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N E voulant pas en
nuyer le Ledeur par 
un long Avant-propos , je 

me contenterai de lui dire 
que l’original dont je don
ne la Traduétion , m’eÎt 
tombé entre les mains dans 
le tems que j’étois Officier 
de Dragons dans les Trou
pes de France i qu’il m’a fait 
plaiiir, &  que je l’ai traduit. 
On trouvera à la fin de la 
II. Partie des Planches çu-
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chines* des plantes , le des 
PoiiTôris R e lie f  refréfen- 
t&nt
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JAMAÏQUE.
Tradulte de V Anglois.

L E T T R E I.

N bon Vaifléau & un 
vent favorable m’ont 
enfin apporté dans 
cette partie du nou

veau M onde, bien nouveau 
en effet par rapport à celui que 
nous habitons, avec qui celui- 
ci n’a aucune reiTemblance* 
Dans cette grande variété d’ob
jets qui fe préfentent à ma vue > 

I ,  P an . A



a peine ai-je pu remarquer 
un feul vifage l’œil gai &  le 
teint fleuri de l’Anglois. Tous 
les habitâns ont l’air mal fain, 
le coloris pâle 6c terreux, ôc le 
corps maigre. On les prendroit 
pour des cadavres ambulans, 
encore revêtus de leur drap 
mortuaire. Cependant ils tirent 
parti de la vie le mieux qu’ils 
peuvent, &  font de bonne hu
meur dans la converfation. Si la 
mort aplus de befogne ici qu’ail- 
leurs, du moins-la voit-on venir 
avec plus d'indifférence. On y 
vit bien, on carefle fes amis, on 
boit de bon cœur , on y gagne 
de l’argent, ôc du relie , on ne 
s’embarafle pas beaucoup de 
l ’avenir. Je remets à vous par
ler plus amplement du carac
tère des habitans de cette ifle , 
quand le tems aura augmenté 
mes connoiflances fur ce point, 
&  que mes habitudes avec eux
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feront devenues plus étendues 
&  plus, générales.

Notre voyage a été fort 
agréable ï avec un beau tems 
&  de bons vents on ne trouve 
pas la navigation pénible. No
tre Capitaine eil un homme de 
bon fens 5 la franchife de fon 
naturel lui acquiert d’abord 
votre eilime : il n’a rien de 

ette groiîiereté &  de cette ru- 
p e iîe , défaut trop ordinaire à 

eux de fa profeifion. Les 3 6 
ois font fort bien traités fous 

es ordres } 6c l’on entend à 
;ine un feul murmure. S’il 
rive que les Matelots les mal- 

lai tent , ils n’ont qu’à fe pl'ain- 
, il eil d’accès facile &■  leur 

end d’abord juilice. Je n’ai ja- 
ais vu un meilleur hommes 

_ lus complaifant pour fes amis 
j&c de plus gracieufe fociété. 
D ’ailleurs il a de la vivacité & 
de la pénétration dans l’efprit :

*  A  ■  *A îj
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il eil bon fans oilentation, êd 
&  juftè fans être févere. Je ne| 
dois pas non plus oublier notre! 
Chirurgien. J’ai beaucoup de I 
bien à en dire. C ’eft un jeune I 
homme d’un bon naturel oc qui! 
a du mérite. Il a fait voir une | 
application continuelle aux dif-J 
ferentes lituations de nos ma-g 
lades,. Son habileté À employer! 
les remèdes propres à les tirer| 
d’afïaire , égaloit fa patiem l 
ce à les foigner 6c à les con-| 
foler en entrant dans leurs pei-J 
nés.

Notre vaiiFeau portoit auifi. 
pluiieurs paiTagers> gens corn 
iioiiFant leur monde 6c les bon
nes maniérés. Pouvois-je apres 
cela n’être pas heureux 6c con* > 
tent ? Les heures coûtaient ah û 
fément : chaque jour étoitfi 
agréable, & je n’ai pasrelient!g 
■ lin feul moment d’ennui. I 

Outre la converfation nous J
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vions encore d’autres paiTe- 
ems y médiocres à la vérité y 
aais allez doux. Pour le vin 3 
ar exemple 3 nous n’avions; 
u’à parler , &  nous en difpo- 

ions auiïï librement que fi nous-A A
vions été a terre.

Après quelques femaines de 
avigation , nous nous apper- 
ûmes que nous étions dans 
n climat plus chaud , 8C 
humide Empire nous préfenta 
es fpeétacles nouveaux ÔC fur- 
renans pour nous , a des Poif- Dauphins,

|  f  J  4  1 )  X» T J J A  M  A

aSons volans dans les airs , 
es Dauphins qui fe jouoient 
ans les ondes , ôc de vaffces 
aleines y roulant pefamment 

fburs lourdes malles: ce qui nous 
mufoit beaucoup. Nos Ma-

a Le Dauphin eft un poilïon droit, fort Hifiolrcgen, 
^brillant ? de la longueur de quatre à cinq ¿es ,
jjûeds de long avec une queue fourchue Sc 
perpendiculaire à Thorifon. Il nage familiè
rement autour des vaiffeaux. Sa chair fait de 
fort bon bouillon»

A il!

Poiiîons 
volans,



Bonites*
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telots préparèrent de lancèrent 
leurs harpons , de prirent un 
Dauphin. Je fus curieux de 
voir un animal dont on dit tant 
de fables. Je le mefurai. Il avoir 
quatre pieds de longueur , de à 
peu près la moitié ae groffeur. 
Son ventre étoit d’un fort beau 
jaune , le dos verdâtre , de du 
relie peu différent d’un gros 
Saumon , hors par un creux en
tre le mufeau de- le fommet de 
la tête. Bien apprêté , c’eft un 
fort bon manger , gras de ap
prochant du goût du Turbot.

Le Poillbn volant a deux lon
gues nageoires qui lui fervent 
d’aîies 5 de pour la groffeur de 
la figure il relïembie beaucoup 
au Hareng. Ils fe tiennent rai- 
femblés & volent par grandes, 
bandes , cherchant à éviter les 
Bonites de les Dauphins qui les 
dévorent. Ils ne relient hors de 
l’eau que tant quç leurs ailes.
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ou nageoires font mouillées, ce 
qui fait qu’ils tombent fouvent 
fur le tillac des navires, &  de-' 
viennent une facile proie pour 
les Matelots , qui les mangent 
ou s’en fervent comme d’appat 
pour prendre les Bonites àc les 
Dauphins. Pour la bonté , je le 
regarde comme une efpéce de 
Merlus 5 car j’y trouve peu de 
différence , foit pour le g o û t, 
foit pour la figure. Sa peau n’elt 
pas a la vérité d’une couleur lî 
claire ni ii argentée : il efl auiîi 
moins grand 5 mais en çros , ces 
deux poiiïons fe rellemblent 
beaucoup.

A  peine étions-nous à 30 
degrés de latitude, que nous fu
mes frappés de la vue d’une 
Trom be, a météore furprenant, Trombe 
quoique commun fur la m er, de mer*

a II eft remarquable que lorique le tems 
eft chargé & le vent orageux, ioufflant en 
ipême tems de plus d’un côté, les Trombes

A
l t * «
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furtout dans ces parages, &  il 
redoutable aux vaiiTeaux. D ’a
bord on apperçoit un nuage 
épais, dont la partie jfupérieu- 
re eft blanche , l’inférieure fort 
noire : de celle-ci pend ou def-

Dans fon 
Cours de 
cbyiuie,

font plus communes près des Caps deLatifeea,1 
de Greego Sc de Carmel ( en Syrie ) qu ils ne le 
ionr dans aucune autre partie de la Méditerra
née. Celles que j'ai eu occaiîon de v o ir , 
m ont paru autant de cilindxes d’eau qui tom- 
boient des nuées, quoique par la réflexion des 
colomnes qui deicendent, ou par les goûtes 
qui fe détachent de Teau quelles contiens 
nent, & qui tombent, il femble quelquefois > 
furtqut quand on en eft à quelque diftance , 
que 1 eau s cleve de la mer en haut. Pour 
rendre raiibn de ce phénomène , on peut 
fuppofer que les nuées étant aiïemblées dans 
un même endroit par des vents oppofés, ils 
les obligent, en les prelfant avec violence , 
de fe condenfer 8c de defeendre en tourbillons. 
Limtry fuppofè que ce phénomène eft produit 
par des tremblemens de terre & des éruéfoi 
lions qui fe font au fond de la nier > ce qui 
ne me paroît pas vraifemblable- Ariftote, m 
Meuorolog* n explique pas mieux la chofe paf 
les vents qu il appelle typhons & fiphons, 
parce que , dit-il , ils attirent Îouvent leau* 
Voyages de Shaw dam les Royaumes itsAlgef 
&  fa Tunis * tome
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tend ce qu’on appelle propre- 

' ment la trombe , qui reiTem- 
ble à un tuyau fait en cô n e, 
fort gros par le haut. Au def- 
fous l’on voit toujours la mer 
bouillir , ôc s’élever comme un 
jet d’eau qui fe foutient plu- 
iieurs verges au deflusde la fur- 
face de la mer, en forme de co
lomne , de l’extrémité de la
quelle fort ÔC s’étend une efpé- 
ce de fumée. Fort fouvent le 
cône defcend fi bas qu’il touche 
le milieu de la colomne &  s’y 
attache pour quelques mô
me 11s i mais quelquefois il ne 
fait que s’en approcher à quel
que diilance , tantôt directe
ment , tantôt obliquement. Il 
c il quelquefois difficile de dif- 
tinguer lequel des deux , la 
colomne ou le cône paroît le 
premier , quoique générale
ment parlant ce foit Te bouil
lonnement de l’eau & la co-

A v
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lomne. Car le plus fouvent le  
cône ne paroît creux qu a là 
fin, & quand l'eau de la mer 
attirée violemment s'élève dans 
fon centre. Auifitôt après, ce 
canal difparoît, & le bouillon
nement continue encore quel
que tems , même jufqu’à ce 
que la Trombe fe forme de 
nouveau & reparoiiFe encore ï; 
ce que fouvent elle faitplufieurs, 
fois dans un quart d'heure.

La vraie caufe de ce phé
nomène fi dangereux & fi mer
veilleux eft fort peu connue. 
Il efi cependant allez pro
bable que c’eft l'efiet d’un 
tournoyement des nuages poufi 
fés par des vents contraires &  
qui fe rencontrant dans un 
point centrale , s'afiaifient par 
la Sc defcendent en forme de 
tuyau, a peu près comme la vis 
d'Archimede j & que l’extrême 
condenfation èi la gravitation
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violente de ce mouvement cir-
culaire, attire &  éleve l’eau delà 
mer avec une force prodigieufe. 
Or comme c’eft ce mouvement 
qui l’attire &  la foutient 5 dès 
qu’il rencontre un obitacle à fit 
rapidité dans le poids de ces 
ea u x , le phénomène ceiTe parla 
diiïolution des nuages qui crè
vent & laiffent tomber les 
eaux qu’ils foutenoient. Lorf- 
qu’on voit approcher ces Trom
bes il faut tâcher de les rom
pre à coups de canon, ou du 
moins de les détourner par le 
bruit de l’artillerie qui caufe 
dans l’air un tremblement &  
un frémiiTement contraire à 
cette agitation circulaire qui 
les iorme.

Je ne vous dis rien des ré- 
jouiiTances &  des cérémonies 
matelotes à l’approche du 
Tropique. Pareilles bagatelles 
ne valent pas la peine d’être

i
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écrites. Dans ce point de h  
mer on s’eftime éloigné des 
terres de cent lieues de tout 
côté, & cependant on eft en
touré d’une multitude prodi- 

Oifeaux àgieufe d’Oifeaux. On prétend 
iüo lieues qu’on en voit toujours dans 
des teires. c£tte latitQC[e • mais d’où ils

viennent , où ils nichent, &  
quels font leurs noms y c’eft je 
crois ce que perfonne 11e fçait. 
Quant à leur figure, iis font à 
peu près de la groffeur d’une 
Oye d’automne >. tout blancs 5 
avec le bec- èi le col fort 
longs.

Nous n’allâmes pas bien loin 
vents ali- fans trouver les vents alifés , qui 
1 * nous menoient bon train &  

nous faifoient faire fans peine 
deux lieues par heure. Ces 
vents qui fouillent cpnftam- 
ment de l’Ell: à l’Oueft entre 
les deux Tropiques, font eau- 
fés par le mouvement journa-
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lier du foleii dans cette partie 
du globe. L ’air de cette zone 
fucceiïivement échauffé & raré
fié par cet aftre , cède à fini- 
pulfion de l’air plus froid , plus 
condenfé 8c plus pefant qui le 
fuit. Leur rencontre nous fut 
d’une double utilité : car en 
rendant notre navigation plus 
aifée , ils nous empêchoient 
d’avoir trop à foufirir de la cha
leur qui étoit exceiîîve. Je ne 
fçaurois.vous bien repréfenter 
combien nous avions à nous 
louer de leur compagnie , 
combien ils nous foulageoient 
&  nous fortifîoient par leur 
fraîcheur. En vérité , fans cette 
heureufe précaution de la na
ture bienfaifante , la chaleur 
étouffante de ces climats n’en 
auroit fait que d’arides déferts. 
Seroit-il hors de propos d’en
trer plus avant dans l’explica
tion de ce phénomène curieux *



14 H i s t o i r e  ̂
dont le genre humain tire tant 
d’avantage ? Je crois que non ï 
mais pour m’en bien acquitter , 
e vais copier ce qu’en a dit 
.’ingénieux M. Haliey.

Le vent n’eft autre choie 
qu’un courant d’air 5 o r , ou ce 
courant eit perpétuel, il faut 
néceiTairement qu’il y ait une 
caufe permanente èc perpé
tuelle de fa dire&ion. C ’eft ce 
qui fait que bien des gens 
croient que cette caufe .eil la 
rotation journalière de la terre 
fur fon axe. Gomme elle tourne 
d’occident en orient, les par-* 
ties mobiles & fluides de l’air 
étant exceilivement plus lé
gères, tournent avec moins de 

■ vitefle , paroiiTent fe mouvoir 
vers l’Ottefl: par rapport à la fur- 
face de la terre , & deviennent 
un vent d’Eft confiant & inva
riable. Ce qui fernble confir
mer cette opinion a c’eft que
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ces vents régnent feulement 
près de l’Equateur , & dans ces 
parallèles où le mouvement 
diurne eft le plus rapide.

Il faut avouer néanmoins 
que les calmes continuels de 
la mer Atlantique dans le voi- 
iïnage de la L ign e, les vents 
d’Ouefl: près des côtes de Gui
née, &  les mouflons ou vents 
d’Ouefl: périodiques fous l’E 
quateur dans les mers des In
des , font des argumens bien- 
forts contre cette hypothe- 
fe. D ’ailleurs l’air étant atta
ché , pour ainfi dire , à la 
terre par la gravitation , ne de- 
vroit-il pas avec le tem s, ac
quérir le même degré de vitefle 
que celui qui fait mouvoir la 
iurface du globe , auflî bien 
pour le tournoyement diurne * 
que pour l’annuel autour du 
S o le il, qui effc environ trente 
fois plus rapide î
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Il faut donc avoir recours I  

quelquautre caufe capable de 
produire un effet Îi confiant, 
qui ne foit pas fujette aux me
mes objedions , & qui puiffe 
s’ajuiter aux propriétés de l’air 
& de l’eau, èc auxloix du mou
vement des fluides. Telle pour- 
roit être l’ad ion des rayons du 
Soleil fur cés deux élémens , 
en confidérant enfemble fon 
paflage journalier au deflus de 
l’Océan, & le terrein & la il* 
tuation des continens voilins.

Suivant les loix de la ftati- 
que j l’air qui eil moins raréfié 
par la chaleur, & conféquem- 
ment plus pefant, doit, pour 
relier en équilibré , fe mou
voir autour de celui qui efl: &  
plus raréfié & moins pefant. 
Ainlï l’adion du Soleil fe por
tant continuellement vers l’oc
cident , ce doit être auflï la 
tendance continuelle de toute
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la mafle de l’air inférieur. C ’eft 
ainiî que fe forme un vent d’Eft 
général, dont tout l’air de ce 
vafte océan étant agité , fes 
parties fe pouffent l’une l’au-> 
tre 8t confervent ce mouve
ment jufqu’au prochain retour 
du Soleil : ce retour lui rend 
les degrés de vitefle qu’il peut 
avoir perdus, & ainii ce vent 
devient invariable 8c perpé
tuel.

De ce même principe il fuit 
que ce vent d’E i t , dans la par
tie feptentrionale de l’Equa
teur j tendroit au N ord-E it, 
comme dans la méridionale au 
Sud-Effc : car auprès de la Li- 
gn e, l’air elt beaucoup plus ra
réfié que par tout ailleurs j par
ce que le foleil y efl: vertical 
deux fois l’année , 8c ne s’en 
éloigne jamais de plus de vingt- 
trois degrés 8c dem i, diftance 
où le Soleil étant au finus de
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l’angle d’incidence , le rayon 
eft un peu plus court que la 
perpendiculaire : aulieu que 
fous les tropiques , quoique le 
Soleil foit longtems vertical, 
cependant il s’en éloigne de 
quarante-fept degrés , ce qui 
y fait une efpéce d’hiver où 
l’air eft il froid, que la cha
leur de l’été ne fçauroit l’é
chauffer au même degré que 
celui qui eft fous l’Equateur, 
Ainfi l’air, vers le N ord&  le 
Sud , étant moins raréfié que 
fous la Ligne , il faut néceilaL 
rement que des deux côtés il 
tende & fe porte vers l’Equa
teur. Cette tendance jointe au 
vent d’Eft ci-defliis, fatisfait à 
tous les phénomènes de ce vent 
alife général, qui régneroit in
dubitablement tout autour de 
la terre , de même que dans 
les mers Atlantiques & d’Ethio
pie , fi toute la furface du globe?
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étoit mer. Mais comme plu- 
fleurs continens s’y rencon
trent , il faut faire attention à 
la nature de leurs terroirs 8c à la 
poiîtion des montagnes élevées, 
qui font les deux principales 
caufes de ce que le vent ne fuit 
pas toujours cette régie géné
rale que nous avons établie. 
Car fi un pays voifin du foleil 
fe trouve être un terrein bas, 
uni èc fabloneux, tel que les 
déferts de Lybie , où la cha
leur des rayons du foleil reflé
chie par les fables brûlans, eft 
incroyable à ceux qui n’y ont 
pas été : l’air étant exceflïve- 
ment raréfié , il faut que ce 
foit vers ce cô té-là  que fe 
porte celui qui eil plus froid 
&  pi us dénié , pour confer- 
ver l’équilibre entre eux. C ’efl: 
à cela qu’on attribue ces 
vents qu’011 trouve proche 
des côtes de Guinée > &  qui
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portent toujours à terre -, fouf- 
Sant à l’O ueit, au lieu de le 
faire à l’Eft. Qu’on préfume 
de-là quelle doit être la cha
leur de l’intérieur de l’Afri
que j puifque même dans les 
côtes feptentrionales j elle eft 
déjà fi exceflive que les An
ciens en concluoient qu’elle 
de voit rendre inhabitable tout 
ce qui étoit audelà des Tropi
ques.

De cette même caufe pro
viennent ces calmes continuels 
dans cette partie de l’Océan , 
appellée les Rains. Dans ce 
parage fitué entre les vents 
d’Oueft qui fouillent vers les 
côtes de Guinée les vents 
d’Ell: alifés, l’air pouffé égale
ment des deux côtés, refte en 
équilibre ôc fans mouvement 5 
& le poids de l’atmofphére voi- 
fm étant diminué par ces vents 
contraires ôc permanens 5 cet
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aîr ne peut y foutenir les 
vapeurs abondantes qu’il re
çoit : ainfi elles .tombent ôc 
forment des pluies très-fré
quentes.

Mais comme l’air froid *ÔC 
denfe , à caufe de fa plus gran
de pefanteur preiTe celui qui 
eil chaud ôc raréfié, il eil facile 
de démontrer que ce dernier 
doit s’élever continuellement 
en même tems qu’il fe raréfie, 
ôc s’étendre enfuite pour con- 
ferver l’équilibre j c’efl-à-dire, 
qu’il faut que l’air fupérieur, 
par un courant oppolé coule 
ôc s’éloigne des parties où la 
chaleur eil plus grande. Ainfl 
par une efpéce de circulation 
entre ces vents alifés, le vent 
de Sud-Eil fui vra celui de Nord- 
E i l , ôc celui de Sud-Oueil celui 
de Nord-Oueil. Que ceci foit 
plus qu’une fimple conjecture , 
ç ’eil ce qu’on peut inférer d©



Poiflon
Filote.
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ce qu’on éprouve fréquent 
nient en paflant les limites des 
paragevS où .fouillent des vents 
alifés , où l’on voit dans un 
inftant un vent fe changer 
en un autre diamétralement 
oppofé. Ce qui confirme en
core plus ce fyftême , eit la 
facilité qu’il donne pour ex
pliquer les vents mouflons 
phénomène inexplicable dans 
tout autre fyitême.

Après avoir fait route encore 
quelque tems, nous vîmes le 
Poiflon Pilote , a ainfi nommé, 
parce qu’on le voit toujours 
précéder celui que l’on appelle *

* Le Poiflon Pilote efl de la grofleur du Ha
reng , & d’une allez belle couleur. Ces poiflons 
accompagnent toujours le Requin, s’en appro
chent familièrement & s’attachent à ion dos. 
On iuppoiè qu’ils lui font découvrir fa proie 
& 1 avertiflent des dangers. Je croirois qu’ils 
ont, ainfi que d’autres poiflons, l’inftinâ: de 
le fuivre pour fe nourrir de quelcmes parties 
de fa proie.
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Goulu. Nous effayâmes tou
tes fortes de façons de le 
prendre > mais en vain : il évi- 
to it toutes les amorces que 
nous lui préfentions. C ’effc en 
vérité le poiiTon le plus parti
culier que j ’aie vu , 8c qui pa- 
roît dans l’eau de la figure la 
plus jolie qu’on puiiTe imagi
ner. Son corps elt bigarré de 
cent couleurs éclatantes , dif* 
perfées le plus agréablement du 
monde. Sa vue fit conclure à 
nos Matelots qu’il falloit qu’il 
y eût un Goulu bien près de 
nous. Auffi ils amorcèrent bien 
vite un fort crampon avec une 
pièce de bœ uf 5 8 c  en moins de 
deux heures on trouva que cet 
animal vorace s’y étoit pris. 
O n le tira fur le pont avec pei
ne : 8c le Charpentier le mit 
d’abord en pièces à coups de 
hache.. J’aurois defiré quil ne 
reût pas fait il promptement,

Goulu.
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car cela me fit perdre l’oceatiofi
de l'examiner aufli foigneufe* 
ment que j’eufie voulu. Au* 
tant que j’en pus juger, il était 

Chien de fait comme le Chien de m er, a 
aer* & monitrueufement grand. Sa

tête

a Le Requin , ou Chien de mer , que 
les Anglois appellent S h a t li, & les Portu
gais Tuberoue^ paroît d ordinaire dans les 
tems calmes, il nage lentement, à l’aide 
d’une haute nageoire qu’il a fur la tête ; 
fa gueule qui va jufquau milieu de ion 
çol , eft éloignée d’un pied du. mufeau , 
enibrre que pour faifir fa proie il faut qu’il 
fe tourne fur le côté : ce qu’il fait avec 
beaucoup de peine. Ainiî pour choifir fon 
tems, il poulfe devant lui ce qu’il pouriiiit 
& veut haper. Ses dents font ii tranchan
tes quelles coupent la cuiife ou le bras 
auffi net que la hache la plus affilée. Il a auffi 
tant de force dans la queue, qu’il caiferoit une 
jambe d un ieul coup , ii on s’en approchok 
trop quand il eft pris.

lia  la tête platee Sc unie : íes yeux font 
grands, ronds , enflammés. Il a trois mâ
choires 1 une fur 1 autre triangulaires, les 
dents platees 8c pointues, extrêmement foires 
& ferxees. Outre la nageoire qu’il a fur le 
dos, il en a une plus petite près de la queue *

Sç déas
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tête étoit auflî de là même for
me que la leur : fes dents fort 
ferrées : il en avoit trois ran
gées , 8c toutes étoient trian
gulaires j dentelées 6c très-ai
guës. Il a le goiier fort grand , 
& l’on trouve quelquefois dans

& deux médiocres fous le ventre. H à quel
quefois vingt-cinq pieds de long fur quatre 
de diatnetre. Sa peau eil forte & rude, quoi
que peu épaiilè. Il eil vivipare & ik matrice 
rèifemble à'celle de la chienne. Sa chair eil
coriace, maigre, gluante de mauvais goût» 
Son ventre foui, mariné vingt-quatre heures 
& bouilli, eil un manger iüpportable. Ses 
petits., trouvés dans le ventre de la femelle & 
dégorgés un jour ou deux, font aifez bons à 
manger. Sa cervelle rôtie devient dure com
me une pierre.

Il fuit ià proie avec tant d’avidité qu’il s’é
lance quelquefois, for le iâble. Les Nègres , 
îoriqu’il fé tourne pour mordre , plongent & 
le frappent fous le ventre. Sa voracité lui fait
avaler toutes fortes d’amorces. On Je prend 
d’ordinaire avec un crochet armé d’un mor
ceau de viande St attaché avec une chaîne dç
fer.

Quelques Auteurs diÛinguent le Requin 
du Chien de m er, qu’ils font trois fois plus 
petit.
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foc ventre des corps lui: 
demi digérés ou même tout en
tiers. Sa peau eil rude , rabo
te ufe & couverte d’un grene- 
tis fort denfe. C’eft avec quoi 
les Bahutiers H. les Parieurs 
d’etuis couvrent toutes fortes 
d’ouvrages. C’eft fans contre
dit l’animal le plus deftructif 
iue la mer nourriBe dans fon 
ein ? & la crainte d’en être dé 

vorés » empéch 
dofer s’y baigner.

