

-· .. 
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~ r'' Nouveau[( Poyages a11x lfles 
~~. de Ja ·cuiffon le fuc des Cannes qui ont été 

écrafées 'au Moulin. · _ · ;, ·. . ,; _· .. · 
Difpofi- . ·:Quand les Sucreries ont des Moulins à 
lion des eau, elles y font d'ordinaire attachées; au-
four;"' t·antqu'on lepeut, on lesdoitfairedema-· 
~:~su- ~onoiere, & on les doit dif"pofer de mâ· ,,,,us. niere, •que les bouches des fourneaux; 

. . . fuient toûjoür8 fous le vent, c'eft-à~dire, 
.. qu'elles doivent être couvertes par l' épai~ 

., · · feur du bâtiment; p.our n'être point ex· 
· · · pefées au ven~ alifé, q:Ui f ouB:le toû jours 

d~pQis le Sud~efl: jufqu'au Nord-Et~. _El-
. Jes doi,vent êrre ha.ures & bien percées,afin 

que]a fumée .~:ks;exhalaifons .qui s'éle.-
vent cks chaudieres ayent la liberté de fo~~ 
tir, y é.tant aidées par l'air qui entre pàr 
Jes portes .& par les fenêtres.· Leur gran-
deur. doit être proportionnée àlaquanti· 
té de Sucre que. l'on prut fabriquer èn 
deux QU lrois·femaines.: ·. ,. · .... · : . . : .. 
· Soi~qu'.elles nê. tà:ffeut qu'un.corps d~ 
bâtimenc ~~e~ leMoulii:t_à eau,o'U qu•a·~ant 
un.; Mou-lin.~ Chevaux-, çlles·. en _LQ1ent 
éloignée~ tjc cinq ou fi_x_,toifes au plus;. 
e.Uesdoiv~nt t~ûjours avoir,rine porte ou• 
:une fenêtreqiu regarde dedan_s.,:afin que 
.}(R~fine~ouSU<:cierpu~lfev~ircequ'~ 
y fait,. ~ y donner com,modem~nt·les o~"'. 
â.res· neccffaires i & une autre-poire pour 
cm. fotti.r les ·Sucres; &: pour, ).es .;llJl;fCs . . .. ·ur~ 
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. . Pranroifestle r Amërirjui: ,· %f1.. .. . 
ofage~-' :Au~ant qu'o,n l_e ,Pe~t~ il. faut~ 1tr..)6. 
q?'il y a!~ u~e fen~rr~ q~1. ~cla1re._ la d~r~· 
n1ere chaud1ere ou le· Sucre achcve de fe 

~~~~iln~~:~~~;~~~ a&n~~;~~~~~ ~~~~~ ":· ·~ .. 
tiàn; & où par éonfequcnt il' eft ·abfotu.: 
ment neceffaire d'avoir du jour~ ' '. . . '.·. 
: . Qpand les Suëré~ics font de bois ~ on 
r:e p~ut ,.re ,di~p~nfe.r.?t1.~~--~e ~~.ço_~~; . 
fi(' le cote ou· les chaud1eres font mon-
t~~ ayC,ë deux:retours 'dè_ là larg~~r;~èî' 
inemes chaudierès. C'eft ordinairement 
le pignon du bâtiment qùe Pon choHit 
pour cet Uf.1ge~ ._,,. . . . , ' "" . ·.·· ' 
· • Si l'on· fuppofe qu'une· Suèrerie ·.ait 
ciriq 'charidieres·~ elles pèuvênt étré mon.: 
tées à un pignon~ mais fi elle: en' Ïi 'davan.; 
rage; o~ ~-\oit l~~ plaèer: fur. u~ l~~g. ~~~'éi 
parce que chaque -chaud1ere ~occupant 
fepi P,~èds de terra.in; c'éft ùri èfpece ~dë .. 
trente-cinq pieds' pour 'éinq' chau~ières; · 
qui cft confidêràble po,u'r la, l~rgeut d'un 
Bâ.tim,ënt \' ~i q~i ·~r.à~troi_t' èxorbitâ:m'- .. '. :. , 
men~·;·f.i on exc~do1't le·nombre dec1nq. .·: , 
chaudiért:s ' ' . : '. .-, " : ' ; ' ' . ; ,,._._,,:.. ' ' ' . . ' . ~ .. - . ' . . -. '":: -·. . . 
- Su.ppo(ons donc tirie Sucreriè à . ciriq 
chau'êlier~s· m6ntées"au pignon'~ èl!e aura 
trentè.:.cinq ·à trente~fix pieds de large 
dans. j'~uyre; & ~n' pournï. lui donne~ 
cinqüàn.;t-e pieds dcH:Ong ~. pourla rendre 
· ·. com· 



~s:S. · No11,vea11x·/7oyage1aux lfles 
~696.. c~mmo~e & propre. à f:O,l1S.. fes' ufages~ 

comme on va voir par le partage que je 
~s faire de :ce :terrain. . . . . : .~ , . . 

Par1ag1 :;tLal~rge~r dupignon fefa oc;ÇupÇe par 
~;;!er- les c~nq chaudieres qtJi ~ntreront ~RiedS. 
If 11n1 dallS la Sucrerie, tant pour leur diamétre, 
s'!cr•- ·que pour l'cfpaçe ~'~'1 lai.: tre ~ntre .el!es 
"'! -_ & le mur, que poui: ~elw qui eil entre 

l~, bor,~ ~ Jc;~c~:;llUJ. r qui les r~ofer~ 
~:.,u ~ansdêlà. ~~reriepirall~lemen; 
,u. pig1:10n• · Q~f;dtout ~·efpace r~nfermc; 
en~ ces 4e~ inlHl, : qu on. appelle . l~ 
glaas des cJiaudi~res. · On la1lfe enf wt~ 
un chen1in ou efpace de neuf a dix pieds 
d~ large, tant pour le panàge ou chemin 

.,- 9 ~. pm:te ,àl~autre, fl'JC .pour rn~t~c 
l_es .. ~~$.~u le_.~upr~ br~t fc.refro1d1t 
~Yap.t que. d'~trc.: m~s .dans les barriques, 
C?P.·~~P!!lteir .les f_?rmes :CJUèl' on r~m· 

, plit\fe ~ucr~ auBi-~qt qu'ai. cft;;;~fU .de 
là batterie~ qu~ pour la pla~e ne~e.lfa1re 
=l. ceu~ ~;~~ravaillent. au~ ~·Gliaydit:r".s· 
'tout le r~ftè de l~~p~jufqu'~u.pigncm 

~=:n:::~ppofé à ~cel~i.où~:font ·W.S: ç~a~ieres, 
~e11oir eft crcQfé3uf qu'à la profondeur dç cÏl,lq à, 
G' co11- ~~ pieds' ac. rcyêtu dans le.~ .& aµ?' 
flrv1r ~otez de bonne maçonnerie j1~r en (at• 
~~t- re ~ne cîterne b~en étanchée,c'e~~dire,-

9u1coofervc bien. les. firop.s qui y,t()m.-
~~~1faps qu'~ls .~uilfent C'?uler~IeP;i~; 

• , 'J . 
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t !!ranftJiji~ Je r .Amtriljtit. 2.f9 
ffe'e dans la terre.· On couvre ce vuide _16~ 
avec des folivcaux _de quatre pouces en 

1 quarré,éJoigné l~undel'autre~elix,pôu:O. 
ces, &entretenus dans deux foles ldQf .. ·· 
f~,- l'uo~ au pignoµ, & l'autre au;mur · 
qui ·termine la cîterne, & on les eleve 
de ma~ierc qu'elles foient. un demi p~~' 
ou ~nv1ron, au deB"us du niveau de l'aire 
du~refrede la Sucrerie. Qn. Ies-entaiIJ~dè 
toute l'épailfeur des foµveaux·:où c;~ 
ront encaftrées.; mais (,)D .ne les y:Chev1llc: 
point , afin d.e les pouvoir . ~evc~ ~r 
prendre ce qui fe trouvcda~~lac1~~~· 
C'eftfur cesfolivcauxqu'onmct les barri .. 
quesdeSuc,re brut péndant qli'cll~ pur .. 
gent, c'eft-à-dir,, pendant que le nrC)p .. . 
qui~frtoûjours joint au grain du.$Qcrc, .. . 
s'en fepare& tombe dans J~ cîternc. On · 
l'y conferve·, ou pour fairc,dc l'~~~ · . 
v~e, ~pour faire du Sucre, feloa..J~ · ,.. . 
ba~té:'da Rafineur. M8s quan4:.-i· tra-' · · 
':aille au Sucre bla.nc, on ÇJ,»Jvre Ja f~ '.· -- • : · 
liveaux avec des planch~s, {Ur lc:fqqcl~c1 .. 
on ami~gë ·les pots- qui ponent les (o~~ 
mes, ouJ~onmet leSucre que l'qn.veut 
blanchir ,.qµ~ l'on lailfc 4' ordinaire dans 
la Sucr~rie~fqu'au Samedi au foir 011: 
Dimanêhe matin, qu'on le tranfporte à 
la Pu:ie; car de le laiffer·plus long~ 
tems la Sucrerie• on courrait rifquc-; 

de 



''• . - ' 

, 

. 160 Nouveau"xPoyagisaux.ljks 
·i~96. de le ;yôir·s)erigraiffer par les frilriées & 

. 'p~r lei:ëxhalaifons onéh1eufes qui forterit 
Tun~:ceffe.des Chaudicies." On fait encore 
'des fen"êtres à ëe 'pignon~· tjui font atta-
'chées & qhf s'ouvrent en dehors po~r ne 

· 'rien ôter de l'efpaëe d~ dedans., où'.ellès 
s'attachent avec:des cfocliets quand elles 
i'orit: fermées: · '~<,_._.. · · · · p;· •· 
: ;: ·.·Le pignori ou IesCh.aud iercs.f ont môn.;. 
:iéts doit êtrè partagé en. aùrant d'a"rca;. 
:des"'qu•11 1doit conté:bi~>dé Chaudierès, 
:alitiiâ'y pratiqùer les bôuches & les évens 
·dé'S'îourneâirx~·~"'On: fait cés arcades· de 'pierre·. dè ... taille de toiite. l'épaiffeur da 
mur : -'elles fervent à te· foûteriir' quand 
bn ;acèommode les fournèaux ou leu'ren-

,, trée~~èequ'oneft'obligêd'ouv-rir toùt 
_ lep~da~s1des aréitdes pour l;s accommo-

'7our- .. d~r. :Onvditafi"ez~eSucreriesoù l'on efl: 
7111111:&,· ~figé :de' creufer ~n terre _pour·trouver 
'~'" m11-râireéèlelfourneàüx ce qui eft uriè :gran.;. . 
~~: ,c;,~ de ~ncom.m~ité qu ?n. faut éviter rparcè 

. toriion. que·rdaps· Ië·i·ems dës pluïes. les·c-aux 's'y 
· a:maffènt ,- .. gâtent les cendt"es' · &·empê~ 

chellt ·les '.Negres ·de- fui~è; leur devoir: 
. Quand ·on bâtit une Sucrerie ,· il · faut 
preridre tellement_· fes · ·rriefurcs ·; qùê _ la 
bouchè·'~cs fourneaux foit à tfois pieds 

- hors~de tetre,' afin ·que l'()uverture dd 
. Cêndriér foit élevée d'un pied au~dcff'os 
~ :.. du 

• 
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. Frpnçoifa~ d_e r ..t1meri1111~ 161 .. 
da rez de chauffëe de l'appeatis qUJ cou~· 16p~~. 
vre les fourneaux~: Labouchedechaqûè. . ' -
fourneau .. doit avoir·. vingt.· pouces ën. 
quarré. Le feüil efr conipofé d'uriepierre · 
de taille d'un -pied ~'épaifièur. ~-de là. 
largeur du mur; & pour la ëonferver; 
plus long-tems, & empê~her .que les 
bois qu'on paf.fe deLlùs en lesjettan~ dans 
les fourneaux; iiè la rompent, o~ gaî·nit. 
fon deflùs de dèux og. trois bànd~s.'de. 
fer. 'ce· feüil e{l:'porté fur deu·x piedS_ 
dr~its.de même m~tiere, ou .de brique 
qui laii~ent entr'eux u~<:, ouverture auffi 
Çe vingt. poùcesenquarre; c'cft par ~et·: ce ouvercurC-qù;on retire les cendres Be 
chàrboris · qui . tombent ·du foqrncaQ ·en. 

· palfant'au tniversdesgr:ues: &èc'.eftaufii' 
pâr-là què l'air s'introduit. dans le four-: 
nêau pour allumer le bois.· Le feüil dont 
je . viens . de. parler , porte deux pieds' . 
droi~s· de pien:e de. taille de même lar\'"· 
ge!Jr; · de même épajJfeur, .·~ de. vin~ " 
pou.ces deha~tèur,~ur lefq. u_els ë~.app~y~ 
le .I11~~ea1:1 qui_ forme la bo~c.:he ~l1~fQlU''."· 
n~au. Il ~ut prendre g;irde,.qu.e toutes les 
pier.res .. de: ~ille q~:g~,_--_ei:nploy. e 'dans ta 
conO:ruél:1on dei f~e_aµx, foient doli· . 

. ce~,- ~·nè foien·t p~fuje~cesà s'éclatter. 
ou à (e calciner. L'aire ou l'~tre aufotii"·' 
J)eàq ~n cpmpofé de pi~rrès de taill~ d;ûi\ . . . . . . . ·~ .. . . ....... d . . · · pie 
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, 2.Gz. .·- Not1vea11x //oyageS'aux lf!tr 
j~96. pied ·en q~arré, entre le_fqqels on laitre 

tr_<?is pouces de vuide ptiur le paRàge des 
cencjres&de l'air. On le fitit quelquefois 
de fer fondu de quatre pouces e!J quarré, 
que l'on éloigne l'un de l'àutre de deux 
pouces. Mais ".ette dépenfe efi: conftdera· 
ble&durepeu;i parce que le fer fe con· 
fomme aifement par l'ardeur continuelle 
du feu qui~ allumé nuit ~jour. L'aire 
du fournd.u eft ronde; & fon diamétre 
par le bas efi: égal à celui du hàut de la 
chau~!~requidoit y êtreplacé.;Le refi:e 
du fC>umeau . efi: . compofé de pierres de 
taille taillées en ceintre de voute fpheri-
que, &f.tit à peuprèslamême6gure, fi 
elle étoit parfaitè; que' fait la chaudiere: 
qu'elle renferme : mais comme la chau-
-d~~ n'y entre qu'~ moiti~, elle rend la !i~ 

. . gurêdu, fo~rnea~ nnparfa1te 8c tr~nquee. 
Les metlleurcs pierrés qu'on pu1fie em-

- ployer pour_faire cès ceintres, que les Ma-
- çonsâppellent Sèrces, ~ous les pierres de 
taille gtifes," tendres, ,qui n~· s'éc~attent 
jto'int a«feu t_' &: qui tiennent de Ja nature 
àe la pierre:po-nce. Onfe fert de briqùês 

. qui durent àfiüre~~~ pl~s quel~ pi~ms 
quand cllès font bt~i-faites. '· A huit ou 
neuf poucés au-de.ftus des grille5, &: à un 
~~éd'~ demi de difi:ance de ~que côté 
Cfé,'Ia;:btfûche,or.coupe dans les ferces des· 

, <, ou-

' 

.~ l . 
-~ _, i 

'. 
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F1·ançoifes tle r Amtri9at. 163 _ . 
ouvertures de quatre à cinq pouces en 11Sgft 
quarré, qui fervèm: d'tntrées à un canal 
qui fe communique avec celui de la chau-' 
diere voifinc' & n'en compofe plus qu'un .~ 
dont l'iffuëeftdàns le mur entre les bou-
ches des fourneaux, mais ·environ deux-
pieds plus haut: c'eft ce· que l'on appelle:. 
le5 évens, par où Ja fumée des fourneaux 
s'exhale. On les fait de bonnes briques,&: 
on fait avancer huit ou dix pouêe& en dé.;, 
hors une pierre au·deffus de leur ouvet_. 
ture;, pour rabattre la 6âme qui en '°rt ;' 
quand ils font bien échauffez, &'pbür 
empêcher qu•eue ne monte jufqu'à la . 
charpenté de l'appentis. · • • '. : _ -· ·:... - : : •. ~. · :· · · · 

Le fourneau étant éle~é à une hauteur M1111i1r' 
f uffifanie, pour que· le vu ide qui refte au"' ml on-: 

·1· d fi fc • · .a. - ttr " m1 1cu _ . e a route oit exa\;Lcment .rem- ch414• 

pli, en y pofant la chaudiere, & l'y fai-dier11! 
fant defcendrè du tien de fa hauteur i on _ ry arrête àprès l'àVoir bien mis de ni- -
veau, ~oil' la fcelle tout · autoùr àvec des 
tuileaux &: d_es briques, fans-y laiffer au..; 
cûn vuid~: ·furquai il faut'. bien pre!ndtc · 
gard~ qné: les Maçorts g.!~nHfcnt bi~n· la . 
circonference de la chaud1ere, depuis fon -
etitrée dans:la voute duf(;urnèau-,jufqu'à 
(es bords~ avécdebont'materiauit qu'i rt- -
liftent aU: feti; fans fe fdndre &: ftns tl ~ 
grener, Cdfnillc font lés cailloux & le nit. 

par~ 

1 
~ 



A{<.• ,. l, _... 1 J • <• 
, ). 

_ 164 1'{1Juvea11x Poyages ·aux '.ljles 
1§96'. parc~quequà11dcela arriye, ~l fe fait des. 

· yµi~~s . où · la flâme entre , : .. & qui ne 
tr_ouyant point d.'i.lfuë, com~.e elle fait 
autour de la partie de la chaudierè qui 
efi: dans le fourneau, brûle la chaudiere. 
C'eft à quo~ on ne peut être trop exaéè, 
non-feulement à caufe de la perte de la. 
chàudiere' ~ai,s. en~oré 'par. le retarde- . 
~ent qu~ ,çe~a.-ca_ufe, quand on·eft obligé 1. 
d'arrêtet"Je Moulin & de cefièràfairédu " 
Sucre ·d-~\1s_ la ~on ne fai(o.n, · pc;>u·r _dé~on- ~ 
~er une._chaud1ere, ~ pour raccommoder [ 
un~ f~urn~au; ce; qui eft un. rc;tardement r, 

. ~ ~n~~erte de quitlZe j<?~rs au m·o~ns, ~ 
· parce qu'il en fa~i, du ,m()Ins. ~ouze .a la. ~ 

"'" : . ·.: ~~çopnerie n9uvelle pour fe Jécher, ~ 
· " .. ' .' ~vant que; de pouv<?fr,,ën (ûfctfo_". y :allu· ., 

· · · mer le· feu; . : . . . ; . ·. . : ... ·; · ·. ·. · . . · . 
• .. • .• ,.; •• '~ • -· ,, . j ' • .( 

Noms . . • La_ grand~u~· q~ chaudie!es ~~ qiffe-
Z!~a;,: 1;ent~ : _elles: ?~ll?~n~ent d,e, dt_af!Jetr~ ~de 
chau- prof.ondeur ·~. :rµe(urc qu'elles s'appro-
tlirr11. çhent de -~~Ile 9i1Je-,Sl!cr~. r~çoit fa d.er-· ~· 

n.ic::r~ çuitfop: .da~s u11 E;quJp~ge de.~~nq. , .. 
cllaud~eres ; fY:, co~pris }~~- bat.~~i.-ie , 1~ ... 

. pJ;e~iere qu!oil appelle ~a gra_~d~,- ~ . qu* ~ 
l'_efi en çf(et plus que les autres', a quatre ~ 

·· pi~9s!ie.dià~.ét.i:.e.) .~4-,quatrï__ém.e ~~éna ~ 
qut;: :deux. & tro~ ,qµar~s. '.. '._Leu~ pro~~n_·, .i 

.. c.l.eur, f~t ;\,peu près les m.êlDes_propq~: i 
.. ·tions ,. :de forte q~~ Ji l~ gr~e, à. crocI1s 

.. ·... pie s 
' . 
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R·anfoifes del' .dmeri1ae. · 2.6; 
pieds de profondeur, la quatriéme n'en 1696. 
aura que deux. On ne les.met pas toutes 
deniveau. Onobfervededonnerun pou:. 
ce & demi de pente à chacune, commen~ 
çant à la batterie, afin que le firop qui 
s'éleveen boüillant, &s'extravafe, coule 
vers celle qui eft à côté, fans la pouvoir 
gâter par fon mêlange , comme cela arri· _ 
veroit fi la pente alloit des premieres chau-
dieres, où le vefou ou jus de Çannes efr 
moins purifié, -& s'il totnboit•dans celle 
où il l'eil davantage, ou entiereme°'t. . · 
·_ . Ain fi d:ins une Sucrerie de cinq cl;iau-
dieres la batterie eft plus haute que la 
graride d'environ fept pouces, de manie-
re que fi lé glacis qui environne les chau~ 
dieres, eil de deux pieds & demi plus 
haut que le pavé de la Sucrerie devant la 
batterie' il ne .fera pas élevé de deux 
pieds devant la gr~de .. L'aire de~ four~ 
neauxn'eft pas nonplusdenivcau,'parcc 
que la diilance depuis l'aire jufq u'au fond· 
de la chaudiere, doit être plùs grande à 
la batterie, qu'aux quatre autres chau~ 
dieres, en diminuant dè deux pouces à 
chacune. : . , : , · . ' , . : , .· . -
. Ainfi dans la fuppoûtion ·d'une.Sucre·· 
rie à cinq chaupieres; la. batterie doit 
avoir vingt-huit poùces .de feu' c'cft-à-, 
dire,· que depuis la. fuperficie des: grilles 

Z'om.111. M juf-
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z.66 Nqu1veaux Poyages aux lfles 
1696. jufqu'au fond de la chaudiere, ·.il doit y 

avoir vingt-huit pouces de diftance, pen .. 
daQt que la grande qui eft la premiere, 
n'enauraquedi:xhuit. Laraifon de cette 
diminution vient de deux caufes: la pre-
n1iere'. que la grande. chaudiere n'étant 
pour l'ordinai~e chauffée qu'avec des pait .. 
les ou des bagaces, & la fecondeavec du 
menu bois, ces matieres ne fuffiroient pas 
pour les échauffer affez, & pour les faire 
boüillir, G.elles étoient plus confiderable-
n1ent élevées au-deffus de l'âtre de leurs 
fourneaux. La feconde, que la grandeur 
de Jeurs fourneaux çonfom meroit unè 
trop grande quantité .de matiere, fi on 
vouloît faire monter le feu fi haut : au 
lieu que les trois autres. étant échauffées 
ave~ du gros bois, & leurs fourneaux étant 
plus petits' à caufe que.les diametres des 
chaudieres qu'ils renferment, le font auf.. 
:fi il : faut recomp.ènfcr · .cette . diminu .. 
tipn dudi~etredu fourneau parfonéle-
vation, . afin que la flamine qui fort du. 
bois., ne foit pasétouifée, qu'elle envi .. 
ronne bien tout le fond de la· chaudiere 
qui paroît dans la -capacité du four.~u, 
~.qu'elle 1· agifiè · le plus fortement 8t. le 
plus) ~i~em~nt qu,'il cil, pQffible. · ::.-. : . ·~ " 
. :. Ces proportions obligent prefque tou-. 
jours d'aügmenter la hautedi: des bords 
· . . · des 

' l. 

l 



Françoifes àe l' Amerique. . 1..6 7· 
<les chàudieres avec des briques & des car- 1696. 
reaux que l'on taille, &que l'onpofede 
maniere qu'en f.1ifant le tour des bords. 
elles en augmentent confiderahlement le E . 
di:tmetre en l'évafant. On appelle cette Jio~;;:_ 
augmentation un cuvage. On fait ordi· gme111er 
nairement celui de la batterie; de pierre la ha11-
de taille, afin·qu'il foit plus propre,&:',,";~'
qu'y aïantmoinsde jointsqu'à ceux qui,.11• ' 

font faits de briques, il y ai~ ~uffi !'ll~ins · 
de danger que le mortier qui les JOlnt, 
s 'engrene en cuifant, & tombe daris le Su- . 
cre. On joint tous les cuvages les uns au~ 
autres depuis le mur <!u pignon jufqu'au · 
petit m~r interie.ar un pavé de car: .. 
reaux a1uftez de man1ere que le ûrop qat 
échape de la hàtterie, tombe danscelle. 
qui etl à côté d'elle, & ainfi de fuite juf .. ' 
qu'à la grande. ·· · .'. _: · -- .. · · ·- ·. 

Il y a des Sucreri.es, fur tout celles, 
ot1 l'on ne travaillé qu'èil Sucre brut., ··· 
où l'on pratique undedal!e faitedave':1d1 csIJ.j~:

01' 
carrea~x,. ou avec . ~ p1err.es ~ ta1 e ?Pour,,_ 
dans l 'epadfeur du petit mur 1nter1eur qui eevoir 
renferme les chaudieres ~ dail!laquelle on lis é, •• 
met leurs écumes, à mcfure qu • on:Ie~ ~-mes. 
Ieveaveclesécumoires. La pent~·qu'on · 
donne à cette dalle'· les· fait couler, & les. 
conduit dans uri refervoir, ou dilns une 
goutiere qui :les porte à la.Vinaigrerie: 

M z. C'eft 
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1.6s,6. C'eft ainfi qu'on :ippelle le lieu où l'on fait 
l'Eau-de-vie, qui à mon avis, fcroit mieux 
àppellé un DiiHllatoire. Nlais cette ma-
niere de dalle ne m'a jamais plû, & je l'ai 

. ôtée de nos Sucreries, & de celles où j'ai 
été prié de .faire faire quelques repara-
ti_ons,- parce qu'elle rend toûjours le gla-
cis mal propre, & fert de pretextc ou 
d'excufe aux Rafineurs &: aux Negres, 
quand on les reprend du peu de foin qu'ils 
ont de .tenir le glacis bien net. J'avais 
fait cou'vrir tous ceux de nos Sucreries 
avec des nappes de plomb, tous unis & fans 
dalle, & je taifois mettre les écumes dans 
des bailles, c'eft-à~-' dans des efpeces 

Meilleu-de de~ifeaux fans· aîilé; de huit pouces 
r~ ma- de haut fur quatorze à quinze de diame-
;":: ·. ·.· tre, que l'on tenait à côté de chaque 
1:nfrl1 chaudiere, & que l'on vu.idoit Celon la 
Jlacis qualité des écumes ou dans une goutiere 
1'0f''· qui les portait à la Vinaigrerie; ou que 

l'on refervoit dans des canots ; ou dans 
• une chàudiere montée exprès & feparéc . 
des autres, où on les faifoit cuire cous les 

··matins, commé je le dirai en fon lieu. . 
·· · · Les glacis· de cette for te fe nétoyent fa-

. cilemënit, · & il eft d'une neceffité abfoluë 
d'y avoir l'œil ' fans s'_en rapporter beau-
coup ai.lx Rafineurs & aux N egres qui 
l'oublient fouvënt, ou le ·negligent aux 
· ·· · ·. · : : . de· 
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Françoi{es de l' Ameriqt1e. 269 
depens du Sucre de leur Maître, dans le- i6J6• 
quel ces écumes retombent; & ne man-
quent jamais de le gâter. Rien au refte 
n'eft plus aifé que de tenir le glacis pro-
pre, auffi-bien _que les chaudieres' puiC-
qu'il né faut que jetter une baille d'eau 
dans les chaudieres à mefurè qu'on les voi-
de, la laver&frotteravecunbalai,auffi-
bien que fon euvage & fon glacis, & re:. 
tirer l'eau avec la cueïllicre' pour être .. 
affuré. qué le Sucre ne s'engraillèra poil',lt, . 
& ne contraétera aucune tnauv:aife quali-
té,:· ni aucun~ ordure : f.:1ns . q~e c~it.e 
manœuvre confomme une demie-heure 
de tems en vingt-quatre hçures, quand 
bien on la ferait cinq ou Gx' fois.· .· ',: · i . 
• . Les chaudieres font de cuivre roùge; .1.ra1itr11 
leur épaiffeur fe reg le par leur grandeur. f.!l' poids 
Une chaudiere du poids· de trois cent li- dh~u
vres fera ~paiffe· environ comme ~n Ecu dierts • 
fur le bord, & plus de deux fois autant 
dans le fond. . . · · .· . :. '.,, . ·" · .. 
. Les batteries font beaucoup plus épaif-
fes ;. elles font fonduës, & tout d'une 
piecc 11 au lieu _qùe le's autres chaud~cres 
font de plutieurs pi.eces battuës au mar .. 
teau'. & jointes enfemble' avec des clous 

· Yivczà tête plate. Le prix des chaudieres,. 
quand on les achete aux liles, fe· regle 
comme_ celui.de· autres marchandifes, 

M J feloo 
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2. 70 Nouveaùx P'ojages aux /fies 
16ç6. felon le tems de raix ou de guerre,fclon la 

quant~té dont lesMarchands s'en trouvent 
c~argez,& felo~ qll:~cerix qui les achetent 
peuvent les payer comptant,ou en differer 
long·tems le paye~nt~ J'en ai acheté à 
quarante· cinq & a cinquante fols la livre, 
pendant que je les voyois vendre à d'au· 
-tre~ufqu'àquatref~cs & davantage. 

c_hau- <: Qpelques années avànt que je partiffc 
J:;r:e~:e des liles, on .yav_oit ~pportÇ ~e~ charidi~· 
commo- .res de fer~ Ceux qui en avo1ent achete, 
dité o qifoieni -ctU:'ilss'en trouvoient bien.· A la 
li!4rs vt's:ité elles ont œlade commode qu'elles 
tlrfm1ts. coûtentpeu,qu'ellesnefontpasfujettes à 

febrûler, &~~equandon arrc!tele Mou• 
lin le Samedi a minuit~ on n?eü: pas obli· 

... gé de les rcinplird'eau ' comme celics de 
. cuivre,. qui fe brolcroient tâns cette pré· 
·~-caution.·· Mais ellcsontauffi cesdé&uts, 

· -· · que quflnd ellesfcmtcchauJfées, unecueïl· 
leréed'eaufroidefuffit pour lesfafre fen· 
dre, de forte que l'on eft contraint d'a• 
voir .. tolijours unê chaudiere: .de eu.ivre 
pourlagt ande ou prcmierè chaudil.re,par 
ccquec'eftclan~ cclle-ià que tombe le ju$ 
.des cannes enfottnnt du bac ou du canot, 
où il a été reÇû .en tombant de la table. . 
. < D'aiUcursellesfonttoûjours cralfeùfes, 
la graüfc du Sucre & les écumes· s'y atta· 
chent facile.ment, 8t ne s'en détachent . . ' : .. _. qua· 

l 

.. 
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Françoifes der .AmeritJ11t.' -- 171 . - . 
qu'avèc I'eine' & emporrcnr avec elles les ,1690. 
écailles qui tombent quandellesfont vui-
des & échauffées. En troi6eme lieu.; el-
les font totalement inutile& quand elles 
font fenduës;,&:on ne peur ni lesracom-
rnoder, ni les employer à aucun ufage .. 

Depuis mon départ des Ules on a misN.,11.: 
en u_fage une ~f pece <1' fourneau qui c:nauf-~~~= 
fe ~Je~, ~qu1confoltme peu deboJS. Jcne•11x~ 
n'ai pasvu ces nouveaux fourneaux, & 
CeUX qui m'en onrparlé, ·n'oµt pi m'en 
donner une idée affez dift.méte pour eft 
faire· ici· la defcriprion. · Je- m'imagine ,

1

.

1 pourtant que ce n'eft qu'une correétion, 
ou une· extenfion .des dinientions d'un 
foumea11 qui fcrvoit de cuifine dans ùii 
Vaid"cau du R~i; 'dont je peux faire ici 
la del<:ription : la voici. · . ! · ••· · - ·: - · , 

-· C~tcmichine, longue<l'.erwimn:Cinq Four.; . 
pie~s ; ~ge ~e-deux, &: hnute de trois, 7-:: 
éto1.t ~e~ de ~'c\ques de f~." 801'!vaiffe1111~ · 
dellus qui erort honzontal' éto1t perce 
d~ ci.nq où'·· ftx ·ouvertures dè · grand~ars 
d1tferentes, dans lcf quelles 1'etlèhaffo1ent 
des. marmites ' . des caaèroles Sc autrei 
inff:rumcns de cuifme; fi: jutàt& fi pro· 
prement, que la fiun~ du feuquiét-oit 
~~ous, ne pouvait paR"er. L •undesboute 
ct~ttQUv~ de toutet. la.-geurd~ la ma-
ch1rq·U:W&Oétteouv~uren~4\tott~'un - · 
- · . M 4 pied. 
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z7z. l+to11vea11:e J7oyages au,ç. ljles . 
tfi96. pied de haut, & fe fermoir avec unë por-

te de fer. L'autre bout n'avait qu'une 
peti~~.ouverture vers le haut, garnie d'un 
tuyaù pour Jaiffer pàfièr la fumée.·, Le 
plancher ou l'âtre n'ét~it point parallele 
au-de.ffus de la machine' mais il montoit 
en maniere de rampe, & fe terminoit à 
l'autre bout à un pie.Q près ~ela fuperficie . 

. On allumait Je fed'tin peu en'1edans de 
·· la porte,- & la flâme & la chaleur fuivant 

la pente du plancher,· fe portoient tout le 
long~··· échau,ftoient tout ce qui étoit au-

1 

j 

. deffus d'eux'{ & comme le feu étoit ren-
ferrné,- il'·operoit avèc plus de vivacité 
&deforce, demanitre qu'avèctrcs-peu 
de bois. on fi1ifoit boüillir ·cinq ou fix 
marmites. ) :Le rôti fe faifoit à la bouche 1. 

par lemoyen.'de.qtielquescrochets de.fer· i 

qui fe tiroient, & qui. fervoierit dc'lan- : 
. di ers pour porter l~s brQches. On ·a voit ~ 
ménagé un four fous la rampe & quelques ~ 
autres commoditez. · · · • · · · · ·. · ·. · ·· ~ - · · · 1 

; . P,'eftpeut~être fur ~e modele 'qu~on a 
bau les nouveaux fourneaux que quelques 
Habitans ont fait faire à leurs Sucreries, 

· dont on m'a afi"ur.é qu'ils fc trouvaient 
très-bien. Comme je ne les ai pasvûs, j~ 
n'en peux pas dire davantag<". :·: · :-:' ·•·. 

JNomhs _, Pour achever l'article dc;s_Sucreries il 
csc au- · r. 1 · d" 1 · d h d" Jieres~ f.tut1eu ement u;e enom. csc aUJ 1eres 

.!u"t, · . ' ·, · , ~ .'. · ' 8c 
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& desuŒencilles,qui font necclfaires pour 16_96.· 
ia fabrique du Sucre, & leur· ufoge. -_. -
· : Dans les Sucreries, ot1 il y a fix chau:-
dieres~ ·celle qui reçoit le jus des Cannes, 
en fortant du bac ou du canot, où il a 
été d'abordrecüeilli en tembant duMoti• 
lin, fe nomme la Grande. Elle efr en effeELaGran..r 
la plus grande de toutes. Cellé qui efl: àtk·· . 
côté de la grande, -tê nomme la Proprè: La Pro-< 
on l'appelle ainfi, parce· que le jus desP"· 
Cannes aïant été ~cuiné dans la grande, 
& aïant commencé à être purifié par· la 
cendre&parlachàwr tju'onyamêlé, on 
Jepalf'eau travers d'uri drapenle'mettant 
dans cette chaudiéré, du moins dans les 
Sucreries où l'on travaille enSucrè bJané,. 1 

k comme il eft -épuré des plus groffes ~ 
ordures, & des écumes épailf'es & noiret,. 
dont il s'eft déchargé dans· la grande,, 
cette feconde chaudiere· ell plus nette & 
plus pro~r~ que la p~emierè. . · _ : . ; _ 
· La tro1fiemefenommelaLdI1ve,parceu u.$-

·que c'cfrdanscelle-là quel'on_c0mmencè111, 
à jetter ~ans I_e Vefou. une c~rtaine lcffive _ 
forte. qtu lc fait purg~r, q~t en an1atre, les 
immondices, & qui les fait monter a la 
fuperficie,-·où elles font enlevées avèc -

~ . . ~. . . " , '. . -une.ecumo1re •. .- : :·.-·-__ '.: , : :. . : -- , _ 
. . La q"uati:ïéme fe nomme le Flambea~ . .zr , 
Le ycrou qu'on yM_tr~nfpor~_~e ~}ro&1-~~ 
_. __ 1 . ucme,. . 
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1~. tiéme, s'y purifie davantage, &comme 

il eft reduit en moindre quantité, plus 
.pur& plus clair, & que le feu qui efidef-
fous cette chaudiere, eftplus vif, il fe 
couvre de boüillons clairs & .tranf parents, 
qu'il n'a voit pas dans les autres chaudic-

iesi~"l·resÏ..dcinquiém~ efi a,p~llée Îe.Si~op. Le 
· . · Vefouqu'on v met en fartant du Flam-

. beau, y prend de la èonfiilecce & du 
corps; _il acheve de s'y purifier, & de-
vient en Grop. ~ , ; . . . . .. 

·. La Bat- · La Gxiéme eft b.Batterie. C'eftdans 
· terie. cette derniere · èhaudiere que le firop 

prend fonentierecuiif'on, &qu'onluiôte 
,cequ'il pouvoit encore av<lir d·'impurcté 
par~- moyen de la Jclfive &: de l'eau de 
ch~ux t!it d'alun qu'on y Jette. Lorfqu'il 
.approche de fu. cuiff'on, il iette de gros 
boüillo11s, . 8c s'éleve fi haut qu'il Jorti-
roit de lacbaudiere, defonequ'oneil:o-

~, _ _. - .:- l>Jigé ~e l'éliver m haut âvec une écumai-. re pour lui d·onner de l'air., & pwr l'em-
pécber deferépandxe: & comme..cèmou-
vemcnt reffemhle·à des coüps qu'on lui 
dooneroit,; on· a donné .le nom de Ba:tte-
sic â Cette ch.-iudiere où il fe fait. . : 
.. Dans les Suc,r~,ries qui. ont. fèpt c~u-

• · ~on roIDFte:deu Ga.mbèauxauheu 
· , · · 4"um, le gr.ind at 1~ petit.. ·. > ·:. · : : '. . · : 

: : : · · · · . , Daœ 

' 

., ' 



l 
1 

• < ....... 

·1-· •. 

'" ' .. -_ .. , 
"' ·,· ;, . 

~·- . '~ .... :. 
. .. .. . ·~.-· 

..... ~,~ .. 

. ' 

"· 
--•t-r 
·,r, 

--· ""'° 

' ' 
1 " 

.,_·. 

. '. 

.• ' 

.. .. 

·' 

· ... · 

t 



. ' 

" 

., 

:: ' 
j> 

. ' 

' . 
' . 

fqm . .IlI. 

.. ' 

r J 

1 
1._:·. 

r ' .. _ 

·, ' 

; . 

! 

~· 
l 
~ 

, 

' 

' I 

t 
- r ·~ _, ~ 

. ,. '"1- '- . • 1 
.. O; / 1:~ ,. r .. ' _ ·,. 

1 
.. 1. 

ï ' /~ 

,· ( 

.· 

i· . , n 

1. 

&IUIUlire. 

,. 

Loue/rd. !\ 
f 
1 
" 

.,- •· 
-~. 

, .. 1 ,, 

" . ' .. 

f 1 . 

1 
i• 
1 

i 
' 
f 
11 
" 

1-. 
1 

1 . 

1: 
1 i 

1 

· / 
' 

"h1-me ·.· ... 
QrdUuzi,.8' • ·:. 

• 



. 
• > ... 

· Franfoif n tle fA11feritf11'l!. ''Zir 
: . '. Dans.cellès qtii en ont feulement cinq, 16~ 
:min'ycomprepointdelcffivc;: 1=!-Propre- · 
en fert ,- & c'eft dans cette chaudjcre que 
l'on commence à jetter la leffive dans le 
·Vefou après i'~voir fait pafièr au travcrs-
du drap. , . !; · · · ' · · 

· Et dans celles oo ri n'y a que quatre 
chàudieres; la Propre fert en même-tems 
·de leffive &-Oe11ambean, & l'OO' y cui1: 
·&purifielc Vefuu jufqu'à ce qu'i~.foit en; 
·état <.i'étre tranfporté dans le 6rop. ' 

· · Les uftencillcs des Sucreries .confif.œnt 
- en rafraichiifoirs, en becs de corbin, en 
·<cueïUiers, écamoir~s, Caiflès à pafi"er , 
·blanchets, barils à leffive, poinçons, co.u-
teaux ·à Sucre,· pots,·formes; bailles~ 
canoa, louchets, pagalles, & balais.· · 

.· · Dans les grandes Sucreries il y a d'al.1-' 
tre8 cllaudieres parriculieres pour y cuire 
les écumes &: les firops. · · . · '. : : .. 
• · : Les rafraichi1foirs f or.t .de ,cuivre -rou- zu If.,.; 
-ge, · &. ro'nds, · leur foad eft tout plat :;fr~imF. 
leur-diansctte-cftdepuis tll'OÎS jutqu'à qua-fa,,,. -
'tre pieds t & Ja haute11r du bord eft de-
puis douœ jutqu'à dix-nuit pouœa. · Ils 
Ont deux anneaux de cUÎVre 11\0bÎle& pour 
lcspo:rter où l'on veut.· Dans lesbcinnes 
Sacreriesilenfaut auinoinsqsatie~ a&n 
.d'y·lnëttré rafraichir lc:s:1irops, quud on 
travaillè ea Sucre hl~ •.. ·., .· , ... ~ . . . 
:-. . .M 6 Les 
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2. 76 Nouveaux Voyages aux Jjtf's . 
1696. Les becs de corbin font auffi de cuivre 

L11 Becs rouge. Je nef çaurois mieux les dépeindre 
t~ Cor· qu'en les comparant à une forme de cha-
m. peau, dorit on auroit coupé les trois quarts 

du bord au ras dg cordon, & dont le 
quatriéme rcfi:ant feroit allongé & courbé · 
comme un bec. Ils ont ordinairement un 
pied de diametre' huit ·â neuf pouces. d~ 
prof~ndeur; leur fond eft plat~ lebec ex,-
·cede,la:circonference de lèj>t à h~it. pou,-
ces; ils ont une ant~ ou poignée. immo.-

. bile de fer ou de euivre, attachée de cha- · 
que côté~ C'eftdans c~tinftrumentqu'on 

. met le Sucre enJoJ·tant du rafraîchiffoir,, 
pour le porter dans les tor.mes,, ou dans 
lès· canot~,. & le. ver~er.fans danger de le 
répandre a terre ou fur fes pieds,:. parce 
!JUe le-Su~re e~·conduit le long du bec 
Jufqu'~u h~u .ou on le veut metue fans 
danger qu'il tombe .... · •· . . :: · . · . . . ·: .. : 

z11 . • · Les cueïiliers font rondes à peu près. 
cuei1- .corn.me· la forme. d'un ehapeau ,·. elles ont lilrs. huit à. neuf pouces de dil!mctr~, & fix à· 

fept pouces de profondeur,_ le· hl'\Ut. 4\l 
b.ord eft garni en dehors d'un cercle de 
fer,· qui après avoir environné. tqute la. 
circonfe.rence ,. fe termine en une queuë; 

:f:ai!e.en douïll~, d'un pied de .long, dans 
. Jaqi1elle o? fait. eRtrer ,, · &: l'on· clouë le· 

.. ~out dù mariche·,. q_ui de>it étre 4'\IP bois. ·. 
· .. droit. 

• 
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. . .• 1t-Fr6flfOifes der A'merique~. t.77 ' 
droit & liant. de ci~q pie~. de lorig? .& .:1696~ . 
d'un pouce & dem1 de d1ametre. : ~Le.s
cueilliersfervent à patfer Je,Vefoù d'une 
chaudiere à l'autre : ainfi la longueur du: 
manche y eft neceffaire pour puifer juf- -
qu'au fon.d de la chatµiierer On s'en fe~ 
. auffi pour prendrele SuE:rc dans :le 1~fra1,. . 
· chiffoir, & le ,ffiettre dans· le' bec, de. cor-
bin. On les fait ordinairement :de '.cuivre 
rougeauffi-bitn.que lesécuinoires. :: ·. · '," 
. L'ufage· des écumoire~ fc voit alfez, I.es.EcN~ 
fans q~'il foit ~efoi,nde ~e dire~._ Ellesfèr:-mo1rM •. 
vent a enlever les. ecumes ; · & les autres . 

,y ordures,· qui foni dans le ·vefou,·.·que 
·la'.chaleurdu feu,:& laforcede·Ja,1e1Jiv'e · ·1 
orit fait monter à la fuperficie. Orileur . ( 
donnedepùis ·rieuif jUfqu"à'.douze:pou<;e9: .:·., · · 
dediametre; l~deffous cft fertifié d'une· . · · • · 
bande de fer qui l' ènv.i.ronne ~ &:_ q~i ~&-·· · ·· , · · 
fin compofe une queU<: de qu1nze a ;fei2-e· 
pouces de· long~; J dont) 1~ 'bout: ~ft,ouvcr-t 
en douille ,_pooi;:recev0ir·le bopt du ·màn .. 
. ·€liequi·.eft,'lie:m~me~g-randtur qùe celai· 
des ëtieilliers;• Le d1imelire des;trôus,do!lt 
elles font percées,~ eft diffèreilt felon Ja 
difference des chaudiere~, · .aufquc~Jés .on 

· I~es employe. ;' Çet.les.d0n~. on :fe1~r~~ · 
.. ecn~el(laG1:a-n~e.7:~;PrepPe, .&·Ja ~ci:. 
five~ m.1t ·1estrous~<fbcà.ut!oup·p~li~·grands. 
fiUC. ecwt des:aut.res ~hauà~tes~: kurdia-· 
· •: ·~· · · M '1 mette: 
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'2-71 .NoN'Vtasx Po1ag1s tfllJ( lj!er 
.~696. me~re. ell: depuis une Hgncjufqu'à t~is. 

, -_ Chaquechaudiere doit avoir (a cueil,. 
:lier, fon écumoire& fon balai. Ces in-
· ftcuments fe mettent de travers fur des 
perches patlëes_ dans des fupports qui font 
cloiiez aux {o_mmiers de la. charpente:. El-
-les font élevées# çinq à fix pieds au-,def-
Ius.des chaudiercs, atin tju'on puifrc;èom-
rnQclémei11t y prendre & y remettre ces 
infl:ruments felora .le befoin. · -_ .: . •: · -_ ·: -

-üs B•- On fait les. Baws de feuilles de Lata· 
ùis. - nier ou de P;almifte que l'on attache :nt 

.bout d'un manche de ·iix pieds de l-0ng. 
La longueur des balais cft d'environ de 
.-neuf à dix pouces fur troiB pouces de dia· 

~ '"~m,'I~t:C~iffc; à paÎlè~ • i~ 1/.~fo~ ~ q~atre 
11 P•ffer pieds de long far dc:qx pieds & demi à 
'' vefau. l{ois pieds de Aarge. Sa pFofondeur t_.ft de 

·qliin?.è~dix..lluit t)l)uces. Son fond &: fes 
-~~tez~ifiii~jvcotêtr~ d7~n bois limt, 4' 
1P:i ililê te~-~- cequ'6 y met.,. font 
ifCl'Cez de ;tr.0"5. -de:t-aniere,.nm:antRD~bn· 
en 'eut ~~~~'' fau~ lts t,rop :ilf,~ih_li~,,. 
~pre.$ avpir _Çt~ -atf~bki a queue d~hi-
,.onde ~ ... bien. cloiiéi.. · On -atta-che :au» 
~-b.outsd~foo fonddeux furtes·trirl-

- .:tt}tèd~bojs_,deG~ ~d~ide:lô-àg.; pour la 
,fuû~r fur rle haut-àuGlacis entre la p.rte-
aierè ~.lafi'~ ~~re •. C'ei:dans 
- . . . - ' '4'Ctt~ 
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. Franroifes Je r Lmerique. · -z,7~ 
cette caitfe qu'on é~end le blanchet, fur .1694 
lequel on jette le V efou après qu'_il a été· 
écumé dans la grande.' afi.n9u'cn.plltf~nt 
au travers de cc drap, il y ladfe la gradfc 
&.les autres ordures groffieres, ·dont il 
pourroit encore être chal'gé ... i · .. ·.· . .• . 

. Les bl~ncheœ font faits d'un gros. drap .r;,, . 
blancd'uneaulne de large; ooleurdonneb/a,... 
une aulne & demie de long, · Sc po'i1r les m•w. 
fortifier on les croife d'un angle à l' a.utre 
d'une bande de groife toile de quatre 
doits de large; on couttoutautour un lez. 
de la même toile de la largeur d'un pie~ 
afin de pouvoir ti~·lc ·l>la.ntlictdepatt 
& .d'autre , pour frurc pafli:r le . Vcfoll j 
plus facilement~ f'&11$ déchirer. le· bJ..q.. .~ 
chet comme· il ar:rivcroit, s'il n'-étoit pas · , 
fortifié par cette bande cr~ifée, :& par · 
c-e tout de toile •. Un blanchet.ne peut kr-
vi_r que pour paffer une-chaudiere;, :apr~ 
quoi il faut le laver, & lé Jaire fécher 
avant que d'y faire couler d' autl}C: Vefout:: , 
car quand ils foot mow'~CZj il ,Ii'y::p~UU 
rien couler, de forte qu'on qoit toûjoW$ 
:en avoir fix dans une Sucrerie qJ.iitravail- . . .. 
leraifonnahlcment. llfaut;emcore obfet- _. __ ., 
-ver.qucqu:ind1eshlancheœ·Ont fcr.-yj trt>Îs> · 
i>lt quttt::re:mois., lrur poil èi\ biîdét Jl& 
devien~t{:lairs.&:.>parconfc:qucntinuri-
·ks, patCC''iQeles..Q.tdures y .patrcw: auai .. ~ 



~80 Nouveaux f?oyages aux Jffes . 
'1696. facilement que le V tfou, de forte qu'os 

eft obHgé de les changer, & de les cm .. 
ployeràd'autres ufages, dès qu'on en-voit 
le milieu brûlé & dégarni de poil : & 
<i:omme les extrêmitez le font beaucoup 

Econo- moins, & prefque encore neuves,l'écono~ 
mi~ . mie qu'on en peut f:lire, eil de couper le 
qu 0~ • blanchet par le n1ilieu de fa longueur, & 
peue Jai-d d . fc hl 1 " . r. ,, fur le; e cou re en em . e es cotez ·oppo1ez , 
hlan- qui en deviennent ainfi le milieu , ce qui 
rht11. en augmente la durée. Sur toutes chofes 

il ne faut point· de lezine en cela, parce 
qu'on n'emplpye ces blanchets que pour 
fai~eduSucre ~anc·, où l'on ne peur trop 
pre~dred.e· précaution pour le purger, & 
pour le bien nettoyer. Qliand les blan~ 
ehets ne font phis en états de fervir, ori 
les donne àux Negi:es & aux. Negrelfes 
pour les aideràfe couvrir~& pourenve• 
Joper leurs en fans. . · : · : · . . • ·_ •. : . 
: ; Cette forte de drap fe vend aux Ifles 
felon Je pri~courant des.autres marchan-
difes. Loi-fque j'y étais, oi1lesachetois à 

· raifoil de fept francs l'aulne. .·.· .. · . , 
· bl.1/- è- .La lefi!ve qu'on jette dans Je VefoLI 
J1T11~ ·pour le faire purger, eft une des plue; im• 

. porta~te~ p:.uties de la fciencc d~un Rafir 
· Jleur.: ·On fefertordinaireinent.d'-un baril 
vuid~ de vian~e ou .d~autre denrée po-1.Jt 
Jii. faire. . fy.lrus lorfq.u~on veut faire Qn . . . ..,. ': ~aif ... 

. _J 
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Franroifes del' Amerique. _.: .. i~ i .... 
vaifièau exprès pour cela, on lui donne 1696! . 
la figure _d'u.n cône tronqué~ ·on.lui_, .. 
donne trois pieds de haut_& deux pieds 
.dans fon plus grand: diamc::tre, 'en àimi- · .. 
nuant jufqu':l fixpouces pour le plus pe;; 
tit, au milieu du quel on f.iit une ouver-
ture d'un demi pouce de diametre : ·on 
pofe le bout de ce vaiffeau fur une felletfe . 
percée à propos pou.r le re~_evoir C'o[Ilm<>_: .. , • 
dement : au de1fous du trou on' inèt UI) .· ... · · ... 
vailfcau pour.recevoir Ia ·~eŒve à tnefute ·:· 
qu'elle coule.·)" . ·'· : ·: . ' '.. :~:'..1 ·' : , ;- .· '. : ·:. 

. Le Baril à leffive étant pofé fur la fe],;. Baril~ 
Jette ouf ur un trepied,. on en bouche. le Leff'rv, •. 
trou avec une quantité de paille longue &: . · . ; 
entiere, après quoi on y met une couche .. '. . ~ 
compofée des herbes fuivantes ,, après lf_s . . ~ 

. b , . & ~· 1 1 avoir royeesentre ces mains, aptçS es ·· · · · 
avoir hachées. · .. · ·· · · · . · · -' · . : 
. Herbe à blé: c'eft une hèrbêqui èfoît Her'• 
par touffes comme le blé qui eft levé de~" bl~~ 
puis deux ou tr.ois mois , & à qui elle ref- · ·· 
femble beaucoup; On arrache la touffé 
entiere avec fa racine qui eft fort pètite: · · : 
·. La feconde_ fe '~o.mmé ·herbe. à pï,que.'~e~he 

·~ Cette plante a une tige droite de, la grof~" pique. 
feur d'un 'tuyau de plume d'Oye ~- & de · ; 
la hauteur de· quinze à dix-huit pouces. ' · · 
Son extrêmité porte u·ne feuill_e comme ·. . 
celle de l'ozeille pour la. c~uleur & pout 

: la 
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2.82. · Nouveau P'oyages 11u" lfles 
~696. la confifience, 1nais qui retfemble entiere• 

ment au fer d'une Pique: 2 : • . -· • 

La mal- · La troifiéme eft la mat.:nommée. C'efi: 
i;;;:.- une petite herbe déliée, fine; & frizée à 
· peu près comme les cheveux des N egres. 

_ On Il)et ces trois foites ·d'herbes par 
portion égale, avec quelques feuillès & 

. . . quelques morceaux· de lianne brûlante. . ~;~7:; .. Cett~ lianne eft une efpe~e de lie1:re, dont 
te, la feuille eft plus cendre' plus mince, & 
-· .Je bois plus.fp.ongieilxquele lierre d'Eu-

~ rope. On écrafe un peu le bois & les feuil· p ·. Jesavantq~e.de:les mettredans le barril. 
. . . . C'eftaveccesquatrefortesd'herbc:squ'on 
dM.fian!eri garnit le fond du bairil jttfqu'à trois pou• 

t aire d h ,__ . d' l' d la Jej/iveces e auteur i on ia couvre un It . e 
pour le .cendr-e-de pareille épaitlêur, &ron choi· 
~'Nçr1, fu la:eCndre faite du meilleur bois qu'on 

ait brûlé, comme font le chataigner, le 
· bois rouge" le bois earaibe, le raiftn-ier, 

· · l'0ranger, ou 11utres bois durs, ·dont les 
tendres & les charbons font remplis de 
beaucoup de fel. 011 met fur cette cou:. 
che de cendre une éouche de chaux vive 

· ·dcmêmeépailfear,&furccHc-ciuneau;,; 
··. tre coliche des mêmes herbe$~ âufquellci .. 

Cf.nnts on ajoûte une ou deux Cannes d'inde oil 
"mde ; de fcguine bâtarde, :amonid au feu' ' 8c 
1ufagu1- . , :.:.11 __ ..J_ ·1 , .-n. d 
71,bfi- coup«S par r.ouQ~ ·lil'Ç; · 'epa1ucur 'un 
111rd1. Ecu.. CJcttc plaute vient tùr Je bord .des 

eaux 
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Françoifes der Amerique. ·~8~ 
eaux marécageufes, fa tige eft ronde d'un ·16~, 
pouce ou environ de diametre,; fa peau -
efr fort mince & fort verte; le dedans eft 
blanc, affez compaél:e, &rempli d'une 
liqueur extrêmement mordicante,. •qui · 
fait une vilaine tache, & ineffaçable fur 
Je linge & fur les étoftès, où elle. tomI?e. 
Sa feuil le eft tout•à-fait fcmblable pour la 
figure à celle de la PoréeouBette, maïa 
elle eft plus verte & plus ~iffe~ & fesf°i"; 
bres nefe difiiriguent prefque pns; · Ott~nè 
les met point dans Ja letlive:: Toutes·. ces 
herbes font extrêmement· corrofives &: 
mordicantes. On remplitainfi te ha.rril de 
cendre, de chaùx, & d'hcrbes;·pàriits ·· 
jufqu'à cë qu'il foit plein; & on le ter"' 
mine par une couche des mêmes herbo 
bien broyées & hachées. ." Q!land on fe 
fert de cendres qui viennent de forcir des . 
fourneaux, & qui font encore toutsbcû~ 
lances, on remplit le·barril. a.vce .dei~m ; . 
froide , · mais lorfque les cendres •.font · 
froides, 0n fait bouillir l'au·avmu: ·qae · 
-Oe la mettre dans le banil. · On met un 
pot ou un autre vaitfeaa fous le trou qui 
eft. bouc~é d~ paille, pour recc'foir l,cau ' 
qui en degour.e, que l'on remet dans le - · . 
ba~~il, &. que !'on fajt paff'er fur le marc ~alité 
qu ~l coot1ent,Jufqu'aceque cette leŒvede la , 
devienne u forte,· que la mettant fur laleffiv1. · .. 

' 1..-· 
.&.ôlU• 



2.84 Nouveaux Poyages aux IJ!es 
1696. langue avec le bout du doit, on ne puiflè 
·· · pas l'y fouffrir,& qu'ellejau!lilfe le doigt, 

comme fi c'étoit de l'eau forte. · 
. Lorfque les Cannes font vertes, & par 

conféquent gralfes & difficiles à purger, 
on ajoûce à ces herbes de l'antimoine crud, 

.Anti- reduit en poudre. Cette drogue dégraitlè 
mome admirablement le Sucre;' mais elle noir-""J· . cic la leffive, & rend le Sucre gris. On ne 

s'en fert ordinairement que pour le Sucre 

~ ~=:: :!~~~~~ç;u~':ft~~~:l~s ~~~!:: f :~~ 
de fer ou de bois; ils font de la longueur 
d'un pied & d'environ ûn pouce de dia-
merre à leur tête qui eft ronde & faite en 
bouton. On fe fert de bois caraïbe pour 
en faire, parce qu'il eft i·oide, & qu'il a 
les fibres longues & preffées. , ·. . : . · · . 

CtJu- · .·.·· Les Couteaux à mouvoir ou à remuer 
traux .,. le Sucre dans les formes, font auffi de bois 
mo'fîloir caraïbe; on leur donne trois. pieds de long 
"' a re· d . d } . mt1tf'. fur eux pouces e arge depuis l'une des 
· ' extrêmitez jufqu'à fix ou fept pouces, 

pour fervir de manche. Les couteaux ont 
cinq lignes d'épaiifcur dans leur milieu~ 
en diminuant vers les côrez, en façon de 
couteau émouffé. . · · . . , • · -;. . •... :· . : 
; On s'en fert encore à prendre la preuve 
du Suae, c'eft-à.-dire, pour connoitre 1i 

· le 
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Françoifes de r A111crique. . 2.8 r 
le Sucre qui efl: dans la batterie à fon en· 1.696; 

· tiere cuifion. · Pour cet effet, on trempe le 
couteau dans la batterie, & après l'avoir 
retiré tout couvert de firop, on le touche · 
avec le pouce de la main droite, · & dans Com.;. 
le n1oment on appuye un peu le doigt du ment ~n 
milieu de la même main fur la partie du~=~:;;; 
pouce où efl le Sucre qu'on a pris du cou- de cuif-
reau. On étend cnfuite le doigt douce-fondu 
ment, pour faire filer le Sucre qui y: eft Sucre. 
attaché, & on rcmuë doucement le pouce 
pour faire rompre le filet; plus il fe rompt 
haut, c'eft-à-dire, près du doigt, m<;>ins 
il a de cniflon, & plus il demeurelong;-
plus il en a ; c'eft en ce point que _con-
Jifte toute la fcience des Rafineurs. Çar 
toutes les Cannes ne demandent pas le 
même degré de cuiffon. Celles qui font 
verres, veulent une cuiffon plus forte que 

Ji 
t'; 

celles qui font juftemént dans le tems de 
leurmaturité,ouqui.}'ontpaffé. LeSucre · · 
brut veut· 4caucoup plus de CQiffon que 
celui que l'on doit blanchir, e_ri le met-

, tant fous la t~rre .. Les jeun~s _Cannes' ne 
demandent pas une cuiffon fi forte. · Lort: 
9uè le Vefou eft gras; & qu'il file, i_l eft 
11npoffible d~. s'~ffûrer de fa c~iffon par 
la pr<=uve ord1na1re; on doit la chercher · 
par la figure de~ bouill~ns qu;il jercÇj ~ 
le remuant avec la cueïUier. Si on le .voit 

bien 

' ' 



186 Nor1vetU1x /Toyages aux ljles 
1696. bien perlé, c'cft-à-dire' s'il fait beaucoup 

de petites bouteilles fur Je d~s de la cueil-
1ier'. comme de la femence de perle, &· 
de la même couleur, on conjeéture alors' 
qu'il à la cuilfon qu~lui convient; mais 
cette connoilfance eft beauc·oup plus dif-

- ficile, quand on l'a laifie palfer fon degré 
de cuilfon, parce que pour lors il file, & 
ne fe rompt point. Le tëul remede qu'il y 

· a, eft de le décu1re, ée qui fe fait en jet-
tant dans la batterie deux ou trois bailles 
de Vefoù paffé, ou d'eau bouillante, & 
recommencer à le clarifier de nouveau.' 
En un mot, il y a fou vent beaucoup à. é-
tudi~r pour trouver le veritable. poin~ de 
la cu1flon d·'un Sucre, parce qu'il eft ega~ · 
Jement dangereux qu'il en manqué, f:?U 
qu'il en ait trop. -Car s'il en a trop; Je fi.-
rop ne peut fe détacher du grain' & le su~ 
cre ne bl.an~hit ja~aï_s, ~quand il n'e~· 
pas aflëz cuit, fon grain n'etant pas forme 

. . ton1be avec le_ .firop, & caufe une 'très-

F~rm11 grL:/ti~~~s~· d~~t' on·f~ f~rt ~ux' l~es,: 
,;, diff'· fe forit dans le pa'.is; ou viennent de Fran-
renus & fi . . " . · if.peçes, ce, ur ~out de Bordeaux. Ces.~ernie-· 

res font d'une terre .b}Œnch âtre, fort unies 
& fort lifi"es. · Il y en a de deux f ort~s: . les 
ordi!1aires ont dix-huit à vingt pouc~s de 
hâuteur: les3randes qu'on appellebatar-· 

· des 
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Franfoifas de r .Ameri1Jr1e. 2.S 1 
des ont près de trois pieds-de haut, & qua-. 1696. · 
torze à quinze pouces de diametre. · <;>n . 
fçait affez leur ligure par celle _des pains 
de Sucre qui en forrent. Le toùt de la 
forme en fa plusgrandecirconference,eft · 
renforcé d'un ourlet de même maniere, . 
& fan bout pointu d~un aurre, pérèé dan~··· 
fon milieu .d'une ouverture ·de la grolfeur . 
du petit doigt, par lequel le firops'écou• ·· 
Je, quand le Sucre ayant.pris corps, 8' 
étant refroidi on ôte le tampon qui fer• 
moit le trou, & on y enfonce le poinçon 
de la profondeur de feptou huit pouces. · · ·. 

Lis Formes qui le font aux Iiles, font~:;~1t:s· 
d'une terre rougeâtre; quand elles font :fi -· 
bien travaillées' elles font affez un.ies &· ~ 
aflèz litres, quoiqu'elles ne le foicnt ja..: ~fl 
mais autant que celles·de Bordeaux. Cela' 
provient de la terre plûtôt que des· Qu..: 
\Tiers; mais.cela ne porte aucun _préjudi~ 
ce au Sucre, qu'on y· met, qui'ne lai6é ~s 
de bien travailler, & d'être fortunh J:ar 
connud'hi\bil"esRafineuts-qui'lts efthritnt • • 
plus que celle& de Bordeau;x·: · Les formés · · 
ordinaires faites aux Ifles, ont vingt;,.fir 
pouces de haut fui:" Un' pjcd de diametre.· 
Les bâtardes· ont plus, dt''trois· pieds ·d~ · ··. · 
haut, & feize à dix-fept p~es:~~dia~". - .. 
met11e, milÎS'Ol'l n'eofaitgu·éres·de cffiê· ~-> " 
efpece, parce que lesordinaires font affc=Z . . . ,. · .. 

gran-: 
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· 1696. grandes ppur ferviraux ufages, aufqucls 

on en,iploye les batardes~ ~· · .... ; . : ; : , 
: . Les pots que l'on met fous les Formes 
pour les foûtenir, & pour recevoir le 

· firop qui en coule, font proportionnez 
Pou de ~ux formes qu'i.ls doivent porter .. Gene-
Suueric. ralen:ient parlant ceux de_ Bordeaux font 

trop_petits, ~ne font bons que pqur les 
· Rafine.ries, où le Sucr.e qu'on bla~h_it n'a 

pas beau.coup ~e firop, au lieu que.le Su-
cre qu'on fait aux Ifles, &qu'ony blan-
chit, en ayant beaucoup;: demande auffi 
de plus grands vailfeaux pour le co.nte· . . . ' . . ' 

-'.l~~r-~ .-!.~-~:,:. "~· _-. : ·~·-,-~ ._: .. · .. --~ .. <·1 .-.·: :·i ~-~ ;_ 
y'· · .· .. Les _pots pour être b~enfaits, doivent 

avoir le fond ou·l'affiette large & unie, & 
le del}"us de la bouche, qu'on appelle le 
collet, bien renforcé. Il faut éviter d'y 
mettre des' pieds, commcenontla plûpart 

·de ceux de Bordeaux , parce qu~ ce~ pieds 
. ~tant p~ftiches ,fe détache~taifément, & 
i:'.endent ~n(uite le pot ii;iu~ilè. . .... : •,: ·' · 

, .:'.J::~e!-JX qui fe fontauxlfles, ontquinze 
· (!U fe1ze pouce~ de .. haut; le di~metre de 
· l_eµr ou~er~ure c;:ft de quatre pou.ces & de-

... mi,~ucl!vir,on.,;Je1:1rfond~n ~ledouble, 
. · ~.li;:u,rv~ntre ~n·a quinze ou,feize. :; ·, -.. 

'rix àes _ . L,~1~rix .Q~~ pots ~ des formes fe reg le 
1;:,{r:,._ fe_l()p)~µi: qef<?.in, ou pl:'ltô.t (elon l'abon-
1nes. · ~ance ou la g1fette qu'il y en a au;x Ifles. 
· · · Pour 

•. . ' 
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Pour l'ordinaire le pot & la (orme dans 16,9CS. 

le païs fe vendent un Ecù de. trois livres, 
· pris fur le lieu où ils fe font. · , ··' · . : . - · , . 

· Av:int que de fe fervi~ des .formie,s neu- ;;e;au- . 
ves, il y a deux chofes a y faire. ·La pre- avant J, 
mierc eft de les environner de trois cercles fa farvi,. . 