Enfin après quelques 
nés paiTées allez doucement, 
nous primes terre. La première 
que l’on put découvrir nous 
caufa une joie inexprimable. 
Nous regardions avec des yeux 
avides les montagnes encore 
éloignées, & nous refTentions 
des tranfports extraordinaires 
a la vue de ce nouveau Monde. 
Nous mounons tous d’envie 
d’aller à terre. Notre Capi

bien des gens
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eut la complaifance de nous 
laiiTer defcendre à Saint-Chri- 
flophe j & nous y fumes parfai
tement bien reçus. Le Com
mandant de BaiTeterre, qui eft 
la Capitale de cette Ifle, nous 
parut un homme bien né, d’un 
commerce aifé , ami enjoué , 
hôte affable d’agréable con- 
verfation. Il nous fit un ac
cueil fort poli, &; nous régala 
de plufieurs des bonnes chofes 
que produit l’Amérique. C’eifc 
la que nous goûtâmes pour la 
première fois de la Tortue, & 
que nous Vîmes les premières 
pommes de pin , les premières 
cannes de fucre , Se des champs 
agréables , entourés de haies 
de Citronniers. Si nous eûmes 
lieu de nous louer de la bonne 
réception , nous en eûmes au
tant d’être flattés des adieux 
qu’on nous fit. On eut dit à 
leurs regrets , que nous étions

B i j
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d’anciens & intimes amis: 

Après un féjour de peu de 
durée & nous être pourvus de 
ce qui nous manqtioit , nous 
remîmes à la voile. Il y a la uni 
courant violent qui va de l’éil 
à l’oueft. Il eft occaiionné par 
les vents alifés, & leur rencon
tre avec les iiles connues fous 
le nom générale des Caraïbes. 
Il favoriloit ii bien notre route 
que le feptiéme jour , après 
avoir quitté Saint-Chriftophe > 
nous arrivâmes à la vue ae la 

La Jamaï-Jamaïque. A une petite diftan- 
[Ue' ce cette lile forme un magnifi

que coup d’œil. Les hautes 
montagnes toujours vertes & 
ombragées de grands bois, les 
petites plantations qu’on dé
couvre iur leurs pentës ou dans 
les vallées audeflbus , préfen- 
tent une perfpe&ive fombre, 
mais agréable. Nous voguâmes 
doucement le long de la térro
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fans jamais perdra de vue cette 
contrée dans laquelle nous 
étions fur le point de nous éta
blir. Je ne pus dans cette occa- 
fion, retenir une foule de pen- 
fées qui m’agitoient violem- 
mént. Quelquefois avec des 
foupirs, je me rappellois l’heu
reux climat & les aimables con- 
noiiTances que je venois de 
quitter ; je me repréfentois 
avec tranfport l'Angleterre , fa 
précieufe & éternelle liberté , 
les beaux arts dont elle eft le 
théâtre, les Sçavans dont elle 
eft la nourrice, 8c les vertus dont 
elle eil: la proteélrice. Heureux 
féjour où le plus chétif payfan, 
aifé 8c  tranquille,jouit fans trou
ble du fruit pénible de fon tra
vail ! Tandis que moi j’allois 
me fixer dans un pays encore à 
demi défert, en proie à des dif- 
fenfions inteftines, où l’efcla- 
vage.étoiç établi j  & où le pam*

“  ■ - h  M m
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vre malheureux travailloit fansi 
cefle au milieu d’une chaleur 
étouffante » fans jamais avoir 
goûté les douceurs de la liberté, 
ou recueilli le moindre avanta
ge d’une laborieufe induftrie$ 
enfin dans un pays qui n’avoit 
rien de remarquable que la ver- 
dure de fes campagnes.

J’étois abforbé dans ces pen- 
fées quand Port-Royal fe pré- 
fenta à notre vue. Nous jettâ- 
mes l’ancre & descendîmes à 
terre à cette pointe où eft le 
Fort Charles, qui défend l’en
trée du havre & qui eft un des 
meilleurs morceaux de fortifi
cation qu’il y ait en Amérique. 
Nous prîmes une Chaloupe 
pour aller à Kingfton , envi
ron à cinq milles de-là. On n’y 
fçauroit aller par terre de Port- 
Royal, fans faire un circuit de 
plus de quinze milles, & cela par 
un chemin fort dangereux.



de la Jamaïque. 31
Kingfton elt une jolie v ille , Kingifon. 

grande & bien fituée. C’ell: la 
rélidence des Marchands les 
plus conlidérables : ce qui en 
fait une ville d’un vafte com
merce. On y vient charger & 
décharger les vaifleaux j & la 
baye qui eft vis-à-vis , n’elt ja
mais lans deux ou trois cens 
bâtimens.

Comme nous avions beau- i g Mois* 
coup de 3 6 Mois fur notre bord,
& parmi eux quelques habiles 
artifans , nous vîmes bientôt 
accourir nombre de Maîtres de 
plantations, qui venoient pour 
faire accord & palier contrat 
avec eux. C’étoit quelque cho- 
fe de touchant de voir ces mal
heureux palier en revue devant 
leurs futurs tyrans, qui les éplÜt- 
choient & les examinoient à  
peu près comme nous faifons 
un cheval. Chacun choilit ce
lui qui lui plaît le plus. Un bon

Bm j
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ouvrier fe vend jufqu’à 40 îiv; 
fterl. les autres 20 par tête. 
Ils avoient été il bien nourris & 
£ bien traités pendant le paca
ge, qu’ils avoient tous un air 
de vigueur , de fanté êc de fraî- 
clieur, qui fut caufe qu’ils fu
rent vendus fur le champ 5 au- 
lieu que peu après un autre 
vaiiTeau chargé de même que 
nous, mit à terre une multitu
de de pauvres miférables j exté
nués , &. femblables à des fque- 
lettes* La mifere étoit peinte 
fur leur vifage , & l’on pou- 
voit lire dans leur contenance 
iombre abbatue, les mau
vais traitemens qu’ils venoient 
d’eÎTuyer fur mer. Il eft horri
ble à raconter toutes les bar
baries dont ils fe plaignoient. 
Un mot ou un regard équivo
que étoit traité de deffèin de 
mutinerie. Et d’abord, un jeû
ne févere a des menotes , la
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fuftigation ou telle autre puni
tion s’enfui voit. Il faut vous 
dire cependant que ces cruau
tés ne s’exercent que dans peu 
de vaiiTeaux. En général , les 
Capitaines ont trop d’humani
té & de géiiéroiite pour comr 
mettre de pareilles baileiles, & 
l’honneur luffit pour les empê
cher de tourmenter des gens 
fans fecours, & de redoubler 
par-là leur infortune. D’ailleurs 
les $6 Mois font cenfés devoir 
être bien traités : leurs maîtres 
payent leur paÎTage. Et feroit- 
ce pour eux une raifon de les 
maltraiter d’avance , pour ainiî 
dire , que ce contrat par lequel 
iis s’obligent volontairement à 
fervir un nombre fixe d’an
nées ?

Adieu , Je continuerai de 
tems en tems à vous rendre 
compte de ce que je remar
querai de curieux; &. vous
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pouvez compter fur la vérité ¿¡c 
f’exa&itude de mes récits.

L E T T R E  I I .

Q U elque horrible idée 
que je me fuiTe formée 
de ce pays à mon premier 

abord, je trouve aujourd’hui 
qu’il a trop de beautés pour ne 
pas attirer mon attention. Il 
produit mille curioiités furpre- 
nantes. Et la nature propice » 
en revanche d’une chaleur 
étouffante qu’on y refpire , l’a 
enrichi de divers avantages 
dont peu de contrées peuvent 
fe glorifier. Je m’occupe à en 
faire des obfervations dont je 
vous entretiendrai avec le tems. 
En attendant je crois devoir 
commencer par vous donner 
une idée de cette iile.

Elle eil fituée au 17e. degré
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40 minutes de latitude fepten- Situation 
trionale , environ à dix-huit ̂ SfTafdeur
I • 1 1 * u£ 1 XÎÎOalieues de Cuba , vingt-quatre 
de Saint-Domingue, 6c cent 
quarante de Cartagene, qu’elle 
a au fud-eft. Sa longueur eil 
d’environ cent foixante milles ,
6c fa largeur de cinquante- 
cinq. Elle eft de forme ovale, 
fe retreciifant toujours de
Î)lus en plus depuis fon mi- 
ieu jufqu’à fes extrémités , qui 

fe terminent en pointes. Elle uacrej’An- 
contient plus de quatre mil- $10 pied* de 
lions d’acres de terre. Une chai- 7~ 
ne de montagnes qui va à peu 
près d’Eft en Ouell, la partage 
d’un bout à l’autre. Pluiîeurs Rivières, 
belles rivières y prennent leur 
fource , ôc coulant des deux 
côtés vers la mer, y forment de 
jolis canaux qui arrofent en 
paiTant les vallées, 6c fourniiTent 
aux habitans une eau douce 5c 
fraîche , avec abondance de

Bvj
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poifïons de différentes eipeces2 
Nous ne pouvons pas à la véri
té nous vanter d’y trouver 
beaucoup de ceux qu’on voit en
_ * * * • /m

y eff d’un goût exquis, & le 
Calipever îi’eft pas beaucoup 
au deffous du meilleur San-

Nous avons auffi quantité üAn- 
guilles& d’Ecreviffes y d’au
tres poiffons que j’aurai ocça- 
iion de vous nommer & de vous 
décrire une autre-fois. Aucune 
de ces rivières n’eft navigable 
& ne pourrait le devenir qu’a
vec des dépenfes immenfes : 
mais quelques-unes font affez 
larges pour qu’on puiffe voitu- 
rer les fucres dans des canots *

lees de fille jufqu’au bord, de

Europe > mais les poiffons que 
nous y pêchons ne leur cèdent 
point en délicateffe.. Le Mulet

mon : je ne connois pas de poif- 
fon plus gracieux au

des plantations les plus reçu-"I f t Î /I  ̂ /H  ** ,
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la merl Je défierois qui. que ce 
fût d’en donner une lifte exaéte j
f)lufieurs difparoiiTent quand 
es orages font finis, ou chan

gent leurs cours ou perdent 
leur nom. Quelques-unes cou
lent fous terre plusieurs milles, 
telles que Rio-Codre 6c Rio- 
Pedro dans le val Saint-Tho
mas. La première fe perd à neuf 
milles de l’endroit où elle repa- 
roit. L’autre coule deux milles 
ait travers d’une montagne où 
elle fe précipite ôc d’où elle ref- 
fort également avec grand 
bruit. Quand les Nègres veu
lent y pêcher, iis en bouchent 
l ’entrée y 6c par l’autre coté de 
la montagne, entrent aifément 
dans cétte cavité où ils pêchent 
allez : avant avec fuceès. Cette 
riviere n’eft; éloignée de Spa- 
nish-Town que de douze mil? 
les , 6c pafTe au travers de la 
plantation, du Çonfeiller Tote
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terdale. L’autre en eft diftante 
d’environ vingt-deux milles & 
fort de la montagne appèllée 
le Mont du Diable , près de 
l’habitation de M. Lord.

L’eau eft fort bonne dans 
toute cette Iile, hormis dans 
quelques endroits où elle eft 
faumâtre & d’aucun ufage. 
Dans ces cantons on fè fert 
d’eau de pluie qui eft fort faine > 
mais il y en a peu où l’on foit 
réduit à cette extrémité, hor
mis dans les montagnes voiftnes 
de Ste. Catherine, dans les pâ
turages du même diftrid, dans 
le reübrt de Port-Royal, & dans 

prairie, c’dt quelques favanes peu confidé-Umêmecho-rat)les#
T

Monta- Les montagnes , ainil que la 
gnes* pùis grande partie de l’Me, 

font couvertes de bois, qui ne 
ceflent jamais d’être verds en 
quelque faifon que ce foit. Il 
fait ici un printcms éternel, &

Savane ou
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le s  fleurs naiifantes du mois 
d’Avril n’effacent pas les beau
tés de celui de Décembre. Vous 
y voyez le Cèdre, le Lignum 
vitæ , le Mahogany Si cent for
tes d’arbres , parer le fommet 
des montagnes, mêler bizare- 
ment leurs branchages , con
fondre agréablement les diffe
rentes nuances de leur verdu
re , & former de jolis bofquets 
S i de fraîches retraites j les uns 
élever une tête altiere , Si les 
autres fe nourrir Sc végéter à 
l’abri de leur ombre favora
ble.

Les vallées qui font culti
vées n’offrent pas de moindres 
agrémens : elles portent de mê
me les vertes livrées de la natu
re , Si ne plaifent pas moins aux 
feux , quoiqu’elles doivent 
leurs beautés, a l’art. Elles pro- 
duifent les plus riches plantes 
de l’univers , telles que les
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Cannes de lucre , le Ginger J 
forte d’épicerie, & autres de 
cette efpéce , qui font bien 
plus lucratives pour leurs pro
priétaires qu’une part dans les 

fruits, mines du Potofy. Nous pou
vons auiïi nous glorifier de la 
grande quantité d’Orangers & 
de Limoniers que nous avons. 
Enfin les fruits lont fi communs 
qu’on ne les regarde prefque 
Ças. Vous pouvez, à droite & 
a gauche des chemins, cueillir 

le  Goiave. le Starapple , le Goiave , a le
Voyage aux a Le GoiavÎer eft un arbrifleau de fèpt à 

Jps,  Laltatt, huit pouces de diamètre, qui vient fâcileT- 
1. u ç ,  mentpartout où la graine tombe,, & rem

plit en peu de tems les favanes. Son fruit 
reliemble allez a la Pomme de rainette, ex
cepté qu’il a une couronne-à peu pires coitl 
me celle de la Grenade. Son écorce paroît 
unie 8c douce de loin, mais elle eft rude & 
pleine d inégalités. Elle a trois lignes drépai£- 
leur 5 quand le fruit eft verd , & un peu plus 
quand il eft en maturité. Elle renferme une 
Îubftance rouge ou blanche, car il y  en a 
de deux qualités. Mure, cette fubftance ifà
pas plus de confiftance que celle de-to Nefc K*#

*
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C itrons> le Mamet a & cent Le Mamec/
elle eft mêlée de quantité de petires graines 
auifi rouges ou blanches, de la grolleur de 
la navette 3c fort dures. Comme cette graine 
ne fo digéré point > les animaux la rendent 
avec leurs excrémens, & ainiï ils en fement 
partout.,

Quand le fruit eft mur 3 fa peau eft dun 
jaune de Citron également dans les deux ef- 
péces. Sa fleur reffemble afiez à celle dun 
-Oranger, mais elle a moins de confiftance & 
moins dodeur, quoiqu’elle en ait une fort 
douce & fort agréable.

Ce fruk eft d’un fort bon goût & fort Îàin.
Verd, il refferre, & fait le contraire bien 
mur. On le mange 3c on l’apprête de diffé
rentes façons. On prétend qu’il eft ipécifique 
contre le flux de ventre.

a Le Mamet , ou l’Abricot de Saint-Domin- Labatc ibid$ 
gue, ne mérite ce dernier nom que par la H1* 
feule couleur de fa chair. L’arbre quljj||>orte 
devient grand, & il eft un des plus beaux 
qu’on puiffe voir. Son . bois eft blanchâ
tre , fes fibres affez groiles , liantes. Son 
écorce eft grife, ordinairement affez unie.
Ses feuilles longues de fix à fept pouces, en 
maniéré d’elliple un peu pointues par le bout, 
font d’un très-beau verd 3c prefque de l’épait 
feur d’une pièce de quinze fols. Comme les 
branches font affez égales , grandes & fort 
garnies de feuilles, il fait un ombrage char
mant.

Son fruit eft prefque rond , quelquefois, de 
la ligure d'un cœur dont la pointe eft émpufo #
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autres fortes. En un mot ort 
pourroit s’imaginer être ici dans
fée. Il a depuis trois jufqu’à fept pouces de 
diamètre. Il eft couvert d’une écoree gri&- 
tre, de l’épaifleur d’un écu & même davantagê  
forte & liante comme ¿lu cuir. Après qu’on 
a fait une ou deux incifîons à cette écorce de 
toute la hauteur du fruit, on la leve comme 
fi on écorchoit le fruit. On trouve une pellicule 
jaunâtre aiTez forte, quoique mirtce & adhé
rente à la chair. Après qu’on l’a enlevée-, on 
trouve la chair du fruit qui eft jaune, ferme 
comme celle d’une Citrouille, & d’une odeur 
aromatique qui fait plaifir. Quand on le 
mange crud, il laifle dans la bouche une fort 
bonne odeur , mais un goût un peu amer & 
gommeux. La maniéré ordinaire de le man
ger , eft de le couper par tranches affez min
ces , que l’on met une heure dans un plat 
avec* « v in  & du fucre : cela lui ôte ion amer
tume & fit gomme. Il eft excellent pour la 
poitrine, fort fain & fort nourriiïànt.

Gn trouve dans ion milieu un, deux, & 
fouvent trois noyaux gros comme un œuf de 
Pigeon. Loriqu’il n’y en a qu’un feul, l’arbre 
qui en proviendroit feroit immanquablement 
femelle & porterait des fruits : lorfqu’il s’en 
trouve davantage , cela eft cafuel, & ces 
noyaux pourraient produire des arbres mâles 
qui ne porteraient que des fleurs fans fruits. 
L amande du noyau eft blanche, affèz ameie 
Çc aftringente , à ce qu’on prétend.

Le nom du Matnet vieiu des Efpagnols»
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une efpéce de paradis, ii tous 
ces avantages n’y étoient con
trebalancés par d’aflez grands 
défagrémens. Ces rivières fi Anima«* 
belles font habitées par denuiiibles* 
terribles Alligators. Les prai
ries 8c les marais font rem
plies de Guanœs * 011 Galliwash 5 Le Guana *

. Serpent.

a Le Guana eil une efpéce de Lézard ref- HIß* 
fomblant au Crocodile , mais beaucoup plus d« Voyages * 
petit. Il a rarement plus dune àune de long* *' 5 A*
Les Nègres le mangent. Il a le goût du La
pin* Cet animal entre la nuit dans les huttes 
des Nègres & femble prendre plaiiir a leur 
paiTer for le vifage. Sa morfore, quoique non 
venimeufe 3 eil à craindre > parce quil ne 
lâche prifo qu’à la mort. La feule façon aifëe de 
le tuer eft de lui enfoncer une paille dans les 
narines : il en fort quelques gouttes de lang ÿ 
& Tanimal levant la mâchoire fopérieure * 
expire auffitôt. Ses pieds font armés de cinq 
griffes fort aigues, qui lui fervent â grimper 
fur les arbres avec une agilité forprenante»
Sa queue lui fort de défenfo.

Sa chair bien préparée a auffï le goût & fa it 
de celle de Poulet. Lorfqu’il s endort iur quel
que branche d’arbre, les Nègres qui le for- 
prennent s’en iaififfent avec un lacet au bout 
d’une gaule. Ses œ ufs, aulieu d’écaille > font 
Couverts d’une membrane épaiffe.
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bien des montagnes font im
praticables par la prodigieufe 
quantité de Serpens & d’au
tres animaux dangereux qu’el
les nourriflent > 8c nous fom- 
mes expofés à l’ardeur ex- 
ceffive d’un foleil étouffant, 
qui rend ce climat fort mal 
fain.

Notre plus grand jour eft 
d’un peu plus de treize heures, 
6c la nuit proportionnément. 
Vers les neuf heures du ma
tin le chaud eft fi violent, qu’il 

de feroît infoutenable , fi le vent 
de mer qui s’élève ordinaire
ment vers ce tems-là*, ne le 
tempéroit 6c ne le rendoit aftez 
modéré pour permettre aux 
Nègres de travailler à la terre , 
& à chacun de faire fa befo- 
gne. Sans la faveur confiante 
de ce vent frais qui fouffie juf- 
qu’à cinq heures de [’après dî- 
fle, ce lieu-ci feroit inhabita-;
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blè. A fon approche, on voit la 
mer fe rider prefqu’impercep- 
tiblement : le vent ne fait 
que gliflTer fur fa furface 8c 
l’effleurer il légèrement qu’el
le refte toujours parfaite
ment unie. Une demi-heu
re après qu’il a commencé 
à fe faire fentir fur le rivage V 
il fouffle aiTez gaillardement 8c 
s’augmente par degrés jufqu’à 
midi qu’il eft communément 
très-grand. Il continue dans là 
même force jufqu’à deux ou 
trois heures qu’il commence 
à diminuer 8c à perdre petit-à- 
petit de fa violence j 8c enfin 
il ceiTe entièrement vers les 
cinq heures , 8c ne revient plus 
jufqu’au fêndemain. Le peuple 
l’appelle ici médecin j 8c vérita
blement ce nom lui convient 
aiTez î car s’il ne fouffloit pas, 
le pays s’en reiTentiroit cruelle
ment* La température chaude



' é f i  H I S T 0 I R E '
& humide de l'air dans cettê 
Ifle , y feroit bientôt naître la 
pelle ou quelqu’autre maladie 
épidémique j & tout ne feroit 
bientôt plus qu’un défert. Mais 
Je fage Auteur de tous les 
êtres a pourvu à ce malheur j & 
il a ordonné à ces vents réglés 
de nous faire éprouver leur fa
vorable fecours, êc de tempé
rer l’air de ce climat, afin de 
nous garantir de ces maux iné
vitables qui nous empêche- 
roient de nous occuper à d’in- 
nocens travaux*

La plupart du tems le$ nuits 
font allez froides , parce que 
le Soleil étant fort éloigné & 
fous l’horifonà peine quel
ques rayons réfléchis dans l’air 
parviennent-ils jufqü’à nous. 
I)elà il s’en fuit que le froid doit 
s’y faire fentir, à caufe que l’air 
s appefantit alors & fe conden
se de lui-même. Toutes les
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nuits il tombe une roféc fub~ 
tile & fort mal faine , & les 
nouveaux débarqués qui sV 
repofent, ne manquent guéres 
d’être furpris par quelque mala
die férieufe. Le crépufcule n’y 
dure que trois quarts d’heure : 
fuivant le fyllême commun, 
le Soleil étant dix-huit degrés 
fous l’hôrifon } le crépufcule 
deyroit durer une heure entiè
re , mais l’air étant ici très- 
épais , la .profondeur de l’at- 
mofphére pas auffi grande 
qu’il faudroit pour donner lieu 
au crépufcule à la diftance de 
dix-huit degrés , & outre cela 
il feroit à peine feniible.

Croiriez-vous bien que nous 
avons ici deux printems, c’elf- 
à-dire deux faifons pour fer
mer. Nous ne connoiiTons 
point comme vous autrès un 
rrintems, un Eté , un Au
tomne , & un Hiver, Nous
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avons le teins fec, & le tems dès’ 

Saifons. pluies , & voilà tout le parta
ge de notre année : encore n’eft- 
ii pas toujours régulier î car 
il varie en pluiieurs cantons. 
Vers la vallée de la montagne 
bleue & dans pluiieurs cantons 
montagneux , il pleut tous 
les jours plus ou moins , 
tant que Tannée dure , & on 
y plante les cannes de lucre au 
même tems que l’on a coutu- 

Phies ré- me de les couper ailleurs. Vers 
giées. côté du Nord les faifons

font allez réglées : on commen
ce à planter jufqu’à Noël, Pen
dant tout ce tems-ià on y effc 
alluré d’ avoir des pluies , après 
quçi c’en effc fait jufqu’en Mars, 
qu’elles recommencent & du
rent pendant les deux mois 
fui vans. Vers le Sud au con
traire , les plantations ont beau
coup foujfert du manque de 
pluies. La Liguanie eil tout à

fais



fait defféchée, &.
•qui rendoient d’ordinaire plut 
iîeurs centaines de nuiids de fu- 
cre font maintenant métamor- 
phofées en pâturages pour les 
feeltiatnn Tel eft aufil l ’état des 
uartiers de Ste. Catherine , dé 
te. Dorothée & de Vere, autre

fois les, meilleurs & les plus ri
ches de toute l’Ille, & mainte
nant prefoue bons à rien, hors 
à engraider des beftiaux. Il y 
a environ neuf mois qu’il n’y 
a plu i &t à Port-Royal, à peine 
y a-t’il quarante ondées dans 
une année. La raifon de ce 
dérangement vient , dit-on , 
de la grande quantité de bois 
qu’on coupe *■ car il n’eil pas 
douteux que les arbres raiïém- 
blent &c retiennent infiniment 
d’exhalaifons qui retombent 
enfui te en rofée ôc en pluies, j 
êc cp n’eil auffi que 4ahs 
les, cantons ,,ou les arbres font 

I .  P artie, C
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rares, que les eaux 
faines &: faumâtres. Nous ap
pelions Juillet, Août & Sep
tembre , les mois des ouragans , 
parce qu’ils font alors fort fré- 
quens, & û peine eft-il un feu! 
jour qu’on n’effuye quelque 

Tonnerres chofe d’approchant. Il y à  des 
&tremife éclairs toute la nuit fans qu’ilmens de , • . 1 ,tonne cependant s mais quand 

le tonnerre fe fait entendre il
te,rre.

éft terrible : il gronde avec un 
fracas épouvantable , ôc caufe 
quelquefois de grands défor- 
dres. Nous femmes âuiîi expofés 
à des tremblemens de terre en 
Mars & Février. Il y en a quel
quefois de très-confidérabies, & 
on fête avec beaucoup de folem- 
nité pluiîeurs jours, où l’on a 
éffuyé dés tempêtes & des treni- 
blemens de terré qui avoient 
prefque tout détruit«

Suivant ce que j’ai pû re
marquer, il n’y a qu*un tiers
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de Nfle d’habité. Les planta
tions font autour de l’Iile : on
n’en voit aucune à quelque dis
tance un peu grande de la nier, 
où plus de la moitié des terres > 
bien loin d’étre cultivées , ne
font pas même encore défri
chées : on n’y rencontre que des 
bois immenfes, Un particulier 
qui aura obtenu par Patentes 
trois ou quatre mille acres de

* - i Aterrein , en aura peut-etre 
cinq cens mis en valeur , & 
le re île lui eft inutile. Le fonds 
en quelques quartiers eft extrê
mement fertile : on y verra un 
feùl acre rendre pluiieïirs

diftance en diftance on trouve 
des favanes ou vaftes plaines où 
les Indiens femoient leurs 
Mayis , & que les Efpagnols 
avoient depuis employées à y 
élever des beftiaux , devenues 
aujourd’hui arides & ftériies,

C ij
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& je crains fort que dans peu l  
beaucoup d’autres cantons 
n’ayent le même fort.

L’Iile eft entourée de plu- 
fieurs excellentes Bayes, com
me Port-Royal, Port-Morant, 
Old-Harbour , Negrill, P o r u  
Antoine 9 Miçhel-Snole , Àlli- 
gator-Pond , Pointe - Pedro > 
Cold-Harbour, Rio-Novo, &: 
les Bayes de Paratée, de Ga- 
b are ta , de Luana, de Biews-> 
field > de Montigo , d’Orange j 
& beaucoup d’autres fort bon?, 
nep, Plufieurs même pour- 
roi ent être rendues de grande 
utilité en cas de guerre avec 
rEfpagne 5 car, une Flotte y 
feroit en fureté &: pourrait ce
pendant y obferver tous les 
yaüïeaux qui partjrpient de la 
Havane,

Pour les Villes, on n’en 
compte ici que trois un peu 
remarquables , Port-Royal %
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Kingiton & Îa villeEfpagnole > 
ou opanish-To wn, 

Port-Royal étoit autrefois 
le plus beau Port de P Améri
que ; il regorgeoit de richeiïes 
& de commerce 5 mais aujour
d’hui c’eft peu de choie. Il y a 
pourtant encore trois belles 
rups , pluiieurs carrefours S>C 
une belle Eglife, Il y a auflï un 
Hôpital pour les Matelots ma
lades ou eitropiés> &: depuis
Î>eu on y bâtit un magaiin pour 
es avitaillemens des vaideaux 

de guerre du Roi, & pour la 
commodité des ouvriers qui.les 
conilruifent. Il eft placé fur 
une petite langue de terre qui 
avance pluiieurs milles dans la 
mer, & qui eft*défendue par 
une des meilleures fortereilès 
des Indes Occidentales , qui à 
une baterie de près de cent 
pièces de canon, êc une Gar- 
aifon entretenue aux dépens
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de la Couronne.Ce havre, peut* 
être un des plus beaux du mon
de , pourroit contenir deux 
mille voiles , & elles y feroient 
à couvert de toutes fortes de 
vents. Il eft éloigné de Spa- 
nish-Town de onze milles, 
cinq par eau & fix par terre, 
& a peu près aufli de cinq 
milles par eau de Kingfton.

K i n g s t o n  a été bâtie depuis 
le grand tremblement de terre 
de 1692, qui renverfa prefque 
tout Port-Royal. Le plan en 
fut donné par le Colonel Lilly 
encore vivant, & alors Ingé
nieur en chef dans l’expédition 
de Liilingfton aux Indes Occi
dentales, Après cette nralheu- 
reufe avanture qu’occafionne- 
rent la vanité & l’avarice du 
Chef d’Efcadre , le Régiment 
vint à la Jamaïque oil il fut 
licencié, & ce Gentilhomme a 
comme plufieurs autres Ofii*
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f iers > reila dans ldile , où il a 
depuis rendu de bons ferviçcs ; 
il efl: maintenant Ingénieur 
en cbef de .fa Majefté.
. Kingfton a donc été bâtie fur 
ion plan j & c’eft à préfent une 
ville grande 6e flOriflante. Elle 
peut avoir un mille de long fur 
demi-mille de large ? 6e elle eifc 
partagée en pluiieurs quartiers 
par des rues qui fe croifent. 
C’eft la' réiidençe des Juftices 
inférieures 5 6e le Receveur  ̂
Général, le. Juge de la marine, 
le Greffier* 6e l’infpeéleur font 
obligés d’y tenir leurs bureaux. 
La ville augmente tous les 
jours. Maintenant il y a dix 
Compagnies d’infanterie 6e 
deux de Cavalerie > 6e en cas 
de guerre , ce feroit un fécond 
Port-Royal. Il y a une Eglife 
avec fon Cimetiere. Les Juifs 
y ont deux Synagogues , 6e les 
Quakers un lieu a aiTemblée.

C i * ■ ••, mj
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Enfin fon térritëire éii borné atf. 
Sud-Oueft par le Havre de 
Port-Royal, au Nord par les 
terres concédées au iîeiir Guil
laume Becfton, Sc par unplan- 
tis de calbaifiers > 8c au Nord-
Eft par une ligne droite tirée 
îufqu’au pied de la montagne 
longue , 8c de-là jufqu’aux 
confins de la paroifte de Port- 
Royal.

Il y a de-là à la Ville Efpa- 
gnole dix-neuf milles par terre : 
par une autre route j il y a fix 
milles par eau 8c autant enfuite
par terre»

Spanish-Town , ou la Ville 
Efpagnole, eft la capitale de 
Fille. C’eft le lieu de la. réfi- 
dence du Gouverneur ,* de 
PAiIemblée 8c des Juftices fu- 
périeures» Les Efpagnols qui 
I ont bâtie , Pavoient nommée 
Saint-Iago de la Vega, nom 
qudn lui donne encore dans
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tous les Aétes de Ecrits publics. 
Elle eil ïltuée dans une fort 
agréable vallée, fur la rive de 

>Rio-Cobre , èc elle a tous les 
avantages que l’on peut deliren 
C ’étoit une ville fort grande èc 
fort peuplée : elle contenoit 
alors plus de 2000 feux. Elle 
avoir deux E glifes, un Monaf- 
tere èc plufietirs Chapelles par
ticulières. Mais, elle eit réduite 
aujourd’hui à une enceinte 
aiTez petite : elle n’a plus 
qu’une Eglife èc une Chapelle * 
èc tout au plus 500 habitan«; 
Comme elle eft dans les terres 
fon commerce n’eft pas confîdé- 
rable. Mais pluiieurs riches> 
Commerçans y d e m e u re n tèc 
quelques gens de condition y  
ont des maifons èc y vivent 
fort agréablement.. G’eit quel
que chofe de furprenant que 
le nombre de caroiïes èc de 
chariots qui y paifent & repafr

C v
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fera inceffammént, fans coBipï 
ter ceux qui appartiennent à 
des particuliers de la V ille. On 
y donne fouvenc des bals , 6c 
depuis peu on y a conilruit une 
falle de fpectacles où repré fen
te une bonne troupe de Co
médiens. En un mot , on y 
mene une vie auffi gracieufe 
que fi on étoit dans le voifma- 
ge de la Cour d’Angleterre > 6c 
pour rendre aux habitans la 
juftice qui leur eft due , il faut 
convenir qu’ils font en géné
ral fort polis, ôc qu’ils ont des 
maniérés délicates 6c fort enga
geantes.

Il y a encore plufieurs au
tres V illes , mais de trop peu 
d’importance pour en parler. 
On voit auffi. les ruines de 
Se ville , d’Oreitan , 6c de plu
fieurs autres bâties par les, Ef~ 
pagnols j 6c les endroits que 
quelques-unes occuppient au'-;
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erefols, font auj ourd’hui^co u- 
vertes de cannes de fucre ou 
d’autres productions commu
nes &  néceiTaires pour l’ufage 
des Jamaïquain. La ville de 
Titchfield peut devenir conii- 
dérable. Elle eil iituée près 
de Port-Antoine , oix il y a 
un Fort avec une garnifon 
pour défendre fille de ce cô
té-là. On elt aulîi fur lé point 
de bâtir une efpéce de ville 
dans un endroit nommé Ba~ 
gnells dans la paroiiTe de Sain
te-Anne. On a déjà deiliné Ôc 
préparé un grand terrain pour 
cet effet, mais je crains que ce 
projet n’échoue comme beau
coup d’autres femblables. Dans 
la paroifle de Saint-David vous 
avez encore la petite ville de 
Free-Town, ôe dans celle de 
Sainte - Catherine le fort de 
paiïage. Çe dernier confifte 
dans une cinquantaine de mai-

C vj
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|bns$ &> èommerctetiMà feule* 
ment qu’on peut trouver des 
Chaloupes pour aller à King- 
fton ou à Port-Royal, H eli 
l’abord d’une infinité d’étran
gers qui y oecafionnent un com
merce qui fleurit & s’augmen
te chaque jour. Cardile, dans le 
Quartier ou la parodie de Ve
re, eft encore un Village peu 
remarquable.. Après l’invafion 
des François en 169 5 r on y ¿voit 
élevé un Fort qui eft: aujour
d’hui en ruine-. Voilà tous les 
lieux qui méritent qu’on en 
faiïè quelque mention > &  je 
finirai par le nom des dix-neuf 
ParoiiFes ou Quartiers dans les
quels l’ifle eft di vi fé e , fçavoir 
ceux de Kingfton , de Port* 
Royal , de Sainte-Catherine > 
de Sainte-Dorothée , de Cla
rendon , de Vere , de Sainte- 
Elizabeth , d’Hanovre de 
~Weftmorland 3 de Saint-Geor-^
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g e s d e  Saint-James , de Sain
te-Anne de Sainte^iVïarie-y 
de Portland, dë Saint-Thomas 
de l’E it., de Saint-David, de 
Saint-André , de Saint-Jean & 
de Saint-Thomas dans la Val-

Ce n’eil pas ici qu’il faut 
chercher des beautés dans l ’ar- 
chiteélure.. Les Bâtimens pu
blics ont un air de propreté-, 
mais rien d’élégant.. Toutes les 
Eglifes des villes font généra
lement confiruites en forme de 
croix avec un petit dôme pour 
clocher : elles ont des murail
les fort hautes, & font pavées 
en dedans, èc très - iimplement 
ornées. A  Spanish-Town fe voit 
une Eglife où il y a. un orgue 
fort bon i il y en a encore 
un dans la paroiiTe de Saint- 
André.. Les autres Eglifes de 
Bile ne font autre choie que 
de petites maifons aiTez pro-
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prés , qu’on auroit peint ire^ 
eonnoître pour ce qu’elles 
font. Le Clergé ne les fréquen
te gueres, Sc leurs portes font 
rarement ouvertes.

La maifon du Gouverneur 
de Spanish-Town regarde fur 
la place d’armes. G’eit un Ba
timent à deux étages , rebâti 
depuis peu en pierres par le 
Duc de ■ 'P o r t la n d d ii lr ib u é  
fort commodément. Une pe
tite cour fe joint au principal 
corps de logis , où il y a aufli 
pluiieurs beaux appartenions , 
mais occupés aujourd'hui par 
les domeiliques de fon Excel
lence. Du côté de l’Eft ell- fi- 
tué le jardin quieft fort bien 
entretenu.

Le Palais où s’aiïemble le
corps de Juftice eil un petit 
batiment quarré de quarante 
pieds fur chaque face. Les 
fieges des Juges font extrême-
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fftent élevés > an moins à
dix pieds dé terre. Le Grand- 
prévôt a le lien à main droite, 
les Avocats ont les leurs à 
quelque diftance &  vis-à-vis 
des Juges , Ôc le Procureur du 
Roi a fa place marquée au 
milieu.

Les Priions font bien enten
dues. On y a joint une vafte 
cour où les Prifonniers ont la 
liberté de fe promener, pré
caution néceiFaire en ce pays- 
ci , où la grande chaleur-ne 
permettroit pas de les tenir 
étroitement reiîerrés, fans don
ner lieu à de dangereux incon-
vemens.

Les maifons des Particuliers Maiibos; 
font toutes baiïes &c à un feul 
étae;e. Elles coniìilent ordinai- 
rement en cinq ou fix pièces \ 
parquetées & lambrilÎées avec 
du Mahogany, qui fait de fort 
belles boiferies. Elles ont tou-



tes un portique élevé de quel
ques degrés , qui fert a  abri 
contre la chaleur > èi d’endroit 
a recueillir le peu d’air frais 
qu’il peut faire. Dans les Villes 
on trouve pluiieurs maifons à 
deux étages ? mais cette façon 
de bâtir ne vaut rien à caufe 
des tremblemens de terre & 
des ouragans , auxquels elles 
ne réiiilent pas auiîi bien que 
les autres moins élevées..

Pour les Nègres , ils habi
tent dans de miférables. petites 
huttes conilruites de rote aux 
qui n’en peuvent contenir plus 
de deux ou trois enfemble.

Taïdias. Il y a ici peu de Jardins à 
citer. Tout ce qu’on y trouve 
fe réduit à des choux, des 
pois , quelques efpéces de 
fruits d’Europe, ôt d’autres du 
pays. On remarque que le 
pommier ne réuflït p oin t, ou 
ne porte que peu d’années.. Il

¿ 4
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teu «fti de même de tous tes 
fruits qui viennent le mieux 
dans les pays plus froids. Ce
pendant n on vouloit cultiver 
les jardins avec plus de foin , &  
y femer ;& planter ce qui eft 
propre, à fru^ifier dans ce cli
mat > il ne ferpit pas difficile 
de les rendre agréables&irians* 
mais on y dédaigne tes citron
niers , les orangers-,: les limon* 
ni ers > les arbres de coco &  les 
grenadiers : 6c aces arbres qui 
rendroient un ombrage char* 
mant & parfumeroient f a i t , 
on préféré un aiTemblage con
fus d’arbriiTeaux qui ne font 
bons à rien.

Nos boiifons les plus com
munes font le vin de Madere 
& le Rum de Ponche. Le pre
mier mêlé avec de l’eau ell là 
boiiTon des honnêtes gens: le 
peuple & les domeftiques ufent 
beaucoup de faiitre. L ej i m

BoiiTon&
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de Madere eft fbrt fàin &  con* 
vient fort à la température de 
ce climat. Il coûte p eu , envi* 
ton 20 livres fterlings la pipe, 
& 15 fols la pinte. La pipe doit 
au Roi 40 Schelings d’im pôt, 
ce qui fe paye exa&ement i car 
il n’eft pas quéftion de con
trebande , ni de frauder les 
droits. On compte qu’il en dé
barque ici tous les ans dix mille 
pipes , foit pour être corifom- 
tnées dans fille même, ou pour 
être vendues dans les Colo
nies voiiines.

lUm. Le Rum de Ponche 3 eft bieil

a Le Ponche eft ta boiiTon favorite; des An- 
glois. Elle eft compofée de deux parties 
d’eau de vie fur une d’eau. On y met de là 
canelle & du gérofle en poudrer  du citron, 
beaucoup de mufçade , une croûte de pain 
fort rôtie , & des jaunes d’oeufs qui la ren
dant épaifle comme du Krouet. Ils préten
dent que c eft une choie excellente pour la 
poitrine fort nourriiTante, Souvent au 
lieu d’eau on y met,du lait, & ceft le plus 
eftimc. *  i
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nommé Kill-deviî ( tue diable ) 
car il n’y a peut-être pas d’an
nées qu’il ne faffe périr un 
millier de perfonnes. Lorfque 
les nouveaux débarqués en 
font le moindre excès , ils s’ex-

Î>ofent extrêmement : car cette 
iqueur échauffe le fang ÔC 

caufe bientôt une fièvre qui 
en peu d’heures vous met au 
tombeau. On ne fçauroit en 
ufer trop modérément, 8c le 
mieux feroit de s’en abftenir 
tout à fait , du moins jufqu’à 
ce qu’on eût le corps fait à l’air 
du pays. Par la derniere Or
donnance, le Rum débité en 
détail paye fept fols 8c demi lé

Î)0t pour droits, 8c le détail- 
eur eil tenu fur fon ferment 

de déclarer la quantité qu’il en 
vend.

On le fait encore d'un tiers d’eau dé vie iùr 
deux tiers d’eau avec des citrons, du fucre 8c 
de la mufcacie. ' '
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Nous ne manquons pas liofli 

plus ici des boiiïbns commu
nes en Europe > mais elles y 
font horriblement cheres. Croi
riez-vous qu’une bouteille de 
mauvaife bierre coûte une de
mi-couronne , levin gris 7 S che
li ngs &  6 fols y &  ainlî du refte? 
Tous les vins apportés en bou
teilles payent aulii un droit, 
tant fur chaque douzaine.

Le Pain que l’on mange 
communément eft fait de Plan
tain , d’Yam a ou de CalTave,

a La Banane ou le Plantain eft un fruite 
d'environ un pouce & demi de diamètre & 
long de dix à douze. Sa peau, de verte de
vient jaune quand il eft mur. Elle renferme 
alors une fubftance jaunâtre de la coniîftance 
dun fromage gras , fans aucune graine. 
Bientôt cette peau devient noire v & la Bai- 
nane reifemble par dehors à un fauciifon. Le 
dedans tient du goût du coing; 8c du bon- 
chrétien un peu plus que murs, & les fibres 
préfèntent une efpécede croix : iur quoi les 
Espagnols croyent que cefi: le fruit défendu > 
où Adam découvrit le myftere de la RéJemp~
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t ê  premier eft un grain de \ 
re obiongue j qui croît

L’arbre qui le produit ne fe plante point, 
& ne porte qu’une fois , après quoi il flétrit , 
fe feche éc tombe. Mais fe racine qui eft une 
greffe bulbe ronde & maffive , à bientôt pouf
fé d’autres rejettons qui dans douze ou qua
torze mois portent du fruit, meurent & fe 
renouvellent iu.cceiEv.ement, Ils femblent 
d’abord n’être que deux feuilles roulées én- 
femble /qui eniuite £e déroulent en pouffant, 
s’élargiffent & ŝ épanouiflent,
, • Lorfque la plante eft arrivée à fe perfec
tion  ̂ les feuilles fe féparent du tronc , feu- 
tenues par une tige d’un pouce de diamètre, 
ronde.d!im côté, plate de lautre, avec une 
rainure^dans fe longujeur qui eil d’un piedi 
La feuille a 7.à huit: pieds de long fur envi
ron un demi de large , de Tépaifleur du par
chemin , pâie & blanchâtre au dehors, verd- 
clair , au dedans. Le vent les déchire aifé- 
ment.. ' • - ,

Cette plante n a , ni écorce , ni bois. Sa 
hauteur naturelle eft de dix à douze pieds : 
d'ordinaire elle y parvient en neuf mois. ;
* : Soirfruit vient pat bouquets de ?o à 40 
autour d’une feufe tige. On appelle ce bou
quet, un régime de Bananes.

Ce fruit .eft bon , de * quelque manière 
qu’on le mange, .quoiqu’un peu venteux. 
Il fert de-pain comme la Caiïave. ;

^Quelques Auteurs font une différence - dut
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labtte, ibid.
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grappes far des arbres : quand 
il eft cueilli verd & rôti auflî-. 
tô t , il eft fort friand à manger. 
L ’Yam a eft une racine, & je

Plantain & de la Banane. C’eftle ientiment 
de Moore , qui nomme ces deux fruits ret 
ièmblansi le plus court, Figue ou Banane; 
le plus long, Plantain.

a L’Yam , ou Igname eft une eipéce de bé- 
terave, qui groffit à proportion de la bonté 
du terrain, Sa racine eft épaiiTe, inégale, 
rude, couverte de chevelu & d’un violet foncé, 
Le dedans eft de la confiftance de labéterave, 
d’un blanc fale, quelquefois tirant fur lacou- 
leur de chair.

Ce fruit crud, eft fade & vifqueüx, Il fe
cuit aifcment. Il eft leger, facile à digérer, 
Si fort nourniÎant, On le mange cuit avec la 
viande, ainfi que le pain , & la Caflàve. On 
le fait cuire feul dans Peau, ions la braife, 
& on le mange avec la pimentade ; c’eft-à- 
dire, avec du citron, du fel & du piment 
écrafé.

La tige qui le produit eft quarrée, de trois 
à quatre lignes de face : elle rampe fur la 
terre, pouffe des filamens qui prennent ra
cine , s’attache aux arbres, y monte & les 
couvre bientôt. Ses feuilles viennent deux à 
deux, font en forme de cœur avec une petite 
pointe, allez épaiffes, d’un verd brun, & fe 
fletriifent lorfque la racine eft mure,

La tige pouffe quelques épis couverts de
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crois y une j éfpeçe 4e patate » 
mais fi grofle qu’on, en trouve 
qui peient pluiieurs livres, li  
fait de fort beau pain , ainfi 
que la ÇaiTave , * qui eft la ra  ̂
•cine d’iin arbriiTeau. Qd en ex- 
prime foigneufement tout le 
jus , qui elt un poifon mortel : 
après quoi on la râpe & on ia

L ^
petites fleurs en forme de cloches, dont le 
piftiîe le change en filiques pleines de graines 
moires. Elle vient de femence & de bouture!,, 
fort vite , & fe multiplie extrêmement. Pour 
en provigner l’eipéce , on fend ën quatre la 
tête du fruit, &c on en plante les morceaux à  

1 trois ou quatre pieds l’un de l’autre. En moins 
de cinq mois, ils portent des fruits bons à 
manger. Quand ils font ’murs > ce qùi 'ie con~ 
noit à la feuille, on lés tire de terre $ on les 
laille reiFuyer au foleil 5 enfuite on les met 
dans des tonneaux ou ils fe confervent dans 
leur bonté des années entières.

a La Caifave eft une efpéce de pain' fait 
avec les racines d’un arbriifeau nommé Ma- 
nioc, réduites en farine. Avant d’employer 
cette farine , il en faut exprimer le- fuc qùi 
eft un poifon mortel pour les hommes & les 
animaux. Le . Pere Labate s’étend extrême
ment for la defcription de cet arbriifeau, & 
h  -maniéré d apprêter la Caflave.

JL&hétt£3 ihtd* 
tom. 1 * pu?es 

475 * 7#2*
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met tï^mÿef daiis dë l’éau; Ôii
l’en retire atî: Bciùli ̂  
tems 5 •& quand cette farine cil 
bien fechee , on l’étend fuir 
une efpéce de gril &  on en 
fait des gâteaux blancs , de caf-

-% /tans, 8e fur tout de nos Creo-
les , qui les préfèrent à tout 
autre pain. Ce n’eil pas que 
nous n’ayons de la farine que 
nous tirons de la Nouvelle-An
gleterre 8c des Colonies du 
Nord ¿-même, il n’y a point «de 
maifon qui n’ait un four pour 
fon ufage particulier,. Mais leur 
pain, où ils mettent du levain 
au lieu de levure* eil il mauvais, 
que peu de gens en veulent
manger.

Les cochons font extrême
ment communs > il y a peu de 
Plantations où l’on n’en ait 
par centaines : leur chair eil 
q’une douceur j & d’une dëli-

cateile

>
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fcateile au-dedus de toute au
tre. Le bœ uf, maigre & coria
ce , n’eft guéres bon qu’à faire 
de la foupev Le mouton & l?a-' 
gneau font paiïables. Par pa- 
renthefe, je vous ferai obier- 
ver que les moutons n’ont 
point de laine , mais une ef-

Î)éce de poil de chevre plus 
ong , à ce qu’il me fem ble, 

que çelui que nous avons en 
Europe. Le prix des viandes a 
été fouvent réglé par des Or
donnances. A  préfent le bœuf 
eii taxé à fept deniers & demi 
la livre, le mouton &  le co
chon au même tau , &  l’agneau 
ôc le veau à ï 5 deniers. Les 
Domeftiques n’ont point ordi
nairement de viande fraîche 5 
ils mangent du bœ uf falé d’Ir
lande , qui effc quelquefois ex- 
ceffivement mauvais j les Nè
gres vivent de harengs 8c de 
poiffon fa lé , qu’ils ont à bon 

J, Partie, D
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marché, L ’ifle eil aulïï bien j 
fournie de mbruë falée du 
Banc de Terre-Neuve : elle 
étoit dernièrement à li bas 
prix , que cent livres pefant 
ne coutoient que dix fols. 
C ’eft avec tout cela qu on fait 

Peper’- des Gilles , ou des Peper- 
rpots. jfjp ots , a ragoûts dont on eft ici

Caiilu. fort friand, On prend du Ca- 
lilu , qui eft la tête d’une pe
tite racine *. on le fait bouillir 
avec du mahis, ou bled d’In
de , qu’ils appellent fu fu , avec 
du hareng , du poiiTon Talé, 
du poivre rouget &  quand tout 
cela eft aflez cu it, on le man
ge , comme nous faifons la fou-

fflft, ¿in, a le  PeperTpot, ou Terrine au Poivre, 
des Voyages, ou Soupe noire, eftimé des Anglois, quoi- 

467. que ragoût des Nègres, eft un mélange de 
volaille , & de quantité d’excellentes herbes, 
qu’on fait bouillir avec de Phuile de palmier, 
de l’ocre, & beaucoup de poivre. A la Ja
maïque , il n’y entre point de cette huile , 
parce qu il n y en croît point.
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j e ,  Ü îï grand ragoût : pour les 
Negiésc, ce font fes rats;ï>iile 
en. ièibieèn verte?: ils ont leurs 
nids auprès des. cannes de lu
cre , dont le fuc leur fert de 
nourriture. On ne fcauroit 
croire le dommage qu’ils font 
aux plantations. On eil oblige 
de répandre du poifon autour 
des champs plantés de cannes , 
&  cela plulieurs fois Tannée * 
mais allez inutilement : ils le 
multiplient toujours de plus en 
plu s le m ei lleur rem ède qu’on
employé pour les détruire f, 'ce 
font les pièges que les Efclaves 
leur tendent : &, moyennant ces 
pièges ils en prennent beau
coup. Pour les y encourager on 
leur promet une bouteille de 
Hum pour chaque cinquantai
ne. Quand ils en ont attrappé, 
ils les font cuire ,'■ & les man
gent avec délice,; Ce met dé
licat efl pour eux , aîrifi que les



Habille
ment.
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chats , ; tout ee  qu’il y â „âù 
rnofode 'jde pLus.- friand * $<■:‘.Ô2; ils 
ne croyent pas savoir fait ehere 
complette lorfqu’ii n’y en j  
pas quelques-uns dans leurs 
fricaüees.