· de lianne, l'un au.delfous du collet,· &.des for-
. h l d d 1 d. d · mei~ . qu1 toue e e c.or on e eur gran · 1a· . . .. 

metre, le fecond vers le tiers de leur Ion- . · 
gueur, & le troifiéme cinq ou fix pouces 
au.:dcffus de leur extrêmité. Pour faire 

• des cercles, on fe fert d'uné Iiann~ gFÔffe · 
comme }e p~tit doigt, qui e~ grife quàrid · 
elle eft pelee .. On l'appelle han ne cje per-. 
fil; parce que fa feiiille reff'e~ble à cclle 
du perfil,mais elle e!lbeaucoup plus gra~- . 
de. On la fend en deux, & . on lui fait . · 
faire deux tours, dont le fecond cordon-. · 
ne le premier. LeRafi.neur qui veutcer- .· · 
clerune_ forme: (éarc'eft:}. ~ui a faire cet Manier• 
ouv~e,) lapofefu~ unbioc, .& la met::,,';/~~ 
fur fon plus granddiametre, -afin..qu'elleeerc/11 · . 

fe tienne droite_ d'elle-même.On \'appelléaux fer-
le fond de la forme' ~. le bout pointu ce mes. . 
nomme la tête. Le bloc eft un morceau: ou ·· · 
t~onc de boi~ de deox pieds ou environ de", 
d1a1netre, a qui on donne un pic:d.d'é• 
pailfeur, afin qu'il _ait-plus~9e folid.ité. 
~n le.fait porter fur trois ou quatré pie<!s ··· / 
d environ. de_u~ _pj~d~ de haµt, fans co~-. · 
. Yôm. JIJ. , N · pter 

' 
\ 
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2..90 Noilvtaux Pojages ·aux Jfles 
· t696. pte~ ce ~ùi eft · enti:é d~ns le bloc,· qui fe 

. trouvea1nfi de trois pieds de haut. ·La 
. forme étant pofécdeflùs, on met le plus 

_· grand.cercle fur la forme, où on l'cnfoncë 
. à force avec le chafièoir & la chafiè ; 
· le chaffeoir eft un coin de bois dur de 

, huit à dix pouces de long fur trois pou-
ces de large, & deux pouces d' épaiflèur 
parleplusgrosbout. lly aà cebQutune 
poignée ronde_, prnti9uée, dans le-1nêmê 
morceau de b_o1s, de cinq a fix pouces de 
long, de forte que le chafièoir a environ 
feize pouces . de long. ', On le fi1it d'un 
bf)ÏS pcfant & dur, afin qu'il ait plus de 
coup, & qu'il duredavantage. Ontient 
la fortpe de la main gauche, & le.chaffeoi~ 
de la droite, & en.coulant fonangle aigu 
le long de la fupeditie de la forme, ·on 
frappe fur le-cercle qu'on chafiè, & qu'on 
fait defcendre égalemen! de tous côtez, 

~ en faifarit tourner la forme avC"c la main 
. gauche. ~andle cercle eft entré oe cette 
.. maniere, autant qu'oll.Je peut· faire èn-

trer avec le cha·ffeoir. Ori prend la chaffe 
de la main gauc~e, & l'appl.lyant fur le, 
cercle entournant tout aut~ur, on frappe 
'cteffus avec le côté du chaffeoir, · jufqu'à 
. ce que le cercle foit arrivé auprès -du 
cordon de la forme: Là chaffe n'eft autre 

·. çhofe .qu'un morceau, de douve de barrit 
. ' . ou ' 
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ou de barriqùe; de fept àhuitpouc~sde. 1_6:;6• 
long fur trois ou 9u,:itre de ~arge. 81 on· 
fe fert de douves plutot que d autre chofe,. 
c'eil: parc.e qu'elles font concaves,~ qu:el~-
Jes s'appltquent parconfequent m1euxa la· 
circontèrcnce convexe de la forme. On . 
fait la même chofe aux deux autres. cci-· 
des, & on les fait toûjours plus p"etits·· 
qu'il ne faut pour rendroir auquel on les· 
deftine," afin que Iesyfaifant entrer.avec· 
toute la force dont ils forit· capables, la~ 
lianne étant encore verte, &·s'allongeant" · · 
ils y demeurent plus fortement attachez· · 
quand elle. eft feche. , 1:-a raifori pour la-· . . 
quelle on met ces èè"réles, eft pour empê .; 
cher les formes de fe crever·~ quand on r 
met le Sucre tout chaud la premiere fois J 

•. Lorfque les formes font caffées,. ori errc0~- . 

ffi bl . t . l . · . ment o• ra em e toutes es p1eces' on es remet'racomi-" 
en leur place, & on les y fait te.air par le de les · 
moyen des ·coupeaùx dont on les couvrefor"!e.r-
des cappes qui les tiennent en état; &des·ca.ff ees. 
cercles qui les environnent: les cappèsfont _ · 
desmorceaux de goyavierauffi longsquè 
les formes, refendus &'dolez, de forte 
q~'il ne leur refte qtiê l'épaitlèur d'u.riè · · 
p1ece de quinze fols 'depuis un bout juf- ' 
qu'à l'aur.re, qui efi: ta!llé de maniere qu'à ' 
un pouce de diftatice d°"'l>out ·on laitre 
·ou te l' épaiifeur dtfBois ;·.·afin que cette . 
· · · . ·· N z. . · éle-
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, "92. Nou'lJeaux JToyages aux lfles 
1~96. élevation foûtienne le .fil d'archal , ·dont 

on lie toutes les cappes enfemble. Cette 
élevation fe nomme la tête ou le crochet 
de la caope. · · · · · · · ' -

' ' . On atfemble les cappes l'une aupres de 
l'autre autour de la tête de la forme, ·d'où 

· eft venu le nom de capper les formes, 
comme qui diroit leur faire un cap ou une 
tête; on les lie fortement avec un fil d'ar-
chal autour du bourlet qui forme la tête 
d~ la forme, & on a pour cela une tenail-
le ronde, avec laquelle on tortille les 
deux bouts du fr} pour les arrêter. On di-
vife enfuite toutes les. queuës des cappes 
fur la convexité de'la forme, & p.articu-
lierement fur les copeaux qu'on ·a placez 
fur les fraétures, & on ferre les cappes & 
lescopeaipr avec des cercles, qu'on mer 
enauffigrand nombre qu'il eft neceffiüre 
pour les retenir. <l!iari.d la fraél:ure eft vers 
le fond de la forme, on fe contente d'une 

. _, demiecappc, c'eft-à~dire, que le crochet 
de la cappefe met à la mt>itié de la hau-
teur de la forme, & pour lors on ne l'ar-
rête pas avec un fil d'archal, mais avec 

· un fimple cercle de lianne; mais quand 
· iln'yaqu'unefimple fente ou_felî1re·, on 
fe contente d'y appliquer un copeau avec 
des cercles. ÜQ fe fert de bois blanc pour 
faire des copeau~; . comme eft celui dont 

on 
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on fait les douves des barriques,· on les 1~ 
polit avec Je couteau courbé , ou à deux 
mains, & on lereduir à l'épaillèur d'une 
piece de quinze fois. . · · · ··· · . ·. •· · .. · · 
·· La feconde chofe qu'il faut obferver à Secontfl 
l'égard des formes neuves' e~ ~e les faire;ft;~::: . 
tremper pendant deux ou trois jours dans c:hant tu 
)CS C:lnOtS remplis d'eau' 0,U l'on filCt leÎDrmll •. 
jus des Cannes, les gros firops & les écu.. · 
mes_, pour les y faire fermenter, & pour · 
en faire enf uire de l'Eau-de· Vie. Cette 
preparationeftfi necelfaire, que-fion la 
neglige, le S riere qui fe in et dans les for-· 
mes, s'y: attache fi fortement, qu'il eit 
impoffible de l'en retirer que par nioi• 
ceaux, parce qu'il s'i?lbibCdans les p~res 
~e la forme., qu'il trouve vuides; ce qui · 
n'arrive pas quand elle a tren1pé, parce 
qu'ils fe trouvent pleins, & imbibez de · 
cette liqueur. A près cela op les lave bien 
pour leur ôt~r l'odeur aigre & fortequ'èl· 
les ont contraétée, & on les mét trcm-.-
per dans l'eau "1ouce pendant douze Ôtl 
quinze heures,. avant que d'y mettre du 
Sucre: ce qu'on obferve toutes les fois 
qu'on y .ci:i mer; quelques i:ems qu'elles 
ayent ferv1. On fait la même chofe aux; 
pots, & on a foin de les ta.ver, & de les 
renvcrfer la bouche en bas, après les avoir 
lavez, chaque fois qu'on vuide le tirop 

' · · N 3. i · qui 
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1696. qui étoit dedans. Les Rafineurs ne doi-
vent jamais-manquer de mettre un cercle 
autour du rebord de.la bouche du pot; 
ce qui le conferve 8c l'empêche de s'écla-
ter, quand il eft chargé d'une forme plei-

. ue de Sucre. . 
~ap4cif i · Les formes ordinaires de Bordeaux 
J1s {or- · ' • 1· m•" peuvent tenir trente a trente-cinq ivres 

s. ·de Sucre, .qui étant blanchi & feché à 
l'écuve fc reduit à vingt ou vingt-deux 
·livres .. • Les bâtardes en contiennent Je 
double; mais comme on ne s'en fert que 
pour les Sucres de firop qui font bien plus 
Jegers que le Sucre de Canne, on ne peut 
pas déterminer au jufte ce qu'elles encon:-
tiennent, quand ils font blanchis, parce ·. 
que cela dépend de l'habileté duRafineur 
qui l'a travaillé, qui·peut-lcur. donner du 
grain, du corps, & clu poids à proportion 
de fonfçavoir, ·· <;omme nous le dirons ci. 

' . apres. · , , •· · · ~ ,. ;·· . . 
· 1..es formes des J fief contiennent cin• 
~uante à foixante livres de Sucre, qui 
etant blanchi diminuëà pi·oportion de fa 
qualité. . .:~ ·: _,:, . . . .. 

:r.11m1~s : On fe tërt de lampes à deux lumignons -
°ou~u~;: d~ns toutes les Su~rer~es, & ?".Y ufe _in-
~ucre. d1ff"eremment del huile de po1i1on, ou de 
r111. Palma Chri~i. · . J'ai deja remarqué que 

quoique cette dcr_niere coute_ ~v.antagii. 
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l y avoit cependant plus, de profit à s'en x69G._ 
fervîr, ·taJ,lt parce qu-'elle efl: exenJte des 
boués & des ordures qui fe-trouvent d7ns .· 
l'huile de poitton, que parce qu'elle â':lre 
davantage, & t~it une lumiere plus vive. 
&plus claire, ce qu'on ne peut trop re- · 
chercher dans une SucTerie, où Jes fu-
mées des chaudie~·es font épailfes, & où 
l'on a grand beioin de lumiere pour cette . 
railc)n, furtôur qu~nd on travaille en Su- . 
cr~ blanc. On met une l:impe entre ~eux: 
chaudieres, o:Jtre celle du Rafineur qu'il 
pone où il en efl: 'befoin. Il n'eftpas ne .. 
ceffiiire d'avoir tant de lumiere dans le' 
Sucreries, où l'on ne .9·availle qu"en Su· 
Cre brll [ . ' . ' ' ' . . ' ' ' ' ' ' - ' . ' 

• • 0 ,, • • • 0 ,' ' _• • ', ~ ! ~. >• • ' :, : A. •' 0 \> ~ ~ 

Le Sucre bru_t fe porte du rarraichiffoir C~n~tJ ' r' 
dansdesangcsoucanotsdebois, que l'onde~ozs ' 

' ~ , d l' r ., . d" ' qui fer· \1 met a cote e c1pacequeJ ai itquonvcnide 
laifiè dev.ant les chaudieres .. Ces auges-ou rtÎfrai• 
cauo~ fc font d'une ièule pie~e de tel bois thiljair1 
quel ~n veut, pa~ccqucn'etant pas ex-~~~r•1' 
po:.ez a la ·pluye, ·il n'y a pas de dangerirut .. 
qu ilsfepourriifent. C'eftdansces canots· · 
que le Sucre acheve de fe refroidir aifez., 
pour être n1is dans les barriques. Et com~ · · 
m~ on a ~.efo!n de couteaax pour le mou- · · · 
voir quand il eft dans les formès, on a. 
auffi bef~in ~·urr inftrument plus· fort 
pour cel_w qui eil dans. les. canots;. on fe: 

N 4 fe11t: · 
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r696. fert d'une pagalle un peu plus petite què 

celle dont on fe fert pour nager en mer 
dans les canots, poui· le rl!muer d'un bout 
a l'autre du canot avant que de le ·mettre 
en barrique, afin que le grain, & le firop 
[oient bien mêlez enfemble, que le grain 
qui efi formé, fe gro:Hifre, ou qu'il aide 
à celui qui ne l'efl pas encore. .· · · .· · 

Louchets . On fe fcrt auffi de l<'uchets de fe1; de 
~~ufrefa- trois pieds d~ long, dont la pelle à quà-
1e. . tre pouces de large fur fix pouces ·de long, 

pour grarèr & faire tomber le Sucre qui 
s'attache en croute aux bords du canot, 
ce qui eft ordinairement le plus gros grain . 
. " Les uftcnciles, dont on fe fert aU:x four-

. neau;x, font très-peu de chofe: ils ne con-
fiftent qa'cn quelques perches, dont on 
fe fcrt pour pouffer le bois dans le fond des· 

· fourneaux, & pour l'y ranger comme il 
·doit être pour bien brûler, & pour jet· 
ter beaucoup de flâme; & d'un morceau 
de fer, long de deux pieds ou ·environ', 
dont un des bouts fait en douille'· entre 
dans une·perche, & l'autre qui cft re-
courbé & plat de la largeur de deux pou· 
ces, fertàretirer les charbons; ou à.faire 
tomber les cendres, qui dcme~rent fùr 
les grilles. . · .. : · . · -'· . <.: · - , 

:·· Les fourneaux font toûjours couverts 
d'un abavcnt en appentis, appuyé d'un 

. A , · cote 
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côté contre le mur de la Sucrerie; fur des 16~~ 
crampons de fer, qui l'~n tiennent éloi"'.' _ 
gné d'un pied & davantage.,. pour donner, 
paifage à la fumée. L'autre CG té eft porté 
fur des poteau:& de bois, ou fur des piliers. 
de maçonnerie ;- fur Iefquels on -appuye 

. lafabliere. -Onfefertd?aff'eutesou detuîl-: 
les. pour ces couvertures, ~jamais d'ar-- -
do1fes ,. que la chaleur ferott eclater. .· · _ 

Voilà-toutcequ'on peut dire des Su--, 
ci:eries & de leurs uftenciles.. · · . 

·..--' 
•'. . ' '. 

DES DIFFEREN',1:ES · .. 
· . : : ;.;_ ~· efpeus de 81«1'1~- ·· • · ·_ · • · : ·-.'', _ '_ 

. : ··~ . ' .. ; . . . , .. . . . :·: ~ : . ' -· 

On peut compter· dix ferres &e s·acre~ 
diftèrens. II ne faut pas s'imaginer que'je- -
mette cet.te di:fference ,. comme font les 
Epiciers, les Droguiftes, & autres ~" 
qui en vendent,.. dans le poids,, ou daI)s la. 
grandeurdesformes,oudespains·, qu'on:-. 
vaachecerchezcux-. Ceuxqui .. en parlent: 
ainfi, & q~ifedonnent là peine4'en écri• 
~e, f?ntvo~rqu'ilsfontmalinf~rmçz >- &:· · 
Je do1s·char1tablement les avert1rqu•i1 eft.: 
mieux. qu'ils le vendent en Marchands-
Chréticns, qJ.Je d'en écr:ire la.nature k, · 
les qualit@-, comme a fait un Droguifte: 
nommé Monfieur Pomet ,q~i a compofG ·. 
uag,ioa. VOlumcin-folio dela-nature de: · 

- - -- N Ji ~u--
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1696. toutes lesDrogues, d'une~aniereàfaire 

pl'aifir, mais qui ne met d'autre difference 
eritre les Sucres, que celle qu'il a remar-
quée dans le poids des pains qui font ve-
nus à fa Boutique: de forte qu'on peut 
<lire; que s'il ne_ connoît pas mieux les 
autres chofes, dont il parle; qu'il con-
noît le Sucre & Je Silvefrre qu'il a pris 
pour la Cochenille,·· il devoit fe difpenfer 

·· de ·gâter tant de papier. Ce que je dirai 
dans la fuite, lui:fera reconnoître fon er-

- 1;eur, · & déiàbufera le Public.· 
J'ai dit qu'il y a dîx fortes de Sucres 

diftèreris. En voici les noms. : ~ ;; · · ·. ·· 
· 1.: Sucre Brut, ou M.afcoüade. ,: : · 

· : z. ·Sucre Pafië, ou·Caffonade grife. · 
·.· ~· Sucre Terré, ou Caffonade blanche-. 
" 4: Sucre·rafiné, pilé, ou~n pain. · ~ · · 
· 5'· Sucre Roya1; · .-.: .> · ·' · , 
···• 6. Sucre Tappé. ' - · · · · 

7:·Sucre Candi.···· . 
·· S.' Le Sticre de Sirop fin. : '.·_-:,,. · · · 
· y.'· Le Sa'cre de gros Sirop~' .·.··_·. ·" < 
.10. Lé Sucre d'Ecumes. ' · · .. ;, · · · - '· 
· .. Le Sucre ~rut oùMafcoüade eft le.pre--· 

m1er qu'on ur-e du fuc de la Canne ; c'eft. 
leplusfacile à faire, & c'eft de lui que 
tous· les autres Sucres font compofcz :· 
V o·ici comme. on le fait. : / ··. ·. ·_ · · · · · .· 

·.· · · Les Cannes aïant patfé au Meulin~ & 
. k~ 
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Ieur fÙC' jus, Vezou' <?U vi~, comme on t6?'i· 
dit en quelques endroit·s, etan~ dans le. .. 
canot, ou-dans la grande ehaud1ere, on' 
en examine la qualité,' pour le pouvoir· 
gouverner comme il faut. : · · · ·· ·• · · · ··· .•... · 
· Si le viiou, oil jus efrclair &: hlanchâ- Differt'tr.:r ' 

tre, avec une petite écume au~deffus, det,~s qud"-: 
J • . l . ,. fi ttez u a meme cou eut, ce une mar'lµe ~er-fuc d11 
raine qu'il efi: verd & gras'. · :, · -;: · · · ' : .. , Cannes.,. . 

Lorfqu'il efi brun, vif queux, gluanr, CJ7' l~s · . 
qu'en tombant de la table ~ans 1~ can~r,r:e~:;;::. 
ou coulant dans la chaud1cre, 11 formèvern•,.•· 
une écumé grifc & épaiffe, & qù'il a ùne ·· 
odeur douce & comme aromatique, c'eft 
un figne que ce jus eft bon, chargé de lna-
tiere, facile àpurifier & à cuire; & ·qut 
produira de bon Sucrer· ' ~ · ~ · • · ··•: : · .. ·.· 

Et quand le vezou eft noirâtre~& épais,. 
qu'il a une odeur forte, tirant-fur l'aigre .f 
c'eft une marque que lesCannes fontvieil-
les, &. que ·bie13 qu'ellesfoient re!1"pl~e5~ . 
de mat1ere f ucree; le vezou fera difficile'. 
à dégraiffer,. parce qu'il a déja pnffé ·.· Jè· 
temps de.fa. maturité' & qu'-i-keft cuit en1 ' 
partie par la.chaleur du Soleil. .... ; ;; · 

Les habilës: gens corinoifi"erit ces diffe--
. re!1ces en voyant les:Cat,tnes," eu·tt>ut aoi · 
plus en les goûtant,:& ils fe reg{ênt·~ 
de~m pour gouverner leur vezou·,- depuis, .. 
f!U'tl entre' dans .. la.:.grande;;~~fqµ'à' ce: . 

. . ~ es. . fi.urll! ... 
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169<>. qu'il, forte de la batterie. ·, , • · • , · 

.... ·.Dans le premier cas~ on met dans la 
· cuillier envîron autant de cendre qu'il en. 

tieridroit dans une pinte de Paris,· & au-
tant de chaux vivereduiteen poudre. On 
emplit la cuiUier de vezou, & on dilaye 
bien ces matieres enfemble; on verfe le 

. to?t dans la grand~ par inclination & 
doucement, afin que s'il reftoitquelque 
panic de la chaux qui ne fût pas bien cui· 
te & diff oute, elle ne tombe pas dans la 
chaudiere, & on remûë avec la cueïllier 
tout ce mêlange daas la .c}laudiere, afin 
de bien mêler le tout enfemble. • • · ,. 

·. L'effet que celiproduit,eft de dégraif-
fer le vczou, en feparant fesparcies graf.. 
fes & onétueufes de celles -qui doivent 
compofc:i le grain dù Sucre, & les affem-
bler à inef ure que la chaudiere s'échauffe · 
à la fuperfi.c.ie en écumes d'autant plus. 
grafiès, épailfes& gluantes, que la chaux 
~ la. cendre c;,nt aidé par leurs. qualitez 
dé~c;:rfivesJk corrolives"~ à purg1=r k refte 

· du ~ez.ou ; do1;lt le grain doit être cqm'" 
pof e. . · ·. , · · ,. : ·· · · · · · .- - · · . ...: . ·'. 

,,_. i Dans le feco~d cas~~ on ~è mêle ·dans 
la grande qu'envft-on une chopine de cen .. ·. 
dre, avec un. t~çrs de chau~ ,: fur tout 
quand on cravaille en Sucre blanc,. par-
ce que J~ ch.aux rougit le vezou., & par 

- - con· 
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. p,anf oifes Je r ÂtlltrÎIJllt'. . J o·r. 
conféquent le Sucre qui en proviè!1t. 1696; 
. , Dans le troifiéme cas, on met une pin-
te de cendre avec une chopine de chaux' · 
& on a foin de mêler de l'antimoine dans · 
la lefiive, & de jetter dan11· la batterie, Ull · 
moment avant que d'en tirer Ie ·Sucre, . 
environ une chopine d'eau de chaux, dans 
laquelle on.a. fait c.!iffo~d,re de l'alun .. o,n . 
eft mêmè fou vent oblige dans ce tro1fie-
me cas & dans le premier ,de jetter de l'à-
lun en poudre dans la batterie, pour ache-. 
ver de fecher la graiffe du Sucre& fa ver-
deur~ Je reviens- à la fabrique du· Sucre 
b . ' rut. · . . . .·• . · :· · . .·. . · ·. · ... --'" 
. La cendre & la chaux étant méleefi ~"°' · f 
dans la grande' le feu quî1l'écbauffe ~&ii:îl faut' r 
monte .. r l'écume au-dc1fus en une quaµtité '""'" l· 
d'autantplusconfidcrable,. que la cendre · 
& la ch~ux ont trouvé le vefou 4if pofé à · 
fe purger. On ne commence à écume:; 
que quand la fuperfu:ie·du vcfou eft tou• 
te couver.te d'écumes,.& ool'en{evefans 
troubler la liq~~ur & avec ·diligence,. 
pour ne pas donner le tems âu vcfou de 
bouillir avant que d'êtr~ éCumé, pàrce · 
9ue les bouillons qu'il fait: rompent · 1~c:- . 
cume, êç la font r.etour.ner ,. &: fe mêler · 
de nouveau dans 1~ vefuu ,. d~ fo'tte qu·' on• · 
ne peut co1npter. d'avoir ·nettoyé une 
~udi~recomme il faut' quand ori ne·· 
. . N 1 . l'ai · 
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J696. l'a écumée que quand elle· bouilloit •. 

Jl faut . · .'A près ~que le vezou de· la grande à' 
_Jcr4mer bôuilli,& qu'il a été écumé environ pen.: 1:,;:.e- darit une heure, on le vt1ide avec la cuil-
. lier dans la propre. ·On doit faire prom-

tement' ce travail' & plus. on a.pprochc· 
du fond de la. châudiere, plus on doit 
utèr de diligence, de crainte que le feu 
qui eŒ de!rous, n'agiff'ant plus que fur le 
métail, ne le brûle. · C'eft encore pour 
}'empêcher qu'on repand de rems en rems 
avec la cuiUier du vezou nu tour du ·de-
.dans de la chaudiere .. Dès qu'elle eft vui-
dc, on débouche le canot, où s'eft raffem-

s .. · hlé le yeun1 à mcfure qu'il fqrt du Mou-
. lin,: &. on le fait couler dans la grande'; 

on y mêlelaquantitédechaux &decen-
tire, comme auparavant, & l'on réïtcre 
~ette -~pentwn soutes les fois qû'on l&-
1empbr.: · · , · . . · · · _· · · · . :-:· ·. ·.·. 
'..! -~ l~~n.ou quieft.dans-lapropre, 
commeaceaecumer, on cnlevcfonécu-

. ine avc:c foin; & lorfqu'il com·mcnC:e è 

. lJcuillir, on y jette un peu de cette leffi-
-te que j'ai ei-devant décrite,pour aider à. 
10uŒer à Ja. fup!!flicie les ordures qui s'y 
·iri:>uvenr.>Oncontinuëd'écumer la pro· 
pre,. jutqu'f. ce que la grande ayant fufli-
'1mmect bouilli,. & étant bien écumée,. 
lclc QU'lot pleincleneuveau jus.,-on vuide 

daœ 
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dans le flambeau ou dans la·le:llivdfrclon· 169~•· 
le nombre des chaudieres,- ·. le.·vezou qui 
étoit dans la propre, que l'on remplit eri 
même tems 8c avec diligence de celui de 
la grande, que i•on continuë de r_empla-
cer par celui qui s~eft amaifé dans le c-a~ 
not. · · · · · -"' 

·· Le vezou étant dans. cètte troifiéme· 
chaudiere que l'-on chauffe avec du gttiS. · 
bois, y eft purgé avec plus de foin gùe 
dans les deux premieres) avec la leffive. · 
On n'y Jette pas cette leffivc en grande 
quantite, mais à- chaque fois ce' qu'il en 
peut tenir dans une. cuillier à bouche, &: 
en même tems on éle~e levezou avec l'é~ 
cumoire i afin fJU'clle ·&'y mêle plùs âi(é• · 
ment' & on écume le plus vîte qu'il dl; 
poible,cè qui vient àlafuperficie. Auffi-
tôt qu'on s'apperc;oit que l'écume ceffe-
de venir, Otl y jette UD peu de lefli\l:ef'OÙlt 
l'exciter, & quand on voit qu'il n'en•vient 
fiu~fi plus, ou :du moi~ que celle q?r ~ 
ro1t cil· legere ;·:on vu1de cette trodiemt 
chaudiere dans la. quatriéme qui éft' le-~ 
rop. CommeJa.quantité de vezou.C&di-
m~nuée par l'évaporaiionq~ë le-feü~~. 
f!.1te, -& par les écumes qu1 en,. font,{Ori-
ties' &: que cette quatriéme. chaudiere ~ 
plus vivement _chauffée que.la troiûéme;; . 
lcv.ezou ychaog~ dcg_ature,_ü,eaœmenca-

. . ·--· ' a. 

'} 
1 
1 

l 
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1'96. à s'épllf(tr, & à fe con\1ertir en firop. C'eŒ 

a.lors qu'il faut achever de le nettoyer 
promtement eri y jettantdelal~ve1 &. 
en l'écumant! à-vec foin,: avec une ecu- · 
moire ,:dORt }es trous fant pJus petits qu'à,. 
celles qui fervent ·au~ chaudieres p:i;ece- . 
dent~s. · . . . . . .. · . . . 

. Je c~oi qu'il n'eft pas nécetf~i.r.e de re-
peter que le vezou de la. troifieme chau-. 
diere étant paffé dans la quati:iéme, on-
vuide auffi-tôt la fec.:ondedans la troifié-
me, & _la pre~1ei:e dans la feconde; & 
que la premiere eft toûjours remplie par. 
Je jus qui tombe du Moulin dans le ca.-
not. .. . . . . . . 
_ ; Lc?rlqueles-Cannes font vertes & dures. 
à cuire,,jlarrive affez Couvent qu'il faut 
arrêter le Moulin qui fournit plu_s de4us. 
qu'on n'en peut cuire. Mais qµand les. 
Cann_c:s font bonnes-,. la ~ifori féche , .. & 
les fourneaux bien.chauffez,tout ce qu'un. 
Moulin peut faire, eft d'entretenir, c'eft-
à-~ire J. d~ foµ~nir du jµs fuffifamment-
pour U.:x. chaud1eres•. . ' ' ; ' .. ·. ·.·.·.·. : . : .. 
. . · <;2ga_nd._on jug~ q}le le iirop e.Œ prefque-
entierement punfie,onle co~pe en deux,, 
c'eft-à-dire, o~en verfu: la.moitié dans la, 
bâ1:t~rie. qùej~ fuppgfc vµide,. afin.qu'il: . 
fe C.\l.1fe pl~ vue. On y j~tte ~la leflive: 
pou.r. ~.~~ éle.vetl'écume q_ui ~e(te ;,.~. 

- . 
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à mefure qu'il cuir, on charge la batterie 1696! 
de ce qui eft dans le firop; & comme la 
batterie jette de gros bouillons; & qùe le 
firop qui y eft contenu, s' éleve beaucoup,· 
& en lortiroit par la violence de la chaleur 
du feu qui efl deffous, on y jette de terns . 
en tems de petits morceaux de vieux beur- - _ 
re ou de graiflè, qui appaife les bouillons, · 
& les fait bailfer, & donne le rems d'écu-
mer ce que la leflive fait venir à: la fuperfi.; 
cie. On éleve fouvent le firop a \rec l' écii--
moire, afin de lui donner de l'air, & on 
patfe le balai fur l' euvage & fur les bords, { 
pour nettoyer l'écume, que les bouillons .. 1 1 
y ont laiffée en s'élevant-. r ~ ~/ ~ 

. ~a:id le ~rop qui éto~t dans la qua- · ; ~ 
tneme chaud1cre, eft enuerement pafTé 
dans la batterie, & que par l'épaifTeur & · 
par la pefanteur qu'on y fent en l' é_levant E•11 '• . 
~0 l'air _aVCC l'écumoire, On juge qu'Ïl'~allX~ _ 
approche de fa cuitlon; & qu'on a rémar· tJ ;':,.• · 
9ué que le vezou étoit gras& verd, on],,,, 
jCtte dans la batterie environ une pinte·dans I~ 
d'.eau de chaux,· dans _laquelle on a faithaurri1.; 
d1ffoudrede l'alun. La quantité qu~on y 
en met, fe regle felori qùe le vezou efr 
gras, dur à cuire &verd. Mais onn'exce- ~ 
de jamais la pcfanteurd'uné once pàrpiri.;. 
te. On appelle eau de chàux; ~elle aans _. . 
l~uelle on a éteint.U.t?-C q1,1an5ité de ch~ux . 
· · vive. . 
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1696. v jve. On fe fert pour cela d'uQ pot de ra· 

finerie; on l'emplit à moitié de chaux vi-
ve,~ on acbeve del' emplir d'eau, quel' on 

· remüë avec un baron: on tire cette eau 
. après qu'elle.eft repofée; on la met dans 
. un autre pot avec de l'alun, felon la pro--

portion que je viens d~ marquer. ~ttte 
.eau acheve de confommer & de deflecher 
toute la graiflè' qui reftoit dans le vezou. 
Gependant quand on doute encore qu,t:lle 
ait produit tout l'effetqu'_on en efperoir, 
un inft~nt avant que de tirer le Sucre de la 
batterie, on y jette un peu d'alun en pou-
dre,& ap1·ès qu:on l'a rei:pué avec la cuil .. 

. ,;- lier, on en tire lct,Sucre, que l'on met rc .. 
poferdans le rafraîchi1foir. . · : · 

1'1titre ._' ll y a .des ge.ns, qui au lie1.1 d~aluri jet· 
~~-~0~: tent dans la batterie environ une livre de 
r 1111 j,11e plâtre en.poudre. Cetîe drogue fait gre-· 
t111ns /~ ner le Sucre, & le fait paraître très-fern1e, 
l.a1ur11. & très-luifant. C'eft une infigne fripon· 

· . ncfie, dont ori nes'apperçoit que"dansla 
fuite. Cette poudre réünit non·feulerrient 
le grai.n du Sucre, mais encore le firop; 
elle l'amoncelle; & forme un grain épais, 
fJur, brillant & pefant ; · mais qui venant 
i fc dêcuire, ·ou .à être fon~u pour être 
nliné, ne donne plus qu'unSuére-firot• 
teux, foible, & prefque incapable de foû.-
.Wr lera6nage. Il faut être habile dam· 
.. ' . . ... . .. . ·1a. 
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la connoiffance des Sucres, pour n'être 169'-
pas trompé en achet~n~ fur les yeux ces 
Jarres de Sucre$ : car ils 1mpofenr par Jeur 
grain & par leur poids , qui font les deux 
chofes que les Marchands cherchent dans 
les Sucreis bruts, parce que leurs connoif ... 
fan ces n~ vont pas plus loin. .. : . . · .. · . . . . 
· J'ai fait faire exprès quelque&-batteries .Moytn1 
du Sucre de cette façon, pour apprendre dt .con-, • fi h . & . - , . no11r• iconno1tre cette uperc ene, · JC n a1cttttfu• 
pû remarquer ~ue deux chofcs, . qui peu;. p1rch1-: 
vent conduire a cette découverte.La pre-rie-. 
mierc eft le poids extraordinaire de ce Su .. · 
cre, la feconde eft la ·figure & la couleur . 
àc fan grain. Ce qui lui donne uri fi grand· · 
poids eft le firop, qui loin d'en, être fe .. 
paré s'y efl: comme congelé & eondenfé. 
Or il eft certain que· le .même vaj(ca;u , 
rem pl~ de firop p~f~ra 9uafi J~, ~o~ll't~ ~~ 1 · · · 
ce qu'il pefermt s~il ea;oJt rempfa de Sutre~ • ,. . 
parce que le 6rop cft un liquide épais_,· , , · · · 
dont toutes les parties fon:t contiguÇS.~ . · · · 
adhérentes, 8c fans aucun intervalle vuir 
de entre elles.· Le Sucre au contraire· cfi: 
compofé de parties rondes ou approchant 
de cette tigure; qui 'ne peuv~nt jamais 
~tre fi unies enfem ble , qu'elles ne laiff e.,t 
beaucoup de vuide entre-elles, qui n'Çrani 
remplies que d'air, .rendent par éonfé .. _ 
quent le vaifi"eau· plein de Suc~e incompa--. 

rabl~-



. ' 

. ', .. · .•.,.,.~,..~.- ~.~ .:···-:(;·;'~-·-'.:.:·-,.:-... _ 

' 
3 08 . Nouveaux Poyages at1JÇ ljles 

1696. rablement plus lcger que s'il étoit plein 
· de firop. · · - · ,- · .. · .· · ·. · ' . . 

·. , Quant à la figure du grain du Sucre~ 
je viens de dire qu'il eft rond, ()U appro· 
chant de cette figure, au lieu que celui-ci 
eft comme taillé a facettes' & c'eft-ce 
qui le rend luifarit & rèBechiffant, à peu 

· près comme on voit le Sucre candi, avec 
· ·néanmoins cette difference que les parties 
· du Sucre candi étant confiderées; chacu-

ne èn particulier' font claires· & tranf-
parentes' & que r ôpacité qui fe trouve 
dans le centre d'un morceau qui eft un 

. peu· gros, ne vient que du grand nombre 
des refraétions qui s'y font, qui empê-
chent toute la lumiere de fe reflechir: au 
lieu que dans ce mauvais Sucre plâtré 1111 
,gr.a~ étant.brifé, fes parties deviennent 
' \op~ques' ~moins cll~s font nombreufes, 

' .' moins ell<!sfont claires &laifantes. 
. , . JI y a encore une chëfe· qui peut con- . 
duire à la connoiffance de cette frau~e, 
c:'eft.une odeur de brûlé qu'il exhale, 
quand on l'approche du nez. Mais c;:·om-
me cc fignc peut~êcre équivoque, puif· 
qu'il convient effentiellcinent à une autre 
efpece de Sucre, comme je le dirai en fon 
lieu, .on peut fè contenter des deux pre..; . 

. mi~res, ·pour fonder un foupçon ra if on•. 
~!~.qu'il y ade la ~ompcric danss: 

' ' 



.-.. 

Fr~11ç oifes del' Amerirue ~ · · · fo9 ·. · 
Sucre, au qùel on les remarque; & pour 16sl6. :. 
achever de s'en convaincre, ori peut en 
mettre un petit morceau dans le creux de 
la main, & Phu.meaerav~cde l'eau tiéde,. 
ou avec de la falive. On voît auffi-rôt . 
qu'il fe diffout, que le grain fe fepare I~ftrue
du firop; on fent ea le remuant douce·tlonpciw: 
ment avec le bout du doigt, la dureté du ~':J,~1!

11' 
grain qui. eft au milieu d'une J~queuruntdes 
noirâtre, onél:ueufe & adherante; qU.iSucres 
n'eft autre chofe que-le firop que le plâ-~ruts. 
tre avoit amonc-elé & corn1ne congelé. 
Mais peu de Marchands font capables de 
ces reflexions, & les Commis qu'ils em-
ployent, le font encore moins qu~eux~··· Il . 
leur f u~t de voir un Sucre à gros grain, . 
fec , & pefant, pour le préferer à un au trc, 
infiniment meilleur, dans lequel· ils ne 
r.cmarqueront pas ces trois qualitcz en pa-·. 

\ . ·-r~ 
1 i 

'~ 
reil degré. · · .. _ • , · . '. _: :~ - · ; : 
·· Cette inftruél:ion fervira à ceux qui 
font des achats de Sucre, pour n'être pas 
trompez par. la reputation qué certaim 
particuliers ont de faire de plus beau su.: 
cre que le~rs voiûns, quoique dans lavé- . 
rité ils ne doivent cette reputation_qu'à'· 
la mauvaife pratiquequëje viens d~expli~ 
quer. Jereprensà prefentmohfujét. ·, :' \ · "····:.: 
· · ~ès _que le Sucre qui étoit dans la bat-· · 

tcrie, · en eft tiré avec-toute la diligence· 
· poffi .. \ 

... 
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169ti. poffible·, & qu'on y'a mis une partie de" 

celui qui ·éroit déja pùrifié dans le firop, · 
. on remûë'avec une paga-lle leSucre qu'on 

Sucrt . a lÎl.ÎS dans Je rafraîchiffoir, à fin_ de ré-
d.ans le pàndre Je grain également par tout; puis 
r11fra1: on le laiffe repofer jufqu'à ce qu'il fe for-· 
;!~~;; n:e deffus une croû~e de'l' épaiffeur d'en-
"CmJ01,v1ron un Ecu, fclon que le Sucre eft plus 

· ~U. moins c~a·rgé de grain, & que les Can.; 
. nes; dont il eflprovenu, font bonnes ou 
mauvaifes, cette croûte fe fait promte-
ment )t>u elle demànde du tems avant que. 
de fe former .Lorfque les Cannes font bon· 
nes, & què Je Sucre eft bien travaillé, 
'elle fe fait bien vîte;· & en moins d'un 
demi-quart d'heure· elle devient épaiffe 
comme un Ecri;. & continuë toûjours à 
s'épaiffir, à'mefurc que leSucre fe froi-
dit./ ·Mais 'qûànd les Cannes font vertes 
& -cqueufes; ou quand le Sucre a été tiré 
del~ batt~rie avant que d'être· cuit fuffi.-
famment, la croûte ne fe fait que quand 
il efl prefque ·refroidi. · La èroûte étant 
faite, .ori remûë une feconde fois ce qui 
dl dans le.. rafraîchiffoir avec Ja pagalle, 
afin de mêler la croûte de defiùs' ·avec ie' 
grain qui s'eft attaché aux bords; poür 
aider au re!lè ·à fe former~ ou à· àugtnenter 
celui qui I-eft déja~ On porte enfuite ce 
Sucre da•.Js les canots de bois qui· fô~t: 
· · · deih-
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fiefrin~z à le r~c~voir_,. pou~ J.:y mitf~E 269iS. 
raffeoir & refi·o1dir aflcz pour'!tre mis . 
dans les barriques.· .. On fe fert pou1~ leCom-
tranrporter, du bec de corbin. Celui qui mtnr ~"' . . l ~ l . d d · . . porte •e doit e tran1 porter, e tic.nt es eux mains bec de .. 
p:ir les deux an lès, le fond étant" un peu Corbin. · 
appuyé fur f:-i cuiffe. En cerétat il pole le ' 
bec fur le bord du rafraîchiffoir, afin que . · · · 
celui qui le· chàrge' c'eil-à-'dire '/qui le · ... 
remplit avec la cuillier, ne répande rien· 
dehors .. ~and il eft pkin ,·il le porte au· 
canot, en le foûtenant par les deux anfes, 
& s'aidant un peu du devant de la cuiffe 
où il l'appuie. , Il -fuut Je vuider do~~e".'. 
ment, de crainte que les grum~~ux en · 
rombant tin peu de h:iut,;.ne faffe.ntre_. 
jaillir le firop qui conferve Jong·tems (a 
chaleur, & qui brûle d'une maniere très.o : 
vive les endroits où il tombe . .<~.1and on a 
porté dans le.canot tour ce qui é~oit dans 
le rafr~îchi{foîr, ()n le remûë el\corc aveé , 
la p~galle, afi_q que· le gi:a~n .déja forµié · 
:iideà celui qui efl: dans le" urop' à fe' .for- . 
mer, ou le tà.ffe groffir ... ·· '.. . . · ·.' ·•· . -. · 
· Amefurë que l'on tiredesbatteries,& · 
qu'on porte dans le can0t, on 1·ecomn1en~_ 
ce à faire ce que je vièns de dire, obfervant 
~eremûer le Sucre qui eft dans le canot,. 
a chaque fois qu'on en met de nouveàu .; .· 
detrus, jufqu'à ce qu'il, foif rcfroi4i .u .·. -

. ' . ·- . - point 
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1696. pointde:J>ouvoir y tenir le doigt fans .in~ 

commQt!fi:é, puis on le tranfporte dans les 
barriques. • . ·. · .. · . - · · · . • . 

Les barriques , dont on fe fert pour 
mettre le Sucre brut, viennent là plûpart 
d'Europe en· bottes .. Les Marchands les 

B11rri- font monter, & rendent barrique pour 
~U8s lrf barrique à ceux qui leur livrent des Su-'l::ûe:- cres. Elles font ordinairement très-mal 
on met jointes, & encore plus mal cerclées. La 7 Su&re, raifon que les Marchands ont de lai.lfer 
::U- ce premier défaut, eft àfin 'que le Sucre 
-vaifa que l'on met dans ces barriques, trou· 
'l1111litl. vant des joints larges; ait plus de facilité 

à fe purger de fon firop. · Et la 'raifon du 
feconcldéfaut e.llafin de diminuer le poids 

. du bois, qui eft-ce qq'on appelle le rare, 
parce qu~ pn ôte dix pour cent fur le poids 
entier de la futaille pleine de Sucre, & 
qu'ainfi moins elle eil: chargée de bois, 
& plus les Marchands y. trouvent leur 

• 

1 

coMa~=Îes Habitans ~en1edient .à ~es deux 
· défaut8 par. deux ou trois moyens qui 
tournent à leur profit.,' & à la perte de 
l'acheteur, mais qui n~étant pas trop bon· 
~êtes, n~ peu~eut itr~'mis enufage que 
par des gens qui n'ont pas une confcience 

. fon timorée. Le premier eft de couv1·ir avec de la terre graffe au 'dedans de la 
' · bar· 
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Françoi[es tle r .Ameriqut. .--~i~ 
barrique tous les joints des douves & ·des 1~· 
fonds, & ils la mettent fi épaiffe, · que le 'J)éfaut1 
Sucre eft froid, & fon Grop entierement qui fa 
congel~, avant qu'il ait pû féc?er la terre, ;:r:,~:r-. 
& fe faire un palfage pour s'ecouler par mettant 
ces fentes. . .. · .· · · , ·. . · · ... ·• •. i l1 suer• 

Le fecond eftd'enformer leurs Sucres, in bar~i· 
· c'eft-à-dire, •de le mettre dans les barri· '1~~~· 

ques, quand il eft prefque entierement 
froid, ou de le8 remplir à deüx ou ti'~is 
fois. ~and il eft trop froid, il eft certairi 
qu'il ne puJ!e plus, parce que le firop s'eft 
déja congelé avec le grain. Et.quand on 
remplit les barriques à dhrerfes· reprifes; 
le Sucre qui fe trouve au fond, s'éfunt 
refroidi &: durci availt:qu'on-y en mette · 
d'autre, ·il ne laiffe. point paffer le firop 
de celui qu'on met par dc{fus, .ni le fe;. · 
cond '. le ftrop du troiûéme; en forte qu'il-

. n'y a que le premier qu.i a purgé , . & que 
leûrop detoutlerefte, s'eft figé&: con~ 
denfé; ce qui ·rend une. barri~u~ <;Xtrê;;. · · 
mement pefante. · · .' · . · . . . ·; . · .. : .... 

Cette iµal·faÇon,_ pour ne pas me fervir 
d'.un, autre t~rme plus odieux, _eft diffi• 
c1lea conno1q:e, à moins qu'on ne leve . 
une douve de chaque barrique: car alqrs . 
on remarquerait aifément les lits ~e :Ûr()p•: 
Mais les Mar.chands, ou leur~ Com~ : 
ne font point l~ plûp~rt affcz habil~'s ,: . pi . 
. 2Dm. Ill. 0 affei 
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t69G. · afi"ez portez pour le bîen'de leùrs Com; 

· 'M~ en men,ans, · pour fâire. cette diligence. Ils 
pou; ' voyent de beau .Sùcreaux deux ~uts de la 
'onnoî- futaille; fon poids leut fait croire que· c'efi: 
1~"s dugraintoutpur; &:: ilss'enèontentent, 

e auts. d'autant plus encore que ceux qui prati• 
· .. · · .. : ··· quent ces fortes de fupercheries, ont en-

.: .. · · core la· malice,- quand la barrique eft plei• 
ne à deux.pouces prêsdu jâb1e, d'achever 
de la remplir avec quelques cueïUerées de 
bon Sucre tout chaud,· qu'ils appellent 
une ·ëouvertul'c, qui humeéft celui qui 
eft deff'ous, y fait penetrer fort firop, & 
prefeqte ainfi une très-belle (uperficie. 
: . ' :Le fond de la barrique d.oi t êtl'ê pèrcé 
de trdis. trous~·. d'Litl' ·pot.teë de diametre , 
fuivant l'Ordoftnanèe du Roi. Cepen-
dant l'ufage à préval? dê b' en faire gue 
deux; & l'on s~en cofitente. Onfaitell• 
trcr dans chaque trou le bout d?unè Can~ 

. ne'" uri peuplùs longue què la barrique . 
. LtiZ.ar~-Làthaleurdu-Suër-é;lafàit tefferrer, & Je 
;:~~:;;firop_ e1i fuivant la Carine; coule par le 
percée~ tr~u, qu'tllé bt>ut~oit d!abord· a(fe~ jufte, 
Js trois Be tombe dàtls les cîtèrhes. ·On doit ôter 
trPNs. , lês Cannës àvàrtt què de foncer les barri-

.. ques. Çn voit pàr les tl'o\Js là qualité ~u 
· Sucrt qui touche lé, fonqs, qui ne peut 
manquer. d'être~bèati, parce <)t1'il Il purgé, 
~11dint; que le refté. :dè. la· ba~riqu~ ~ft 
. ,, . . ·. . . · · - · ·plein 

. . . 
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pleiri du ~rop congelé' ·qui 'v~nàilt à fe 1696. 
âécuire pendant le voyage, gate .toutle 
refte du grain ; & ne fait plus qu'une mau;. 
vaife marmelade ··qui n'eft prefquë d'au• 
cun ufage. · · · · · ·. • · • :. · - : ; · .. 

Il y a des Sucriers qui changent les 
fonds des barriques qu'ils · réçôtvent des 
Marchands~· & qui ·leur· en fuqftîtuent . 
d'autres dê bois de Riviere; ou de Cha.;. 
raignier, · épais ~e plùs d'dn poùce ;·:gui 
par leur pefanteur n'a.ttlrellé recompenfent 
avantageufement la legèret~ des fcitailles, 

. que les Màrch'ands affi:él:ent de fournir 
auxHabitans> :· ·: .. :~ ·; .. :· .. ,,,._.'. 

J\1.ais ·ces artifiêëS:aé part & d'àutre 
forit contre la barine~foi, &'.contre l'é· 
qui té, qui doit fe trot,lver dans le Com~ 
Jilerce; . J'en ai déja rapporté qrielques-
mis, j'en ràpporterài encore d'autres, à. 
mefi1.re que l'occafion s'en prefentera, afin 
que c.eux qui s'en fervent , les vôyant ex;. 
pofés au'X yeux de t0ùt le monde, fe dè-
fiftent ~e les pratiquer~ & que· cetix tjui . · 
ont interêt de' s~en garder' cotrime les 
Marchands & leurs Commis, prennent 
lesmefures que j'ai marquées, pour n'être 
pas trompez. · · ··· ~. ·· <.: · · · ~ .· · · • ' 
. · Rien n'eft J>lus aifé que défaire de bon;. 
ne !llarchandife~_ · Ç'~ft .à quoi un lia.bitant 
qui a de l'honnear &- de la conf-c1ence , 

0 z. doit 

• 
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'6~· doits'appliquer. A l'égarddesmauvaifes 

. barriques, il n'y a qu'à n'en·point recevoir 
qui ne foient bien conditionnées, & quand 
on ne peut pas faire autrement, on doit 
les f.1ire rebattre par ùn Tonnelier, qùe 
les Habirans ont ordinairement chez eux, 
fefaifant enfui ce payer par les March~nds 
fix livres .de Sucre· par barrique, tant 
pour cela que pour les cloux , qu'on em-
ploye à faire tenir les cercles qu'on .met 

· autour des fonds : car G on confidere le 
te~s que l'on perd à changer les fonds, 

· on ver.ra qu'il y a plus de perte que de 
profit, &9uec'eft ~nepur':lcfine;,mais 
c'eft une errange fnponnene, -apres en 

· avoir changé les fonds,. d'y mettre.une 
trop grande quantité de terre gra{fe. Il 
s' eft troùvé des gens qui ont poufië la cho-
fe fi loin, que leurs barriques étant dé-
foncées, on en a tiré plus de quarante li-

e Ytes de terre. On efr obligé de mettre une 
on°'lo7t' .couch~ de terre graf}~ fur l~s jointu1;es' 
terrer ~parce que fans cel~ leSucre coulerait tout-
nmp/zr à-fait par les.jointures; mais il faut que 
l~s ;;r-cette couche foit mi(e le plus Iegerement 
''î · · .qu'il eft poffible. On doitauffi remplir les 

barriques entierement, afin que le Sucre 
venant à baiffer en laiffant écouler· fon fi. 
10p, elles fe· trO~"l{CDt encore plt:ines à 
deux ou trois pouc".5 a,u~defious du jabled, 

. quan 
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i 'luand le Su_cre s'eft tout-à-fait purgé;~ 1696. 
~ quand on veut. les fenner ou enfoncer, !l 
~ vaut mieux prendre du Sucred'une_barr1• 
; que que l'on deftine à remplirles-autre_s, 
· que de mettre de ces fortes de couvertu .. 

res, dont le firop ne pouvant pas pene .... 
· trer jufqu'au fond pour forcir par l~s trous 

'; des Cannes, eft contraint de s'imbiber 
1 da.os le re.fte du Suêr~, fur 1eq~el on .l'a 

mis, en_r1fque_de legater. Enfa1fanta1n.;. 
fi, le Sucre fe trouve égal d'un bout à. 
l'autre des barriques. On peut en Jaiffer 

front, & l'on fatisfait aux devoirs de fa . r P 
l conf cience: · · . . .~' ~- ~ ". ·. _ :. . . . t.. i 1~ 
\ · La barrique ord1na1re· de Sucre brut,P~,J~~.1: 1 faite & enfutaillée,conime je viens de'dire,;nAi ;: 

~tant feche ~ bien pùrgée, doit ~efer fi.x ba~'f;11, · . 

a fept Cèllt hvres, dont la tare eta~t dt-de sucr1 
minuée à raifon de dix pour cent, il reftebr.u1. _ 
cinq cent quarante~ ou gx cent trente .li· 
vres de Sucre net. · · · · • · . · ·· . ·· - • .·. · · ,. · 

·· Il fe commet erièorê une autre fripon-iitripoir- ·. 
nerie dans le Sucre brut. C'eft de jetternerie qui 
dans lerafraichiffoir ,' auffi-tôt que le bat·fo ~'"', 
terie eft vuidée ~ un on deux becs de cor-1i:':1 
binde gros firop, qu'on à tiré descîtèrries.sucre 
Ce firop étant épais & froid, fait cori~brut. 
g~ler le Sucre qui eft dans le t"afraichif-
fo1r, & s'y incorpore, ·d'où étant tranf• 
· 0 3 porté 
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J696. porté dans le canot , & .dans la barrique, 

quand il eft prefque congelé,. il forme une 
malfe dure & pefante, qui fatistait l'ava.: 
ricé du vendeur; mais qui fe décuifant 
bien-tôt , gâte le grain,· où il a été in-
corporé, & caufe un dommage confide-
rable à celui qui a eu le malheur de l'ache-

~t?en ter. L'odorat eft le feul des cinq fens de 
~:n:oî-. nature, avec lequel on peut s'appercevoir 
tre. de cette fourberie: car ce mêlange n'em-

. pêche pas le Sucre d'êcre·fec & grené, 
qùoiqu'il foit un peu brrin; mais il lui 
re.fte une odeur de firop brûlé' que les 
bons connoiflèurs fçavent diitinguer fans 

· peine; & que la couleur brune de ce Su· 
cre ·les cmpêcHe de:confondre av.ec le Su-
cre ·'purement de ûrop,· qui fouv:ent-eft 
auffi ferme,·· a\lffi grené , auffi pefant, · & 
· auffi jaune que le fuc tout pur des_ Can.; 
nes. ·· -. · · - : . · · . 

Cam- · • :Voici ce que peuvènt faire fans rifque 
me.nt on ceux· qui veulent profiter de leurs gros 

. :;:;e;m·firops; après qu'ils f~t. cuits, mis ~n 
lesgros fo~me, b1enpurgez&b1enfecs,-, on peut 
fir,ps • . en Jetterune fo11medans labatterie unpeu 

· deva~t que le Su~re foit cuit; ·on· y jette 
une pinte, ou davantage; d'eau de chaux 

· & d'alun, &.on f.1.upoudre d'aluri en pou-
dre la batterie dans le moment qu'on· 1a 
veut tirer. , Il eft certain que ·ce ·mélange 

, . ne 
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ne porte aucun _prejudice ~racheteur_, &: . i6~,i ·:. 
fait que le Sucrier profite' autant qu'il fe · 
peut de fes fir?ps·, parce que de g:ai~ qriii 
· s'ytrouve, s'incorpore avec cel_u1 qu1fort:) 
du Sucre de Cannes,. !!ic les partie~ qutf 
font trop foibles pour fe condenfer, ·SV 
ponr devenir en grain·, retournent en fi•' 

· rop, & tombent avec le Sirop du Sucre; 
J'ai fait pluueurs épreuves de ce: que je 
viens ~·avancer,. par lefquelles je me fu~ 
convaincu que le Sucre de Cannes,; ou 
j'avoisfait mêler du Sucre de .firop fec &. 
bien purgé, rendoit la même quantit~ de 
Sucre étant rafiné, que celui où je n'en. 
avois pas fait mettre; .parce que dans cett~ 
hypothefe i1 n'y a que le grain qui .relie;· 
lequelétanttrop foible la premiere.fois,1 / 
s'étoit échapé, .& s'était écoulé avant que·. \ 
d'avoir fait corps, & qui s'eft affemblé> 
& purifié dans une feconde cuiffon; oli 
on l'a aidé avec der eau de chaux, qui l'a~ 
dégagé des parties graifes & . onélzueufes·, ) 
dans lelquellesil étoit ·embarraffé, &: qui1 · 
lui a donné Hçu des~unir, &:.de fe'rat11a1fm 
en Un. C"'·ps·· · · .- · ·.· · \ ·: . · <; · ·• · " : " ·.· · · · . 1 

...,,. • • '• •• - - . ' • ' '-• . _. '. ~ • • • •' l • . 

En 1694. le Sucre brut n~ valoir' que. 
quarante ou cinquante fols le cent en:ar•; 
gent ... On donnoit les billets de Sucre; 
encore à meil~erir ma~c~é. On le paffoit. · 
en troc. de. marchand~feS, fur. le .pied . d~ 

9 4 f o·ix.an .. 
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1.'96. f0ixante fols .. Il demeura à ce prix juf.. 

qu'~ 1696. dans lequel tems l'cfperance 
· d~upe Paix prochaine obligea les Mar-
~hands à le rechercher; afin d'en charger 

· leurs Vaiffeaux dès qu'ils le pourroient 
:&ire fans crainte des Corfaires, & afin de 
donner du travail à leurs Rafineries · de 
France, dontle.nombres'y étoit augmen-
té confiderablement, & fur toùt à Nan-
tes: de forte que vers la . .fin de la même 
année il-vint jufqu'à quatre livres dix fols 
le cent. On le porta I>année fuivante à 
cent fols, & on le vendit jufqu'à neuf 
francs dans le cours de l'année 1698. 
· : La Paix de R yfwick & l'augmentation 
duComn1erce ne furent par les feules cau-
f$!5 de l'accroiffemetit du prix du Sucre. 
Pour le coin prendre il faut reprendre la· 
chofe de plus haut, &f çavoir que depuis 
la Güerre qui a voit commencé en 1688. 
le petit nombre de Vaillèaux qui venoient 
de France, rendoit les marchandifes fi 
.cheres,' qu'une cargaifon mediocrefuffi-
foit pour charg~r trois o_u quatre Vaif-

, feaux de Sucre brut. La quantité qui s'en 
&ifoit' fans pouvoir en trouver le débou-
chement, l'avoit reduit au vil prix, dont 
j'ai parlé, & les V ailfeaux oe voulant 
laiflèr que le rrioins qu'ils pouvoient de 
leurs effets aux lfles"ne vouloient prcfque 

pas 
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pas fe ch~rger de ~ette ~arcI:a.ndife; mais r69C1 .. 
ils voulo1ent du .:>ucre ra.fine,. du Cacao,. 
de l'Indigo, du Roucou, du Cotton, '. 
ou du Caret .. Il n'y a.voit pour lO'Fs à la 
Martinique que quatre ou cinq Rafine"." 
ries, qui avoient un privilege pour rafi ... 

· ner les Sucres; & qui ne prenaient pas 
moins de fept livres de Sucre brut du . 
meilleur quifC trouvât, & à. leür choix, Proji~ 
pour vendre quatre ou cinq mois après• exorbz-, 

1. d S bl O . . tant tk1 une ivre e ucre anc. n peut 3uger Ra/i-
du grand profit de ces R.:tfineurs par ee ntt41"s.· 

que je viens de dire,. & par l'experience 
. que J'ai que deux livres & demie, 01o1 r trois livres de Sucre brut f uffi..ferU: pour 
faire une livre deSucreFafiné', fans·com-· . r , 

pter les firops,. qui f uffi.foient pour paye1f 
les Barque-: qui alloient charger les. Su-
cres, & pour tous les autres frais que les· 
Rafineurs étoient obligez de faire;: de 
forte que les Habitaris tra.vaiUoient .. tGute-
l'année pour enrichir les R..à.fineurs " & 
s'appauvrifiOient de plus en phis. Cel~ nt Origin1J1 
enfin ouv:rir les yeux à plufieurs Habi- dts su.:. 

1 , h l C · cres ur-tans; es uns arrac erent . eurs annes, re:r.. 
planterentdel'Indige; d'aatres femirent .. . 

· à cultiver 1è Cacao & le Rou-cou,.&. ne~_ ' 
gligerent la fa.brique du.-Slicrt:: brut: &: 
d'auti:es plw iàgcs ;; & qui furent imit~:z;. 
reu à ~eu· par un plus grand n.ombre,: fe; 

Of ~ 
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1696. mirent à blanchir leurs Sucres, comme 
. que\queS·UllS avoient VÛ qu'on le blan-

chi{foit àu Brefil ~ à Cayenne, & en quel .. 
qUeS habitations de la Guadeleupe. On 
fitvenir desOuvriersdeces lieux-là, on 
enappella. deFrance & de Hollande, de 
·maniere qu'au commencement de l'année 

. 1'69). ~l ~ avoit~éja plu~cu~s Habitansà 
· la ·Mart1n1quequ1.blanchrlf.01entleurs Su· 

.. ' cr.es,· & les Rafineurs commencerent à 
manquer de pratique. ·· · · · • ·. · · · · · • 
. Le premier qui s'appliqua à cette Ma-
nufaéfure, fut un nommé Martin·, qu'on 
àpp.elloit le fol.," poUr le diftinguer d'un 
~'!trc d~ même nom, qui quoi<Ju'il pa: 
rut a:vo1r plus de fageffe., n'avo1t paseu 
l'efprit de commencerunpareilétabliffe· 
ment, qu'ori peut dire avoir été la feurce 
des .grands biens;, dont ceite lfle s'eft 
l"Ctnplie. · ·. . , · · . · • . : · · .. • , .. · . 
· · .. Comme cette ManufaB:ar.e :étoit·t!eut-
i-fuit oppofée aU:xinterêtsdesR.llfineurs-

·:A,,g· F~ance~ ils ~bti~?Cnt un Ai'~t ,du ·Co~
m1nta· fe1l du ·Ro1 qui ,augmento1t les droits 
ti"n.des d?entrée du Sucre:blanc \Tenant desliles,. 
~~"1ts, de fept livres -par cent,. .tellement:qne le 
,. intree ·s . bl . , . 'l ' d . b . 
•e1 su-- ' ucre an~ qui' et01t,'p1 e ans les . arr.i; 
fr~~· ques, terre· ou ratine,: .te trf>UIY'a .charge: 

de·qüinze francs:parceentde.e>its d?eDr 
~~-~ .aç :coelui,qui étOi~en.~JJ:tde~ingt ... 
~· . . •a 



---------------~-_-. -

Franfoifts ele P Âmeriqrie~ ·3~3 
deux livres dix fols: on efperoit que cette 1696~ 
augmentation de droits ru1neroit cette 
Manufaél:ure naiffante. Et pourencoura .. 
ger les Habitans à reprendre la fabrique : · · ' 
du Sucre brut, & pour donner par ce . · .. · 
moyen de l'occupationaux Rafineries,on 
diminua de vingt fols par cent les entrées . 
du Sucre brut' qui ne paya plus qùe trois· · ' ' 
livres-au lieu ~e quatrè qu'il payoit-au-
paravant. l\1ais ~l arri~a t~ut le con~m:irè 
Je ce qu'on avo1t projette. . · ·· . ·:> '. 

On regarda cet Arrêt comme une 
permifiion generale que le Roi donnoit à. 
tous lès Sujets de faire du Sucre blanc. 
On fe mit à en faire par tout.. Les V aif ... 
foaux de? Bordeaux trouvant un"p~ont 
confiderable à apporter des pots &; · des; 
forn1es, en apporterent en quantité .. On 
éleva des Potteries dans tous les endvoits~ 
où l'on trouva-de la terre qui y étoit pro· 
pre,& fans fe mettre en J?eine qui payeioit 
les quin•ze francs d'entrée par_çent, on·fir 
une quantité prodigieufe· de. ce Sucre-.. 
Les Portugais nous aiderent encore à faire· 
valoir cette Manufaél:uJe·, parce qu1aïant 
tl'oavé des mines d'or,. & des RiviereSi · 
quienchaPientdans leUTfable, ili ocqtt,..· 
perent une partie· de leurs Negre5' à ce. 
travail,. &; nègl~g!!rent ~aueQrip leur su~ 
ue '; ce fit.li &·que- bèaucoùy:,@ lieux 
· · o: t5 d.'Eu-



~4 Nouveaux Yoyage! au_x Ijles 
.1696 d'Europe qui fe fervoient du leur,. eurent 

" . recours au notre,qu1 trouva par ce moyeu 
un débouchement confi.derable tant du 

ltai[ons côté du Nord , q.ue dans toute la Medi-
de la · terranée, d'autant plus que les Proven,.. 
'fJente l d fi ' . dis .çaux voyant es gran s pro ts q.u avo1ent 
sucres fait les Sieurs Maurellet Negocians de 
'1ia1us. :Marfeille dans leur Commerce aux Ifles, 

.commencercnt ·d'y envoyer leurs Vaif. 
fe~.ux chargez de marchandifes de leur 
païs, qu'ils v~ndirent avantageufement, 
& firent des profits coniiderables fur les 
Sucres blancs, fur le Cacao, fur l'Indigo, 
& autres marchandifes, · dont ils fe char· 
gerent, qu'ils étoi en~ affûrez de bien ven-
dre dans toute la Medit:erranée ,. & dans 
les Echelles du Levant, oùles Turcs, qui 
s'accoûtullloientà prendre leurCafféavee: 
le _Sucre; en faifoient une grande con~ 
fommation, · · · . · . 
· C'eft ainfi que s'e.Œ.établie la Manu ... 

faét:ure du .Suc·re blanc, & q,uc le Sucre 
brut, dont on faifoît par confequenc une 
afièz petite quantité, cil monté à un prix 

· très-haut; ce qui rappor.toit un profit fi 
confid~rable aux Habitans ,, que fi la Paix 
de Rif vv.ick eût duré encore q.uelques an. 
nées:>. Les lfles feroient devcnuës un fecond · 
~ç~ou. <?~.doit être perfuadê de c~tte ve ... 
r11e,, q~4.on.f~aui;aq,u.'en L7,00"170~ 
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· Fra11çoiflr cle r Amerigue~. ~:,;r 
& au commencement de I 702.lesSucres 16~ 
blancs terrez ou rafinez ont été vendus 
quarante-deux livres le cent, & même · 
jufqu'à quarante quatre livres, les Suer~ 
bruts depuis douzejufqu'à quatorze lP.. 
vres, & les Sucres paifezjufqu'àdix-hu~t 
livres. · ~ ·~ •· :. 

Nous verronsceguec'eft queleSucre 
palfé,& ce qui en a faitnaîtrelafabrique,, 
après que j'auraidit ce qui regarde le Sa-, . cre terre. · · · ' . · ·. · · : 

DU SUCRE.'./'ERR$. :,_ 
. , 

. . ; .:. ·~·',. ' 

· .. On appelle Suer~ terré celui •qui te· 
blanchit âu fortir des cbaudieres fans être . 
fondu UAe feconde fois,• ni clarifié avec 
de œufs, comme eft celui qu'on appelle 
Sucre rafiné. · · . ·.· · · , ' · · . 

Si la propreté eftnece!faireà toute fOr-· 
tedeSucre, on doit dire, quec'èftconi..; 
me l'ame èe celui-ci; & fi l'on doit emi. 
ployer de bonnes Cannes·,. quand on veut· · 
faire de bon Sucre brut, pour rèüffir à ce:..-· 
lui-ci, il faut qu'elles foient dans te>uri:. · 
leur perfeéèioni. · : · , ·._ · · . · · · · : 

· Lorfque le jus eft dans la grande,. on1y 
met des cendres à l'ordinaire, mais pea 
~u· point de chanx,.. parcêque~ ~omme: 
J;'ay déj~ remuqué,; la chaux rougit le: 

~ 7 Su;.. 
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'$6 . No"1Je4U:? Poyages aux Jj!eJ . 
t'6_96. Sucre. ·Après qu'il a été écumé dans Ia 

:grande avec tout le foin po:ff'ible, on le 
~on~~j-_coule dans le blanchet en le paffant dans la fiiZ;' il .propre. Il faut que les blanchets foient 
garder bons,· & qu'en mettant le vezou dans la 
dansla caiffe, on n'enlnitfe point tomber furie 
fabrique glacis, ni fur l'cuvage-, parce qu'il tom .. 
de ce b . d . l r. · tr.' sucre ero1t ans a propre 1ans avoir paue par 

• le blanchet. Si la chaudiere efl: grande, ou 
.fi le vezou eft bt>aucoup chargé, il engraif-
fe beaucoup le blanchet, & ne le traverfe 

~ , 
que difficilement; en .ce cas il vaut mieux; 
changer de blanchet, quarid le vezou eft 
à demi paffé, & en mettre un autre bien 
.J11v6 a<· bienfech é ;- fur quoi· il faut obfer-
-ver de ne p.as fuuffi·ir . qu'on les étende 
fou~ l'appenti des fourneaux, ou devant 
.li::urs bou~hes pour les fecher après .qu'on 

· les à lavez, car quoiqu'ils foientéloignez 
P_rlcau·...duf~u., il ne laiffe .pasd'agira.flèz forte-
11un · . 
fJ.u'it -Jfl~l}t fu:r .e~x ,. ~fur tout ~rfqu'ils font 
faut ••· &d ;en bruler lœ.po1ls & la lau1e, 
prendre -quifontccpendant œqu7il y ade plus· ne.-
~j=~~es .e~ire~Mrêt:rles;0r.dare8 du Sucrer 
f~[s. Il graut J»l®-X ·~· a.v-i;>ir un· plus ,gr~nd 

nombre, afin-qu ils puiffent ~ber a lolfil' -li :SplejJ.r · 3 l'air &: au· ·V.,nt: Jf' me fuis 
~wi d'IBl ~!Cpedicnt qui m~atoûjours bien 
Jéüffi,. fµi".tpui-.daqs inœ&ucr.Criès,. (>Ù' ~l 
' av·oit. ~ c~ ~ c!étoitd~ 'l'aife.r 

Jeu1' 
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Françoifes der .dtHW~.· ·. . ; 11 · .· 
deux fois le vezou; · premie~inerit de la 1:6~ .· 
grande dans le propre avec~l1ne g,roilè toi• 
IedeVitréaffi:z ferrée,quifeteooitleplut 
gros de la graiffe &: des autres imniondï-., 
,es,dont le Sucre eft toûjours chargé ;L'e 
quand le vezou étoit bien écumé dans la 
propre, on le pailoit dans la leffive par lt 
blanchet de drap' où H pafioit plus aifé- · 
ment, & fè trou voit beaucoup mieux-pu.. 