La maniéré ordinaire de s’ha* 
Liilîer ici n’d l  pas 'fort; paran
te y la chaleur elt caluie qu ’oii 
ne fçauroit iupporter beau
coup d ’habits , §c qu’en gé
néral ,, on n’y porte que des 
bas de $1 -, des caleçons de 
toile , &  une ^efte de m êm e, 
un mouchoir lié  'autour de la 
tê te , &  un chapeau par def- 
fus. On ne porte la perruque 
que Le Dimanche , les jours 
d’Aiïemblée des États i alors 
les honnêtes gens font mis prcb 
prement én habits de Loye l 
avec des ye/les garnies d’ar
gent,. Les Valets ont des jfous- 
guenilks de gros drap d’Oina- 
brug, boutonuées au coli& au^
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poignets ÿ de longs caleçons de 
même , Une chenu fe * rayée , 65 
point de bas. Pqur les îïégres* 
fa-plupart- m m  tout? nuds-  ̂
excepté Ceux qot accompa
gnent leurs maîtres*; Ceux-là 
ions vêtus de livrées r ce qui 
eft la plus grande peine qu’on 
puijffe faire à ces mailîeureux> 

Les Bàmes^ font 'tout auiB 
bien mifes &• auiïv nasagnifi«»- 
ques qu en. Europe , 6 5  n ont 
pas moins bonne grâce. Leur 
babiliement du matin* eft une 
robe de chambre négligée $ 
avant le dîner, elles quittent 
ce déshabillé, 6 5  prennent des 
habits propres , riches 65 de 
bon goût r leurs fem m es de 
chambre ont ordinairement 
une r-obe de î !toile ■* d’Hollan
de ̂  unie oui rayée 6 5  une 
coe^dire toute Hmplev Les hié- 
grefles font , preique. toutes ,, 
jiuës. comme la main ¡"elles ne

P  üj



fçayent ce que c 
honte j & font

’eft I| 
dé

yoir les EhfOpééns*; Mo* 
deilie 3 détouiüœ* la vue ; a |eui
rencontre* lueurs maîttdsrleuï 
donnent cependant des efpéces
de jupons , mai? elle? ,rie fe 
foucient guéres d’en fadre ufa- 
ge : à'quOtrpQUttaht> êHes font 
obligées dans Ues .Milles : plu- 
heurs même y font mifes allez 
proprement î ce font de jeu
nes gens qui en font la dépen- 
fe : Dieu, ’fçait dans quelles
YÛeS ! -

. La Science ne fait  nulle part 
line plus trille figuré qu-ici. Il 
n’y a pas une feule Ecole pu
blique dans toute l’iile 5 & il 
ne fembie pas même que l’on 
s’en fouéie. iPJufîéui&j doiiar 
rions c'onhdérables ontî été fai-' 
tës à ce deilein j  maisr tnujQurs 
fans effet. L ’emploi d’enfei-* 
gner éff regarde comme iftéi
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pri fable 3 &  Ton ne voudroît 
pas hanter ceux qui en font 
profeffion. Lire » écrire, dref- 
Fer des comptes , e’eil toute 
l’éducation que l’on demande > 
6c encore le fçait-on fort mal. 
Un homme qui auroit quel
ques talens , &  qui voudroit 
le charger de ce fo in , feroit 
méprifé , &  moufroit de faim. 
Les honnêtes gens à qui leur 
fortune le permet , envoient 
leurs enfans en Angleterre , ou 
ils font élevés noblement & po
liment : pour les autres > ce 
font autant de jeunes gens 
perdus , &  qui font dans la 
fuite une ii petite figure dans 
le monde , qu’ils font toujours 
le fujet des railleries.. Un cer
tain JVL Betford a depuis peu 
légué deux mille livres fterl, 
pour fonder une Ecole fran
che. Mais il eft: incertain fi les 
Directeurs fuivront fes inten-

D iiij
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tions : car leur façon d’agir n| 
donne pas beaucoup lieu de 
croire qu’ils veulent encoura
ger les gens de mérite: à fe 
charger de cette befogne.- Plu- 
Îieurs s’y étoient offert , gens 
capables , & qui fe promet- 
toient une heureufe réuiïîte de 
la difpoiltion favorable où 
quelques perfonnes paroiifoient 
être de les féconder dans leur 
entreprife > mais après quel
ques tentatives ils ont été for-; 
cés d’y renoncer,

C ’eft une chofe déplorable 
que dans un pays où l’on dé- 
penfe iî aifément, rien n’ait 
encore été fait en vûe de l’a
vantage de la poftérité : & il 
eft bien difficile de prévoir le 
tems où il fe trouvera quelque 
Patriote aifez amateur du bien 
public , pour prendre à ce fu- 
jet des mefures efficaces. Quel
ques, perfonnes.néanmoins cuit»
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¿vent ici les fcienc.es j nmis en- 
très-petit nombre : car en gène-- 
tàl* ils ont plus d’inclination 
pour le jeu , paiïion à la mode,. 
fur tout dans ce pays, que pour 
les belles lettres,- & ils aiment? 
mieux avoir en main un jeu de 
cartes qu’une Bible & des livresi.
Citer Homere, Virgile y C ice* 
ron , ou Demofthcne , c’efl? 
une extrême impoliteiTe. E t le 
moyen que cela foit autre
ment j puifqu’uil enfantai jllf~ Education 
qu’à l’âge de fëpt a huit ans*des eafenŝ . 
pâlie Ibn tems' 4* badiner avec 
les N ègres,< à- adopter leur lan
gage corrompu , leurs maniè
res de vivre , & tous les vices, 
que peut produire la1 fréquen
tation de ces êtres brutaux -, in
capables de penfer. Alors peut- 
être l ’enverra - t’on ohe-zr uiv 
Maître ¡rnaisun jeune homme 
de quelque chofe ne doit pas- 
être puni : s’il profite , - à ■ la.
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bonne heure : S'il n’apprençi 
rien , eh bien * qny? taire > 
Quand il fçait un peu lire , i| 
va chez uii Maître à danfer, 
commence à fe donner des 
airs , apprend les lieux com
muns/ de la eonverfation, & 
paiTê la journée en vifites, pu 
à libertinèr avec les, jeunes 
gens de fon âge. C ’eft-là 
l’éducation ordinaire. Com
ment eft—il poflible après cela 
d'acquérir de belies;çonnoiiran- 
ces, , de dilMngue^ laKfeeauté 
de la vertu, de travailler à Tu-? 
tilité de la patrie , &  de fui* 
vre un train de vie raifonna- 
ble >

Caîaftere H eft ; quelques Dames qui 
iss Dames, aiment la lecture , mais le j

plus grand nombre ont la 
fureur de la danfe, font fort 
coquettes , cherchent beau
coup par leur parure à s’atti
rer des amans, & finifîentpour
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la plupart par s’abandonner 
aux moindres de ces très-hum
bles efclaves., C ’eil un extrê
me dommage qu’on ne prei> 
ne point autant de foin de 
cultiver leurs efprits, qu’à per
fectionner leurs talens corpo
rels*

Il n’y a ici d’argent courant Monnoie 
que la monnoie d’Efpagne : on 
n’y en voit d’Angleterre que 
dans les cabinets des. curieux, 
je ne croîs pas qu’il y ait d’en
droit au monde ou l’argent foit 
Il commun : on ne s’y fert pas 
de cuivre : la moindre pièce de 
monnoie eft une reale r qui 
paiTe pour fept fols êc demi : 
fnais en Angleterre un demi- 
fol voits produirait davantage..
C a r , vû l’exceiîîve cherté de 
la v ie , il faut avoir ici beau
coup d?argent ou d’effets à  
troquer. On ne trouve nulle 
part à dîner à moindre prix.
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qu’une pièce de huit , êc y  
taux ordinaire des pensions eil 
de trois livres iterlings par fe- 
maine. La différence de notre 
argent à celui d’Angleterre eft 
de 25 pour ioo. 75 livres ilerl. 
en font 100 à la Jamaïque» 
Pour fatisfaire votre curiolité,
& auiîi pour votre ufage , voici
une table de la valeur de 
argent.

notre

Reale vaut L. S ck D»

i * « * O O _ r  
7

f * O O
3 » ? # ■©*’ I V

10 ï6
•**

*4r , 2-

y • t « o 3 îi
1 *

 ̂  ̂ i 0 3 9
7  • .  . 0 4

I!
4  T 
0s . . 0 S

? . . 0 y «  î!' 3L
10 ou une pièce de huit 0 6 - J

3
? pièces de huit . , , © 1% $



B E  Ií A Xa MAÏ-Qü E.' 8 f

Reale vaut L , Sch. D.

3 * ’ » Q' iS 9
5 f Reales, 2 * ■- I 3 9 Ce qui fais
4 . pièces de huit ; * t % O une Piftoîa 

d’Efpagne*
î  * * •* t Tl î
6 1 m I ITT 6

7 * * ê % 3 9
S * m

t % 10 0
% Pifióles . ; • % 7 6 Ce qui fait 

un Dou4 * • * 4 IJ 0
blon * 012

pièces de huit ... S a 0 t
un double 
Doublon»-

Par le moyen de cette TaBle 
vous verrez aifément. notre 
maniéré de compter en.argent r 
&  la valeur courante de toutes 
les monnoies que nous avons 
ici.. Une guinée y vaut 28 
fchellings , &  un écu à cou
ronne 6 fchellings &: 3 fols. On 
ahaufle ainii la valeur de ces 
efpéces, afin, d’ëmpêcher leur 
tranfport hors de fille mais
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cette précaution n’a pas proi 
duit grand’cliofe ¿ car tous les 
jours on en envoyé quantité 
en Angleterre : la friponnerie 
des Juifs nous, fait un grand 
tort dans ce point : ils rognent 
&  altèrent les monnoies , de 
façon qu’une pièce de huit qui 
devroit pefer 17 \ deniers de 
poids, n*en pefera que 15. Il 
n’y a pas longtems qu’on a fait 
plufieurs recherches de ees 
excès 5 mais quelques gens en 
place qui y étoient fort inté- 
relTés, ont fait éviter aux cou
pables les. punitions qu’ils me- 
ritoient..

Il n’y a peut-être pas de pays 
oii elles foient plus féveres 
qu’ici : du moins il n’y en a 
point ou les efclavës foient 
punis avec tant de 'barbarie % 
& ou on les fade périr plus 
cruellement. Un Negre rebelle 
ou qui aura battu deux fois un
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blanc , eft condamné j .aux 
flammes J a On le conduit- au 
lieu de l’exécution r on le cou
che fur le ventre, attaché avec 
des chai lies : les bras & les 
jambes étendues > enfuite on 
lui met le feu aux pieds , Ôc il 
gagne ainfl p e tit-à -  petit juf-

a Dans les moulins à facre, ou il faut bien Zaèatâ» 
fè garder d’approcher la main de Tendroit Jjpa&es 
où iè touchent les deux cylindres en mou-  ̂^  
cernent: on ferait pris infailliblement & 401. 
écrafé entre: deux > rien n étant plus difficile 
que d’arrêter le mouvement du moulin aifez 
à tems, Dans les moulins à eau où cela eftprefc 
qu’impoifible, tout le corps y feroit écrafé^
& la tête feule v fe détachant du col, retond 
beroit.

On affure que les Anglois qui en ufent im- 
humainementavec leurs Nègres, lorfqu’ilŝ  
ont commis quelque faute confidérable , leur 
lient les pieds &: les mains i &: leur mettant 
la pointe des pieds entre les deux cylindres * 
ils lés y font palier tout entiers. Quelquefois 
ils les brûlent tout vifs > ou les enferment: 
dans des cages de fer, garottés à ne pouvoir 
fe remuer. Ils les attachent auffi à un arbre 
où ils les lailfent mourir de faim, Ils en ufent: 
de même envers les Indiens qui font des de&- 
rentes dans leurs iiles*



Quelquefois oh les fait mourir
de faim , que l’on, irrite memo 
par la vue d’un pain.qu’on fuf- 
pend devant eux. J’ai vu de 
ees malheureux fe manger les 
bras , Ôc expirer dans des dou
leurs terribles r, & égales à 
celles d’un homme qui périt au; 
milieu des plus horribles tour- 
mens.. L ’état de ce pays pour- 
roit peut-être.excufer ces trai- 
temens r ne fe-̂

ves , ii on ne les contenoit 
dans leur devoir avec la plus 
grande féverité 5 &  fi on ne pu- 
niffoit leurs fautes, avec une 
extrême rigueur.,

Depuis quelque tems lâ jüf- 
tîce fe diitribue avec une gran
de exa&itude > &  par bon
heur, le Juge principal eft un
galant homme , dont la Üroix

roit pas rre.au
milieu d’une multitude d’efcla-
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tpre 6c la candeur lui ont attiré 
une eftime générale.

L e  cours de la juifice n’eit 
pas- ce qui effraye les jeu
nes gens de ce pays. Ce que 
les Jamaïcains craignent le 
plus , ce font les ouragans Ôc 
les tremblemens de terre. Ils 
ruinent leurs biens, leur ôtent 
la vie , ou la mettent au moins 
en danger; auffi la feule pen- 
fée les en fait-elle frémir.

Les ouragans tirent leur éti- Ouragan̂  
mologie du mot Indien Hurri-  
ca, qui veut dire Diable* Il eif 
rare qu’il en arrive ailleurs 
qu’entre les deux Tropiques 
êc. dans les climats oii re~ 
gnent les vents alifés >. qui 
loufflant continuellement de 
l’E i l , n’ont qu a rencontrer un 
vent de terre ou d’Oueil 
pour occaiionner néceiTaire- 
ment un combat 6c une agita
tion extraordinaire 5 ôc je fui%
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perfuadé que fi nos fens étoienf 
aflez fubtils pour appercevoir 
les commotions des parties de 
ratmofphére , nous le verrions 
fouvent auffî agité que la 
mer la plus orageufe. Quand 
le vent alifé commence à fau
ter du point de l’Eft à un autre 
point, on s’attend à un oura- 
gan t, q u i, de toutes les tem
pêtes eil la plus terrible & la 
plus violente. Autrefois ils 
étoient rares ici 5 mais ils font 
devenus très-fréquens. D ’ordi
naire la mer devient tout d’un 
coup calme ôc unie comme 
une glace. Bientôt après , l’air 
s’oblcurcit & fe couvre de 
nuages fombres & épais : en- 
fuite il paroit tout en feu ; Si 
pendant un terns coniidéra- 
ble , allumé d’éclairs terribles* 
A ces éclairs fuccédent d’hor
ribles éclats de tonnerre-, tels 
qu’il fembleroit que les cieux
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s*abiment, &  fe mettent en 
pièces. Pour lors il s’éleva un 
vent q u i fdufHe avec tarit -d© 
force &  d’impétuofité, que les 
airbres les plus hauts &  les plus 
forts en font déracinés , les 
maifons renverfées , &  tout 
détruit dans l’étendue de fon 
tourbillon i jufquês-ia même 
que les hommes , pottr n’en 
être'pas etnpdrtés , font obll? 
gés fouvent de s’attacher ,■ & de 
le cramponer aux * troncs des 
arbres. Quelques-uns fe fau- 
vent dans: des cavernes , ’ ou 
fe mettent à Pabri dans les 
huttes des Nègres , qui font 
fort baiTes > & échappent parr 
là aux chocs de la tempête, ' 
Ce vent fait dans peu d’heures 
tout .le t o ur d n compas , ènfor- 
te que la plus grande partie des 
vaiifeaixx qui font alors fur les 
côtes , périment miférabie- 
ment»
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Quand l’orage eft paiTé, creft 

un fpe&acle effrayant que ce 
que l’on v o it, des fdrêts cule* 
butées, des màifons renver-* 
fées, ôc une multitude de mi- 
ferables > qu’il a fait périr, gif, 
fans fur la terre.

Tremble- Pour ce qui eit des tremble- 
tnens de mens ^  terre * a M.. Boyle
lerre. . r  r  >

croit qu ils iont occalionnes 
par la chute de quelque maiTe 
pefante de la terre >L qui prô  
«Luit ces terribles fecouiTes.

». i

Yeytge,' dans a Les tremblemens de terre à Alger anl* 
¿’l i f  vent Pre%ue toujours, un* jour ou deux ¿après 
far ^‘sha<w 1‘ les grandes pluies, à la fîh de l’Eté , ou en 

• p. joj. Automne. Cela vient peut-être de!ce qu’après 
une greffe pluie la furface de la terre étant 
plus Terrée qu’a l’ordinaire , les vapeurs ibu- 
remines ne1 peuvent s’exhaler ; auTieu que 
pendant l’Eté la terre étant plus ppreule, 
même remplie de:grandes crevaffes, ,;les par? 
ticules combuftibles s’échappent plus aifé- 
ment. Mais comme on ne icauroit aller à là 
iource de ees phénomènes, tous les raiion? 
nemens qu’on en peut faire, ainfî que la 
plupart des autres branches de l’hiftoire na- 

 ̂ Welle j ne conlîftent qu’eu conjecture?
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L e fçavant Do&eur W ood - 

Ward s dans ion eiFai de l ’iii- 
iloire naturelle de la terre, les 
explique de la maniéré fui-' 
vante, -

Il fuppofe que cette chaleur, leur aui& 
ou feu fouterrain qui éleve in- 
ceifamment du fond de l’abîme 
l’eau qui fournit à la terre les 
pluies , les rofées , les fontai
nes , &  les rivieres , fe trou- 

| vaut arrêté quelque part dans 
le fein de la terre, ou détour
né de fon cours par quelque 
obftacle accidentel, ou quel
que engorgement dans les po~ 
res.ôc paifages qu’il a coutume 
detraverfer pour parvenir à la 
iurface du globe , eft forcé

fondées iur des connoiiïànces allez luperfi? 
déliés.

Les habicans de la Jamaïque s’attendent 
tous les ans. à un tremblement de terre, & 
difent qu’ordinairement il arrive après les 
grandes pluies. IntroAuBion .à VHifioire 4e 
ja  Jam atqué j>ar le Chevalier Sloane. p. 4 4 *
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par-U de fe raffembler en cei 
endroit, dans née plus grande 
quantité que d’ordinaire •> y 
caufe une pins grande raréfa* 
£tion , une intumefcence dans 
l’eau de l’abîme , &  enfuite 
une plus grande fermentation, 
fait auffi un plus grand ■ effort 
en même terns contre la terre 
qui eft fufpendue au-deffus, 
èc occaiionne ces feeouffes, & 
cette commotion que nous 
nommons tremblement de 
terre.

Dans quelques trembiemens 
de terre cet effort eft ii violent 
qu’il déchire de divife la made 
du globe dans pluiieurs en
droits , y faifant des fentes & 
des crevaffes de pluiieurs milles 
de longueur, qui s’ouvrent au 
moment de ces chocs, & fe re
joignent dans l’intervalle de 
l’un à l’autre. Ils font même
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cent entièrement les diverses 
couches qui font au-deiTus, les 
féparent tout à la fois , &  mi
nent &  ruinent leurs fonde- 
mens. Ainii la chute de ce* 
couches entraîne avec elle tout 
le terrain qui efl au-dedus, qui 
au moment que le choc celle , 
tombe dans l’abîme : & y  étant 
englouti, une partie de l’eau 
qu’il renferme s’élève & forme 
un lac en fa place. C ’eft ainlï 
qu’ont été englouties des éten
dues conlidérables de terres, 
des Bourgs, des Villes entières, 
Si même des montagnes conil- 
dérables par leur mafle 6c 
par Leur hauteur.

Cet effort fe fait égale
ment dans toutes les directions 
pofïibles, en haut, en bas , 8c 
de tout côté. Car le feu fe di
late Sc fe répand de tout fens, 
êc tend toujours , proportion- 
nément à fa quantité & à fa

Inonda* 
tions Sc 
déborde- 
mens*
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force , à s’étendre , &  à forcer 
tout obilacle. il agit autant 
fur les eaux de l’abîme que fur 
les eaux fupérieures. Il force 
celles-ci à fortir avec impétuo- 
fîté par toutes les «ouvertures 
& iiîues quelles peuvent trou
ver , parles puits, par les four- 
ees , par leurs canaux & con
duits ordinaires , par les palTa- 
ges qu’il leur ouvre pour lors, 
par les foupiraux , Sc les fentes 
des volcans 5 & enfin par ces 
crevafies qui font au fond de 
la mer, par où l’abîme a com
munication avec elle , &: fe dé
charge dans fou fern.

Cette eau de l’abîme étant 
toujours &  par tout dans une 
chaleur confidérabie , furtout 
dans les parties voifines de ces 
amas extraordinaires de fe u , il 
faut bien qu’il en foit de même 
de celle qui eil ainfi violem
ment poufiee au dehors. Auiîi

lorfqu’elie



bE î- a  J a m a ï q u e . 97
forfqu’elle fe mêle avec les 
eaux des fources, des puits, 
des rivières , ou de la mer, elle 
leur donne un'degré fenfible de 
chaleur.

C ’eft d’ordinaire dans une 
grande quantité , 8c avec une 
grande impétuofité qu’elle s’é
lance hors du fem de la terre. 
O n la voit quelquefois s’éle
ver du fond des puits, pafïèr 
par deiliis leurs bords, &  fe ré
pandre fur la terre. Elle fort 
avec autant de rapidité par les 
fources des rivières : elle les 
enfle tout d’un coup &  les fait 
déborder dans les terres , fans 
qu’on puifle attribuer ce fou- 
dain accroiflement , ni aux 
eaux de la pluie, ni à aucune 
caufe ordinaire.

O nia voit auffi jaillir en très- 
grande quantité par les crevaf- 
ies occafionnées par les trem- 
blemens de terre, monter dans

/. Partie* E



l ’air en grand volume ; &  jufe 
qu’à une hauteur incroyable,, 
£c cela fouvent à plufieurs 
milles de diftance de la mer.

li en eft de même des vol» 
çans d ’où elle fort aulîi quel
quefois eu -grande abondance, 
&  avec une violence terri-.
ble.

Quand elle eft pouijee hors 
de l’abîme par les ouvertures 
du fond de la mer, c’eft avec 
une telle force qu’elle met la 
mer dans un extrême défor-
dre, &  dans la plus grande agi
tation. Dans un tems que tout 
eft calm e, de que pas un vent, 
ne fonifte , elle la rend furieu»
fe , la fait mugir eftfoyable-i 
m ent, fouleve fur fa furface
des vagues prodigieufes qu’elle 
agite de rouie avec fureur, 
reuverie les vaifteau^ juiques 
dans les havres mêmes, &  les
-engloutit dam £on feîii.
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* L a  quantité d’eau qui fort de 
î ’Ibîme eft fi grande > qu’eile 
augmente le volume de l’eau 
de la mer au point de la faire 
monter de plusieurs brades plus 
haut que dans les plus fortes 
marées 5 qu’elle inonde les pays 
ad j ace ns par les plus affreux 
débordemens > ruine &  dé
truit les Villes, entraîne hom
mes Bc troupeaux , rompt les 
cables des vaille aux , ou les 
arrache de defius leurs ancres y 
les poufiè fur là terre juiqu’à, 
plufieurs milles , Bc y fait 
échouer avec eux des baleines 
Bc d’autres grands poi fions 
qu’elle y laifie à fec à fon retour, 

Ces phénomènes 11e font 
pas nouveaux ni particuliers 
aux fieuls tremblemens de ter!-' 
re , arrivés de nos jours > on 
en a vu de pareils dans tous les 
tems > &  fhiftoire nous en rap
porte beaucoup d’exemples ex* 
traordinaires, £  ij
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; Le feu lui-même, qui étant 

ainfi raiTemblé &  renfermé 
eftla c-aufe de tous ces défor- 
dres j fe fait auiïi paiTage par 
tout où il trouve jour au tra
vers de ces crevaues que les 
tremblemens occafionnent fur 
la terre, au travers des ouver
tures des fontaines , &  furtout 
de celles des fources. chaudes. 
Après ces abondantes érup
tions , le tremblement de ter
re cefle, jufq.u’à ce que la même 
caufe fe renouvelle , &  qu’un 
nouvel amas de feu donne en
core lieu à de pareils dégâts. 

Quelquefois la mafle de l’abî
me agité eft 11 étendue, que le 
choc qui en réfuite, attaque en 
même tems une aflez grande 
étendue du g lo b e, pour qu’il 
fe fafle fentir préciiement dans 
la même minute dans des pays 
éloignés de pluiieurs centaines 
de milles les uns des autres,
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8c féparés par la mer. Qi* 
ne manque pas même d’exem
ples d’une concuffion du globe 
terreilre, aiTez générale pour 
taire conclure que l’abîme fut 
alors agité dans fon entier. » 
t Cependant quoiqu’il puilTe 
l ’être dans toutes fes parties, &  
qu’il foit difficile qu’il fe trou
ve aucune contrée totalement 
exemte de ces accidens > ils ne 
font pourtant point feniibless 
&  leurs grands ravages ne font 
ordinaires que dans les pays 
montagneux , remplis de ro
chers , &  caverneux intérieu
rement.

Ces fecouiTes font encore plus 
fréquentes, lorfque les couches 
fouterraines font difpofées de 
façon à communiquer avec l’a
bîme par quelque ouverture 
propre à recevoir facilement 
entretenir le feu , qui s’v affiem* 
|Iant en grande quant i t éy  pro-
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doit néeeiTairement ces terri* 
blés -effets ?rear il penéoararel^ 
Jement fon cours vers les parties 
de la terre lés plus propres à le 
recevoir * telles que les terres 
caverneufe s > ce qui vraifemble- 
blement eft aufîi la fource de 
rhumidité desmines.Outre cela 
les parties intérieures du folide 
de la terre qui font les plus 
abondantes en couches de pier
res &. de marbres yoppofant un 
plus ferme obftacle à l’effort 
du feu * font aufîi fecouées le 
plus violemment , &  en font 
plus endommagées que celles 

ui n’étant eompofées que de 
able > de gravier, ou d’autres 

matières moins compares font 
une moindre réfiftance , &  lui 
ouvrent plus aifément un paf- 
fage : obiervation qu’on peut fai
re non feulement dans ce phé* 
noméne , mais aufîi dans quelf 
qu’autre explofion que ce fuit*

2
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Maïs pâr deiïus toutes les . 

autres , les contrées fécondes 
en foufré &  en nitre » fouffrént 
beaucoup plus des tremble- 
inens de terre f parce que ces 
minéraux compofant une ef- 
péce de poudre â canon natu
relle j qui s’en dam me à l’appro
che du feu raiïemblé, caufent 
Ces bruits fôttrds , &  ces ton
nerres ibutérrains qui fe font 
entendre pendant les tremble- 
mens dans les entrailles de la 
terre. C e  furcroit de force’ 
explofïve augmente la vio
lence du choc , &  occaiîonne 
quelquefois de terribles rava
ges.. - '

Aucun autre canton du mon- Tremble- 
de n’a peut-être jamais fenti dé àdela 
plus cruels effets de ces furieu Jamaïque- 
fes fecoufles , que l’iile de la en »***•* 
Jamaïque , &  l’on peut citer le 
7 Juin 1692 comme le jour fa
tal où les habitans éprouve-;

E  iiij



104 H i s t o  I R E
fent les plus grands malheurs 
quon puifle elluyer. Des Villes 
furent abîmées, des monta
gnes féparées en deux , & 
toute M e  ofirit le tableau 
d’une défolation univerfelle. 
C ’eft à préfent une fête an
nuelle , ôc un jour ou en efïèc 
ils fe donnent quelques mar
ques réciproques de charité. 
Après ces ouragans ou trem- 
blemens de terre , le féjour de 
l’iiîe devient mal fain j &  ceux 
qui échappent à la fureur de 
ces terribles événemens , font 
dans la crainte d’être emportés 
par les maladies qui ne man
quent jamais de les fuivre.

Mortalité Nos Arithméticiens politî- 
périodique, qUes imaginent qu’il fe fait tous
lelon quel- r  0  i 1  . ^
ques-uns, lCpt ¿LUS QcltlS CCttC l l lc  UllC

révolution totale des vivans, 
&c qu’il meurt dans cet efpace 
de terns autant d’hommes, que 
l ’on y compte d’habitans à J§

i
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Ibis. Il n’eft pas douteux que 
la multitude des mourons laiiTe- 
roit bientôt Tille déferte, fi; 
tous les jours il n5y furvenoit 
pas d’Angleterre de nouvelles 
recrues. Il eit rare qu’il y arri
ve un vaifleau où il n’y ait à 
bord des paflagers qui viennent 
s’établir ici * &: des 36 M ois, 
ou Domelliques à vendre t.c*effc 
un renfort eonftant 6c néceiTai- 
re. Mais malgré leur grand 
■ nombrel’iile fè peuple bien 
le n te m e n tc a r  je ne fçache 
pas vingt nouvelles, planta
tions depuis douze mis. Après; 
tout cependant , je me perfua- 
de que la grande mortalité 
vient moins du climat que de 
notre intempérance. Car ces 
nouveaux: venus, après avoir 
été dans le trajet bornés à une 
vie fobre &  régulière ,, dès. 
qu’ils font d é b a rq u é s.tro u 
vant abondance de punche de

E  v
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Rnm , &  d’autres liqueurs for* 
te s , donnent tout, d’un coup 
dans une autre extrémité , en 
avalent avec avidité , s’eny- 
vrent, &  ne fe garanti fient pas 
du ferain qui cil très-mal fai— 
Tant j & gagnent bientôt une 
fievre qui les emporte. C ’eil 
pourquoi je fuis perfuadé que 
s’ils menoient une vie plus ré
glée , & s’abftenoient de l’ufage 
des liqueurs fpiritueufes, ils 
pourroient vivre ici aufli heu
reux & aulïï fains qu’en aucun 
autre climat.

îievres. Les maladies dont on cil at
taqué communément, font la 
fievre chaude &  la colique. Je 
crois que toutes deux font ab- 
folument de la même efpéce 
que celles qu’on efiuye ail
leurs. Les fievres en générale 
y font extrêmement violentes, 
Sc vous emportent en peu 
d’heures : peu de gens en font
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exemts à leur première arri
vée dans Piile 3 & c ’elt la rai  ̂
fon pourquoi ils y meurent Îi~ 
tôt après s’y être établis. Les 
M édecins, pour les guérir, or
donnent force faignéess &  il 
«lies n’ont pas un heureux fuc- 
c è s , ils font appliquer les veii- 
catoires, comme le dernier re-
1 1 1  V UV  * -

Pour la colique r c’eft peut- 
être la plus douloureufe que l’on 
puiiTe reifentir. Bien des gens 
en relient perclus pour tou
jours, & dans le tems de la du
rée du mal , pouiTent des cris 
auifi aigus qu’une femme en 
travail d’enfant. Leur remede 
ordinaire font des médecines
douces ,,'êt des lavemens.-Dès, 
qu’on eil un peu foulage ,, on 
vous ordonne les bains chauds ,v
qui font d’un excellent ufage 
pour remettre les malades eir

re;
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Tentiere faculté de fe fervir de 
leurs membres.

Médecins. Les Médecins d’un peu de 
réputation font tous une grande 
fortune dans cette iile. Mais on 
y eft inondé d’une foule de 
jeunes gens ignorans &  fans 
expérience , qui la regardent 
comme l’endroit le plus propre 
pour un établiiTement. Quand 
ils y arrivent , ondes employé 
d’abord à veiller fur un certain 
nombre de Negres dans quel
que habitation champêtre : ce 
qui fait pour eux un travail 
bien ingrat & de peu de profit. 
Dans les Villes on n’y voit gué  ̂
res qu’un ou deux habiles gens 
qui ayent de la pratique i & ils 
s’enrichifient bientôt..

La Jamaïque en a eu piu~ 
Heurs de cette efpéce , qui ont 
fait figure dans le monde fça- 
vant. Le fieur Hans-Sloane y 
demeuroit, lorfqu’ü fit cett<?
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belle colle&ion de plantes, 
dont la defcription fous le titre 
à'ffifl&irë naturelle de la Ja
maïque , eil un préfent bien 
précieux qu’il a fait au genre 
humain. Son n eveu , le Doc
teur F uller, y eil arrivé depuis 
peu ; par fes excellentes quali
tés il s’attire l’eilime & l’afïec- 
tion des gens de mérite > & 
l ’heureux fuccès de fes cures 
lui promet abondance de pra
tiques.

L e  Doéleur Clifton , der
nier Médecin de S. A. H., le 
prince de Galles, a auiïi exer
cé ici la médecine avec applau- 
diiTement > &: il n’a pas moins 
été eilimé pendant ia vie que 
regrette apres la mort. Il en 
eil plufieurs autres qui mérite- 
roî erit que j ’en fiife mention : 
mais |e courrois rifque d’en
nuyer.

Les productions ordinaires



cette ip
k  rum » le gingembre le 
cot.ton , le eaflë , l’indigo, le 
piment , le cacao , pluiieurs. 
efpéces de b o is,, & quelques 
drogues médecinales. Elle pro
duit audi du tabac, mais en mé
diocre quantité : c’eft la raifon 
pourquoi on n’en plante que 
pour la provifion &  l’ufage 
des N egres, qui: ne fçauroient 

, s’en palier..
Aucune efpéee de graines 

d’Europe ne croît ici. Nous y 
avons feulement le m akis, a ou 
bled d’Inde, celui de Guinée, 
plufieurs. fortes de p o i s m a i s

Btplri¡en* a II y a deux fortes de Mahis, le grand & 
Voyages, le petit, qui iè iêment en diveifes iàifons. 

t. a. f. }i f .  jj sjen conibmme parmi les Nègres une 
prodigieuiè quantité! Ils le confèrvent en le 
fuipendant en fai ic eaux par là tige dans des 
lieux fecs, St cela pendant des année! en
tières.

Eour s’emièrvir ils le broyent dans un mot- 
tier j & le paifentdans un crible pour-enic? 
parer le ion.
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toutes différentes des y-êflies*/ 
&  grand nombre de racines.. 
Les fruits y viennent en abon
dance , oranges de la Chine 5c 
de Seville limons doux 8>C 
communs , citrons, grenades » 
«ormes 5 faddocks , papas, a

a Le Papa eft de la grefleur du melon mu£ V°y*gis Ai 
cat, creux de même, avec autant de reiïèm- Dampisrrt, 
blance au dedans & au dehors pour la forme ¿. ¿c ,' 79" 
& la couleur. Seulement il porte au centre 
une poignée de graines noirâtres de la groi- 
feur d’un grain de bled , d’un goût prefquauflî 
chaud, que celui du poivre; Le- fruit eft fort 
agréable dans (a maturité : mais verd , il n’a 
aucune laveur. Mûr, on le fait cuire avec la 
viande comme les navets.

L’arbre qui le porte a dix à douze pieds de 
hauteur. Son tronc près de terre n’a pas 
moins d’un pied & demi ou deux de diamè
tre , mais xl s’élève en diminuant jufqu’au 
fommet. Il eft entièrement fans branches. Ses 
feuilles qui font grandes fortent immédiate
ment dutronc , au bout d’ung tige cpi aug
mente en longueur à mefore que la feuille 
eft plus éloignée de la cime de l’arbre. Elles 
commencent à fortir à fix ou fept pieds de 
terre , & deviennent plus épaiiTes en mon
tant vers le fommet. Elles font très-larges &r 
ferrées contre le tronc» Le fruit croît entre
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guftard-apples , a ftar-apples J 
guavas, poires d’Â licada, poi
res épineufes , melorrs y cour-= 
ges» , & plufieurs efpéees cb

elles avec d’autant plus d’abondance qu’elles 
ont plus d’épaifleur , de forte qu’a la cime il 
eft en fi grand nombre que l’un tient à Tau- 
tre i mais ià groiTeur alors ne furpafle pa$c 
celle des navets communs. Ce qu’on a dir 
d abord ne regarde que le fruit d en bas qui 
croît entre des feuilles moins êpaifles.

Biftr gin- a Le guftard-Apples ou la eouftarde eft
des Voyages, Une forte <je pommes de la grofleur d’une 
?. 7 * p. grenade , 6c prefque dé la même couleur. Sa 

Damphre, peau tient le milieu pour la fubftance 8c l’é- 
Vey. autour du paifleur entre celle-de la grenade , & celle de 

r, 5, f 0range de Sevilie , plus fouple que celle-ci 
plus caflanre que la première. Ce qui la rend 
fort remarquable, c’eft qu’elle eft environ* 
née de petits noeuds , comme autant de 
elouds. La chair en eft blanche , douce 8c 
agréable, 6c le goût en' eft fi femblable à la 
eouftarde , ou flan à l’Angloifo , que cela lui 
en a fait donner le nom. A la place de 
pépins', elle a quelques petits noyaux ou 
glandes. L’arbre qui la porte eft de la gran
deur d’un coignaiuër avec des branches fort 
minces, mai?longues & en grand1 nombre. 
Le fruit croîrà l'extrémité, & pend par fbn 
propre poids au bout d’une queue de neuf à 
dix pouces- dè long, Le plus grand arbre n i 
porte pas plus de a o ou 30 pommes.
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graines que l’on trouve par tout 
dans les bois.

Enfin j’ai jufqu’ici couché 
par écrit plufieurs obfervations 
générales qui peuvent fervir 
pour l’intelIigenOe de ce qui 
me relie à dire , 6c à donner 
une idée de notre Iile. Dans 
ma première Lettre, je compte 
vous entretenir de ce qui re
garde fon hilloire , 6c j’y em- 
ployerai toute l’exaétitude 
dont je fuis capable. Je fuis, Ôcc.

L E T T R E  I I I .

L ’H i s t o i r e  de cette Me eft 
un peu obfcure 5 6c  je ferai 
nécelTairement obligé de la fon

der en partie fur la tradition. 
On a bien à la vérité un grand 
nombre de recueils des événé
riens remarquables qu’on pré* 
tend y être arrivés ¿ mais la plu-

>
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part font,ou confus ou fabu leux* 
Je tacherai de me garantir du 
premier de ces deux défauts, en 
plaçant chaque fait dans l’or
dre naturel des tems où il s’eil 
paiTe y &  j’éviterai le fécond en 
confultant les aéfces autenti- 
qües , ou les perfonnes qu’on 
peut fuppofer les mieux inf
imités des circonilanees parti
culières des choies.

La Jamaïque doit fa décou
verte à ce mortel qui le pre
mier fendit les flots des mers 
de l’Amérique , & tira le nou
veau monde de l’obfcurité 5 à 
ce puilTant génie né pour ten
ter les plus merveilleufes avan- 
tures , en un m ot, à Chrifto- 

' phe Colomb. Il la découvrit à 
fon retour du continent de 
l’Amérique Méridionale , & 
la nomma l’Ifle de Saint-Jac
ques j mais elle perdit bientôt 
<e nom , &  reçut celui de. Ja-
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maïque quelle a toujours con- 
ferve. depuis.

A  l'arrivée des Efpagnols > Conquête* 
les Indiens parurent en amies > 
réfolus de défendre courageu
sement leur liberté contre ces 
ufurpateurs téméraires. Us l’au- 
xoient fait certainement avec 
fuccès, ii çes rufés brigands ne 
les euilent ¡abufés par de fpé- 
çieufes apparences de paix, &  
engagé ce peuple , llmple de 
fou naturel , à ajouter foi à 
leurs proteflations fauifés 6c 
concertées. Mais ils fentirent 
bientôt les funeiles effets de 
leur confiance. Les Efpagnols 
ne fe virent pas plutôt en état 
d’exécuter leurs deifeins fan- 
gu inaires * qu’ils commencèrent 
un mailacre effroyable > égor
gèrent & détruifirent en peu 
d’années plus de 6o mille des 
habitans , &  en laiflerent à 
peine en vie quelques-uns 3 q«i
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fe cachèrent dans les bois, Sfi 
fe fauverent dans des cavernes 
&  des lieux inacceflîbles, ou 
leurs tyrans les pourfüivoient, 
les chalToient comme des bêtes 
fauves, &  les exterminèrent à la 
fin tous. Avant ce mailàcre la Ja
maïque étoit une des plus peu
plées des Antilles. Mais par 
cette cruelle boucherie , tout, 
jusqu’au nom Indien même, 
fut extirpé , fans qu'il reliât 
perfonne pour conferver la mé
moire d’un peuple autrefois 
floriflant.

Après s’être mis hors d’inquié
tudes par le plus indigne de tous 
les moyens > & voyant quyils n’a- 
voient plus de champ pour exer
cer leurs cruautés, ils fongp- 
rent à s’établir dans le pofle le 
plus avantageux.Dans cette vûe 
ils choifirent un bon canton 
Vers l’Oueil de i’Ifle , 5& ils bâ- 

Metifle. tirent MetiUe. Mais fa fituag
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tîon était peu commode, & ife 
^abandonnèrent bientôt pour 
s’établir dans la partie fepten- 
trionale, où ils fondèrent Se- Sevillej 
ville , qu’ils quittèrent bientôt 
encore pour aller bâtir Oriitan Oriflan, 
de l’autre côté des montagnes, 
êc fur le rivage oppofé. Ainfi 
ils changeront plulieurs fo is, 
toujours mécontens, jufqu’à 
ce qu’enfin ils fe fixèrent a S. s. Jago4% 
Jago de la V e g a , dont Chriilo-la vega. 
phe Colomb fut fait Duc* 
L ’agrément de ce lieu , &  la 
fertilité du terrein des envi
rons , engagea les Efpagnols 
à y fixer leur réfidence. Ces Sa
vanes aujourd’hui incultes <6c 
itériles , étoipnt alors les plus 
riches cantons de toute l’i i îe ,
& fourniffoient à tous leurs 
befoins, Ils y femoient , &  y 
r-ecueilloient des proviiions de 
toute efpéce , &  même plu
sieurs çhofes pour la çommo-
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l’agrément de lâ Vie ÿt efc 

les que du cacao» defiiidigo,&c.-
L ’on voit encore à prélent des 
veiliges de ces plantations i 
mais quoiqu’ils fuflent fi tués le 
plus favorablement du nionde, 
&  qu’ils euilent en abondance 
tous les divers préfens de là na
ture , ces avantages ne fervi- 

Pareffe desrent qn’à augmenter leur pa- 
îpagnols. reiTe naturelle. Ils s’abandon

nèrent a toutes fortes de dé
bauches , ëc négligèrent la cul
ture &  l’amélioration des ter
res. Pourvu qu'ils fe viflenc 
quelques légères proviiions de 
tabac, de fucre , & de choco
lat , ils fe croyoient parfaite
ment heureux , ôc ne paroif- 
ioient pas fé foucier de tout 
le telle. Leur commerce ré
pondit à leur peu d’induilrie. 
Peu de bâtimens abordoient 
chez e u x , & ceux qui venoient 
y trafiquer, n’y trou voient gué-
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resleurcom pte.Toutcequ’ony 
pouvoir charger étoit des cuirs, 
du poivre, 8e ¿es noix de ca
cao , le tout même en petite 
quantité. Ainil ces premiers 
habitans de la Jamaïque s’é- 
toient rendus indignes du 
nom d’hommes par leurs cruau
tés , &  inutiles à la fociété hu-̂  
maine par leur indolence* L e  
maiTacre d’une multitude in
croyable de pauvres créatures 
¿impies & fans malice , qu’ils 
avoient impitoyablement égor
gées , n’avoit eu d ’autre pré
texte que de fe rendre uniques 
&  paiiibles poiTeÎTeurs d ’une 
Iile qu’ils ne voulurent pas 
prendre la peine de cultiver. 
En .-effet, peu de gens fe fou- 
ci erent de venir s’y établir , 
hors ceux qui ne pouvoient 
faire mieux , ou qui y étoient; 
forcés par quelque événement » 
car tous ceux qui étoient en
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¿ans le monde,s’en alloient dans 
l'Ifle Efpagnole, à Cuba j ou 
dans le continent, féjours in
finiment préférables, puiiqu’ils 
y tfouvoient en même tems 
l ’aifance de la vie , &  les plus 
belles occafions d’augmenter 

Droits &leur fortune. Pour la Jamaï- 
împots ex- que  ̂ les Ducs de la Vega
** s’ etoient Gouverneurs &  Pro

priétaires de l'Ifle , & y avoient 
établi des impôts fi hauts qu’ils 
étoient tout à fait intolérables. 

Tyrannie C ’eit un fait certain , que 
ides Gou- les fuccefleurs de Chriftophe 
yemeuis. ç 0i0mk fe conduifirent en

véritables tyrans, qu’ils exigè
rent &  recueillirent avec la 
derniere des rigueurs les droits 
qu’ils avoient impofés : mais 
affeéfant d’en accabler princi
palement les Portugais, nation 
a qui les Efpagnoîs ont tou
jours porté une haine invin

cible j
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cible j & qui dans ces pre
miers tems , compofqient la 
plus grande partie de rifle > ils 
les dégoûtèrent d’une pareille 
habitation»

Ce fut par ce gouvernement 
dur de avide , que la Colonie 
parvint bientôt à fon déclin» 
On ne eherchoit guéres à s’é
tablir dans un lieu où l’on étoit 
fâr d’être vexé ; de quiconque 
avoir des fonds , fe tranfpor- 
toit dans. les endroits bu il 
étoit fur de jouir tranquille
ment des fruits de fon induf- 
trie. Les Gouverneurs fen- 
toient bien que leur con
duite tournoit au défava litage

/ .de leur Souverain , de preju- 
dicioit à leurs propres inté-- 
rets. Car quoique leurs mains 
ravivantes, en fuçant, pour 
ainfl dire , un petit nombre 
d’indolens, ne tiraiTent qu’un 

J. Part, F
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çhetif revenu pour, entretenir, 
leur luxe , & fournir à leurs 
débauches i iis prévoyoient 
bien que cette foible reilource 
ne pouvoit même leur refter 
longtems.

Outre le tempérament oifif 
des habitans, qui leur faàfoit 
négliger de profiter des avan
tages de cette Hle, un motif 
encore plus fort; les engageoit 
à relier dans leur fainéantife 
&. leur parcfle y c’eii quils 
voyoient- qu’à proportion qu’ils 
acquéroient des effets de quel
que valeur, on les. dépouiiloit 
avec violence de,la plus grande 
partie , &  qu’ils- n’avoient la, 
jouiflance, que de ceux que 
leurs injultes Gouverneurs 
voulaient-, bien,ne leur pas ra- , 
vir.

Les choies reilerent: dans 
cette tr-iile iîtuation, jufqu’à
ce que le Gouverneur défen-

¥■
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dît fous les amandes les plus1 
féveres, defefouilraire de fou
Gouvernement pour en aller 
chercher un1 plus doux. Gette 
nouvelle tyrannie oecafionna' 
les repréfentations des habi
tons à S. M. G. Philippes I I , 
&  des’plaintes fur les' vexations 
qu’ils foudroient. Mais' ce po
litique Si ambitieux Monar
que avoir alors; des vues plus 
importantes : il étoit occupé 
de cës vailes préparatifs, dont 
toute l’Ëurope etoit allarmée , 
6c qui île regardoieüt que l’An
gle terre : aiiiiî il n’eut pas le 
loilïr de faire attention aux
plaintes’ d\ine petite Colonie 
cpmmè;çellè^ci! Cela augmen
ta les méeontentêmens qüi n’é- 

•toient déjà que trop grands; 
Les habitons 6c leür Gouver
neur vécurent dans une mu
tuelle'défiance, il Ue ceiTà pas 
de les tyrannifer > 6c eux ne

F ij
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ceflerent point de murmurer 
contre lu i, & de le charger de 
malédi&ions > tandis qu’ils im-

Îdoroient en vain la juftice du 
Jrince. Par-là , l’Iile devint 

une conquête aifée au pre
mier furvenant. Car c’eit un 
des inconvéniens de la tyran
nie , qu’on ne fe foumet à fon 
joug que par la crainte , & ja
mais par l’amour, Des efcla- 
ves peuvent bien combattre, 
faire des conquêtes » mais on 
n’imaginera jamais qu’ils pren
nent les armes avec cette ar
deur génereufè que de bons 
fujets employent à la défenfe 
de leur l i b e r t é d e  leurs loix, 
C ’eft ce qui ne parut que trop 
évidemment içi , quand An-

J(cemieïe t0.ine S>lîirly > en l 596 i ofa
des An- faire une deicente à la Jamais
g!°is. que.-Il y rencontra li peu de

réfiitance>qu’ii pillai &  façcagea
toute l’I ile , fans prefque ef*
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fuyer le moindre danger : il brû
la S. Jago , & fut maître de 
tout le pays, tant qu’il voulut y 
relier. Les infortunés habitans 
n auroient pas été fort à plain
dre qu’il y fut relié toujours : 
au contraire , ils fe feroient 
ellimés heureux de changer de 
maître , &. de palier fous les 
loix de quelque Prince que ce 
fu t} qui les laillat vivre dans 
l’abondance & dans la liberté. 
Le Capitaine Antoine pen- 
choit à s’y arrêter : la conquê
te de la Jamaïque n’eût pas été 
datée des jours d’un ufurpateur, 
mais du régne d’une PrincelTe , 
dont l’heureux gouvernement 
rendoit l’obéiITance il douce à 
fes fujets , & dont le nom étoit 
la terreur del’Efpagne.Ce Capi
taine avoir d’autres delTeins > Sc 
obligé d’agir conformément 3 
fes ordres, il quitta l’Ifle * èc 
Retourna croifer fur les côtes

F
* ■ *
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du .continent des Indes Oci 
cidencales. : , t y

Quand lies Anglais furent 
retirés, les Espagnols oomnien-* 
cerent à dTordr des cavernes 
où ils s-étoient réfugiés -, & 
retournèrent à leurs anciennes 
habijtations qu’ils fe mirent 
à réparer. iGe rriffce éxéne* 
ment leur faifant lentir les 
mauvais .effets diuné défiance 
mutuelle, iis fe rapprocfesrenc 
les uns des autxes. l e  Gonvet* 
neuf relâcha lui peu de fa pre* 
miere feyerité, le peuple pa* 
rut plus tranquille M  plus non» 
tenut. Pfefiejurs fo^nt admis 
dans la direâjion des: afPakes, 
comme membres de Ion Gon* 
feil > au moins, dé -noru $. ce 
qui flatta la vanité des Espa
gnols y leur flt ieroire qu’a* 
v,ec le titre de * Pom * ils 
avoient reçu une autorité réel
le , ÔC qu’ils participoient en
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au gouvernement.

ante ap-CGi*
parente dura fans altération
jufqtfen Tannée 1 6̂35, que î6u- 
le Colonel Jackfcm , avec j j ce“ "lle

partit des des Aa
le £lois*

une petite 
Mes de 
defïein d’exécuter une entre*- 
prife fur celle-ci r il avoir peu 
de monde avec lui , mais tous 
gens braves, déterminés, Si ré- 
folus de méprifer tout danger , 
pour gagner un riche butin. Il 
prit donc terre avec 500 hom
mes feulement 3 êc, avec cette 
poignée de gens , il attaqua 
■ 2000 Efpagnols dans le Fort 
du PaÎïage. Ceux-ci les reçu
rent a fiez co u ra ge u fe m e n t , 6c 
foutinrent quelque tems la vi
vacité de l’attaque avec beau
coup de réfolution j mais nos 
braves Anglois combattirent 
avec une telle furie, qu’à la 
fin leurs ennemis plièrent, 6C

t  11JJ
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S, Jago.
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prirent enfuite la fuite. Après 
eet avantage, les nôtres ne per* 
dent pas un moment à pourfui- 
vre leur vi&oire * ils marchent à 
S. Jago , quoiqu’a fix milles de
là , donnent l’aiïaut à la Place 
avec une intrépidité peu com
mune, & malgré la réfi fiance 
qu’ils y trouvent, y entrent 
bientôt l’épée à la main j& ,

Î>ar un pillage général > en en- 
event tous les plus riches ef

fets. Le butin fut partagé en
tre les foldats i  & les. Efpa- 
gnols s’eflîmerent heureux de 
racheter, leur ville des flammes
moyennant une femme dont on 
convint : elle fut payée fur le 
champ * & notre brave Colonel 
fe retira tranquillement fur fes 
vaifleaux, fans avoir perdu 
dans cette expédition plus de 
quarante hommes,.

Mais ces vilites paflageres 
des. Anglois n’étoient que les
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préfages, & les avantcoureurs 
d’une autre plus folemneile r 
puifque peu d’années après „  Troifîc- 
l’Ifle tomba toute entière dans 
nos mains. Le rufé Cardinal glois , Sc 
Mazarin engagea Cromwell à conquête 
unir fes armes à celles de la>‘lttlIfler
France contre les Efpagnols x Voyez vïer 
ôc fa politique lui fit imaginer de ... Crom~

. ! A . ,  1  1 0  1 w i«  , tr a c t*de les aller attaquer dans les />An̂ .v
Indes Occidentales.. L ’uiurpa-*- 
teur étoit trop pénétrant pour
ne pas sentir que , quelques 
fufient les vues de Mazarin ,f
ce projet étoit non feulement 
bon en lui-même ,, mais en
core d’un fuceès facile & avan
tageux à la nation. Ainfi iiéqui- 
pa une belle flotte dans le def- 
ïein de faire la conquête dei’Iile' 
Efpagnole. Deux mille vieux, 
foldats, relie des Royalties * 
& autant de l’armée de Crom
well fans compter un nombre- 
infini de volontaires fervans à
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leurs frais » s’y embarquèrent ? 
tpus également animés par l’ef» 
pérance de s’enrichir de$ dé̂  
nouilles de leurs ennemis. Le 
Colonel Venable, & l’Amiral 
Penn dévoient conjointement 
commander la flotte êc l’ar
mée* avec ordre de toucher 
aux Mes Barbades, &  du Lé
zard, pour y prendre encore 
du renfort, perfuadé que l’on 
était, qu’il n’y auroit point de 
Colonie qui ne voulut contri
buera une entreprife qui dévoie 
fi fort tourner au profit de tou
tes. Le Protecteur ne fe trom
pa point dans cette idée : plus 
de 1300 hommes des Mes du 
Lézard fe joignirent à la flot- 
te j & la Colonie des Barbades 
leur fournit toutes les provi
sions dont ils avaient befoinl 

L ’appas étoit fi féduifaut 
ciue nos vaifléaux furent fuivis 
de nombre de gens de ces Mes,
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qui croyoient courir moiiïon- 
Uer des tréfors certains. En ef
fe t, jamais une fi belle armée 
n’avoit vogué fur les mers de 
l’Amérique j le fuccës de l’ar
mement paroiiToit aflliré , & 
rien ne pouvoir le traverfer ,, 
que la mauvaife conduite des 
Chefs , puifqifils a voient fous 
leurs ordres un corps coniidé— 
rable, bien difcipliné , pourvu 
de t o u t & commandé par des 
OiHçiers de réputation „ qui 
avoient fait connoître avec 
diilm&ion leur courage & leur 
conduite dans la guerre civile 
tels que les Colonels Doyly, 
Haygnes, Buthler, Raymund, 
ôc grand nombre d’autres , 
propres, fans contredit, à com
mander dans une armée, eût- 
il été queftion de combattre 
pour l’Empire du monde..