. rifié. · C•cft-dans cette chaudiere qu'c>a 
jette la leffrv.e, dont j'ay donné ci-devant 
la compofition, excepté qu'on n'y met 
point d'antimoine, parce qu'il _grife ou 
~ojr~it le gr~n du ~uc;e .. Après: ~u .. il·a 
ete bien leffive, & bienecume, onlepafi"e 
dans leflambeau,.& de-là dans lè firop,. 
-0ù l'on ache\T.e dele puriner,: & où ii de-
meure j.ufqu'à ce que la batteriefoirvuide-r 
Pour lors.on la. charge du tiers-ou- en~iron 
de ce qui etl: dans. le firop, afin qis'étant 
en pluspetire;quantité;,onpuüfe plus». 
cilernent achever de le puriûer,.. & de ac 
«;uir.eplus promteinent: Car dans ce,trâ-
vail en ne peuttrop pou.tferla.cui1fœidu 
Sucre~ fur tout après qù~il a été paff.é k 
leiliv.é. -·A mcf ar.e .que ~ :qui: .eft dans b 
:batterie~ approche dè ~- .cmi.BGa, on 1a · 
c:h~g~ de 'C! ~u~e4.dans.1~ ~~ .de •.. 
1lu trolS cw:itliérees .à'la fois,. JUfqu'à,ce 
fiU'ij A'f Qf~fftl'f~alV.ii°ClllJe 'illa~ 

. . Që' 



3 2. S NrJù•zJèaui P'oyages aux Ijles 
r1696~ de· tout cê qui y étoit au commencement: 

alors on acheve de tout patfer dans la bat-
terie/. On remplit enfuite le firop de ce 
qui eft dans le flambeau, &c:elui-ci d~cc 
qui eft dans la propre, & a1nfi de fui te,. 
juf qu'au canot qui reçoit le vezou ,. à me-
fure qu'il tombe du Moulin. · .. · . · 
:·Un peu avant que la batterie foit en 

état d'être tirée, le Rafineurenvoye cher-
cher le nombre de formes qu'il juge pou .. 
voir remplir de ce qui en fortira .. ' J 'ay 
déja dit qùe quand elles font neuves, on 
doit les faire tremper pendant quelques 

. jour dans les canots de la Vinaigrerie 
J>rüiiuJ pour le5 imbiber~ li fuffit qu'ellesl'ayent 
tio.~ : été une fois; mais on eft .obligé de les' 
'1" il n1ettretremperdans l'eau douce pendant: t;:;;r . quinze ou vingt heurès chaque fois que 
pour les l'on veut s'en fervir. On a ordinairement 
formes •. un grand baquet pour. cc:t ufage, ou quand 

en à la commodité d'un Moulin à eau, 
oud.'uneriviere, on s'en fert pour les y 
.bien laver & nettoyer' a.vant que de les 
·apporter à la, Sucrerie; . Le Rafineur doit · 
avoir foin de les·examiner, non-feulement 

, fur la. propreté qui doit y être·, mais-en-
.cor.e pour· :remarquer,. s'il n'y manque. 

·. J>OÎllt de.cercle,. & s'il n'y ·a: point quel-· 
f}uenouvelle fente ciufélûr~,. GJUC le Su-
cre G:haudi qu~o11; doit y mettre,. ne .. man-

, qµca.. 
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queroit pas d'augmenter, en la faifant 169f~ 
crever aux dépens du Sucre qui couleroit . 
à terre, & fouvent le long des jambes de. 
celui qui le verferoit dans les forII1es, ou 
qu.i Je feroi_t mouvoir' .. l~fquelles en fc~ 
ro1ent terriblement brulees · · · · · · 
· Les formes étant en bon état, on les 

tappe,-c'eft-à-dire, on bouche l'ouver-
ture qu'elles ont à la tête, avec un mor• 
ceau de linge, où d'étoffe, dont on forme 
un petit.cône, dont on fait entrér la poin- · 
1e dans le trou, & on applattit le refie à 
l'entour de la tête. On tient toûjours les 
tappes dans un poc, ou une baille, où el-
les trempent dans de i~eau nette. Après 
11ueles formes font tnppées; onlesplante 
contre le mur, ou contre un petit baluftre,' . 
qu'on éleve à côté du chemin qui efl: de'"'. . 

· vant les chaudieres. Le bout qu'on a . 
bouché, fe met à terre, & on les arrange 
de maniere,que les bords de l'ouverture 
foient bien deniveaa, & on les foûtient 
dans cette fttuation par d'autres formes 
que l'on pofe fur leur fond pout· les.~iea 

• ! 

.. 

bien appuyer. · ·. · · · · · · . · · 
· Quand la batterie cft tiréc,&qu'on aMa7fitr' 
remué avec la cueillier, ou la pagalle, d;.re1m· 
leSucre qui eft dans le rafraîchHfoir, onj0~m::. 
charge le. bec de corbin avçc la cùeillier; · 
celui qui le porte &. qui doit remplit les 

for-
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1'96. formes, qui font plantées, partage dans 

toutes ce qu'il a de Sucre dans fon bec de 
corbin : de forte que G la batterie-rend. 
fuffifamment du Sucré poµr en emplir 
quatre formes,· il met à peu près le q. uart 
du bec de éorbin dans chacune, rcmar· 
qua.nt.celleoùil a coinmencéàmettredu 
Sucre, &: celle où il a fini d'en_ mettre. 
Le bec de corbin qui fuit, fe partage de· 
hl même maniere' çommençant ~mettre 
daQS celle, où l'on a voit fini de ve1fer la 
premieré fois,~ finitfant par celle oil l'on, 
avoit commencé, 8' ainti fucceffivement 
ju~qu'à ce qu'elles foient toutes remplies. 
S'ilreftequelquepeudeSucre dans le ra .. 
fraîchitfoir, on le jette dw lab~tte~ie or.i., 
~ans le firop. ·· . . . . . . .. , . · ~ .··. ·. 

:tt1anieri: ~ Au bout d'un quart d'heure, ou envj-
!':i,"'" ~on~ {elo11 la bonté du Sucre, il ~ fo.-me 
Stl&ra . une croute fur la fuper.ficie d~ formes:: 
ians les quand le R.afioeur la jJ.Jgeaffez épailfe, il 
.formu. la rompt: avec fon coute~u à Sucrç, t3' 

' . 

l'em,_uë, ou pour parler en terme$ d~ Ra-
6nçur, il mouve tout le Suc1·e, il com-
medée par le couper lèlon toute la hau~ 
teur de la forme, ent-Onçant le CO!.ltean-
jufqu 'au fond, & le retira.nt plu6eurs. 

. . fois, il paffe en(uite le plat du couteau 
.. toue autour des bQrds en .dedans, pour 
~u dét~cher le Sucre,~ afin qu'il n'y.ait 

. pas 
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pas un feul point danstoutela fuperficie 169&. 
concave de la forme, où le Sucre foit at· 
taché' il recommence trois ou quatre fois 
ce manege , & donne encore quelque~ 
coups dans le milieu, & après avoir pa1fc; 
fon couteau fur le bor.d de la forme pour · 
en faire tomber le Sucre qui y étoit atta~ 
çhé, il le laiffe deffus pour marquer que 
la forme n'a été mouvée qu'une fois. ; . · · 
, EnTirondemie heure après on recom .. 
men ce le· même mauege, obfer,vant fur · 
toutes chofes de bien détacher le Sucre du · 
dedans de la forme,· parce que· le Sucre 
qui n'eft pas bien mouvé, s'attache à hl 

. forme, & on a de Ja.peb1e de l'en déta• 
che1·, ou bien il y contraae. UllC tach~ 4~ 
la couleur de la terre, dont la forme·ell. 
fàite. ~aJld les:forme~ ont:é.té mpuviée~ 
deux rois, on ôte le couteau d'auprèi:t 
l'elles,&onleremet auprès de la batte..; 

· rie, de crainte que le trouvant encore fui_ 
les formes on ne les mouvât une troitiémé 
fois, ce qui préjudièiel·oit au Sùcre, qui 
ayant déja pris corps fe rrouverpit comme 
brifé par ce troifiéme mouvement .. Ces. 
deux mouvemens font abfolument necef .. · 
faires, non~feulement pour aid~r au grain 
a fe former, & à fe répandre egalement 
partout; maisencore.pourdéterminer la 
graiilè du Sucre à monter àla.fuperficie~ 

a 



3 3 z. No~veaux Poyag/s att~ Ij!es . 
)696. à s'y raffembler, 8t à s'y congeler, parce 

qu'elle eft plus facile à ôter de cette ma-
niere, que fi el le étoit répanduë par tou• te la forme qu'elle empêcheroit de blan· 
chir. · • · · ·· · 

. · Les formes demeurent. en cet état dou• 
ze ou quinze heures,après quoi on les leve 

t:om- du lieu où elles avoient été pofées. · Celui 
ment on qui leve la forme, la prend entre fes bras, 
Jebouche )a leve & l'appuy· e contre fon efi:omach 
Cl' ptrCI ' · . · ' 
les for- le Rafineur, ou un autre. étant un genou 
"'"~ en terre, ôte la tappe qu'il remet dans 

l'eau pours'enfervirune autre fois, puis 
il enfonce dans.le trou de la forme le poin-
çon de bois oa de fer, en frappant deffus 
avec un maillet ou cha1fo_ir, jufqu'à, cc 
qu'il l'ait fait entrer de la longueur de 
fept ou hùit pouces, puis il lé retire, le 

' trempe' & le nettoye 'dans un vaiffeau 
. plein d'eau qu'il a à fon côté, pour· en 
ôter le Sucre qui s'y ttouve attaché : puis 
il le remet dans le même trou , & s'il ju· 
gc à propos il l'enfonce d'avantage avec 
le chaffoir, finon il l'y remet, & l'en ôte 
deux ou trois fois, en le lavant chaqlle 
fo:s, afin d'humeéter les environs du trou. 
qu'il a fait dans le Sucre conte1>1u dans la 
forme, pour déterminer le firop à s'écou· 
Ier par cet endroit. ·. · • · · · · .· . . 

. . . Qiiand cela eft achevé, celui qui tient 
·.-,_ ' ·la 
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la forme, la porte fur le plancher des ~î- 16~' 

·i' •' ,. . . ' • , . , .. ·- .. - • 

ternes, ou un autre a prepare un pot pour 
le recevoir' & aide le premier à l'y. p~fer ' 
le plus droit qu'il eft poilible. Les formes 
demeurent en cet état jufqu'au Samedy 1 

au foir, ori au Dimanche matin, tems 
deftiné pour.les porter toutes à la Purge-
rie. · Ce lieu doit· être feP-aré de la Sucre-
rie autant qu'il fe peut' 'parce qùe la fu-

. mée & les exhalaifons graffes des chaudie~ 
res fe répanda'rit de tous côtez, ne peuvent· 
pas manquer de s'att~cher au pucre qui 
ferait dans une Purgene attachee, ou trop · · 
près de la Sucrerie & le gâteroient infailli-

i 

~ 
blement. · . . , .. . . . . . . 

On fait ordinairement les Purgeries P_11rg~ . 
beaucoup plus longues qu'elle8 ne de-"'" liur 
vroient être à proportion de leur large~r. ;:;ti;.. 
Celle quej'avois fait faire au Fond de''s~o-l1ur 
Jacques, avoi~ cent vingt pieds de 1ongufag1. · 
&yingt-huit pieds de large; ellepouvé>it 
contenir dîx-fept à dix-huit cent formes. 
Lorfqu'oil fait un étage au-defTus, il faut 
avoir foin que les planches qui en compo.;. 
fent le plancher; foient bien jointes, 8c 
même que les joints foient calfatez & 
brayez, afin que fi quelque pot venoit à 
fe re.nve;fer, ou à îc ~affer, _le.firop qui 
fcr?1t re.Pand_u, _!le garât point le Sucre.· . . ~ 
c;IUt fi:J"Olt dans l'etage de de1fous. :. - , .-v 1 

' • . . . . . . ! 0 ".·' ' n. ,~ .. 

•, 
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1696. . On doit percer les Purgeries d'un no111; 

bre d'ouvertures fuffifant' 'ou de fenêtres) 
pour qu'il y_ ait beaucoup. de jorir' & ces 
fenêtres doivènt fe fermer avec des con.:. 
tre~ents, afin qu'il y ait le moins d'air 
qu'il eft poffiJ?le, fur tout q111and le Sucre 
eftfous la terre, parce que l'air & le vent 
defi"echeroient. trop-tôt· la terre., & con .. 
fum~roient l~eau qu'elle doit, laHfer filtrer . 
pe~ a peu dans le Sucre, d'ou fortant par 
letroudelaforme, elle emporte avec elle 
~e refte du firop. · 11 eft bon qu'il y ait une 
ou deux chaudieres montées à l'un des 
bouts de la Purgerie, pour y éuire les fi .. 

.. rops fins, & pour les rafiner, fa]lS avoir 
. la peine de tranfporter les fi~ops ou les s~~ 

cres qu'on veut _rafiner a la Sucrerie. 
-Lorfqu'on le péut, il e·fi: bon de pratiquer 
un appenti .à l'un . de fes · côtés, pour y 

· tnettre les canots où bacs, où l'on fait 
tremper la têrret dont on éouvfè le Su .. 

. ~l'e; èeüx dont on fe fert pour le piler au 
fortir de Pétuve ·, & les. '6ala:ncès pour le 
pe~r. L'étuve,aùtànt qu~onlepeur,doit 
être a:ü bout de ces appentis, afin qu'on y 
puitfe aller à couvert, qua.nd on y porte le 
Sücre ~au foi·tir de la Purgerie, & quand 

,;~ on r~n retire pour lè piler. . . . • .. ._. .. 
_Mftr.iere Lorfqù'oh ~ rem.pli ;un allez grand 
t:sio:f,eer·nQIIlbrè "dé formes pour fairëune étuvée, 

...,.. ., · · - c'eft-
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c'eft-à-dirè, pour en.remplir l'étuve, q'.u~ ~Q9.l 
contient ordinairement cinq à ûx cent 
formes, on loche, c'eft·à-dire, on viûte 
_le Sucre· qui ~ft dans toutes les formes. 
Pour cela on etend par terre un vieux 
blanchet,fur lequel on renverfe lts form_es 
fur leur fond , quand le Sucre y eft adh~ ... 
rant, ou parce que la forme n'avoit pas · ·) '2'. 
été bien lavée ou hum'eét:ée, lorfqu'oh l'y ·. r · ': • 

â mis,· oû parce qu'en le mouvant à la . ( :.\~ 
Sucrerie on ne l'avoir ·bien détaché du . ~0: 
tour de la forme, ou pour quelque autre 
raifon qui fait qu'il ne quitte pas la forme 
de 1.u.i-mètrte, ce q~i eft abfolum;n,t _ne-
ce!i~tre pour en connoître la quahte, & 
pour lui donner la terre; en cc cas on levè 
u11 peu la forme~ & on ftappe de fort bord 
contre la terre, afin que ce mouvement 
en faffe<lefcendi::e le Sucre. Q!land on fent · 
qu'il efl: loché' on prend la tête de hi for .. 
me de ln main gaoèhe,. & la faifant ün 
peu pencher on pâtre les doigts dë la ll.1air1. 
droite fous lè bord;· & ln levant en l'ait on 
fait a~ec·ul) doigt ~ne matqtieàU Suère~ 
afin que lellafiheur aptês en avoii vû la 
qualité p_uiffe tefilettre la forhie au mêrµé 
endroit & dans la ~ê1ne fitüation qu'elle 
était nupatav.ant. Aprê$ éJüe l~ Sucre eft: · 
loché~& que felôrtfaqualit_é,eR-afineür.a :_. 
détetminé de· lctttret, ou dt lé tèfôrtdrê~ .. 
. jiil·: 



3 36 Nouveautf '/Toiyages au}f·lf/es' 
. ~696. s'il efl:.mal fait, on plarite,les formes, c'eft· 
· · - à-dire,on les in et bien droites chacune fur 

fon'pot, dont on aura aùparavant ôté tout 
Je firop <lui s'y étoit trouvé, & g_u'on aura 
reporté a la Sucrerie pour l'y faire· cuire 
avec les autr<:_s gros.firops delafemaine .. 

Com- On conno1t que le Sucre eft bon & qu '1 l 
mmt ~n blanchira bien, quarid on voit qu'il eft 
~::/:'1 bien uni tout le _long de la f?rme, d'u~e 
sucre belle couleur de perle, & meme plus cla1-
'1lAnchi- re j que la tête ou le firop s'eft retiré, eft 
'

4 
• 

0
" bonne, un peu feche & brillance. Au lieu 

'Jlll1J, que quand il a des marques rougeâtres ou 
noires, en tirant fur le jaune, & que la 
tête eft jaune & onéèueufe, c'eft une mar-
quealfûrée, que le Sucre eft gras&mal 
façonné, & qu'il ne blanchira point. Le 
plus fûr en ce cas eft de le jetter dans la 
grande pour l'y refondre. · .· . · · · .· . 

Lorfquc la Purgeric; eft alfez large, on 
lailfe un chemin dans le milieu de toute 

~- fa Iongùeur, afin de partager les lits des 
formes, dont les premieres planiées s'ap.;. 
puyent contre le mur~ On obferve de les 
planter bien de niveau, afin que la terre 
détrempée, dont on les doit couvrir, tra-
vaille à plomb & également par tout. On 
en fait d'o~dinaire fix ·rangs qui fe tou.:. 

. ~hent les uns les aUtres;. c'eft-cc qu'on 
.... · !appelle un lit de formes j .. on lailfe entre 

: - ·. · · .. - · · ·· · · · · · · · cha· 
i • ~ . ' 
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chaque lit un fentier de ]a largeur du dia:.. 16ç6. 
metre d'une forme, · qni fert à pouvoir Manieri 
pa1fer entre les lits, pour travailler au Su~ de plan-
cre. La raifon, pour laquelle la largeur ter les . 
des lits n'excede pas le nombre de fix for:..formll. 
mes, eft afin de pouvoir toucher .avec la · · 
main & travaiiler le Sucre, qui efl dans 
la troiGéme, ce qu'on ne pourroit pas 
f.1ire s'il y en avoit davantage: car chaqüÇ. 
forme aïant environ quatorze pouces de 
dia1netre, il s'enlùit que trois forn1esran.; 
gées font une largeur de trois pieds & de· 
nlÎ, qui eil toute la di fiance où la .main 
d'un homme peut atteindre pourtravàil· 
Ier libren1ent. 11 efi: vrai qu'il ferait en~ . 

J1 
( ,; 

core plus facile de f.1ire ce travail, fi les 
l!ts n'étaient co1npofez que de quatre 
rangs de formes; mais comme il faudrait 
un plus grand nombre de [entiers', ce1à 
emporteroit trop de terrain.· La planche 
ci-jointe fait voir la âifpofition d,es for~ .. 
mes dans une Purgerie. · · .. · • · ·.· .. : · :: . 
• ·· Les formes ét~lnt plantées ou poféés, 

on fait leur fond, c'eft-à-dire, après avoir 
enlevé ce qù'on appelle la fontaine de la 
forme, on la remplit de Sucre en grain 
jufqu'à un pouce près. du bord' refervant 
ce vuidc pour contenir la te1~re qu'on doit 
111cttre par clelf us. · · . . · . .' ' · • ·: 

Pourentendée. c~ que c'e;;ft que les fon• 
r~m.111. p . taines 

' 

,, 
1 .;: 
' ... 

' . 
~ 
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16y6. raines; dés forine,s, il fa?~ fe fouvènir que 

ce que le Suc~e ch.au.d c;_rant mis dans ~haque for-
,·41 quen1e, fa1tunecroute, &qu'apresquecette 
les[on- croûte a été rompuë-Ies deux fois qu'on 
'Je:fi~-: ~·a mouvée, il ~·e? fait une tro~fi~me qui 
11111. . eft rabotcufe & 1negale' parce qu elle eft 

compofée des pièces brifées des de~x ~ré· 
cedentes. Au-deifous de cette croute Jl fe 
fait un vuide deJ'épai1lèur 'd'envjron ùn 
pouce, & quelquefois davantage, & fous 
cevuideil·feformerine autre croûte bru-
~e & prcfque noire', de l'épaiffeur d'.un 
pouce au milieu~ qui va en diminuant 
vers'les bords. Cette croûte cft co1npofëe 
de la graiffe du Sucrè, qui étant plus le-
gere que le grain; vient _au-defTus, s'y 
~lfcmblc & fe co_ngele, fans quafi s'atta-
cher au Sucre qui cft au-detfous d'elle, 
dont par confequent il eft fort aifé de la 
fc~parer: On Ôted'a~ord la premiere croû-
te quieft feche, de ~.Oulcur d'ambre, & 
;ù} a lé goiltdeSµ'çjed'Oi·ge·; onl~mct 
a.part pour la rafiner;c'ei1 ce qu'on appel .. 
Je la premit:re ·fontaine, ou la fontaine 

· (cchè. !\1 ais pour la feconde, qui fe nom-
. , me font~ine gi·affe, on la cou pc par mor-

_c'eaux avec_ une petite tille de fer de qua-
tre. à cinq i:iouces de. long fur deux à rro!s 
pouces de large; dont le manche de boJS 
p~~-pa~ plus ~e cin'J;pou~e~. de long, .o

1
n . . , • . a 

• ' ': • • 1 • • 
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la coupe, dis ... je, _par morceaux pc>ur la 1696. 
lever plus f.1.cilement, & on la metaùffi à 
part, ou· pour la repalfer dans le Sucre 
brut, quand elle eft bien feche, ou pour 
la rejetterdans la grande, afin de profiter 
du Sucre qui s'y trouve encore mêlé avec 
la graitfe. On foüille enîuite avec la petite 
tille, un pouce ou deux fousle lieu qu'oc- · 
cupoit la fontaine graflè., pàrce qu'ils'en 
tràuvequelquefois une fcconde, qu'il eft. 
abfolument neceifai1;e · d'ôter , a caufe 
qu'elleempêcheroit le pa<fagede l'eau qui Man!er• 
filtre au travers de la terre. Pendant qu 'on-ie~ird 
foüille les fontaines, on rape avec un cou- J;sfo~-' 
teau à deux mains quelque torme du 1nême mes. 
Sucre, que l'on reduit en grain, & dont · 
on fe Cert pour remplir le vuide qu'on a 
fait au fond de fa forme en enlevant lei 
deux fontaines. On remplit donc ce vui-
de jufqu'à un doigt près du bord, & on 
le re1id terme & bien uni en l' érendant, & 
en frappant detfus avec ùne truelle ronde 
de fer ou de cuivre, de trois à quatre 
pouces de diainetre, afin que la te~re dont 
on couvre cette furface, la trouvant fer-
me, unie & ·de niveau, travaille égale-
ment par tout, fans faire de trou; ce qui 
nemanqueroitpasd'arriver dans leslieux 
où la fuperficie ne feroit pas également 
forte & unie. C.'eil: là ce qui s'appelle fàire 

P z lei 

l 
r 
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i<'.i96. les fonds, à quoi un llafineur ne peut 

apporter trop de foiri. '· ' · 
On lailfe les formes expofées à l'air 

. <lutant trois ou quatre jours. Avant que 
de les couvrir de terre, afin que ieur fu-
pcrficie fe fcche & s'aftèrm11fe un peu. On 
t:mploye d'ordinaire fcpt ou huit formes 
de Sucre,& quelquefois ju!qu'à dix, pour 
faire les fonds de cent tonnes. 

Huit ou dix jours avant qu'on ait be-
foin de la terrepourcou"1-rir le Sucr.e, il 
faut la mettre tremper.La n1cilleure, dont 
on fe puifl:e fervir pour cet ufage, vient de 
lloüen; elle eft prefque blanche, fi.ne, 
déliée, douce, fans n1êbnge de pieri·e, :-::;,::à n! de 1:ib1c:; elle' ei1 a!fcz graflè rour fe te• 

bt,1nch.r iurcn pelottcs un peu plus grofies que des 
Je S11tre, balles de j;;u de Paume. C' efi: ainfi qu'on 

la porte aux l:iles, où je l'ai vû vendre 
vingt-cinq & trente Ecus la barrique. Il 
eft vrai que c' écoit dans un tems de Guer".' 
i·e, où lesrifques étoient grands, le frer. 
fart cher, & les afiurances confiderables. 
Dans un tcms de Paix on la peut avoir 
p~urdix Ecus. C•eft un prix raifonnable, 
pourvû qu'<::lic fait veritable: car quel .. 
ques l\Jarch•1nds établis à Nantes, fclon 
leur bonne & Ioüablc coûcum'!, ·n'ont 
pas manqué de f<ll Gfier cette marchandiiè, 
lS:c d'apporter une certaine terre mêlé~ de 

· craye, 
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craye, qu'ils faifoient palfer pour terre de 16~~ 
Iloüen. Il eft difficile de connoîrre cc:tte 
tromperie que dans l'ufage J mais com111e 
la ~~ceffité eft la me:e de l'i~vention , J.foyen _ 
vo1c1 les moyens que Je trouvai pour ar-pour· . 
river à cette ·connoi fiànce, C1ns attendre connoî- · 
que cette terre eût travaillé, & que par 1~èlablve .. 

r. "l fi~ l d l rtta e con1equent i ne ut p us tems e a ren- terre J-. 
dre au Marchand. Je pris un morceau deRoüen •. 
terre de Nantes, & un de terre deRoüen, · · 
que je pefai exaél:ement,. je les mis trein• 
per dans l'eau dans dèux differens vaif .. 
feaux, après qu•ils furent bien dilayez ~ · 
repofez, je verfai l'eau par inclination 
avec toute la précaution poffible. Je les 
l:tiflài fecher, & je remarquai deux tho-
fes dans la terre de Nantes; que je ··ne 
trouvai point dans cel!e de R.oüen: la 
premiere ~ qu'elle n'étoit plus fi blanchet 
parce que la craye qui y. étoit mêlée:; / 
s'était di!foute & diffipée dans l'eau, & la ~ 
ierre étoit retournée à fa. couleur· n:uurel-
le. • Le feconde, ·qu'elle écoit beaucoup 
p!us legere qûequand je l'avois mistrem· 
per. C'eft ce que je ne trouvai point. dans 
la terre de Roücn, qui a voit co11fervéen· 
tierement fa couleur, &·fori po_ids prefque 
tout entier. · ·. . . · · · · 

. · ·On ne laitfe pas cependant de fefervir 
de. cette terre de Nantes,· 8c d'une autre 

p 3 à 
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1696. à peu près femblable qu'on apporte de 

Bourdeaux, quoiqu'ellesne foient pas fi 
bonnes que celle de Roüen, · & qu'elles 
durent beaucoup moins. Au refl:e toute la 

E~ quoi bonté de la terre de Roiien, & des autres; 
,onJ1Jl1, dont on peùt fe fervir pour couvrir le Su· z:e::::: cre, confift_e en trois ch of es. La premiere, 
,,1 dDnt ·de ne pas teindre l'eau qu'elles renferment; 
on cou- la feconde, de la laiffer filtrer d'une ma· 
"lJre le niere douce & infenfible; & la troifiéme~ 
Sucr1. · de ne pas s'imbiber de la graiffeduSùcre; 

qui ne manque jamais de s'y attacher, mais 
·de la laitlèr difliper à l'air, où l'on a foin 
de l'expofer après qu'on l'a levée dedef~ 

· fus le Sucre. .. . ; . ·: • .,... · 
. · On voit aifez que les terres colorées &: 
qui colorent les liqueurs, dans Jefquelles 

. on les détrempe, ne font pas propres à 
cet ufage, parce quel'eauquienfortiroit,. 
p'afiànt au travers des pores du Sucre, lui 
imprimeroient la couleur, dont elle feroit 
chargée. · . · · · · · " . ' ~ · . · 
· On voit auŒ que. les terres graffes &: 
fortes qui ne rendent poi~t l'eau, ou qui 
larepoutrentvcrsleurfuperficie, où l'air 

· & la chaleur la diffipent & la font éva· 
porer, n'y forit pas plus propres, non plus 
que celles qui étant fablonneùfes laifiënt 

·tomber èn un moment toute l'eau ~dont 
· on les a imbibées, qui paffe .au travers de 

, .- Jeurs 
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leurs pores; comme dans un crible, fans· 1696. 
s'y arrêter: & enfin que les terres mai· 
gres qui s'imbibent facileinerit .de graiffe' 
& qui l'incorporent dans leurs pores, ne: 
f~t pas les meil1eures, · dont_ on puiffe fe · . 
fervir, par laraif~n qu'elles durent peu,·· 
& que c'eft une depenfe qu'il faut recom-
mencer érop fotivent, quand d'ailletirs-
elles auroient les deux premieres qualirez. 
que . j'ai . remarquées daris la terre de 
Rou··en · · · · · ' · · " ~ ·· 

• • • • ,' r 

Nousavons dans riôrre Habitation dererr1 J1 
la Guadeloupe une tèrre grife,. 'qui nelii Gua .. 
c~lore point. l'eau' qui la laiffe fi,ltrer_ à:.:deloupe. 
lo1fir, & qu1 par confequent eft tres-bôil..r' 
ne pour le Sucre, & nous épargne_ là dé~ 
penfed 'en acheter de celle deRolien;mais 
élle s'engraiffe facilem~nt; & il eft diffi·' 
èile de s'en fervir plus de rrois fois~ N oUs 
nous e11 conf olons ~acilement, parce que. • 
nous en pouvons prendre tant que 11ous 
voulons, fans qu'il nous en coute aùtre 
chofe que. la peine de lâ faire foüiller~ 
Nous nous en fervons àvec fui::cès, 8C 
chnfcla~tro11s prendre.~ tous ceux qui en.on~ 

e 01n.' · · · · · 
:ta.te~re dont ?n d?it co~\·r~r le Sucre, Preptt~ ~ 

do1tavo1rtrempe huit ou dix 1ours avant ratio• 
que. d'y être employée .. Il faut choifirde la 
pour celade-l'eaudouèe, la plus clairè 8éterr-._ 

P 4 la 
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r.696. laplusnett~. Onfef~rtd'unba!=,'oud'u· 

ne cu".'e de maçonnene,de neuf a dix pieds 
de ~ongfur trois pieds ou environ de lar-:-
ge. · Qyand on n'a pas c.ette co1D~odité, 
ou qu'on ne veut pas faire cette depenfe_, 
on fe fert .d'un canot de bois. De quelque 
vaiflèari qu'on feferve 'de bois' ou de ma-
çonnerie, il doit être à couvert fous un 
toit, parce que fi le Soleil donne fur la. 
terre pendant qu'elle cil: à tremper, il é~ 
chaufrè l'eau, fait fer.menter la tcr_re & la_ 
fi1it aigrir, ce qui la rend inùtile à l'ufage 
aùquel 611 la 4oit employei·. . . . 
.... La terre étant dans le canot, & n'en 
~êmplHfantau plus que la moitié, on ach~ 
ve de l'emplir d'eau. Au bout d.e vingt·. 
quatre heures on en tire, & on jette l'eau 
qui furnage; & qnrnet en pieces les' m:or~~ 
ceaux de terre poùr les aider à fe diflou"'. 

· dre, après quoi oa· remplit le bac de noti-: 
Telle eau,quc l'on change toutes les vingt"'. 
quat.re heures, remuant & dilayantbicn 
la terrè chaqu.efois,jufqu'~ ce qu'on voye 
que l'eau qui cft fur la terre, demeure 
nette. & cl;\ire' . & ne foit plus verdâtre~ 
coinme elle . étoit au. commencement 
qu'on a mis détremper la terre. . . . . .. 
· · Lorfque les fonds des formes font en 

état de recevoir la terre' on ôte àvec un 
. . coüy, qui eft un moreeau de:è'!le~ajfe ~.la 

·· • · · · · · · -- . · · - · · · plus 
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plus grande pa~·tie de l'eau qui furnage, 1696~ 
n'y en laiffant deffus que trois ou quatre 
doigts. On remuë bien tour ce qui refte --
dans le bac avec lapa-galle' & on Je pàff'e 
dans un petit canot qu'on nlet auprès du 
bac, autraversd'unepaffoire, c'eil:.;à-·di-- · 
re, d'unegrande chaudierede cuivre per-
cée de trous d'une ligne ou environ èe -
diamctre. La raifon qui oblige depaficr 
ainfi la terre trempée, ei1 pour en feparér 
les parties qui ne fe trouveroient pas bien 
difiàutes; & pour en ôter les pierres & l~s 
ordures qui pourraient s'y rencontrer 1 rl. 
mef ure qu'on la paffe, on la porte dans 
des bailles à la Purgerie. _ f,e Ra:fineur .A1anier~ 
tient à la main une petite cueïllier de cui~ie rerrc,r 

· - - · d p Te Suer•·· vre, conrenant envJJ"on une pinte e a.;; 
ris, qui eft entourée d\ln petit cercle de _ 
fer plat, quife termine en douille, _pour 
foûrenir un manche de bois de trois à 
quatre pieds de long. Il puife a-vec fa eue ri· 
lier dans les bailles, & remplit lés· formes 
jufqu'au bord. La ·confiftence que doit 
avoir la terre; efttelle,' que filifant une 
trace deff'us de }Q profondeur d'undemi 
doigt, cette trace ne doitfe remplir que 

· peu à peu, & à·:eeu près comme la boüil· 
lie qui eft pr~te a-être cuite. -Sa bonté in• 
trinfeque, - & fa bonne préparation fe re-
connoüfent, lors qu?étan~ mifè fur· les -

-J> i fonda· 
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. 1696. fonds elle ne bout point, & ne fait ae-

,. cune bouteille, & qu'en y approchant le 
J:11,q~b: nez on ne fe~t aucun~ odeu~-. Car lorf-
fcrver que l'un de ces cas arrive, c eft une mar-
ap~~s ·que certaine que la terre eft échauffée, 
qu il la qu'elle efl aigrie , & 11 y a du danger 
receu a l l , l S d . terre. qu'e e ne gate e ucre, ~u u moins 

. qu'elle ne le travaille pas. Des que la ter-
re eft fur le Sucre, on ferme toutes les fe-
nêtres de la Purgerie, afin que l'air, ou la 

\ chaleur ne defièche pas la terre , & on 
J veille f oigneufen1ent pendant trois ou 

quatre heures, pour remedier aux acci-
dents qui peuvent arriver au Sucre, lorf-
quc la terrey.vientd'être1nife. Car fi les 

·•fonds font mal~faits, c'efb-à-d..ire, s'ils ne 
font pas bien droits, ou s'ils ne font pas 
également fermes par tour, toute l'eau 
qui eil: dans la terre, trouvant de la pente, 
coule de ce côté-là & penetre le Sucre, & 
le creuferoit d'un bout à l'autre, fi on n'y 
remedioit. ·Dès qu'on s'apperçoit que la 
terre.travaille en un endroit plus que dans 
un autre, ce qui fe connait par une petite 
concavité qui fr; forme fur la fuperficie de 
.Ja ter1 e: on prend du fable fin & bien fec,, 
f!U'on tient tout pr~t-pour cet effet,. & 
on le répand dans ce creu~ & tout autour; 
il imbibe auffi-tôt & abforbe l'eau· qui 

· prenoit ion cours par cet endroit. <l!Jand 
. . la 
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la terre a travaillé trois ou quatre heures, 1696• 
il n'y a plus aucun accident à craindre ... -:' 
< On laiffe cette premiere couche de ter"' Cqm-

re fur le Sucre, jufqu'à ce qu'aïant diftilléf1~;1~11 

toute l'eau qu'elle contenoit, elle fe foit :erroye 
tout-à-faitfechée, felon que le tems ·efl:lattrr-.r 
fcc ou humide, la terre en employe plus . 
ou moins àfe fecher: il lui faut d'ordinai- . , 
te neuf ou di" jours. Lorfqu'on voit qu'el- · 
le eft feche, on la Jeve & on l'éten·d à !"air" 
le côté qui a touché le Sucre en haut~;'afin 
que l'air diffipe la graifre qui s'y étoit atta-
chée, mais on fe garde bien de l'expofer 
au Soleil; ni de la remettre tremper ava·nc 
qu'elle foit tout-à-fait feche,.,arceque le 
Soleil feroit imbiber la grailfe ·dans la rer-. 
rc' ou fi on la inettoit dans l'eau' elle ferw 
menteroit. & fc pourriroit. -~ Lorfgu'c>1Y. 
veut fe fervir de la terre des Ifies plus de 
deux fois, il faut enl~v~r avec un· cou-
teau toute la graiffe, & coupertoutel'é-
paifièur de la terre, qui enaétépenetrée~ 
& fairefecher le re!le pouts'enfervir·u·ne 
autre fois. · · · · · · · ·· · ' 
· , A mefur~ qu,on ôte 1a terre de deffug 
le Sucre,' on en net~oye la fuperficie avec 
desbroflèsàlongspoils; ellesfontrondes 
de quatre pouces de diametre~. les (oyes en 
ont autantd•longueur, & la poignée qùi 
eft pérpendiculaire au manché,a cinq à fix 
.. .p 6 foU~· 

'; .. 

• 
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1696. p~uces. On fe fert de ces broilè~ pour ~ter 

une efpece de pouffiere brune & graffe_ 
. • . qui efl: fùr la furface du Sucre, à peu près 

comme quand la neige ademeui·é quelque 
tetns fur la terre, & que les ordures qui 
font en l'air, ont un peu terni fa blan-
cheur, qu'on ne lai<fe pas de voir au tra• 

. vers de cette pou11ierc fubtile. . ·. 
Travail ~and oi1 a nettoyé le defTus de la for-
'}:;[0r· me, · on voir quelle fera· la blancheur du 
11prèsla Sucré quelle contient.· C'efl: une erreur 
prn!liere de croire qu'une feconde terre' ou une 
uiri. i:roifién1e aug1ncntera le degré de fa 

blancl1eûr. Ce que fait la fcconde terre 
qu'on y met, ell: de blanchir l'a tê~e de la 
forme, pa~e que la premicre n'a1ant pas 
pouffé le <irop jufqu'au b~ut, la feconde 
:ache\·e de l{! preci pi ter tour-à-fait; mais 
elle n'augm~ntej:i.n1ais ledegrédefablan .. 
cheur. . · . , · . · 

· Les fond's étant bien nettoyez, on le~ . 
foüille avec la p€tite tille environ à un 
poiù:~· de prol,ondeu~, on le.s .dreffe de· 
nc:uvcau ~ on les applanit' & on les~flèr".' 
111Jt a:vec la trueHe;. & au bout de deux ou 
trois heures on y met une fecënde terre . 
pafiee comme la prelnie:reJ:n même quan.:. 
tité,. avec le même foin & avec les mê-
mes précaurions~ On ferme enfuitè les fe~ 
·riêtres-de l~ Purgerie ,· & crn lainè tra-, .. · _, · · · : · - · · · · - · · , · vail:; 
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vaillercettefeconde terre, autant que la 1696 .. 
prèmiere; fans la lever que quand elle eft .. 
feche entierement. · · 

Il y a des Rafineurs q~i rafi·aîchiffentC:e que 
cette feconde terre, apres l'avoir un peu c1efi '!'" · 

" . r 1 " d d ". l S p r'moter paitrte, ians ·'otcr e · Cu US e ucre ne Sucre 
en verfant deffi1s une ou deux cueïlleréesab1u de,,. 
de terre claire. lis appellent cela pluma-ce !'i>o: 

· 1 , d 1 ' Ll h. ] " va1I ter: i s preten ent par- 4 v anc . 1r a tete • 
de la forme autant quelefond. C'eftune 
111auvaife manœuvre, & une perte con- · 
fiderable pour le Maître. · Car quand il 
arriveroit que la tête de la forme devien-
àroit auffi blanche que le fond à force de. 
plumoter, cela ne fe peut faire que par· la 
diminution de la hauteur de la forme; de 
forte que fi cette tête qu'on prétend blan-. 
chir à cinq ou fix pouces de haut, ~qua- . 
tre ou cinq pouces de diametre dans fa 
plus grande largeur, elle ne pourra ja-
mais pefer deux livres, qui ne f<~nt pas à . 
cpmparer à fix ou fept livres de Sucre, . 
dont la . forme diminuera par l'endroit · 
qu'elle a plus large, & celauniquement-
ppur conrenter la vanüé d'un R~.near., 
qui veut dire par tout que le Sucre qu'il . 
f~it a'a poin~de_t~te; pcndantqu'iln'en 
eft venu à bout qµ'aux dépens' de' fix ou 
fept ~ivres de fucre, . qu~il a. fait perdre à . 
~onMaîtt~f~·~haq_ue .form~ qu'il.~ plu~ 

P 7 mo-
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· 1'96. motée. C'efi: pourquoi un Habitant UD 

. peu entendu dans fes affaires, ne doit jà'-
. mais (ouffrir ces plumotages. Si le fucre 
.. · eft bien fait, & fi la _matiere en eft bonne,, 
.. deux terres fuffifent pour blanchir la for-

:incâ'u n bout à l'autre. Si au contraire le 
fucre n' eflpas bien fait, ou s'il peche dan~ 
fa rriatiere, tous les plumotages du mon-
de ne feront autre chofe que diminuer fa 
quantité, & s'il arrive jufqu'au point de 
fe blanchir, la tête ne le fera jamais qu'aux 
dépens du fond. ·. 

··· Lorfque le Sucre n~eft pas de qualité 
à pouvoir blan,chir d'un bout à l'autre, . 
il vaut mieux couper cinq ou fix pouces. 

-de tête avant que de le mettre à l'étuve,. 
que de s"e:xpofer à le vouloir blanchir en 
perdant fept ou huit livres du fond. Et· 
puifqu'on doit rompre les formes pour 
tespiler, &. pour les mettre en barrique, 
qu•importe•t· il de les mettrê entieres ou 
étêtées à l'étuve? D'ailleurs ces.têtes ne 

. funt pas perduës; .<>ri··Ies conferve· pour. 
Jes rafiner avec les fonraines;fecJres, Oil . 
aütres-f~res qui n'ont pas été bien blan-
c:'his. . . · ' ···· .. · ,.: - . > .: ; · · · . ·. · 
·. ·· · La feconde terre étant 1ëche, on la le• 
ve, 8c on, r'expofe à l'air comme la. pre• 
miere, ayant que de la rêmettre daris- l'eau 
po~ s.'enfèrvir une autre fois. On nettoye 

a.vec-
• 
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avec foin le deilùs du f ucre àvec la broff'e, 1696~ on gratte avec un èouteau- Je tour du haut Travail 
de la forme, pour en ôter la terre qui y. eft àu ~"'z" 
d , h , & . d . l npres u emeuree attac ee ; pour ren re es deux · 
bords en état de ne point gâter la formè, tenes. 
.ou le pain de fucre, quand on l'en tirera, 
& on ouvre alors les fenêtres de la Pur-
gerie,"afin que l'air & la chaleur y entrent, 
& aident au fucre à fe fecher. On lui don• 
ne pour l'ordinaire encore huit ou dix 
jour.6 pour cela; de-forte que fi nous com-
ptons qu'on aété--trois femainesàfairefix 
cent formes de fucre avant que de les ter-
rer, qu'elles ont demeuré trente jour~ dans 
la Pu rgerie, ou fous la terre, ou pour fe: 
cher avant que d'être mifes à l'étuve, où 
elles auront encore refté ~uf ou dix jours,. 
·nous trouverons qu!une étuvée de cinq 
1:ent cinquante ou cinq cent foixante for- -
mes auracoûtédeuxmoisdetravailavant . 

-que d'êtr~ en état d'être venduës. Com• 
me le travaileft-<:ontinuel , les étuvées fe 
fucêedent 1es· rines aux autres de trois. fe-
màines en trois femairies, · quand on• un 
nombre de formes fuffifant pourJc càn- · 
tinuer : deux mille ou deux mille quàtre 
cent formes fuffifen·t. ·. · - _; ·, ·_, . · . • ... ·, :, 

·· Pendant qneleSucreacheVecrégotîter 
fon eau;· qu'il s'cdfuye,; 8t_ q~'ilfe feche 
~slestormes, onprepartl'etuve pour . -· le -. . . 
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3 r z. Nou'fJeaux P'oJ'ages au~ Iflès 
. :t6ç6. le recevoir; ·Ce bâtiment doit être au 
Etuve[esrez de chautf&e ou de ni\·eau avec M. 

· p~opor· Purgerie, au bout des appentis ou de la 
11ons ~ p' . . fi , ·ir. ll , /on uft1· . urgene, a n q u on y pu1ne a er a cou-
1'· vert. Une étuve pour contenir fix à fept 

cent formes, doit avoir douze pieds en 
quarré dans œuvre. On donne deux pieds 

.&: demi d'épai!fcur aux murailles .. Il fuflit 
que Ja porte ait fix pieds· de haut fur deux 
pieds ou vingt-fix pouces de large entre les 
tableaux. On-y peut faire de doubles ven-
taux, l'un qui s'ouvre en dedans, & l'au-
tre en dehors, afin de tenir la chaleur plus 
relferrée. Vis-à-vis de.1a porte on place 
Jecofl;i~e de fer, dans lequel on fait le feu. 
Ces- coffi·es fent de fer fondu" longs d~ 
vingt-fix à trente pouces, leur largeur eil: 
de vingt à vingt-deux pou'ces, leur bau ... 
tç:ur de vingt-quatre pouces,. & l'épaif-
feur de-deox pouces. Des fix cô.~ez, dont 
il. el! compofé,comme font tOUJ les cubes, 
quatre font de fer, & deux. fontouvertsi 
fçavoir ,celui du bout, & èelui de def)ous: 
le. bqut ouvert s'enchaffe ou s'encailre 

cojfr11 troi~ ouquatrepouces dans l'él:laiffeur du 
•·une iuur, 9Ù il ~ft.~ellé avec des Eui!eaex & de 
Etuve. bon mortier. Les pieds droits, le feuïl & le 

-defiùs de la bouche ou entrée.du fo1:1rneau 
s'y doivent joindre, & le vuide de. def;. 
19useil:.apI'uy.éfurlcs grille& o~. fe. met: le 

bois:. 
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bois : au· dcffous eft le cendrier, dont la 1696~ 
bouche eft fous celle du fourneau & de. 
même grandeur. Letourdubasdticoffre 
en dedans de l'étuve eft encaftré dans u1i 
tour de pierre de taille, ou enfermé avec 
des tu~leaux & de bon tnortier, afin que 
lefeuquicfrdedans, oulafumée nepuif~ 
fentpaspenetrerdansl'étuve. On l'éleve 
ordinairement de quatre ou cinq pouces 
au-defiùs de l'aire de l'étuve qui doit être 
carrelé. - La hauteur depuis le plancher. 
jufqu'au-defiùs du cham'branle de la por~ 
te fe partage en trois par deux rangs de 
(oli veaux de trois à quatre pouces en quar~ 
ré' fcellez dans le mur de chaque côté 
de la porte & du coffre; ils laiffent au 
milieu une efpace vuide de quatre.pied~ 
de large. On cloüe fur ces foliveaux des 
lattes a·un pouce d'épaiffeur fur deux pou~ 
ces de large, qui doivent être ef pacées 
tant plein que-vuide; elles doivent être 
blanchies à la varloppe & d'un bon bois. 
C'eft tùr ces lattes qu'on met les pains de 
fucre. Depuis le deffus de la porte jufqn'au 
haut de l'étuve on fait trois autres étages, 
à chacu~ def quels on donne deux pieds & 
demi de hauteur; ils font foûtenus par 
des foliveaux de trois à quatre pouces en· •. 
quarré, fcellez dans.les murs' fur lefquels 
on clo4e des la:ttes, comme aux deux au-

tres 
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l~96 tres demi étages. · On laitfe un vuide de' 

deux pieds & demi en quarré, qui répond 
au milieu du bâtiment, pour entrer d'un 
étage daris l'autre, afin d'y placer les for· 
mes de Sucre; & comme il pourroit ar-· 
river que le Sucre qui feroit au-dellùs du 
Eoffre , venant à s'éclatter par la trop 

·grande chaleur,- tomberoit fur le éoffre 
k pourroit prendre feu, & le communi-
quer au refl:ede l'étuve, comme il eft ar-
rivé plufieurs fois, on met des planches 
percées de trous· de tardere ~ au li~u dè 
lattes en cet endroit-là. Le deffus de l'é-
tu vc à la hauteur des murs eft couvert d'uri 

. plancher fait de bonnes planches, fur le .. 
quel on fait une maçonn~rie de neuf à dix 
poucesd'épaiffeur. Onlaiffeau milieu du 
plancher une ouverture égale à écdle-qui 
perce les étages, qui fe ferme avec une 
trape. Elle fert à donner de l'air & à laif. 
fer évaporer les premieres exhalaifons qui 
fortent du Sucre, quand il con1incnce à 
fecher, après cela on la fern1e poùr èon~ 
centrer davantage la chaleur. Le haut de 
l'étuve eft tern1iné pa~. un comble de 
charpente, que l'on couvre d'ardoifes ou 
d'effentes. ·· .. • · ·· 

P!ep,a· ~~lqu,es jours avant qu'on rriett~ le 
~~n -- ,Sucre a l'etuve, on la nettoye, & on la 
e- ~;~ ch~utfe, afin de diffiper i~humidité qui 

· ·: " pour· 
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pourrait s'y être concentrée depuis la 1696ï 
derniere fois qu'ons'eneft fervi,-- & pourniered'y 
la diffiper plus facilement,. on lai{fe oti• mettre l1_ 
vert_es la trape & Ja porte. Lorfqu'elleeftSucr1. 
bien feche , · & que le Sucre qui eft à la 
Purgerie; eft en état d'y être· mis, on lo:. 
che les formes l'une après l'autre fur le 
b!oc; on porte à l'étuv,e celles qui font 
blanches d'un bout à l'autre, & on coupe 
ce qui n'cd:t pas blanc dans les autres que 
l'on deftine à être rafinées. On met un 
Negre à chaqüe étage, &: unà la portè: 
celui-ci reçoit les pains de Sucre à mtfute 
qu'on les lui apporte'. & les donnè à ce-
lui qui cft au premier étage, ceh1i-là ·au " 
fecond, & le fecond au troifiéme qn_i les r .. ;:; 

·darrangedansl~fotroifié1mebétageL· ,&rfc· enfui1~e 1
.r i 

ans ceux qui nt p us . as. o · que ës 
grands étages font pleins, on remplit lés 
petits; & en cas de befoin on· en peut · 
mettre jufques fur les ·carreaux. · 
· J'ai déja dit. qu'on • vifite toutes les 
formes, a.fin que fi les têtes font noires ; · 
on puiffe les.couper pour les mettre à part, 
& pour les rafiner; ou s'il y a voit quel-
ques formes qui fuflènt encore inoitéS", 
pour n,.avoir pas égoûté toute leùr eau, 
on les met fur les demis étages., ou fur le 
plancher' afin que venant à fe rompre 
elles né tombent point dans le milieu de 
· l'étuve , 
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·1696. l'étuve,- ou fur d'autres formes qu'ell~ 
. .. . endommageroient, fur tout quand il ar .. 
~ !ive qu'elles fe fondent & coulent en fi .. 

. ' rop. · .. .. . . · · · · .. · ....... . 
. ; On ne f:ait qu'un feu mediocre les deux 
premiers jours, de peur que la chaleur 
trop viC?lente ne furprcnne le Sucre dans 
ces commencemens. Pendant ce même-
:ie!11s on vifite fouvent l'étuve ·pour. voi: 
J'~tat. du .Sucre, pbur amaifer celui qui 
:~on.ibe, ou pour redreifer les pains· qui 
.pen~hent, & qui pourroient __tomber; 
. apres ces deux jqui-s on ferme la trappe, 
.&: on augmente le feu, de forte que le 
coffre devient tout rouge. Huit jours & 
huit nuits d'un feu vif Bç continuel fuffi-

,,fent pour bien fecher une étuvée de Sucre. 
Lor.fqu~on;lt:juge fec ~utant qu'il Je doi.t 

, ~t~e, on ouvre la tr<ippe, & on choifit un 
. lour chaud & fec pour. le piler. . On fe 

fert pour cet effet de deux bacs, ou c<\-
B1tes & nots. Lès bacs font comme de grandscof-
''!nots ,,; frès dè dix à dollze pieds de long, deux 
piler. pieds & demi de large, & autant de pro• 

fondeür·, con1pofez ~e madriers de deu~x 
poucès d.'épaiffe~r, bien atfemblez ~ & 
fou.vent.enfermez dans un chaffis qui fe 
ferre aveé des clefs de bois. ~and on fe 

; (ert de cânors qui font tout d'une pie.ce, 
on leur l~e la mêmeépa~tfeu~.par _to~ 

. , 
' •' . 

• 
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On enfonce les· uns & les. autres à moitié 1 696~ 
en terre, afin qu'ils foient plus fermes, & . 
moin5 fujets à s'ouvrir.p:ù· l'effort des pi~ 
Ions. On doit avoir foin de laver les ca.;. 
nots la veille, & de les biei1 fecher. ····· ·:. 

On commcrice par numerorer & tarer ce que 
les barriques ou l'on doit n1ettfe le Sùcre, c'efl q«c 
c'eil:-à-dirc, qu'on pefe le·s futailles vui~ ~e~:~~; 
des, au poids qui cf! pourl'ordiriaire àles'bar-, 
côré des canots fous le même àppe'!ti.s~ ::X,~iques. 
on inarquefurlefonJdechacunccequ'el- · 
le a pefé: c'eft ce qu'on ar.peHe la rare. On 
n1arque auffi le numcrt> de la barrique, 
afin d'en tenir plus aifé1nent le co!Ûp~e ~ 
& quand elles font remplies & foncé~s, 
on les pefe derechef, & on rriarque·au.; 
cld1ous de la tare le poids Îlet, c'e_il:-à-dire, 
l:l quantité de Sucre conteiiu dans la bar-: 
rique , la tare ou poids du bois étant 
/\ , . . . .• . ~ _,._ - ' . . ete. · · : · · 

Les pil~ns dont on Cc fert doivent _êtré·Pilons~ . 
de bois dur & pefant; cC>tnme d' A comas, k.ur .m~ 
de Balat~, de S:ivonettes, de bois Rouge~;~~:.fo,. 
ou de bois de fer. On leur donne huit atm. , 
neuf pouces de hauteur fur cinq de ~~a-· · · 
metre ; . ils font de figure cilindrique ,' 
percez dans leur centre pour r~c~v~ir un 
n1anche roU:d de iix pieds ~del?ngs & d'un · 
pouce de d1:unetre. · · . · · · ·· · · · · 

Lés.Ncgres &·~egi·effes qui doivent_ 
piler 
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r_696• piler le Sucre, le rengent des deux côtez 

com- du canot. On y jette les pains peu à peu 
tnent on afin de les piler mieux, & plus aifémenr, 
pile te & lorfque le canot eft plein, on le foüille 
Sucre. · · h .. d I" - & d avec une oue e rer, on pren avec 

· . des coüis Ie Sucre pilé pour le porter aux 
barriques, fur chacune defquelles il y a 
un hebichet, c'eft-à-dire, une ef pece de 
crible fait de côtes de latanier, ou de ro· 
feaux refendus, ou on le met. Il y a une 
perfonne à chaque hebichet qui remiie, 
& qui fair paffer le Sucre à travers, & 
lorfqu'il y en a }a hauteur de fept à huit 
pouces dans la bat'rique, ceux qui avoient 
pilé dans Je canot fe mettent trois à trois 
à chaque barrique , & pilent de toutes 
leurs forces le Sucre qui eft dedans, afin 
d'y en faire entrer une plus grande quan-
tité. On recommence à palfer par l'he-
bichet, &à pileralternativementjufqu'à 
ce qµe la barrique foit pleine, un peu au-
defiùs du jable, & que le Sucre foit bien 

· comprimé.On ne reconnoît qu'une barri· 
que eft bien foulée' qu'ep. la frapant av.ec 
le doigt, elle rend µp fon clair comme li 
c'étoit une piece de bois toute pleine & 
entiere. · 
·. Pour empêcher que les fonds des bar-
riques ne -:autent par l'effort des pilons, 
on a foin avant d'y mettre du Sucre·, de 

· : · cloüer 
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c1oüer un cercle autour du jable, pour .1696. 
retenir les fonds, & les empêcher de tom- Préca"~ 
ber, s'ilarrivoitque les cercles fe lâcha(-rionpour 
!ènt par !a quantité de Sucre, qu'on fait empé'cht_r 
entrer par force dans les barriques. · Car~~;a;i
plus le Sucre eft fec, bien pilé, & bien fe dé- e 
preifé, mièux il fe conferve dans le voya· foncer, 
gc, (qns prendre d 'hurnidité qui le feroh: 
devenir gris; Une barrique bien foulée 
doit contenir fix à fept cent livres de Sü· 
crc net. 
• Les ~oi·cf'aux qui n'ont pû pafferp.tr 
l'hebichet font rcjcttez dans un autre C<i"' 
nor, ou les N egres qui ont pilé dans It.s 
barriques, les pilerit pendant que les aû"' 
-tres pailènt par l'hebichet. Les Peres]<$· 
fuites de la Martinique ~voient un pedt . 
l\tlou lin compofé àe deux meules de pieJ°" ~101111• . amou-re pour moudre les inorceaux qu'on ap- dr1les 
pelle des crotons. Cela avançait beatJ- crotons, 
coup le travail; mais pour peu que Jes deSu&r1. 
n1euless'égrenaffent, el~es gâtoient le Stl,.. 
cre, & c'cfl: ce qui a empêché bien des 
gens de s'en fervir. . . . . _ .. . . 

C'eft ainfi qu'on met en barriques totlt 
le Sucre qui fort de l'étuve, obfervant Je 
ne travailler jamais la nuit' . à caufc qve 
l'air étant pour. lors fort humide, con1,-
nnu1igue fon humidité. au Sucre, & le 
gâte. Car il efi: certain que plus il eft fe~ 

"J ._, 
1 
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1696. &bien pilé, phis il doit paraître blanc. 
. Il y a pourtant des cas qui obi igent à cher-

cher d'autres moyens, pour lui donner 
cette qualité, quand elle lui manque, 
dont j'ai été obligé de me fervir plus 
d'une fois. · · · 
· Je me trouvai un jour chargé d'une 
étuvée de Sucre de près de fix cent for-
mes, qui ne promettoit pas de donner dans 
la vûë des Marchands par fa blancheur. 
Un Capitaine à qui je le fis voir étant en.;, 
core à l'étuve ne voulut jan1ais m'en don-
ner plus de dix-feptlivres dix fols du cent, 
pendant que le prix courant étoit vingt.; 

::v'~; aeLIX livres dix fols.Je fis piler un peu de ce 
/)i~- Sucre qui ne me contenta pas; je m'avifo.i 
teur . un jour d'en nipper un n1orceau, & je 
pou; fa~-trouvai que la rappe lui donnoit tout un 
;;, j;;;:autre œil; parce que n'écrafant pas fcs 
cre plus parties comn1e le pilon, il leur, reftoit 
Bl4 nc. quantité de petites fuperficies qui refle-

chilfoient la lun1iere, ·& qui par confe,;. 
querit augmentoicnt fa blancheur. Je fis 
quelgues épreuves gui achevererit de me 
convaincre. Mais comme je craignois que 
mes yeux ne me trompaffent, & qu'ils ne 
fuffent pas de bons Juges, dans une èaufe 
, ~.ù ils a voient interêt; j'envoyai deux pa-
qùéts de ce même Sucre; :1n pilé,· & un 
rappé; à un denàs voifinstrès-boncon-

noifièur 



~'{?-~i.' if->~ 

. · Fran;oifos Je· l' Amlrii;e ~ · · · ,· Jd' 1 
aoitfeuc: e';l cett~. ~archa11~ife~ ~ je le 169,. 
priai de me marquer le pnx de chacun •. 
Il les eftima, & j'eùs le plaiûr de voir · · 
qu'il avait_ eftimé mon Sucre rappé vingt• .. 
trois francs., & celui qui était pilé fêul~·-. · 
ment dix-fe,pt. Il n'en fallùt pasdàvantage · . · · . 
pour me faire refoudre, ~ fàire rappcr près .. ;~-;., · 
defix:cent'formès de Sucrè; & quoique.···~. 
cé travail dût être long 8t ennuyant,:je 
c-rus que je ne devois pas .àegliger· de 
gagner cinq '· ou Gx . francs par::C:e11t; 
J'ach~rai donc üne -douzaine de ~es, 
dont JC :fis un peu rabattre les pointes ; · 
afi11 qu'elles 6~nt,le-.Sucre plus fin, & 
j '~c~upaipen~a~t qüitre joors quinze op ~ 
fe1ze Iaitegres a rapper tout ce·~ucre. Le .. · 
même Capitaine étan~ revenu quelques .. 

·jours après, &m'aïantder:pandépar rail~~· 
1erie' fi je voulois l'accommoder d'une .. : 
partie de Suc~egris ;'.je !ui. repon~ïs,.que .. 
JC n·~n vçndo1s quede·trcs~f:>l~c' ·4 q~: · 
j'en avois une partie qui coli~te:i:Qjt.dc 
plusdiBicileqùelui. llcrutquëjèm'étois 
défait de celui qu'il avoit vû ; .. &.quand 
je lui inôntrai mon -~uère :m,pé ~ il. . .{e · 

. ttouvatrès-beaü, &lêprîtfur.ie,pied:aé· ·:> 

~~~~1~~~ ,a~;~ 1~:.t~rf:~l~Jj1~ :,, .. ;.· · .. 
lui dis que cl, ~toit· le· même Sucre·; gWil · .. , 
a voit vû , &: je 1ùi en. fis apporter quel-

f/Qm, IJL . Q.. quer .· · 

1 

~ 



-··' ... 

· · -~~ , , No~1J.e.~·/?QJ4gs114nx~~J · . 
j996. qùes pa,ïfls.qui r.etl:oi~t•.; ~e<: ·tc:>µt·_ce..la, ·· 

iln'aui:ôit jamai~ cru ce.teemetamorpho-· 
fe., û je n~en ·~vois pas· tait faire -1 'expe~: 
,,,.j~nceen fa prefence. D'autnes.gensaïant· 
··appris èefçcrets'cn.funt flr-vi a.v~le mê-. 
. mefuccez.·.;,.: .. ·;~ .:•>'.·' .,~:\';\.· ·<;··;: ::._, •... 

' -- ' ' ',, - . . . -. ,'.·.~~L-. :-_.. ~- :-;· .. ;:.~·r-~> ·--~~~::: .. ~:;:--·_.·:·.-~~~-~ :"" ~-: __ ... ·:" · : _ _. --~, -: .. ~:-.1·'.:-.:~=-
-~ ... :_ .· D u s· u 0 R E ·P· A s,·8: E'. ·. : ; 

' ~ . -.. 1 . , • . ' 

' ... ..t ~ ·'"': '. : _;: •.• ~;::_y(k~·>.· ~'.:·.-~- '::-::.-~:~~~·-' .- . '', . ,. • 

'Ori•inè : Ce.Suri.ré doi~·fa nailfancè à !'aùgmen.; 
Je ~e tatio1f: dès droits d'entrée oontJe. fupre 
'§Nere. hlan_ç fut chargéen .t698:. ·· . .Les,Rianneurs· 

~ France achetaient le. f~cre teîa~·pour 
le r~~ndre,,.& le~!t~re eo .petits-pain~ 
qw~ls · vendo1onl_ : calnfllC·. fucFç· .: fi.:,oyal.-. 
Mats cett'<t~~ugmem;ation. empoi:~~pref.. ·. 
que tou~ le. pro& qu~ils.pouv.o.i;cnt fait~. . 

. lis-avoicq.t éps~ajlvê petidant:la.Guetre que· 
les. facres·pro\Jënaas·des..prifr:sl:J.~PQ fai-; 
_f oittf1!Htles.J\nglois, · ~éjiaifîoieootves:: picn· · 
aatia~nag.ef parcequ!ét~t:.bienpurgcz, · 
Ïi'·'n~v.aif,·plus. qQ~un •bcau.gva.in ·terme 
&:bi~a;pr:ép~ré., qui dimiiiucit. peu à: la 
fo9te:;: ~ quiôtoit aif é~à ;ç1arifier. · lls,e~. 

· .·.·_ .. !Ji_ -~~eot .. qtielquci~\1. arc_ .~aad·sa. ux. Iile.s, . 
. ' . . xpr.o~er-ent aux Hab1tans de fiur.e du, ' 
· :.: '• ~à la: man,ïçi·e qes · Ariglojs, -& lçs y, 
" . ~rager~~i:•ltpi<ixconfiderableo;ï 

· ilsilJJirant;m~nt~.èl-l: péü·~-~ te~s. -.J;.e 
t>rt>ii.t étoit· gr.an4 pour-w. uns .. & pour-
~' , . JP.e. 

'- - .·. . .......... 



. fr.1f1Jf~fo5'.~~t.Â1f!~i~-':' -.: *~i . 
f~s~~utre~'~5 ~~ ~i~àq~ qui n'~Oi~: 1~,~ 
point d'etabhffe-Dile~ p.sur hl~ch1r·leu~· 
fucre, ytrouvoie~t ~urcomp~e, parce :'· :.!: 
qu~ils. n'avaient point l'emlnrras de 1er. .· : ' 
terrer,-:,~el~fecher·à l'ét!-lve, &:~ekp~· _ .. 
Ier pour le 11!-~ttre en barrique~: LésR~~ ... , .-·~· 
neurs. y gàg~oient en(!ote ~a.V~~àge;par~o :(;~ . · .' 
que ce ~ucre pa{fant po~r·(1_.1o/e '&rut~ ~s . . ~· -. 
aepayo~nt qu'un Ecu.par çent de cko1t. 
d'entrée; quoiqu'il rendî~ à.l~fo~~ fFCb_ 

! 

que: aµç:,int- que le fucre terre: car ll rur;r · 
doii:.ylavoir.alJcune.düfer~J)~e~.~ l'un à_ 
l'aut.r~,- ûnonqu?o11metc~lu1~crdapsdes · 
ba~fiques pèrcée~i:~arn~e.s,de dcµx QŒ , -, 
trois Cannes;· afi~:qµJlfp~purgërplua; ; 
facilement~ -au lif!WqQ.~on' ~a; ~n& de$.'-: 
formes c~lui 9u'o~ doit terrer:.·.·'".'· '·· ;.:~,., 

1 
\ 

. · ·,J'ayfa1t faire· quelques part1csde cette«' 
forrë defucrè,: qui étoit .pitis demoiti6-. 
blanc:avant d'être livré aux Marchan.ds; : -
màis jo notrouV~is poS cjûece lût~ . 
fit ·pourqousq~av1ons t0ut·ce-qui:· . , :i 

ne'ccffaire pourfe blanchir,: ·-& 1er v _' . ' rcï~ :· 
une, fois autant; .. outre qu'on perdôit,l~: 
firops fi~,· ce qui n'elJ pasJi peu conû':P · : :· · 
der~ble; qu'on.~e~e ne~l!gcr. Il_c:6« ,,~''.., ... 
vr'-~' q,u!on l?eµt pro,~ter ~~ fi~ops-qu~.r~~ '-" . , > '· 
rendent·, ma1soµ0 ne~UtJ'1lD~1:Sen ~ ';,,· .. 
d 'auffi ll>elle,µiarebll~fè.que de ceux·qui .: , ·: · .. 
font r~çû~- dam dei p~t'' . qui ~nt toll- .. ; : r ~ '·' Q %: : . - jours . 

. ' 



. ~; - . .. ·. ~ 

J1S4 .' NoÎttifeau}t· Poyages-àuN IjleÎ 
1696· jour~l?i~n P.lù~:.pt;oprès,: qüé le,$cîter~es; · 

quelque fotn qu'on e~, prenne. · · · · · · ,,;z, ·. · 
~!;j, : Il y avoit nombred'Habitnns qui fai.;, 
glifle- foient paff'er dans ce1ucre tous les firops 

. r1nl q~'ils, a voient tiré de celui q~'ils avofent 
dans_la mis en forme pour être terre.: C'eft une 

· ~.C,:~;;,:rupe~cheric::, .. ~aril eft .certain qù7 les fu-
~ffe. c:;res de firop; · quelque bons & bien tra-. 

vaillé qu'ils puiflènt-être, nerendentja:-· 
mais à la fonte·, ce que rendent des f ucres 

• . tous purs de Cannes. Ain fi les ~rcq_~~ds, 
. quivculc;qt éviter d'êtretrompez,do!vent 
.. bien prendre garde de qui ils achetent,& 
, s'y c9nnoître ~n P~::el1:x.:·mê~~· Ils ~e 
. f0uv1endron~ -~que Pot!orat k:u~ en enfe1-
gnera plus que le. goût~; les yeux & les 

,_ main~. Et les Habitans qui ont leur éta-
~ blHlèment en é,tiitde faire du fuèrë-blanc, 
. doivent laitfer cette Manufaéture: ~ ceux 

. qui pe font pas encore en, état de bl~nchir, 
, d~ p_r;ur de fuccomber a la tentation de 
. fair~ paffcr leurs fucres de firop avec Je 
; f1JC1".~ dé Canne!. . . . . ·" -~ · :: ,, > · 
~- .. ;:.'Ilfegliffaëricorë.un autre abus dans la 

· ::, ,,._.fabrique de.c~ fu!=~e, qu_i fut qu'au ~.ieu 
"·. ;~::-.de_ I.e p~ffe~·"~ans un ~rap dcl~ine~ com• 

"·· · ~ . ';. •:, m~ 1~ y étô1ent o~bgez, & .. com~e ,?n 
........ : ~it pa{fer~e~fµ,~r~s_qu'onveutbla_n<:41r, 

· .. ~1!fC.c?.ntent<>.~tde:le;pa1Terpar11.;negroffe 
. ~1~. }l.~ft vrai, que la t~~l~-~~lllp~r~1~ 

,:: ·""' 



. ', .' , -\: .... : ., . ·- .• ·-·, -.. · ·- ......... ' . >\. - . . 1 . 

. _ . Frantoffei ie r.dmïriqti,; · ·. .~6i . 
~~':fofc~!ît~ e':~=:=:~~~;:i ~ir:~i~~~ti i~~ 
n'étoit g.uéres-miel:lX préparé que lefucrc .. · ··~-· 

bru.t o. râ1· ""'ire · ·. "" · · · · · ·· · · : -- · ' .;.. '· ·. · · ' .-.A • - . . . . - ' .' ·, . ' . 
·. LesAnglois àquiiln'eftpaB.permis d~ 
blanchir leurs f ucrès dans l' Ameriquè; lie . · · " 
fc cotitèntent pas de le paff'er 'par un drap·, . 
ilslemeï:tèntaprès qu'il eft ruit dans des 
formes ~e bois qui font eri piramides qua;. 
driJatel"~~, & quand il _a. bien purgé, il1 · . ,. 
le-~~P.ellt par !11or~ux, · le font ~echer ? V 
au fo1~il, & puis le mettent en barriques-.. · · 1 ~!'' 
C'eft ainfi qu'on fabrique le f ucre à la 1 ~\ • 

~~~:l~~,c~Jci~~1~b:atr:~~~:: . -~.~ 
aifé à rafiner. ir·auroit été mieux de le -·~ . 
fairè..4e cette· maniere · àux Ifles Frallio~ 
fcs'e" ;t · : .. · " .. "· '' .· ·. , . ·· ·, :_ _.:_. · ··" ; .. • · 

. ';~ ~ ; : . • ,f . . i : : ... · ., ',: . .. " ;· . .- - • y ':~. . . / ' .... . 
. .:. 1 - . . ' ' . ' ' ,• . 