Le 13 d’Avril 1695,1aflotte 
jetta F ancre près de Fille Ef- ^

F v j
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nnedefcen pagnole , & à la vûe de la ville 
te dans l’if- Saint-Domingue. On tint eon- 
1e Efpagno- ^  ^  guerre ■■ & faivant cc

qui y fut réfolu , on débarqua 
7000 fantaiïins àc une troupe 
de cavalerie avec des vivres
pour trois jours,. Mais les Ef- 
pagnolsavertis de notre def- 
îein, nous attendaient en- bon-*

ïis font poilure. Auffi j après une 
lepouffés adion vive & fort courte, Vena- 
avecperte, £ut obligé die ie retirer :nos

troupes furent honteufement 
défaites.rompues, & taillées 
en pièces,. Une partie regagna 
fes vaifleauxj. mais, le brave 
Colonel Haynes , & nombre 
de foldats >, reilerent fur le
champ de, bataille..

Quelle qu’ait, été la caufe dé 
ce mauvais fuccès, il fit per
dre aux Commandant Felpé- 
rance de réufiir dans, une fe-
conde tentative.. Ils virent, que 
les Efpagnols. étoient trop
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bien fortifiés, &: de tout côté
trop bien en état de les repou£
fer î ainfi ils prirent fans diiFé-s ils vo-
rer le parti de faire une de.fi* 8uent à la

\A ï t .. \ * « Jamaïqueiçente a la J amatque * ou ils ar- 1 
rivèrent le 3 de Mai. Nos Gé-* Débar- 
néraux débarquèrent leur mon- Suent » w
t e r 1 j  • \ c  marchentde j oC marchèrent droit a o. droit  ̂

Jago capitale de rifle réfolus Jago. 
d’infulter la place.

Pour prévenir une, .avaucure 
pareille à celle, de Saint-Do
mingue 5.on publia, un ordre à 
nos gens de tirer fur ceux, de 
leurs camarades qu’ils verroient 
fuir. Cette précaution étoitné- 
eefiaire 5 carie foldat étoit dé
couragé &z abbatu par notre, 
récente défaite. D’un , autre 
coté  ̂on ne peut avec fonde
ment s’imaginer „ que fi les.
Chefs avaient cru pouvoir fie 
difculper de quelqu’autre fa
çon auprès de Cromwell % dm
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peu de fuccès de leur expédi
tion , ils n’auroient pas bazar
dé une tentative fut la Jamaï
que : mais dans l’état où étoit 
alors cette Iile > aucune autre
ne promettoit une conquête 
plus aifée. Les Efpagnols n’a- 
voient pas le moindre avis de 
notre deflein > ni même de no
tre derniere défaite : ils n’é-

eritoient pas 
réfi (ter à un

pour 
d e  iooq

hommes , comme nous avions 
encore i enfin tout fembloit
concourir à l’événement qui 
arriva.

Les Amglois marchoient fiè
rement à S. Jago y réfoius de 
l’emporter d’aflaut 5 mais le 
Gouverneur adroit &  ru fé ,, 
connoifl’ant fa foiblefTe & nos 
forces * qui 11e lui perme ttoient 
pas de le flatter de pouvoir fe 
défendre, eut l’adreiFe de de
mander à entrer en capitula-
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tiori ï on lui accorda fa de- FjneiTe des 
mande > -■ moyennant: quoi »■Ê af  
gagnant du cems à convenir renc dans 
des conditions du Traite 
les Espagnols eurent çelni 'd e ^ ce ^ec 
tranfporter leurs tréfors y &  tous leuts 
leurs meilleurs effets dans lesefiets* 
bois , & dans des lieux furŝ
Pour mieux nous amufer, ils 
nous fournifFoiem des provi- 
lions fraîches & tout ce dont 
nous avions befoîn : ils firent 
même plufieurs préfens à Ma
dame Venable, qui avait fui- 
vi fan époux dans cette ex
pédition i procédé qui fit 
un fi bon effet fur ce Géné--

femme , qu’il ne fe douta de 
la fourbe que lui jouoient les 
Efpagnols, que lorfqn’il rie fut 
plus terns. Gar après qu’ils eu
rent enlevé ce qù*Üs av oient 
de plus précieux % 6i  qu’ils l’eu
rent fauve dans des lieux où
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nous n’aurions pu les trouver i 
ils fe retirèrent dans les monta
gnes , nous abandonnant une 
ville déièrte, où nous ne trou* 
vâmes que de belles mai ions 
fans meubles * êc fans habi- 
tans. Cet événement fut un 
terrible fujet de décompte 
pour une armée qui s’atten- 
doit à s’enrichir par le pillage,, 
& qui avoir déjà été: fruftrée 
une fois de fes efpérances fur 
ce point.. Cette tromperie nous 
piqua au dernier point, êt nous 
rélolûmes d’en, tirer vengean
ce. Piuûeurs partis furent dé
tachés pour aller à la décou
verte l mais ils eurent beau 
faire * leurs recherches furent 
infru&ueufes. Ils. ne connoif- 
foient point le pays -y ni fes paf- 
fages x & fans de terrer la re
traite des, ennemis, ils s’en re
vinrent fatigués & découragés t 
enfuit e que fi les Efpagnols ne
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fe fuflent pas trahis eux-mê
mes , ils auroient pû attendre 
en fureté que les Colonies voir 
fines vinflent les fecourir, êc 
nous chafler. Le fils d’un de 
ceux qui firent la conquête , êc 
qui en avoir appris le détail de 
ion pere, mort depuis allez peu 
d’années > m’a alluré que nos 
troupes eomftiençoieiit à fe 
trouver réduites à de fâcheu- 
fes extrémités. Elles voyaient 
]bien qu’il n’étoit plus queftion 
pour elles de ces tréfors dont 
elles s’étoient flattées : leur 
courage était abbatu * & 3 il nç 
leur reftoit plus aucun efpoir 
dont elles puflent fe foutenir» 
Leur nombre diminuait tous 
les jours * ôi la diette forcée 
qu’elles obfervoient , ne s’ac- 
commado.it pas avec le goût 
& le tempérament Anglais. 
Pans ces cireonftances criti
ques * on délibéra d’abandon-
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netun polie où il y avoir fî peu

*

Efpagnoîstaiiremblarufans dou
te des forces oonfidéraMes-dans 
tous leurs autres établifTemens 
voiiîns de cette î f le , les y 
tranfporteroientinceirammenc, 
& nous en chafïeroient avec au
tant de facilité que de devant 
S, Domingue, d’autant plus mê
me que nous étions alors bien 
moins en état de réiiiler à leurs
attaques, que nous ne l’avions 
été à S. Domingiie. On ne pou- 
voit fe perfuader que le Gou
verneur enorgueilli de la réuf- 
fite de ion premier deiïein , 
pût être aifez lâche pour fouf- 
Irir -que l’on détruisît ainfi 
une Colonie de les compatrio
tes, ni pour nous laifler tran
quilles poiïefleurs d’une Ifle qui 
avoir reconnu le Roi Catholi
que pour fon Souverain, Ei>



fin', oh lentoit -bien i’impof- 
fibilité de défendre ce pcxf- 
te avec :wp «corps à0bibM > dé* 
courage, & accablé de ¡mala
des. D’un autre -côté , en ne
voyoït pas comment 
notre conduite en ^aisdeterre
auprès au rrotertpur. <psi<ms ne 
pouvions nousdéguijfei:à nous- 
mômes que nous a vi &m fai t îles 
fautes les plus groffieres. Qu’at̂  
tendre après cela de Hua meut 
féveee •• de ' -Cromwell i Si donc 
nous ollons nous datte r de
revoir jamais aqci^ patrie , il 
faiiokdê-toute néoelSté dTayer 
par quelque vpye queceiue* 
a eiFaoer la tacbe que nous 
avoient imprimées nospremie- 
res faiiiTes démarches,

Tandis que lesefprits étaient 
dans cette agitation, ô£ fur le 
point de fè mutiner j les impru
de ns Efpagnols fe trahirent 
eux-mêmes. Ils. envoyèrent un
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parti a la découverte > ce parti 
tomba fur une petite troupe 
des nôtres, & l’attaqua 5. mais 
nous les battîmes & les fuivî- 
mes dans leur retraite. Cette 
heureufe avanture ranima tou
tes nos efpérances, & releva 
notre courage. Elle nous re
mit devant les yeux l’appas fé- 
diiifant du butin , & nous fem- 
bla préfenter de nouveau, 
pour dédommagement de tou
tes nos fatigues , les richeiTes 
des Efpapnols , que nous 
croyions déjà partager#

Les Généraux îecoiiderent 
cette bonne difpofition du fol- 
dat 5 &  regardant cet événe
ment favorable comme un 
coup iignalé de la Providence, 
ils fe diipoferent à en profiter, 
& à fuivre le chemin qu’il 
fembloit leur indiquer, de fur- 
monter heureufement toutes 
les difficultés qu’ils avoient
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rencontrées juÎques-là. Nous 
marchâmes donc gaiement vers 
les retraites de l'ennemi, qui 
ne nous reçut pas moins cou- 
rageufement. il fe donna plu- 
heurs petits combats , mais 
prefque tous à notre défavan-
tage i parce que les ülpagnols , 
qui connoiiîoient tous les paf- 
lages , fe retiroient inlènhble- 
ment de forts en forts , d’où 
ils faifoient feu fur nos gens 
fans aucun, rifque.j ÔC avant
que nous pumons grimper 
jufqu’à eux > ils avoient le tems 
d’aller ie cacher de nouveau
dans quelqu autre retraite auiîî 
fure que celle d’où nous ve
nions de les débufquer.

Cela nous ht appréhender 
detre longtems dans cette 
conquête , h même elle ne de- 
venoit pas impraticable. Mais 
étant une fois tombés fur quel
ques effets appartenans aux
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cn«ëîm& | Ibilida îjgepric ia
gaieté ôê* doit ardeur* < Ee ha- 
âacd eh' mêm  ̂ téms nous'pro
cura des' vivres par la» décou- 
verte que- nous' fîmes des fa- 
vanes oùles Espagnols avoienc 
condùitUettrs- Beitiaux  ̂ Dans 
l’ektrémitéiouinous étions prêts 
d’être réduits , c’étoic le plus 
grand fouiagement que nous 
pûilions deiirer. Nous pûmes, 
moyennant cesprbvàfidnsiiio us 
regaler tant que nous voulû
mes , & eûmes* bientôt oublié 
toutes nos précédentes peines.

Trahifon Mais tandis que nous faiiions 
idun efcia- ajn£ bonne chere, mous apprî-
VC, ouïrait * * y-i il" ^
périr plu- mes la tri lte nouvelle que plu- 
fiears An- Heurs centaines de nos sens 
* avoient ete attaques* par les 

Efpagnols, * à-; la faveur de la 
nuit , & entièrement taillés en 
pièces. Il y eut apparence que 
eet écbec fut l’effet de la tra
hi fon d’un efclave des eniie-
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mis:, qui s’étoit venu, rendre à 
iiqus „  nous fervoit die gui
de. Notre Commandant peu 
ioupçonneux le reçut comme 
queiqji’utîr à qui l’on pouvoit 
le fier. Il le carefla & lui pro- 
mit d’amples recompenfes. En 
eiïet,, pendant- un rems nous 
n’eûmes pas fujet de douter de 
fa fidélité }' car connoiliant fort« 
bien les retraites des ennemis „ 
il fe, glidoit parmi eux; pendant 
la, n u it, épioit 82, pénétroit 
leurs defleins ne manquoit 
pas de nous les découvrir. Mais-,, 
foit que ce fut une amorce 
qu’il nous préfentât pour, ga
gner notre confiance ,, afin de 
pouvoir plus aifémenc venir à- 
bout de fa. peà'fidie qulii médi- 
toi tou.  foit. que déjà dégoûté 
de fes nouveaux maîtres, il
fentît .un: défit de- retourner* -1 r'*
chez ceux qu’il avoir quittés , 
Sc qu’ir voulut obtenir fon par-
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don par quelque fërvice eiFen- 
tiel > le traître conduilït nos 
gens dans un vallon dominé 
de tous cotes par -des collines 
efcarpées. il fçavoir qu’un gros 
Corps d’Efpagnols à qui il 
avoit trouvé moyen de com* 
muniquer Ton projet, nous y 
attendoit, & s’étoit aiTuré de 
toutes les avenues : de maniéré
qu’il étoit preÎqu’entiérement 
impoffible que nous pjûffions 
nous empêcher d’y périr tous. 
Guidés par ce miférable , nous 
marchâmes fans foupçonner 
aucun danger > &  trouvant ce 
lieu convenable pour nous y 
arrêter , nous ? :réfolûmes d’y 
relier jufqu’au lendemain ma
tin. Déjà ayant mis bas nos 
armes, nous commencions 3
les uns à fe rejouir 9„ les autres 
â fe livrer au îommêilpour ré
parer la fatigue de la marche 
pénible que nous avions faite

la
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là veille > fans nous défier de no
tre guide j Ibrfque tout d’un 
coup nous fûmes tirés de cette 
féeurité par de grands cris fuivis 
de décharges de moufqueterie. 
Un nombre fupérieur d’enne
mis nous tombe fur le corps : 
dans la conilernation où nous 
met cette attaque imprévue , 
à peine avons-nous le tems de 
bous jetter fur nos armes : 
nous fommes tous maiTacrés 
&c taillés en pièces : on ne don
ne aucun quartier j tout eil 
paiTé au fil de l’épée j & rien 
n’échappe de ce carnage hor
rible j qu’une poignée de gens 
plus rélolus que le refte, qui 
îe précipitant au milieu des en
nemis , : percent courageufe- 
ment au travers de cette mul
titude qui les environne. Du 
nombre de ces braves gens 
étoit le pere de celui de qui je 
tiens tous ces détails. Dans la 

J. Partie, G
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fuite , & lorfque les Efpagnols 
eurent abandonné l’iile , le mi- 
férable qui avoir mené cette 
troupe infortunée à la bou
cherie , étant tombé entre nos 
mains , il fut traité comme le 
mérïtoit la perfidie.

Cette funeûe aventure nous 
abbatit de nouveau le courage, 
&c nous fit voir la néceffité 
d’être plus fur nos gardes : aiifli 
nous portâmes dans; la fuite 
la vigilance bien loin, Au 
bout de quelques mois , nos 
ennemis venant à fe laiîer de 
leurs demeures fauvages , & 
des fatiguesiqu^ls étoient con
traints dieiEiyer j comparant 
d’ailleurs la aifiecence qu’il y
avôit entre jouir des, comme- 1 * / bdites & de l’abondance d’une 
ville, avec le foin pénible de 
fe tenir cachés dans les mon
tagnes 8c les précipices > entre 
les douceurs de la paix &  les
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travaux de la guerre 3 ris fon- 
gerent tout de bon à aban
donner leur ifle.

Ils voyoient la plupart de leurs 
ëtabiiiiemens détruits , eux- 
mêmes abandonnés à leur feu! 
défefpoir , ô£ fans efpérance 
de fecoiirs. Cei l  pourquoi, 
d’un commun confentement 
ils réfbliirënt de s’embarquer 
dans de grands canots, & de 
palier à C uba, diftante d’en
viron dix-buit lieues. Ils exé
cutèrent âuffitot ce projet, & 
ne lailTerent dans Fille qu’un 
petit nombre de Mulâtres & 
de Nègres , tous gens dont ils 
étoient ftits,, & à qui ils donnè
rent ordre de nous haraffer par 
de Fréquentes attaques , 6c 
d’emÇ'êcher' par-là <̂ ue nous 
ne puffions penfer a nous y 
établir.

Pour les animer à bien faire,
ils leur promirent de revenir L * *G jj

Les Efpa- 
gnols quit
tent Tifie.

Mulâtres 
& Ncgres 
laiilcs.
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bientôt avec des forces fufHfan- 
tes pour nous chader, Çette pro- 
meiTe conferva effectivement 
pendant quelque tems ces mal
heureux dans leur devoir 5 
mais enfui te elle tourna au défa- 
vantage des Efpagnols eux- 
mêmes : car lorfque ceux-ci 
revinrent dans leur iîle avec 
des forces infuffifantes, & l’air 
de gens abandonnés de tout le 
monde & fans reiïburce, ees 
Mulâtres ÔC ces Nègres furent 
les premiers à ein brader notre 
parti.

Pendant cet intervalle qui 
fut court, il ne fe paiTa rien de 
remarquable : on refta tran
quille de part & d’autre. Ce
pendant la retraite des habi- 
tans a voit beaucoup déplu au 
Viçeroi du Mexique j & quoi
que jufquesdà il eût toujours 
témoigné peu d’empreiTement 
à les fecourir, leur état préfent
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Rengagea à leur promettre dé 
lès Soutenir avec des forces 
çonfidérables. Leurrés par cette 
efpérance , ils revinrent dans 
Lille j & fe difperferent vers 
le Nord & le Nord-Elt, où ils 
àttendoient l’arrivée de ce fe- 
cotirs prétendu. Mais après 
s’en être longtems flattés, il 
leur arriva feulement cinq cens 
hommes de renfort , qui voyant 
la flotation défefperée de Tille, 
& combien il paroiiToit impof- 
flble de nous en déloger , ré- 
fuferent de nous attaquer & fe 
retirèrent dans S. Obéreras , ou 
ils fe retranchèrent, en atten
dant Toccafion favorable d’a
bandonner Tille , qu’ils fen- 
toient bien être perdue pour 
eux fans relfource : car pendant 
ce même tems-là les Anglois 
fe voyant fans ennemis qui les 
inquiétalfent , s’étoient éten-

U îlj



Doyley
nommé
Gouver
neur,

Penn &
Venables 
empriíon- 
nés en An
gleterre.
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dus & établis auSud & a ü  Sucf- 
Eil. Un régiment avoit été dé* 
taché à Pprt>,Moraac pour y 
demeurer , êL chantres difpeï-* 
fés dans l’intérieur de M e, 
Le Colonel Doy ley avoir été 
nommé Gouverneur avec deux 
ou trois mille hommes de t-rou-̂  
pes de terre ? fans en compter 
environ 20 mille fous les ordres 
du Vice-Amiral Goodfon j & 
tous deux avaient lì bien dif-
pofé toutes chofes , qu’à la 
moindre attaque nos nouveaux 
babitans étaient fùrs d’être à
i mitant fecourus par nos gens 
de guerre.

Cependant Penn &: Vena
bles étant retournés en An*
gleterre vers la mi-Septembre, 
y furent d’abord arrêtés &  mis 
en prifon , en punition de leur 
mauvaife conduite, qui avoit 
imprimé une telle tache fur iô 
nom Anglois , qu’elle aur'oiç
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été ineffaçable fl nous n’eu 
avions pas été un ¡peu dédom
magés par la conquête de la 
Jamaïque , qui fut pourtant 
bien plutôt un présent du ha-* 
zard , que la fuite d’une en
treprise bien concertée.

Cromwell Sentit bientôt l’a
vantage que la nation retire- 
roi t de cette conquête * qui en 
effet , comme nous le dirons 
plus bas , ne manqua pas de 
déconcerter beaucoup les Ef- 
pagnols. Àinfi il équipa , fans 
perdre de tems, une nouvelle 
efcadre i ôc deftituant de Ses 
emplois le Colonel D oyley, 
parce qu’il étoit Royalifiê } il 
envoya en fa place le Major 
Sedgwick , qu’il nomma Gou
verneur de rifle.

Mais avant fon arrivée , le 
Colonel Doyley > qui conti- 
nuoit d’agir avec une bravoure 
& une habileté peu commune »

* y—̂ * * * *
Cj lllj

Sedgwick 
Gouver
neur en la 
place de 
Doyley.
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ayant découvert les retraite*' 
& les retranchemens des ennê  
mis, marcha pour les y aller 
attaquer à la tête d’un gros 
corps. Ceux-ci de leur côté 
avoient reçu des fecours con- 
fidérables. Ils avoient conftruit 
pluiîeurs Forts dont on voit 
encore les veftiges fur les bords 
du Rio-Nuevo , dans le quar
tier de Sainte-Marie : ils avoient 
bon nombre d’armes & de mu
nitions , & commençoient à fe 
flatter de réparer leurs pertes 
&: de rentrer dans la poiIèiTion 
de ce qui leur venoit d’être enle- 
véparîafupérioritédesAnglois: 

Efpagnois mais en vain étôient-ils deux 
ifaits. fois p[us ¿g monde que nous, 

en vain avoient-ils devant eux 
de bons retranchemens, nous 
les attaquâmes fi vivement 
qu’ils furent forcés par tout, 
èc totalement défaits en peu 
de jours. La bravoure des An*
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£lois fut remarquable dans cet
te occalîofl. Ils effacèrent les ta
ches que leur honneur avoit re
çues j & tout bons foldats qu’ils 
etoient naturellement, on peut 
dire qu’ils fe furpaflerent? eux- 
m êm es, 6e fe montrèrent di
gnes de fervir fous Cromwell. 
Les efclaves fugitifs des Efpa- 
gnols nous rendoient grand 
fem ce : ils ne s’épargnèrent 
en aucune façon : plusieurs mê
me d’entre eux firent merveille 
en combattant contre leurs an
ciens maîtres , de qui ils ne 
pouvoient plus attendre qu’u
ne mort prompte & cruelle , fi 
jamais ils venoient à retomber 
entre leurs mains.
■ • Doyley leur donna à tous la 
liberté, & des récompenfes à 
quelques-uns , à un furtout 
dont l’ardeur s’étoit le plus fait 
remarquer, 6e qui de fa main 
avoit tué plufieurs ennemis. Il

G v

Efckves 
fugitifs fer-O
vent bien 
lesAnglois,

Hifloire 
tragique 
d'un efcla*
ve*
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y a appartenée que celui-ci av$if 
appartenu à üil dès principaux 
d’entre les’ Efpagiiols : il aimait 
éperdument une jeune Mégref» 
fe ÿ & il en avoir eè plu fie tirs 
enfartsv Rienn égaldit leur bon* 
heur j fi le bonheur fe peut 
trouver dans- Tefclavage , îorf*» 
que celui à qiii il appartenait 4 
arracha cruellement d’entre fes 
bras cette tendre épdufe > & la 
força de condefcendre à fes kt* 
fâtnes delirs.

L e mari s’adreiTa à tous les 
Tribunaux pour obtenir juili* 
ce j mais l’ardeur de fes pour- 
fuites ne fefvit qu’a lui attirer 
un châtiment cruel : il TeiTuyâ 
avec la réfolution de s’en vem- 
ger tôt ou tard : &  notre def- 
êente dans rifle lui en fournit 
fant une occafîon favorable, il 
trouva moyen de donner un 
rendez-vous a fa malheureufe 
époufe* Dans leur entrevus
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qu’il lui a voit indiquée dans 
un lieu écarté , il lui fît part de 
fes projets de vengeance, lui 
jura que l’amour lincere qu’il 
avoir pour elle lui feroit tou
jours regretter de l ’avoir per
due 5 que leur bonheur étoit 
fini pour jamais ,  parce que 
quelqu’innocente qu’elle fut 
de l’amont qu’elle avoit reçu, 
la tache ne pouvoir en être ef
facée , & fa première vertu lui 
être rendue î mais que ne pou
vant recevoirdans fes bras une 
femme déshonorée, il ne con- 
fentiroit pas non plus à la voir 
vivre dans ceux d’un autre. 
Alors il l’embralTa tendrement 
&  lui plongea un poignard dans 
le coeur r c’eft ainii v lui d it-il, 
que ton épouxaife de fon pou
voir fur toi y après quoi il ne 
ceifa de la; tenir dans fes bras 
jufqu’à ce qu’elle eut rendu le 
dernier foupir. Il s’enfuit aufii-
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stôt & fc réfugia dans notrfe 
camp. Il nous fervit parfaite
ment dans tous les petits com
bats qui fe donnèrent, furtoux 
dans le dernier de tous , où la 
vue de fon barbare maître re
doublant fa rage &. fon defir de 
vengeance > il fe jetta comme 
;un furieux dans la mêlée pour 
le joindre , & le fît bientôt 
tomber à fes pieds. Il facrifia 
encore d’autres Efpagnols à fa 
fureur, &  combattit il coura- 
geufement, que le Colonel 
Doylev remarqua fa bravoure. 
Ainiï fans examiner, quels en 
étoient les motifs, il l’afran- 
c liit, lui fit des gratifications, 
& lui donna en propriété un 
terrain où il vécût paifible- 
ment depuis , mais dans une 
triifeife &  une mélancolie qu’il 
ne put jamais furmonter. Il 
mourut en 1708 , dans image 
fort avancé, Un de fes fils nous
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ja bien fervi en 16 9 5, contre 
les François , & plüiieurs au
tres fois contre les Nègres re
belles.

Notre brave Colonel, après 
avoir forcé les retranchemens , 
les détruiiit & les renverfa de 
maniéré qu’ils n’au-roient pu 
être aifément rélevés ; & après 
avoir pourfuivi 8c harcele les 
ennemis quelques jours , il re
vint couvert de gloire avec 
beaucoup de prifonniers , 8c 
chargé d’un butin fort coniî- 
dérabie* Pendant cette expé* 
dition un autre .gros corps 
d’Efpagnols retranché à Point- 
Pedro , fut auiîi défait 8c pref- 
que tout taillé en pièce.

Ces fuccès ’répétés: les dé- Seconde 
couragerent entièrement , 8c 
plutôt que d’être toujours ré
duits à errer dans les bois, ex- 
pofés à*notre pourfuite , 8c à 
une mifere 8c une difette
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freufe, ils prirent enfin une fé  ̂
rieufe rèfolution d'abandon* 
ner pour toujours une iile 
qu’ils voyaient bien qu’il leur 
était impaflîble de recouvrer, 

les An- Nous n’eumes garde de les tra- 
giois mai- verfer dans ce déliera*. Nous.
îe!* 1 les lai liâmes tranquillement 

s’embarquer avec leurs Femmes*, 
leurs enfans > &  le peu qrâ 
leur reftoit de leurs tréfors* 
moyennant quoi nous reftâ* 
mes maîtres de la Jamaïque.

C ’effc ainli que le courage & 
la bonne conduite de cet OÜ* 
cier nous en attira en peu de 
tems l ’eatiere p o iT effio n & 
obligea les Espagnols premiers 
poiTeiTeurs de cette Mie * à l’a* 
bandonner en fugitife* 

tes Né- Mais quoique nous euiEons
wnt e n c o - d a n s  la principale partie 
xe, de notre projet » il nous ref* 

toit encore de grands ©bilacles 
à furmonter. Ceux des Nègres
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qui aVoicnt confervé leur fidé
lité à leurs anciens maîtres , fe 
Voyant par leur faite en liber
té j &  craignant que nous ne 
punirions cruellement les per
tes qu’ils nous »voient fait foof
frir dans cette petite guerre,, 
réfolurent de fe maintenir dans 
rifle* Ils tuerent celui que les 
Efpagnols a voient mis' à leur 
tê te , choifïrent entre eux un 
chef pour les commander i &  
après être convenus entre eux 
de quelques réglemens nécef- 
faires pour les contenir tous 
dans l’union , ils. penferent à 
s’afTurer leur fub fl fiance. Ils 
plantèrent dans les cantons les 
mgins à portée de nous, du ma- 
his, du cacao f èi d’autres plan
tes utiles à la vie ; d’ailleurs la 
plupart marchant en corps, vî- 
voient de la chaffe ôc des vivres 
qu’ils nous déroboient. Ç ’efl ce 
qui fut caufe d eku r perte ; car



Battus en 
détail.

La plu
part fe iou- 
mettent.
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Doyley toujours aéîif, donnâ 
ordre de les pourfiiivrè. Ou 
joignit plufiëürs de; leurs partis 
écartés »dit gros V- qui furent là 
plupart taillés en pièces : dé 
ce nombre fe trouva le Chef 
dè ceüx q u i; s’étoieiit ôppofés 
à ce qulils IVfournirent à nous. 
Le relie frappé de ctainte, & 
découragé commença à - défef- 
pérer de fe pouvoir plus long- 
tems foutenir. C ’elt pourquoi 
ils envoy ereùt humblement 
offrir au Colonel Doyley de fe 
foumettre, pourvu qu’on leur 
pardonnât le paiTé. Celui-ci fe 
nt prier un p eu , afin de leur 
faire valoir la grâce qu’on leur 
uccordoit, & enfin acceptâmes 
conditions qu’ils propofoient. 
Leurs Députés s’en retournè
rent fort contëns, & rendi
rent compte à leurs compa
gnons du fuccès de leur négo
ciation. Auiîitôc leur Capital“
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ne ôc plufîeurs centaines d’en
tre eux vinrent apporter leurs 
armes 6c furent bien reçus par 
le Colonel.

Quoique le plus grand nombre 
des Nègres fe fut fournis, plu
sieurs autres fs’obftinerent a fe 
défendre. L ’on vint cependant Le telle
à bout de prefque tous, en em- pour*ulvI

, t r r i1 'i  • P3r ceaxployant les elclaves a leur courir qui s’é-
fus. La promeife d’une récona-toienc
penfe leur fit entreprendre cette mis*
befogne de bon cœur. Ils con-
noifïoient les retraites de
leurs compagnons , 6c il étoit
rare qu’ils revinflent fans avoir
remporté fur ces obiHnés quel-
qu’avantage confidérable.

Ce fut ainfi qu’ils s’attachè
rent à nous aifurer de leur fi
délité > 6c c’étoit en efïèt là 
meilleure voye qu’ils puflent 
prendre pour cela, 6c la plus 
avantageufe pour nous : car à 
la fin nous étions bien las de
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pourfuiyre une poignée-de vw* 
ictus qui comioHibient parfai. 
temeait les détours dans les 
bois & les lieux propres à fe 
retirer > &  que nous ne joi
gnions point lans rifque. Dans 
un climat auffi brûlant, la fa
tigue continuelle de grimper, 
chargés de nos armes , du fond 
des précipices jufqu’aux lieux 
efçarpés , oà ils fe réfbgioientj 
étoit au-defïus des forces de
gens nés en Europe. Ces efcla- 
ves ne pouvoient donc nous 
mieux fervir 3 .& ils s y  portoient 
de ii bonne volon té, que le 
nombre de ceux qu’ils avoient 
en tête diminuoit tous les-jours. 
Quelques-uns de ceux-ci trou
veront le moyen de paiTer à 
Cubas & le peu qui s’obftina à 
fe défendre, ne fut plus bien
tôt pouf nous tin fai et d’in
quiétude. C ’eût été cependant 
un bonheur pour les Anglois
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de ces tenis~là, &  pour leur 
poilérite 9 fi on étoit venu à 
bout de les exterminer tout à 
fait. Car quoiqu’alors leur nom- fl eut fallu 
bre fût peu confidérable , i l Ies dmai~t r . > . re entiere-
etoit cependant tout naturel ment, 
de prévoir que tant qu’il lenrre- 
ileroit quelque lieu fur ou ils 
pu fié nt fe maintenir & fe défen
dre , ce nombre augmenteroit 
toujours infenfiblementÿâc qu’il 
deviendroit dans la fuite l’afyl# 
de tous les efciaves que le moin
dre mécontentement, ou l’a 
crainte des châtimens engage* 
roit à s’enfuir de chez leurs 
maîtres. C ’effc ce qui n’a pas 
manqué d’arriver. Ils font de* inconvé- 
venus ii redoutables par pro- ravoiï 
greiîion de tems , qu’ils ont fait, 
quelquefois fait trembler toute 
l*ifle, &  nous ont obligés d’em
ployer toutes nos forces contre 
eux. Les eiclaves fugitifs font 
allurés d’être bien reçus parmi
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íes mécoritens 5 •:& aujourd’hui 
on fait monter le nombre de ces 
rebelles à pluiieurs milliers. Ala 
vérité 611 a rendu contre eux 
les Edits les plus féveres : ou 
a promis les plus grandes ré- 
compenfes à quiconque en 
pourroit tuer. On a même en
voyé contre eux des détache- 
mens de troupes choiiies 5 mais 
tout cela fans fuccès : ceux qui 
les ont attaqués font toujours 
revenus apres avoir eiïiiyé plus 
de perte qu’ils n’en avoient eau- 
fée.^

Ces mutins occaiioiinent 
de grandes dépenfes à caù- 
fe dès forts 8t des retranche-
mens qu’ils nous forcent à bâti; 
pour nous garantir de leurs in- 
curiîons, 8c à caufe des trou
pes que nous fournies obligés 
d’entretenir toujours pour les 
pourfuivre. Depuis qu’ils ont 
«ommencé à fe rendre redou-
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tables , il en a coûté bien des 
millions, &  il en coûtera en
core bien d’autres avant de par
venir à les réduire , il on ne s’y 
prend dune autre façon..

J’ai oüi dire que .l’avis du c’étoiri’a- 
Colonel .Doyley avoir été de vis de D°/" 
les détruire entièrement 5 q u ’il- 
s’étoit iê rv i, pour le foutenir, 
dés raiforts les plus fortes, 6c 
qu’il avoir en quelque façon 
prédit les fuites fâcheufes de la 
îaiite qu’on alioit faire:.mais les Maîsiifuc 
Colonels Raym.und §L. Tyfon contredit 
q\xi comme.nçoient dès-lors à fat>* 
taire voir un geme diipole a 
flatter le peuple , $C tourné aux 
factions, s’étant déclarés d’un 
fentiment contraire , Doyley 
tout éclairé &c tout ferme qu’il 
é to it, n’ofa s’ogpofer à l’opi
nion de gens qui étoient entiè
rement maîtres de l’efprit de la 
foldatefque. Ils difoient que le 
foldat étoit las d’une guerre
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pëkiMe V & de pouvoir
enfin jouir1 de quelque repos : 
&  qu’il sfiùragino-it que l ’avis 
der Dtoyîéy- venolt dhaqè mau- 
vaife volgiate de fa part, & 
è ?un dteiïeiri formé de le tenir 
toujouf s eu mouvement, & de 
Ite fruifrer dut fruk de fes tra
vaux , qk’il âvoit cependant 
acheté par tant de combats. 
Bovlev n ofa aller contre ces
rauonnemem populaires : 
il fe contenta de leur faire fen- 
tÎT fur quoi il fundoit fa façon 

iîer , les conféouéncespenier , iei
d*une conduite qui -y ferait 
contraire , ôi l’inquiétude où 
nous ferions toujours tant que 
nous aurions à craindre que ces 
rebelles ne Vinrent tomber 
à l’improvifte fur nous, paie 
nous Couper la gorge ou facea- 
ger nos plantations.

Voilà rhiftoire de cette iile ( 
depuis la découverte jufqu’an
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tons quelle tomba entre nos 
mains. Quoique les mémoires 
de tout ce qui s’eft paiTé dans 
cet intervalle foient cous fort 
obfcurs, cependant nous n’a
vons rien de mieux que ce que 
je donne ici. J’ai taché* dé fup- 
pléer à ce qui leur manque par 
l’avantage que j’ai eu de compo- 
fer les miens dans l’ifle même,
où j’ai eu des liaifons avec plu- 
fieurs perfonnes dont les pei-es 
avoient eu part à fa conquête, 
ou s*j étoient établis peu d’an
nées après. Je continuerai une 
autre rois ma Relation,

Mais avant de finir, je ne puis 
m’empêcher de remarquer ic i, 

e tout E tat, toute Couronne 
ù le fujet gémit dans Toppref- 

io n , eii bien voèfin de fa ruine, 
ont Prince , tout Gouver

neur qu?i tient les peuples dans 
a fervitude » ne peut man- 
uer d’en être haï 8s maudit.
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Rien n’eft capable de réprimer 
le défir que la nature a donné 
à l’homme de la liberté , & de 
la jouiflance paifible de Tes 
biens. Tant que ces deux objets 
font refpe&és par le Souve
rain , fes fujets n’ont pas d’in
térêts différens des liens, ôc fe 
défendent contre quiconque 
vient les attaquer.Mais lî onfou- 
le aux pieds les droits les plus 
facrés du citoyen , qu’on ne 
fe flatte point de fa fidélité. 
A  la première occafion favo
rable , la nation fe déclarera 
unanimement , &  fécondera 
ceux qui chercheront à exci
ter quelque révolution. L’e
xemple de toutes celles qui 
font arrivées quelque part que 
ce foit de l’univers , confirme 
ma penfée. En eflet , il n’elt 
guéres poflible qu’un ennemi 
etranger puifle lubjuguer un
peuple lib re, qui aime ceux

qui
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îqui le gouvernent, êc qui ne 
craint point qu’ils forment d’en- 
treprifes fur fes biens : car il fe 
laiiîeroit plutôt anéantir, que 
de perdre fa liberté. Quand on 
combat pour ce que nous avons 
au monde de plus précieux, 
quelle pùiiïance, quelle armée 
pourroit triompher de cette 
ardeur généreufe , qui enflam
me nos cœurs , ÔC qui fait le 
véritable courage 2

Dans le récit que je viens 
de fa ire, vous avez pu remar
quer la lâcheté des Efpagnols > 
mais pouvoit-il en être- autre
ment ? C ’étoient des efclaves 
qui combattoient. Iis languif- 
ioient depuis longtem« fous la 
tyrannie de leurs Gouver
neurs , qui s’emparoient de 
leurs biens, & les privoient 
du fruit de leurs travaux êc 
de leur induftrie. Il étoit na
turel qu’à l’approche d’un en- 

/. Partis, H
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nem i> ils lie fongeaflent pointa 
fe défendre, &  qu’ils n’euiTent 
point le courage de rélîfter 
aux attaques vigoureufes d’une 
nation brave comme la nôtre , 
& qui connoit tout le prix de 
fa liberté.

On voit que tout cliangeoit 
en mieux pour les habitans, dès 
que ces avides Gouverneurs fe 
relâchoient un peu de leur févé- 
rité &  de leurs ufurpations. Un 
regard plus favorable de leur 
part faiioit refleurir le commer
ce , augmenter les richefles, & 
renaître le calme di lafçlicité: 
en un m ot, mon récit eft un 
exemple &  une preuve fans ré
plique , que les motifs les plus 
forts pour engager des fujets à 
être fideles à leur prince , & à 
combattre pour fa gloire & 
pour fpn avantage, font la li
berté èc la jouifiance paiiîble 
des biens 5 &  que les entreprifes
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fur Tune ou fur l’autre , font 
dans un E tat, une marque de 
foibleiTe,, un ligne de fa déca
dence, &: de fa ruine prochaine.

De pefans impôts peuvent 
entretenir fur pied de nom~ 
breufes armées : mais malgré 
ces armées , un peuple géne^ 
reux & libre peut fe révolter ; 
&  quand il le fait une fois , 
trem blez, Prince , qui avez 
ofé eflayer de nous mettre 
dans i’efclavage. Le Roi Jac-; 
ques fe fioit fur une belle ar
mée qu’il voyoit campée au mi
lieu des plaines d’Angleterre : 
il reconnut bientôt après ce 
qu’il en dévoie penfer. Mais 
quel fond pouvoit-il faire fur 
e lle , dans un tems 011 fa ty
rannie animoit notre courage à 
défendre notre liberté ?
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L  E  T  T  R E  I V .

I L  me refte à prêtent àvous 
initruire de ce .qui s’eft pailé 

de plus remarquable dans cette 
ifle depuis qu’elle eil dans nos 
mains : c’eil ce que je vais faire.

Dès qu’une fois nousleûmes 
chaiTé les Efpagnols, nous mî
mes tous nos foins à nous y 
établir : le Gouvernement en 
Europe nous envoya toutes 
fortes de fecours à cet ;efïèt : 
& notre induflrie s’y employant 
tous les jours de plus en plus, 
cette Colonie devint dans peu 
de tems très-puiiTante.

Les portraits avantageux 
qu’on en fît , peut-être en re
pré fen tant à defTein les choies 
dans ain plus beau point de 
vue qlt’elles n’étoient en effet » 
y attirèrent bientôt des Anglois
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qui ayant fouffbrt des défor- 
dres de la guerre civile, efpé- 
roient rencontrer loin de chez
eux un repos qu’ils ne pou- 
voient trouver dans le fein de 
leur patrie. Cromwel favorifa 
ce deiTein r il étoit bien aife de 
pouvoir par ce moyen fe dé̂  
baraiîer de beaucoup de gens 
qui n’approuvoient point fbn 
ufurpation » Sc d’un autre côté 
il fçavoit bien que jamais ils 
ne pourroient devenir aiTez 
puifÎans dans cette Hle, pour lui 
faire ombrage ,■ ayant pris fur- 
tout , comme il avoit fa it , la 
précaution d’y nommer pour 
Gouverneur un homme entiè
rement dévoué à fes intérêts,
de fur qui il pouvoir compter.

Tandis- que tout paroiiToit 
arrangé le mieux du monde, 
tout penfa tomber dans la plus 
grande confuiion, par une dan- 
gereufe mutinerie qui s’éleva

H iij.
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Cabale des parmi la foldatefque. Les Go*
colonels ionels Raymond & Tyfon
ïiyfon! éfcoient entièrement attachés 

au Prote&eur , &  ils avoient 
beaucoup de crédit fur l’eTprit 
des foldats. D ’un autre côté, 
le brave Doyley avoir été de 
tout tems du parti du R o i, &; 
par conféquent , ne pouvoir 
jamais être agréable à cette mi
lice qui avoit combattu ôc 
triomphé fous les drapeaux de 
l’ambitieux Cromwell. Iis le 
regardoient toujours de mau
vais œil 5 ôi quoiqu’ils Ue puf- 
fent difconvenir que Doyley 
les avoit toujours commandés 
avec honneur de avec fuccès, 
ils ne pouvoient iimpatifer 
avec un homme qu’ils connoif- 
foient au fonds du cœur enne
mi de celui qu’ils cherifloient 
ii particuliérement. C ’eil pour
quoi en toute occaiîon, ils 
tnarquoient un attachemen;
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extrême pour les deux Colo
nels. Ceux-ci s’en apperçurent, 
Sc croyant dans cette favora
ble difpoiîtion trouver de la fa
cilité pour leurs projets ambir- 
tieux , ils réfolurent de rendre 
ces vétérans affeétionnés } les 
initrumens de leur élévation Sc 
de la ruine de Dovley. Le bon 
accueil qu’il fit à des Roy ali îles 
déclarés qui vinrent pour s’éta
blir dans Fille , fournit à ces 
deux efprits turbulens le moyen 
de perluader aux foldats qu’il 
avoit quelque mauvais deflein ; 
qu’il n’attiroit tant de Roy ali f~ 
tes que dans la vûe , lorfqu’ii fe 
fentiroit allez fort, de les chaf- 
fer comme Républicains, Ôc de 
fe déclarer pour le Roi.

Ces difcours joints à d’au
tres circonflances enflamme-9

rent bientôt ces efprits inquiets. 
O n convint qu’on arrêteroit 
poyley , Ôc que le Colonel
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R aymund prendroit en main lé 

Ellee f t d é -Gouvernement de rifle. Tout 
couverte. ^ t o j t  djfpofé p O ü r  l’exécution J

quand cette confpiration vint 
à fe découvrir. Doyley com
mença par fe précautionner 
pour ce qui le regardent per- 
fonnellement, Si pour la fureté 
de Tiflé. Il étoit d’ailleurs trop 
ferme pour laifler un pareil 

Les deux complot impuni. Ainfi j bien 
Colonels réfolu de ne pointépar2;ner qui-
iont arrêtes r  1 • ■ <<• 1
& mis ¿conque leroit d intelligence 
morn. avec les mutins il s’aflure de 

la perfonne des deux Colonels, 
lés fait juger au Confeil de 
guerre qui les Condamne à 
mort j  &  en cpnféquénce de 
cette fentence , les fait tous 
deux palier par les armes. Ray- 
nuuid ne parut pas craindre 
la mort , Si conferva jus
qu’au bout fon arrogance Si fon 
inimitié. Tyfon ne l’imita point 
& témoigna au: contraire bien
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eu  regret du complot où il 
avoit trempé.

Cette démarché vigoureufe 
de la part de Doyley fufiit pour 
convaincre les mutins qu’ils 
avoient aflàire à un homme, 
dont le courage & la réfolu- 
tion ne fe démentoient pas ai- 
fément dans l’oecafion, Se 
voyant donc fans Chefs , ils 
étoient tous conAernés & 11e 
fçavoient comment fe condui
re. Ils craignoient avec raifort 
fon reiTentiment j mais ils 11e 
voyoient aucun moyen de s’en 
•garantir : ufer de force ouver
te , cela n’étoit pas -poifible : 
employer quelque fraude fe- 
crette , il n’étoit plus tems d’y 
penfer. Ils fe tinrent donc en 
repos dans l’attente de ce qui 
arriveroit.

Doyley de fon côté fe con
tenta d’en flétrir quelques-uns, 
,êt de punir légèrement les au-

H v
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très : alors toutes leurs craintes 
ceiTerent, &  chaque chofe ren
tra dans l’ordre accoutumé.

Peu après cet événement, ar
riva le Major Sedgw ich, qui, 
quelque tems auparavant, com
me je vous l’ai mandé par ma 
derni ere , avoit été nommé 
Gouverneur de la Jamaïque par 
Cromwell. Son arrivée rat au
tant agréable à nos fadieux, 
que defedante pour la plus 
grande partie des autres habi- 
tans , qui étoient extrêmement 
contens de la conduite de fon 
prédéceiTeur à. leur égard. Ef
fectivement dans \ l’état ou 
étoient les choies , il falloit 
dans 1 ’ifle un Gouverneur fer
me & a d if , fans quoi elle au- 
roit toujours été en proie aux 
troubles, que ne manquent ja
mais de produire des fadions 
differentes.

Sa mort. Le Major mourut au bout de



de la Jamaï que . 179 
peu de tems. Je n’ai point vu 
qu’il ait fait aucun reglement 
de Police. Sa vie fut trop cour
te pour lui permettre de rien 
exécuter de coniîdérable. La 
chaleur du climat, la différente 
température de l’air, & la façon 
de vivre toute autre qu’en Eu
rope , le firent périr peu de fe- 
maines apres fon arrivée.

Doyley reprit la conduite Doyley re- 
des affaires , du confentement p5encl 1,es. . « . r  . . renés du
de la plus nombreule partie de Gouverne-
nos habitans > & mêlant à pro- nient, 
pos la douceur & la fermeté , 
ü parvint en même tems à fe 
fe faire aimer ôc à fe faire crain- 

. dre. Cependant malgré ce ta
lent fi heureux qu’il avoit pour 
commander , 8c malgré l’a
vantage qui en réfultoit pour 
les habitans , Cromwell ne le 
regarda jamais de bon œil : ce'
ne pouvoir être que contre 
fon confentement qu’un fidèle

H v j
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fujet du. Roi fe vît à la têté 
d’une de nos Colonies. Auffi, 
dès qu’il eut appris la mort du 

Brayne Major Seedgwick, il envoya en
focceffeuï E code au Colonel Brayne, qui 
de Seedg- étoit une de fes créatures des 
wich. P1 us affidées , ordre d’embar

quer mille hommes à Port-Pa- 
tr ik , ÔC: de faire voile vers la
Jamaïque , dont il lui donnoit 
le Gouvernement. Ce petit 
corps de troupes fut jugé luffi- 
fant pour balancer le nombre 
des partifans du R o i, qui s’é- 
toient réfugiés dans l ’ille , fur- 
tout étant, comme ils etoient 
fous le commandement ôc à la 
difpofition d’un homme dont . 

■ rUfurpateur étoit alluré. Ce 
nouveau Gouverneur eut le 
même fort que fon prédécef- 
feur. A  peine fut-il débarqué > 
qu’il donna des preuves d’u- 

Sa mort, ne extrême févérité : mais heu- 
reufement qu’il fut bientôt.
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enlevé de ce monde j & fa 
mort remit encore le gouver
nement dans les mains de Doy- 
l e y t o u t e s  chofes dans leur 
premier état.

Celui-ci continua à fe cou- Doyieyfaie 
duire à la fatisfaéfcion de tou tencore les
le monde , même de ceux qui ^Gouverj 
auparavant étoient fes enne-r neur, 
mis. Olivier Cromwell mourut 
dans cet intervalle j & le long Le Parie- 
Parlement ayant repris fesmenc rT. 
ieances > confirma Doyiey dansconirme* 
les fondions qu’il exerçoit par 
intérim , 8c qu’il exerça jufqu’au 
retour du Roi. Jamais Gou
verneur depuis lui.ne fit tant 
de bien à cette Colonie. Ce Son, o
fut par fon courage & par fa 
bonne conduite que .les Efpa- 
gnols furent cfiaffes , & les 
Nègres fournis. Ce fut par un 
effet de fa prudence ôc de fa 
politique , que notre petite ar
mée fut. difperfée. dans diifé-
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rens cantons, foüs prétexte de 
travailler à planter r précau
tion qui empêcha les mutine
ries. C ’étoit auffi à fa magna
nimité qu’on devoir la ruine 
des pernicieux projets de Ray- 
mund &  de Tylon. Son exem
ple excitoit tout le monde 
a aiguifer fon induilrie : fans 
établir d’impôts , il vivoit du 
produit de fes plantations, 
paroiiFant dans le particulier, 
simple , &  uni comme le 
moindre des habitans > mais 
dans l’occafion fçachant fe 
montrer, fuivant le befoin »in
trépide guerrier, prudent po
litique , ou ferme Comman
dant.

Il avoit à conduire une po
pulace indocile : il fçut pour
tant la contenir dans l’ordre, 
& l’aiTujettir à FobéiiTance. Il 
étoit zélé parti fan du Roi, & 
en fecouroit les fidèles fujets
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qui venoient fe mettre fous fa 
protection 5 mais il ne fit jamais 
la moindre injuftice à ceux du 
parti contraire , & ne les traita 
pas pl us durement que les au
tres.

Sa maniéré de gouverner Gonver- 
étoit purement militaire : il l e nement 
failoit bien ainfi j car la p luf-1 ,lle‘ 
part de ceux qui étoient alors 
fous fes ordres , étoient des 
gens de guerre qu’une difci- 
pline exaCte &  févére pouvoit 
feule contenir. D ’ailleurs nous 
n’étions pàs hors de danger 
d’une nouvelle attaque de la 
part des Efpagnols. On s’at- 
tendoit qu’ils combattroient 
pour regagner ce qu’ils avoient 
poiTédé. Eux-mêmes nous me- 
naçoient d’une defcente , &c 
fans doute qu’ils l’euiïent ten
tée , s’ils n’avoient pas connu 
le courage ÔC la fermeté de ce
lui à qui ils auraient eu affaire.
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Toutes ces raifons rcndoienf 
là févérité d’une néceffité in- 
difpenfàble pour le. bien pu* 
blic..

te  Roi En un mot , Doyley fut un
rappelle des plus dignes 8c des rneii- 
Doyiey. |eurs Gouverneurs qu’on pût 

delîrerj 8ç jamais Colonie ne 
fut plus heureufe que la Ja
maïque fous fon gouverne- 

windforiuent. Mais ce bonheur dura 
nommé en peu i car d’abord après le réta- 
fa place, ^üpfement du R o i , il fut rap

pelle 8c le Lord Windfor fut 
envoyé pour le relever.

Loix &■  Tout ce rems-là fe paifa fans 
jurifpru- événemens remarquables. Ce 

de ût a ôrs que les Loix civiles 
commencèrent à être mifes en 
nfage , mais bien faiblement : 
car les premiers habitans en- 
xendoient bien mieux- a ma
nier leurs armes q u ’à  occuper 
comme il faut un Tribunal. A 
peine conuoiiloit-on les ufages
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i&rdinaires > & les aétes du Par
lement encore moins. Cepen
dant le Gouverneur s’attacha 
à choiiir ceux qui avoient le 
plus d’acquit &. de connoiiTan- 
ces, & à établir des Cours de 
Juitice pour connoître des dif
férends des particuliers. Le bon 
fens di&oit feu! leurs Arrêts j 
Sc s’il ie rencontroit quelque 
caufe au-deiTus de leur portée , 
on la renvoyait à la déeiiion 
du G o u vern eu rq u i pronon- 
eoit arbitrairement.j  a s

Quoique la juilice ne s’y ren
dît pas exactement,& fuivant les 
formes judiciaires j on y vante 
encore cet heureux tem s, &; 
on le préféré au tems préfent 
où les procès fe jugent fuivant 
les loix d’Angleterre , ou fuir 
vant les décrets particuliers 
établis par les Tribunaux. C ’é- 
toït alors une néeeiïité d’avoir 
égard à la foliation des choies*
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&  comme elle n’étoit pas la mê
me qu’en Angleterre, il falloir 
bien imaginer des réglemens 
particuliers qui y euflent rap
port. Ils convenoient égale
m ent, dit-on ici , aux partis 
difFérens dans Icfquels la plu
part des planteurs , ou nou
veaux habitans étoient engagés;, 
&  les Juges examinoient avec 
circonfpeétion &  ménagement 
ce qu il y avoit a taire. Ils na- 
voient point encore établi 
alors de Repréfentans fixes, ni 
formé une AiTemblée perma
nente de perfonnes choifies. 
Cependant ils avoient le bon
heur de voir que leurs arran- 
gemens étoient fi fort du goût 
de tout .le m onde, qu’on ne 
s’en plaignoit jamais. A  la vé
rité le Gouverneur fen Suppri
ma qu’il juge oit peu convena
bles 5 &  peut-être en fubftitua 
d’autres qui n etoient pas quel*
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qüefois fort au goût de ces Lé- 
giilateurs : mais tout confideré, 
on peut dire qüe cette ifle fut 
fioriflantè fous le Lord Wind- 
for : car c’eft de fon teins-que 
les Boucaniers commencèrent 
la courfe, &  gagnèrent des 
fournies coniidérables.