DES SUCRES. DE SIROP; . · 
•:•.' '. '. -,_;; ': :·~~·:-::;. :~_: ~.2.;~~#imS.~"' -, . ·: ','··::·:,·-~ ' ·, 
. Les écumes· des: trois··prëmiéfe~ cfia~· 

dieres font portées ·à. la Vinaigrerie <>11 . 
Di.ftilatoire, & fervent à faire de l'Eau· D'toll 

· de· V,ie~ .. OI?-Rlèià pàrt-~elles dU ilrop· &-1::,f ,,,. 
de la battene.: ·.On les c;:oiûerve dans un&#/,, • 

. cànot dcftiné· à. eelii Bê; tous les matin$ l&11m1~ 
o?.le5 taifcuire_~a_ns uri~ 'ch~u~i~e~mon· ;;~:. 
tee dails la Sucrerie, & deftinee a.cet ufa .. 

•'·~.. Q._ J . g.e~ 



·~·~ __ .,; .. _ ~ ,.,_. ·-~-··'· .. '.-~ ·.',-. '··----~:-~::.:_:}< -

. - ...• - J l>lf ~ Ndiii;Jiit'rik Poytigi:(-41Ï!< ljte, ~--
.. - ;· ...... ~ -. ·.1... .-'~ '.-.. _.. . ' •. -::,.~--.-·-··... .,. ;;~-<:·;: - >· 
<t696· ge.·_·:~:dus _1? ·Liu;1d1~-~~~1n:~~·fa1t ·çu1PC 
_ , _. fes gros ~_rops ,: c'e~-a-dire, ·ceux qoe le$ 

fot·mes:ontrenëlusavantd~êtreportéesà la 
P,urgerie , ou d'av~ir été couy.çrt:e$ dè 
.t.errê'J ~ quànd._au!X ·tirops firis'''è'eft-à .. 

. . ('lire, 'é:èuxitjlii P1'G!Viei1nentdâ fuëre cou~ 
N'Ctt dé 'tètre, on les -Cuit to'uteS les fois 
~u'on 111et le îucre à l'é~_uve. : :'~ - . · . 
~ n r·~tro_is fott-Cs de firops qui s·e~ou
ient dn Soc1·e · · " : · · · •'"· ·, ' ' : · .;:±); 

·: _ ·Celùi ·qui'c6utt-~ ~a:rriques -~ë:f~cr~
brtlt ' · &: q'ui ëft · reçû dans les cîMhès • 

. _,(;'eft ;Jté plus gros deJ:ous.>' On :s~en fer:. 
~ --~t feidemênt à fàife de l'Eàri"'de·Vie, 

· Pente ~$(~ '1es·Sa.cr~s-6t.atlt~têvenus':çhers dans 
prix des 4esinàee8 qµè j•-ai~tquees,lës·Nkrçha;nds 
gros Ji- c~encerentâ0l'~c1'iêterp0ûtl'~~yet ;f:r::. dans Ie·Nord où l'on en ùfe beaù:Coep, 

-,.. foii-p?urfait:ê ~e_l',~a~4,e~Vie, ou a1.1~res 
· · - ii,ue1.1rs'; ~oit pd~F m«rt.e-daris Icij,tpai11 

d'Epicesou.aut~es·c;hojfsde cetie riaçi1re, 

-- !1~h!f ~~~=fi~~~~u~fi'l~~~:1~·~I~ 
· . . ,ktnans'qu~on fit ;vÇnir~àux Iiles, trouvé·. 

_ . ;~ -~tà l"~ploy~.renc,9rep]µsavantag~ufe
!'.:-.'·<ment P?ur Jcurs{\vlitîtres, enle're.~~1fant 
- ~ ·, éil ·sucre: Ils lè.clarHioient bien 'avec de 

s;;~re âe?.Ca,;·Q.e'eh,aùx;'<~ lorfqü'il~toi,t côit) ils 
grorfi- 'le~ mett~rit dam. des barfils-'-a:Veè une 
fOP· , Canne au nnlièu .. Aprês qu~il ÎV;Çit purgé 

'. : · .. · .. - · ·• · · quinze 



. . :: Fra~Ç~ife:~' Je'r Amèriqtlè• · ·jG7 _ .··. . 
qûinze'o~·.yingtjiur~:,,}ls_. ~e c:hargeoi7n_t 1 ~~~
de fix pouces de .gro!Wterre. graff'e h.ien 
détrempée, :qt.ii •lui faifoit jette.r: le refte 
de fon fir6p ;,- -~ rie reridoit; pro,pre à ~trè 
repaff'é'e·n Slicie brut, auquel· il. ·rie ~pou• 
voit nuire,:pareequ'il éSoitbieilfec:, bièlï · 
cdndit-i&Tiné·; -& pài•ce qu'ërl/tràüve toû:-
jours dans le fônd dès cîter_nès unè qtiân· 
tité_cotif.iderablêtie Sucreen.gra,iq qui s'y 
for1ne ,: ~& qui s'y aff'emble •n.lefuré ·qu~: 
le~{RPJceule_'.-~f<Wf·p~ofiterdecesgr~ .fi 
{i:rd~de·citerrtes,,'if fiiut 13:ver avçc font , 
les citernes à'chaque foisqu'on:èn.retire 1 

les fi<èp>'." fili;tte:b.~re m·êmi: n 'etl: 1 ·. 1 
in·~t:li:ei -e!lefe"~~~?ans lè~c.an?t~_se· __ :~·· . · ~ 
V1'.fla•grert~'~trelle·a1d'e.à·ficire ferment . . · 
hi:··r do~t_ot\.tir~ l'~d•île· y1e-;:,_, - : _.:. 
: !îê·fe-cond:firop vient du Sü.cre terré~ ·· . 
Oh àppeUe ~Fo~ o'U premier fttop, celùi -~, .. 
q~i c9jl_led~sfor~es~ès qu~~ltes,.fontper~· ~-. : ,;; 
cees:,.~ à'Vanç qu"~ll~ àye~t ~çula terr~~ . · ·. ··• 
Oh "té cwt t~iis · ~ Ii.,u11dis. m,t~i_n àptè~ . 
q~e I;~f~~me~,-~~P~tfèsàl~J.'Urgêfi~i . 
Voie!-! corn me on. le trava1Ut. On' th rcm-'suc1·e de 
plît ~moitié{~ é~àüd~tt: q'ûi éA: ~de:ftinêe gros fi-
à l~.t~r~ç&:~ . f~tt~ ~a d.i-x pbtsr:~~, ,;, 
d'eau dé ~hâux. dn cliau1fe avec ;un fëufi .'!':~· -: 
elait~vif ,· St.oil'éêuttfe~diligell\m·ént à-; ' 
mefùrêqu'ils:étevè,, ~elqüëslta.f!rteuts- · 
y j~ttèntdcla-lèffi.v~, d'-àutresu'y·ettll1e~. · 
·: : : ; - -. Q._4 · tent· 



... ·: . , .. .- . ·,-,_ .. ~ . 
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. '. _ J6~ · Noirrfea~1 Poyàgei'f 'U~ Îjle! _ . 
t696. térit point: J'ai_ i~~arqué'que les'prêmiers 

réüffilfoient à merveilles, & que laleffi-
ve n·èttoyoitparfaitemcnt bien leur fucre; 
il eft vrai qu 'i 1 donne un peu pl~~- ~e pèi .. 
!1e, pa:~ce que la l~~we ~e fa~Cant .,monter~ 

- Il faut etre fort cl1hgent a ecumer, & a. 
l'élèver en l'air avec l'~umo11~~- poûr lui 
donner de l'air, & _l'empêcher. de fe ré· 
pandre par def[us les-bords de la ch~udie
re. Cette peine me paroît bjen recompen-
fée par le beau Sucy.<; qu'on retire,- qui 
peut être ter~ré fful ,~"ou du moins qti'on 

. peut rafiner avëc les têtes des formes, les 
~raines feches~ 4àutres_partie5d_u Su-. · ~:t~ ~~uiir~~;:~t~~:,:: ~~c~~f;;~: 

Pro,~t mêler av_ec leSuère brut. Ce Sucrç,fie fi~ 
r;onfide- rôp' cft d'~un proiit fi conûd,Qablc ~~qu'il 
ra~le doit f uffirè dam une Habitat.ion bien re;. 
;;;~0;;:;gtéeavec les Eaux.:dè-Vie pôur la.gri>en~ 
suçr1. !è & l'entretien du Maître, de fes .Oomef-.. i:iques, de. fes N égrèS ;~,:& de tout le relté 

de l'attirai} d'uneSricrerie> · : , ; •· · •. 
. . 4-: .. i.e·troi!iénic ûrop efi: çelui. qui .. tombe 
_, ' du Sucre 'après qu'il eft coti vert de terre. 

Suç1·e de On l'appelle: .ûrop ûn, & i! l'e1l e.ffeéti-
firop_ ftn. veinent, puif que c'eft le fiiop le plus fui?· 

~il? qui·étoit refté engagé ~Atre l~grai~~ 
. qu, compofent .leSucre, dont l'cttü con~ 
tcnuë c{ans la térrc lâ_détachê; & laJ>re;. 
... ·· · · ~ · · '···· · · · ci pite 



. Franf~ifes àê F'.Ailltrigue~. . 16'.1 · · _ 
efpit~ d,ans le po~: aveè. elle; Onl~·cült, _16~
& on l'ecume comme le.,precedent. · : ·. 
: Avant que ces firops·:foien~ cuits; & 

prêts à tirer de la chaudiere ,· on preparcf . 
plu-ûeurs mfraichiffoirs,peur les recev.oii; •. 
l?lus 01ia·de rafraichitfoirs ~ 8i plus· 01iè& 
fûr de réüffir, ··parce que èe Sucre'- veut: 1 

être refroidi promtement ~ · fans quoi fon1 
grain fe convertit en une mouffe épaiffc· 
qui ne· fait point corps .. Par cette raifon! 
les _canots· de bois nefontpas'propres à.lé'. · 
recèyoil'·, parce qu'ils·s' échauffent faè:ile-
menr.,. & confer.vent. trop. long.-tems leu~· 
chaleur,.... "'·· ·: -, .. · .. ·.. . · ·· .· · .. ;:::\,·/ 
. .. OrftêoÜvre· totrti'.<lc fond· des- ra:ftji;.. 
chiffibol irs deb· ~!épa!ffi1 fu&:t db·~~ ~oigLt der.s~·- 1 -~ cre ana,. 1en.p1 e,: .. 1qr:>:~ec. or.que~ /.,:;; 
le: ûr.op eft~;Ht, ce qu~ô1fconnoît aui · · : ~-~ 
_lioü.111on · qu'jl:'jett. e ;. ou à la preuve ordi... \ ·;~ 
nait·~' fi. la batterie e~rande, ,on la par-·' ~ ! 
t~ge.erideux rafraichi _9irs.,~&d~g11'el.;. ~ 
ley ea,:·,.:9n.remûë bien a~.;:ç:.Ia P,kgallé· 
pour incorporer; le Sucre pif~·:-q~i·Y: eft;, · 
avè~ le~ ;li qui.de qu'o~~~:vient···~~ · ll_lettre·;) 
afin qpê' çell!i qui. eff..tléji · ~jt,,~:~ide. àt . 
oelui9ui ncl'ëft pas,..àfc.forn1e~;~.~-~qùe: .. 
lt grap1_&'affein.ble: &_ fc,groffi{f~. 011 tàu..- ···• : · '' · 
p.oudre enfui te d~ Sucre Jec & bien :P.ili~ ·. 
:toute Ja.fuperiicie dè ce.qwiejl.daoS.~ le! ·: 
?fr.a;i~'air·dc. l~é~QJ.f·d!~~ù.cJ.eu,x< ... '·: ·~:"' · · · ~r .: · · , li~;,, 

• < • 



., . 
' /~.:.~~ .. . . ~70 Nr;riv~auf( 'f'9yagêiifitN Ifles 

·1696 .. lig~es;. c~Ia aide c11core i la for~at!pn. du 
gr~i~.; & e[I)pê<;.he Ie. .. Suc~e d~ecume~~u 
plutot de moufler, _ou de 3etter de peuts 
boüiilons. -: ; :<:' ''< · : ... ;-,'> .. . :: ' · 
itf~Qn Jaiffe'àprès cela··.·répofer è.es deux 
i~tr~ichiff'oiis. llfeforine urie croûte fur 
la fnper~cie qui. s'é~aiffit. peu.~ peu .. ·· · 
,,,, La feconde batter~e qu'on tire efl n:ufe 
dans deux autres rafraichiffoirs qu-and on 
en i{:. ~non irne faut pasfe preffer de la 
cui-i·e ~··afin 'de ·donrier le tcms à la pre:. 
mière de·fe refroidir.··. Lorfque le fucre des 
deuxpremiersrafraichifloirsafaitfacroû-
~~~f~ ·9~'un~ autr.~ ~a~ter~e ei}J>r~te à 

· être tiree; o~ coupe ~vec un couteau un 
petit qmtftier de la croûte de cinq à fix 
pouces de diàmètrc:,. & on .cerne to!lt le 
tour des raf~atèhiff'oir~, i~ue la~??~e
ce.ff'e d'y être adherente. '~'.' ·. ::- · - · •· · . 

.. ·':A mefure qu'qµvuidela batterie avec 
. -.les .1*<=s dè .. corbili"\,'t oil la pone· Clans. 1~ 
· .. ·iafîit'iëhiJf'di.-s ; . vérfant ~ doucêpierit" par 
. l'ouvènuf~lju'on a faitè à la croute' &: 

. , . · -· ~omlrie elfin•cft .B!us adhereritei,iu bord, 
· · . _ '. : eue·s~f l~vè infe11~~leine~~~ mefitre qu~ 

//:.· ,}e lirop (;OUI~ :~e[9}JS~ . : . ;:~ ... . ; , . '. : . - ' . ' '. 
· .• · ·:~<.: -~~rfqu'<>n' a acfievê deciiiré tout le fi~ 

: "rop;'9n rompt Jes croûta,· on- mouve 
. -bien à!e<: la pagalle tôUt;"ê~. nui eft dans 
-·~~hioom,· ~onlc~•vec 1es ·- : ;;'t'.;: ·:, · ·.' ·- ---- ·· · · ··· ·· ;·~ i' ~.:•··~ . beç~ 



· PrailjJifl! àé f Am~rique. '.. ~ 7 t 
Secs· de corbin dans les fo1;rnes defi:inées à i69~. 
le recevoir; obfervant de par~ager les mor-: 
cèàux des·croûtes daris toutes les formesii• · 
Iriefure qu!on · 1es· emplit co~mej'ai re.,. 
n1arqué ci-d~v.ant en·parlant du SuCf,e de · 
Canf!es;' Qgand'. Celui qui èfrdans lêsfor:. ·, · ••. 
mes 'a fait corps-, & qu~il èft refroidi, on 
lève les· formes,· on ·les debouche ,·. & on 
les met fur lës pots.: On Ids perc_e_ quand: 
elles font en état de l'être,~ on ~it:Ieurs 
fonds, & on les terre comme le Sut;.fe;df! · 
Cannes. Ce Sutre'eft auffi~au'quecelui 
dont il vient, il eft tnêirie q~~lque fois· ·. . • 
plus h.l~nc; · ttt,ais fa blàncheur ·èft plus· 
m~tte r & n'a paS!è'.laft.~~~rlè brillant du•. 

.· -. 

Su'Cre de Cannes~· è'. , · · .. · _ _. ,,'{: . - .. • ;.:· ::-.. •· 

_-::J~aivûdesRafim:t~qài faifçÏrètJt cui1'Lts/ir f.~ 
re.: ~~!~~op~~~i:(ortoient d~ç~sfiropg.;bl ,desftro i :~.'. 1~ 
~:êfut ~n ~à!la~ènt dé grôsSüere, qui étant z:f:s" 1 \i 
mi~ ~'Otrrils·a~~c ~ne_fott~ t~rr~, -,c~~ qu'à fi · i 
me au1Sucre de firo~t CÎftl'llt·f· -le li:~~ re de " 
ddit··pt'~rè pont êttt r~pa~~ tn,· Stièrèl'~~~ : 
&r. ut·'·: .'irftisi il Iüi:comtttu.n~ . .; .. une· o~~.tk~v'!•: 
dè~~f~,re~: ttvecun~:~unet;-.c~.-~· ' ... ':. · 
.ftctolâf"tf~ ~)'~ -~<'F'f6t!fl!e ~~ pât:f~: OU il; " ... , 
·eft. · ·œ~fé·.·>-.~Stia~ dè fiJ.l~--..ae forte.· '-' ~u• . ~~, . . . 

:q~11a·~~ut1 !ft~if ~}5\~~f:l~tv.~~P. de.;~.~~;. .. 
.firops ~·faire de l!~i..;V1ê:• ;·.:.;: : ': · . 

. :. -a régâf~:l'.l~11êt\f~llt!î_qüivfèti~_du~ -
:fi"r&Jf ~.?ë'-là.&itnié .i; ·~~ d~~i. cuïfè: 
~:.~ ; , · ,,, ·. · •.. ~: 6., · · ·· · .· .. tow~ 

~ ~ ,· 



~7,_ Nouwau:e P"oyiges. au~ Ijhs 
1()96. tous les matins, ou d ri moins tous les deu'Xl 

jours, pourvû. qu'îb.a'y ait point danger 
· qq'~Jles s.'aigriffent. On let met dans la 

. chaudiere deftinée à cuir.e les firops,. avec 
an qti"artd'eàu .;.. afin de retarder leur.cuif-

~!c~e . f on, & avoir le te.ms:de les. purger~.· Lorf-
m:Scu- qu'elles commencent à boüiUir, ori yjette 

· de la leffive ordjnaire, & on l'écume avec 
foin. Quand elles approchent de leur cuif-. 
fon; QR y jette de l'eau. de chaux.& d'a-., 
lU.n~. &:quand on eftp.iêt· de ti.rer la. bat-~ 
terie,. on lafaupoudred'uh peud'aluq. en 

· ··. poadre~ J'ai va-deceSuc.re.misen forme 
· & terr.é qili écoit. très-beau. ~ :'' . · ... · , 

, . . ·.·• · Lor.fque les Rafineurs réilliiff'CEt à bJan.;. 
~·· ·~· · ·' chir ces Su.cres d'~cumes en perfeétion,.. 

· ·, · c"efl un ·chef-d'œuvre peur.eux, qu'ils . 
.. · '· s'imaginent les ~ouvrir q'aut~!lc de gl~i" 
.Prle11u- re ,: qu'unGeneral .d~arméeit'èftdu gain 

. tio~ d:?uue Bataille. Mais.. ilfaU;t prendre garde 
' ~" ~ . que ((>US p.retexte dé'.:faire du S~~re d'é~ 
~~:,,,,,, cllm~, ilS n~enleve~t avec les écû,w.~~ ~ne 
tou- · . pa~ne du.Sllc~e qui e_ft_dans la.l>attege &t 
~~""' ".dans le.ii.r~if~p~r~e qutce q~i. {~~,sfc_roit 
_tUri •.. }eurvarute tou.r~crQit aq ddiwantilge,d~ ·. 

· ·: Maître; & fu.rcelà; 8t fùfcent· autres 
'.~:·: chofes,il~uta.v(>ïr~~'~il toûiours ouvert 

. fur ~~·;fo,nes dé: g~ns. : » -. , . . . ~ , 
.' 5; 1Ls.'~~-vendl1. du:SutjéJJe gros firop ~è « 

· •$1Cl!êteri'éi'B<lWSucr.è.brut,_ B_c même . ~~~·• . : ;. ;. . , >, . . :.·-'. po~ 



' ~ ~ ; .~ : , .. - :: . 

. . ~anfolfes de ~'.dmeriqu,e. < 37-3- ' 
pour Sucre paffé. C'eft une tromperie: car 16~ 
il eft cërtain que quand ces Sucres vien-
nent à être fondus. pour être rafinez, ils . · 
ne rendent. jamai~ iantà b~a~co~p p~~s qùè" 
les Sucres de Cannes. Là confc1encè veut 
qu'on les· vende, 'p0rirce qu'ils font:~· afin · 
que. celui qui les achete. f Ç,ache leur qua-
fité, ,.& l'emploi qu'iLén~dojt faire: c~i 
la plupart des gens ne font pas--afièz hab1~ 
les .pour diftinguer.cesSucres, d'avec_ ceux_ 
qµ1 font tÇ>ut purs de Cannes,. fur tout. , 
quand: ils font bien travaillez •. ~~. _· · .: . · : · 
• Jl m'arriva un. jour une .à.~ire alfez_Hijloir.,_ 
particuliere ~ c~ fu jçt. aveè un .. Cap.itain~ a:un_CA• 
de NantCs. nomme.'*:** il m'a:Voit livre,P11

'"" 

qµelques ~archari~ifes. p,oür le paycrnèpt :t:;:i ât 
defquelles Jf! dëvoIS lui . donner du· Sucre N111111,. 
brut àhuit francs le.cënt~- Uaïànt averti · : 
d~eiivoy.er èhêrcher f on payement ' il me . . . \ i 
dit tju~il y viendroitJui-même. fans fe fier · , , . 1 

• 

àfonC<>;mmis, parceqµefç.achantqu~ j~ 1-

faifoï!,~iî'.'..·Su.cre blanc-,. il avoit lieu-· de: _.. ~ 
crain~téqµe jen,ç µtfecomaie les aùtres, ' . 
~ q~~!~ ~e lu,i ao)i~{f~ dli~.~u,cre de ~- .. 
rop. Je lu1<bn~d~.'.s'1l>e.to1t affez ·:ha-. ' · 
&ile pour ~n:.c~niiok~ê .. l~ di!fèr~c~' -~- .· 
comment ~~s'y pi;end,:p!t•,., 1~.l!lc repo11-:- . · 
dit_t qu~ilerifçavOit .a«cz pQtir,n~etre pas 

. üompé ~- &qu:_~l?~(!;JC'.pardc>.rirurit fij'én~ 
1Cl10ii à bout~':·Ac.::ép.îe; le grain'& Ja :P.e: .. _ · · 
~<-/:·, - : - ·-.··-· n 7: .. -···.- ~:' -· 6nteuE-
: ·--: •. ~ : .• , ~ ~. . ·- . .-J . 
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. . ij4. . Nou1Ma~ Pôy~ges·h'tl~ ljles 
1696; fanteur étoient deux n1oyeris infaillibles 

. pou~ diffinguer le ~µcre.de C~rines d'~V.~c· 
· ~~Ul <J::eû~op. J~ me m~s ~.rire., ~Jene 
dounn ~o~nt qu'il ne fe t~ompâ~ lu~-mê

. me. Mius 1e ne cr.us pas lui dev-01r decou• 
vrir alors "le fecref qu'il ign.Oroit> ,, : " '. 
·: Il vint le jour qt)e je lui av: ois· t11artjué;. 
& rnedit quefujvant nôttè marché je de• 
rois le laiîrer choifir. J'y conîentis fans· 

· peine; je lui fis ouvî-ir le MagaZ.in; où il 
y avoit:tnviron quatre•vingt'bàtrîqµes de· 
Sucre; pa~i l~(quellës il y a voit Uf]e' par~ 

.. tiede Sutrè dë firo'p, que j'av·ois pro~is· 
. ~·Ult March~nd comme Su~re. de ûtop à: 
taifon deîix.hvtes dix fols le cent. Corn me· · .. ·. :;~:~::~~S:ie~~~i r;a~~ j~tï~~· · 
cUs qo'il f~ trompoit, '.'~' 9~e ëe n~étoit 

, . que. d~ Suc.re: de. firop J: ma!~'.~ Vo1J !Ut· '!j'y 
.te~r ,,en dtfânt que fi ci en erortvet1tâblè"'· · · . :méat,-• je .n'aurais paS la chitri~irle ren: 

. · , ~~~rtit, qn~au refte il n'~voit "p~~~ft)i,n · 
.. , (cle chn(e. i1 .. ; .:II pr. it ~.:dix.1lfui tb'rtfrr;.-
~. -'. · üés ~ (a~~ c,Ie füAAîLi?;' 1f<:i'~~iê1fe! 

:, 12ii1é!oièittit~itr;;~!ae:·€iiih~·; ~lën, 
··· :. t~~~r t~~~~W·'Jy·f(ê,qie du, :oids· · 
".~~ltdü rrt.~t:\~~i .· · ·1~t1fi&. :ci&1.1'·{br;.-

. '..tes ·4frµ,ç~V'~~~~'<ft!#~s-.dî~ft· 
part~•·.étC:Slt'ttt~~a.i.i.~lremént. ~·~àtt 1 · . 
. fucte, ttc;~5~~1'fj~fd>1e-~·Iutjknt,. 
: · · · · > · · ferme ,. 



. ·~ ' 

·. Franfoifes dep A'flleYique. '; - iir· 
ferme, ~ tranfparent, & fi pefant, qu'el• 169r, 
les~lerent à plus de onze ~i!lelivres net,; . · 
c·eœ•à-dire, la tare défaltjùée .. Q!.Iand nos~ 
comptes furent finis 8t figncz; j~~com-· 
meriçai à ·me mocquer de fa- préteriduë- . ·· 
habilet~ a _èonnoî~re lès· fucrCs< :;~~ j~: 
Patrurru qu~il n'avo1t pas une feule barri"". 
que de Sucre de Cannes~' .. ~;que.tout1 cê· 
qu'il avoit choifi n'étoitqi.Îe:àè ûfopi:Iil:, 
foûtint _le contryiire, &de par~lcs C!J pa·: 
roles,· il me defia1\ie gager d1x-hu1t au.: ·. 
tres :~rriques de Sucre,· con.~re. les dix--
h~it qu'i.l a voit reÇ,J.~s, &; qû~on tranfpor-: . 
tott ~u. l1eu de l!~~rquemen~. :·Je fuj; ... 
cont~a1nt _d~a~cepter l~ gageu~:;'!:;l1~!Jll
l'écr1vîmes &1!1 fignàmcs, 5c DOUt\(l,t)ltlio. 
mâtries chaèun ùn Rttineur pour· Arbi .. · 
n'.'?',:9ui P~.~r!~ie?,t ch~fir entr'eux un:- . 
ftifab1tre pour Juger le diffèrent, . fuppofé· 
qu'.ils ne. s'accorda[ent, pas tOUS · ,(J,eUJC •. 
Comme,:;~J.s'en trouva.. la de prefens·, Je . 
f>r,.éç~fùt' bid~:.t~t jugé, _&,il· Je perdi~ . 
toU( d~une vol;~i<;& appr1.~ a fes dépens 
qwif.:b~\rdit .. è'~~Hiq~e ~~§ucrc.qe;·.~ ·.:. 
1op, lorfqu~if;~'f,!~~~q,~~ ~~~~- . · · · 
de Canne.!~· li"C:t~~~~~~~1.·.~JI_. · 
~:!t~:ir~~}::C'~~TC~!0r1~ .·:· ·~L. . . .P ···:·."•}Ji~,,.: .. ·· ... . ' qu. :.•· .. ·::· 

. fat{91t fon p~~ Vf:IY~ ~-. cetl:è· qua- :·-. .. "·· 
~iié i; __ étant yàttj~~'!f asa~e-~rniere· . • · :, 
-; ·' ·. ·. . .·· ' . ~ij 

1 

( 
\ 
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''96. en qualité·.de Tonnelier. J'en, eus pitié,. 
j~ lui reridis f<;>n ~ucr-e ,, dont une partie 
M>oir déja été remife dans le Magaziri >· 
mnïB.cce fut à · troi, conditions; la . pre-

. ~~~re, qu'il d~~eroi~ à. déjeû1:1e,r a~x. 
~ro1sJ uges , qui condu1ro1ent chacun un: 
ami;- la. feconde , ._ quHI donnerait une: 
pi_ftolle à mes Cabroüettiers·; pour la pei-
ne' qU' ils- avoient de lui porter le Sucre,. 
dont je lui ·f.1ifois prefent ;. & la troifiéme,; 
qu'ilneparleroit à.·perfo_nnc: d~ la.g:J,geu-
r.e qu'il ay~~ip~rduë~ Il~czcept~ av~cjoye 
ces cond1t1ons,:: & s'acqp1tta au mo•ns des: 

ié-'r'"' ·:deux premieres.en gàl,ant homme;.mai~ · 
" pourJ~troifi.éme,il n'en fut pasto\Jt .. à-fait. 

· l~1I1aµr.~.:::. car (oit qu!il le dît.à quelque; 
perfonne,._foit que:celaofe fût divulg~e 
par une autre voye, .. ~oµte l~Ifie.lc Jçut· 
bien~ tôt, .. cela. paf.Ta jurqu' ori France, &i 
par.tq~t ou -il 'Y a~oit quelque different 
poui,J~ Sucre., oi;i ;~o . manqupi~»;jaina!8'. 
~. prendr~ le: Capitaine ~*'4! ·p0ut, .. ~r~1~ 

. tre, parcequ~, di~oit-9V,:;,:" i.l ne, p~µ~~ÎG 
...•.... · ll}IJl'lll~r d:~.~r~ .~resft ~~1~e ~~.e-~te· tna; 

• · - · t;1.CtC;t:~~pr~:~~~~~'.Î~ff1µ·~.::·~·b0A .a.pp.ren .. 
· ,.~[~~~-" .. A p~~~g9,~~ela J c~s,;~~?.re l~ 

· )l.,,;,,,ç~~-~•tC.· d~~!~~:~P~npre q.u~~:~~:vue& le . 
· , '6~co• roucbt;r. p~et()tc~ P~.l~_fè~li.fe~s.q\l'o~ 

"°'1" ''.de.veit .Cf~P. 'l'? ... J ·.~·~.: ;:'. :}>().uti.Ci)tl. noître le .. -Su'." : ~·.th cré • Sc. -'il.fàllo' · ~o~iervirdel~OT . ii61J· - ·'-· CUI ''-•'CC . 1~~~ ... , - , . ._ .. do .. ' '·" . . ' ' . . rat;; 
~ .. 
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Fr1111poifest1ef ÂmeriFe~~/ 37'1 _ 
dorat; parèe q·ue le Sucre de ûrop peut 1tig6; 
bien avoir les mêmes qualitçz que le Su- · -
cre' tout pur de Cannes,- · & même paraî-
tre plus beau.;.· mais il fent & fcntira·to~· . 
jours le brûlé._·, Toute l'habileté des Rafi··· . 
nèurs ne' peut aller, qu'à le faire fcntif' ' 
ûn pe"ti moins. Je lui en fis· ·faire l'exp~.· 
riencc en lùi faifànt" fentir differens s~-
cres. -· .. ·: · · · · ~ .. :: · ·- ~ ·~.·:· . . ... _, -.. -~~~r/:::· 

. VoiolàJes quatre efpecès de Sucrë cju'ori 
tire des firops & ·des écumes. ·Celui de 
firôp fin eftle plus· beau,:· celui.d'·écumes · 
tient le demiéme lieu,_· cel~i-de cîternc 
eft_le plus :mauvais~·::_,··:··:.,, - ~ : · :.: .·.:•-;,.f; · 
. . - - ·._·'. < ·.;:-.:·.:· ·-._~·q-_l·:·:-<.--·; -.-.· .. _ ~~----~~ ·.·. :·~- -- .. :.~\ ·:_:·:~:?.~- ·:,~ r 

DU SUCRE RÂFIN.E'. · 
.. ' ' .. ".. . . ' ' ...... 

~ . . .. 

.:·':-~e Su~f.C· brot.~ le 'SUcre ~afië ,- Ici 
Fontaines feches; 8c les têtes de forme 
qui il. oni: pas bien blanchi font la Jl'latierc 
"'e c;. Su' cre · .. 1" .. :., · _"_ .· · · ·. · -· · · ·:;-~:~,; .• ·;. :_ · · W "" - ' · · · ,.,_, · ~-·'•r· 

·•.- p~~lesR~i~erie~ d'Europe,.- commë .. 
da!ls çg!les· ~(:~_.Ia~,. il n'y a q~ d~ux • . _. 
chaud1ere, montées. Elles ont ordma1re-ch,,,,;. . 
ment quatrê'piéds~~ diametre"· &de~xài1r114# 
pied~·& ~etD,i:·1d~· pi~fotjdcu( fan~ co~·~t~ 
pt~r uneuv~evolan~defept~hu1tpou.~ .. :i, ·". 
~:~. r;:::at:~~~&!i.Ct~ ~~=··_., .. ·, _:, · 
nêa~ qui f~pt d~( ùs, ont leurà entrées '': ':. : . 

. . . CD.. 

' 
1 
~ 
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i~9'· en ded:tnsidl!bltimént, ·où d..les fonttn·on· 
tées-, 8''-'l}~Uts rouj;itS:l:lX ·en dehors; Otl 
~~.~'uëlqae~tuyiu·~:chcin1né~.;;'L'ow
~t de léûr'ëflttee 'fë;ft~rme av.et tint 

· '.îfè>rte ·de ·.fer·;· :a-fin rqcre le fetr·ri'ihcomr. 
. _ tnGdié pa~ ~èlix qtJi t~ayà~l tent~ : : : ·• 7 

. ·• ". 

· : D-t tes deû* ch:atr&irelres'.; · l'une fert -.\. 
~tifi'er, · &l'au1t'fe à éu'irè re 'fwop·clari .. 
fié.· Qgelquefois on clàrifie dans toatel 
lè'sdëux,& on ctrit•ettfo-i_tei·:P~ti de gens 
font la èép~nfe de cts f0tm '.de•chàudie.-
res. Je n'$ ·1" ·g1:1ére..s v:âs·que't:hezceux 
quîavoientà6.iRafintriès ë:xpr~s: tous le~ 
autres fe fervent de· la :graFi~e '.pour cl a ri:. 
fier,·.&. de la ~propre pour cuire~ : Voici 
coRi-lBe'.:.oo 's'y pte_A<k· .. . :; ·· ... ·· .. ·:; . : .· ': .•~ ·. . 

· · : On péfe la. qq~~tité de ~ucre que l'ori: 
ft;Jt mfi:tler,:·-8éon.le.tttetdàmla. t;httu .. 
~;à. ~krititlJ;:). ay_ec la.'tflêrue qlltîntiré 

.· 4~~' :'è'tft-à .. Q:i~;lttnê-é:'le poicis d'èao; 
'Nt1nierede·:chaux .. · On écume avec.foil\i()Ut ce· 
dont on q.u~ 'la.tillHëuf potlffe en hïltlt,,.; &''fjtifind' 
rafine le.lT.!éo.;.;-.....•A ,.. fiè 'dA . · • . · r... . Jr~ h..:.'. r-.. _ .. sucre . ~~un; ,..e · . -\;.. venu::{_vn: ptl,1tt. .,11rop· 
•uxl'f'~i.'}'iflëdritp.- .·~pt'ês ceJà'êi.J JÇ~~M1'Hle;· èè 
'· ~ .-. . ·_· ·. qui fe· .fa! t ;ètll· 'éÇ'~fii;lf ~$'u~e 'bàffine 

· . · utlê~ ou: df!ux: d'Qüt~~i{f\~~s; blancs;. 
. · - jaunes·&: ~C:-Oques; :_que t1 otf ï\\ét~ avec de 
· · . J.'.eaü de· (?lhiux·; ~ & tjuêJ:tJn bat àveede~ 

.· 1'ergés,;~·pourla fai~é .M~ltffüt. · . Grt jè~te 
ùhe partiedë cè mêlàrige datfi ~a tha1;1d.1e-
· · · ''rè,'. 



_:frà11(bift1_11e r km,tie: ·. ~-,.,. . 
te' & Ôil rê·mûi~tdfi•tôt~veé la caeïlltêr .r'6,- .· 
pour le bien inéotp0rér~91e 'firop-. La 
ptoprieté des œufs 'l>iittus 'àvec l'eaa -J.dè 
chaux; eft de nifemb~ ;Ja grâi«'e lt tes 
au,trts impurëtez du Sucre; ·8t ~iles pôtJÏl. 
ferà la furfaèe•de lat':hau_diete;··d,.où 011 
les enle\Te avec. réc't'lrnoiré; '·à:vec 'toot lt 
foin & toute la diligencè 'poffit>Ie.: Quattd · • c 

on voit que l'écume .<=elfe. de ·Iriônter_, dl\': , :-. 
jetteencoredece~niêlanged~ufs&d~à · ~ 
de chaux~·&: ollle recommem:e autant dè 
fois ·qüé l'on voit que Je Sucre en abefoin 
po4r fe purger, &: fe clarifier; ·ce. q-u~on 
teconn:riît . aiféme~ à la clarté,. & à là 
tranfp·arenêe du- tttop ~- p&ut lots C>n· m . 
paffe par le drap urre·'.fe<!()ndê fl;is·i ··&'. · 
coipme on clarifie toûjQ\l'tsunè plus gtatt• •. 
~~-tj:i.fàiitité de Sùcre qutBn n"eh petit' fai~ 
r~ c:ui:~, · ori I~ · I?arr~g~ ~ _deux ou ;r~i~ 
battene.s.a6n qu'il cutfeplus protntètnënt: . · 
éarilfaütq_tie·leSu·cre demeurefutiètt"il · . 
le mohisqu'.il eft poffible, fanfquoi ll;eît :· . 
diflicî~ d'empêcher qu'il ne s'engraHJèJe · • 
nef çai fi lèsJ.~.~6.,neurs d'Europe 'pafreilt ·· ·. ·. ' 
~~ux fois l~~ri-ît~âp p~t'~é:d:-ip' ·m~is c~efl: · 
notre ufage ~u~:!P,es ;; _qui ne, ~~ puroît · .. 
pas n:auvais. >: ~;>.:,-A' · · . ' ":· · . -·· . . ·. · 
. Ce' qui éft .d~~~la,bât~erle_ ~tant,.èuit? •. -. 

& ._la preuy_e"" pr1fe_a l~or~1~afre, ··on le : . · 
porte dans lès rafra1ch1lfo1rs , dont o·n a 

cou.~ 
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:1696. couvert les fonds d'un dèmi doigt de·beati 

Sucre blanc, fec·;: & bien pilé. On par~ 
tageunebatterie eri ~eux rafrai<>~~ifoirs~ 
0.11 les- mouve auffi-tot avec uae p~galle, 
k on faupondre leur fuperficie_ avec du 
Sucre en poudre afiri d'aider le .grain à fe 
former' & à faite U:rie croûte fur la fur-
face~. Qlialid unefeconde batterie eft prê~
te à tirer, ·on cerne avec un couteau la 

· croûte tout autour des bords afin de l'en 
détàcher, & on en enlevë une piece de 
cinq à fix pouces. par où l'on.verfe.dou .. 
cement avec le bec de corbin le Sucre, à. 
me!ufe qu'on 1c tire deJa batterie;. parta~ 
geant 'toû jours les batteries dans tous les 
:nfraichi.lfoirs, qu'on a prepare~, felon 

. la quantité. !~r-n juge devoir cuire. . . . 
... · Avant de . · · kicuiffon de la. demiere 
batt:erie, ·onfàiilaver avec bien du foin, 
&4el'eau bien'nette les formes dans lef-

.·. quelles ori le doit mettre;: qµe l'!Jn doit 
. ayoitmistreinper vingt-qµatreheuresau· 
11aravant. On les·tappe,. & orile~plantc; 
à ~'or~!1air.e, ·: ~ quand la.dernier.e · ~att.e .. 
r1~ a ere partagee ~~~ tous· les r-a&.a1ch1f.: 
foll'S,.onrompt Jacroure;Jk on.la. mouve 

· , · · ·bien avec legi:ainquis~eftformé ~u fo.nd, 
· · ·. : · ~ .. on partage le tout égale.ment dans tou• 

, .. tc:s leiformes, c'eft-à-diié, qu'on pana~ 
.ce quïeftdans. unr.afraichilfoir en toutes 

· ' les . 
. J -
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:,, Frànçoife~ Je ·r .Llmeri'!Rt_~ : ~·~i · __ , 
· Jes'formes~· & on ê~ntinuëdevuiderainû ·1696.'. 
tous.les autres; jufqu'à 'è:e que. les formes· 
r.Ol0 en· t 1'lle1·nes .... \'.. . ,·.. . ,_. •.-· -~''. c-,'.~_:-::) 1( r- . - • . .... ~ . ·- ~ . . - - . · ... ""* ;: • ; -~: .. ;~--/'" 

• Lorfqu'elles font -refroidies , on· les . 
perce'' &·on les met fùr les pots.' Après· 
qu'elles ont purgé·h,uit ou dix jours,- on 
les perce de nouveau ~«)nfait leurs fonds,.-oo leur donne deUx terrès & les autres fa..:· 
ç-ons que j'ai marquées aû Sucre t~.rrétJè :, 
fouvenant toujours d'apponcr. d'autant 
plus' de diligence, & de circonfpcéèiort _à· 
tout ce qlli r.egarde cc Sucre, que fa ~a-
tiere ·eft plùscherc,&que les negligerièes 
qu'ony peut commettre, portent un plus. 
gran. d p1·e'~iud1··ce· ·'..:, -,:. .: , . .-·, -., . .-_ ... ·. · _-.;·:;._..;t< ·· · "J ... ·~N.-,, !•. •"; '>-~. ~-,· ' '< ." --;; 

. C'eft une erreur de croire qu'il faille 

·• 

mef urer Ia·cuiffon du Sucre ~-la grandeur. 
des.formesdaoslcfquellëSonlè doit met"". 
tre. Je l'ai crucommelesautresavant que . 
l~experienc.,e &: le rai{onoèment ··in'euf· .. ' ~ 
fent enfeigné.le contraire., J'ai vû ·à. ·ta " • , 
fin que cC.n' était qu'une f ubtilité des Ra~ .. ··. 
fineurs,- qui pour rendre leur métier 'plus 
confiderabl~foient des mifteres de tou..-
tes chofes, afin defefa.irc valoir, &: avoir 
de plus gros gage8.' Sùrquoijë dois dire 
que ?e tousles.R.dïneurs âo~·oh fe puiffe B;!Ï;=~ 
ferv1r ~ les m~1\le,ur,s f ontl~ Ml~mans ou lsR.ift"'. 
lès,;:Hollando1sr,: Ils font naturellement 111ur1 

prop.-es , aétifa ;·,vigilans, attachez à le~r étr.in-. 
.· '. ···. . . . travail,gcrs. 



, . ~ .. 3~. N~NiJ!i#:t·PiJ.41.e~'J.ÙN1.flts ~.,. .. 
é®'· t~viûl , ~ àv;c: i11ter.éts· de leur Maître~ 

&.: çq(ll~e ils. fonf ~cCQqtumez: a. met~re 
toµt à::profit jufqu:à reau d0,n~:.,9H la.ve 
l~~udjeres' &:-0u l.'onm.~t tI~~p,4rJes 
f~t~s ; : i:ls tirent· d~. CannfS:,: & . ®., çe . . . . ' - - -~-

q\\J, e.n: p11ovl®t, t<?~ ·~ qu en· ~: peut.· 
-. -tiJe~··· :.~-; r:- .:~- ::' :,.:: ~~:·:--~_f;:·-~.:~:~frn~·: ,.;., •"·'~ ~ :_~ -:._. - ~ )_ :.< .: ~ "'~-.-. 

· .·. : ll <:.fr-:-~raj ; q1l~: quhrid ils arrivent: àux 
. l~:t:~il.S:neconnoiffeot rien.à la premiere: 
qµ~_::du, .SW:JTe qui< prQvient ~ireél;e-
tlll®tdêsCanoesi maisilss!yfonten peu 
~jQUl'S ~ & s.'appliquent p~rune loiiable. 

Lt,., .. . . é.n.mlation~ à fe furpaffi:r ks uns les au· 
Il''· . -tre~, _.~ànt pour la beau.né,.· que pour·~ 

quarit:ité qu'ils tirent dê la matiere ·qu'on. 
leur met entré;leurs: mains.· '.' · ,, · · ...... · · 

: J'en .avojr~rrê.cé un en i704.' lorfque 
_ .féEoisdeftii\f{:ttiur êtreSuperieur de·:nô-

- . tre Maifoni;d.e·l~ Guadeloupe.;· nommé 
~orneilleGQrneille deJ erufalem ,: il .ét9it d-'Ham-. 
J:1~ru-1?Putg..· . Mais !?os Peres aïani: f.o~~àité ·ql1e 
B.afin1ur )4 ft1ffe Superteur de la Martinique, pour 

, _ pluJ;ielirs:raifons, & entr'11utt~es pour faire 
.·.· · · achever Nôtre Bâtimerit:du Moüillage, 
· ~ ·. que. mail; voyagè·:D; la 'Guadeloupe · & à: 
• " . Saint· .Os,mingue . avoit~ -interrompu, Je 
. ':: :· :: R'eligieui q~:f~t nomméSuperieut à J~ 
. ~ .. -': :-; .Gu~cicloùJ>.et'm~éc~i~i~ qo~~l ·aûroit d~,)a • 
·: ,, .. peine à fc fel"Vir de ce. R'àfineur ,~~"tee · .. 

· iu~il:étoit.Luth_ericn ... C~fcëüpu)etnc fi~ · 
:;. '·. . _ plaifir: 



... · .. 
· .... -,,. 

·. Jf(-(4tlf~ifi.~lh~t-.drtw:i.fl!~·. :, il~ .. 1<,,.r •.. ·· 
plaH~-r-z: ·~:\~ j~%YtQ.i~-~n.:viç d.~ . .W· m.e~tf~ ~. "'}1-1· 

n.<?~tr<; H~b)·E~J:jp~_ ~ f on~. S. J~~4t.te.~, : · < 
· &1e·~ f ÇC:JY~~,ç~in.en.t:.~ y. preodrc;~ ~ 
répo.Qd.~~~tîi-t.9t. qµ'il l)'av.q~ qu,'à. -~ . · 
l'en~oyer·;<F"f.(t~ qq'il m~~Q\~.in4i~1:<ru~ · · 
qu.~ ~eSµ~~Q qq~iJ;(~t-qii ~ûG l,..lithè.~i~q Q\Ji . 
Ç:liçh9Hq~, .P-Ql.!.llvi!:AA~~~.fûiç l1iç~.WaQÇ,,· :: .. · 
J'écrij,viS; CJfl~A~~ .. t§ill~· ~: ~fiAe."1= 4~ .. · 
v.~wrr, ç_e .<Jq'_i;J;~~~J.,t~~-~v~j9y~,: ~ JQ~Ç , · .. 
l~ µlQ~Ç fu.t. ~~m:; . &c. ~~ .. fui; w~ ·· .... 
pa,r~~ qµ.>iL ucw~. fi.t · lÇ; plws: b.çi\U ·• SQc.re. 
que l'on poùv<>it voir. .. ,, · : :, ' .. '.':· · . ,. 

•· iq$;~®~t!fs.Jlra,~~-~~~r<>,ç~ntza;~t · 
pas,d.e·l ~·~~~'~: ~f!.l-~~t:Af~~:11x.des ~ 
qtie. l~s ... 'iJ:·raog~~s.:. ·.cmJ;;; ~ .. Iew; .o~r~;>~ft-. 
Commt? leur Wit~r~ ne:c~~e P4S.,, f~Ml'. ';"r1 

• . 

Cba~g~r d~ Clillla~, ij~· ~llt ~pc;on~) ~j::IS• 
negl.1gCians, .l& .. trop,,;dQ'~~;Y.ÀCP:f:"~-p~1 .. 101,t des 
firs pour. fe çaptj:veJl" a!Jtan~ qu;~itc;n ne-. creol1!1« 
teffair~, ,p,ourf"i~i:e p~~pi~4 Stinfa .. : 

. tiga,blement riui.~: ~~ur-~e tr~yajl d'qR~ ;,:_ 
Suéferie , · ~ , .· ,;,;, •. · ",,,;.~.,. ~'····. .:. '.fr~:~ 

• • •. ~. '~.,-· •- ••• ~.,_r'-. . •. ,, y,,,',~··,,-.;•',."\"~;.:;.:~"•_<. 

Mais lès plu~ ,lll~uv~i~ d~!tous .(QQ;t l~ ,._ . 
Creolles, c'e~-à-4~ir:~,. i~&~-'"ançoiS; nez >: 
aux Ifles.·· · Ilsfo.q(d).l~:yanité infup91·~ .; · 
table, .faineans a.u,der~i~r pc;>i~~, :a.4911~ : ." · ~, .. 
nez. au vin ; : &; ~µ~femmes, · ~\1 j~ ;.-~ à_. . : ; · : i't · 
d'au.tres déb~uç:l).~~,; fi:. p1;é(qro,pÇqeµ~,,ti :::·~:" · : 
mefüeûrs~ ~:~fi.;f§\ori~x; .qu~j~-a.i vii ~ j' .:,,· ;: t 
Habitans prêts à. q\lit~ç~ l~~~t~b.J.,ijfe~~.~1. · · : · · · '' <", · · · • qu 1 s 
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. _ .· . ~ 84 Nouviatt~ Pojâ1.es a~~ Jflei . . .. , · 
·: 6 1), qu'ilstt-V'oient ~it pour bla117hir leurs Sù:: 
. 1 9 cres, parceqµ'lls nepouvo1ent plusfouf-

frir les inégalitez' les bizarreries, &: les 
impertinences de ces fortes de gens~· A les 
entendre parler ils font impecables·; cc 
n'eftjamaisleur fautcquand ils ont gâté 
tirie etUvée de· Sucre. C'eft la faute des 
Cannes, du bois, ·des blanchets, de la 

·terre, de l'étuve; de forte qu'on eft quel-. -
quefo~s obligé ~e _Iespri~ de ne fè poi~t 
fâcher, -pour avo1r la paŒ dans Ja ma1-
fcon ,_. '" ... ''.':".->· .... " .. '. ·': ... :•-' :; ·.::...·'· : .. . 

• '_;' ·' ' - • ' • • .; , ~ ... ,..... ' 'L ·: ~- - • 

{ J'en trouvai un de cette efj>ece quand 

\ 
. je pris Je foin de nos biens en 1697. il a voit 
travaillé fous mon prédeceff'eur' qui n'a:.: . 
voit p_as'lieu.d'en être_ content:. mai~ qui 
n'avo1toféJe renvoyer, parcequec~etoit 
leSuperieurqui l'avoit placé chez llbus; 

l . 
1 

~-·· 

. Je ne fis pas tant de ceremonics ,-· dès que 
j'eus pris poffeffion; je comptai avec lui,· 
je-!lë payai,, &: lui donnai Ion congé ;';-8c. 

·j'écrivis au Sup~rieur que cet homme ne 
. · in'aci:Ommodo1c pas .. . ::.:. ; · ",,_:. . ·., 

::t~:U-. ~l ne manqua.pas:?~ s'enprefe.nterun 
11urpolU'grand n~m?rc: ;;::qui .s~en' retou~erent 

•. r.1ndr~ ~comme ils etoient venus,· quaud- ils en· 
z-, R•ft- rend~rent les propofitio1ls que je leurs fis,. ;;;;:i;;:, &.entr'autres que leurs .gages_ leur_~ .. fe· 
Jig1111• :· rotent payez en Su~re ,- '/!;{;··no~ en a!gent 
. comptant , ~ qu'ils prendro1ent pour 

· ·. · • ' . leur 



· Françoi.fes Je r ..dmerique. _ ·· 3,8; · 
Jei.Jr con1pte tout Je Sucre qu'ils gâte' ü596. 
roienr, au même prix que le plus beau au.;; 
roit été vendu. Je n'en trouvai qu'un feul 
qui fut a.(fez hardi pour accepter ce parti. 
Je lui promis trois cent écus de gages, 
ma table quand je ferois feul ,- fon bl~n· 
chiffage,un clieval lorfqu'il fortiroit pour. 
les affaires de la maifon, & quelques au•_ 
tres bagatelles.· Je fus affez content des 
deux· premieres étuvées qu'il fit; . mais 
comme. je remarquai qu'il fe negligeoit 
beaucoup, & que la fuite ne répondait 
pas au commencement, je l'avertis d'y. 
penfer ferieufement, parce que comme 
j'entçndois de bieri executer de ma part 
le1narchéquej'avois.fait avec lui,jepré ... 
tendois auffi qu'il l'executâtdeJaienne.;· · 
11 :vit bien à la cinquiéme étuvée qu'il 
couroit rifque d'être renvoyé & payé avec 
le plus mauvais Sucre, parce qu'il avoi't 
remarqué què je l'a vois fait -mettre à part, 
& contre·marquer, quand j'avois livré. 
le refl:e. Il voulut joüer au fin avec niai,': 
en me f.1.ifant prefenter par des gens apo.._ 
fl:ez, des billets qu'il tirait fur moi acom"': 
pte de fes gages. Je les endoflài à payer 
aux termes de mon marché qut j'expli:. · · 
quai tout au long. Cette maniere d'agir. 
ne 1 ui laiflànt plus lieu de douter, qqe je, 
n 'euffe refolu de le mettre dehors, il crut 
Yôm. Ill. R · · qu'il 

• 

} 
i 

1 • 

1 : 

-~ 
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l-696. qu'il étoit defa gloire..de me p~évenîr. 

- Il me .demanda ion congé qu'il eut fur le 
champ avec ion compte en double, QÙ il 
trouva les parties de"tlnauvaiS<Sucre con-
tre~marquées & paifées au mêmepri~-que 
le plus beau avoit été vendu.· La feule 
grace que je lui fis, fut délui ~ire·pre-

. fent des futailles. Ce fut ainfi que je com-
mençai à ranger à laraifon.ces petitsMef-
fieurs. · Plufieurs Habitans fuivirent n1on 
exemple, &furent mieuxfervis_qu'ilsne 

\ 
i-~avoïent été·auparavant. . · .· . 
- Comme la bonté.&la beauté.du Sucre 

brut confifte dans l~ grolfeur de f on grain, 
::: dans fa clarté, dans fa fermeté, · qu'il f0jt 

bien. purgé & bien fec, la he2iu~ du Su-
cre bla11c ,- tclqu'·il puifièê~re, terré, ra-
finé' ou royal' confiite dans la blancheur, 
&:. la petit~ffede fon·grain qui doit con1-
pbfer un pain uni,· p.efant, dur, & un 
peutranfparant. Mais plu~ le Sucre a ac-
quiscesqualitez par les differentes fontes 
~·il a paH'é, moins il a de douceur. 
· Le Sucre terré fimplement a beaucoup 

-~us de douceur que le rafiné, & celui-
- cîque le Sucre royal j & quoiqu'ils puif-

fent avoir tous trois le même degré de 
blancheur, il eft aifé de diftinguer l'un 
de l'autre e-n_leséchauffant un peu dans ]es 
µJ;lÎ!ls, ~les ponant au ne:z.. Car plus le 

- Suer(! 
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Sucre approche de la Canne qui l'a pro- 169&. 
duit; & plus il a une odeur douco appro-
chante de celle du miel ou de la violette; 

· & plusils'enéloigne, moinsilena. Cet-
te odeur eft renfermée dans le firop, & il 
eft certain que le firop a beaucoup plus de · 
douceur, q,ue leSucre quieneftextrait: 
or comme il y a plus de firop dans le Su-
cre brut que dans le terré;Ie premier a bien 
plus dedouceurque lefecond. LeSucre 
terré a plus de firop • que le rafiné, 8' 
parconfequentplusde douceur. Cartou-
tes les fontes, les leffives, & les purga• 
rions par lefquelles 9n le fait patfer ~ n'ont · 
d'autre but que d'expulfer le .firop, &de 
le feparer du grain; donc par confequent 
on diminue fa douceur ,, autant de fois 
qu'onlefond, & qu'onletravaille,&on 
pourroit par plufieurs fontes arriver au 
pont de faire du Sucre plus blanc que la 
neige, & d'une durete approchante qe 
ce-lledumarbre, mais qui n'aurait prefque 
plus aucune douceur, & qui étant fur la 
langue, neferoitqu'yexciterunlegèr pi-
cottement, ou un chatoüillement à peu 
près femblable à celui d'une très-petite 
quantité de fel. Le Sucre en effet n'eft 
qu'un fel doux extrait du fuc de la Canne. 

R z. DU 
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DU SUCRE ROYAL. 

Dus11cre · On abufelepublicdans le Sucrequ'on 
Royal. lui vend fous le nom de Sucre royal, car 

s'il étoit veritablement royal, il feroit im-
poffible aux Rafineurs & aux Marchands 
âe le donner au prix ·qu'ils le donnent. 
Ils font paflèr pour Sucre royal, le Sucre 
rafiné mis en petits pains , depuis trois 
jufqu'à cinq livres~ · · · · · · · 
· · La matiere du Sucre Roval doit être le 

plus beau Sucre rafiné qu'on puiffetrot.:i~ 
ver. On le fond avec de l'eau de chaux 
foible, c'eft-à-dire, dans laquelle on a 
éteint très-peu de chaux, & pour le ren-
dre encore plus blanc, & empêcher que ta 
chaux nelerougiffe, onfe fert d'eau d'a. 
lun. On le clarifié trois fois, & on le 
palfe trois fois dans le meilleur drep, & 
le plus ferré, & on le couvre de la meil-
leure terre & la mieux préparée, ou bien 
on fe fert de la inaniere que je dirai ci-
après. Q!tand il eft travaillé avec ces pré-
·cautions, il eft plus blanc que la neige, 
& tellement tranfparantqu'on voit l'om-
bre de5 doigts qui le touchent au plus 
·épais du pain. ·. .· · ·.. . · .. · · · . · 

J'en ai fait faire quelquefois pour faire 
des prefens; & une fois entr'autres pour 

: . . . dé-
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défabufer certaines perfonnes qui préten- 1696~ 
doicnt que ce Sucre n'étoit tranfparent · . 
qu'àcaufedu peu de matierequicompofe _ 
les petits pains où on le reduit ordinaire~ · 
.meat, & que la bonté de la terre con tri .. 
bu oit beaucoup à fa blancheur.Je fis_ met-. 
tre une partie de celui-ci dans des demies .. 
l;>âtarde.s, qui me donnerent des pains de · 
quarante-cinq & quarante fept livres , 
quand ils furent fecs. . 
.·. Je n'y . mis aucune terre, mais je fis 
couper en rond felon le diametre' des for-
1nes, des morceaux de groffe étoffe blan-
che, que je fis laver bien foigneufemenr, 
& les ayant fait imbjberd'eau bien claire .· 
& bien nette, je les fis mettre fur le Su-. 
cre,' après que les tonds furent faits & 
drefi'ez àl'ordinaire, commelorfqu'ony 
J,llet de la terre. Ces pieces de draps_ les 
unes fur les autres faifoient environ un 
pouce & demi de hauteur.· On les chan-
geoit .tous les jours pendant huitjours; 
tlles produifirent fur ce Sucre le même 
effet que la terre y produit, c'eft-à-dire, 
que l'eau qui en fortit, en fe filtrantdou.-
cement, penetra toute la hauteur de la 
forme, & précipita avec elle, le peu de 
~irop qui étoit demeuré entre les grains. , 
Je fis fecher ce Sucl'e au Soleil de peur 
que la chal~ur de l'étuve ne roufl1t la f u· 

R 3 · - per· · 
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l,96 . . perfici~ de la forme, & je fis voir ce què 

j'avois promis., & ce que c'étoit que dn 
Sucre veritablement royal.· Il étoit d'une 
blancheur éclatante, dur, preflë& pefant 
comme _<tu marbre,· fi tr11nfparant qu'en 
diftinguoit les doigts au plus épais du bas 
des groffes formes, & qu'on pouvoit lire 
les caraéèeres ordinaires au travers du haut 
de la forme. 

S1Cr1t ·· Je donnai à ce Sucre l'odeur de diffc· 
-!:o'::°ner rentes fleurs. En voici le fecret. ·On met 
"" sucre les fleurs fous le drap moüillé dont on 
l'odeur couvre le Sucre, & on les renouvelle~ 
Jt,1 autant de fois qu'on change de drap.L'eau 

ut:s. qui filtre du drap, s'einpraintdes corpuf· 
cules qui font dans les fleurs, fut' lefquel-
ks elle patre , · & les porte avee . e11e dâng 
les pôresdu Sucre;. où ilsttflent. Q!iand 
au lieu de drap, on fe fert de terre, on. 
met les fleurs fur la terre,· & on ·Ies re-
nouvelle autant de fois'. qu'on voit qu·et"'. 
les font fannécs , & que la ten-e a affez 
d'humidité pour attirer l'odeur , & la 

. précipiter avec elle dans lés pores du Su.; 
cre. · ' : ~ - · : : ' :. 

Douze cent livres de Sucre rafiné ne 
produifirent que cinq èent quarante fix li-
vres de Sucre royal, que je Di mettre en 
des formes de differens poids depuis quin· 
:ie jufqu'à fept livt'CS, · outre les deux ~e.-

m1e-
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· d · ' r 1696,_ bâtardes, je · onna1 a toutes ces rormes 

d ifferentes odeurs: de fleurs; · qui réüffi• 
rent parf;ütement bie"n. · · · . _ ·. 
. , En comptant le prix du Sucre ra1iné 
qu'on employa àfaire ce Sucre royal, les 
œufs & l'alun, ilrevenoitenvironà vingt• 
un fols·la livre, ·fans compter le travail& 
On petit juger pas ce comptecon1hien les 
Ilafineurs d'Europe & les Marchands le 
devi·oient vendre, pour y gagner quelque 
Ch~r.e . . . . . : : . . - . . : . .. 

~1~ ~ ·. . . . ! . . . 

. ' . . 

.DU SUCRE·~APPE' • .. ·.· 
C'eft une invefltion dont les Sucrieri 

qui fdnt voifinsdeS-:Ports, ou des lieux ou 
les V:iHTeaux tnôiiîltent, fe fervent pour 
fe défa'irede·leuts Sucres-ordinaires, qu'il§ 
vendent fous le notn· de Sucre royal aux: 
Paffagers, Mat€lots, & autres gens qui _ 
repatrent en France, . & qui veulent em- . 
porter avec- eux: de qu0i faire des·prëfens 
à leûrs amrs. On. denned'autant plus ai• 
fément dans l'erreur de croire que c'eft: 
du Sucte royal, qù'on le voit en petits· · 
pains depuis trois jufqu'à fep~ livres, qu'il 
eft blanc, uni,- pefant, & atfez luflré .,. 
enveloppé proprement dans du papier 
bleu , & dégu1fé de maniere à patfer pour· 
Sucre roya.) i quèi<f Uè· dans- la- v-crité ce 
n'étoit•que::d~Sli~te t-erfé.. . · · · 

R 4 La; 
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16_ç.6. · La maniere de le faire eft de 1;aper le 

. plus .fin qu'il eft poffible du Sucre terré 
7efii~:e ~vant qu'ilfoit e~ état ~'être mis à l'étu-
le sucre \•e: On en remplit peu a peu une forme, 
T11ppé. après qu'elle a été bien lavée, & fans lui 

donner le te ms de f e fecher. . A mefure 
qu'on y met le Sucre, on le bat avec un 
pilon, & quand elle eft pleine & bien 

. pilée, ou foulée, on la renverfe fur une 
planch_e, pour en faire fortir le pain qu'on 
y a formé. On moüille la forme à· cha· 

· que. fois qu'on la remplit, & quand la 
planche fur laquelle on arrange ces pains 
en eftremplie, on la porte à l'étuve pour 
les faire fecher. On voit aflèz que ce Su-
cre ne peut manquer d'être uni, blanc& 
pcf.1nt' & que quand il eft fec & revêtu 
de papier bleu, il doit paraître davan..; 

M~u- tage. C'efl: auffi ce qui le fait vendre fur 'l.lajJ,, le pied de Sucre royal, c'eft-à-dire, le 
~=ce e double, ou le triple de fa valeur. Mais 
sucre. comme les parties de ce Sucre n'ont en-

tr'elles aucune liaifon naturelle , on les 
voit fe feparer & fe .reduire en melaffc 
à, la premiere humidité qu'elles fentenr, 
~ ceux qui l'avoient acheté trouvent 

.ll!oyens ·n'avoir que de la caff'onade blanche, au 
de con- J' . d S 1 '·1 . . noîtrele 1eu u ucreroya qu 1 scroyo1entavo1r. 
sucre Le moyen de connoître cette tromperie, 
Tappé. eft de regarder, fi la tête de la formeeft , perccc 
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percée: car fi elle ne l'efl: pas' c'eft une 1696. 
marque affurée, quec'eftdu Sucre tappé. . 
On peut encore fe fervir del' o.dorat, il efr 
difficile que ce fens y foit trompé, co?lme 
jel'ai'f.-1it voir ci-devant. : ·• .. : . . 

DU SUCRE.C.dNDT. 

Ce Sucrè fe fait plûtôt àvec du SucreAtan!er1 
terré qu'avec du rafiné, parcequ'ildoitfefaire 
avoir plus de douceur. On fait dilfoudre~4~j~' 
le Sucre qu'on y veut employer dans de 
l'eau de chaux foibJc , & après qu'on 
l'a clarifié, écumé, & palfé au drap, & 
reduit en un firop épais, &d'uneb~n~ 
çuilfon, on le tire du feu. M.ais aufaravant 
on·a foin de préparer les formes ou l'on le 
doit mettre. On prend pour cet effet de 
mauvaifes formes. On les traverfe avécde 
petits bâtons, aufquels on fait prendre 
~elles figur~s que l'on ve!J.t, co1_11me d~ · 
çœurs, d 'et oilles, de courannes & au~ 

.i ;· 

trcs. ,On fufpend cesformes dai1s_l'étuve 
çoute chaude, avec des vaiflèaux delfous 
polir recevoir Je Ûrop. qui CO!JlC pàr l'ou-
yertu~e du bas qui d~it être bouché.ed'une 
maniere à lailfe~ filtrer le firop pe1:1 à peu .. 
Le Sucre· étant donc_ au d~gré de cui.lfo~ 
qu'on lµi doi~ donner,. on le por_te avec 
toute la clllig~n~~ poffiR1bl~ dànsl' étu.ve ~ien= 
- .· . . . . f ' cou-

1 ' ~ ; 
' ·•' 
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r696. couvert, afin que rair ne le refroidilfe 

point, & on leverfe dansles formes qui 
, font préparées, pour le recevoir; après 

quOi on conti:nuë à chauffer vivement ré-
tuve. Le Sucre s'attache alors par gru-
meaux aux petits bâtonsdontla formceft 
traverfêc, & fi amoncelle comme de pe-

. tirs éclatsdecriftal. Lorfqu'il eft rout-à-
fuit fe:c·, on caffè·les formes pour tirerce 

· qu'elles contiennent. · · - · · . 

';~J· ·.' 
',". 

1 . 
~~ 

· Nous ne faifons·de ce Suereaux Ifles 
que pour l'ufàge des maifuns, ou pour 
fàire des prefens. Lorfqu' on lui veut don-
ner l~ couleur rouge, on jette dans la 
baffine an peu de jus de pommes de ~ · 
qaerres, & fi on veut lui donner quelque 
odeur, on la répand en eflènce ~ · en met• 
tant le Sucre dans la forme. " '. 
· Tout leSucrequin'eftpasen pains'ap• 
pelle cadfona~e. On appelle caffonade gri• tè' le beau Sacre brut:, bien fec & bieœ 
feché;. & catronàde blanche· le Sucre terré,. 
pflé, & mis cri barriques. Le nom de· 
ca~on~de!ient ~utriot Efpagnol Gaffa,. 
qur veut dire ca1ffe, · ou cofFre t parce· 
qu'avant qu'on rtt ·du Sucre aux lfles,. 

~timolb·toat èefui: quivenoit·en France du Bre-
~;,;~; fit, ou.d~la N~o~velle Efpagne; étoit d~s
'".ffenadi des eadfes, d ou lc:nom dC Socre·encaiflë: 

· où:de-caBOnaàc- lui dhenu,,-qai Cfr·de-; 
· ·' · meure: 
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meuré au Sucre que l'on fabrique:ruxlfles 1696, · 
quoiqu'on ne fe ferve pas decaiffes ,. mais : 
de barriques pour le mettre & l'envoyer. 
en Europe. 

PRODUH D'UNE SUCRERIE. 

Pour ce qui eft de la quantité de Sucre· 
qu'on peut fàire par femaine dans une Su· 
crerie, il f<1ut avoir égard à la qualité du· 
terrain, des Cannes,. de la faifon ,. & de· 
l'attirail de la Sucrerie oÙ' l'on le travail· 
Je. Il eft certain qu'un Moulin. à eau ex .... 
pedie beaucoup plus qu'un Moulin aChe· . 
vaux, & qu'une Sucrerie qui acinqou fixcfrco11..- >: 
chaudiercs; faitbienplus deSùcre, qu' fla;':t'0 : :: . . . Il il. qu, une.qa1 n'en- a que quatre. en encorefautolr- 1 

. 

certain que le terrain. qui a fervi, & fu. rjerver, l~·· 
tout aax batres terres où il eft tOûJ'oursP014rd1 , , · · be ger u 
plusfe~ &:; plGS ufe,. qu'aux ,ca fl:erre~pro.:luit 
prodt:Mt des Cannes plus fucrees, pllils ai-d'un• 
tees à cuire; & qui rendentbiendavanta-su,,,,.;,;. 
ge qu'aux cabefierres, oil les .Cannes y ge• · 
neralement- pa-rJ:ant , font toû}ou1s0 plus. 
aqoeufes, plus. dures, moins fucrées. · • · 
· . La faifGny c:ontribuëencore beaucoup-.· 
Phis elle eft:fechie, & plus les Cannes ont 
d.etùbftanêtépui:ée, & p1êteàife conver• 
nr èn~ Suc1·e ; & ql!land elles fe: trouvent · 
ew. leu11Jt1atmité:1"dles rendent beaucoup 
• · ~ 6- plus" 



' 
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; ~6 ·~ , 1"\r()tt'veau.,· /7'oyàgei aux Ijles 
·plus, que quand elles n'y font pas encore 
arrïvées.Toutes ces circonlrancesfont des 
diftèrences fi conftderables, que j'ai vû 
quelquefois tirer cinq formes d'une bat-
terie, & fix femaines après, avoir peine 

·- à eri tirer deux; tant il efl: vrai, que les 
circonftances cideflùs mentionnées appor -
tent un grand changement dans fa tàbri-
que, & dans la réüfi1te des Sucres, & 
qu'on ne peut pas juger par ce qu'on voit 
~rriver un jour, une femaine, & même 
un mois dans une Sucrerie, de ce qui s'y 
doit faire dans le coùrs d'une année. • · · On peut cependant, en faif.1nt une juil:e 
compenfation des rems .& des Cannes ~ 
approcher d'une quantité de Sucre,. ft1r 
laquelle on peut compter avec quelque· 
forte d'afiùrance. · Ainfi dans la fuppofi-
tion que je tèrai d'un Moulin à eau; & 
d'une Sucrerie montée-de fix chaudieres; 
l'un & l'autre foul"nis d'un nombre de 
Negres fuffifant pour les faire travailler 
pendant htiit meis, c'efi:-à-dire, depuis 
ie mois de _Dc;cembre jufqu'à la fin de 
Juillet; je dis qu'on peut compter fur 
deux cent forn1es par femaine, l'une por~ 
tant l'autre, - fans -compter le:;.Sucres de 
Jirop &d'écumesqu'onfaitdanslemême 
tems fans arrêter le travail courant de .la 
Sucrerie, lorfqu'on a.unèou deux chau-
. . . • .· · dieres 
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dieres montées pour cet effet dans la Su- 1696, · 
crerie, ou dans la Purgerie. · Si au lieLt de· s 'PP {z-
Sucre blanc, on travaille en Sucre brut, ti:n J~ · 
on en peut faire vingt-trois à vingt-qua· travail 
tre barriques par femaine, qui étant éva· d'un, . 
1 , , . · · 1. r. Suçrene uecs a cinq cent cinquante ivres pe1ant 
l~une portant l'autre, font la quantité de 
treize mille deux cent livres,· fans com-
pter le Sucre de firop, · 

Or fi on fuppofe trente femaines de 
travail à deux cent formes par femaine 7 
ce font fix mille formes,· qui étant éva-
luées à vingt-cinq livres pefant l'une por-
tant l'aul!re, qui efl le moins qu'elles puif-
k:nt pefer, elles produiront cent cinquan.; 
te m~lle livres de Sucre, qui étant vendu 
à 2.2.. liv. 10. f. lecent, font trente trois 
mille fept cent cinquante francs. Il faut 
enfuite compter le Sucre de firop fin pro .. 
venant de fix mille formes, qui doit ~tre 
de fix cent Jormes, à raif on de dix formes 
parcent; maiscomme ceSucreeft beau~ 

( .. 
1~ 

coup plusleger' · que celui de Cannes, & 
qu'il diminue davantage fous la terre, je 
ne compterai les formes qu'à raifon de 
dix·huit livr_es pefantchacuue, qui font 
encore huit mille quatre cent livres de 
Sucre,· qui êtimt vendu au même prix~ 
.feront lafomme dedix-huit centquatre-
yingt-dix francs.· A quoi fi on ajoûte mil· 
: .. .. - .,R 7 · !e 

i • '~ 
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i~. le formes de gros firop, & quatre cent 

formes de Sucre d'écumes,. qui pefeiont 
au moins trente· cinq livres pic-ce après 
qu'ellesauronr été purgées,on aura prés .de. 
cinquante mille liv~es de Sùcre de cette 
efpecc, qu'on pourra repaffer avec Ju Sn· 
cre de Cannes en trois ou quatre femai-
nes, & faire decttte:façon plus de qmrtre-
vingt mille liv. de Sucre brut,. qui à rai-
fon de fept livres dix fols. le cent, font 
encore ûx mille francs. Cette fomme 
jointe aux deux autres ci-ddfas firitcel-
le de quarante-un-mille fixccnt quarante 
francs., fans. compter .plus de trois mille 
fi::a,nes qu'on peut tirer. de Ja vente de; 
Eaux-de-Vie, de fotte que voila. prè& 
de quarante cinq livres toùrnois. 

Je n'ay mis ici le prix de ces Sucres., 
k la quantité qu'on en peut faire, que 
dans un état très-mcdiecre, & comme 
j'aidéjaremarqué,l'aogmcmationcduprix 
d11Sucre. dans un tem1. de Paix f urpatft 
de beaucoup c~ qu'on y peird d~ u~ tem& 
àe Guerre, puifqnedamlesannees 169~ 

· 17oc,. ~101,.ac 17œ. ltSurcr.eblancs'elt 
nndud~puistrentc-fi.x jafqu:'à qua.1~ante.
qiuatri· hvres Je cent , le.Sucre: brut doU"t~ 
& ie ~ucrepafiidill! .. buit. · D'où· il eft aiii 
~mfereirlc1evenu:prodigieux qu'une s~ 
ciezrî:. pi9chûfoit dam ce: œms~ là·. · M. 

Houei 
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Houei de Varennes à tiré-de fon Habita.· f696t · 
tion de la Guadeloupe, où il n!y av oie -
qu'un Moulin à eau,. & fept chaudiercs: 
montées plus de trente mille Ecus-chacu- . 
ne de ces trois dernieres années. Cette ha-
bitation ne pouvoir valoir que trois cent 
cinquante à quatre cent mille fraQ_cs .. · 
C'étoit donc près de vingt-cinq pour cent 
qu'elleproduifoit. ~·onexaminetoutes. 
les terres q.ur font en Europe, poui:- voir 
fi on en trouvera qui en approchent .. On· 
fe trouve heureux lorfqu'une terre rend 
cinq ou fix pour cent; au lieu que alles. 
des Ifles rendent au moins quinze pour 
cent, & peuvent aller à vingr-ciriq, co~ 
me l'exemple ci-defiùs le fait voir. · · 

Il eft bon de fçavoir à. prefent la quan-
tité de formes, ou de barriques de Sucre 
qu-' on peut tirer d'une piece ôe Cannes de ·. 
cent pas en quarré. Plufieurs experiences 
que j'ai faites, &réïtirées aux baffes terres 
cle la Martinique &; de )a Guadeloupe ,. · 
m'ont afi"uré que quand les Cannes funt · 
prifes dans la belle faifon, qu'elles font· 
dans toute leur maturité, 8c qu'elles ont . 
été bien· entretenuës·, cent pas en qUmTé Pnallir 
rendent cent-cinquante formes ou·envi-d'1me . 
ron·, c'eft-à-dire,. 'qmelqoefoi~ plus,. &pitci tir 
quelquefois· moins ,..k que Jam~~ quan-- <;11nnr1· · . , d C _ 'fes S li....... -~u1a11t ttte e annes--ma--m UQ:.C ex '6'., reuupas ~ · 
- · · , . QC_t>UÎS!-1141'~ 

1 ·.' ·, 
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\~$16. ·depuis douze jufqu'à feize barriques de 

Sucre brut. IVIais ~ux Cabefterres ce n'eft 
pas la même chofe,. n'y dans les terres 
rouges & graffes : car quoique les Cannes 
y foient plus grandes, plus groifes,. & 
mieux nourries, ellesfont toûjours plus 
aqueufes, plus cruës, & moins fucrées: 
de forte qu'il faut une moitié davantage 
de terrain planté aux Cannes, pour ren-
dre la même quantitÇ de Sucre. 
: J'ai remarqué que le pas d'arpentage 

de la Mart.inique étoit .de trois pieds & 
demi, & par confequent plus grand que 
celui de la Guadelo'upe qui n'eft que de 
trpis pieds. Cette augmentation ne doit 
rien changer au fiftême . q.uc j;'ai établi~ 
parce que le terrain de la Martinique eft 
communcment parlant d'un plus grand 
rapport pour le Sucre que celui de la Gua-
deloupe. . .·. · .•. _· . 
· On pourroi,E encore demander. s'il y a. 

pJus de profit a faire. du Sucre blanc, que 
d,u Sucre brut. Dans la .fuppofition que 

s· il eft j~ai. faite' que la même S.uc;:reriefera deux 
~:;nta- c~nt fom1e.s· de Sucre blanc,. ou ving~
geux· de quatre barriques de Sucre brut par fema1-
/aire du ne, û nous mettons les deux cent formes . 

. ~Îcre. ·. à· vingt-cinq livres pic~e , ell.es pr_odui~ 
'i.iendu ront cinq mille li:vreli .de S~cre qui a raifon 
l11:ut. ·de z.2:. l.ivrci 1,0 •. fols le cent font mille -· - - - - - . ' cent 
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cent vingr-cinq francs: & les vingt-qua· 1696. 
tre barriques de Sucre brut à cinq cent . 
cinquante livres piece font treize mille 
fept cent livres de Sucre, qui étant vendu 
à 7 liv. Io ( le cent, font mille vingt-
fept livres dix fols. Il s'agit de f ça voir, 
s'il y a plus de profit à tàire du ·Sucre 
blanc que du brut. J'avoüe qu'il paroît 
d'abord plus de facilité à faire du Suère 
brut. On eft exempt de faire les dépenfes 
neceifaires pour les formes; les étuves , 
les purgeries, & tout ce qui en dépend 

· qui eft confiderable. On n'eft poin~ obli-
gé de payer de gros gages à des Ra fi neurs · 
cle fouftrir leurs impertinences& & Jesper-
tes que leur negligence, ou leur ignoran-: 
ce caufent fou vent, tout cela efl: appre- · 
ciable, &.cependant je foûtiens qu'il cfl 
plus avantageux de blanchir fon Sucre, 
que de le laiifer blanchir à d'autres, qui 
alfûremeiifne le blanchiroient pas,s'ils n'y 
trou voient un gros pro fi r. Pour èc qui 
regarde les pertes que l'ignorance ou la 
parcife des Rafineurs peuvent caufcr, -il 
n'yaqu'àfe fouvenir, & mettrë en pra-
tique l'avis que j'ai donné ci-devant. Les 
dépenfes pour fe mettre en état de blan-
chir ne fe font qu'une fois, elles durent 
toûjours, ou on en peut continuer J'en~ 
trecien à peu de frais, &le profit qu'elle$· 

. pr(>. 

' . ' '. . ; 
( . ·: 
1 : i 

l 
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)'~6. produifent eft continuel, & augmente 

touslèsjG>111rs.- D'ailleurs on fe défait plus 
facilmnmt du Sucre blanc que du brut, 
fur toUt· clans un tems de Guerre où il 
vient peu de-V aHfeaa~. On ne confommc: 
pas plus de bois pour fàire l'un que l'au-
tre. On le tranfporte plus fac;:ilemenr, puif ... 
qu'il eft en moindre quantité. Et enfin 011 
voit par le compte qae je viens de fairo 
qu'il y a cent francs de profit par femni~ 
ne quieft un pur avantage: car je prétends 
que les vingt formes de firop fin qu'on 
fait toutes les fetnaines fuffifent pour payer 
toutes les dépenfes qu'on eft obligé de 
fairepourblanchir: fanscompterquel'on 

'\ 
\ 

~j 
a.encore les Sucres. de gros firop & d'ê• 
cumes ; qui vont à plus de cinquante 
francs, cc qui eft un profit de plus de ciriq 
mille francs par an. Je laiffe à prefen t au 
jugementde{outlemonde, fi je n'ai pas 
eu raifon de dire, qu'il eft plus avanta .. 
geux de faire du Sucre blanc que du brut:. 
à quoi je dois ajoûter que quand l'occa-
fion fe prefcnte de faire avec avantage 
une groff'e partie de Sucre brut, on la 
peut f.1irc, au lieu qu'on ne peut pas faire 
âuSucre blanc, lorfqu'on n'a pas l'éta-
bli1fement neceflàire pour cela. D'ailleurs 
le prix d:Lt Sucre blanc eft Couvent bica 
plus ha.ut que celui d1.1 Sucre brut,· toute . 

· pro• 
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prôportion gardée, ce qui fait nnedi1fe· t691! 
rence conûderable, dont le profit n'eft . 
point du tout à negliger. · · · · . · . 

On pefe les barriques de Suére ave"t la Man11rl 
Romaine, ?u avec des balance~ ~rdinaire~. f; ~;{;;,~ 
La Romaine eft plus exped1tive, ma_1s . 
elle eft fujetre à de grandes erreurs: il 
faut être habile pour connaître fi ellè eft 
bonne, & pour n'être pas furpris par ceux 
qui la conduifent en pefant :- car il eft cer• · 
tain que fi on fait courir Je poids du bout ' 
vers le centre, le poids emportedavanta• 
ge, que fi on le fait avancer du centre-
vers le bout. ··· 

. ' 

Lep 1 us tù·r eft de fe fervir des baTancesf'1 ~ti• 
~rdina-ires, & de ~ids-dé plomb· bici:fi=~~"' 
etalonnez. Les poids· de fèr funt fujets- :l filru 
s'altererparlaroiiille, &: à devenir trop.que la. 
I,egers,& fouvent on ne penfe pas à les f~ir,e ::;:na"" If 
etalonnerou on n'en a pas la commod1te. r!· . 
Les baffins des balances doivent être des , . 
Madriers de bon bois, garnis de bandes . l · 
de fer, avec des crochets, pour attacher . ~ 
les boucles des chaînes, ou des cordes qui 
les joignent aux extrêmitez du Beau. 

Lorfqu'on livre une partie de Sucre, le 
Marchand qui la reçoit, & celui: qui Ja 
livre doivent écrire chacun en particulier 
le numero & le poids de chaque barrique, 
a mefure qu'elle fort du baffin de la ba-

lan-
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)696, lance; & fi c'eft du Sucre blanc, il faut 

encore écrire la tare ou le poids de la bar"". 
rique qui doit y être marqué delfus. 

· · Lorfqu'on a achevé de pefcr toutes les 
. · barriques , ils confrontent leurs poids 
· pour voir s'ils s'accordent, & puis ils font 

l'addition de toutes les tares, & de tous 
'.Maniere.}es poids~ On fouftrait le total des tares f' ~alcu-du total des poids, & on a le poids net ;;;d:o du Sucre, qu~ étant multiplié par le prix 

\ le prix dont on eil: convenu pour le cent de livres 
Jusucre. de Sucre, donne la v2leur totaie de la 

rnarchandife. Un exemple fuffi.ra pour 
éclaircir ce gue je viens de dire, iùppofé 
donc EJU'on ait livré fix barriques de Su-
cre blanc à raifon de 2.2. li v. 1 o'f. le cent 
on les écrit en cette maniere .. · 

. :, .... ' ' .. 

. ' 

.. 
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Numeto des Ba1-riques. y'ares. 
. . . 1696~ 

Poids~ 

4· 49. 
f· f 1. 
6. 47· 
7· f3· 
8. ff· 
9. 57· 

698. 
712.. 
68;. 
7°4. 
717-
693. 

6. 312. 
Poids du Sucre net. 

. 4109. 
; ( %.~ 

3 8 97· . 3 ~y 7· 
Prix. · 2.Z..1. IO. f. le ~ 

7794. 8z..l.10.fols~ 
77 9 4· 2.0. 

1 94s. !... fols 16 I ro. 
2 IZ . 

. 876. J 82.. 
deniers 6 I o o. 

Somme totale du prix du Sucre. 
8 76. 1. 1 6. f. 6.den. 

· Les barriques ou l'on met le Sucre brut 
ne font point tarées. On fe contente d' ô-
ter dix pour cent du poids enti~r du Su-
cre enfutaillé, pour le poids de la barri-
que. Ainfi fi on fuppofe que les fix barri-
ques dont le poids efr ci-delfus; foient de . 
Sucre brut, & qu'elles· ayent pefé 4109 t 

pour 
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J696. pour en avoir la tare, on écrit le même 

nombre e!l l'av-ançant d'une figure e11 
cette man1ere. 

4209. liv. 
_4 z. o. 
3 78 9· 

\ 
& la fouftraét:io.n étant faite, on trouve 
3789. liv. deSucre net, que l'on multi-
plie par le pri7' dù Sucre, comme on a vû 
çi·cl~vant pour le prix du Sucre blanc. 

''. \ .. 

) 
. Les Marchands rendentordinairement 
les futailles qu'on leur livre, à moins 
~p,i'ori.ne convienne autrement. L.e Sucre 
blanc, & même le Sucre pafTé fe doivent ...,.. 

toûjours mettre dans des futailles neuves, 
ou du moins dans des futailles reblanchies. 
Lorfque le Sucrier les fournit~ il les paffe 
au Marchand fur le pied de quatre livres 
dix fols, ou cent fols piece. Le bois dont 

sucrier on les fait plus communement eft un bois 
Je mon· leger, un peu rougeâtre qui fe fend mieux, :;i;: qu'il ne fe fcie.LesN egres l'appellent bois 
donton à ba:rriques, parce qu'on ne l'empleye 
f~it fes qu'à cet ufage. Son veritable nom eft Su-
/Jar~z · crier de montagne. Son écorce eft brune 
'1"' • & affez épaiff'e, lorfqu' elle efi: entamée, 

ell~ dift1lle une huile qu'on appelle Baul-
me à Cochon, dont je parlerai dans la 
fuite. L 'a~bier d,ç c;et arbre ne fe diftingue 

· point 
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point du cœur. Safeiiille .. efttendre, lQD.1'! l<i96; 
guette, douce, & aftez d~liûe. ·Ce ·bois 
eft.fujet aux vers & a,~x poux dt;bois,oo?Ilr! 
me tous ceux qui forit d01=1~ &· lendres.; 
c'eft pourqU:0i il faut les abb(lttre nan-feu .. 
lement en décow·s, mais eneol'e dans le 
tems qu'il n~ footpaintenfêve.Lorfqu'ila 
f-0nt à terre , on le~ t:ronce avec Je har .. :recau· 
pon cle la longuour à peu, près que doi-;:; 
vent.avoir les barriques, on .lesfend .nv:ec con far-
des coins, -& on les dole àl' ordinair-e, &. ·be~'' 
en a foin de les cni porter h01~s du bais le 011

• 

plûtôt quel~on peut, &: de les mettre à 
cou·vert, pa'ree qu'auçremont l'humidi~ 
té y ferait naître des v-ers, & les poux.de 
b.ois les attaqueraient. · .· .·. · . '·. 
· LesSucreriesoù l'on,travailleenSucre 
blanc, doivent toûjours avoir. \:ln ou deux 
1,onneliers .. c~eft un m .. ruble -dont o.ri ne ' 
peutfepaffer. Cardes'attendreaùxfutail· ff: 
les des Marchands~ ou de loüer desTon- 1~onnt· 1. , ft . d', . 9.,,. 1ers ne-ne 1ers, c e un manque econolDle ~ cej[airts 
de prudence qui coûte bien cher, il vautJans. une 
bien. mieux en avoir chez foi· & à foi, ~ab114-
c'eft-à-dire, ·qu'il faut faire apprendre'"m. 
le métier à quelque Jeune N egre dans le· 
quel on ait remarque del' inclination pour 
Je métier,après quoi on n'en manque plus, 
parce qu'on lui en donne d'autres à. ioftrui~ 
re. Comme ils font tous fort glorieux & 
. . fu~ 
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tli9~· fuperbes, ils fe piquent de n'être pas au 

rang de ceux qui travaillent à la terre• & 
d'avoir d'autres Negres fous eux. Cela 
les oblige à apprendre le métier, & à le 
bien exercer; outre les profits qu'ils ont 
à faire des couvertes ou bailles, des barils 
à eau & autres ouvrages qu'ils font à 
leurs heures de loiftr, & ce que les Mar-
chands leur donnent en recevant une par~· 
tie du Sucre quand ils trouvent les futail-
les bien foncées,· & en bon état. 

· Les fonds des barriques fe font d'un 
bois plus fort que les douves. Toute forte 
de bois y eft bon. J'ai trouvé qu'il val oit 
mieux. lesfaire fcier, que de les fendre, & 
qu'on avance bien davantage, parce que 
quand on les fend, il faut encore les do-
ler, · 1ce qui ne peut pas fe faire fans con-· 
fomlJ:ler ait'' tems' qui eft comme l'on 
fçait la chofe la plus chere qu'il y air, 
& fur tout aux Ifles, où une bonne partie 
de l'application d'un Habitant doit être, 
de mettre à profit tous les momens, & de 

· prévoir, & d'anticï per, s'il peut, tout ce 
'"l d . f: . . qu 1 oit aire. . . · . , . · · • · 

Liannes · · Les cercles dont on fe fcrt font des 
do~ton liannes appellées croces de chien. Elles 
fait/es l' d" . b d d" ,,rein. ont pour .~r 1na1re un on pouce e ia-

metre. L ecorcee1rbrune, mince,adhe-
reru:e & unie. ·La feüillc efr ùne cf pcce de. 

ca:ur, 



.. 
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c-œut, elle eft r9ide & épaiflè. . Cette 1696 •. 
plante jette d'efpace en efpace de petites 
branches de fix à fept pouces de longueur, ~;:h;:n: 
de lagroffeur d'un tuyau de plu me à écri- . 
re, toutes armées d'épines crochuës, ~ez 
longues, roides, fortes & aiguës, & com-
me ces branches fortent de tous les côtez, 
& que la.plante mênié eft fort longue, & 
fort .flexible, on a toutes les peines du 
rnond~ à s'en débaraf!"er, 'quand on~eft 
une fois pris dans ces epines. On coupe 
ces lia.nnes de la longueur neceffaire'pour. 
faire les cercles, on l~sfend par le.miliéu, . 
& on les paflè fou~ le pied; pour leur faire · · 
prendre la courbure du cercle,- & on en 
tait des paquets. Le meilleur cependant e!l.:. 
de l'employer verte, &d'acrocherlescer .. 
cl_cs' plûtôt que de les lier avec d_e la fi-
ccl le, ou des aiguillett~s de mahot, parce · 
que le crocq tient davantage~ & ferre· 
beaucoup mieu~. _ · . .. · - --

11 y à encore une ~utrë lianùe dcinf on \ 
fe Cert pour faire des cercles, elle eft plus l\ 
f pongieufe que le crocq de chien. Le de-
dans eftrougeâtre, & l'écorce.noire,"& .. 
a~~z ~pailfe: Elle cft plus flexi_blc, 8t plus#.,~~: .è 
a1feea travailler que l'autre; c'eft pour-;arri-
q uoi les Ouvriers l'eniployént plqs volôrî-ques. · 

.·tiers' mais elle dure n:îoins j elle eft"fu:.. 
jette _à fe _vermouler, & quand ellC:: 

:ZOm. Ill. · - S · - · vierit 
,. 

~:: 
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'i.696. vient à · fecher; elle cafle tr.ès • aifé-; 

merit. · · · · ' ·. · ' · · 
. Il y a une ·remarque à faire fur les fu-'. 

·tailles, qui eil: de ne mettre jamais de·Su-
.cre blanc dans celles où il y a eu· du vin 
. rouge;parce que quelque foin qu'on pren-
·ne de les laver' après les avoir laiJfétrem-. 
per, de les démonter pour· racler toutes 

rp_ruau- les douves, & leursjoints , & tous les en-
;;~~l droits, où il p~urroit ynv_oiréricorequel-
faut que reftede teinture du vin, .cela ne fuffit 
prendre jatnais~ La moindre humidité fait fuenter 
f~:;ilf:: le bois ~ai a. été imbibé. du ~in qu'~l a 

· t1us11(r6 renferme' qui n_e manque y1ma1s de tein-
}./anr • . dre de la même couleur le Sucre qu~on y 

.rcnferme,d'autantphis aiférrient;qu'il n'y 
a rien au monde plus fufceptihle de l'hu-

. :miditéque leSucre.,La raifon.en eft fina.-· 
turellequ'elle f.'\Ute aux yeux.·.· · ·· · · 

·' ' ~ ' . ~ . . ·.· '. ;' . ' . 

- D B L' E A U - D .E - P' l E 
· · ·: ... · · , .. de ·c· ; · · · · · · .. · · '. •. · . . . annes. 

L''Eau•de-·Viequ'on tire des Canneseft 
. ::tppc:llée9uil:dive.LesSauvages & lesNe-

... · , .· .g~.l~appelte~t T~.rffia, elle.eft très-~orte, 
· ~ · · '& a tJ~e odeur defagreable; & de 1 acre-
.· . ~té à. ptti. pr.ès oomtne. l'Eâu~ae-Vie de 

gr4ini qu'o"ria.~e la p~iJ1a, lui·ô~er: ·Le 
lieu ou· on lafa1t.fe-nomme1 laV1naig~e
. · · rie, 
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l'ie ,. je ne fçai par quelle raifon on lui 169~. · 
a donné ce nom qui ne lui convient en Diflilla-
aucune maniere. J'ay déja remarqué qu'il 1otre. ou 
feroit plùs- à- propos de le nommer un vin~i-. 
D 'ft'J · ' 'l ' ft · l"' d h grerie. 1 i ato1re; mais 1 n e pas ai1e e c an- Lieu 0~ 
ger ces fortes de noms' quand ils. font l'.on fait 
une fois en ufar!e. Ce lieu doit être joint, ld'Ea:~-

d . ~ h d J S . e-V1e ou u moins tres-proc e e a ucrer1e, de Cm•-
afin que les écumes & les gros firops y nes. 
pbiffent être portez commodement, Oll 
avec des bailles & baquets, ou par le 
moyen q'unc goutiere. Dans les Habita-
tions où il y a un Moulin. à eau, il faut 
placer la Vinaigrerie de maniere qu'on y 
puiffc conduire; avec des goutiercs, l'eau 
qui échappe de la roüe, tant pour rem-
plir les canots, que pour raltaichir conti· 
nuellement les couleures. 

·Les uftencillcs d'une Vinaigrerie con• Ujlen-· 
fiftent en quelques canots de bois, une ou ~~u 
deux chaudieres avec leurs chapiteaux & vin:~
lcurs couleuvres, une écumoire, quelqtiesgrerie. \ 
jarres, des pots & des bailles ou cuver- . . ~ 
tes. 
J .. cs canots font de differentes grandeurs, 

felon la capacité du bâtiment & du tra- . 
vail qu'on y peut faire. Onfe fert plûtôtMaru,-c 
d d b . - d · . des ca-. e canots e ois tout 'une p1ece, que n11ts. 
de bacs de maçonnerie, parce que les ca-
Elots de bois, s'imbibcntdu Sucqui s'cfl: 

-S z. aigri 
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·1696. aigri dedans; ce qui aide· confiderable-

. ment à faire aigrir & fermenter celui que 
l'on y n1et. · : 

'.1-1.i;ie- On emplit les canots d'eau jufqu'aux 
~~.Ea:- deux tiers, & quelquefoisjufqu'aux trois 
Je-~·ie. quarts, & on achevede les remplit avec 

de gros firop & des éèumes. On les cou-
vre avec des feüilles de balifier & des plan-
ches par-deffus, & au bout de deux ou 

:.\ \ 
.) 

trois jours; fuivant la bonté des écumès 
ou du firop, cette liqueur fe fermenre, 
bout , & jette au-deff us une écume affez 
épaifle , à laquelle s'attachent toutes les 
immondices qui étoient dans le firop , ou 
dans les écumes. Lorfquelle a acquis le ~ 

degré de force & d'aigreur.qui lui eft ne-
cefiàire, ce .qu'on connoît à fa couleur 
qui devient jaune,àfon goût qui eft très-
aigre, & à fon odeur .qui eil forte & pe-
netrante, on la met dans les chaudieres, 
après avoir enlevé avec uneéèumoire tou-
te l'écume.& toutes les ordures qui étoient 
deffus. · 

Cbau- L h d. r d · · dieris à · es c au 1eres 1ont e cuivre rouge 
Eau-de-d'environ deux pieds & demi de diame-rù. tre, iùr quat-re pied de hauteur. Leur 

fond eft plat, il eft percé à côté d'une 
ouverture dans laquelle on fou de un tuyau 
a\•ec un robinet ou champlure qui fcrt à 
\'uider la liqueur qui retlc après que les 
. . . . cf-
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efprits en ont été extraits. Le haut de la 1i96~· 
chaudiere eit en dôme avec une ou vertu- . . 
re ronde d'un pied de diametre, & un 
rebord d'environ deux pouces-de hauteur. 
C'eft par cette ouverture qu'on charge la 
chaudiere, c'eft-à-dire, qu'on la remplit 
de hi liqueur qui a fermenté dans les ca-
nots. Elle eft montée fur un fourneau de 
maçonnerie, dont la bouche efr en dedans 
du bâtiment, & l'évent qui donne paifa-
ge à la fumée eft en dehors. La maçonne .. 
rie enferme la chaudicre, jufqu'au~ deux 
tiers de fa hauteur. ·, . . . 

Lorfque la chaudiere eft pleine1 on fer- J4ani1 · 
me fon ouverture avec un chapiteau de re. a. . . d . , b . b" f111r1 cuivre rouge, qui oit s em oitcr icn l'EAu- , 
jufl:e dans le rebord. du haut de la chau- àe-~~'â 
diere ~. & on le lutte encore avec de la ter-
re graffe: il eftbonqu'ilfoitétanJé, afin 'J 

de n'être pas fujet au verd de gris. Il a.. 
un becdedix-huitàvingtpoucesdelong · 
qu'on fait entrer dans l'extrêmité d'une. \ 
couleuvre de.cuivre· ou d'étain, qui eft. 
pofée dans un tonneau fait exprès,, bien. 
cerclé de fer, placé pl'oche de la chau•. 
Jiere. Plus la.couleu,rre a de circonvolu-.. 
tions, & plus l'~au~de-Vie eft bonne. 
Le tonne:l.u où eft la couleuvre doit toû-
j.ours être rempli d'eau, pour la rafrai-
l:hir, parcè que le~· efpritsqµe la.chaleur .. 

· S 3 · a 
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JC96. a fait élever de la chaudiere,· dans le cha.; 

piteau, circulant dans la couleuvre où ils 
ont été conduits par le h-ec du chapiteau 
qui y cft joint & bien lutté, l'échauffent 
extraordinairement, & fe diffiperoient à 
n·avers les pores du métal, s'ils n'étaient 
referrez par la froideur de l'eau. C'eft 
pourquoi il eft bon, qu'il en tombe toû-
j-ours de nouvelle dans le tonneau,qui doi_t 
s'écouler pnr. un trou, qü'on y lai{_fe au 
fond, téllement proportionné à la qua_n-
tité qui y tombe, qü'il demeure toûjoürs 
plein. On ~et t;in pot dera;finerie, ou une 

/ · · . ·groffë ·cruche à 1'extrê1nité de la couleu-
.· Vl!e, pour recevoir la liqueur qui en fort. 
Lotfqu'on s'apperçoit que le feu ne fait 
·plus élever d'efprits; ·& :qu'il n-e -cofile 
plus rien dans iJa <:rache , on v'uide la 
chûudie~ pat le robinet qui eft au fond , 
& on la-remplit de ·noovclle liqueur.· ·. ·. 
: La premiere liqueur qui vient d'une 

chaudiere, s'appelle 1a pel:ite eau; en effet, 
elle n'a pas beaucoup· de force.· (ln con-
fèrve tout ce qu~on tir-e cle petite eau pen-
. dant les cinq premiers jollrs de la femai-
ne; & on en -remplit une ou deux chau-

. dkres p<>Ur la repalferle Samedy. L 'ef prit 
qui en fort alors eft veritablement l'Eau-
de'.' Vie, Ta!fia .ou Guildive qui eft très-
forte,·& tres~v1olente. · · ' · 

Dans 
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D'ans les Sucreries où il y a deux chau· x69G~ 

dieres à Eau-de-Vie,.on en doit faire par ~~~ti.., 
femaine cent foixante. pots ou .. environ t~ . 

mef ure de Paris. On la vend ·ordit?aire-~/!;~
ment dix.fols le pot, & quelquefois da· qu'on 
wntage., furtoutdan~les tems~ùl'on nepeutfai-. 
fait pas.de Sucre; & quand l'E~u-de-Vie f:,;p:. 
de France, &:les Vins font rares & chers. .. 
Cette Manu.faél:ure rend un profit cànli-
derable :àun Habit.ant: .car!quand on n'y 
tr~vaill~roit q~ :'l~ai:anœ-c.1nq :M:mainea 
.par_ an,, ce feroit.toaj-Ou~1.fo1xmte bàrri-
ques rl'Eau-de.-Vie .qu'onferoit, dont on 
en pourroit vendre al! moins .cinquante:- .· 
quatre, le refte fe confomn1ant dans la · 
maifon: or cinquante-quatre bair-iqùcs 
à cent vingt pots chacun~ -doivent pro- . 
du ire plus de mille écus '}UÎ fuffifent pour 
entretenir d'habits, qe vian~e, d'outils 
& autres neceffitez, une troupe de cent 
·vin~t Negres, comme je le ferai voir ci-
a.pres. ~and on veut rendre cette Eau .. 
de-Vie meilleure, & lui ôter l'odeur trop 
forte' & l'acreté qu'elle a, il fé_lut av'oir 
foin de bien· laver les chaudieres . & les 
couleuvres, 8c de fufpendre dans le cita· 
piteau un bouquet d'anis ou de fenoüiJ, 
& le renouveller à chaque fois qu'on char· 
ge .la chaudiere. . · . . ; ·: . : ··. • · . ; 

s 4 
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- E '1. .1 7·· D E S NE G R E S 
·qui font nece.ffa~re s ·dans une 
. · _ · - · Habitation. · ·· · 

. ' 

·; Il eft bon d'êtré éclairci de la quanti-
té d'Efclaves qui font neceffairés pour fai- . 
. re rouler, comn1e il faur,une Habitation 

. capable de produire la quantité de Sucre 
dont j'ai parlé ci-devent. Ainfi dans la 
fuppofition d'une-Sucrerie montée de fi:x: 
chaudiei·es, avécdeui"chaudieres à rafi· 
ner où à cuire les firops, il faut, - · 

Negres ·A la Sucrerie · · · · · · _ -
neee!f ai- Aux fot.irneau'x . 

6. 
·3. 
1· 

TISIJU- • ' 
neHabi-AU moulin, · · · · 
14tio11. ·Pour laver les blanchets; ..• -- l. 

· A la Vinaigrerie, · · · · ·. - · · -- 1 • 
·Pour· conduire qu;i;tre-cabroüets·, · -· 8. 
Tonneliers, · · 

· A la forge, · · 
A la Purgerie, · · • . · . -
Scieurs de long Charpentiers, 
Maçons, -: : · . - -· -
Menuifier, · : _ · 
Charron, ·· -· · · - · 
Po~r garder les beftiaux, 
Pour avoir foin des malades, · -
Pour couper les Cannes,· - · 
.Pou1· ('.ouper du boi~ à brûler, . ~ . 

2.. 
2.. 

-' '). 
:J" 
~ 

)' 
. z.. 
I : 

. f; 
I ; 
1 ; 

2.f.; 
6. 

Pour 
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Pour faire la farine,-
Commandeur, , 
Domeftiques pour la maifon ~ 
Malades qu'on peut avoir, 
Enfans, . . 
Invalides ou fur-âgez, 

T 0·T A·L: 
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EMPL0T DES NEGRES· 
& Negreffes ry·de/fos. 

·· · J'ay dit qu'on dcvoit mettre à une Su .. 
crerie autant de N egres qu'il y a de chau-
dieres montées : cela fe doit entendre des .. 
Sucreriesoù l'on travailleenSucreblanc. 
Cellesoù:l'on ne fait que du Sucre brut,-
n'ont pas befoin d'un fi grand nombre de 
Negres, un homme fuffit ~pour deux 
chaudieres. Mais les premieres pour être 
bien fervies doivent en avoir autant qu'il 
y a de chaudieres, fans compter le Ra.fi .. 
neur ,. & cc nombre n '~ft pas trop grand à 
caufe qu'il. faut être occupé fans ceflè à 
écumer, à palfer dans le drap, à laver& 

1696. 

à porrer les formes, à les planter., à-les six Ne· 
remplir, à pafièr le vezou d'une chaudie-gres à ~a 
re à l 'autrc, & dès que le vezou eft échauf".' Sucrine. 
fé, & qu'il commence à jerter. fon..écu- · 
me, il· ne faut pas foilger à le laifTer. un 
momènt fa~s écumer. J'ay vû très· fou vent . . s r que 



' 

4., 8 N0'11vetzti1e Poyagês aM;ç f /l-es . 
1696. que les fix N egres & leRafineur n'_avoient 

. pas un moment. libre pour manger. · - · 
Trors • · On met cr01s Ne«res aux fburneaux 
hommes • -- ?;> - • 1 ft 
aux quand ifil y a fi:x, chaudter-esd. :Ce trava1

1
,e _ 

fQur- rude, ur rout aux chau icres cqne - on 
neaux. ch«uffe. avec des pailles, ·des bagaces ~ 

~~ , .. 

du menu bois. Lorfqu~on ne fait travail· 
ler que cinq chaudieres, on fe contente 
de.mettre deux Negres ·aux f.oùrneaux~ 
C'eft trop peu., &j'aytoûjottrs remarqué 
que le travail étoit trop grand pour deu:' 
hommes. c~u· enfin' quelque force qu'ait 
un homme ile trâvail le fui·monte bien-
tôt, quand il eil rude & continuel; & 
Eftje les forces .ne font pas reparées par le 

.j.>' 

fummeil" & les alimcns, & c'eft··là jufte-
ment-ce qui fe troavedans le tnit dont j~ 
parle. '- . -- .. 

Trois 11: La Purgerie a bef oin dc'trois hommes. 
la !'ur- Il eft-vrai, qu'ils y font inutiles dans de 
~'"'· certains tems; mais dès qu'on a travaillé 

trois femaines à la Sucrerie' -ils ont de 
~1· oùvrage de refte; foit à &ire les fonds , 
accommoder la terre, la porter fur les 
formes, 1' en retirèr, la nettoyer; la faire 

. fecher·, mettre le Sucre à-'rétuve, y en· 
tretenir le feu, cuire les firops, accom:.; 
mode,r le8 formes·-&· autres chofes, qui 
,dépendent de la Purgerie. Lürfqu 'il n'y a 
--point-de tfrtvail poureùx. dàns:t-0ut ceqt~è 
'·. . 1·~ 

"~ 



· Françoifes de 1' ..t!meriq111~ · · 4 t f' 
je viens de dire, on peut les employer à 1'96~ . 
couper du bois à brûler avec ceux qui 
font deftinez pour cela; ·qui viennent les 
aider. à leur tour quand · il faut piler le 
Sucre, avec les ouvriers qui peuvent quit- · 
ter le travail,. fans qqe le travail de la su.;. 
crerie foufFreaucuneinterrupcion, c'eft à. 
quoi il faut bien prendre garde. • . ·. · · ·. . 
Il faut cinq N egaeff~ au Moulin. Il eft Cinq 
v~ai , que dans beautoa.p ~e · Sucrcr!es on j,;g;:f· 
n en met que quatre, mais d eft certain que Mouti1}~ 
le travail eft trop grand pour quatre per .. : . · . . 
fonnes; fur tout lorfque les Cannes cai- .. • 
fent promtement; · 8c qu'on a peine à.·-: 
troLtver le momènt de :laV"er le Moulin;, .. ·· 
ou bierilorfque 1escafe8.à'ba.gaces{ontun 
peu éloignées. Car il arrive que pour n'a .. 
·voir pas le rems de 'les tirer, & de mcttn: 

·,, .. . , ~ .... . ., 
1 .,;~ 

en paquets- celles que l'on doit 11eferver 
pour ê.{re fechées&·brûlées, elles jettent 
tout ~ux beftiaux ·pêie 'mêle.· D'où il ·efi: 
aifé de conclur'e,quep0ilrferv.i~ unM-00-
lin à eau,- d'u-ne man.ierequeilc travail foie 
~.bienfai~,& qu'il nefoit:pas;ail-ddfus..des 
forces des femmes qu'on yemploye,il faut 
y en mettr-t-.cinq. · ; . " • ·. .,< -: , . . .· . : . -
· 011 empioye une Negretlè pour lavcrune/4. 
:Jestllanehets~ -~ah1yerla:Sworo~~.&: aa--;;;f:_"'. 
tra iè·mbiables ouvragè?S.< • Le llatineur chus 
doit biei1 pr.endr.e ~rde que les:blanèhets • 
: : · . S 6 foicnr 

• 

1,"i 



4z.o NoutCeau:e Voyages aux lfles 
1696. foient bien lavez, échangez, fechez à 

l'air, où au Soleil, & jamais dans les ap- · 
pentes des fourneaux, · parce que le feu 
mangeleurlaine,. &dès que la corde pa""'. 

· roît, ils deviennent inutiles. 011 ne doit 
jamais les employer que ·quand ils font 
·recs, · a,utrement le vezcu ne pafiè pas. 

• Cette N egreffe aide encore~ celle qui eft 
· à la Vinai&rerie, à porter les firops & les 

écumes,· a charger fes chaudieres,. & a 
. remplir les canots. ' . -
tin.1ftm- · On met plihôt une femme, qu'un 
"'~pour b·omme à faire l'Eau-de-Vie, parce qu'on 
·f.a";_, fuppofe .g.u'une femine eft moins fujette·.\ 
.:~vit. boir~.qi[·un homme. Comme cette regle 

n'eft pas i~faillible, c'eft au Maître à 
choiûr une des plus fidelies, & à veiller 
avec foin fur fa fidelité, afin qu'elle ne Lë 
démente pas à force d'êtremifeàl'épreu-
ve. Pour les encourager à bien faire, & ne 

·les pa8 expofer à la tentation de voler, je 
-doll.tlois un pot d'Eat.i-de-Vie à celle qui 
.·la faifoit, quand elle faifoit apporter au 
.· Magafin celle ·qu'elle avoit fait pendant la 

· ~femaine d~s la_ quantité, & la qualité 
.. requife. Unechofequ'ilfaut obferver, eft 

- · .- · de n'en pas ·refuferauxNegres, quand ifs 
: en ont befoin, &: de ne permettre à aucun 

d'eux d'entrer dans la Vinaigrerie fous 
quelque prétexte que ce f oit. · ··. . . ·. : · _ 

· · · lîne 
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·Une Sucrerie ,. corn me celle dont je.par- 16,96. 

le , · ne peut fe paffer de quatre 9abrouets ,. Huit 
c'eil: ainfi qu'on· appelle les charettes aux ca 
Ifles, fi on veut faire un travail qui fait- brotiet~ 
continuc:l , fans être outré, & fans ruiner tiert. · 
les beftiaux : trois cab rouets f uffifent pour 
fournir un Moulin à eau. Le quatriéme 
eft necefiàire pour aider aux autres dans 
un befoin \'reffant, & ordinairement pour 
porter dll bois aux fourneaux,· & tranf-
porter les Sucres.enfutaillez au· Magaûn, 
qui doit être toûjours proche du lieu de 
l'embarquement. Il faut huit perfonnes 
pour conduire quatrecabrouets;fçavoir, 
quatre hommes &quatreenfans de douze 
à treize ans pour marcher devant · les 
bœufs. Il taut huit bœufs pour chaque 
c:1brouer, parce qu'on ne fait travailler 
chaque attelage qu'une fois par jour. Ce 
font trente-deux bœufs, QUtre lefquels il 
éft bon d'en avoir encore fix autres pour 
remplacer ceux qui tombent malades, ou 

• 1 ,.) .. 

. . ! 

1

, . ! 
·•. j 

\ ~,_ \ 
'~i 

pour quelque travail extraordinaire. · 
Il y a quatre ou cinq chofes à obferver D • J-- h l b . L . evozr. toue. ant es ca rouett1ers. a prem1ere, dis c11-

d' empêcher qu'ils ne fe donnent laljbcrté~~ouet~ 
de ~al traiter les jeunes enfans qu'on leur 111f1~ • 

donne pour les a,ider. La feconde ,qu'ils 
ayent foin de penfer tous les jours leurs 
bœufs, les laver à la mer, leur ôter les 

, S 7 · tique~ 



42.2. N.ouveau1t P'oyages arne ljles 
i6')6• tiques, & . avertir le Maître ou le Com-

' mandeur,quând il eftnecelfairede leur fai-
.. ·, · reôterlesba-rbes~quifontcertainese'Xcref-

. f.encesdechair, qui leurs viennent fous la 
Mitla- la-ngue, ·qui les empêchent de paître: Car 
d~es _or· tes bœufs ne coupent pas l'herbe avec les 
~maires dent$commelestbevaux, ils ne font que 
b:t1fs. l'ehtortiller avec la langue & l'arracher; 

rnais quand ils ont ces excreffences, · qui 
leurs caufent de la douleur, ils ne peu-

\ 
vent appliquer léur langue autour de l'her-
bè, & deviennent maigres & fansforce. 
On doit encot-e oblig-er les cabroaertiers 
d~apporter des têtes de Can:nes fur leurs . 

i ;..--

cabrouets , pour les donner à leurs bœufs 
aprè1 'qu'il~ ont dételé, & à'en apporter 
k foir une quantité fuffif.1nte pour tous 
les befi:iaux qu'on enferme dans le Parc .. 
C'efl: auffi à eux d'aider le Gardien à en-
tretenir les lizieres, & à nettoyer le Parc, 
rien n'étant plus contraire aux beftiaux 
.que rordure., & rien -ne contribue d'a-
vantage à leur f.inté &:: à leur embonpoint 

· .. ·.• . ·que la propreté dll lieu-où oilles rciferre 
.• · ·. pèndant la -nuit~ ... ··:,; .: · ; · ·· · · 

Ï>ell.>: · · , .•· Il n ·~ft pas po.tfible de~ p~ffcr dè deux 
:ronnr-· Tonnehers dans ·une Habit atton. Quand 
~i1rs. <Oh ne f~it '~ ck.SYC1'~-, &: _que toue; .les 

·Net;rtsfont octupez-à-coupe:r dubo1s à 
b1·ûler"} ,ils -doivent y 'êU'.C tï>i•cc les àlltl'és 

l'eur 
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pour profiter des arbres qu'onabbat,qui. 1696, 
fe trouvent propres àfairedesdouves. Il: 
faut qu'ils les fendent,'. 8c qu'ils les do--
lent fur le lieu, & qu'ils lestafiènt'appor .. 
ter à .la maifon à mefure qu'elles font ---
achevées, fans les laifièr dans le bois Je 
moins qu'il eft poffiblc, parce que les vers 
& les poux de bois s'y attachent aifément 
& les pourriffent. C'eft•là:te rems pour 
faire provifion de douves pol.lr tout le 
refte de l'année. On doit les ·mettre à 
couvert, les ranger les unes fur les aurres, 
en les croifant par leursextrêmitez, & les 
charger de quelques groflès pierres dont 
h. pcfanteur .les tiennent en fujett-ion, de 
crainte qu'elles. ne fc cambrent,·. 8t ne fe j 
dejettent en fechant .. -. . · · · - · , ·. 
· ~ant aux cercles ,-~es tonneliers doi- I :· 
\rent avertir leCommandeurquand ils en 
ont_ befoin, afin qu'il envoye des N egres l 
leur en_ couper, fans,.qu'ilsfoient obligez -
de quitter leur travail. 
. Deux tonlleliers. qui ont leurs douves 
dolées, & leurs fonds fciez , doivent faire 
trois barriques par jour; ·ce qui n'eftun 
petit profit pour le Maître, qui vend-cha-
que barrique fur le pied de cent fols; . or 
quand on conteroit pour le prix du bois 
& la façon le tiers de _cette fom~, il 
eil toûjours conftant qtic-chaque t?mnè-
: J~r 



4t4 ·· NoTJ'Vtaux Poyttges aux Ifles 
I~5).6. lier apporteroitcentfols par jour ..de pro-

. lit à fon Maître; & qu'ainfi déduél:.jon 
fai~c des jours de Fêtes qu'ils ne travail-

Profit lent" pas, & du tems qu'ils employent 
que les à· préparer leurs dou\.·es , , ou à foncer les 
deux barriques lorfque l'on pile le Sucre, cha-
~;e~~e- que tonnelier rendra deux cent ba~·riques
font .J par an , qui font deux mille francs~ · 
leur_ · Voilà un échantillon du profit que peut 

. Naitre. faire ·un Habitant qui a des- Ouvriers à 
foy. Pour lors iltaut qu'il vende tout fon 
Sucre enfutaillé, cela fait Couvent plaifir 
aux Capitaines,quiontdela peinc:à trou-
ver des futailles· blanches, & il fe défait · 
avantageufement des fiefines. ·Mais pour 
cela,· il.f.1ut veiller fur leur conduite, & 
avoir tof1jours l'~l fur ceux qui les corn-

~. ., bmande~t, Cans fe er jamais à eux que de 
1-- onne 1orte. S1 un Habitant veut voir· 

c;ommodement le train de· fes affaires, il 
doit faire faire des cafes commédc grantJs 
hangars a la vûë de la Sucrerie, & y Io .. 
$er tous fe.s O~vricrs, afin qu~ lui éta1~t 
a-laSucrer1e, ou le Rafiùeur qui n'en doit 
jamaii_f~rt,ir, · il pui{fe v~ir fans· peine fi 
Ces Ouvrters·travaillenr. :: 
. On ne fçauroit èroire 1'incommodit6 

!Jeux & la dép~fe qu'il. faut fupportcr lorf-
F9rge- qu·o~n'apas~e~forge_&de~x forgerons. 
rqns. Car itfautaV<?lr r~cours tous leijours au 
·· · forge-. 
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forgeron quel'onappelleMachoquetaux 169~ 
Ifles, foit pour les hoües, · les ferpes, les 
haches, Jes ferrures des ·roüès de ·ca,;. 
brouets' les œufs' les platines' & autres 
ouvrages neceff'aircs à un Moulin.Un Ha.; 
bitant habile-ne. doit rien negligër pour 
a voir un N egre forgeron; on· 1ui donne 
un jeune N egre pour être fon apprentif, 
& pour les encourager l'un & l'autre, on 
leur laiffe le profit de quelques petits ou.; 
vrages qu'ils font pour le dehors. Le pro;,; 
fit qu'on peut tirer d'une forge va à plus 
de quatre cent écus par an, lorfqu'on a un 
bon Ouvrier, & qu'on a foin de le. faire 
travailler pour la maifon, & pour les 
voifins. Le charbon· de terré eft le meil-
leur;· mais il manqùe fouvent, ·fur tout 
dans les tems de Guerre. Onenfaicavec 
du bois d'oranger, de paletuvier, bois 
rouge, chataignicr, ou autres ooisdur. 
On en ufe à la verité davantage, mais il 
ne coûte rien que la Eeine de le faire, ~ il 
chauffe prefque aulli·bien que celui de 
terre.· · .. · · - · 

Le chai·ron eft abfolument neceff'aire à uh . 
cau.fe de la quantité de roües que l'eri 6fe~,,~r.-: : 
fur tout dans les lieux où les chemins font 
pierreux & difficiles. Cet Ouvrier doit · 
faire fes provHions de rais, de jantes & ~e .. 
moyeux, quruid on fait le bois pour bru,. 

1er, 



·~ .. 

+2.6 N01Wt_at1T: Poyat,.es ~fl~· IJles . 
r696. Ier, afin de profiter des carcafi'esdebois 

épineux & autres, & -après les avoir dé-
groffis, il cioit. les faire porter à la mai-
fon-, · & :)es mettre -à couvert fous les.ap· 
pëntis. Qliand l'Habitationeft fournie,on 
le peut tlaifi'er travailler pour .les v0iûns 
à tant par jour., ou par .m0is, & jamais 
à tant par. ·paire <le roües; parce qu~il 

\: 

pourrait arriver _qu'au lieu d'une.paire, il 
en .feroit deux, .fans qu'il en .revînt pour 
cela<lavant:lge:à~n Maî~re.: ·En .1698. on 
payoit fix Eous de façon pour une paire 
de roües,. ·'fans c-0mpter:lehois& -la oour-
rirure de l'ouvrier,.& quandonnefoor· 
11itroit ni bois, ni nourritu1~, on en payoit ''.. 

dix Ecus , fans la ferrure. Lorf ejue les 
jantes., ~ les. rais.font· d~roilis., .un ou• 
vri:r doit faire une paire .ije.r-0üespar fe-
ma1ne .. " . · ·> · 
. A l'éga~d ·dèsfcieurs .de long , & d'un 
Charpentier, on en voit-afiez la l'leceffité. 

·On a fa·ns cefi'e befoin <le planches, de 
· bois de :cartel age, de dents de fyioulin, 
& autres femblables dont on doit toûjeurs 

.· avoir une oonnepr-ov:iiion,pour les befoiris 
scie~r · .. impréyûs .. comme le ·mé~~er<ies p1emier! 
de long eftfac1le, 11 eft bon de lefa1reapprendre a 

· ~ tous l~s Negresqui en font cap-ables, afin 
lcha1~- · de pnuvoir faire marcher plu lieurs fcies 

6" 1er. . ' l L' • nd ft tr' & · ~out a, a.rois qua onç. _i>reue, .... a~o!r 
. .. ro~ 
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to û jours de ces Ouvriers de rechange pour 1696. 
les empêcher de devenir infolens, comme 
ils. ne manquent guére de lê devenir lorf-
qa'ils fe croyent neceffaires. ·J'avais fait 
apprendre ~~féier & à éqria~ir ~·prefque 
cous les Negres de nos Hab1tat1ons de la 
Martinique & de la Guadeloupe, & au 
lieu qu'au ~ommencenient que jefus char,;. 
gé du foin _de nos biens' je n'en trouvai 
que deux ou trois qùi me tenaient· pour 
ai?fi dir~ le pi~df?rla gorgé, je me,fai~ 
fois. enfu1te prrer. a mon tour; ·pour les 
1nettre à la fcie. · . · · .· · · 

Deàx fcietirs qui ont lètir bois éqùar-
ri, doivent rendre qoarante ·planches de 
hui~pieds de long, fur dooze à quinze 
pouces de largespa:rfemaine. Commetet 
équariffage étoit-un;préœxte pour· ne pas 
rendre la quantité de planc~es que je de-
vais avoir, lorfque le N egre charpentier 
étoit occupé à quelqu'aurre ouvrage, je . 
penfai. à un moyen qui n1e tira de cet em•. _ 
barras, ce fut de faire mettre les piecè! rnven~ 
de bais 'fur le 'hourt comme· o·n lei avoit tion J, 

! ! 

rroüvées fans ~e~ ~qtiarrir,. & pour empê~ ·!~~:
~her que leur i?nd~ur·ne les.!lt to~rnet,:pour 
JC fiscreuferl'endro1tdesqueues' ou elles[cier dis 
étoient~appuyées. On jettoit la ligne desPian-
deux côtez, & on enlevait aveclatcieunee es. 
do fie, ou·. comme en parle aux ID.es, ·une 

croute 
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1696. croute de chaque côté, après quoi on lGs 

1·enverfoit fur le plat, on les alignoit à. 
l'ordinaire, & on les mertoir en planches. 
Je i·emarqµai qu'on a\'OÎt plût~t levé les 
deux dotfes avec la fcie, qu'on n"auroit 
pû équarrir · à la hache la rrioitiê ·d'ùn 
côté. Nos Negres avoient de la peine à 
f.'y f.'lireau c~mmenceme~t, maisj'apla-
nis dans un moment toutes leurs difficul-
tez, ·en leur abandonnant les quatre dof,;, 
fes qu'ils lev oient fur chaqµe piece·. Cc 
petit gain; à quoi ils f.ontfor~ fe.nfibl~s, 
leur perfuada que je ne l~ur fa1fo1s chan-
ger leur ancienne met ho de, que pour leur 
interêt particulier ,.· &: ils m'en eurent 
obligation. Ils vendent· fort bien ces pof-
iès; j'eus la quantité de planches que je 
vouloisavoir, & tout le mondefut con~ 
tenr.· · . · · 
. Comme iT y a toûjours à faire atix 1\1ou-

lins à eau, on ne fçauroit s'imaginer con1-
oieil on s'épargne de chagrin & de dépen~ 
fe, lorfqu'on a un N egre qµi fç.ait aflè~ 

. l'art de charpenterie,.. pour re1ne9ië:r àux 
. accidens ordinaires qui arrivèô.t'aux dents~ 

. · aux oras, & alitrês parties d'un Moulin. 
Car les Ouvriers blancs de cette efpece,. 
font alfez rares, & leur petit nombre, & 
la· neceffi té qu'on a deux , les rend chers 
~ infoleos audc:rnier po!nt ,, de forteqµe 

ce 
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Frànçoifls de l' Ameriqùt~ · 4Z. 9 ce t~'eil,pas urie p'etite fati~faaion ~n'y une 169'6/ 
petne epargne de pouvoir fe paffer de tel··· 
les gens. · · · ·· · · · · · · · · ·. · · . 
· Après que les Anglois eurent brûlé nos 

Sucreries de la Guadeloupe en 1703. je_fis. 
faire un Moulin tout entier, une Sucre-
rie, une Pürgerie~· &une Etuve, &au:.· 

· tres Bâti mens qui nous éioient neceffaires 
fans y employ~r que trois ou quatre. de 
nos N egres, dont le plus habile ne fçavoit 
tout au plus que faire urie mortoife. 11 eft_ 
vrai, que je fus_ obligé de tracer & pi~ 
quer tour l'ouvrage, & d'être fans _c_elfe 
avec eux, mais enfin j'en vins à bout, & 
je furpris beaucoup les Ouvriers qui 
a voient accoûtumé de· travailler pour '~I _' 
nous, quand ils virent que jèn'avois plu~ 
befoin de leurs fervices. ; · · , i : 

Qtioiqu"un Menuifier nef oit pas fi ne- \ .· 
ceOàîre, il ne Jaiffe pas d'être d'une gran. ~ 
de utilité, & quand il fçait tourner,' & ' 
qu'il eft bon ouvrier, il rend millé fcrvi-
ces dans une maifon. Lorfqu'on n'a pas Ui 
d'ouvràge a lui donner, il n'en manqued:u~' 
jamais chez les autres Habitans dont la ~enui: 
plûparc aiment mieuxfe fervir.d'unNégrefteurs. · 
que d'un blanc, quand ilsforit:également , 
habiles. Le n1oins qu'un tel ouvrier puiffo ·' 
gagner eft un-Ecu par jour, outre fa nour· 
riture, & lorfc:iu'ilaunapprentifou com· 

pagnon 
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'1696. pag.non ~v,ec l~i,' cela va fouvent jufqu'à 

cent fols. . . .. ,. .. , ; .. 
Qtiarid on a U:ne foisdc's ouvriérs dans 

une maifon, c'eftun tre(orqu'o11ncfçau-
roit trop eftimer' & pour qu'il ne fe perde 
pas, il faut. avoi~~foin.de leurs donner des 
appreritifs, &leurfa1rede tems en tems 
qu~lqu~gratificationà prQportiondu tra-
vail qu'ils font, ou de l'avancement qu'on 
remarque dans ceux qu'ils inftruifent. 

Il ne f~ut pas un lo~g difco~rs, pour 
perfuader ungrosHab1tant,qu'd abefoin 
de Maçoµs chez lui: _il arrive tous les 

Deux jollis t,ant d 'accidens aux fourneaux, aux 
M.tfons·chaùdieres, & à d'autres endroits que 

l~on s~épargne des dépenfes confiderables 
lorfqu'onades111açons chez foi, &quand 
on n'en a point à faire, on trouve toû-
jours à les loiier. Le moins qu'ils puiffent 
gagner ·c'eft cinquante fols par jour cha-
cun avec leur nourriture. . . . . 
. ·Il~ bon· de diftinguer toûjours les 
Negres ouvriers des autres, foit en leur 
donnant plus de viande, foit en leur fai-

. · fant quelque gratification. Rien ne les 
· anime davantage à chercher l'occafion 
d'apprendre 'un mé~ier. Tel-qu'il puifiè 
~~re,. i.l eft .toûjours d'une grande utilité 
pour une maifon. Les profits que font les 
-0uvl·iers, les attac·hent à leurs maîtres, ' & 
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& 1eur donnent le moyen' d'entretenir 169<)., 
leurs familles avec quelJ:·forte d'éclat,. . , · 
& le plaifir d'être :au .. · us des autres~~nz:.;, 
·contente extrêmement la ·vanité dont ilstr~. ,_ · 
font très-bien pourvûs. J'en ai v.û qui, · 
étoient ·fi fiers d'être Maçons ou Menui-
fters., ·-qu'ils affeétoient--d'aller à l'Eglife 
avec leur regle & leur tablier. ·· _ -_ · .. -': 

On doit mettre à la garde des befiiaux. 
un Negrefidelle, ·&qui aimece métier.-
Les ·N e.gres du Cap-Verd.,- de Sénégal, l))ze ••. 

& de Gambie, y font les plus pr.opres.,.~arff.» • 
par':e. qu-'ils ~ont -chez-eux quantité de.,f:u;.-: 
befhaux qu'ds regardent comme leur: 
principale richeffe. . ··Le Commandeur -
blanc ou Negre doit les compter toutles: 
matins, av.ant qu'ils aillent paître, & le 
f oir quand on les fait rentrer da·ns le Parc.· 
Pour les moutons, les chèvres oucabrittes, 
ce font les petits·enfans qui font chargez 
du foin de les garder fous la direétion du! 
·Gardien du gros bétail~ . · · · · .. '. -.·.· : · : 

On donne le foin des malades à quel- Une J~
que N egrelTe fage & intelligente,' qui lesftrmeru 
ferve diligemment, qui aille chercher à la 
cuiftne ce dént ils ont befoin, qui tienne 
le~ lits' & l'infirmerie propre' ~qui n'y 
laitfe entrer autre chofe que ce que le Chi-
rurgien aordonné.C'eftune neceffitéd'a .. 
voir uné infirmerie dans une Habitation:-

- outre 
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i696. outre que les malades y font mieux foi· 

gnez' · & plus facileinent que dans leurs 
· cafes; c'efi: un moyen fûr de diftinguer 
ceux qui le font veritablement, dé ceux 
qui le conrre-fon t, ou par parelfe, ou pour 
faire quelque ouvrage dans leurs cafes .. · 

. : Vingt~cinq perfonnesfuffifeQt pour cou. 
~':;'- ver ~es Cannes~ & è~tretcnir un Moulin 

· perfan- a eau, & fix chaud1ers, fur tout quand 
· nes pour on a un peu .d'avance du jour precedenr, 

fe:P%an-& que les Cannes font belles, nettes, & 
nes. bienentreteriuës. Q!iand on n'a pns cette 

. avance,à caufe d'une Fête pendant laqùel.-
le les Cannes coupées auroie-nt pû f e gâ-
ter, on envoye couper.des Cannes depuis 
le matin jufqu'à l'heure du <léjeûne, à 
tous ceux q1.,1i devaient travailler à la Su-
crerie, à la Purgeric, aux Fourneaux, au 
Bois, & au Moulin, de fqrte qu'en moins 
de deux heu'res on ait aff'ezd'avance pour 
mettre au Moulin, & avancer le travail . 
fansle difcontinuer. Comme c'eft le plus 
aifé de tous les travaux, les femmes y font 
autànt d 'ouvr~ge que les hommes;C'eit- là 
principalement qu'on les en1ploye, aui1i-
bien qu'au fervice du· Moulin, qui des· 

P_11ni- honoreroit les homn1es, s'ils'y éroient em-
~e;re~! ployez. Je ~e fuis guelquefois fer~i d~ 
parer- Ge· moyen pour purur des N egres qui . ':e:· étoient lâches 8c parefi"eux. Je les faifois 

mettre 
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·mettre à rèpafièr les bagaces, qui eft l'em- 1~'· 
ploi·qu'on donne à la plus foibledes Ne-

. greifesqu'on emp~oye au M<:-ulin. Il n'y 
a voit point de chagrin pareil au leur, ni 
de prieres & de promeflès qu'ils ne me . 
filfent, pour être ôte~ de ce travail qui 
les couvrait de honte. ·, · ·· · · · .. · , · 

Afin de ne pas manqùer de bois à brû- six cou~ 
Ier, & pour mettre à profit les branchesfbe~rs de 
d b 1 h . OIS. es ar. res que es c arpenuers ne met-
tent point en œuvre, il eft bon d'avoir 
toû jours cinq ou fix N egres dans Je bois. 
Ils en doivènt faire chacun une cabrouet-
tée par jour. Lorfqu~ils font fix ,· on en 
met quatre à hacher,· & deux' à fendre. 
~"-utant qu'il fe peut faire, ·jl faut qu'ils 
travaillent au voifinage des fcieurs de 
long, afin que le maître, ou le .cha.rpen-
tier voye plus f.1cilement ce qu'i.ls foi:it. 
Quand on a ce foin, on peut continuer à . 
faire du Sucre pendant fept à-huit ·mois:, 
fo.ns craindre de m'anquer de bois; pourvû 
qu'onaitfeulcment une avance de fix fe-
n1ain:es avant de commencer à faire du 

· Sucre;·. parce .que ces fix hommes rem-
. placent conti.nuellement celui qui fe con-
fotnme •. Depuis l'invention des nouve.aux 
fourneaux on confommc beaucoup moins 
de bois, &ainfi on pourra employer ces 
fix hommes à d'autres ouvrages. Ces mê· · 

· T()1n. Ill. T mes 

: .. \~ 
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.1696. -mes coupeurs -ferventcCncore, à: aootre .. &: 

.déblayer. les.arbr~s que le cha.rpentierileur 
'marque, a,finde nepas·détourru:r]e tr:i--
vail·de lafcie. 

Deux· , . :~oiqu~ondoiveavoirun:e bonn~pro· 
.Negref- • r- d r · d · r · 2,.. fe ' fas pou~v111on- e1anne eman1oc r;tJEer.;>1.. rree., 
Jaire ta avant de con1mencer àrfairc duSuare, il 
farin.e-"8 e1lbon;de rCJllplaqer,c;dle.que,l~on c:;on-
mllmtJ&. fomme tous .Jes,jours~pour. n~en pas de-

. meurerdépoul'\îÛ. -Ilfautpou~celaquele 
·Commandeur fn;Gè aruaoher tous les foir...s 
.une quantité.de,manioc .futlifante ,pQur 
Jaire.une barriqtae (\(}f~rine. ,Les~e.gres 
~ Jes N.êgreffes :.qui ne fQnt. pas. de garde 
,pendant la.nuit_,ic~eft-:à-dire, qui ne..doi-
.,vcnt pas entrer -au:fervieedu :Moulin, de 
.Ja Sucrerie, ,ou-des ~rneau:x; doivent 
..grater :&·gli~er,le ·manioc qui doit être 
.œit le.jour fuiVQ.Rt.,l:J,ae"Nc;greife affiftée 
;dr'un·enf2Jlt:, 1&U de quelqae. inlirme, pour 
"pa.Œ'er l<: !manio;cJparl~·hehich~t· doivent 
i1'a.-id1·e u~efba1·Fique .de Carine;parjour., 
~~ .. à-dire;oenvirondeuxll:.trrils:~demi. 
,~t ,.fi~ qu~il, !Jerpuiife y.:av:o,ir . de· fraude 
.fur-.œ~ .ar.,ictle~lJi,:_eftjmp~rWilt ;&, très· 
.. ient~ifi, \il .1 f!i1.1t r~~.1es· 1heëtes, à pr.c.fièr 
JBienttoiüo~~p.1.,iile~,iPlfr4:l1Vila·marque 
•.·qU~Oll-M!)ta~ij~ ,:;atpr.~s raV-OÏf;l':eDlnrqu~ la 
:.-quaw:ité.de.mi\oipc;;gr~é qu-~cHes doivent 
.. c;on1eni r ,pour fai~ :UJlt11µJJïi qu.e11ii c farine. . .. .. ll 
" . . . . ' . 
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. . Il y :a bien ,des'Hab.itàns,~ui:fe rfer1ùm t ~4~6. 
,Plûr:ô.t.d'unCommand~Jir:N<!~reiq.u.è.~'u.nu,, com· 
,blanc. Sans .entr.er.dans· le.s.ta1fo.n.s:d .. e~o-mandeur 
~amie, jC: croj ;·qu~ils.r.ont.fo.rt ~bien, ~Negri. 
Je m'en. fu1s. tOUJours.b1en.t«>uv.e. Il .fa~ 
· choifir-poùr cet-emploi.; ,un N egre fide:-
le.; .fagè., qui entende bien.le-traf:ail, qui 
. fQÏ.t alfeaioriné, .qui fachefe. fujre ,Ob:él·r,, 
.& .bien· c~eèut~ .les .ordrès .qu'~l i:efioitjj 
. è.e dernier point eft aifé . .à trr:n1ver: · .car .il 
n'y à point .de :gens.au monde qtü co_m .. 

··mandent ave.c plus .d'empire, & qui i~ 
faffent mieux.obéïr»9ùe lés.N egres .. C'eit 
au Maître .~ v<i~U~r ,fpr !es .a1.u.res·quali'.'" 
t cz. ' . . . ' . . . . ,. " 
. L.e Colrimandèur· .doit 6.ti:ë toûjoµri 
av èc les N.egres, · fa1is lès ,ahandqn.~t j.a .. 
mais.~ fori devoir tobl\ge ·àprç!f~r le tra• 
vail, & le _faire faire· eomrn;è :il fa.ut; il 
'doit empêcher lede(ordre.; ~~pp~iféi:Ic::, 
quercllès quifui:vierinept t.!l!tr.elçs.N çg1'.e~, 
& fur tou.t entre les f~mm~s,. q~i ,4fe,quel .. 
. que couléu'r qu~~lles foie,nt foi;it toûjours 
promtes, coleréS, .·~riaides·; .prêtes fifc 
dire,des.injur~s, &.à.fe.prendre ~WC che· 
veux. Il .d.Qit vifiter ,ceµ~· ~~ir~vaiUc~t 
dans le.bois, pour pou.vp1r di.Jre.:n1.~1'\" 
. tr:e l!.état.de le.~r-ti:avàil.:C'c;fi; à lui~ é.veil· 
_Ier I~s :N ~~r.~,,& l~~~r~anift~~-~ la. ~rie. 
re fo1r .&,,Q;laun ,.:ac faT~re ~ :Qµ1 fa~~e.fa~ec· l~ 

~ . a---

(~ 
-~ .. - •. 
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· i696. Catechif nie à la fin de la Prièrè, lés èon-

duire à la Meffe les Fêtes & Dimanches, 
. voir fi leurs maiforis {ont propres' & leurs 

jardins bien entretenus; appaifcr les diffe-
rens qui naiffent dans les menages, faire 
conduire les malades à l'infirmerie, em-
pêcher_ JesNegres étrangers de fe retirer 

. de jour ou de nui_t dans_les cafes _de l'Hà-
bitation, donner avis au ·Maître de tout 
ce qui fe patfe; rècevoir & bien entendre 
fes ordres, & les f.1ire exèèuter à la lettre. 
Il faut avoir cette confideration pour un 
Commandeur, de ne le jamais repri men-
der, & encore moins le frapper devant I_e·s 
autres Efclavcs, parce que cela le rend 
mépJ-ifabJe, & lui fàiè perdre tout fon èré-
dit. Q!.1and il a fait quelque faute fi con:.. 
fiderable, qu'elle merite abiolument qu'1 l 
en foit châtié,: il faut avant toutes chofes 
le_èaffcr de fo1l- emploi. On donne toû-
jours ~u .C~>rnrriàrideur plus· ~è yivres & 
d'hab~llemens qu'au~ aut,res,. & de rems 

···en tems quelq~~ gratificàtion. · On doit 
châti~rfeve_r_emerit ceux qui lui ?éfo?éïf-
fent, ou qu_1_fe revoltent contre ltp , & 
f~ns JTiife_ricorde. <:~ù~' qui a_uroient_la har,-
d1effe de le frapper. . .. · ' · ~ - ' · - . . . . 
· · Je· nie fuis.'roûjours mieux~trouvé des 
-~om0;1an~eL~s:~~gifs," _qùe·d_e~ ~lancs. 
f:..ependant qua~d on eft contraint d'e.n 

-: ·· .. _, fl\'O!f 
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avoir pour foûlager le Rafineur dans le 1696~ quart de la nuit, il faut choifir un hom- · 
n~e âgé, afin qu'il foie moins capable de 
caÜfer du defordre ·avec les Negrelfes, & 
ne· pas lai!fer pour cela d'avoir ui:i Coill.- · 
mandeur N egre , fans . oublier d'avoir 
qi.telques efpions fidelles· qui rapportent 
tout cè qui fe· pa!fe, fauf à prendre les 
voyes nece!faires pour s'affurei· de la ve· 
rité de leur rapport. Dès qu'ons'apper-
çoit qûe les blancs que l'on a à fon fervice 
ont qùelque commerce aveé lès Negref-
~~;. le plus co.urtcfl: de les chaff~r a.u!fi- ~ } ~-· 

A l'égard des DomeO:iques qui fervent 1?0m 7.', 
dans la maifon; ils ne font point du tout tique l :;t: 
fàus la jurifdiétio1:i du Con1mandeur;' à ' \ ~.'"~ 
moins què le Maître rie le faffe venir ·~ · ~ 
pour les châtier quànd ils ont fait quel-. 
que f.1utc. <l!:,1oiqu'ils..foient bien mieu" 
que lesàutres Negres pour les habits, & 
pourla ·nourriture, la plfipart aiment 
mieux . tràvailler · au jardin , c'eft · .ainfi , 
qu'on appelle les· travaux ordinaires de. 
l' Habitation; qùe d'être bien· nourris & · 
bien vêtus, & être refferrez dans la I_nai-.'-
f on con1me leur devoir Jes y retient.· . .·· 

.··On prend de jeunes N egres de douze à . 
treize ans les mieux faits, & les plus fpi- ". 
ritùels pourfervirdelaquais. On s'en ~ert · 

· · · · · · · T 3 · · · a1nû 



4~S Noa~~ia":Poydges au~·lfles . . 
_ 16"96. ainfij?fqu'a ·ce· que-le Maî~·jrrge à pro-

p·~s· ~c l~s ~ttre a~: .. a:~~ai\, . ou: d~. le:ur 
faire-apprendre·un·me.a~; <Jql ~fi; la me1l ... 
leU_f!!· chofe. qn 'on r.u11fe f."l1~e-pour eux. 

- ' . . . . . 

J)'E i>1 E N'S E. NEC ES'SAIRE 
• ·1rwr /ainoumtrlre·, & l'entretien de 
: · · : · · : . ànt. vingt Ejèlave!.. . . . .. - . . ' . ' . . . . . 

•j., •• • J 
'!..· 

~~- . ·n ~t ruppofer-d'abord1q~e l;on .aura 
lOin d'av'oir du 'manioc erfah'oridancc, ·de 
fone:q~'il foirplûtôt eri dangçr .• de pourir 
cirteiTe,: que d'êrre obligê·cte retrancher 
l'ordinaire que l'au doit.donner au:x..N·e-
grcs1 crud';idiererde·Ia farinc·de trianiocy 

. qµi =eftf ouvenr fèîri cbere·,. fàri ràre, 1 fort 
difliciie à:. trou:ver ,_ &: qui~faut ra_ujoùrs . 

. ,:·i;ires p_u~er:en argenrcomp_t~:it~ 
1
0h en ~ne z::n: ttOlS·~o"tS·ml!fur~·deJ!arlS.Cliaqùe fema1ne 

11ux Ne-~1· rêre ~ ro~s·Ies Negres ~ra~ds "ou P.e· 
:res. nrs; on:epreaux enfa:us:q~1 funt, a Ia.n1a-

me1Je·, aux mel'cs· clef quels on doüne un 
~i· ordinairé pour_leu,rs· e~fàns .: . J'a vois 
Cbûtûme-de·~o~oerpout_cesènfan~làdc.ux 
livres de faire . de. froment par fema1ne 
avec·d~· h1it·pour·Jt:ur. faire de la boüillie' 
& comme·_ la farine de fr_omcnt pei.Jt;.êt,re 
év:a-lu-é·e: ·avec celle de manioc ; il faut . 
cÇ>-mprei··troï~-ro~spàrfèmaine.'pC>ûrcha· c 

qQe cên;; · qurto·nt·J6o, pars ou ·fept bar-
, · · · ·. ~ . rils 
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1:ils &: demi par femaine. Le baril con- 1696~ 
tient cinquante· pots·, qui multipliez par. 
les; cinquante deij~ femaines.qui corn Po• 
iènt.l'année, foot trois centquatrevingt-
di~ barrils: par ari~ .ce feroit une griindc-
oopenfe ~ fi on étoit obligé d'acheter cette 
quantitédefarine: ll:eft vrai, qu'elle eft 
quelquefois.àbon marché, &: qu'on· lai 
peu.t avoir à· cinq at fix francs le barril. 
Mais je l'ai vûë,.&~j~ai été obligédel'allei; 
cherchei à1 dix-huit francs ar.ge~t com-
ptmiê.. Ce·qui~··oucrel'incommodité du.Prix1i 
tranf p?rt ~eroit. une ~épe1?~e ~e p~~s. de':,~~~~· _ 
feptm1ilebvr.espa11a~ quu.irOlt rouJOUfS3i11c. . ·; 
à plus. de deux· cenr. pi fioles;,.· quand mê-· · · 
me onJa. rèduiroit au.. tiers. Il faut dl>nc . ~ ': :,'I 

\ : ! 1 
av.oir. foin de faire plantei- une 1i gra~dc · \ '{' 
quantité de manioc, qu~an en: ait trois: \\.... 
ou quatre fois aw-delà.i de ce qu?on· s'ima-
ginecn dC\1.oirayPir ·befoin.;.. · & qu ~on foit 
plûtôt.eri état-J'en1 vendre que.dans la· 
neceffité: d'en aclieter; · . . · 
· A l'égard dè.la.viandej!ai déja remar•· 
qué que le Roi a. @rdonné.qù~on .donnât, 
à, chaqueEf<dav-C.de\ix1ivres &demiede. 
viande falée parfcmaine .. Cette Or<l0n .. · 
nance n'dt pasriiieuxobfervée-quebeau .. 
coup d'autres,. ou par la negligence dus 
O.fticiers: qui devraient y tenir la.main, 
ou. pnr l'awric.e~ des.. Maîtres, qui veu-

. T 4- lent 
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t<;96. lent tirer de leurs Efclaves tout le travail 
· qu'ils peuvent fans r!en dépenfer pour leur 

nourriture; ou fouvent par l'impoffibili-
té d'avoir des viandes Calées dans un rems 
de Gue~·re., ou le peu qu'on enapporte eft 
toûjours à un prix exceffif. Les gens rai-
fonnables iùppléent à ce défaut en faifant 
planter des patates & des ignamès, & les 
Jeurs diilribuant au lieu de viande, ou par 
qu~lqu'autre moyen dont on rie manque 
gueres quand on en veut chercher. De 
ces gens raif onnables le no~bré eft pc-. 
rit. :. ·; . ·. .· . · : .· · · · · 
.. JI f.1ui: obferver de ne leur donnèr ja..: 
ma1s leur viande Je Dimanche, ou les 
jours de Fêtes,· parcequ'ils fevifitentles 
uns. les autres ces jours-là~ & que pour 
rc::ga.ler ceux qui les \Tiennent . voir' ils 

, confomment. dans: un. repas· ce qui les -
doit cntrercnir toute une femainc: Il faut 

. donc que Je pren1ier jour de travail de hi. 
femaine, le f\1:litre ou le Cnmniandeur 
falfe pefer en fà prefence, ·& partage en 
portions égal~s la viande qu'on Jèurdoit 
donner. On arrange fur de~ planches tous 
les lots ou portions·, & Jortqüe 1es Ne-
gres viennent pou1; dîner, les femmes vont 
~u Magazin de la farine ot1 on là leur 
d.ifrribue, & les hommes prennent la vian- · 
<le à mcl1ire qu'on les appelle, tout.de 

fuite, 
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fuite, &: fans leur permettre de .choifir: 16y<T. . 
Un barril de bc:èuf falé doit pefer cent foi-
x_ante livres: pou'r ne .re point trom p~r, il 
ne le fat1t compter qu'à ceùt ci;:iquante. 
Or à deux livres par tête ce font 240 li-
vres, c'eft-à-dire,deux barrilsmoinsfoi-
xante livres,. qui fervent .pour augrrien· · 
ter fa portion des ouvriers·, & de ceux 
qui travaillent à la Sucréije~ aux Four-· 
neaux,& lesMalades.Ces: deux barrils.p:ir .• 
fem:tine font cent quatre barrils par an,. . 
dont.le prixeftdiftèr~iit feton les temsdc, 
Paix·& de Guei·ré," d'aboridanc~'oû de: 
difett~.' Ori le vend.quelquefois.Ginquan.;.: 
~ fra~ci; · & . qüc,l:qüè~ois ·dix-huit 9.ù. ·: 
vingt. Je prends un pnx n1oycn, & Je. 
mets le barril à ving.t-cinq francs. . Ce. 
fei·a i.6'.::>olivres poür ëetarticle .... : . · . 

. Pour la boifiàn on ne léur donn~.que: 
de f'eaù,. & co!nn'l~ elle n'eft guércS ca;,,;: · 
pablc de les foute~1r dans on aµffi grand 
travail qu'efr le leur~ out~e l'oi.iicou & la.. 
gr.appè,q.u'ils font pourleurordinaire, les. 
l-labirans qui 9nt foin de leurs N cgres· 
leur fonfdonner foir. & .matin un coup. 
d'Eau-de-V1edeCanties, fur toutquand 
ils.ôrit fi1it quelqùê travailplw ru~e q'u'à- · 
l'ordinàire' où q,ü'ils.: ont f~.ifert de. fa,. 
pluye.L' Eai1-de-Vié.Ce fai(~Q.t~ansJa mai..: 
ion, je ne compte rieii pO ùr celt~ dépc:nfe~' . ·.--·· - ... -Tf· ... __ ., Voi-

•• 1 
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i696, - . ·Voici quelqu~s a~u~ toucban~ l~_~r· · 

rieur~ & . entrene~. de~·. N.-e.@"e~ q.ue: les 
Go\lvcrneurs & les. lntcndans devro1ent 
aoful:Ument retranchar. · E.tr pT.cm-ïer efr, 

'.Abus q.ue quelques Ha~itans do~1!~1u: · à:_ leurs 
l"5uchant Efclaves une cert~l.u~e quanttte· d'Eau-dc-
~ nour- Vi~ Rar tèma~tje,. qµi ~e~r; <t,ié~t lie,?: da. 
rztrire _c.9' fan ne & de viande.·. Il. arr1ve. de-la: que-
1mrctz~n · · . · , •· · • · ·. . ,. . . .. _. . . 

· tlts Ne· les Nc:gres.f'>nt obltgez de·c:uur1r:tourle_ 
gres. Dîmancfi~ ,_ po~.r,_trop\~r à tr_a~~r let.ir. 

~au-de-V'1e ,_ &.;: a l".éthangerp?trr d~ fa. 
f,irJne &.autre~ vivr.es; 8tqud.6us<;e-pre-
tè~t~ ").. ils ·itc v~enii~f-lt. foov~nt' que· le 
Lündy fort t_àrd ~ &fort fatigu~. ·P'ail'-~ 
leurs.ceux qui font yvrog~es f>oi\ienrl'eui·,; 
E"au;;de~ Vîe,, &_ foat' enfui~· C>&ligez de' 
voler leur M'aître ou- les voifins- pour vi-

J. v_rc ~ aux rjfq~es d~ être tuez,. ou mis èri 
· juilicc .l~our l~urs vol~• que leur Maître 

· \ . eŒ obhg~·de pàyer. . . .. ·· , · · . · · ·, · · 
· .L~autre a~us eft pafi'é des Efpagnols-& 

dësl?ortug_ais; chez. les Arrglois &· Hel;. 
laridbis;'at-de.ceu:x-ci en quelques·Habi~ 
rations de nos I~e~,,...quoique é,riipetit nom-

. hre: c'é:Œ de'donnèr le-&.uriedy auxNc:-
~res .. p~r t~a»'~iller' :poo,r eux·~:.&: . s'en~ 
.trenir de. vetem'cns &de- nourir1rures.eux. 
~ l.éurs familles: pà~: ]~~:t~~v~lt &. œ. gain 
'1.u.'1ls font pendant CC]Dur-la:.;. ·· · ' · . · · 

Les> lia bita.ris qui ruent cd!tc m:aimc 
. - n'm-



Françoifos ile 1' Ameriqtte. 44; 
nrentendent pas leurs veritables. iuterêrs; 16~. 
car fi leurs Efclaves peuvent s'entreteni1• 
par le gain. qu'ils font cejour-là, il· eil: 
cert~n qu'ils pourroient les entretenir · 
eux-mêmes, en les faifant trav:ailler pour 
eux. Mais fi ces Eïcla~es.font.malades ce , 
jour-:là,, ou qu~il fa{fe un mauvais tems 
qui les.empêche de travailler~ ou.fi.étant 
firineans; & libertins., ils paffent:le. Same- · 
d~-fans travailler,. de quoi. fi.1bftfl:eront-ils 
la f~mairt~ .fùivante ? Nleft-il pas clair 
qu'ilstdeperiront tous les.jonrs, & que 
leur· perte retomberafur leur Maître~ Si· 
cette:' raifun. d'interêts ne les. touc:hepas,. 
en .v@ici: urie antre, qui fera _peut-être 
plus d'impreffion fur leurs efprits, puif·;· 
quelle-:eft fondée fur l'obligation qu'ils 
ont comme.Chrétiens,. cle fournir à.leur.!r 
Efclav.cs:, qttils..doivent regarder comme 
leurs enfans.:,. rout ce qui eil neceffiüre à 
kUl1 fubû..ftance;,. frul'S les· mettre:par leuI\ 
dureté, dans la necefficéprochaallC:dc pé• 
ti:r dè: mifurc·, oui d~Offènfen Dieu' an de .. 
robmnt:p:our v.ivr.e: &:11ours?enttc:œnir. · ' 
: .L.es habiœ' ·d~sr Negres·. n-e·confiftentl 
q~en un:èalçori.& une daqll(:p()ut: ~es 
1Tommcsi: · tme. cafuque k une· jupe pou~ 
lasi~: Ccs.i<ra&qllrs:m:·uant qa!a; 
ciaq..·otl<~-pouc~aœ--datfuu.sfde lai crin;,.. 
turc... .. Oti1u~yi cwplny.e.que:~la gr~ 

. T 6 '011e 

1 • 

l 
~ 
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444. l\~1i!" • .:eattx f/o:;ages aux ljler 
:1:(1 ~.6. toile de Bretagne appellée du gros Vitré, 

qui a un peu plus d'une aulne de largeur, 
qui coute ·en France quinze ou dix huit 
iols l'aulne, & que les l\·larchands vcn-
àent communen1ent trente fols aux l:flcs, 
& quelquefois jufqu'à un écu. 

Ilat.its Il v a <les Maîtres railonnablcs, qui 
:;::~c- <lonnent àchaque Negre deux habits par 

an, c'eft-à-dire, deux caf.1qucs, & deux 

\ 
\ 
' 

· calçons aux hom1nes, & deux caf~qucs 

\ 
• 1 

& deux juppes aux femmes. Par cè moyen· 
il peuvent laver leurs hardes, & ne· fe 
pas laifièr manger à la vermine qui s'atta-
che aux Negres pendant qu'elle fuit les 
Blancs depuis qu'ils ont paffé le Tropi-\ 

~) 
.. , . 

'· ,· ,, 

que · · · 
· . ri;a~trcs rvtaître~ moins ~ .. lironnablcs 

ne leu1:s donnent que deux calçons & une 
cafaquc, ou deux juppcs & une cafaque. • 
· D'autres qui le f.ont encore moins, ne 
leur donnent qu'une caf.1q.ue, & un cal-. 
çon , • ou une juppe. . .· .. . . ·. : . 
· Et d'autrés qui ne Je font point du tout, 
ne leur donnent que de la toile pour 
faire une cafaque & un calçon, ou une 
juppe, avec quelques aigu_illées de fi.1 7 
fans fc mettre en peine par qui ni corn· 
ment ils feront faire leurs hardes, ni où 
~ls pr~ndron~pourenpayerla~çon. D'où 
il arr1ve qu'ils vendent leur toile & leur 

. fil, 



Ft·ançoife! àe l' .Ameriq11e. ··.·. 44; . 
fil; & vont prefque nuds pendant toute . 1696. 
l'année. : . : · . : · : . '. :·: . · . , . : .· . · . 

. Quatre aulnes de : toile fuflifent aux : 
hommes, & cinq aux fcmmès, pour leur , 
donner à chacun deux habits. On donne 
encore trois aulnes de toile .aux femn1es 
nouvellement accouchées, tànt pour.cou-.• 
vrir leurs enfans , que pour fe faire une 
pagne·, c'eft-à~dire, une efpeced'écharpe · 
d'une demie aulne ou trois quartiers de. 
large, & d'une aulne & demie de long,. 
dont elles fe fervent pour lier leurs enfans 
fur leürdos, quand ils fontalfez formez, 
pour n'avoir plus be foin d'être portez dans J-
un pannier, comme elles font, quaru;l ils· 
font nouveaux nez.. ' · . · ., . 

· Comme dans la fuppofirion que j'ai · \ •· 
faite de 120 Negres, il y a vingt-cinq·. ~ 
cnfans qui n'ont pas bek>in de tant de toi- . 
le que les autres, & que ceu~ qui ièrv:ent 
à la maifon font habillez d'une toile plus 
belle) on peut tous les mettre fur le pied : 
de quatre aulnes par tête, qui feront 480 · 
aulnes ou tout au plus roo aulnes, qui. 
ne coûteroient que feize à dix-huit fols 
l'aulne, fi les Habitans la faifoient ache- · 
ter en France pour leur compte; mais 
comme tout le n;i.onde n'ayas, ou ne veuar · 
pas avoir cettecommodite, & qu'on aime. 
mieux acheter plus cher, que de ri fq.uer. 

fes 



446- NotPV6-atl16' Poyaf,8s' -~ /(/ej. 
I6'9~.: fcs.cf&ts-furim~r-; jc·la·~c:~i à t?fen .. 
· tefolsl'alllne_,qui fontfept c~ritcinquan .. ·. 

te-livres, ài quoi-~- on-veut aio?rer. cin· 
qïrante francs- pou:r· qgeiques c~affC'aUK', 
b0nners ou coëfes-, que l'on ditl:r:ibue à 
c~x quis,.acquitrent:èien: de leur. devoir, 
cc·rera. huit œntfrancs-l"0urcetarticle~ -
: Mais ce nzcœpltS affez.dravoir foinigus 

Ncgres· quand· il9font en-~tat- de 1!ravuil;.· 
Ier., il'faut que ee foin _Sr: aetœ!atœntion . 
.fe renouvellent·,- 101-fqu?Hs-&nt malades •. 
'L'intcrèt· & la confcience y engag~tt. 
également. · · .·. ~ - ·, . - : · · . ' ' · · ·: · .. ·_ · 
· .La premiere ch~ à-qtmi il:f'aut pen-··. 

fer.eŒd'aivoirun han Ch!irurgien~ Q.aand: 
on eftafTezprèsd'unBeu11g,: ~ detade-· 
n1eure d,...un.(::=airurgicn°,. pouii qtJ~iripuiLfe 

. ven~r-· commodement à- telle· heure ~on 
en ad~efoiR1, en deit· fe drfpenft:r d~en · 
:irnh,. an dilinS'la mai~''.· Car autant:qu19n 
li! pâlt_ &ire, iV aei fnur aveiii des. JD&., 
melt~C!& bfancsJque le·m0i-11s; qu'il eth· 
p9fîi>lle·; · P.Uifqueoutrei l~~d<t:bow
chequié-eftl œnfidtrai)lc, 8i'. lt1 '1jcttioll' 
oùt}~oni.eft de- les-·avoi1· à!fn table,. ili attri .. 

·. ve ~ntr qu-'ilS' Hem· &9-int-l"igucts.:a,~ec 
Jcm-Negr~, · ~qu~ caufem: de• gra.ndS1d~·· 
f9Mre9:,; :& qtt'ltl'tt;idbiS- ia moitt· ®s. uMl 
a:dtfs•autgeS'. <fP;vau!·dtlae 0-ien miett«ï 
quaaéfew-le· peut' E~~vii d1i.m; Chit'~· 
. . . g.rea 
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. . Franroifoaé P-'Aniwiqu~. . 4,.7, 
~ên dé· deh()i-s~· ·&. t'bbHger de· venir à· 1~ 
l ~~a&i~tion foil.~: ~ matin; foit cri' il. y· 
ait des mal'ades au non, 8t toutes· les. au•· 
tres-· fois que le befuin le ~emand·e .. Les 
p}U.s ~abiJ.es:n'bnrjamaïs-exigé que qua~ 
tre·cenrtrancs par_an aux·~fies du V'ent~ 
A Saint Domingue- ils font fur urr pied' 
bien plus haut •. C'cft wie.ecre.ur: de. s'en 
r:ippo.rter à eùx Eour lesremedes.;'. quarid· 
même> iJs· s'y ·engageroient ' on rre· doit 
pass~y fier. Il faut avoir un bon.cofti·ede 
rem~des. dans la maifon où· le Chirurgierr 
en p~necequ'i~j_u~ra à p~~pcls. pb~~-I~ 
befo1_n· des ·maiades ·• · &- toÛJours- en pre-
fence-dli ~aître,. ou ctèq.uelq~e ~rfonn~ 
de canffancè,, ·a.fin de lui ôter l'occafiondè:' 
s'en fervir pour tes autres 'pratiques.· Un-
coifre f&urni de tous.les rernedts· rreceffé.i~ 
res ~eu~ coûter quatre ~ent francs·, 8t 
durer plufi.eurs années; 1lfau11füul~ment 
renouveller ·chaque ·année ceux d'on~_ le 
tems_a~oi_bJit la vertu, ou que'l"n·a .. con .. 
fummez.N os Chiru~giens ~li-la plupart . 
~ont_ que du Theriaque &: delaG'omme 
gutre, avéc quelque pr.éparacioo d~anti
moine; ce font, .à.~ ce:q.1J>'oo1di~ de bons 
~medcs. -mais qui ne fontp~ µi:op~~~ à 
tGm..le?s-~x, aûfquels ils les employènt~ 
fou~ent pourn'eJ.l av~ir.~.d~autr.~.,.·.~ 
fC?t9êttc encœe pluS Couvent" F .tgtl<JI. 
. ~ 



, 44-8 . · Nou'Veaux Poyagcs aux lfles 
1696. rance. On peÙt donc me.rti:è petit .la dé--

pente du Chirùrgien &.,dës~rèmedès :cirîq. 
cent franès.pai· an: Et voir' par lé.cÇ>oipte 
qui fuit toure ladépenfe ·de l'Habitation,. · 
<l:ins laquelle je ne comprens pas la ta.rine 
de manioc, .l'huile à brûler& l'Eau-de-
vie que ,l'()n fait ~h.ez. foi.~ · ... , ·. : : ~: , 

... ·' - ' ' ..... / . ' 

COMPTE DE LA DEPENSE 
d'une Habitat ioiJ jortl·nie ·de 12.0 Negjés. 

. . /. . - . . . . . 

J>oùr I~ viande Calée. : . : · ·~600 Üv. 
Pour la toile., '. ,.-''· : · . ·· Soo: .': 
Pour le Chirurgien & remedes ... · $60 .. : ; 
Po~~ le~ f~rremeiis.' · ·. . : . · 3'00 ~ ·. , 
P~1:1r les.gages du Rafineur-. ; · .I i.60 , . 
Pour fa noui-riture qu:uid il n,..a ·. ·: . ··. :' . '. 
. pas la. tab]e. . , · :., . 3fO · , 
A un Commandeur blanc. · . 600 · . 
AÙ înêrrie pour viaride falée: . . 6(J . : ... 
Pour les blanchets',. aluù ~- anri- . 1 . : 

... · moine; &c. . . . zoo .. ,· . . . ' -. - ' ' .. -· ·T o· TAL. · · 6610 liv. 
. . •. l 

· · Re'Ven1' I ant en Sr1tre : · · · , ' .· ... · 
· : /Jlanc, brut 1 & Eaux- ... · • , · . ; · · · .. · 
. tle· vie. · ': : · · ·. · : ' · , · _ · · : 44640 l'i v; 
._·: :~_. - : ' • - : : • - -~·~: ,·.: •·• -·. 1-,· -~.: . ; · •. ,· . • ' ...;.......-..; 

/ '\ .. ~. • ' • • • ; •• ' • • • : ' •• , • • • - ' ., ;' '. • • ,> ~ • • • • - ; 

40nt fo_~ray~nt. Ia.depèn_fc 'ci:d~fl~s cju~ : . - r~ 
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j'ai mife où. elle· peut aller dans plufieurs 1696~~ 
années, les unes portant les autres,. on fe 
trouvera avoir de refte la fomme de ; .. 
38030 liv. fur lefquels le Maître prenant 
l'entretien de fa famille & de fa table, il 
faut qu'il faffe de grandes dépenfes pour 
n'avoir pas de refte tous les ans dix mille 
écus; fur tout s'il a; comme je fuppofe 
un peu d'économie, qu'on ait foi~d'éle-
ver des volailles de toute efpece , des 
moutons, des cabrittes ,, des cochons; & 
que la viande de bouchèrie fe. paye au 
Boucher, par les bêtes qu'on lui donne.; 

Une terre de tr~is mille pa~ de haureur,. } 
· fur ri1ille ·pas de large, eft fuffifarite pour 
faire une Habit~tion de laquelle on puillè 
tirer pendant plus d'un fiecle le revenu 'f!ij1ofi· 1 

que je ·viens de: dire.· Voici comme je .la t1on o ~ 
voudrois partager .. Suppofé ,que je futlè~~;:Jaf,~. 
maître de choifir le terrain, je cherche- T11in 
rois d'avoir une: riviere à ma iiziere, qUi.t1our Jai· 
me f~pa~·ât de }Don voifin; & même", ~ Îla'bi:4• 
c~Ia etÇ>tt pofl1ble, . une de chaqµe cote/1;0n. · 
Je laifl,èrois en favanne toute la largeur, 
du terrain depuis le bord de la mer,, jqf-. 
qu'àlahau~eurdetroiscentpas. Sile ter"'.. 
rein étoit à une cabefterre, où les vents 
d'Eft qui regnent- fans cell"e ~ brûlent les 
fa vannes, je. lailferois une forte Jiziere de · 
gr.inds arbres au bord de Ja mer de qu~- . 

- · · _ rante 



4f0' NtJmmm~.Fojage.r;aux.-Ijles-

r696: rante:à:cinquame ·pas.delai-ge:pour. cou-
vrir: la favanne;..' & la:détendre:du.vent,. 
&. mettre: lcstbeffiau~ à: eouvel't pendant. 
lat plus; grande· chaleur·; &. . lorfèJ.ue; ces. 
commodircrz ne fe tt'GUvm1t paî.,-. parce 
que le terrairiaur_oivdéjr ére·déH·iohé, j'y: 
planrerois des poir.iers. Ce font. l~sfeuls 
arbres:qttii craillent,· &i qui; refitfunt au. 
vem: .. O.Utre· Ia~ commodité qurils.appor· 
tent cn1~ouv11111t: la fi:Wanne, & @n fer-
vant d'e· 1ietraiteau b~ail, il& font eJi1cel:. 
lens pour m1e·iitfiniré· d~ ou" rages.; & '"ien·· 
nent' for-r.·vîte. · ·. On-lesdoitplantei·aveG 
Ümetirie, & en: fairc'dcs.aUé<?S; puifqu'il 
n~·coûte pas· plus de· le& phintcm dé.i C<!tte 
maniere, que fans· ordre=,- 8' en-confu-. 

· fion. · · · · " · · · · · · · : · · · : · · 
. _ ·• : ·si, Je· terrain a-quelqueéle\tariort~ers:le 

· m~ii~·cdeià: largeur, & un< peu· au;.deifus· 
· d~sttrois' eent pas· qu701i a1laiffez pour- la 

. . . . fn vanne' il mut lechomr. prelkrablement 
à: tout autr~peur y bâtir· la: _maifon du 

· Maître'. EHe doit! êa"e t0urnée·de·maniere 
qµe· la &ce regarde H1 mer, 'ou: du mains . 
le· principal al:>0ra·, ·.&··que les vents- or• 
dinairesn'yentrenr que d't: bmis,- peur n'y: 
ëtr~ pas· intupportables, comme· Hs- ront' 
qu'and'H! oot.tent à· plomb:dans• l~S! fenê-
fr~, q?~ils obligenc d~· teni~ toûj_ours · 
f crmées: 11' eŒ vhii tj,~n'}~remed~e en,tè. 

:. · · · fer-



. Fr~çoifes dé rÂmerique: . . . 4fr: . 
rervanr de cliafils de t6'ùe clàire: car l'u··. 169,, 
f.1ge d~s vîtrcs, n'étoit:pas encore intro-
dl)it auxlfles en 170.r.maisileft.t-0ûjours · 
incomn1oded'ê"tre enfermé'dans une mai- . 
ton~ fa~S: pouy~ir joüir d~ l~\ fraî~lieu1~_ ~ 
q~e l'a'.! y apporte qµand fo~entree eft.: 
b1en mcnag~e. . ·.. . . . . . . .. 
· _.· .Lorfq~e les bois étoient communs .dans. 
les Ines, toutes les. niaifons · étoie·nr de · 
bois. Oh prétendoit 'alors ·q,tt:'éllès éî:oient · 
p1usfaines ;'.qµe 1iel1es euffént été de ma-
çonnerie: on a changé' de féntiin.ent de:: 
puis que les oois font devenus iarés,· & 
très-chers;:. on ·a commencé. à1 bâ.tir. de · 
maçonnerie, 8c on. prétend qu~on. s'enLtsma~ 
trouve mieux .. pour ·p,luueurir raifons; En{:~0:~ \ . 

effet, ces maif ons font plus filres,. elies.ne~ii: \ 
d~rent oi~n pH1s l'ong:tem~, i~·- ~ a beàu;: :::.:en~ \\ 
c?up m?.1ns d~ re11arat1ons a y tai.re, elles ftr"é~,~. 
f~nt-moins fuJet~es ~u· ,f~u, .les ()Uraganse1iles tk 
n_ y peuvent pas caufertant de.dommage ,.ehar• 
.& eép,ailféur des mll.rs efr·plùs.e.n état def1111

'· 

relifl:er à ]~ violen:ce de la chaleur qu~ an: 
reffènt pendailtI: jou.r, & ~~--~o~~~:., 
c_ement de la nuit;:· & au froid . piquant: 
qui fe fait feritir vers l'e 'point dU. jou-r ,, 
qui calife ~oüv~ri~ ~e~mala~ies d.ang~reu-
fés. Il eff vrai,. <We . I~s trem~l~~e?s.de: 
terre y font plus a .cra111drc que ~s des. 
maifuns de charpente;. maîs ils fê font fen-

. - tir-



4f2. Not1veatex f?oyages aux lfles. 
)696. tir fi rarement aux If1es~ que c'eft un . 

pure terreur panique _que ~e les appre 
hender. · · · · . · · · . · . . ·. 

-La malfon doit être aè_conipagùée "d'un. 
jirdiri autant qu'il eft poffible, & avoir 
à côté , ou· derricre elle les Offices, les 
Maga2.ins, la Purgeriç:, l'Etuve, & dai1s 
une diftance raifonnable la Sucrerie & le . 

S!tJJa-d· l\1oulin~ afin que le Maître. ptiiff'e voir. 
~:~nai~ c_ommodenient ce qui s'ypatfe, fans être 
Jon _du incomrnodé du bruit quis:y fair: Lés· ca-
Maijlre. fes des Negres doivçnt~oûjoitrs.êtfcfous 

le vent de la maifon, & de tous les autres 
bâtimcns, à caufe des accidens _du feù qui 

. s'y 'peut allumer, & dont les Hames pour· 
roient être portées vei·s lés autres bâti-

· .. mens. ~~ique ces cafe~ foien.t _n'ès.;peu. 
. · de _chofe, on ne doit pas neghger de les 

Les ca.fêsbâtir avec orùre,. uri peu ,ê!o-ig-nées !es unes . 
de! Ne~ des autres, fepnrécs par une OU deux rùës, 
f;t;~r': dans uri lieu fec & découvert, & avoir 
d~s bef~ fo~n qu~ les N egres les t.icnnent toû jours 
tlllUX, P~Qpr~S~ Û~ doit rra~ÏqiJer l~ p~frc';oµ_I'o~ 

r~n~ern~~ les _beibaux: p~ndant _la nu,1,t, a. 
~Ott!. de~ caf,e~ d~s •N egres. ?nr ce ~moyen 
1ls_én font t()US re,f ponfabl_es, & ·ont inte-
rêt d'empêcher qu'on n9en dérobè aucun 
pendànt la nuit. Car c9e:ft une chofe pref-. 
que ;efia~nè_; . ~u~ le:~ ~ egres· étrangèrs 
ne v1cnnent Jamais faire un vol ·dans une. 
·.~.:: : .. ·· · · ::.: · .. : ·. -·: ·~··.·.·Ha.· 
....... 



. :franç~i[es :le r 4meriquè . .. ' . 4r~ · .. ' 
'Habitation faris l'aveu & le confenreriient 16§l1~ 
. de· quelques-uns de cèux de la maifon à 
. tjui ils ne 'manquent 'pas de faire. part de 
leur butin. · · · · · · ·_ ... . . 

• . Les meilleures de toutes les lizieres ou BoispriJ; 
bayes' pour enfermer les Cannes, les jar-prestour 
.clins, les parcs, & autt_'eS lieux qÛe l'on-f!~e les 
veut conferver, font: les Orangers côm- r,,.tercs. 

· muns, ou ceux de la Chine, & à leur dé-
faut le bois immortel; ainfi que je· l'ay · 
·expliqué dans ma prerniere Partie. . · : ·. 

J'ay dit ci-devant qu'il étoit plus com-
mode d'avoir.· une riviere ·à côté de · fon 
ieri·ain que dans le mHièu, à caufe âes 
<légats . que les· rivieres font Iorfqu'elles 
font débordées Dé quelque maniere qu'el-
le foit placée, il faut tirer un· canal pour 
faire un ~1oulin à eau dans lelieuleplus 
comt11o'de, par rapport à fa fituation & à 
la maifon du Maître.· Il faut encore mé-
nàger_l'c~u de ~aniere qu'après_ q~'elle 
~ ferv1 au Moulin; ou avant d'y arnver, 
elle paffe à côté des bâti mens & des cafes Vf'!g1 
des ~egres; où ellc,eftd'u~ llfagè_infinï.z;;;jai-
Car rien n'eil: plus a fouhaJtér .dans unre d'1m1 

. établifft1n<:'~lt què la coIT,upodité de1'~atj ,rivie1·1, 
foit pour arrêter les inè~ndics; foit' i>'our 
les be_ioins'.de·!a Suci·erie ;_de la .Purg~i:iè, 
de la Vinaigre.rie; de la 'Cuifirie ;· duJ{r-
din, des cales des N egre5; & dès N-egies 

A me-

\ 
~ 



• 4.f 4 ~7 ouveall.X P~yag1s.at1J1 lfles 
.~~6. ~mê,~~; gù~ tpÙS. ta11t ~ù'i~sfon~ ai~ei~t 

. 'fortafe·Iaver.; &,li paracc1âent,ils l'~u

. 'blien~, il faut les en avertir ·b_i_en'fetieù-
fement, n'y â.ïant rien qui contribue da-

. vantage.à lc.ur fanté.: . . .. · .. ·.· · · · 
· · · Tous 1es'bâ,timens, jardins_, parcs& 

leurs.depenelances peuven_t occuper un ef-
pace de trois,c.eqt pas en quarré., gui .étatjt 
pris au milieu· de 'tQUt 'le terrain,, 'les 'Can-

. nes.'fë trouverontilc:s dc::ux côtez ; & au-
~ deff us d_uMolilin,, de nianiei:.e que les ,plus 
éloignées n'en feront qtï'à quatre c.ent pas 

. ou environ·, ce qui.fera une grande corn-
. modité _,pour le charroi., · & pour le .chC'-

·. _min que les.Nçgresa.u-ront.ià faire p.our fc 
· rendre fur le lieu 'du tta-vail. ·Le terrain 
occupé par'Jes ~nnes.fera de trois cent 

. cinquante p35delarge, dechàquecôté de 
· 'l'établillêin.enr, .& d_e trois c.ent pas de 
. 'bau~; ce qu{produira vingt-un quan:èz de 
. ~ent,p~, ~1i nousenm.ettons"quatr.è cent 
·pas ~e haut àu.-delfus .de l'.établi1feme11t 
_ fùrtoutela.l;irgeur du terrain qui.cil.mille 

.. pas;. nous en aurons quaranteautre&quar-

.. 'r~zde~e.nt;pas., qu_i ferQnt ·cinquante-un 
· :· 9uarrez ~e çe1't.pas çhacun., qui fuffiront 
· ,poqr .pi:oclüii'e tous les .ans plus de fept 

millcf Toripes dé .Sucre.~ q1,1· preriant les 
~ Qihnes ·1es.ui1C:s .après lc:.s .autres .à l~àge 
· d;e quiQz~ .:à fëi.ze.mois~ •· .· ~ :' · .· .. ·. ·. ·· .. . · . : · · · .. . · . · C'cft 



· . .Ft a1J16ifa.14.e ·i'. .4mer.!tf llf.. ;~r 
.. ,Creft.Wu: .crt~ur ;de ,,croire q,u',onf.d,it a<,.6~ 
,p41s d:ouvœ,g.ê,cn~rt9geanffes~ori:~_.o 
.&,faifanrrouler deu~ Sucr,erie~, .gue.d(: 
.n'en avoir qu~une dans lc,mêmetenuin. 
Il ne faut ,pl"endr:e,ce part~,.que lo~fqu?p\l 
y efr ab(olumcnt,contr.aint, .~u jpar Ja,fir 
·t~tion- .du 1 terrain quii ~pê<:he: qu: on ne 
·puitfeconduir.cèommpd<;ment lesCanJWS 
·?-u,Moulin;,. eulorfqu'an4l.tallt·dè,T~nw 
.&Jant:d',Efc\flvcs.gu'on:-pc\:lt~fair.e-ivaloir 
. tout ,à: la{Qis. deux. grandsfétabliifemcns., 
&avoir l'~il ~alem.entft~r.t-0.usrles.~~ . 
. L9rfque ces dewc chofes;~e nausobljgel\t 
.pointà par[4gerles farcet, ilviacut1m~uJC 
.}es ;tenir unie&i, .& avoir,uniplus.igtWld 
.nombre de, ,cbaudiercs, dans une: même 
:Sucrerie. ·Si.unMoulinà.eau nefuffit, p~ 
· po.ar. les1 entl'etenir" .. ce qui eft aifez diiii-
~ile à a.vo~r\,. il eil: plus àprop.os d~avorrtin 
:MQ.UJin4; ,cheV:au~ à .c.ôté du, precni~J:", :6 
Je :pèu.d'çaQ.de.·la-riviere, .ne1~l"nl~tpas 
_d'ave>,ir.uu~ècond M,ouli~à:.ew; .·alinqu,: 
-tout.le.Sucre fe faffe dans une même . .Sa-
_ crerie, qu'.w1 n1ên1elia6neur:puiifet~t 
.contluir.e-; ;&c Aue:le M~itre v.Qye .. d'Wl 
coup d'œ1lttQuccequiti:[pallèch~iui.'. 
· Outre. le maniO'.C :&c 'e$ patitçs q~i-fQ~ 
dansJes .allées qui Jc.p$i;e~t 1e5tp~c;a ·:4e 
·Can.tJes, iltauc dcil:iner:une .qua·ntité de . 
. terre.au·.detllis des,C~qn~s1p®r 5=~S .Q<:u-x 

- · -· cho· 



.. 4r6 Nouveaux P0yages· aux /.fles 
~696. chofes,& pour1e mil, les ignames~ l'her-

be de colfe; & autres·chofes ·dont on a 
befoin. Et ménager autant qu'ileftpof-

. fible les bois qui font debout, fe fouve.. . 
nant que quelque quantité qu'on en ait, · 
on envoit toûjours la fin trop tôt. • ' : · 

.•.:A mefure qu'on èoupe du bois pour 
'brûler, ·fi le tèrrain fc trouve propre pour 
faire une cacoyere, il ne faut pas manquer \ \ . 

\ 
\ . \ 

,J 
...... 

d'en profiter. On verra par ce que je me 
referveàdiredu Cacao dans ma derniere 

· Parde, le profit qu'on peut tirer de cette 
marchandife, • & avec qu'elle facilité on 
la peut faire. Ainfi un Habitant qui au-
roit une Habitation comme celle que je 
fuppofeici, peur en augmenta~tdequin
ze ou '1ingt Efclaves, le nombre de ceux 
qu'il a déja, entretenir cent mille arbres 
de Cacao,- & augmenter fon revenu de 
quarante mille francs tous les ans, quand 

. même nons fuppoferions que cent mille 
pieds d'~bres ne produiroient qu'un peu 
plus d'une livre de Cacao par an l'un por-
tant l'autre;· & que le Cacao ne feroiç 
·vendu quefept ou huit fols la livre. D'ail-
leurs ces vingt perfonnes peuvent encore 

··entretenir. toute l'·Habitation de farine 
:de manioc en cultivànt la cacoyere .. ' 

:. Si on s~étonne que j'ay lailfé tant de 
terrain en favonne, on fe fouvieodra que 
· · pour 



Franroifestk r .Amerift1t~ ; '4r7 
poûr. f~irc: vàl~ir 1.Jnè ·.Habitation· t~Ue 169~. 
que Je l'ai . fuppofee;, il faut au moins 
qu~tre cabroüets; ·qui -0.~mandent cha,;,; 
cun huit bœufs, · · & qu'au lieu de fix 
bœùfs de rechange, dont j'ai parlé ci.;. . 
devant, "il feroit plus à. propos d'avoir · un anelage pour chaque cabropet' . cc • 
qui feroit quarante-huit bœufs. '.9utrc · 
cela on ne fe peut pas pa1fer d'une ving- · 
taine de vaches por~antes avec leur fuite,- ' 
foit poür avoir du lait' foit_ pour rem•· 
placer les bçëufs qui meurent, ·ou qu~ori' 
donne. au Boucher:· de forte qu'ôn ·fe · 
trouvera avoir èè~t bêtes à cornè qu'il· 
faut ·entret~nir toute l'année du produit 
jà~rnalier de ëette fâ-qanne.:_'.· Si on a un : 
moulin à . chevaux' . c'ell un nouveau . 
nombre· de bouches à nourrir.·.• Il n'en' 
faùi: pas moins de vingt-quatre pour . le . 
moulin' cinq ou fix de rechange' quel-' -
ques Cl;l:Vales & leur fuit~; & on trou.;. · 
vera encore ci~quante chevaux qui-man.:· 
gent plus quecentbêtcs à cor'ne,/p;trc~ 
que celleS.;ci ne mangent qu~une ·partie _ 
dujour, & les a!-ltres mangent joui" & 
ntiit. Il_ faut en~or~. ft?nger à eiltreténij' · . . 
un troupeau de·mo_uto_ns & de chevres, 
fans quoi on dépènfe ·beaucoup d'argent, , . , 
& on eft foùvent mal ferv i. : ·. fur quoi ce- · 
:pe·nqa:11t il 1fàut:obfcry-èr·, que pour con- . 

î'o1n. / 1 J. < . • · · V . ferver-



4r8 Nowvéeu1~Poyàge.s a"'i·ljles 
. ·1(196. {eoireri~s fav~~s:, ilpefàut pas(otdfrir 

· qt'.re ;k:~· moutons y. pain:~nt!, ipar~e qu~ 
. E:otl.pant l'her~ Comm,ç, 11.s foht; J9fqu'a 
la ·racine' ils l'empêchent ~. reppuffer' 
& leurs ext1·emens la br.ûlent·, & la font 
mourir. ll faut les faire paître fur· les .fa-
laifes au bord de la mer' où : l'herbe qui 

" 

y vieAt ·étant. court-:; · feche, . ~ · falée, 
leureft infiniment meilleure, les engnaif .. 
fe· mieux'.& rend,Jeµ_r chair plus délica· 
~è, &:fplus favoù.reüf~., ·,que s.'ili:~0ient 

··dans ·la meilleure.{avanne. llfà~l:t encore 
Avoir forn· de faire farçler les favafines, 
G o!1 : v~t lès <:?nfei:ver-:, p~r~e. ~~··les 
bCŒ1aµ-x fen1ent. par tout ie~ gff\l~CS ·,•des 

. fruit .qu'ils ~ing•t~·~.:~ Ua.:1- ii9Ut des 
· · gPy~ut-eS. Uséoloqumties·.ffotit:a~-un 
·dommage· t-rès-ç9J)fidèrAl>le5, 11ulfi h~ · 
que be~ocou.p d~autres-m;wv-~fes -herj>ès, 
~ arb_r.aèau~::q~i çouvreat,.. {!(. ql:l.Ï .f.e11t 
~aûrir laboQne:herb~-,: 6-0ail~a':f-as-iëin 
4C le$~tt>0yQr foU\'eat. --~·· ; .. :, . , ·:; 
. <; ·~ .aab~~n:t ~ -v~~:ftiJr1C: M_•ir ·-f&Ji 
~i~ ~0mQ1,e -il ·fa~t·, ne (~~ ~~~ ·fe 
mei:~.r~ da~. AA :tetç;, ~u '.iJrdoit t&\lt voir 

. t!ff ~~~~,, ~s,•·~ i":\ppo1;tter i f<:s 
':Avis · ~·r.Bap~~~ -~~ ~aom.OJ-;. IJ:ac ~ 
;;~;;;," .. j~mais ~J.1.~r-egr~r:idi:~. ~:~~Y~X 

d1ff~re~~ la:f91~; Qll\"'8 :il 4Pil:.1~f~ 
~-. ilils·~r~s.1~$ -~~~ ;1_ ttrè . J~û)Olir~ 

· ·" · · ·· . au . -'f ;, • • .• - , 
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:_Rra11&1Jifo.r.Je·f' AmlritJtit: ~r9 
~n de~arit _de_ fon ,tr..av.ail:, · c'cfr-·àvtliré, 1ôJ~ 
le. prév,.<l.ir long-œmS àvant .qu~il:le tjoive . 
faire. e~ecu.ter J . ne l'abandonner point . - - . ' . . : pour _COl1r1r a un autre, parce :qne pen- ~ 

_ dant fC tems-là; l~ premier _fe gâte, & -
c'eft a rec~mencer. Ces pertes detems 
font ir~eparables :' __ & d'une .dan_ge-rcufe. 
confeqüence. Il ne . .doit rlàmais ·rercer Je 

. -travail ; -il vaut bien mie~x fç com:enter ' 
d~un -travail medi9'r.~·~-,moderér; -mais 

. qui !ôit-co~~aela t}ûede~epouilèravc;c 
v.ehemencé; .Be ·mettre ;fur,ies .·rdè!nts· -les 

-efcla ves; & les beftiaux ;· & .être obligé 
-de_ {lifcontinuci. Pne -condu'itc· fage -~ 
reguliere" '.fait tr-ouver à la nn de l'ân-

1 1*c;;;biep. des tra~aux achevl:Zi, & les cf.. 
_ clav~s & les bi'ef.l:iaux ~n état 4e conti nuei; ~ 
Il doit fur toutes:chofesfe fouvenir-qu'il 
eft Maître de- fes efclaves, --& qü'i1 cft 
_ Chrét~n. C~sdeux qualitei lai doivent 
-inf pir~r des fentimens de juilrice, d'équi-
. té_, . de douceur _ & de -mo4eration pour 
-eux-;-de f~rtè.qu'il n'enex~ejamaisrien 
par la for&& la violence des ·châtimens, 
quand il- le ·peu~<faire A:aire par la dou-
ceur .Il doit avoirun (Qin continuel & tout 
particulier' 9e:~:i~~rg~ ac de leur 
-falut,& enfuite,dele&Ji:noumtù!-"C&::entrc-
-iien,foit q~~ils-fo~~Gt ~x-0uj~nes,.f~ns 
-ou o;a~qes , -eµ Çcatd~ ferv~ ou-invalides. 

- . V2. Il 

) 
' 
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__ -.j.60 _ Nou~eaù~ Poyà~ei ·a~;e Ifle1 _ · 
ï69fi. -•' Il -doit· ·~utânt qu'il eft poffible · f:1iJ'.C 

les proviûons des· chofes-neceifairès à fon 
· Habitati011 dans les tems convenables·, 

-~ -c::'eft-à-dire, lorfqu'il y 'a beauèoùp de 
Vaiifeaux' & que ces chofes forit à lin 
prix 1;aifonnable. - Il doit fi1ire venir de 

-France· pour fon compte celles ·qui ne fe 
· gâtent point fur mer,' comme font les 
farines, les toile_s-Ç ·les ferremens, les 
épiceries , ---·-les- blan·chers , : les · foûHers, 

·, chapeàux '--_- & autres -èhofes necefiàires 

~-. 

·pour fa Maifon & foa Habitation, n1ênie 
·le beurre, lachandellc,··tacire, lesmé-
: dicamens. · Selon les tems de Paix ou de 
_..Guerre'· & qué le fi·et efr- cher ou ~- bon 

1 -

: ëompte; il doit f.1ire venir les viandes 
-falées' comme le breuf, le lard·, & au-

- : i:res.chofesfen1blables. - Pour ce qui ~il 
: du vin, eati~de-vie, huile, & autres 
;· Jique1:1rs,: il v·aut ·- n1ieùx · ~ifqùer de les 
· acheter pJus c;her aux Ifles; que d'en fai-
re venir pour fon çompte' à moins d'â-

: voir part. dans un Vaiifeau; parc_e qu'en 
,ce cas, on feroit un peù plüs fûr,-qtie 
ce qu'on yauroit embarqué, feroit"mieux 

-con_l~rvé. 1 Ce "n'ei! pâS l'a~aire des Ha-
bitans _de prendre inrerÇt da1:1s les V~if· 

_ -fea,ux.-' J'en ai côrini.Fbeauéoup·~ qui o_nt 
'.eu cette démasgciifcin ;- & tous s'en font 
·repentis~• èar bién loin d'y .f!lligner,' ils · 

- - p ' y· . ,,. ' . 



·'o'."' .-:: .. :..c·:~{ 
Fl°ançoi.fes de l'Ameriqa~; · #•. 

y . on~ perdu leur . capital , ·. & .• fou.venc J 69Ci, •. 
quelque. chofe pe plus .. ": ·>, l 1,f;,:: ·/ 
, · .. Il_ y a, très peu de_ caves dans Ieslfles, 
~._le_ peu qu'il y en a ne _valent_ rien. 11 · 
vaut mi(lµ:x fe fervir de celliers, qui ayent 
de petitès fenêtresducôtéduvent,~ pour 
~o-~11er. de la fraîcheur., & qui ri~ foi~~ 
point . expofez au midi. · ~orfqu'on n'a 
P~S.. cette commodité, · il : vaut· mieux 
mettre le :vin en bouteilles dans le haut 
4è. la:. tn,aifon_, jl_ :~~y· cpqferv,ç,-:içn per~
(eétion ,. '. poùrvû 'que le foleil ne donne: . 
point deff'us, St qu'il ait, de l'air & du 
vent. ; .. ,· ... 1 • , , .. ~' • : · . ,· ·. , . · ..•. ·. · .•• ·· .. ·; . ·• 

:· Les, vi~s de F'_r;nce \l'C~Ient · ~tré pel1 
gardez· ·dans les futailles. , Ceux_ d'Ef .. _: 
pagtJe, -de.M~dçre' deÇ~n~ries!'ycon• \ · 
(erv~~t tant ,.qµ'on vè~t; pourvu: qu'ort ~ 
~t foin de tc;Qir les tonneaux toûjo~ 
pl~it;is •. · !,._es Ut)S &; les aqtre~ ne courent-, 
~ucù~ rifql]e de fe gâter , fi o.n les tire 
4ans ;~s ,dimes-jeannes ,- , qui font de 
grpff'es boutei_lJ~. de ,Provence ,:qui tien-. 
n_e?t .. dépuis .fi~:jafqu'àfcize & düç-hui~ 
p~ts .mef~re de_ Paris .. Qn. fait en Brc-. 
tagne des . ~ou_teilles d~ .moindre cap~~ 
cité, d'~n ve.rrc b:eaucoup plus fore. &. 
pl1:1s ép~j§_.. On s'e~ fert pour. foûtircr les 
~ai:pes".j~µnes, qu'il n'eft pas fûr d'en-. 
t:mie~ ,_. Jap~ _ les~ v-gi~çr _ ~~tieremc~t · en ,. 
. ,, . V 3 des-
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4<lz. Not1'V.Mfi»lloy~~i611:r Jjlès · 
::696. des· boutetiles plus petite&~ bien pleines 

& bien· bouchées, ou les liqueurs· ne fe 
gâtent jamais. c•eft ain-f.i q u, ell' ufent les 
Anglois , . que r0T1 doit regarder èomme 
d'excellcns modeles en tout ce qui cèn,;. 
cerne les· boif.fens, parce que~· étant fait 
urie éttide pa1"ticuliere Elie ce qui regarde 
ririe chofe qtti les· te>uche de G près, ils 
ont acquis •· 1à.ld.e.8lis dts· connoiffan.ces. 
merveilleufes; :& dl'Uilc étendUë;inttriie. 

·,• .. LorfqiJ;t~n .a· qtià«lfivêde 0bœtTf-&. de-. 
la~d1 ·en . bari& ~ · il · eft .mc~emtirë:· pour les: 
con(efver , . · èe les ·entr~nir· de bônnè 
faümure, dont il faut le~ rc~plir à;~ 

~ . fure qti~n- remarl!Jt?èqaecelîe quiyéioit 
~· :'. fe'. dHEife·& fe perd. . ~-; 2 ':. , · ;, ~·' :':··~: 

~Le ·3ernier :wisiqtie- j"aiài"dbnner:à ·Uni 
:Habitant, e«. de ;iirendre les ·Suères,:. &·-
~S: auttes denrées en arg~nt comptant,otl-' 
an Lettres·de Oange-bien ·affurées, &: 
de ne payer· ce qu'il achete qu'en·· Sücre 
ev autl'è'. chofe provenant,;dn fond âe-
fdil· Habit~ion; . C'eft: l~ tèèret de ·s'en-· 
richir. PMce moyen ili aura ié débit· de. 
{es deriFé~s ~ . il !àut mie1,1x qu'il ~che ù1i 
~la ma1n envendantargentcomptant, 
que ·de fe tenir ·~rop, roide; aux rifques 
de· làitfer pa~r lè teinS de la vente,'' dam 
l"ef pèrance de vendre :plus cher/li-· vaut_ 
mieux ·encore ·vendrecomptànt aux IDe5,· 
. : .. : ou 
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. · Ftànçoifasàe. f'Â1118f'kjt.1d.!·' 4dj. _ 
ou en Lettres:de:Change.; .CJl'lè d'env.o}"J ~6Q.~ 
fes: effets en ·France:,: patce. que le fr:ct:, 
les enurées .; !~s tares:; léS bar:r:i<iues.; l-t11 
droits des:CoCQpagriies:, · fu, ·M;igaf.in~ge-, 
les; à vances; &~·les·. commilif-.o.._ cœpor"" 
tell! le plus clair du profit ~o & q~cl~ 
foiS; même une partie du , principal; .. &i 
laiffent le Proprietane peodant un. :long-. 
tems .. dans: l'anxieré dU; fort de Ces,, mar~ 
chandifcil. Unéaütre rail.on encore~ ~t 
rJiC, .porte ~ collfeiH~r à \:10. H'abiwu .~ 
\iead:rè tQûjours. argent cempa:aot: o.u c;Q · 
Le:ttrc:s: d~ Change:~ 8c d~paier c1! !lla~ 
chaqd1fcs ~' eft pa~e qu'il: dt ~UJ®"I 
Maitre de fair~ des. ma.rchadika fur-f• 
Ha1'itatioà • amamt . <JlL'D ... ~, eu· Chi. 
moins ·au tarit ·que fa ·· terre Je peut p.~~ 
mettre~ mais H a~e~pat Cil fen pouvoir 
de fuire de -1:'-argtm.t, q.ui oft la. ~bof~ d~ 
plus gNnd u•,: 'poit(\~oalct~n~r-cit. 
'f UW an ve·uc .. eœ T'etrœ,. eo .Charg~t ;;. 
e.n llemc5 ;:·tin . ~,.: ~ ures eti}'!or 
Witrormns,.:::ée·qu'on ne :p.eot· patfa.irè il 
~ommodcme11-. uec ~e1 Maga.iins plein• 
,,1,,.,Sucre·; 0 ·' "'f".,.- ... · ,.. · .. : .. ~.,(;·'.:".,··: llil'lr. ~ • '" . - •... , . ,c' • , ... ' • • • • .•• 

. ;;.V o.ilà· à. p~~ p~ to0:t:œ qu'on p~u.t 
dire fur la· Manufa&ure du Sucre;· ou· 
du moins ·ce que j~en· ~ai appris pendant 
près de· dix annéëS. que j'ai' eu l'admi· 
niftration des biens·de nos Mifilons, qui 

· · V 4 ·con-
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464 · Nouveaux Poyagis.-au,ilj!es 
tfy6. conûftent en Sµcre, Cac;:ao,-Coion,f& 

' autres denrées du .païs ;· comme ceux des 
autres . parti~s du monde confiftcnt · en 

. blé, vin, huile & fruits,; & comme ce 

. ferait une i1)juftice de vouloir nous faire 
_ pafièr pour· des Marchands ; · .. parce que 
. nous ~endo~ ce que ~ous av~11s de trop 
de ble, devin,- d'huile, pour acheter ce 
CJUÏ nous manque; de même je laHlë aux 

. jugement des perfonnes fages, fi ce·:n~eft 
pas une très~grande injuftice, d'accufer 
les Religieux des lfles d'être des Co~
merçans; parce qu'ils vendent- leurs StJ-

. cres pour achetC:r àu pain; du vin, ;dc;s 
toi_~~s,;dcs étoftès,_ & autres chofes qù'i,ls 
.ne !rouventpas dans le fond.dele1,ll's tef• 
res . .... ··:'.·.:· ... · :: ~ .· ·:· · .. : : · .... · :·· ~ · ::./~· .. -: :. ~-7: .: ~ ~- ~·: '. = :-.:;.: 

·.; ~1oique. je n'aye rien: negligé -poùr 
. m'inftruire fur cette .matiere' ceux qui 
-auront acquis plus de.lumieres.que moi, 
obligeront le Public de me les .. commu-
niquer' afin que je .lui: en faffe pan dans 
une feconde Edition de ces Memoires; s'·il 
y en~ une' .4ins laquelle.jé ne manque· 
rai pas· de faire connoître à qui.• on fera 
;redevable Qe CO que je_ dirai de. nouveau. 
·,_\·-·.::~.ri,!-::· .. :-.;:.:.:·::· .. :.-: ·,.;;·.r-··. ,·:_··,.,._'·::~=( ·7 ~~ ~::·~:: 

. : _:;·:·. '._ ~; : ;: .. ... ;~!(' . / ":._~_:''_ l -,·;; ; '.· ':.; - ... ·.: -.· 
'l ? • • ~ , • ··: ( : ' ... , ' • ~ ' Î 1 , 

' ' . " .•. ' ' i 1 .; - • : • ' , • ; ••• • ••• 

' : Des 
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. . . . ' : ' ' . ' ' :.: ' ' . .. . . . . . i6y~. 

~o~~~n~f.)~~ff$~~~i~~~~~ ·.·'· · 
De;. Ma~rJaéfeu~~: .fi'u/ fo~ !po~rrbif .éta~ 
. • b/ir aux Ifiei~ & des .Marchandifesqu~ 
: . r on y pettt porter' & far 1efiueJies il J 
.. 4 un pro.fi! conjid_erable à }airer_' . . · ." , ·:". 

' ' . ~ .. 
• ·~ •. ;. ; ~. "\ .. ,_ ,i.; ' ·~, • ;. '-" .•. :·''.:;_, _·,. ·- . / 

L. Es ·marchandifes'. ·que· f''on; t1re dei 
..... lfks ~e font redu~t~ juCqu'à pr.eCent 
au Suer~. blanc_& brut, à l'lndigo, au 
~ocou,. au Cacao, au, Coton,. au Ta.;. · 
bac .y. à la· Canifice ou· Catfe, aù Gen· 
gembre , -~_à· J'écaille. de i';f o~tuë ~· aux 
~on~-tures, 8ç à quelqu~~ Cuirs vcrds .. 
J'ai p_~rléaifez. a~plc;ment de toutes ce~ 

. marc~,ndi.fes dans les tr~is premiers· To..-
m~s., . il n'y a:. que le Cacao Be le ChocO-
lat que j'ai remis au commencement dœ 
ft~iéme Volume. J'ai ét:Fit les· bonnes & 
les ~~uy.~ifesf~çoos ~e-ce~ denrées·, J~urs: 
défa~~;.. :8-' Ja .. mflllÏc_re. de les .~nno,~tre, 
pour n~y êtr~ pas t~ol}lpl._ .• ::'.. ~, .. ·.·· . : ., 
.: j.'av<?uë qpe:vo,ilà a1fez; de·,~!cha~":' 
wfes. pour faire le _fond d'un Çommérce: 
trés~contid~rable > .. r:nai_s quel inc~nvC-:-
11ienty au~oit:-il de_ l:aQgmente.~;en<:oré 1 
Les . revenus du- R.o1,. & le b'sen· de fes· 
Sujet:S_.:d~ivènt~~s :~~<: ·!~ei:~èz da~s· 

. eles · bornes.auffi e~ro1tes,. que, s'il y avo1t: 
i&Q. ·danger. é_viâenvi: à_ les. _aëcroîtar~_,, en: 

" r e aY.ant: . •· 



4~6 Norwétiu~·Poittgéi aux ljl~s 
1696. effayant la_culturê·du_ .Thé'. dU Caffé·, 

du Senné, de la Rubarbe, du· Poivre, 
des· Epiceries· fines~· c'eft.;à·diré; 'de la 
Carietle; du Gerofle; de la Mufcade, 
& l'établilfem.ent. de . plufieùrs . Manu-
faél:ures i -dont je parlerai dans la fuite, 
!li~é~t: j~. mon~~~r~~~.l'ut~li~é:~ :~ }a f~". 

, ' -- ~ 

~ Tlié : . 'A l'égard dü Thé; ïl ·croît naturel~ 
~:,';.e1_ lemefl.t aux lil~~~ --· _Tot!t~ · 1es te,i~e~ }ui 
liment {ont propres ; 'J':eµ_ ay vu en· quanute a la 
llUX Baffetérre ;· ··' & ., aux . Cul,;de-Sac -de la 
ipes. Martinique.: On l'appellè Thé fauYage, 

p~r~è qu:r.l ~ienrf~ns cultur_e, ~~ q'ùipeut -
(hm1nuer quelque chofe dC fa vertu~ · ·· ·: 

· ·::~_'efi: :unfa_rb_rHféau·dé quarré à"-cinq 
r.~~s· ~~hauteur; ·roûrèriu·par uriemaî-
ti't.lTé· -la.cine affcz :grolle, ·pour l'arbrif-
~au ·qi~_ell~ .fo~ti~~~~~~ompagn_~e ·de 
plufl~- raetJ?Caux' qu1 s'~tendent, :& 
c:lê <rttanoté-~ cheVc-JiiJTe_· -~'Lé'rmiië:n"a 

uéres pltis"â'un poticie:·où d'tin poute& 
~mi ae·aï_àmètre-, dt.: 'rnoitis '.n'en ai·F 
pôfrifvû dep1uS-grôs. '.'JJ pomr~·quantiré 
dé bra1tC,~es droites, déliées'; fouples ;& 
<iiii-~ônt:)i#J bieri'.qtié le tronc Uri peû 
di riiôiftJlci; ·L'écorce de!· lmrrtèFi~s' :èft 
,~erre & 'ti1iri2e ~ :èelfé du ~ronè ,eft"· plt!S 
épa:itI~. ~p~ pi,fe~ Tolue$ leS brà~c~ . 
-~-les nt~ux: qut. C11 fartent fum· ex• 

- · ·· \ : · irao.t• 
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rr:iordinairemeht · char,gées ·. de : ·petites- 16<;(.. 
feüilles fe:rmes ~'dentelées ~ea\•iron deUx 
fois plus lo_ngues que J~ges; • d'un ·-beau 
verd; bien nourries, f ucculeritës ,· &: qui 
n'ont p·r~fque p~ de ~ueü~~ ··:,·~·~· ·." ·:. · 
· -Sa fleur eft un Calice compofe de duc 
feüillesf les cinq e~terieuresfontvertes; 
& poféesdemanierë'qù'eUés foûtienriènt 
les interieures. dans Je point de leur fe:.. 
paration; .Les cinq interi~~r~s font bla~~ 
ches, deh:cares; 1:efendues JUfqu'au m1 .. 
lieu de leur hauteur.· EHes renferment 
quatre ét~min~es' 'dont le chapiteau eft 
femé .d'une pouffiere jaune e>u dorée, au 
milieu defquelles. oft qn piftis, qui a font 
f<>mll;let chargé de petites graines pref-
que nnpalpables comme de kl pouifJCl'C' 
blanche. C'efi: d~ }a bafe ·de ce piftis que 
Je •fruit· fort:; ·H ·eft obloog, & compofé-
de deux lobes, fur ch~cun defqucts il y w.; 
une raineure-~ : Il •'011v1~e 4F,Jui-nl!me~· . 
. 'Juand_il·cil: meus' & fe trt$ve plein de 
très.petites kmences-Ou graines rondes,. 
gr1fes ' ac afkz fe1mes ~. qui éfântfeniées.-
Jev_ent:. facilement ,: & produifcrit l'ar- _ 
&riiHau ~ dont les fcüiUe&o k les. tlcura · 
f&nt CtleJU~OO .rechC1c}leJ:&' dont 1,infu_DoD 
danS: }?eau' ~haude fait la boHTon · orqi~ 
nairc dei-ChinoiJ,. k des Peuples. voi-: . 
.fins, dont lea Européens te fervent à lewr 

V 6 imi. 
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· 468 Not1'!1,eau~ Poyages aY,:;ç ljles 
~~96. imitation·, -&.àJaq~lle il a plû au le Me-

decins d'attacher de gràndes vertus; bi~n 
moins réelles pourtant que le profit qu'y 
font les Marchands. qui le débitent •. ·' .... 
-. ·ces feüilles étant ·cuëillies, & expofées 
au Soleil,· fe fechent; · & fe rp\llent _d'cl-
lcs-mêmes; .ce qui,,n'eft p;is patticuliei.t 
au· Thé de la Cbin·e ;; : comme= le vulgaire 
fe Je perfuade ; : puifqu'on;}e remarque 
dans: toutes_ fortes de feüilles qui font 
longues -~: délicates. Nôtre Thé i).ine-
~iquain. a . naturellemcµ_t auŒ.-bien que 

~ -· ,,_,,.. 
~j ' 

celui de la Chi·ne l'odeur d.e violettç .. IL 
cft v.:rai. tju'il m'a femblé qu~il 'l'avoit 
ti1oins, forte. Cel~ peut ~nir. de plu_Geurs. 
caufes ,_ comme· d'av;oir ér~ cuëilli ayant 
fu parfaite ti:îaturité ,_ on trc:>p loog-te)lls. 
:.tprès q.ue ks feüilles étoient nie~res ;_ de 
n.'avoir. pas bien pris la: faifon-& la. tem ... 
perature ·de l'.air qui étoit. conven~ble,. 
. qe lesiavoir_.c:xpofCes au-Soleil (;D les fe-· 
chant; qui~à.-fait évap.QE~r par fa chàl~uF 
lçur odeur .. tîàtur.ellc ' . c;omniè on voit 
qu'il ar~iv.e-aux ·fl~Ûr& 'èes, Or~nge~s ,: ~ 
des. Citr.onniers'.,- aux. ~ofes,:. aux Jaf.. 
mias ~.au~ .Tuber.eufes, .. qµL ne r®dent _. 
pr~fqùe .. pas ·d'odeur,·.· lorfqu:ell,S;:font 
oxpofées àti Soleil,. au Jieq qu'elles em.- · 
baument l'air la.nuit,.. le fuir .&Je nià-
t'Ïu' .. · ... ~ : ... <· ~. ". ... :·_-- · ··:· . :. · i.~ - 1 _·. ·:-~ ·_.: •• ~- ~:, (" ·,.':-, • : ·' ~ 

n~u1s.. 



. Franp;ifes àe r 4merique.; :: . 469 
.· D~ps}e fond il eft co_n~an~,. q~ nô~ 16~6~ 
~re Xhe a naturellement cette odeur, 8t 
qu'il ne fera pas difficile de lui en don-
ner· autant qt~'à celui de la.Chi.ne, en 
recherchan~ avec un peud'applicationlè. 
tems propre~ le. cuëillir' & la maniere: 
de le faire fecbeF : car pour tout l~ rc!}e,. 
c'eft affûrèment la même chofe .... · .. · ·;:: 
. : _Un Chirurgien d'un V aitreau. de. Nan.: 
tes, qui chargeoit au Cll.1-de-Sac d~ la 
Trinité de la Martinique, a.voff amafTé 
une partie. confiderable de The du pais,, 
qu'il l"Cridi.t trèi-bien en France, fur. le 
pied d,e Thé de la Chine. Tous· ceux'. 
qui c;navoient ~beté~. s'en;loüoienç beaV.~ .. 
c.oup, & ~uroient toûjoursdemeuré dans. 
les .m~mes fentimel)~, fi le Vendeur n'a-, ~ 
voit pas eu à la fin l'imprudenee de dire,. ·· , 
que ce 'rhé. venait de b Martiniql!e ,,& 
q.u'il ne· lu-i a.voit ;coûté que la peine qe. 
l~ cpëillîr ,' & de .Je faii:e. fc:cher fur :wi' 
l~nge a~ Soleil en le rcmuan~ Couvent~ 
pour le faire fc:~her ,p~µs vîte. &; plus ég~
l~~c~t. 11.o?cn fallu~ p~s da~antag~ J>C?µr· 
decr1er fa,marchand1fe, ._&pour, y t~ou-
ver d~~fapts ~~pn.i;i)r~y?,i~;J?8Ï~t r~-: 
~arquez, &; ~d~t o,n. ~ f~ fe~~::pe~t- : 
ê~r~ jf[mais avi(~;·~nt il ~ftv.~icwel~~-·. 
~aginatiop préoccupée ·a' plus . de p~rt-
EJ.UC . ~ _r.aif01l . daiis _ la plûpart des ju~ 

'· . · V 7 ge~· 



470.- Nôii'fJeaux Poyage~~n~.lflès .. 
. 1696. gemens · qrie . nous· portdns :des chofegr 

··J'ai ufé plu!ieu1:s fois'de ce:'.Thé, & 
[en :ai fait prèndre _à des gens qui paf-
foient pour ·de bons coànoifièurs; qu~ 
cependant n'ont jamais pÛ diftingUeF ce..: 
lui de la Martinique d'avec celui de l~ 
Chine·; quoique-je les :euife averti, que 
des deux· t:affes qu'on leur prefencoir.; il 
y ·en avait une de Thé des !iles. Toute 

. fa irômpërie que j'y a vois faite'- étoit de' 
l'avoir confervé dans unè boëte où· ·il .., 
avoit eu de P'lris de Florence, 0 pour au-
~enter l'?<Jeûr de v. iolene qu'il, av. oi~ 
'!P' & le-rendre plus.femblable a.celu1; 
de'li Chine. Q.tii fçait LilesCh.inois;on• 
C'eux·~uî leàébitent en Europe,.n'aidènt· 
poirir par quelquearr~6c:e ·]air marehail· 
dife ~ renâre c:etreôdeùr·~ '·_. · ~ > ·, . · · 
: ~Les-Officiers- ~n Vaiftèau>Fi:ançois;· 

qui V'ènoit des Grand~ In~; .firent pre-: 
f'crn i·M. Robert Inre8dam: de Mafline 

. à ·Breft ~. & af&rs Jnteridaht: at.~ JAes·,,' 
~n. peu'. de la ~aineq;ui produi• i~arbrif· · 
f~ ·à~ Ihé;'. !~e,-gra111~' fsrenr. femée~. 
d'~: 1~1.~~ill_ ~ .1'1.ntenda.; ~,.· elleS'Je.. '. 
verenr; ~-itetnent , &: produi(n-~nt ~·~ 
ar~~· Qien .charg~· de fleurs·; ele · 
feüilles & <lé·graines·~ dont::il fe1ait'.aifi 
dë 'mnl'tipJieP.' alf ez · l"e~ece pour· fournit · 
toute l'Europe & ~ A~ï-iue àe Thé~• 

;; . r~-.. . · 
'· - . . Ji;W.I ... 
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fans- err .aller. chetchér li Join ; ' &: aveé •696• 
t_ant :de rifqueS:&; de dépenfcs·r : - . 1· ,_ . ' 

·· · M .•. de 1a Guarigûe Savigùi / Cflev:i~ 
Jiér de S. Loüis' & Lieüteoant de Roi 
~e la' Güadeloûpe, ··qui joii:it: à beaucoup 
de prol>ité &_ de. valeur une éôririoHfan· 
ceforr éteriduë des fimples & œ· leur 
culn):re i. aya~t ·~~ de_Ja m~~è grairie qu~ 
vei101t a drouure de la Chi.ne, & que 
l'on difoit être du Thé Imperia!,· la fe.; 
ma ~ans fon jardin avec ~e .. grarides pré-
caU~lO~S pour qu~e~le ne fut point cm.: 
pdrtée par les· fourmis, 'oU gâtée par 
qùel~ue ~.cèiden~ .. EH~ leva_ ~uren~.m~~ 

. & produ1fit des arbriffeaux ·fort b'eaux Bt / · 
fort ·chargez de feüilles, · qni fe trouve- ~ 
rent etre lei mêmés "en totJtCs thofes ~ 
qûe. nôtre. Thé prétendu· fauvage,' qui 
vi~nt. par: ~out en ·abondance ~- ~ns ~ul~ 
trire; ·de : forte · que les Efclaves ~-'tet 
Officiel' ne pû_~ent s'empêcher de JùÎ1âi.i. 
re~·. <tu:'f!'.~~s ~voit fu,it' bè~üc~up_ t~v~l~ 
Ier pouf éulnver _un arbnflèau, · dont ds. 
pouv~ie~t: d~n~,ünë. joùi~!1~e lui.·~~- ap~ 
porter de· qa_ot c~~rgc~ _un ~a~i:e~ .·~ ..• 
. · 9~ dirn. p~-crre q_?e la ~c vent!~ 
«te m .. (}lune (eft . abatardre aux 'I fles ~· 
èomme ilmive aù ble,d,.; aux 'pois,- . {t 
~ntr~ gra~ 9ue rôn tra~fp?i-te .d'E~ 
:r~re ·en· Amenquc .,.~ comme .JC · 1 'ai. mor-

.. ... mêœc 
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i696. ~ême .. rei_narqµé. al1·. c~m~e~çem~n~ ~<?: 

ces Memoires 7 mais· la .féponfe etl:.a1fee. 
Il eft :vrni: que: toutes . les grai:ries· ve.riaës 

. d'~urope produifen:t· · d'abord forF .- pe~ 

. de ch()fe au.x Iiles:;. m~is cê peu ét~nt m~s 
en t.erre produit a mer'veill~, &-multi· 

\ 
plie_ in:~nimënt ~.-t§nt .. pô~r la:~i-~e~r ~ 
que pour. la honte & la quauttre de ce 
gui. en p~ov.ient. Qu~rid 0!1~ pôurr<?it .di:' 
re la même chofe~des femences du The 
ventiës. dé la Chine,· il faudroit dire. que 
lès. ~réolies ·prodûi~?ient. à coup fû~· ~l!· 
The dans. to_1:1te fa P.trrfeébon: c'eft ce qui 
~~ 'a~f~;~'épro~v~~ ~. &; . f}ii_re; en.fuite les ' \ ~J 

' ! 

. e.p~t:uves que J,.a1 mar-queeaçv-dèvant.fur 
fe_ temps de la cuëi:Ilette des feüille5, li · 
manieie de les faire fechcr & de les con.; 
terver. pc)ü.r lcs_réndré feinblablèscn to~ 
tes .chofe~ à celles dœ:ta :Chinè. On ira 

. p·e~it~F,rr.e ... pl~s _ lo~n i, 'eile.s:fe_ tr®vçronc 

. ~&~~Cllr{;S, _ .~ j~ n '~Q . ~~~te ·p~inf, J>?u.r~ 
~u. qu'pn P1:11ff'~~. ~efiu1;e desp.r~v-ennons 
que 1~ qn ·a pour ce q:uf eff ·ét·rârigef,. qui 
yient de loi~,» ~.- ~u~ éll cner. : . . . '; » : 

. ; · N ~s :Inf~laires. a· qui _i~ eif difficile de 
~1eq-_rep~?clier ~r ~c chapitrc:d~_Ja_.'poli• 
tetfe-;8t de ~ n:tagni.ficence, .prennent le 
~hé c;orilfile. on fe preridche.z..lës Chinoii 
ie:,di~iriétioa: Ds_n~ meti:CJ:i~ 1 pomr:~e 
~ucre: dans .la. ~e ~. iniùs -prënrierit un! 

•. ... - .. . ' 

·, \'. .. 
' 

· mor~ 
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Franrolfes Je r.Â'lizerifJUÎ. ~. +7J 
n1orceau de SucTe candi dans la bouche 16~! _ 
qui fond lentement,·& à mefure· qu'on 
avalelë Thé.· Les efclaves qui_le fervent. 
orit foin de remplir la tafi"e autant de fois 
qu'on la laiff'e ·droite fur Ja foucoupe; iL 
&ut la renverfer quand on ne veut plus 
boire: c'cil la pratique de la Çhine qu! 
femble devoir.accompagner la ooiffon qui 
en.vient.· Nous l'apprîmes aux lfles da. 
R._ P. ·Tachard ,.' lorfqu'il y .pafià au r~ 
tour d'un de" fes voyages en 16.9.·. ~ - ': .' '.- '., 
-J'en· eu vingt fois la penféc étantaux.Iflcs 
de fen;tér ou plante: du Cafte, _pour éprou~ 
ver s'il y v1enqro1t .. Ce qui m'en a .elll-: 
pêché; e{\J'erre1:1roùj'étoisencorealor~.; 

_ auffi-bîcn: qu!une infinité, de ~gens •qui 
cr.oyènt qu'.oh fait pafrer les févesdC? Caf• 
fé par des Jeffiv.es,. ou par le four~ pous 

• faire mourir leui gei:me, à peu près com~ 
me. on dit que les C. ~ ~ font de tout~s. 
les graines qu'ils donnent à ceux qui leur 

. en demandent. 'J'avois :auffi .entendu.d~ 
re la même chofe du Gerofle &: de· J:s 
Mufcade .. Mais depuis:mon rèto.ur c:n 
Eutope f ai été pleinement defabulé, • 8c 
j'ai fçû par de tort honnêtes gens qu~à 
l'égardduCaffé, onn•_y faitpoint d'nut~c 
faç?n . que _ l'ell,e que , nous .. f~if ons . a~x , 
Pois & aux: Feves,: .. On. le latffe fecher -

. au Solcil.jufqu'à.~e :queJa .cofi"e ou. fili~ 
. . q~e : . ·• 

• 
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474 Nouveaui~·i'-oyatP·~ ljhs 
· 1~6. que qui lè re~erme;· s?oùvre cl'clle .. me-. 

me ;,= & queJe fruit en fo11te.: ·• ' : : :i~ ' '··' 
. D~autres. per(onMs m'aiïantaffûréqu'el~; 
les avoient vû germer&: lever du; Catfé 
qu'elles· avoient femé à· Pa~is, & me trou_., 
vant alors à Mar:feille;j'en cherchai du 

-. plus frais._qu'il y eût, &· f,urto.uu de celui 

\ 

\ 

... ·· 

qui étoit encore 1e1'.lfermé· dans la c0lfe;. 
& en a.yant trouvé: envÏir0B trois livres, 
je: .}es: en:voyai à ·no.s Pe.res à la.' 1'4arti• 
niq~e ; . afin. qu'ils le femaBimc. ea ·.des 
lieux d:iffercris ~' Cil de1: fàifem di6<eren~ 
tes. li y a apparence <jû~ m .mrent ·uo 
autrè ufage, &. qu'ils. -auioient été bien 
{âchezqu~~l eût le~é & produit un·arbrQ 
fians Je ).i'eu où.ils l'avaient plant~.-_; Ils 
tJDt bièn f'aiJli d~en ayom.:ufé Ôll: }a:fone;;' 
1arj'ai appriS tr08~.Unaïnœmcm, depµw 
ce temps .. là que le· Caffé ~ut· êtf'e mis 
en terre non feulement au:Bi·.tôt·qtJ'oo l':. 
titré de. fa . filique , mais même . da~ le 
tC!mps qu~on v·ient .de la: détacb_er ·de l'ar· 
bfe .. Cette. condition ra1.droit·Ja eu.hure 
à? CaWé. impoffible aux" lflés, fi. les HoJ .. 
landoîs·n'avoient pas fait ·prefent au Roi 
·ttéfunt quelque temps avant fa·Di6ri,·9e 
dcùx-«irbre.s de Caffé qui-font aftlieHe•. 
ment.au Jardin ·Royal, ·qui porient du 
fr-tiit' qui étant feiné-avecla précaution 
que je viens-de.dire·, .produircmt~dei; ~.i 
· ..... ; . 0r1f.. 
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bri!fe~ùx .~e_ le~i-·.'efpecè~': Il feroit tr~;-;; 16?t: 
facil~: d'en env.oy~r quelques-uns . d'ans.: 
dés éâHfes aux lfles; où ils ~ultip liéroient 
immatUiuablement, & devienôroient. Je· 
f()nd· d~1,l tr~.s~ffeand ·èomrm'!~e. ·: : · ·• . _. .. 

·. ~el9uete_mps.avant de parurdc:sffiesL' Po~ 
f a':0is femé du .Poiyi: 9ans ~ne. c~i~ê11"· • 

ple1nct de terre: d en croit leve quelques 
grains ~if.ez bien f dont les jets ~v:o~eb~ 

. plus: de· quatre pouces de.hauteur ~qµand' 
je·~~embar~ai. Je_recolllm~n~~ ~a ·c~ï,f~ 
~e-~~~e nos·Negres, fal)Slui d1rccequc; 
c'"ero1r, · èfp~nt~t d~ trouver ~s plaar~ 
éo bon étar.a·mon mour~ Mais commCi 
m·on · !oyage.·~- ê-' ·5' I~~ lo~G qire je ~: 
penfo~~ ~. k: <tU111I- y a. p~u a•appate1'Cë° 
que je-~etourne. an. lfles-, · j ·~cri_s · ici cQ. · 
qu7 j'a:VlOis. · èo~nœnc~~ :afiA · .qu.e" ceux 
qui· verront·ces M.c:mo1res, pwifegt eut •. · 

1 .•. 

tiver ~et ·arbri_fièau qui f~oit d8 un-rrès .. : 
grand prQfit p()ur Je· P~1s. · ~ p.ou.r le 
R~_ra~~é. ~-.Car. po~quo1 ne~hgei:· d~ 1:e~,. 
~ue1ll1r che~ a:ons '" qua_nd. nous. le. pou:a 
vons; une chofe qùe nous altohs €ber--
cher aver bealicoup dé rifquts &: de ~~~, 
penfes chez )es· Etrangers?.·. · -:-:'·:~': · ~ 

A t'é~ard .des Epicer~~. fines~-Je fuis: 
per~?adc. qu'1~ n'eŒ p~ 1~pafftble -~e fc~ 
cul!1ver'dans nos. l~es. des qu•on voudt;l· 
f.ùrc lès dépenfœ necetfaires pour cela;·&-, .. ·. ':... . ne-

i 
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&.~6. D(! fe rebuter pas /cômmt Oll fait 0 rdi tlaÏ• -

. remet1t, lorfqu'on 'ti~oùve _des <difficultez.. 
dans le 'coin meric.eèneni; & qu 'o~ ne réüf-: 
~t pâs dù premie1~ ëoup. · .· _ : i , , -. __ ~- _ _ 

. -C'ell' un .. bruit commun à la :Gùàde-_ 
- __ loupe que q'Ùarid les H.ollondois -'chaff'ei 

' 
' \ 

- ~u- ~~elil, y fure1:1~ reÇûs ;' ~à ~'et,i:i p~u~ -

) 

curieux que les autre!,· y avo1t apporte· 
ùn' Mufcadie~ -q\1'11 avoit mis en terre 
ti~ns _îon Habitatio"ri;'.où cet -arbre pro-. 
.fitort ·à ·œerveillé-, -& aùroit- infajllible-

:t~itt~tr~t<lj:~~~t: · au~~û!ü}~:ü~t 
-Ja~dois en ayant eu connoiff'ance; & ja-: 
lpùx de éeque les Fràriçoisalloien~_avoir 
èe ·r~efor 'pour leqûèl .èetix .de fa N. ation-
Ollt foûtenu·tarit êe ~ërie, & fa~'t -.iaiit 
ded~pénfes,' ne l"avoiç:arra.ché: pendànt 
la ·nuit & brulé. · ~cl'que diligënêe que 
j'ayê·pû faire, j~ -i:i'ai_ja~a.is J',û-fçavoi~-
~ cet Hollando1s avo1t. apporte cet arbre 
4es Indes Orientales, ou s'il l'avoit fait 
vénir de femc#ce~tjBrefiJ.;. Q..~iqu'il en· 
(o~t.~ jë .ne C;:rpi_ ·pàs-qu'il fût îII1poffible: 
de -g~J?rier quelqu'un ~~s qa1:di_e!1s de~ 
1fles ouJc Gero.fle & la mufcade na1ffent,. 
p'oiu.-~n'. av~ii quelques pièds, les èulti-
ver -péridant quelque feinps à._ Mafcarei:-_ 

_ gnè ~ o.û daî1s lci endroits où. la ·Co ni p·a.-~ 
gnie a dèà .~t~bliffemeris 8c -~es Comp:-:. 

. . • . .. ~ . -. 1 . . • • .. .. .. •. . ~ J • ' . . ' ,,,.. w ~ • •: • 

. . - ;01rs, - -
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toirs,- ~11 etud1er la culture; & puis eJ;l 11.~9~ 
tranfpôrter l'efpecé dans nos Jfles, où il 
feroit àifé de lui troùvêr un tèrrairi. prô-
pre' fo,it par fa nature, foit 'pàr fon ex· 
pofition au Soleil.· · · · ' .. · ·. - • _· ·· . . · 
· . ~ant à ·la Carie lie, on péut ·voir cè La c ... 
que j'en. ?-i dit dans ma feconde Partie, nellc. ' 
·en parlânt de l~. Canélle . bâtarde,·· ou 
Bois "d'Inde; car c'eft ra même chofe. 
Jêal1 Ribeyre Portùgais, '.dans l~Hi{l:oi
re qu'il a donnée d~_ l' lfle de Cey'.ta.ri 'en 
168 5'. la décri~ d'ùne maniere, qu'il· efi: 
impoilible_de ~.e.pas reconnoîcre dans la 
·pein~~~e qu'il ~n. fai_t, l'arbr; à qui nos 
prem1e1~s Fr~nçois on~ ~on,ne le noJ!l de 
Bois ·d'Inde. C'eft la même feüille, ·_la 

: même opeu·r, le même fruit<: Il. eft vrai 
que 1e~.)~o.is _·-~'Inde· de· nos Iile~ f.o~ 
beaucoup plus grands .· & plus gro~ que · 
l,es Cane~i~rs ~~ C~y lan .. ~1. ~e fa~t p~ s' ~n 
~t<?!lner ; ils on~ b1e1} des a.1?-llées , & peu~
etre desfiecles. L'ecorce dontonlesde-
. po~ill; ~ éft pl us épai~e, ~ a·~n~, 94eur & 
~n go1l;·de.gerofle·, . c~ 9u1 f~1t que les ltA:-
hens; a qu1les Po.rtuga1s en enyoy:ent une 
. qu:tntité conûderable pour la reduiré en . 
poudré, & en fairè'c;e qu'on appelle l'épice 
·douée~ la'• riommeni: . Canella garof atiata:, 
· c'eft-~-dirê; Caneuè· geroflée~ Peu( ·ê_tre 
;.qu'bn. ne ' irouvéroit. pas! ce .·goût. trop 
' · fuR 

; 

. . . ' 

1 ' 

~ 
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:,69(1. fort de gerbfle dans . les. écorces. d~ ~as 
. . iabis 'd' 1-ndé' ·.fi ôn '. fe contériiôit d'en 

d~poüillei· feulem~nt lès ·plus 'peths & lés 
. plu~ jeuriés; & de. nè iè fe1;vir que de la 
·tèconde écorce; ou écorcé intérieure, ·qui 

. efl: toûjours plus fine·&· plus délièate.& 
·. ' d'une· odeur plus doü 'cè~ ,; ;. : ' .. ~ : ' 

· ·_on fçait· .qll~: le8' Portûgais ont un 
g1'ariq ·. µombre 'de· Carie li ers au Brefil, 
_foiÇ <J'll'~IS. e~ .ayent 'àppo~té l'c[pe<;c a\_'eC 
~ui:f;}Uanf,i .ils furent obligez d abandon-
·ner::fîtile de Ceylan14· fait q'u'ils l'ayent 
~~itvenir ?e.puis, foit.,qu'ifs. rayent ti-
ree de la cote de Malabaï", qui en cft tou-
te te1nplie, où de la Chine, de la Cocbin-
·chi~è, :d<=s Ines d.é Timor'.& de. Min-
~en~-i .èar c'e~ ~rbre fe\trouvé.dâns'une 
·1nfinite ,rendrons. Il eft ÎUl'',que les Ca-
11e_ü~1~s vienrient.parfairemelit'.tu Brefil, & 
:qu~encorequ,fls_ n~ foi~nt pas auffi parfaits 
-~~é.~eux d~une comr.e~ .de l'lfledeCey- · 
lan ,·oti ne JàHfe pas de s'en fcrvir & de ·s• en biçn troûver. Car il cil bon de remai-
:w~llér :'QC, t:<XK,e'. la, Canelle· 4~· Çeylan 
.~'efl.pas~g~l~~en~ boooe,; .~il y a~n~ 
düferenèe tres-grande .entre .. celle qui 
ëroît ,â~puis .Cey~a Y8:c~ jufqu,'à Colom-
~-b~,-, ~.· telle ~LU. V,IC:Il1; fi~pu1s (irudu-
·male juLques a T.enevar.e .,;, . .- O.r. com_me -un : h~ïne _ pafferoit .. poûr:~~n .ri~~7u·' . . . . - . s 
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-s'ilnevoaloitboite quedu vin.de Cham· 169~ 
pagne, & encore de celui qui efl:.}e "plw 
excellent ~·quelque prix·_:qu'il · fût, & 
quelque peine qu'il fallût prendre poùr 
en avoir , · & . qu'à fon cjéfaut: il ai· 
mât. miêU.lC ne boire que de. l'eau' de 
même -il . me femble qu'il eft ridicule 
d'aller chèrcker i :gr-ands frais chez fe& 
voiftnsce·qtt'on .pe1:1t .avoir~chez foi à bon 
niuu~ché., d'une ·qualité t:U1peu inferieure 
i ·la ver.ité, mais dont il 'n'y àur~iç,;gq'~ 
. di~i~uer la doFe .pc:>"klr 1W. faire·proâuire 
le memee:ffet. · ,: · . . ,. • .... · ~ , · 
. D';iilleurs eft 'on bien fûr ·.que les Hol+ 
lancl-0>is, qai fe ~ 1'Clldu.s . .maîtres d~ 
Cop.1morce de G~Jan, n'.ap.p()ften~ ql\~ 
liJ Caoellc·cxoel~te rde· ~ra V~a,, & 
deCG.lombo, & qQ'jJ5,h'y ·mêlent point 
quelques .pàrries ·de.ceUç <ks autres en~ 
d·roirs·? La·difference·que· l'oo rema.rqm: 
entre .ies· J>JlqQe.ts, <tOi ft>nt. ·ane l>all!; 4a 
Carie He, : eit. quelquefois trop gra.nde;, 
poW'~fA~ ~dO!Mlei'illen-<le croi-r-e9u'elle 
ne vieat ~· toste ·du m.&ue oodr,oit. O!l 
11e {Çait.q\le -tro.p .. , (I~ J~ -boone .foi .des 
Marchaod.s ·ne va .pas ~·au .fcrU;pule. 
• .· ·Aitifl ::iqual:lf:l ·~ .· J1}fu,kir~s :François 
çttli;i~~ootepc -1~ J~ns. d'.Ji:ià~ .s~. les Ca'!' 
•Iles · '.bA~r- : qlji~ -çr,0:ilknt l'lat.urelle.; 
filetlt ·Phei. e\1:3r:' ; qu'il~ aqro~ent .foin" de . . \ , · · · ·. les 

'. ' ~;,. . , 
' -\ 

.. ~ i 
1 ' . , li 
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J.696. les abbatrre dès qu'ils font arrivez à t.irie 

~~~aine groifeu1: en l'éc~rce d,evie~t trop · 
ep:uffe; · & · trop m~teneHe, qu'ils les 
~époüilleroient feulement tous les trois 
a!ls, & qu'ils ne prendraient qu.e la fe-
conde écorce. Ne rtndroient-ils pas ùn 
fervice confiderable à leur Nation, en lui 
tourniff'ant à , bon . ni arc hé .·une . chofe ' 
què les étrangers lui \'endent Ji .che1~; & 
n_e fe fèroient-ils pa.s à eux-mémé Un rc• 
venu confiderable d'une chofe ·qui leur 
coûtèroit fi peu de travail & de dépenfe? 

Q.ue.fi après des :xperie1?-ces réïc~rées 
& faites avec fagefle & pat1ence; _on ne 
pouvoit pas rendre nos Caneliers· natu-

,.. reis, auffi bori que ceux dé Ceylan~ ne 
pou1Toit~on pas" cultiver de ceux du Bre-
fil' ou de ceux· des Iridcs Orie.ntales,. que 
nos Vaiffeaux nous appori:eroient , · & 
même' des meilleurs de Ceylan·, malgré 
toute la vigilànce de ceux·qui les· gar .. 
dent.:._.'. ' .. '•<. ., ;:.;· :::.· ... :::. .~ .',,. : · 
: ···J'aiparlé·dè la CalI'e oti Canifice·dans 
ma premieré: ;Partie; où le Lcél:eur pour-
r~ voir ·ce que j'en dis,- & fe convaincre 

CAjJe. ·de l'inutilit~qu'!ly a d'aller acheter dans 
Je Levant a ·prix d'argent une. drogue · 
11uè l'on·pèut avOir dans nos Ifles cil troc 
de· ma,rchandifes ; :ce qui cft ·le "vèritable 
·~ plus àvantageux- Cpmmetee-7 fur t_out 
· ·· . ,.. la 
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la C:df'e des. lfles étant mei11eure ,-• & ;1a 16~6 • 
• - 4··,; -, • •• f . /\ • • • J' - .. , • ~ # ' pouvant ·av01r toujours recente. , · · : t • :' 

~ · -· Outre le _Çani-ficier qui eft un tr<:s-gr~s 
nrbre, ·nous avons un petit arbriffeau; 
qu'~n. ~pp~ll~ . co~munen:ient. Caf_Iier, Senné. 
quoique tres~1n1proprell!ent : _car il ~e 
-porte point· de Ca{f e, d'ailleurs il eft fo~· 
·ble_,- n~ croît Jafu.ais à :plus ~e deux o_a 
trou1 pieds de hauteu1~, -& nC<porte ~e fruit 
·cjué:: de très..;petites ûliques·, ·qui renfer;. 
·ment fa·graine. Ce qu'ila de b0n font fes 
feüillès~ ·Elles font fi femblables à êelleS . 
du Senné en- toutes leurs parties, qu'il 
·.eft.iin.poqible de)es:diftingu~rdu Sen~ 
qui ·v·ient;~ù ·Levartt,' avec cet·avantage 
-q_u'elles e~ ·oi:it la· _vertif •en dégré_ fuJ?e-
:r1eur. ~es gens fages; ne fe fervent point 
-d'autre .Senné dans nos lfles' obfervant 
_fealerrient d'en m~~tr~ 1:1ne dofe pl~s-peti:
·te dam les·Medecines où autresremedes 
·dans lefquels on_les-fait•entfei'.'·'.;' •::.: '_! 
: · On pourrQit ne fefervir en France que 
.de:fa. €affç.& du·Senné. venantdeif,fles·~ 
·on les aurôit plus· recentes, & :à _meilleur 
·marché, que ce qui vient du Levant!·'' 
: '. Qyand ;on n'emploiroit l'écorce des 
·paleruvie.rs oti nianglès'd'~u·falée .·qu'à 
:tanrier :les tuirs; . Île· feroit•ce pas .encore 
-dequrii.faiieun bon.Commerce? On' le 
pouitoit · fubititu~ . dans:· prefque tout:'e 

·_ · .Tom.111. · · X l'lta-
. .. 
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~;J6. ritâlie à ,çeliams. ~lands. ql,l'on .a;ppellc 
valonée, qu'on va-cher-c~fur Jes-côtes 
de D,almacie:, 1au~ I fies-de l'A~chip,el; &: 
dans les Ec:hcl.les. duLevant pour tanner 
les cuirs. . . ·. : . ,_ ; · ; · · : , · · , ; . : · , · , 
·~ : Il eft certain~ :quc·6 on vouloié :p.lanteJ;' 
-Oes Oliviers dans nos llles, ils y vien-
dto~nt· en pe;reaïon, ·~qu'ils .rappo~ 
1ero1ent plutor, ·a,c _plqs abQndamrneat 
qu~en·Europè~Ja~ être fujera à la .gêl.ée 
qui·lesf-ait mourir. Ces arbres n'empê-
.Cheroient,point.que]e hêtail .ne ·pût pû- . 
ire dant Jes:favanncs' où on bplanteroit ~ 
.au: ~ntratre' ; ils Jeur donneroient de 
l~ombre:,; ·& :puifqµe ,Jes. .. Olivier:i~.fauv.a .. 
.ges y Cfoiiènt CJJ:pcrfethion &: fans~ul~ 

oz; . 1:11rerdaris ·les-&ois, «&k for.les bQitds·de la 
vters~mer~ qui empecherQit,lesOlivicrs.franès 

.d): -y.eni.r .-·: i:·\ ~.; .~. ~; .. .- . .;_.,:' -~ r~.: .... ~ :_ . : .... _ ~:- _, ·: :·, ·. ~ :·._~ ~:; ~:~_ 

. i ·· \UpHabiunt1delaMar.tinique nommé 
le Sieurd~raoge en avoit.uo.aiip.rès de 

. fa: mtlifoii ;;: qui. ;fut :~battti ipar :JtCÇident, 
&:';q•e·l'~n; tœU;va ·tcUt.chat~: de fruit:. 
mous cnos :Hab1tans fçavent·',·cela , . & 
VOyetlt bien Je ·p.roût.!f=<mGderahle ·qu'ils 
ft:toient .fur. l'huitc1qu!ils. recùëiller9.knt 
dlCZ 1:\lt ; nnis~:le.ur.iindolenoe . {w" '.œ 

.. :point'; ac ··fur' :quatliJité .,.<tsutres cchofes 
·n'eft, pu 1-donnâble;;" acrqu&nd •üt.~e
. \'Mnt1srcn:fâchet; -gc:ne cclièririjama!s 
- . . ' • . ~ . ". . . . . . : ·_Je 
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.en veut ~ans les r1v_1.eres' .& le centre_ de,s 
. ~ile5.e1l: rempli -de'. bois; dont l'abàttis 

·donnèroit lieu à fairè desCaca6tieres; ou 
.des plans d'autres arbrèS.~ . Il _eft vrai que 
·Cette Mariufaéture ne t'rouvèroit pas foa 

. ~.débo~che_merii ~~ ~rà~<:C' .O,îi.i!l.~ d.éja 
r.81".J'1r11,â1Tez de Verr.eries eta:bhe~; mais on ne 

. :1~lferoi~ pa~· d!Jef.' rei)irêr u'npr?fit_ ê,01~~ 
\ derabl.e; nt?n-feul~n1ent par la confom-

).nation q~i s'en fait dans le pâïs, · & qui 
·aùgmeiltero~t-bien d'av~ntage;' mais· e~;. 
~ore ·par la quant~ tê. qu~ori · en·· pou~rOit 
tI"ën(porter ~he.z . n~s: yo1Gns · de la terre 

;/ ferme·, -o·ù: ,ç~tte· n:arèfiat)difeferoîfbien . d .. . . - . ' ' . ' ' . . . ' . '\ . veri üe ... - : .. · :- "·. .. , .. ·: . . -. . . " - :: ' : 
· . . Gommes . ·on· trotive'(l~~:toutes~ rlbs'Jfl~s U;ne 

• 1 . . "':1: - ' ' . ·- 1 .- .... ' -_·_- ) -· • • 

· qua11titÇ · très"'.confitlêrapli;.d~ ·G6irimcs 
4è. çl,iffeteh~es ef pe'Çes_.: J'a:i' paf l~ ~e quel-:-
qries:.unés -dà·ns cès- M~mofrës ~· '8.t· j'ai 
rappor_~-G~ qµç~~ {Ç~Y~~s deleur.~ y~i·'tps-; 
&: des ufa "s-·auf'1tïêl$"6atés' ~ü\1oit-èm· 
·rd 1 è~··/ fat JM~: tè'ni.ill: ~~~'Ïi91o~t-: • 'iU P·.-Y.,'- ... ~ •.. ,, .. ,,, ,<J ... ,...,· ... P. 
é.~é: fprt ~e5in-; ;p-~l;~·e 'qüè:mes 'ê~nn9i(fa:n~ 
ces~~·~taîeµ~ p~s·fort1é:_~~n·d~ë~-. ·Le· Me-
qeé~!i ~urian ;J:e ,~~r,e'P\u~i.~t~ 1 â:içres ~ 
(j~~ :l,â.: ~u~' ~- ~1?.~Y~té1~~~. f ~r"W~' t,~çp-x ~ 
at(t~t~f, ~û.'n,e. p~ ~n~gt~g~t ~ ëet·~1~n~lë. 

~~e~1~~r~fuie~~a!~~ .. C:~~~d1;;{~~~~i~t 
; .. -' ~· · ". lir 
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lir cçs gommes,_ &' d'elfayer à'en. faire 169~\: 
qµ~lque Com~erëe~ ·,_ Efl:-cc in~olen~e ~- · 
ou.1g~orance, le Lééteur enjugerac9m:..:: me 1r1e trouvera a. propo~.. . . . :_... ; 
· · Ce quej'ài remarqué d_àns ,r;no~ voïage 

à· la· SouP.h.riere de la Guadeloupe, fait·. 
~oir .. que n()_us. y _avons abopdamm~nt· du Sou r• 
~ouffre _&de l'al~n. Jefça1 que ces deuxO':fn. 
chofesnefont,.pas d'Un~fort grand~ con~ 1 . • 

~quenc~: ~epend~~t ~n~s font d'ufagej 
~n en'confomQ:lc;: IS,eaucoup. J'ai, vq étanc·: 
à·Çivita Y~çc'hia'q·uan~ité deBarq'1es de·· 
Provence &d.e ;Languedoc, qui venoiènc · . 
charger l'alu·n qµel'on fàità deux ou trois: 

• -. -Heiiés de cett,e. ViU~ ,; &;d'autres qµi 'pre.:: 
rioien_t le fotj.tfrc ~qui y: êtoic' ar-porté de-: 
~-~~d~::tt~~~~:~t;::~·~·~l~~;·. 

1 . : 

rieceffité d'aller chercliêr. chez .lès Ecran:;.. gers-,; 'ce qù'on peut trouver chez foi~: 
ja~ étudié aveëapplication tout ce quir~. 
gar~ëJ~l'fabr~que ~è l',alun~ j'.c(pe~e ~11 
1nftruue à fond mes comP.atr1otes -dans_. 
ü~·autte Oüvrage~ ... · ·. , , , ~ : . - : . 
'·J,'av~is_re~arg~é ~i:ànf_ c~e~. les. Ef-.: 
p~grols; qu'ils font une prod1g1eufe con• 
fommâtion dé Safran , ·· ils en mette.nt. 
~ans prefqqè tout ce.qu~ils m_angeni:_,- &: 
ifs ~e f<>ff~pâs :re~ls ?'.les ~t~liens, · .êc les': 
~e.upl.es du.. Nord . ~uffi·b1en. que .. l~ .. · ." · · ·- : X~ · · · Ttircs 

. ' :J . , 
• 

~ 
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• · ~~t~iuf ~1: · ~Z~~~~~ ·~ri~~f ~t ~~~ 
. riiëilîeùr" J)Our fa P'?îtrinè. Je. tes 'èti :cr9i. 

. (iµ- leùr .pai:olé: car .k n~ veux:de procès 
!!afr4n. a\rec·p~~(onpè .. Ce qµejt~fy'o{s r~marqué 

cfêfa cqn(omitiation de ·ce Jimplë me fit 
· · ve~iitit penf~e d~en itîtr<:>duiré 1a .cultiil'e 

· · • ·d'arts nps Irtes, · oÎf.il n'y a· point ·de doiitë 
qu'itrt'eûr.profitê- à'ri1erveillè·~ ~- ·ràP.. 
Fo:rte.~·hiènJ;lus qu"en .~\Jro·.p_e~ ·+'linû me· 
trouv·afit,'&\m lé. Coiijtat ~.ot\-vignori ~à 

. Jrtb~ptèrlllértéril:ùr'<Mrafié;. je ~·inftrüi
fi~ 'de tout êe 9uiregard·e cet~e plarire·,. 
àu t,eh-,ain <JÜÎ lui eft l.è plus propre,.. de 
{Qn cxpofitic:>n au Soleil , .~ tems de met· • 
tt~ tes ~ign~ns en tette,; .cfe les J~ver ; 
<fel~ar· (na(liri~é,.. ~Jft\_'Di.Ot; .. 4ç'to~,li ce 
<{tii 1?9l!l~~it ~ïte:r~ii1ti.r~ohderfé;D-.: ra.-..: 
Cl.iêtlli ehviton .cen:t 1i'fres ae cçs àîgnons 
que·J·eµca:ifiâi erôvretnêht; .~· qu~ Je ~& 
cl.~rg.êr; àttc . d'~llttes chofés ·que j'en- .. 
~ql'ijS-~·" ,l.fl~~·; · ~ 1·.engag~ti" unjeûne. 
Jtômm~ ·cf aCotritat ,- qù~ · èntendoif ·par:.: 
f~~~ç:.nt ~i.en l,~ c~lture de cette-plante~· 
d'e vet:û,1' ~V:~è! .i:rtoi. :â: l'.A,m·~ri.CJ.ue, 'pot1r 
éorîtfe'i~ éom1•n·én·c~ment a cette nouvelle 
.mtr'cflindîf'e. ' '. · .. r ,,; :.·. '. ' • ~ -.: ' 

.:'.Jé~C dO~e; dn1;fètn~nt qÙ.'~fl~JlC, réÜf-
lf~ à ~ef'tre1tre-·awc, Ifl~s-, la cli:lîeut du 
cfiihat,: :fa b(jt\té°dLf fe.rfàin' i Bt fa f.ïcrJité 

• qu~ 
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q:Q'il y-~ à;Çnltiver les- plantes qui Ont des i696~ 
oig-no~·, -me _perfoadeni: ·que ceux qui 
voudToient prendréce foin,_ feroicnt· des 
pro.fits~oitfiderables, quandmêmé pour . 
C_D' faire un pfus grand débit, ils: la don• 
rieroierit' à meilleur_ marc~· qtt-'elle ne fe 
donne ordinairement, parce qu.'ils pour .. 
roicÎlt faire deux reco.Iœs pàran, au lieu 
qu'on;eft hcùœ~ en-Europe t lorfqu'on 
en peu.t faire: une qui [oit un 'peu boqne .. 
Des raïfuns qttj nefunt point de ces ~é~ 
moiTes m.7-a:iane-l'etenu en Europe, ~n. 
prajet n~a "point eu de fuite' &: mès oi .. 
gnotts.ont.éténegligez. J'exhorte cepen ... 

1 . 
1 

~~ 

tiant mes c:ompatroitea d'éprouver lacul-
uure: de. cètte plante,. il ne. f.iùt prcfquè 
Di tiaiail 7 ni. dêpcnfë ;- &. il&. pourront 
faire-. un pro&. coidmcrabla:.. . , -., . ; . -. · ·_ -·. 
·; - Oa. alroit commencé à. élevc:r des ven 
à for,e à:_~ Mârtiniqµe, 8t quoiqu'on ait 
abamonne cette Manufaéture par les plus 
ma\Waifes. raifon9 du. monde, il y à. en"' 
core un trè~gratid DQmbre ·de meuriers LaSoiye~ 
blan~ fur, pieéi, ~ femblent i~vi te~ nos · · 
Habita.ns a. s'attacher. d~ nou.veau a. cc 
riche èon1merce. . ·· • ' ·. -' 
- , .L~ ~ie,ur Piqù~t de I~ Cellê_ Comm~~ 
pr!ncipa~ 4e la Compagnie de t664. a voit 
Colllfl!leîu:é • faire de l~ foye fur fon Ha• 
biiwioo'·~il- Ia:.P-aroiffe de:Saiutc .Marie 
: -~ X 4 à 
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-48~ NotJ#fJeaux '/To;•ages aux /fies 
1696. à la Cabefterre de la M_artinique. ·-Il étoit 

P1:ovençal auffi-bien que fon époùfe, & 
:par corifequent aècoûtumez à cette ma-
nuf~él:ure. Il y réüffit le. premier, & fi 

_ _ heureùf~ment qti'il fut en,état d'envoyer 
· des écheveaux de fa foye à M. Colbert; 

ce Miniftré incon1 parable, fi zèlé. pout 
Ja gloire defon Prinëë, ·&-pour l'établif-
fement des Colonies, qu~on_l'eil peùt dire 
le pere.: Ce Miniftre-ne manqua p~ de 
faire_voir: ces no~vellesfoye~ au Roi, qui 
.enfut fi conten~, qu'il-donna au fieur de 
la_ Calle l-ine gratificatiort."de ~cinq. cènt 

· · écus; pour l'encourager à pourfuivre cet-:_ 
te lVIanufaél:ure, & exciter les autres Ha-
bitans à l'imiter. Rien au monde n'aurait 
été plus ~vailtageux au-,Royau~ne & à nos 
Coloniçs, puifque ·.nous aurions_ trouvé 
chez nous ce .que nous, allons chercher 
chez.les étrangers, qui.s'enrichiflènt à 
nosÎdépens;.auJieuqüefi·nous voùlioris 
nous: donner . un . peu . de -mouvement; 

. -. : : nous lès obligerions : d'avoir" recours à, 
nous, & de .nous apporçèr l~ur argent; 
pour avoir ce que-.nous allons chercher 
chez eux; · · - · · · · . . . ·' · · 

-, ; ; .On avôit pÔurtant abandonné cet te 
~- .- Manùfaél:ure avant que j'arrivaffe au~ 

Ifles,. & cela uniquement, parce que les 
fourmis -& les ·ravets-dont j'ai p~rlé dans 
- . lll:l 
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ma feconde Partic;s'attac~oie~t â.ü:c v.é~s,. 1696. 
aux· çocoµs & aux œufs , & y fiufo1ent 
du ra va&e .. Mais on po~voi f,. & . ori peut 
~ncorc a prefenr, & on .le p?u~r~ !oû •.· 
jours quand on vo~dra, . ~e~:d1~r a ce~ 
accidens, .& c~mtl_le on a t_ro~ve le moyen 
!le garantir b1_en d'a~trc;s ,c~o~es ~~s at"I 
taques d~ ces infeéèes; on pourra.auffi en· 
garan~ir lcs:vçrs à foye, ,quifer?ri~ d'u~
rapp?rt _d'aut_ant ·plus ,g~a11.? .qu:11,.fera 
90nçi~ucl, parceque les:meur1ers e~ant 
toûjol!rs c4arg~~ de feüipes,' on pou.rra' 
faire eclore les œufs des qu'ils feront. 
faits~ &: avoir airifi uné recolée "coati~· 
nuelle. · . .. . . .. · . , : _ : : . . . . : · / · ·· . , 
.. Tai -parl~ du ·Goton dàns 'un· au~re en, coron: , > \ 1 
droit, auquel jei:envoyc teLeét:eur, afi~ 1 · 

. ql1'il y p'-:li.if~ .voi.r a~cc: q~ell~ facilité, l 
· .on.cplpve .l arb~1!f~au qui le porte, 1~ 

· :p.rofit_.c;ert~)n qu'1\y af ur:cettc .marc pan• , 
_dife ~ -~,coipbi~n ~~ui _.des Itles, ~~rpa{f~ ·. : ... _ 
en beau~é , . l~ngu~ur, fl.11etlè, _- &. ~Jan~ 
.clu;ur, r9utccl~~ql;l~o~_.~p.ppr~~ 4u ,L~r· 
_vant .• , Je p,~u~ro1s_ r~~arque_r _ 1c1 (!~ p~ 
fant,. q~~;~ t<?,1:1S 1.~s _etrang~rs !l~_ûs. ~9nr 
.~ht:~ontip~He~nt·1 u~·rx~'HP~~ qu~ . 
·_119u_s d~v~\qµs; ,f w~~·e,; ~ .. q~et~n,~~ •. n~ 

·~t;~j~~o~~i· ni!fé~~~~i~~~~.-~~. 
:'lu.an9:i.~ -~n~faÇriqXue~~.~~. P.~5 "'. ,c;s:·,:~ ·- -· - f · qu'iJ~, 
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. · .· 490 Nu1Jiitâit~-/Îoydgeiau~ Jfles . 
}'~96., qu;_il~ éH 'tbrit 'itK~z 'poûr leu~ •béfoiris, ?li' 

P?9r.(~r~'r0t1ler l~dr (;omniér~~ '~Voilà 
Iê ~-J,i;·ou -'noos fommes. Il eflc~rtàit1que 
nos lfl'es: pèùvent fottrnir. plüs Je Coton 

f~~ri!~~ri~s ~b::a~o:~::~~ 
Comm-Crce · n,.ert ' ~verit. confomtner. 

\
. . . Pou_iquoi don;é eri alferèherchcr.è'hèzles 

T:nrts ?_ ~I tt7y '~!lroii _P,oi:ir fuiré · fleurir 
c~·Çd~efèe; qu1'~ ·defendre l'~ntrée du 
Cot'on étrang1tr· dans. Je -Rôyatltne ,, . & 
J'blftv~rroit 6iert·î:Ôt qùel prafit confide .. 
i'ablt il ·en ièviértdrqit aù R.Oi & à-la Na~ 
tioh" _. ·_: . .... ' J - . ; : _ J : • ; . ' ' ; : ; • ':. ' ~ 

,o.*; • . . ' - . ' • .• 

. · Mais nos .Ameriquains _ pourroient 
• · · :·enëcite poi'tcr plus- loin l'kvantage ;qu'ils 

rt!Cfrcnt de leur ·coron~; Ils d~vro~t le 
. travaifter chez eux' & pui(qu'ils ont des 
~é~!~~s _"P~t;a~ ~air~ cles .ham~s ; pou~;. . 

Toil1sJ1qt;td1 n"~ :d~~-ils pas·pour fa~re·~des co1~ 
Ceton .. le~?; ,_I!~ Y.1fa6iro1~~ :a~'_..,r~·;:q~~au11 

lti~ ~n. _ . les,• ds- ne manquent pas 
de :coulèiri's ~'r'les· 'teindrè'' ny· d1in:. 
ditttrie Pdttt ·égiilêr ~ & tii!~e pour ~fur
paaèr 1es: A1latiqnes. Cettavaif occupe'-
r8it bicHf dd fèlnines'. ·aHive$';: bien des 
~e/{re$ e~~ot~tt,~ j~pesp~~··~travail 
~~~ter!e; &;~~-dés' N~res.fttrl§ez, 
~:'éI~ll~tté de ~~s ~ab1tans· & ~ Ou· 
~t1cts'qü*oiiferortvcmr de France;· Q9e 
:· c ' ';. • - • : . - . - - s'il 
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s'il y ;ivoit -~es raifo,115··p00r. ne pas· faire 1696. 
~.toiles fines, du. moina il n'y auroit 
aucun inconvenient à établir, des Manu.:.· 
f.'M9.ures de groffe Cotonine pareille à cel.-
lc dont on fe fert dans la Mediterranée 
pour les voiles des Vaiifeaux & des Galo-
res ;-&.oomme on y.employ,cleCoté>t1d11 
Levant,. 011 pourroit y employer celui 
des lfles, & donner ces· toiles à meilleur: 
marché .. Cet article eft d'une gl."ande con .. · 
fequenèe,. & feroit Je fond d'un Com-· · 
merce qui occuperoit -~-. · &. cnrichuoit 
bien du monde. . · :- . ,, . . ·, • ·., . ·. · · ,. 
· .· Nos filles .& femmes Creolles font des· 
bas deCoton à:l'aiguille, quifontd'unc 
finefiè. , · & . d'une beauté furprenante. 
CeuxdeCotonblanc, que l'on taittein--. 
dreenécarlatte font honte à la foye, & 
eeu~- de Coton de Siam naturellement 
.de couleur,de mufc font d'une fineffe 8t. 
~'.a.ne douceur· gu~on ne peut èX.primer •. 
Mais· ce travail. eft long,. li ·rend l'ou· 
wage. fort. cher .. On ·pourroit l'abreger,, 
& le donner à beau.coup meilleur mar:-
Ghé, en introàuifant dans les Iflës l~·· 
.métiers dont onfe Cert fi. utilement. en: n . . . . .. . .. 
~urope.: · . ·.-: : [ ... . . ~:;,.:. ·' : :: ._. , : . , : -. : , ,. . . .,, 
:'.;i J'~i &it la· defcriptioa du Fromag~ri· 
4t c;lu Coto,J qu'il rone;• Ju(qu'à< P.refent' 
Q11.ne. l~1 :employe que peut: P.~n1r- des· 

· · X- 6> ro•-
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49~ · N~üveaux Po;·ages tzu!{ Ijles. 
1696. robés· de chambre ' · ou pour faire des 

Coton de Oreillers.': On· dit même qu'il n'eft pas' 
Froma- -permis d'en fuire entrer da~s le Royau-
:;.tr, ·n1e,: parce-qu'on le pourro1t mêler. avec 

le Caftôr dans la Fabrique: des Chapeaux. 
Quel danger y. auroit-il quand cela ar-
riveroit, pourvû qu~ les Chapeaux fu~-

. fent également bons, l'inconvenient ne 
feroit pas grand;,. il porteroit petit· être 
1.ln ·peu de préjudice à la Compagnie ~e 
Canada, & le5 Chapeaux feroient à 1ne1l-
leur-marché.· · Mais fans entrer dans ce 
· d~tail, on pourroit le filer: car quoiqu'il 
foit coure' & extraordinair~ment fin' il 
:eft plus long que le poil de Caftor, · & 
puifqu'on lile bien celui-ci, il me,femble 
qu'on pourroit filer l'autre'·.& en faire 
des bas, des gands ,, des chauffons , · & 
autres· hardes qui feroient d .. une chaleur. 
:d•ufie legereté, & d'une délicateffe ad-
·mirable. : ]f. parlerai dans un autre Ou-
vrage .de la -f:ana Sucida, qui croît dans 
certains coquillages que l'on trouve dans 
l'Eta~g de Tàrente en Calabre, que l'on 
ne la1ffe pas de iiler, · &: · de mettre en 
.œuvre, quoi qu'ellefoit bien plus cour-
te,· & qu'el~e paroiffe bien plus di.ffici· 
·Je à s'uniri c'cft fa ·chaleur qui la fait 
eftimer. · . Je fuis· fûr que le Cotoo de 
Fromager. feroit le· m~me_ e.tfet ~, & que · · · - -·-- - · - --·-·-- · - les 
. . ' . 
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les ouvrages_ qui enferoient. conipofez du~ 1~.~! 
reroient davantage, &. fe>;:oient à meil~ 
leur compte.· i ·: · : ·:, • • • : ; , : • -. · · ., • , 

. : . Il ne s' éroit. trouvé encore perf onnc 
aux lfles, du moins jufqu'à mon départ, 
qui fe fût avifé de faire tonàre les mou- . 
tons,, & de profiter de leur laine, ·.On laif- · 
foit c:e foin aux. halliers & a~x ·épines,: 
où ces animaux attachaient leu1·s toifons ,_ 
& les y laiff'oient. ~eique ces laines ne-Lain•~ 
foient pâs des laines d'Ef pagne, elles ne 
laifferoient pas de valoir quelque chofe, 
fi on fe donnoit la ·peine de les atbaffer, · · 
& delles emplo~er. O&n en eQ1ploy:be qui.... • .· i 
ne va ent pas mieux, · peut".être .e:iu-· · 
coup moins. . Mais fi on voulait avoir 
des laines excellentes, quel païs au inon-
de eft·ph.Is propre pour éleyer les bêtes à 
laine~-- Les pâturages y font admirab~es, 
&.: fi on voulait &'en donner la peine,&; 
porter aux Jflès ~es brebis de ~~ce .. d'~f·. 
pagrie' nous aurions avant qu il fut. d1x 
ans, tous nos troupeaux de moutons Ef-
Eagnols, . dont les lai~es fines ac douç~, 
fourniroient nos. ?-"1anufaéèurcs . de Fran~ 
ce, fuppofé qu'il.ne fe trouvât perfonné 
dans le .païs qui voulût. établir. quelque 
Draperie. Je Tçai qµe les. Efp~nols font 
aŒez attentifs fur la forti~ de leurs mou~ 
!On_ si IJU\Îi je f çai auffi que chez e~x' 
- ... ·· · · X 7 conr. 

1 
1 

~ 
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. . .fff- . m.~rtlùJ7.~giilÎJlll.JJks: · 
. 1d9ô. ~ntè<.pattoUt.silt:eUts:; i"~ eft une 

. dtf:<ttJli· OIWfè ~lita ~:de,ferruirrs.;. 
- & d'ailleurs Ja.d1fliculte n'eft. ?!• .6 ~ran.; 

c.te· qn~on ft }">:imagtne~;: Nos. Vaiffeaux. 
CJYÏ·trafiqutn1iCll &fptgpe en~ent 

· ~~ l~ jours tks ~tom mâ~> !c n:~ 
md~.: Je le tepete~a~rc,:. ap.i~y avoi_Lt . 

· ijiefl:~nf6·1'je:116 con~· :pomt de ter"! 
. . min· plus ft!mblableà4'.l.~\u1 d'.Efpagne, & 
.~ · 'pat <:dttkqtttnt tl•_propre -:tr:élever.des. 

n'tètttém, tprodukC'.debetl'tlairae~q\Ie: 
ll0&'1tks-•. : :;·.: ' .;? ... : : . ; •; . 1î:. ~(.; .· .; ;'. 

~ Pt'!-UX~; . 'No& avo~ de9:~1thcivr9- en :quantité 
~h~::e, .dâti$-totttês nos lflès 1 ·:eUei-y. viennent. à 

'metvéiJTe·, · & tetlr p~it quiieft.trài•beau 
tfl':hegli~:atiffibitn que .1.eursipeau•~ ~l· 
~ë, ·remble · qùe··nos-compatrottes de ... 
't'roient bien- nnefoi!·enJeur vie, .ri:venir 

· àe·Haffoupitretnertt ·ôlt"ib ·f~fùr .leurs. 
itl~c~rs ,, & pr~fiter>~e~' ·moyens :quo 

· Diea ~ pttfente de -faifè leur• afF.ù»eS; 
Pourquoi lâHfer perdi'e'lé puil dé.leurs-
chcvres?O:n levacherchtt·bien Iain pour 

. · faité'des étoWés:,:.pour-qûoi'rie le ra~ 
fént .. i1~pa!?: Et. ttrleur·.ilutuftrie ou leur,, 
part;flè ne ·J.eür· perintt"pàs ' dt: ·~ .mettre. 
tfli ~\frè;, · dti .mOim n~ devn:>ieJic.ila,pas· 
llrlâi~perdrei''• ~,iili ~vent:'tom;. 
aïant·, la; pfûparr·_:des .famiUes,éombreu-. . 
~, f~bien inculqtrttct'P.tincipe d'éc?• · 
· ;.>. ,nomie, .. 
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. Fraii(rliftiYhf HHiwifiit>'c . ~ 
bdniie;· l'ééhert'het 1~$~· profits!~'&·~ ·~ 
~! ricgtig~ ~~pttit(.~ Ce~ je pt~~ 
ici 'rf.eft · p:rs · 6· peu c.orttid~âble, qu'on . 

. i1d ~civ~ pas y &ite attentiôft~ ·.. · · · · -' -
")j L~ ptam dechevrest' désbtjria, &des .. 
èhevtt1ux ott;càbritràns rttmrroient Etre 
paiëèS di\nsjt~ pâÏ$'; ·ou :en~oyée~11eri:ëS-
~.Frl!_ndey -~~~d·a~t- _priI~$ n~ige'; ~ 
1•a1 vu le_t_èrM qti'()fl neghgeo1~--m~mc. 
èelle des bœU'fs. . Je parle ad }flets da 
Vent: 'citr ·les Bôucanîers: dé S.-Domin-·wie:en ùfoierit_ aât;remcrlt_, puifqu,i~ ne 
tu01ent ·léS' bafu& f.ttt'V'a~ qttè pour ~
_a.voir_ l~s .. ~?i~·-, I~ e!t yr.ai .qu'à· ff~1ft: 
qu'ôrl'i êtàblf·âes Bo'uchcnes· dans bien 
t!cs:itiârdi?s d~• files èin Ve#t ~ : ·les BoU. 
'chèr!·'enc ·roiri de ne pa.s laHfer perdre les 

· _griitids-' toits~ <l!:t• on· faffc un peu d'atten-
tibn fut les ·~peau% ec fur le$ laines & les 
·-poils''('.&. on "vttra'que" · .. 'ces trois éhofa . ' .. , .. . 

:p~~t .·.6r~c,:, êl'un débit è00~dèra~~c-~--~ -le fond d'an· tr~·bon Comnterce. ·· ··· ,. ; 
-· .. : L'rffè:d~ Sainte Croix ,.œnesde Saint 
~Ma~n :ac de_Sain.t.~hclë~y, la~iati
; de terre de la GUâdèloupe, ·8c les mon-
. ta~icS qtii .rom. au ~~re. ~e la ~aa~c- . 
:Ioupe~#Ja M.an:~1quc;·~~renad~, . 
: &··la ter~·fe~ni~ d~.f.:'.ayenne,.fo~_rc;m· . , _ .. 
plis de~sprécicux~e~'-m. negt1gc;·&: ·: ·.: 

·que· l'on brille faDs -~fc:reao11, & fans· ·, 
· · -· · · · pren .. 

. . 

1 : 

\ 

~ 



.. · 1-99. N.ou.'l!t11ux\?'!Y'lg~ ~ux lfle.s . . 
· ,.:16,96. :pre;nd~C: :ga~·de què tel ~rJ>.5~ ~dk~i~é. ou: en 

planches; . çji, fimpl~~e11t t~once en ijil-
lcs-,~ .fe~oit·qien _;veng~ en· ~urope;: Qn va 
chercher l',Ebeu~e bien loin, .. &: nous en 
avions chei nous. ~Le·hois deBr.éul, lè. 
_Bf;~iîJiét, l_e boîs jaiinè, fic~utres.q'ui peu~ 

. _ ~t:nç fervir aux~teÏI}tt}r~s, ~~q.·o~yéntpar 

l_ J-- ' 

' wu~ les e~?roitsqu,ejevi~q~.~deno~mer. 
J'.ai v;Û vendre àPa:r~s. 4ouz~. fols ~~livre 
le bo~sviolet de laGrandeterre.dela Gua-
:a~loup~. ~:. ~~s 9ùvriers' s'.en ferv<:>i~nt à 
fa.ire des. tabat_i~r_e~, &: d~~ ~halfe.s qe rapes 
}iJapac, ~· ~ p_re~t:P._0_11.r: 4~ :ver~tal?lé 
.Ebeine::,,.;, :.·:···.:.ri <-:.~-., •.:,,,, 
.. • - . • ... ~. • ' . . . . .. • t . • • • . .. • 

: _. Q..u.i.: e,mp~che que. l~s,: 1 ~~?it'Ws·,de 
.M~rie Çial~de 8ç . des petites .lili:s ny 
.e1:1l~~ven~ la:Coc~eni)le_? C'.~~~.ién y c~ 

.. a-t·ilqu1me~':1t u~e;~1~JaQgudfant~ &· 
. paq~~ç., . pa~c~ qu'1~ ~tr.·f~I]t paS; m:i eta;t 
. de-~re. des ;S"-crer1.es ,,des :Cacaot1eres~. 

·~i~ 1~~!11~!~(~f :t~s~~·~~~e~~i~:~:.i~~ 
:t~rrau1. n'e~-pas p~op~e~a c~~ 1\f~,q(aÇtu~ · 
. r;~s, q~~ ~ey1çn~ro1er,1~ :1."fCl:tes: 8(. puil[.ans, 
. en cultivant la .Cochenille~ : Rie~ n'ett 
. Pl.~~.~if~,-~l,ii~ f~-~~--#:&i-~~d,e~ ;Hab~~ 
, ~ati~9~,: ~t ge .,.~~ns; t~.rrai"1~·i:P9!1~ _ c:el'~ . t~ :tFrr~ l~ plµ~.:~ll:lgr~::-~i1? _ pl~s, ufe,e 

ù c_I)-: .çft.: la :~ei1lç~rc; p9u~ :les._ raq':l~~ · ou ~· 
rhtn~~l':·gu1~r§ ~p19~ux, -~:.C9~Hl~.-~ç~ .pJ~~te~ 

· : : . , por· 

1 



. · · Fran{oi}è~tlel'~tiieriqui. -. 497 · 
po-1tent du; fr:uit deux· fois: l'année, 'on 1696,f 
fêroit.deux recoltes.de ces i.nfeétes fi chers, 
& fi·:J>récieùx. ·Je fçai que peu de gens 
fçave!lt. la ma~iere de les gôuve~ner, de 
ks fau~ mounr, de lesfec4<;;f, -~.111;1tres 
ch?fes qu'il f.tutfçavoir ,• pour bien con"'. 
duu:e cette entr.eprife; mais nous. avons 
tant de Flibuftiers ·qui ont: été fur les. 
lieux où les Efpagnols fon.t cette_ mar-i 
chandife, & il eft fi facile d'y aller~ &. 
d'y ècméuref. fous quelque prétexte,·.~ 
cependant exa~i.nef avec foin tout ce qaj 
rcg!lrd~ la Cochenille, que ce n' efr qu'une 
veritable_indolence, & u~e pareffe crafl"e, 

' qµi empêc~e nos lnf ulai_re~ de fe donpe_J:' 
lès .mouvemens. nece1fa1res. pour entre-: 
prendre la cultqre ~es plantes .. qui .nour-: 
r-i1feilt la Cochenille~ .. · · .. · ... r ., •.. , 

' ._, 

.. ' . • • . - ; • ~ • • •• • ' - ' . • •. 1 • 

, . }.'ai. parlé de.la ~outfolanè dans d'au~ 
a-es endroits.' . Tout le monde eft con• •• '. • . • • .. • • - • ~ . . • ..J 

vaincu de·fon utilité. J'en ay dé_couver.t au· Fort Saint Pierre de la :l\4artinique, 
~. ~ fuis .per(~adé qu~~l_.y. en:_ a dahs tous. 
lçs _ morlles .· de)a B'.a~~crre q~~ f o_~~ v?i:. 
~ns:de _Iamei:.~ .9~ ~n.trouveen ciuan~1te 
a la Gu;tdeloup.e' .ou oq la .co~no1t.~ous lt: L• . 
nom de ciment·. rouge. : ç:ependant'. ~os ~°:f ~ 
:Franç9is.la vonttous lesjours cherc~e~ en. ~ 
~ç~Iié,l'achetent bien cher, 8c <?ntf?uvenc. 
de.Ja peine a.·en avoir· d~.ét~g,ei:s,,~en~ 

. _ · uant 



.. · 49~ · . Mtntt.rili:roy.:g~·.1m~ 1Jhs 
~6. dant,qi;tc nO~s:en'a\to8$ ~nt nooS:~~fça-

. • . C:...:1<.. .· ... . ; . c • • .• ... • . . • . . . . . • . • . • 
VOOS' q,ie f"4'H'C'. ·· .·~ : · . · .' · .. ~ . · · ·.: "'~·' ... 
~ . Pour·iren po. manquer m Fran<te, il 
n•y ·a.'qa'â ordonner à tous les;CapitameS. 
des Vaiffe9* qw vontau:x lHles ;•de jet::-
rer leur kit à là mer' ~ defe leitcl"à leur-
ietOUr ;, de Pouffolane .. · Les Hcrbitans fur. 
res terres def quels ce fabl~ fe tr9uve, qui. 
le r·frercint · & feront conduire ·au .. bord èe la· mer;. en. r~irercimt .· ql:lel~ae a van• 
tàge;' &le$ M~rc&.and& en auront ~uffi du 
profit·;·. pi:tifqu'-its · ~iont· lfJiie . .dtofc 
f}Ui leUT a tenu Heu d~une autre quir:ie leuii 
auroitappôrtéaocungMi.-Par·cemoyen; 
la· N'ation fera exèmpt-e de recaui;atir aux 
Etrilngers ·qui" rie manquen~ j~màis. de fe 
fài~ ·tenir; à· quatre'~ .'dès é:ia'ils _veyèn.t 
fJUC .. nous ~V Ons. QC~:..<;f"e~ i· 3( • 08· kt 
n"dùvera ·~·état de·'fit~: tiet ·ri.vrages 

itie l'~ne p~ enti~r~r,e ·faut~ ~cc~ 
-ours · . ·· · · · · .. ,, · ·. · ";~. · "' .. .· ' . ·. '·. . -, ·- .. 

' : ~. La:~ <Jour a· é11Voyé· ~ùx·, :~· ~ di.tre• 
!Cn~; ~e,~~i.:~$ .. ~~~''.Wfd~ :e~.tii!terioirt , 
~q1n-er01ei,t'd'èllir>ez',:: J~i uns'. peu-r · dcf~ 
fignCitJës plântês ~ commê lë P; Plumier;. 

; . · · ki ··aums. · pour Iës dîfièqaeti • !t' ~ faîr.e 
· · _ . r-'ana~e, comJ:Dë.le 'Mc:decin Snrian·;. 

tfâûtr~s. porir"déà pbfèr~atiôns Aib'.-0no~ 
miqael ~- ':c-om,me ·lé' P.: M1Ilée :. ·tout 
Cda::dE bOri·; · & ·on· ne~ f'Cut qtie~Joüer 
: ! : . • • ratten .. 



- ! ~. . . ' ~'É. - ; .: ;. . ~~~ " .~-; ' .. • .. '~ { " ~-

........ Fr_anioi/ef..rle r -f1'meriqii~ .. :. 4.99 . . 
l'âtferitioi1 âu •Prirtcè & de fes Minidresi. 169~ 
il fe(9i,t feufemeni. à fouhaiter qu'ils vou .. -
I1:1ffent' .en avoir a11r.an~ pour. le Camœcr ... 
~~ , &;- p~µr. le~ !lotivé~I~-~ !1aiùi~éturéS 
qu~ Je propofc 1c1,. & pour .celtes qu'un 
plus habile homme que moi pourr"oif dé ... 
couvrir·~.~, è~r -ênfin ' les Manùfaétures 
font naître &· enfretiennent Iè Commer:. 
ce, & le Co'nimérce fait la grandècirati. 
Prinée , &: Jes ri èhctre$. dè · res Sujets·.: tI 
fero~t' donc · à_ fouhai~er -qu'oQ ·envoyât 
~ux Ifles des g~~s~rage5, habiles·, def.: 
intereffez , & devouez- au bien de leur 

!~~~uf:~~~à:~~~~~u:j~!f ~;:i:1~: 
mais encoi:e t~ut ce que Ie Païs lé~r of .. 
(rirait~ . qùi ,· nllerit les éxperiences ne ... 
~e&.ires pour." fiûrÇ: i'é·~ffi~ ce~ qu'i~s "àà~ 
~o!e~t-~~e_pri~. ~ t}~i~~ttànt Iès~~è7, 
Jl)Iers la man~ a l'<;euvre, por~n~ ~. 
aùtres,à 'tes Î;trlitcr':: aifrès quoio~ pour~-
r9it · ~te.Q<lié 

1 qùe .. Ici. P~infê .. eµc.oup1!": 
geroi~~}Ç~,-~aje.ç~-;~~ Ei*.i?a.r. !1e~ !eco~~. 
pen(~, _ ,oU: •™:)es-. moyens, qu,il ~- e~ 
maîp~: ;P~~~]à~v°'r:Hêr '!eS: --~~nuJà4ure~ 
~~o!1 au roi! m~(é~. fit,r; pied nouv~~me~r. 
folt en les dechargcant de"tquelqundroits 
~'eriti,Ç~, wi,t, _en,défc~d~~ l'eni.l:é;e~~ 
etrangere~ 9a~ _fes Ets,ts.~ .· ~fii;:.b~~n51u~ 
leur uf.ige, ' & commençaiit lui-même à: 

· ne 

' 
' \ . - \ 



f9,Ç l'{ouve~a~ /(o)11!gis p,u_x lflqs 
t~6 .. rie fe fervir tjuë ··de è~ ·q_üi ferait du crû de. 

· ,t. · · fan Paîs &.de l',iiventionde fes Sujets .. -. ... ~· 
~ Je· fçai qü'bn ilC .. ma1)quera, Jils. de 

m'objeéèerjci que mon P!oje~ tend .à 
ruïner · tou~ 1~ Cçmmer~eqµe rib~s avons-. 
~vec. tes Etrangers;·&' qùe·n•auant_~ ~lus 
chez. euxnouspourvoir de le.urs d.enrecs,. 
ils ne v~endfÔ~t pll]S aµfü: cli~i ~OUS. enle-: 
v~r l~snôtres ; ce quidétru.ii;oi~_enBartie. 
ll~t1~~ , N~vig~tion. ; ' & : noÙ$. ,privei:oi~ 
~es: }'rofi~s· :qµe' J~ : Com p~g~~és', 85:. : ~~s: 
~ai:t~èuliers .. f0nJ:: 'da.a~;, l.<:: · Ço1ncnerce ,: 
qu_1 n'eft autre 'cho(e. qu'"an ech~nge q1:1e: 
l_'ori fàit de ce 'qu'on a c~~z.-foi ,'.avec, ce; 
q11'0.n trouy-e_ ~hez _les ~f.ra~gers:~ ~ ~~r 
n9u~ tnanquo~t.. . · .. :~-... ~ .' .. -· · '.J :i . ·. . ·: 
· ·Ç'èfr ~oll'.Îmage ·que.l'on n1\it·,P.~s·eu; 

· .~~ .. :.ç~~~:s_·~ri c;~&;o~bi~1:!~~4~~: 
tabhr · dès · Manufaetutes de- Glaces en: 
i:.r~~ce { d~ i>éui de_ f~i~e.·t~rt_ allx Vè~i-: 

. t~~ns. ,,w. a'!<?~utc~tc· M,~uf~~~fe,,~l~ez; 
~tJ?!: .. }j~e!l ·~or;"Jg~ te~ P.S .·a,y~~~.c;i~e n_ou~ ~on•, 
g_?~,o~~ aJ'é,t.~M.1r~Ç,h~~-~?-~s. 4vec ~uel:: 
le ~~!l[~ence ~egra~.d."N.1~fil'1~e a~~.;Jl P.u: 
te~ ·l'>.~v-~r du ptofir·. 1m~e1,1fe · qµ'~ls fa1• 
~~~~llt .p~y ·te· d~p~t ~è .1~~~.:Gla~es ~de 
leurs .ier1fteaux ~ ' Mais· on . à: decouvert' 
~#: f~~èe ~ô.~i: ~ce: .q"l1L ·ê.r()it fietiell~i~e: 
11~~~ ·~ .f~bfîcnt~ 4è.S q,lac~~ ~ ·çury. ~ra;.. ' . . . . . . . . "fl ......... · :··· ··:·· ·: >va1e 

4"• , r . : ' 



. . . 

:. 3 -... ,_ ~·:··~~~!:t~~ije'f4~ir~(ti~/ .. · -~~ _ ... 
_·va1_lle_ 1!1fi~1Il}ent ~~etJx:qu'a Verufe: no's r696; 
_Glaces fu,i:palfènt les Jeurs en _grand_eur~ 
'c~p~~~ :i '_e~1)Détrè_t~, &.n,ô~s ~vons ~roû-
·ve le moyen de les donner aô1en meilleur 
:·~élfC:h.~,9q'eu~:. ~'}mp~rte~ ~~né fal~oit 
pas rompre l'ordreetabh: det~mps 1m· 
.memorial te~ V enïtiens ê~ién_t -e·rrpo,1fef· 
_·.{ion de fai1:edes .GlaÇ_es;·'~.èufiènt·ell(s · 
.çnèore ê~ré moîns , p<;>nti~ ·. qû'clles. ~iie 
·ro!1Î? -:n ii~· ~afloit. pas ~ntrèp~~df~~.c:t~ 
fa1..f.e . ~ ~e1~eur~s en · 'Fr~ce _;- :q_u~p'.d 
meme tout le reftë"'dù Monde aurait dû 
foûfr;r,i~ :d~ _ fe, tf6~v~F;1~riy~, ~-u fruit· èfe 
nostravaux & de nos d:Ccouvertcs. N'eft-
c~' ~ à~' une bôrinbj nÜf'on-? : . ';. > >: .. ' .... : 

~~1~~~~~:~;~~1~t~g~~if ! 
ce f.oi.fio,r,,' & nous en all.er fourn_ir chez 
)es Holl•fid_<;)is;' paice gue ·ces P~ûpleS 
.ayàilJ; ~rqrivé :lÇ~J>.icini~rs'l'iny·e':1ti~n ~~, 
le fater · ê'eff I~ur faite '.tottd'1m1rer leur 

••• : ,., ·' •• _,1 •• • ' • • \, •..• ' 

p~yt~~·~,: ~:1~-~· pri~~r -~jrtft: .d~u~.,,P~o~t . 
9u~ par?1t .~~r ~l'.Part~n1r pr1v~d,v~~ent · 

. a tous·autrës: .'. ·.,:'.' · · · · · "'". ";_,· · . • 
! - ' 'J?~r ~a ~éffi'è. r,~if o.~ i1 rie Jal~Qi~ jamai~ 

~o~~e,r . à.·. eta.~br · .·~es·; Man~~a:µres- .. d~ 
· l'.)r.1ps ~'.Or- & <;ie-,foye, -~Taf~~ ~ç~n d~ 
!:ur9u1~ &~de~f'~rrë; .P,~r~C?~tlu.e les Fto~ 
l:enuns & tt:s Œno1s· éto1ent <:n poffèffion 
... · · de 





. · . ~an;~,tle!' ~~'lue•·, ll?J · 
v<;or:it :C~ ;tr~ ~~~ .~~luµi~t ·~ ~ 
ceifau~ .~~CUIC, &.furabondantes .chèi 
~~~e~ceµ..o_y~Jn.è.,1l~tqu'il$ 
les·)Y~ chcr-9.;i~: f~J~our.erjx 
une ~~4ite ~bfQ}4'?· . N~a..ti:~1ftas· yil 
que ·penaa~Jes gaenresles p · umeei 
qq ~-il y: a .CW: er.itre ;DDs :vp~ Si.oou5;;1$ 
ont :été· ~bligez. qe-1fc i~g;pii· ~·~F# 
dœ .N~;i~ P.<tU~C~ ,-j>P~,fc. ~Ut\V'?J' 
d~ .ces ~enr.oes, qµand ~l$!n~t ~.çaJ?AC!' 
ni~ de Paife-por.ts pou1·. les renl~~-J''.". 
memes. ~ p~u.vons . .abfu,lu~n~~ . : us 
paifer de. pr~f4~e · t~~ .. ce ,qui .Vient de 
dehor~; •in~~- _de~ 1Etran.g~s 1~ peuv.~Jll' 
f-e pa4Jèf: ·.des c4o~! . .q~.~ v~pent . chez 
no.us. Faifons men -4~:Y~,. du l;Jlé ;, lk 
du Sçl0 &c .... Voilà Je .fo.i,td.d;unCam-
mer.ce .. jm~fe & ·i"'antageux à. tri~ 
te la Nation? & ce Commerce .rious 

• ''. , - • .-- ... ' •• • - • J • 

fournira ùù débo1tchemtllt de toutes.nos 
. 2utres M!ln~r~s ~nt;~ R.oyapmè., 

-que des lfl~,: aveç~e~"v.~~e.9uel.lOU$ 
ne ferons PQint -op lige~ de, hij.Q'er: for~ 
l'argent de :chez. n?Us., .. & que: 1~-~an-· 
gers feront contraints de .no~ .apporter 
'- leur .. ' · " · · · · 4.Ç . ',~· ·r•· •.' , .. ''-·· · . ... : . . · -'' 

.. • • - _f ••••• : ' • 1 • ; • • / , 1 

. Le dépcrilf~~t : • d~ . llÔtlfe .. .Marjiie 
n'ell pGÎnt dµ. ~~oµt ,à craindrç., .Q.~ 
~esProv.eàijall~F~~pientd~en,vQÏer l~qi;ç 
.Bâtime~ lI>PÙf ~~l~vçr J.~ Bl~~:,·i'~ . 

· · nui es, 



:fô4 . N~itveàil~ Poy~ges àù';i lj}es 
. !~~. Hui1ês~ · 1es· Lairie5 ~ ·· &: les· Drogue.~.·. des 

côtès'-:de l'A~e & deJ'Afrique, ils ou.;. 
. vriroiein:· iin··coinmerce ·avec· l'Ameri.;. · 

que~ <jui'fer~it bien:p1ns~coofiderable 8c 
plus avantageux;.·&: èes PcupJ'5·qui fe 
vcrroierit:~"privez . de .. • rargerit .. comptant 

, , ~U~~.l~~~~PP~~ .. de;F~àn~_,·_-~e ~et
tro1ent enfi.n,,-a. la· 'ratfon, · & trattero1ent 
l~ FratlÇô'is~ômtne ils traitent le~ autres 
N~ons; '!t:l>t'endroient ··de nos· Mar-
?fi~~!fes en échange .des·· .le.urs ;_1 car 
c'e~·a1nfi_que lcs·anglo1s St les Hollan· 
dois commercent• àvec eux: ·: Ainfi ~ieR 
~~#:~q~e'.l~·~~~d~é ·4u· Levart~-.·~ouffrît 
~quel.q~F .·d1~1nut1~n'':'elle :s•au~cnte~ 
roit, conû~~ni~leriienf par le,nombre des 

.. ·Batirhërisrqir'èile è11voirqit en Amérique' 
. ~.P.~~ _le~ ~~~e~e .~ù'elle .~ùr()it ~an~ 

1a·ftnte· a~ Leyant,' ou l.'on portero1t a. ;moirure·: Jês. :sucres ·'&"-les ·autres Mar· 
. 'iliâiidifes' ifii oif :en~ ti~oit >' .& . qui fe· . 
~t.O.~im p~pre~~aüx"'AUatiques.: :Je ne ds 
neri~_de· fëliè1'·dµ'Ponànt, ori v<>it affez 

~:~!~~~~e~é~f ;f~~:~~~r!~~f~~~e~ 
Je. cro.i avoir remarqué e1c1 quelque en-
~droi~ quël'ôti avèit vû'aans unèfeùlean· 
~~<7-.'.~r.es· :a~ ê,~~t ijâ~imen_s,:érra~&ë~ 
'Cliàr~z · 4e 1."~oac dans nos Ports.· S1 l _on 
'ieïnettôit·{ur· piëd ·'dans ·hos !lilés ·la cul-
~-.:·.•:~ - - ture 



. . F~ançoifes.Je l'A1niriqite:, . ro; .. 
ture de _cette plantë' 'n'aügmenteroit;.oii 1696.: 
pas d'autant de Bâtimefls Je Commerce' 
que l'orîy fait,·· & nos Ifles dever1ant tous· 
JeS" jours plus peuplées,· ne feroit-ce pas· 
une neceffité abfoluë d'y envoïe·r un plus· 
grarid nombre de Vaiff'eaux: Ain fi bien 
loin qùe nôtre Marine fouffrît quelqùe · 
chofe' les gè"ns qui font tin peù au fait 
de ces fortes' dè chofes ~:comprendront'. 
aifément que nôtre Cornnierêe àtigmèri-~·-
tera à proportion de la quantité & df' la·. 
diverfité 'des, èhofes que 11ous ferôns eri · 
liat d'envoyer., ou de vendre aux Etrari-'. 
gers; & par confequent ·de fa1'e fleurir' 
nôtre Marine plus· qu'elle n'a jamais fitir.· 
A cfuoi je dois ajoûtèr que l'abondance·. 
de nos Marchandifes' nous·· rrièttant ·en 
état de les do·nnèr à meillèurmarché que 
les autres, nôtre Commerce s'établira 
iùr les ruïncs· du leur~·&~ nos Ports· de:.· 
viendront .les è~trepôts d~ C~m#ierc~ de· 
prefque tout le Monde. · · · _., ,_.: · · · · · . ., :; .· · -~ 
. Ne : 'craignons · pas de ·manquer · de· 

n1oyens d'entretenir ce Co1nmerce, la· 
fecondité des terres 'du Royaume 8t dé 
celles d~ l' A~e~iquè qui ien ~ép~~dent , '. 
eil: admirable: il n'y a qu'à l~s bien cul-. .. ~ . ·~· . . ' ' tiver pou~ en re~1rèr tout ce qu o!1 vou-
dra;· & l'tnduftrie de nos François, leur . 
habileté dans les Arts;·· & leur · pénétra- · 
Y'om.JJJ. . Y · tion 

1 : 

~ 



9?~, No_u_v.e~u~ ,poyage1·au#e lfles 
· l~~·. tjh~ 0daç$ t<:>~t èC; qui_ p~ût fairç ,~e~rir le 

· Commerce, q'ont befo1n que d etre. ex-
C;itÇc.s, ~ rev~ill.~e~_de l'aff"oupifl.èment où 
i\s· .fe~blent ·ê~re ~~p.uis quelque temps, 
PC?~r produi_re qe~ ~ffets fi e:ctraord~nai
rrs '· .qµ'.~.~ n~oie pasfeule.~t'.llt feles ima· 
giner. ·"·' , : , : ... ·: .. · : ·. L · > '·.: : , · • 

~·.-·,_ ... .:.:.i" ,, .J-r 
. .- ·,., 

. ·. Deü~ .chofç~ Ee~ve~t.empé,c~er ou re. 
tàr4er l'exeCUtÏO!l d,es proj~tS que je viens 
~ fàire.poür_,nos:Ifles de l'Amerigu~, 
·.Jt~ pre~i~re; .eft la:nonch~lance. ord~na1 .. 
rF ~ tou,, ~o§ Inf ul!U~es, . vice qui fe cpm· 
1Pp,niq~1~.aif~mcn~ ·~px, ~uropéén1 qui 
v~~9pepFTé~ablirp~rmi eux~ La douceur 
~. l.ii: f~.c,ond~t~. 4!-! climat les y pe>rtent; 

· · cont~p~ 4.'u'ne ;m.~~Jiocrefor.~u~1_e, & joüif.. 
4nt -.~., i·~~f~) ~ & ... f~ns Je. p~rtager avec 
P.~~fp-!1~~ ~- d~ Ç_e que le Païs produit pref· 
qq~i.P~~µi:~llçp:ient '· · ~ de ce qu '_ils. reti· 
rçnt qu ,tra,vail de.leurs efclflves.;. 1ls crou• 

.. . -1 .. " - . • • • • "' _,,,. - • ~ , , 

.Hiff~B~ ~~f~S ll.!1~. Jâ~~e &,,~olle oifivete. 
Le JC,u & l~ bonn~~he:re foat p.r,efqu~ les. 
f~ul& f?'C::f'!~f~ _9UI partagent .léµr ,temps , · 
gH l~~ fe~!e& choie~ qui ~roublent? ~u" qui 
19tcr,~~o~_pent' .. ~~ peu.la tranqu1lhte de 
l~ur pa_1fible :X~PPS.~ : j Poin.t d'é~1:1.latio1~ 
P;Otlr .Per(cÇbonner çc qu:1ls~ ~nt. trouve 
e.t~b;l~ avant eux , ; ~~ · : po~:u; -~herch~r 
quelque •. chofe ,.qe -~_ouveau qui puifle 
apgQ.le~ter -~eurs,~e.v~nus, & faire bon .. .. -· . 

-· t , •• ncur . . , ' .... 



. ·Françoifes"'e r .dmeriqlle. · 10 7 
neor à !e.11~ Nation, & lui être de quel-· 169G~ 
queut1hte .. _,.,,:··:: . , - .... 
. , :La.feconde_efl: la négligence de ceux 
qui font· chargez '.des affaires publiques. 
Il eft à. naî~re qu'il s'en foit trouvé quel· 
qu'ùn airez. intelligent, ou alfez bien in-
te~tiQnné pour porter les Habitans à ou-
\f.Flr qo~lqu~.Çom•ercc nouveau, ou à 
~tablir quelque nouv~lle Manufaéèure, ·· 
riu: du moins qui lesiuit encouragé . ac 
protegé· dans les deflèins qu'ils ont eut;· 
& qui ait . fait-. valoir aùprès ·du. Prince 
~ defesMiniftresi'.lesprojetsqu'on leur 
a· prefentez. ·Il faut croire que la multi-

. tude: '. & ia div.er..fité des. foins attachez. à 
l~·urs Charges les difir~yent, & les em-. 
pêchent· de _faire-_:i~tention fur bien des 
cliofes · qu'ils régQrd.ent ordinaitèment 
canimè p.etites&ç depe_ù dec()nfcqµ~nce, 
Farce .qu'ils )l'y >-yoy.t~ ·P~; un profit 
p~efcnli, ·:.cc'.. q\lt•• ne';,vi~tp1que parce 
qu'ils n'e.n p~etrent. pa&_,rimportance, 
~·peut~atte la,n~ceffité; &encotemoins 
I~~ti\cilité qu'il y.aàlesf~ireréüffir. Ce.; 
petidant ces .ch of es petices,àans leurs com-
menc~m.ens peuvent devenir très grandes 
d~nsJa fuite:,,:~-. faire le foiid d'un Com-
meice cpnfiderab_le,quine manqueroï t pas 
<l'au:gJ'llenter les revenus du Roi en même . 
tcmps.que~eulÇ des p!ll'ticulicrs. ·. · · 

., · ·· . · Y z. Il 
~ . - . . 



S'OS :· Nott'tJeàux Poyages · àux 111.és . .· 
1JS9r,, ... 11. n'y a pas long ... temps que les Ma-
. rons & les Châtaignes_ étoient inconnus 

dans- le Nord. · Un Marchand Limofin 
s'avifa ·d'en porter pour cent écus à la: 
~Foire de · Borde'aux ; · & il les vendit 
d'abord fi àvantagèufement,, 'qü'il en fit 
venir en toutè diligence une afièz graade 
l)Uantité qu'il vendit eiftore rnieiJx: Cè qui. 
a toûjoùrs continué depuis ce temps· là,· 
&. a donné un déb6ùchement fi confide-' 
r.able. à ces fruits' .que ce qu'on regar--· 
doit avant cetemps-làcommè une baga_. 
teUe, cft devenu le. fond d'un très·f)on 
Commerce & très:avantageux pour ·les 
J-1rovinces où l'on : cultive les Chârai· · 
gniers. '.lis, viendroient en perfeétionaux: .·. 
Jfles; & 'co_mn1è ilsn'y.feroit:nt pasfujeis 

\," 

à. la ~o1ée, commè~o France,· ils pour_., 
r.oient fµppléet :qµa'qct l~s autr~s man'I' 
quero~r. J~n. ite~t, r~i'fofe~er de mêm.e · 
d'une_ .1_nfin,J~- ~él_êhofcs quç l'on peut~1-: 
rfr. de ces heUfeufœ & .fertiles terresr·' · : · 
: Mais. 'il: .faut.'qûe je donne ~B.~ 1:1-vërtif-. 

, fement. à -'Ceux •qµi voudr~nt commencer 
les épreuves, (-&~létablir les ~1anufaét:u .. 

· ris· dont j'ai parlé da ris. tout cet arti~le l$ç 
. ' dans lès autres en~roits·~~ ce~. ~~vrage; 

. c1eft cle · fe fouventr. que .lés.: commence-: 
Jnens font_· toûjou1-S :rudes &, Ci~ffici.Jes·,
~ ql)e çommr: il a .f~Uu beauc0up._de.pa~· 

'· pence, 
" ' 



· Fta~çoife! de r Ameriqu-e) · · · ro-9 
tien'ce ,· de dépenfe, de tems, d~ foin&, 
de travail, pour porter les Manufaél:ures, 
les Arts, les Scien~es, & le Commerce 
au po~nt de perfcétion où nous le& voyons 
aujourd'hui ' en . France,. _il tàut aufli 
qu'ils s'atténdent aux contretemps que 
les prèmiers inventeurs des chofes ont 
éprouve~. Mais ils doivcntà leur exëmpîe 
·ne fe point' rebuter pou·r les difficultcz 
qu'ils pout;~Ônt rcncontrèr: ils doivent 
~c~t~r ditfe.rc~r.c_svoyes, employ~rdilfe~ · 
rens m,oycns, ; ~ravailler fans rel ache .~ 
avec ~ou rage,· jufqu'à ce ·qu'ils foient 
p~rvenus au bu~ qu'ils fe font propofé. . 
. : MiUe ~x perîences nous ont appris que 
ce qu'on ne trouve pas dans un temps, 
fe prefente fouvent de lui-mêm,e dans un · 
_autre ; que les graines, ·les plantes & lès 
arbres. qui ne réüffiflènt pas dans une ter· 
re, font fouvent n1crveiJlc dans un terrair~ . 
tout voifin. ·La faif on, la ditpofiuon du 
'tèl1ips ,:' le$. ·:iëcide11s· i ~ prevûs' ou i~re
iriediables·~ .· & bèaucou p d'autres circon-
ftanccs · contribuërit in fini ment à fuirt: 
.f?~ffi~ .~.u· éch!!?Ïfo Jé~ entrep~ifès qui _pa· 
rodfo1ent les m1eux concertees. Mais la 
patieiice ·, la vigilance; le travail &les.re-
flex iôns font f urmoriter toutesf ortes 'de 
d ffiC:ultèZ telles ·qu'elles puilfen·c êtrè. 
f;'~ft beaùcoùp demyd~r à nos Fr~nço~~ 



;1 o · Noreviaux Po;'agèi tfttx ljtes _ . _ 
!696. de l' Atrierique ;. mais· il fal1t efperer que 

- leur intèreft les aidera à vaincre· Jairepu-
gnance qu'ils ont pour le trava_il,.fur tout 
quand il_ eft ·un peu _de _lo:Qgu~ :haleine. 
' .... · .. ··~ ... ··,··· .. :'.! '1'\.,: '.:~:·~·:·, , .... ,·; 

. ' ~~;~~*~*~;l;iYJ;~~«~-....... ,,: .. -·~.. _· . .. : ... ·' ... ·./.'-'·~ .. ,·:..~·.:· 

Dés · 1lfarchan'difes pi:.opres pour.lei Jfles~ 
. , & fur lejqueJles it y iÏ tin j~Ofi't cônjide· 

,-able if fai-re: :·--: .. -· · · , , ., .". ·". : 
,,~ .·.-.<';.•. ~,~ •. ' •··• 

A. ;;:r;~rt~'d!i:~~~nJ~~~11~~;0~ 
faut fe pèrfuader qüe- tout ee qui fe ·con:. 
fomnie par la bouche'-'~ efl: :d'un debitin .. 
fini' que quelqueqùantité qu'on en por-
te, on n'en' a jamais rieri rapporté.;: & 
9ue qu'and les.chofes-orit: été ·bonnes,; les 
Marchànds y ont-toûjciurs·fait un p'fofiè 
raifonnablè' & 'ordinairement très:-éoI1;. 
fidcrable. · ' · -' · -· · · · · · _ · · ·· -~ · '. ·•· '. 
.. Je mets (ous .le titre de-'.Marcharidifes 
qui fe confomrii~nt-, par': la ~()û~~ê~ le ' 
Bœûf & 1~ Lard; le~ Farines,: tôute~for".' . 
tes de PoifTon falé; ':les Jambon~;·. les 

. Langues de Bœ-u( &: ·de Cochon , · les 
Sauc;;ifTons de Frarièe &-d-,Italic~-· toutes 
f?rtê~ d_~ Fromage~·iân't Françoi,s 'qu'E~ 
riàngérs·, lès fruits feès detout,e efpece~ 
les Huiles 'd'Olive; &'à brûler;~JeBêU,r~ 
re & au très provifions dé -ce gênrè'; la 

· " Cire 



· Franço#fei de r Ameriqtie; frl · 
Cire· & la Chandelle; les Vins Frarl- 169~:. 

. çois & Etrangers , · ·les Eaux-de-Vie 1 
les Liqueurs, & geileralement tout cc 
qui peut. flater le goût, 8c fervir à la 
boi1~e .. c~er.é · .~ . al!x pla~~rs · d.e·' la ~à
ble.: Apre9 qno1 on . ne doit pas oublier 
les rem.edes dè quelque naturequ'il.s.pui.î-
{ent être; bons, mauvais; ou inutiles. 
Nos Eîculapes qui lcsachetent, ontfo~n 
de s'en défàire à un prix d'autant plus 
naut; qu'ils font moins connus: ils eri 
f çà vent. fur· ce chapitre autan~ pour 1e 

. moins que les A potiquaires de Paris. ' 
: ' Le Bœuf fa.lé d'Irlande ·efr le plus efri:. 
mé~ &: àvec raifon; car il éft certain 
qu'il ·en tof1jôiirs le ineillèur,. ·le plus 
gras, le· p1us defoffé, & le m..oins fi1:. 
jet aux friponneries,· pourvf1 qu'il n'ait· 
point été refait darisun certàin Por.t.que 
la charité. m'empêche' de nommer, où 
l'oneneftvenujufqu'~cét excès~ de met.:. 
trê dans les Barils des têtes de Bœuf toutes 
entiêres -av:eè les jan1bes'~ ·1es ·pieds, & 
inênie au liéu .de Bœuf, de la chair dè 
Cheval àvec les pieds encore tous ferrez~ ': Les Marchands ont aOèz foin de faire 
vi.fiter les Sucrés qu'ils reçoivent~·. & dè -
faire fair-c des· Procès verbaux, quand ils 
y· tro~v~.t,qu.e!qüè. défaut;.· laconditi()li, 
ôevr-01t -etre . egale, · 8c · les lntcndang 
- y 4 8' 



~· r r z. Not1vear1."< Poyages aux Jjles . 
_16~6. & Juges qu! font fûr les lieux devroient 

· veiller plus qu'ils ne font fur les malver-
fations des Marchands, . les en punir fe-
-verement, afin que _leur exe~ple retînt 
leurs femblables dans le devoir. On me 
pardonnera bien ce petit avis: car ·puif-
que j'ai eu foin d'enfeigne1·. aux Mar-
chands· à connoîtreJes défauts des ·mar-
chandifes des I:Oes, ·il me femble qu'il 
e~ julte· d'empêcher que lesH~~itans ne 
fo~ent tro1npez . dans celles qu i_ls ;ache-
tent, & l'unique moyen pour cela eft la 
,.ifîce des 1narchandifes ·avec la confifca-
rion & l'11111endc qu;u1d elles fe trouvent 
défcétuèufes. ·. · ·. · ·. · .. · . ·• ·. : ·' · •· : 
. Les :neilleurs lards vieilnent de la Ro-
chel.Ie auffi bien que les farines.' . Lè~ 
M·archands de cette Ville font accom-
rnod~ns, & on s'eil toûjoùrs loüé de lcu1; 
dr.oiture' de leur fidelité, . &: ·de leurs 
ruanieres.' ~es Normands yont fait tout 
le Commerêe pendant uri grand 'nombre 
d'années, & ori peut dire, ·que ce fo~t 
eux qui ont peuplé les ~Hes,: de ~erre qu'il 
y a très-peu. ~e ·familles qui ne·. foient 
N orrr.a.ndes; ou defcenduës d'aütres fa-
milles Nor mandes; .· de-là on doit ce>n• 
clûre·. que _nos In1ùlaires ne manquent 
ni d'efprit, ,ni çi'~dr~ffe;. &--qüe les uns_ 
& les_ autre~-, c'eft-a-d1re,. les· Marchands . . . 

qui 



3 

Françoifes~ d~ f Antetiq:~e: ·. · f 1; 
ql!i vie~nen·t. de. ce païs-là & nos Habi- 106i .. 
t.ans ~·ont pas ou~lié la ûn1plicité natu• 
~·el!e a l~ur N arion. C'efi un plaiiir de les 
voir traiter, ~l1f~mble, le::~ Peuples. moine 
rufe~ y trouvent infiniment à. profiter'. , . 
. Les meill~ur~ ferremens comme haches, 
f~rpes, .ho~ies, t~ute forte de ~er travail-, 
lé, & le~ arm~s. :v1~1?nent de Orerpe. La. 

· poudre qu'on appelle. n::ll-à-propos: de 
Che!·~ourg, c~r. on n'y en a j_affiais fait, 
a. ~o~ JOUrs paifee pour la ine1Heure, -~ · 
acte long-tems l'unique dont nos Bouca· 
niers fe iervoient· , Les Normands_ por.-
tent encore aux I fles des toiles & des de11-
téil~s ~-é tÔute efpeèè; des~c;hapeaux, deS. 
ouvrages d'i~oir.e ,. des draps,,, & comme 
ils font vôi!ins de Paris, qui eilla1our-· 
~e irii:ariflable· des ~modes~ ils font aulli 
toûJours le~ p~en1iers~ ou d1.1 moins ils le 
pe_uven~ ê~.re) qui en portent l_'ufoge dans 
nos lfles ... ,.i . .' . . . · - . · Les ·meilleurs vin8. Fran'çgis viennent 
de I!a,:deà.ux ·& des 'ëûvironS-. On fçaic· 
~ue tà\.1s l'es ·viris· qu'ôn charge à Bor:._ 
deaux., ne font pas. des vins de Grave oÙ' 
de tiravier~ ·&. qù,il y e# a i,npniment:_· 
davàntage qui.font de Palùs', c'e!t-à·dirc,.. 
4e c~~ ·~~dr,~ïts .bas-~ gr~s, qµi donnen~ 
4es_v1ns epa1s. &~du,rs, .~ ~~c.herchez.des 
J>euples. du Nord .. C eft a ceux_ qui leS> · · · : · · ·~.. Y· 5" " · · · · · ache..:. 
. . 



. r r 4 _Notl'Vetettx, //fJyages aux If les 
1696. achetentàlës prendre pour Çe qu'ilsfont 

après lés avoir bien gôûtez, fans s'arrêter 
nux titres pompeux que les Marchands 
leur donnent: car ces Marchands font . 
Gafcons·, & joüiffent ·auffi-bi~n quê les 
Italiens du pr~vHege d'amplifier autant 
qu'ils veulent tout ce qu'ils difenr. Sur .. _ 
quoi il faùt' remarqttêr que qua.nd èes vins 
communs; c'.eft-à-dire ,'ces "viris de Pa- . 
l_us font bien choifis, & qu'ils ont paffé .la 
mër, i!s fe ·dépurent, & font infiniment 
meille~~s aù~ lflês qu~ d~ns le p~ïs qu.i les 
a prod?trs ..... · · 1 ~- : • ~· •• ·: • "'. •. ·; • : • ·_ .• 

· On ne peut croire la confommation .de 
vin-qui fe filit dans les l fles: Je n· ofe nip~ 
porter ce. que les Fermiers dµ' D~~aine 
dti Roi m'.èn ont dit·, de c;rarnte qu'Qn ne . 
me foùpÇonne d'exagèra.tion.; Il eft très~: 
cert~in,. & tous èeùx qui cbnnoilfent le .. 
païs; en coriviennerit·; que.qudque.quan-
ti.té q:ie les . .F1Jott~s e_n .~pp~rte~t~?' s'~l fe 
paife ÔeUjt .. tf'OlS IDOIS ra:ns qu',J ·v1en~ 
n; d~s yaiffeiux~·~n~~pt~fqu~·par.tou_t' 
redu1t a Peau.- ·· · ·. : .- :"'. . · .. · · · · ; 
. :~::Les· vi_~s. de·.~orde~u~·~ .de C~hor~.;.~ 
autres ûc:;çes cotez-la,. ne font p-as les 
f~:1_ls_ que l'on pbrt~ aux lfl~~- ; ()tj y en, 
po~·te de Prove.nE'.e, ·de L~ngu~~oc; d"l~_ 
t~h~; d'Efpagn!!', .. de ·'t\1ader~; · d~, Ça:-~ 
naJ:1e; de Portugal•. J'y· a y bu · des v1dn~ 

" u 



. " . _Ft:~nfolfes 'di _l'Am~rique~ · ·. . r r r . 
duRhiri ~·du _Necré~ de Mofelle; & iles- i-696. 
vi~s cl.<: ~?urgognè. ~.de' Ç~:iinpagne~. 
qu onavOlt fiut vet11ren boute1llcs. C'eft 
le moyen "le, .plus· fûr "c,le . ~ôQfervèr ces-
déux derniers.~.<····'· .. ·:·.· .. !. 

.'··A l'égard des F.aux-de~vie·, · & de roo.: 
tcsfortes de liqut:ürs·, .t:ant de FranC:e 'quë: 
~es païs étrangers, l.a'cônf9rrimation' qui 

. s'en tàit pafiè l'i~giriation: toU.t le mon:. 
de en veut boire, le pi;~x ~ft. la dei·nièrë 
chofe de quoi on s'înformë. Il fuffiê que 
toutefcès boiifq.ns f oient' bonhcs poüt en 
avoir uri'd~bit pi·çmpt &. avantageux ... 
· · Les.'ôOnnês Eaux'-de-vie viênnent de 
Nantes~ de Cognac; .d'L.\ndaye, d'Or~ 
leans;' & de ~a Roéh:elle. _Il vient quanti~ 
té de liqlieurs & de Vi!1s·; · de liqüeurs de . 
Provencê·· & de La11gued6c , de la · çîre 
en cierges & et;\ boügies, des fruits fecs, 
de l'huilFd'olivès; au favori~-- desèapres·; 
des oliv~·, despi~a~hès d.1..1,_Leya~t, 'de5 
fromages ,de~oJI~f?rt', ~~1:armefàn & 
d' Auyergn~, §t un.e 1pfi.n1~e ~ autres den-
ré.es pour la bô~ch~·,: ~ant poarl~ ~e~~f
f~1~e que POl1rlc: pl~1~r- ,-~ qu·elqu~ qu_~~
ttte qu'on en apporte,. r,out e~ e_nkve~ 
& les· MagaûQ5.J~s. ·mieux foorn1s font 
vuidez" dans ·un moment:· ,. ' ' . . . 
. : Quant aux :thofe~; qui f~int nece1fairés 
·pour l'entretién;des Habitans; ou pôur 

· · Y 6 leu~ 
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fi 6. Nouveaux /7oyages,aux lffes 
1696. leùr plaifir; ou la fou1~nitur'e .. 'de leurs Ha,.. 

hi rations, on troùve t~ûjdu.~s à les.veri:.-~ 
dre promptement; & avec profit. On 
cpmpte parmi t~sch~fes neceffiüreà'uile 
Habitation, les chatidierès de cuivre & 
au ire niatiere, & les autres équipages des 
l\1oulins, des Sucreries; des Rafineries ;. 
des Vinaigreries" ou piftilatoires,. & des 
ou_ril_s pour tous les 'inêti~r~ quifont éra,.._ 

\ bhs aux lfles. · · . . · . · . · : · • · · 
'•) - 't·" '· .- . - . . . • -_ 

··.·Ce qùi èft ryeceffaire pôur !"entretien 
des Habitaris ne peut jamais être apporté' 
en trop grandëquântité, trop bien choi-
fi, trop àlà mode, ou ;trop _riche, & 
trop cher. L€s toiles tes plus fines,· les 
plus bellesmouffelines, & les mieùx tra,; 
vai l_lées' l~s perruques les plus à Îa mode~ 
tes chapeaux de caitôr' les ba! de foye & 
de laine, les foûliers, les b.Otines ,_ Je& 
drap_sde rou~eefpecé; les étoifes defoye~ 
d'or'& d~argent ~ les· g!lloru d'or, ·les 
cannes'. les;~batieres ~ au'tres femb]a .. · 
hies bijou'x ;"'lès dentelles les 'pIUs firies ,'. 
les_ coëifures ,de femme de quetque prix 
q:ii'elles.'-puHfent être, .la vaiffelle d,.a~·-· 
gent,· les 1nonu:es, les pierreries, 'en uri 
mot, toùt~e qùi peut f:èr~.ir' à l'~~biUe
ment des· hommes; .à T'ameublement.& 
ornement des .mâifons~ : & fur •toÙt aux 

. parures des.fepililesi 'touteftwen' vendui · -· .. ; .. · ',,. · -, · · · : · · ·' ... · chè...;: 
. ' - ~ 



Fi:ançoifes 1,e f 4"!eriq~~* . 1:17 · 
çher~111e!1t*'· P~?mpteme11t: c.ar le texe t696~ 
e!l Ie, meme par tour le monde, c'eft à-
dire,. vain, fuperbe, ambitieux; les !vlar-
c~~n.d.s n'ont point à àppr'ehender den' ê-. 
tre pas hi.en payez de ce qu'elles pFennent 
chez eux. pour leur ufàge partieulier. 
Q_uand les màris .. font un peu diflicilesf'ur· 
ce point, elles' ont t;outes natùrellemcnt 
des talens trierveilleux pour les mettre à 
la raifon, & quand cela manque, elles 
fçavent en perfeéi:ion faire du Sucre, de 
!'Indigo, où du Cacao' de Lune, a\.,ec 
quoi eHes contentènt les Marchands, qui 
accoûtumèz à ces· inanœuvres, leur prê· 
tent la main~' &. lèur gardent religicufe-. 
inènt. le fecrer, .· .. ·.·.. < . · ... · . . . · .. · · 
~ · dn àp.pelle Suc.rè o~ Indigo de Lune.,. 
celui qu'on fait enleyer la nuit ·par des 
Efclaves affidez.~ & que l'on vend, oa" 
P()Ur avoir de l'argent. pour le jeu? o': 
pour payer les çhofes qu'on a achetees. a 
l'inf~û des lllaris', ori des:per.~' aufquels, 
i~ eil:ir_i~iiy:qu'on ait Jamais 'dit le yerita~. 
ble pnx des ch,ofes q.u'~ a ~chetecs. ·Je 
connoi s des femmes & des filles qe ce pais-. 
là, qui poilrroieni «fai~e leÇo:O. pu~lique~ 
del a. ~-i~rj.q?~ d~. ~ucre d~ L~~~· . .. • . , ·. ·'. 

·. A· propos d'eooffes d'or, JC me fou-. 
viens qu" étarif ail-Fort Saint, Pierre ~e la. 
~artini<}_ue ver~ la fin de 1704. _il y ~r-. 
''. ·. · ·" · ·. · y 1 · riva 

•• 

• 



. ~ . . 
. . fi 8 . Nouveau~ /7oyage s àit~ Jj!es . " _ 

1696. riva un Mârcliand. de Lion~ qui. croïant 
faire ll:n gaffi, C:onfiderable, av oit poi·té à · 
Cartageneéri ter_r~fenrie beaucoup de ces 
é;toffes d'or & d"argent, qùi fe'fa~riqùent 
à'Lion & à Marfèille ::· ·n· ef pêroit en tirer , 
du moins quatre ou cinq ·cent peur cent. 
de profit. 11 avoit été trompé: MeJlieuri 
les Efpagnols ne s'étdicnt. p~s ··trouvez 
d'humeur à lui donner foixante; quatre--
vingt' & cent écus· de l'aunéde fes étof-
fes, .de forte qu'après avoir rodé affe~ 
long-tems la côte de Cartagene & de Ca-
ractt!e fans rien.v:n'dr~\~·il ~to.it paffé_en• 
fin a .la_ .Martinique avec faCarga1fon 
toute· entiere. ·;,., . ·· '" ' ~.. • · · .> · :' . · 

_Il vint.chez ~ous, & m'app6rta;qucl-
ques pieces de c~s belles· étoffe's;. croyànt 
que je les achererdis;· pour 'faire des or:. 
nemens d'Eglife·."·:1~·-its' ·vis~ .elles me 
plûrent beaucoup, màis je lui dis, que 
noùs. n'étions 'p'as dani PhabitCtde .d'a-
cheter des ôi-·riet;oens d'~gli~,_8t.CJ.U':il y 
avoit·bien des 'années que.:~~~nous · re· 
pofions de cè"fbih"fur -no's'Flibuftiers , · 
qui fe ch~rg_eo~~,n_t:d'èrit!èterii! nos _Egli~ 
fes (ans qu'Jl l~ttt et1 'c~utât rien,·: fl_'y a 
no~s ~~Ili.-. Ez:i· 'Cffer '· ~l~'..'ôb~:t<>iij:~~rs eu .· 
une ~~tent1on ~ CX}:~mé_· d~ns les p11Jage!, 
d~s ". illes, · ~tr_~à~s'}es pr1fe~,: des1_ .Vaif-
feau:X ~ ·de· mettre' à. Part ée·qu'ils croyent 

' .... COJl.• 
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. . Frd11coife1 de r Âf!teriqtte-. A. {19 
convenir a~x Eglifes, _&d'en' fairepre- r69n · 
fent à celles· des lieux où ils font leurs • 
airmernens .. Ils apporrerent autrefois à la' 
TorruëEous les oriierhens & les·· vafes fa-. 
crez de l'Eglife de Marecaye·, & juf-
qu'aux cloches & au coq de, cuivre, qui 
é~oit à la pointe du clocher. llsonttoû- · 
jo_urs ~on,,rin?é d'eri·u~er de même,' & . 
leur p1~te repondant a· leur bravoure; 
nous avons toûjours eu de quoi enrrete• 
nir n~~ Eglifes fans rien âchc:ter, quarid 
elles fe font troüvées dans des lieux fre-
quentez pàr les·FJibiiftiers. , · · 

Cette declaratiori chagrina fon le 
Marchand LionnOis', il ne lui convenait. 
poin~,:~ri tout 'de_ ·!e.por;er f~ Ma~chan
dife en France., oo il --n auroit'. peut-être._ 
pas été en état de la pa.yér; Son embarras-' 
me fit. p nié' je penfài un peu à ce que je 
pourrais faire .poü'r lur, & je lui dis dè 
me laitfer deui''·defcspiecesd'étoffes; & ; 
que fi qq~~qu'un v'enoit lui en demander'.· 
de· n'en ~ont~er ~9,.UC ·deux ou trois;,:-
comme s'il n'en aV'Olt1pas davantage. ;:·· . 

... ·Je m'en aH~i·fur lefoir ·en.une 1naifun· · 
de riôire vo~ûnage ;;;où·je fçavois bien 
que je--irooyereis · ~nn~ · compagn_i~ ·de 
Dames ; & je ns'porter~avec. moi CeS 
dèlix pieces~- "Je ·feignis qu 'On . m'"avoit: 
prié de:. 'élierëh.Cr ~uelque "belle 1. éroffe; 
· · pour 



' 

. f ~~. No_~'VCiJlfXf': 01·a-ge{t1_~~ ljlei, 
1696. pour (aire Ûn jupon à un.e n~~velle .~a~ 

ri_ée, que j'avois eu le bonheur de·~rou.- ~ 
v~r ces deux pi.eces, · f u.r _ lcfquell~s J.e. ]~ 
P.riois de me. déterminer pour le choix 
q_ue j'en devois faire~ parce que j.e ne 
m 'enrendois pas alfez à ces fortes ~e ch0~ ', 
fcs. . ~ . .. ·.·. . , . · "' . . . ··•··. ·· .. · .. . ~ o~: peut. èroire que c~s é~offes fu'rent . 
b}eJ] regardées, mais on voul~it f ç_a.voir 
p,our qui elles étoient deil:inees ( car la 
curiofité efr ·par tout naturelle au. fexe ;. ). 
-~ Je n'avoi~ garde del~ fati~~~in~ fur ce 
point .. Elles pafièrent ~n revue toutes les 
~les à marier' qui ~toiel)t c;lans_ le quar-
tier, & dans toµt .le reffe de l'lITè, fans. 
q:Ue je ~iflè rien' ni pour àpp~(>ü.v.er, ni 
p~ur d_eîapprouver c~. qu' el.l~~ pen[<:>i~nt:;, · 
enfin elles en nommerent une,. q.u1 de· . 

. meuroit' au Cul-dè .. Sac Marin, c'eŒ·_ 
à~ ~ire, ~ vingt bonne$~. l,~e?ésAdl:l For~ 
S~1!?t P_ier~~: je lis ~n. pe~it four1s, .cl~'~
leur. fit_c~~1!e que _c'e~oit. pour_ .~clle_-Ia, . 
(3t au.ffi-tot 3'cus Je pla1fir de ~es enreridre .. 
Nifonner tout de.- leur ·mieux. fur là fa;. 
~ille; les.~i~ll:S, : .~es_qu~lite·z ,: _&la beau:·· 
tç d_e cet_te pauvre .fi Ue., qui ne penfoit: a. 

. rjeiimoinsqu'à fe.màrier, & à.meiireùi1· 
.fi_bea_u Jup911. 4. cotj~l1:1~on'déto~'s le;ui:g: 
d1fcours tut, que fi. une ,tellef~i(o1t por-, 
lâ. dés. iupons d'étoffe d' àx · a.:ra:iille" , . ... . . . . .... - , ........ "' -..... _ .. _ .. en . . . t:6 



-,: ~ '_ .. '.' . 
. --, ~ ... · . 

• 
- . _ . Franroift/:~e f41!1eriqitt ~. fi r 
elles en pourroient bieri porter àuffi , & 160~ 
en f~_ïre portèr à Jeurs -en fans; & fur Je 
champ, elles voulaient fe partager les 
deux pieces, fans s'informer du prix, ni 
. ~:embarraffer comn1ent je pourrais m'ac~ 
quitter de ma prétenduë commiffion. 
J'eus toutes_ les pejncs du mond~à les re~ 
tirer de leurs mains·,· aufli déterminé fi1r 
le choix, que j'en étois peu en peine: 
car elles ne purent jamais s'accorder. 
-Quand je les eus mis en ·fi bon trairi; je 
leur dis le -nom du Marchand, - en -les 
avertiffant; que fi elles en vouloient avoir~ 
.il fa!loitqu'ellés [e preflàflènt, parceqü'il 
en avoit très peu, & qui étaient peut.;. 
être déja retenuës. · _-- " · _ ·: _ - : -:· 
· - C'en fut aff'ez, je n'étois pas encpre 
arrivé au Co'uvent, qu"elleséroient déja 
chez le Marchand. Il fuivit mon confeil, 
il en-montra peu; & c'étoittoûjours fes _ 
dernieres pieces qu'il leur faloit à mer--
veille; & dès ce n1ême foir, il en ven-
d_it <:incJ" O!J_ ~~·. Il, vint le ~endemai_n ma: 
un me remercier <lu ferv1ce que Je lut 
avoi~_,,rendu; & e-n peU de jours il ~e_défit 
très-avantàgeufement de· toute fa mar-, 
h d·r. - - --~-- - - ' --,:.,,-, -.> c an 11e. . - - . - . - · -, ,_ - < - , - . -

- Il n'y a 1_ue les. Livrès dont jufqu'à_ 
prefent.J on n'a pas fait _un grand C_?m-. 
merC:e dans nos lfles~ On recherchent les . . ~ ' . arme.s 

' 



• · f 17. . lv ... ouveaux P'_oytz_gli~f!X l.fles ~ 
)696. armes avec plu~ d~empr~ifëirient, un bo9 

·fufil, un~ paire de p1ftolets d~ut?- bon 
Maître, un courelàs de bonne tr;~~pe, . 
c'éto_it à quoi penfoie!lt nos ancien~'-Ha
bitans; femblables àùx Lacedemonien.,, 
ils fçavoient' faire des aél:ioris de valerii·' 
prèndr~ des (}allions à l'a~orda~e_, · for~ 
cér des ; Villes fans Canon; ·deta1re des 

. Nations entieres,· mais ils ne fçavoient 
pa5 ·écrire leurs faits: héroïques .. L~ 
chofes font à prefent changées ; · quq~que 
nos Creolles & au~r~s Habitans n'ayent 
point dégeneré de la bravoure dé leur11 
ancêtres,. ils ont donrié daris le goût. de 
tout le reil;e du mon_de 9 il~ VC\lllerit p~' 
roître fçavans, ·ils lifent ioü", ·oû.veu~ 
lent paroître ·avoir: lû,, ils jugent des Ser· 
mons ,· des Plaidoye~, quelque~~uns, &; 
entre. les autres Mr • : . ~ font des Ha ... 
rangues. Déja la plûpart de nos Con~ 
feillers ont étudié en Droit, fe·font fait. 
r..ècevoir Avocats au Pal:lèm.ent de Paris, 

· il y en a .même un qu'i efl;.Doê:tëur en 
- Droit=· les· femmes.s!cn ritêlent âuffi, & 

~U: ljeùdes'eri tCnii à léùr.'quenoüille7 & 
à leur~ùEeaù~· èl}es life~t·les"grôs.Liyres, 
& fc·.~gu~nr c}:_ffr~ f ~avantes: j'e. n con-
no1s . ~ne . qui .. ': .expl~que : :tioftm~a~us 
auffi-b1en pour le"mq1ns qu!'le M1n11lre 
Juric:U e~pliquoit l'Apocalyp'fc. •·:On a , . , egge 



. . Françoijés'de f Aefzeriqne.: . . ri~ 
éfigé pJufietii·s' $ieges"de Juftice~ tous 1696; 
bien _Aarnis .?e Procureurs, de N otair~s·? 
de Sergens, · & autres femblahles fuppors 

· dé}ufi:i~e:. Les ~hi[urgien~ qui joüoient 
autrefois les trois grands Rolès dè la· IVle--
d~cin~ ,-. f?nt · à· préfent · 1:erlfèrn:îez dans 
les bornes de l~uréra·r; ily'a des ·Med·e· 
cins & dés A poticaireS: Nous avans en 
quantité des Arpenréurs, des Ingen~eurs, 
des Botaniftes, des Aftronomes : 'noi.rs 

· avons même·· des Atl:rologues & autre$ 
femb!ah.l~s gèns inüt!les· o~ · nuifibl~s au 
Public, d_fautdes·L1vtes a toutcela;·car 
quoique la '.plûpàrt 'ri'y entendent rien·; 
ils'veulentparoîtrélfçâvinS', il 1eùr fauç 
poùr éela des' cabinèts: de · Livres-, -qui 
pourront avec le tem_s fe changer' en Bi:. 
blioteques; c'eft c~ quitrièfait dire'qu'~~ 
Lîbraire bien afi"cirti "'i feroit· parf.iite-
ip.ent fes afiàires; ftir'tout s'il étoit he>'nl.:. 
me d'ef pr.it _.~ àcc<>tri,~o~ant, ,.& 9u'ou~ 
tre Îes Livres' fi{ Boutique ·fut encore_ 
garnie ·:dèpapier det.outes fortés; d'écri~ 
toires lés pl~~-i _là~1~odé; ·,de:ci~e d';~f~. 
l'~gn,e, de. cach.et~ ri,ches ,- ~ · ,b1e~ gra:. 
vez, de lunettes â'app~oches ~ a1:1tres. 
efpeces~.~ &,.deto~.~~ ~es~:gala~t~iiesqu~ 
l'on veriâ au Pal:us'. · lf_poti'rroit -stat~e1.1:-. 
a·re; ·· <J4é _f~ Bou~iqü:i J~r~nd~;;' l'~opre: 
& fraiche-,· fero1t· toujours remplie de-
.·:, gens 

1 , 
.•t·· 

1 ,. 
1 
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r14 Notl'l)eaux Poyagif aux ijles 
1696. geris oififs dont: le ·païs '.De manque pa~, 

& le rendez' vous des nouvelliftes' & de 
tous ëes gerÏsdéfœuvrèz,' qui re'g~~ilt !es 
Jevoirs & les interêts de tous les autres, 
pendant q?Ë· t~ut éft e1:1 ?eford1:e c~ez 
eux .. Mats qu'1mportero1t au Libraire, 

: po~rv~ qu'il v~ndî.~ bi~n fes ~"ivres, & 
~ · fes autres afrortimens. ::> .. : : · · · · 

. 'Je· pafiè .plus loin, &: la fituation des 
affaires dans nos lfles me tàit croire 

. ·qu'un Imprimeür y efi: neceft'\ire.~ .. · Car· 
. enfin tant de gen~ 9~~, li~enr, · liro,.nt. ils 
toute leur vie faasnen ecr1re? N'auront· 
ils pas Ja dé1nangeaifon de devenir Au· 
teurs? M.** créolle de la Martinique; 

· Doél:~uren Droit, & Confeillerau Con-
feil Souverain de ·_. cette Ifle , : noùs a 

'' déja donné des .Romans Ef pagnols de fa 
façon,· & peu s'en efl:_ fallu qu_'il n'ait 
.comp_ofé une Hiftoire gènerale de Saint 
Dom1ngue·, fur les Memoii:es qu.'u,n Mit:· 
fionnaire. avoit dre1fez: d'ailleurs il ell 
J>oëte, ~iche,. & ~ime peu l'embarras de~ 
affaires; il écrira fans 'doute, •& fe1i 

- bien·aife d.e faire irrïiirirl:ier fes Ouv1:a~ 
ges fous fes yeux.· On pe,ut tout éfpere1· 

· d; fop·~enie, .;~on doit tenir.l'~uraffû.·. 
r~, que 1?eaucè5up d'a~r.res · l'1m·~eron~: 
a1nti fans être Prophete, & fans vouloir 
pénéJrcrdansl'avenir·, il mefem.ble ~éja . 

· vo1r 



. 'Fran'foifai âe" r Ameriq11e. . '· s~r' 
voir l.iné foule d' Auteurs' fortir de nos 1696. 
chaùdieres à Suère ,: & de n'os Barri·', 
ques de· Cacao: · · -~ '· · · ·. · · . ' 

n;a!l_lèurs on fait à prefent des p1:ocès' 
par ecrit;- · & p~r confequcnt, ilfaut des 
Faétums : . b~ quelle grace auront des·. 
Faétuins ·écrits à la main; à èombien de 
faùres' & de' ratures ne. ferèfrit~ils pas fu-: 
jets? Q!teUe dépenfe ne faudroit~il. p~s , 
pour en donner à tous les Juges / ~:.'à~·. 
tous ceux qu~on a interêt d'inilruirè~'dê'_' 
la bonté de fa ciufe? . · ·. · · · · · · · · · :· · ', ·.· ... 
· Il -aborde un tres.;grand nombre de .. 

Vaiffeaux iù:ùt Ifles;: &fouvent bien plus' 
que dans des Ports dè mer des plufcon- · 
fiderable· du Royaume , ~ù on a foin ' 
ù'inftnTire le Public par des affiches, & · 
par des billets;· de l'arrivée des Bàtimens, · · 
de l'état de leurs cargaifons, du tèmsdc' 
let:fr dépàrt, &c du lieu où ilsdoiverit al· . 
1er; tout· cela s'imprimè ,: ' & eft d'.une < ·• : ·. 

très-grand.e commodité pour les Nego~., 
cians. on· en ferait de mê~e· âux,Ifles, ··;. 
& on s'en trotiveroit bien. Je le repete '. 
donc;· i~ y faut établi! u~e Jmpri~erie• : · · 
& pour peu qu' eHe fo1t bien fournie, t;{: · . 
le Maître habile & diligent, je lui ré- '. :_ · 
ponds qu'il fera une fonu'ne confidera-
ble.": . · -- : .: -~·-:~. ::· ·S.~-~(; -: ~ · ·· _: -~· ·; . '· .. ~ -~ .' .- ·., .. · ~ ·: ' .:· 1~ • 

: . V.oilà ùri ahrègé ~es chofes que l'on: 
· · ·: peut. 

1 

1 
'' ~ . ~ 
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•f 1~. · NO!J;V.~auxPoy11-ges.&axljJes . 
·~·_"\ •. <;'; ~ t., .... ·- ' ,_:. -.•. . 1~.9?·· p~~t {>.Qr~~,1;t ... ~X;-~fl~~' ··~ ~·enriè1i~· par 

, . . leuf. vente; maJs 11 faut qu~ les Marchands 
' '. ·,. : fê meneni:" ên iêtêéle:,n'y envoyÇ~, .<i'H~ cé~ 

:. : . . qu'il ·y a. de p,l~s beau ~u Europe .. ~Çe 
~·ç_(l p)~~,Je_ tem.s d'y p~rter de.~a ~~r~-

· .. · .. ·. tçneou-.:9e~bab10Ues,npsfauvage~.01e·· , . ·qies n'en fQnt plqs 4e cas.·· Ilfaqt tout·ce 
' ' qQ~~l,y_.fl _de_p~us'.?"eau, -~e'pl~ic riche,. de 

· · : P,ll:Js.n9µvca9) .. dc meilleur go~t f~~ s'em~: . . -~-t~~ .. du pri~, c'efl l'unique moyen, 
, : Ç~i,tt~un _proinp~ _débit, .& un profit 

. . conûderable. " ' ... : ' . . < ' ••• 

· • • · L i·Ç,~ l\:1:ar.Gh~~~~~\qtjf.yôu~roru: faiie. t.tri · 
C9~~frçe ~~ant~g~u~, .~01yent ~v~r~.un · 
4(loc_1~,,. PU.%), Ç~91m1s reftdent e~ qµel-

-"' ~ • ::'; qµ'uri<ï.d~.,µq~ Jf1~es. La ~a~.t~nigue eft 
. ;< la_plù~pro.pi:e,p9ur.ceteffet de to~ès ,les 

~f . ,· .. I~.s'.du Veqk ÏLf4ut av.o"?tioin que les. 
~-::> .·. '' ·,, --~ri»~f~iq~r,~~~jou~ i·~mp}i~, &:to~-: 

.· .. · J9W,"S atro,~~~,· ,~!\i.i.d~~tre.en etat d~ de"'.: 
- ·; b.i~fff'res.c.i;n.a~.h~?ifesfari;S_fe prelier:, .& 
. ·q~~1~~ro~yc; toccaGon plus. fa.yora .. _ 

~b}ç.~,,.~~-~~.~JPEPr de Sucres bi~~ ~()n•. 
'dJ,~~ÇWR,<t~,., ·.&:. r:~Y.tres . µia~chand!fe~ du· 
. · P~'~ ,'.:~fi#, ,q,lf$Je~ . :Va1ffeau~ arr-iv~n~s' 

· 1~.n'ayen., t qu·~.4Çch.arger pro.mptement 
'· .:'..C~ .. qu.~~~·'?DfM>POr~é P,•Europe, ~:!e• . 

. · · c!J,argery~u~ le, c~~mp_. les. , ~a-~chand1fes · 
.·qu'ils' trouvéroiit dans le&;-!\'lagafins. Par 
. c,e µioy~ i.ls:feront Çeux V.oïage$ ,d:~: 

' . 
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' .... Françoifes ·ae r Âmeri'jUt :; ' - }~ 7 
mêmc.;;âm1ée ,- & ne fe confommèrônt 1696.' . 
point en -frais & gages d'Equipages ; · . : · 
leurs. ~argaifo·ns feront mieux vend,uës, è . · ; 

& leurs retours 'mieux choifis. · C'eft de · i 
cette manier~ que Meffiellrs. Maurellet · Î 
de Mar{e~Jle,~ & quelques aui:r~s Mar.:._· .. ,. · · " 1 
chands on fait ·des fortunes ·confidera- · · . ·. '.~\~ 
bles dans le Commerce de I' Amerique> " ,' 
Mais il faut pour cela avoir 'toûjours un . . .;~ 
fond d'avance , & ne pas ·atrendrê te • • _,- 11 
retour d'un. envoi' pour fonger à en f~j.·. ;~ •.. _: ~ 
re un autre:_ - Il faut avec cela inettre' à : . · · ·· · - · i 
la conduite· de5' atfaitès lln Affocié ou 
un: Commis:. qui': fuit ·-rage, homme 
d'honneur , de· bonne èonfcience , qui 
foit poli-.f:;c accommodant,. qui conrioif-
fe, ou du moins qui s'étudie à connoî- · ... ·· 
tre le païs-, ê'eft-à-dire, les inarchandi· ; ... . 
fcs qui s'y &briquent, & les Habicaris·, :•::. 
q~i foit attentif_ à fes affaires,· qui voïe /~ . . · 
tout par lui-même' fu1s s'en rapporter.,;; 
1e moins qu'il eft poil}ble, à ceux qui ~ : . , . ~ 
f O~t employez fous lui,· & flJf ~,out -~UÏ ·;: : ; : .. ~ 
n,a1t point de paillon violente,· ou d at- ·· 
:~e_m.~nt po.~r:~~ ~in, le jeu, ~les fem- .. ·: · ~·.. . .1· 

Je foûhaite qùe les Habitans des lfles ·:·, . · · 
& les Marchands qui y trafiquent, pro- : ;": 
firent des , lumieres qu'un long fé3our 
dans l~ païs, & les emplois que j'y ay eus. 
'.· m~~ 
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· , ,:> hl~ns.· qu'ils pourront ~cquerir par ces_ 
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