Ce qui contribua encore Accroifle- 
beaucoup à l’avancement de ment 1* 
cette Colonie, fut l’arrivée de CoIome* 
beaucoup de gens riches des 
ifles voifines, qui s’y tranfpor- 
toamt. Iis connoiiToient que le 
téWlin y étoit fi fertile qu’il 
récompenfoit au centuple les 
peines que caufoit fa culture.
C ’eft ce qui les y attira , & en Thoma# 
particulier Thomas Moddiford Moddiford 

qui poffédoit déjà de grands‘¿ 1 ^ . .  
biens dans la Barbade , qu’il 
abandonna pour la Jamaïque , 
où il perfectionna bien des 
chofes , &C montra aux plan-
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teurs par quel chemin on poui 

Y fait voit acquérir de grandes ri- 
fleurir là cheifës en peu de tems. Il leur 
«„“ « ‘iiapP™  h  culture des cannes de 
fade. fucre , ce quils ignoroient 

avant lui : &  il leur donna 
tous les éclairciiTemens qu’il 
put fur la façon de les planter, 
de les émonder, de les broyer, 
&  de faire bouillir & rafiner le 
fucre.Moddiford acquit bientôt 
du Roi des terreins fort étendus, 
&  dans peu de tems il parvint à 
les rendre d’un il grand produit, 
■ que. tout le monde , guidllpar 
fon exemple & par l’efpoir du 
g a i n s ’appliqua à cultiver de 
la même façon les terres qu’il 
avoit en partage : en forte que 
par degrés on parvint d’abord à 
égaler , & enfin à furpaiTer les 
plantations des ifles voifines, 
par l’abondance & la bonté 
des fueres de la nôtre.
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'Au commencement les re

venus des Gouverneurs étoient
fort modiques 5 mais dans les 
fuites les impôts mis fur les 
biens ô£ les poiTeiîions des plan
teurs , leur procurèrent un 
evenu raifonnable ̂  Si une vie 
.iifée.

Le Lord W indfor n’en jouit Windfoî 
as longtems. Deux ans après raPPe11̂  

on arrivée, il fut rappelle à la 
ollicitation de la Gour d’Efpa- 
ne , qui fe plaignit qu’il favo- 
ifoit le brigàndagedes Pirates.

Thomas Moddiford. lui fuc- Moddiford 
éda. Celui-ci contribua beau-en ia Placc' 
oup a la perfection de cette
olonie. Un remarquoit de Excite le- 

on tems, parmi les planteurs ,-muiacion
r t 1 ij t f q, des platt-'ne eipece d émulation 5 o£teurs/  

:hacun s’e ifb r ç o ifà  l’euvi ,
;e faire valoir fon terrein. L ’ar- 
ent devenant ;de jour en jour 
lus commun à caufe des pri
es faites fur les Efpagnols, les
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Nombre 
des habi
tant
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habitans fe virent bientôt en
état d’acheter des efclaves, & 
tout ce qui leur étoit néceiTaire 
pour leurs plantations > en for
te que l’ifle ne tarda point | 
changer entièrement de face.

Les richefles de la Jamaï
que augmentèrent auiïile nom
bre de fes habitans, qui devint 
bientôt aflez grand , non feu
lement pour la défendre 3 mais 
aulïi pour faire trembler les 
iilcs voifines. On voit dans les 
Greffes un ancien dénombre
ment des familles & des habi
tans de ce lle-c i, fait à i’occa-i 
lion du bruit qui courut pour 
lors d’une attaque prochaine 
des Efpagnols.
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On trouva

¿ans la Parolire
Familles. Habitant

De Ste. Catherine* . .  i f  8. . é l J Û ,
De Port-Royal . , * ■ , * J  OO • 3foo.
De S. Jean.............. • • «î  • 9 9 **
De S. André • * • *
De S. Thomas * * * • $ 9* * Î 90 .
De S. David , . . * * S 0* • 9io.
De Clarendon . . . * * 144. * 1430.
De S. George.
De Ste. Marie,
De Ste, Anne.
De S. Jacques.
De Ste. Elifafceth.

1718. , . 17*98,

C ’étoit-là toutes les Paroif- 
fes ou Didriéts dans lefquels 
l'ifle étoit alors partagée. Il 
eft étonnant que cette Colo
nie fe foit accruë iltot Ôc il 
eonfidérablement j mais il ne 
Peft pas moins que depuis ce 
tems-là juiqu’aujour d’h u i, elle 
n’ait été qu’à vingt mille 
âmes.



tyz H i s t o i r e
L’abord La première raifort de cette 

des Pirates première augmentation fem- 
j  attire foen kje avojr été le grand concours

ü des Pirates , qui avoient fait 
en quelque forte lèur demeure 
de notre iile. On ne le fçut pas 
plutôt en Angleterre , que tout 
ce qui s’y trouvoit de gens fans 
fortune àc fans efpérànce, ou 
lafïes d’une vie trop tranquille, 

La courfe y accoururent en foule. Quel- 
fleuiit. nues-uns charmés de la beau* 

té du climat s’y établirent: 
d ’autres coururent écumer les 
ni ers. Leurs fuccès furent fifur- 

. prenans qu’à peine la poltérité 
les croira-t’eile. Si leur coura
ge ôc leur conduite avoient eu 
un meilleur ob jet, leur renom* 
niée auroit égalé celle des hé

ros les plus célébrés de l’anti
quité , ou de ces derniers fic
elés. Mais leurs belles actions 
étoient toutes fouillées de 1* 
tache ineffaçable de Piraterie >
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le jamais on tfa, dû les regar
der que comme des deftruc- 
teurs du genre humain, 8c des 
fcëlérats fameux par leurs bri
gandages. . .

Quelque jufte que foit cette 
façon de penfer à leur égard , 
jé ne fçaurois m’empêcher de 
m’étendre ici fur ce qui les 
regarde , étant perfuaaé que 
le récit, de leurs exploits, fe
ra pour vous la fource de plu- 
feurs utiles réflëxions. Vous 
verrez jufqu’oà une intrépidité 
naturelle ipeut conduire un 
homme i quel puifTant aiguil
lon eft pour des gens de cet
te efpéce l’efpoir du gaixi.i 
8c à quels ravages la lâcheté 
8c l ’efclavage expofent les 
Pays ou ils dominent : car 
h les Efpagnols avoient aulfi 
bien fçûmanier une .épée, que 
cajoller une maxtreiTe , ni Mor-

/. Partie. . I



gan , ni aucun autre ne les eotk 
îreres ii’auroient remporté fur 
eux d’aufli grands avantages,*

* * \ f 1 /.
ni acquis a leurs aepens une 
réputation fi étendue.

La .Jamaïque , ainfi que je 
viens de vous le diTe, étoit fa- 
bord de tous les Pirates. Ils
étoient 'adorés d’y trouver de la 
protection &  toute forte de 
provifions. Les Gouverneurs 
êz les habitans y :favorifoient 
leurs ientneprires &  prenaient 
niaifir à  annrovifionner leurs
bâtimens. Ln  revanche c’etöit- 
la  que ces pirates venoientdif 
fîper en débauche toutes leurs 
richeiTes mal acqiiifes. Je ne 
vous dirai point fi c-étoit une 
màuvaife ptoditique de proté
ger ces déterminés , quoique 
certainement ce fut un procé
dé contraire :à la faine mo*

Tandis que cette Colonie
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liétpit encore pour ainfi dire 

u’au berceau * eiledtoit dans 
e . continuelles aj^réli^nilons 

des attaques des Efpagt&ls : ¿c 
en cas de defoente de Penner 
jn i , la difcordedont elle éroit 
agitée.« 6c ;le peu de gens fur 
qui on poo^oit com pterpqur 
ta . dé&nde ¿, eurent, rerwfu f a  
ruine prefque certaine.

L ’ancienne animofrté fub- 
fiftoit toujours entre les Roya- 
liftes les .partifans de Çrpin~ 
welL Elle etoit aneine redoux- 
jblée ofus-qne jarpais depuisJe 
rétablidefuent du dio|. -Peu ,de
nos conquérons avoient ,obte
nu des p.oftes l>onorables ou
luerotifs : ce q u i ne ¡pouvpjt
manquer ' d’aigrir les reiprits de 
ces ioMatrS, q u i oypient
expqfé leur vie pour cette con-

parut. Les ^Gouverneurs fenti-
l i j
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rent bien qu’ils ne pouvoient 
plus compter fur eux. Cepen
dant etoient les feuls qui 
fçüllènt faire la guerre ainli 
ils etoient redoutables pour 
une poignée de gens fans ex
périence & mal disciplinés, qui 
etoient fur venus deptiis l’expé
dition fa ite , &  qu’ils voyoient 
fayorifés trop ouvertement.

Raifons Çe.tte coniidération rendoit
poimques néceiFaire le bon accueil qu onCl6 C6CCC , 1
procedian. faifoit aux Corfaires, 8t cela 

par deui?t raifons. La première, 
que les forces * &  le courage de 
ces derniers pouvoient contre
balancer celui des autres $ St
la fécondé, que les riches pri
ses qu’ils ramenoient tous les 
jours pouvoient devenir un 
appas qui engageroit ces Répu
blicains à poiiér tdutes leurs 
vues fur les moyens qui fe 

Jiréfentoierit d’acquérir des ri- 
cheiTes. Cette politique réuifît
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Parfaitement s car , dèsqu’une 
fois ils eurent trouvé jour à s’af- 
iocier a, la fortune de ces avan- 
turiers , ils oublièrent bientôt, 
leurs anciens murmures : ils fe 
fournirent volontiers au gou
vernement établi j ôc dans peu. 
de tems il ne fut plus du. tout- 
queiHon de différence de parti..

Mais fans vous fatiguer plus- 
longtems par mes réflexions 
je vais vous donner en peu de 
mots une idée des plus fameux 
de ces avanturiers , qui fe cou
ronnèrent toujours par les plus 
glorieux fuccès > &  dpnt la 
mémoire eft encore aujour
d’hui célébré dans un lieu où. 
ils répandoient avec profuÎlon- 
les trefors qu’ils avoient fl in-
jultement acquis..

Le premier qui fe rendit fa- Bartfieie-

meux dans cette ifle fut un cYrfair^ 
Portugais nommé Barthélémy,, 
brave &  déterminé Corfaire. If

I
* "*
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partit; dé la Jamaïque avec tm* 
poignée dé m onde, 30 hommes 
feulement, iriirs tous gens de 
main: &  dPeXpëdîtfoiï., il S*em«' 
bàrqtiâ fut üriède ces petites
chaloupes que fions nommons 
icrfeooner,, qui fervent à tranf- 
portei les ÎüJerëS dès lieux re
culés de riïlé , à Pott-KoyaL
C e’ fofBlè Mtirtïent étoit mon
té dé quatre canons de fer. Il

ourslelons des
côtes j mais Payant point trou
vé dé prifc à' faire » il fit route 
au cap de Corriente dans M e  
de Cuba. Il y rencontra irn 
vaiiTeau Efpagnol dé vingt piè
ces de canons èc foixante-dix 
hommes d’équipage , chargé à 
Maracaraibo oç Carthagene, 
pour la Hav^ie. Quoique la

fjartie fût extrêmement inéga- 
e , il réfoiüt d’attaquer. Qua

tre mots lui fuffirent pour ani
mer fon petit équipage j Si aaiE;
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tôt il commença, te combat j 
mais malgré rouce fa bravoure, 
M lui falbir. céder fous te nom
bre èc fe retirer avec perce. 
Une fécondé tentarive condui
te, avec plus: d’aidrefEe apparem
ment , &  une égaie: intrépidi
t é ,  tue réuffit i  ta fin , <k le 
rendit maître du bord de ion 
ennemi. Um pareil vaiiTeau 
étoit la plus, heure ule capture 
<p’it pue faire* Il abandonna 
ia chaloupe Se relia dans, fa

Frife 5 mais les vents: contraires 
empêchant de pouvoir retour

ner a la Jamaïque. y il prit le 
parti de faire voile vcfs le cap 
Saint-Antoine , cap le pliis oc
cidental de C u b a,, on il avoit 
defïein de faire de F eau : car il 
commençait à en manquer 
tout-à-faïr.

L e  malheur voulut qu’en y 
allant il fe trouvât tout d’un 
coup au milieu de trois Garde-*

* # MitI 111}
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côtes Efpagnols , qui alloient 
de la Nouveile-Efpagne à la 
Havane. Il ne lui fut pas pofli- 
ble d’échapper î &  après un 
combat de peu de durée, il fut 
forcé de fe renche; prifonnierj 
lui &  tout fon monde.,

G e revers de fortune de voit 
renverfer toutes leurs efpéran- 
ces, &  les conlterner étrange
ment : car la prife contenoic 
cent vingt mille, pefant de ca
cao , & 70 mille pièces de huit > 
mais ils montrèrent plus de dé
pit que d’abattement.

Cependant une tempête fé- 
para les vaiiïèaux. Ils dérivè
rent pluiieurs jours 5 & enfin 
ils arrivèrent à Campêche} où 
les pirates furent bientôt recon
nus pour ce qu’ils étoient. La 
Juilice s’en faiiit 5 &  fans beaiv* 
coup de formalités , le pauvre 
Barthélémy , fut condamné à 
çtre pendu. La fentence de;
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•Jrpit s’exécuter le lendemain j 
&  en attendanton le fît garder 
à, bord d’un vaifleau. Cette 
précaution fut pourtant ce <|ui 
te iauva. Il n’y avSit point de 
tems à perdre : aufîi fongea-t’il 
.bientôt a fe procurer la liber
té., Voici comment il ènî vint 
jà Bout. L a nuit, meme > tout 
étant- tranquille , il coupe }a 
gorgea celui qui le gardoit , 
prend deux eroiTes bouteilles 
de terre,, qui etoientÿuldes, fe 
les attache autour du corps ôt 
s’élancédans la mer. Avec ce p e
tit fêcours il parvint, non fans- 
peiné , a gagner le rivage» Il fe. 
réfugia dans les Bois , où il vé
cut pluileurs jours d’herbes 
&  des. fruits qu’il put trou
ver.

On envoya de tous côtés k  
fa pourfuite, mais inutilement ,,, 
garce qu’il fe tenoit foigneufe—
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içiiëfet ppié dâm[ :M ;<?wîtbc dui 
gros arbre » o h f  o ii ne s’avifa 
point de lechercfier. Cepen- 
pantVdyan îe rifque qu’il cou- 
foit d’être tôt ott tard décoti-

m 4: À 4 * 4. ■
Vert, il prit le pam de gagner 
paÿs. Son deifein étoit d’aller 
Vers lë Golfe T  ri e lie, à quarante 
lieues de-liu Dans Tétât ou il ie 
trouvôit, en rifque de fa vie , 
âbbatu paf la  faim > &  fans ef- 
pôir de trouver des vivres, il 
në M b it  pas moins qu’une ré- 
folutioii telle que la Tienne 
pour entreprendre cette traver- 
Tée, Il le nt cependant, & il 
s’éloigna de fa retraite. Mais à 
peine s’étoit-il mis en chemin, 
qu’il rencontra une large ri
vière qu’il falloir pafler. Il na- 
geoit fort m al, &: n’avoitpoint 
de batteau. Heüxeufemént il
apperçut fur le rivage une 
Vieille pièce de bois que les va
gues y avoient pouüee. Il tu
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arracha les clouds , & en les 
aiguifant, il parvint avec des 
peines infinies à les rendre un 
peu tranchans. Ce chétif inf- 
trument lui fervit à couper 
beaucoup de petites branches 
d’arbres qu’il, attacha enfem- 
ble le mieux qu’il put > & ce 
fut fur cet efpéce de radeau 
qu’il gagna lè bord oppofé. 
Peu dé jours après,, il arriva au 
Golfe Tri elle. Le bonheur 
voulut qu’il rencontra d'ans 
cette baye des Pirates de qui 
il fut bien reçu, i l  leur raconta 
fon avanture , & leur deman
da du fecours 3,réfolu d^eflayer 
à fe vanger des Efpagnols , s’ils 
vouloient feulement lui don
ner une chaloupe §£ vingt 
hommes. LesPirates y  eonfen- 
tirent. Il prit avec lui les mu
nitions neceiïaires i &  accom
pagné de vingt hommes réfolus 
&  bien armes, il fit voile vers

I v j
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Campêche où il arriva en peti 
de tems. Voyant que tout 
était tranquille &  qu’on ne fe 
défioit de rien , il entreprit de 
s’emparer du même vaiiTeau où 
il ayoit été prifonnier, Gomme 
on ne pouvoit avoir le moindre 
foupçon de fon deiTein, on ie 
lai lia monter à bord. Il fe ren
dit d?abord maître de la per* 
fonne du Capitaine.; Les Mater 
lots qui ne s’attendoient pas à 
fe voir attaqués , fe trouvant 
défarmés , furent obligés de fe 
rendre. On leva-bieii-rVÎte lant 
cre , 6c l’on gagna prompte
ment le large j erainté detre 
pourfuivi par les autres Navi
res qui étoient dans la baye.

Cette réuilite mit le Pirate 
au comble de fa joie. U étoit 
le maître du batiment où il s’é- 
toit vu peu auparavant prifon- 
mér èc condamné à mort. C’é- 
toit une jiché capture 3 & il
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contenoit les mêmes : effets 
qu’il ayoic trouvés dans la pre
mière prife qu’il-avait faite, 
outre quantité de riches lïiar- 
çhandifes, Dieu fçait les beaux 
projets qu’il formoit peur la ja- 
maique^ Miùs toutes ces idées 
riantes s’évanouirent encore 
bientôt,. Une tempête furieufe 
le ; jetta fur les bancs des Jar-r 
dins , près de THle des Pins , 
au Sud de Cuba, &.il y fit nau
frage. L ’équipage fe fauva avec 
des peines infinies., & il arriva 
à la fin à la Jamaïque , ©» après 
avoir fait de nouvelles, recrues, 
il retourna.encore chercher for
tune. C ’eft-là tout ce que nous 
fçavons de fa vie & de fes ac-> 
tions..Beaucoup d’autres a van- 
turiers ayant depuis lui adopté 
çe genre de vie périlleufe &C 
défefperée leur réputation à 
objcurci la fienne., ,

Le fécond qui fit ici parler de i-eBre1**
1  r  lien .



lui fut le Brefilien. C ’était utt 
Hollandais de nai fiance , qui 
ayant quitté le B refil, lorfcme 
les Portugais reconquirent ce 
pays-là fur là  Compagnie des 
Indes-Gecidentales de Hollan
de r vint ici comme Beaucoup 
d’autres chercher ^fortune. Ils 
crurent que le meilleur moyen 
de réuffir dans leur deiTein, 
étoit de faire la éourfc. Le 
Brefilien fe daftingtia bientôt 
parmi nous, i^ucun péril ne 
i’arrêtoit i &  intrépidité 
lui faifoit ftirmonter les plus 
grands ofeilàclës. Jamais if ne 
îe trouvoit dfëueune entrepri- 
fe qu’il n’y acquît de l’honneur> 
ce qui fit naître à fes compa
gnons l^ttviê 4® voir leur 
chefj ï l  lui fot donc facile d’en
engager une partie à quitter

commun Capitaine, a 
titre &  l’auto*;
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Ils trouvèrent bientôt à fe 

pourvoit d’un petit bâtiment 
îur lequel ils commencèrent à 
tenter les aventures. Peu après- 
s’y être embarqués, ils ren
contrèrent un vaiffeau oui ve
ndit de la Nouveile-Eipagne. 
Ils l’attaquerent, 8c s’en rendi
rent maîtres fans beaucoup de 
peine. Ce vaille ait étoit chargé 
de beaucoup de richefles,la plus 
grande partie en vaiffeile 8c ar
gent monnoyé. Ils conduifirent 
cette prife à la Jamaïque * oit 
ils eurent bientôt diffipé en 
débauches tous lestréfibrs qu’el-j 
le contenoit.

Ils fe remirent donc en mer > 
mais avec un fuccès bien diffé
rent. Une tempête fit entrou
vrir leur vaifleau ? 8c tout ce 
qu’ils purent faire fut »de pren
dre terre auprès de Campê- 
che par le moyen de leur ca
not. De Gampêche , ils gagne-
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tent le Golfe Triefte ,»fûrs â*ÿ 
trouver bientôt - dù fecours, 
patçe ̂ ue e’elltonjiôutslàquceies 
rirates ̂ iennexit faire ; de l’eau» 
Ils avoient peu de provifions i 
mais ils les menagerent avec un 
foin 6c une1 économie néceiTai- 
res dans? la iltuation oin ils fe 
trouvaient. Après avoir marclié 
quelque cems ils apperçuim 
un parti cfEfp agnols qui venoit 
à eux. Lès Espagnols étoient 
cent j, bien amies &  bien mon
tés , 6c nos Pirates* n’étaient 
que trente. Malgré l’inégalité, 
le Brefilien difpoiç & encoura* 
ge ion monde. Il laiiïe appro
cher les EÎpagnols à la portée 
-du fuid^ &. fait faire une déf 
-charge IL à propos & fi Beureu? 
feraient, que chaque coup c-oûr 
ta un homme a l’ennemL Le 
-combat devint bientôt égale
ment animé de part 6c d’au très 
mais, à la. fin les Efpagnols d%
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jniflüës de moitié , prirent la  
fuite , fans que cette .vi&oire 
coûtât aux Pirates plus de deux 
morts & dix bielles.
, Après cette vigoureufe ef- 
carmouche, ils attrapèrent plu» 
fîeurs chevaux dont ils avoient 
tué les maîtres , ôc continuè
rent. leur route le plus promp
tement quils purent. Ilsap per
çurent à l ’ancre un petit bâti
ment de Gampêche bien armé, 
qui. fervoit. d’efcorte à quel
ques canots qui chargeoient 
du bois. Ils envoyèrent un dé
tachement pour s’en rendre 
maîtres : ce, qui fe fît fans beau
coup de peine. Les voilà donc 
eh état de fe tranfporter loin 
des terres de leurs ennemis» 
mais il leur manquoit des pro- 
vifîohs pour la route.. Leurs 
chevaux qu’ils tuerent 8c qu’ils 
falereht avec le fél qu’ils trou
vèrent dans le bâtiment » au



qudte» ies:ÆreMcAiMfter pea.
dans quelques joùirs;: 'Mais iis 
ne furent pas; Icî^tems réduits 
ai une fi mauvaiienourriture. 
Leur bonne fortune leur fit 
rencontrer en vaiiïèau qui ali 
loit de Maracaybo à la Mou* 
velle-Efpagne.;; llsPattaquerent 
eourageufement, &  le force*- 
rent à  fe rendre, quoique fon 
équipage fût le  double plus 
fart qu’eux » &  mieux arme de 
toute façon : mais rien ne pou* 
voit réfiiler à des Pirates déter* 
minés à vaincre ou: à -mourir* 
Après avoir fait fouffirir aux 
malheureux Efpagiaols les tour* 
mens les plus cruels:, &  que je 
ne pourrais vous raconter fans 
peine , ils examinèrent leur 
prife, qui fe trouva très r̂iche ; 
■ & qui confiftoit en beaucoup 
d’argent &  de marchandifes dè 
valeur* qu’ils allèrent difEper
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la Jamaïque dans ksi cabar

ets & 1res lieux de débauche, 
e vin ôcies femmes en rédiii- 
rent en peu de tems ta pki- 
art à la mendicité. Gæ en vie 
uelques-ans depenier en une 
;ule nuit deux ot® troès mille5 

pièces de huit, Un dékursplâi*- 
Srs étoit d’acheter une pápe de 
vin y  de la 'mettre au milieu 
d’une rue , i f  d’obliger les paf- 
fans à boire. Une autre fois ils 
fe divertifoient à les: poorfui- 
vre en les arrofant & les cou
vrant d’une pluie de v in , juf* 
qu’à ce que leurs habits en dé
goût ail en t de tout côté.

Après avoir ainii dépenfé 
leurs richeiïes , la néceffité les 
obligea d’entreprendre un au
tre voyage. Celui-ci ne fut pas 
fi heureux que les precédeos. 
Ils furent furpris comme ils re- 
ConnoifToient le fort de Cani- 
nêche , Ô£ ils tombèrent entre.
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les mains des Espagnols. Ig 
Gouverneur ravi: d’une fi bon. 
ne capture , les eut ;bientot 
condamné à la potence; & en 
attendant' le moment de leur 
exécution > ils furent enfermés 
dans une tour. L e Brefilien 
profita de l’intervalle pour écm 
re & faire tenir au Gouverneur 
une lettre qui paroiiToit venir 
de la part d’autres Pirates. On 
lui déelaroit que s’il agiffoit à 
la derniere rigueur avec ceux 
qu’il -tenait entre fes mains, 
i l  pouvoir compter qu on s’en 
vengeroit en ne faifant quartier, 
à aucun prifonnier Espagnol.

Cette lettre produifit l’effet 
qu’on en attendoit. Le Gou
verneur fçavoit de quoi étoient 
capables- ces furieux ; & qu’ils 
n’epargneroient rien pour tirer 
de lui une fanglante vengean
ce. Il avoir éprouvé plufieurs 
fois jufqu’oix ailpit l e . courage
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la cruauté de pareils fcélé- 

* 5 1  &  f  our ne pas sJy expd- 
er encore, il réfolut, de l’avis 
e fon confeil, de ne pas faire 
lourir ceux-ci > mais en même 
ems, pour empêcher qu’ils ne 
eeommençaiiènt leurs brigan- 
ages, il les £t partir fur les 
liions pour lÿfpagne.
Le féjour de l’Efpagne ne 

onvenoit pas à des Pirates : ils 
e tardèrent guères à s’échap- 
er des mains de leurs nouv
eaux maîtres , ÔC revinrent 
ans notre iile par la première 
ccalîon qu’ils purent rencont
rer. On les y reçut à bras ou- 
erts. Ils équipèrent un vaif- 
au, & fe remirent à faire la 

ourfe-, exerçant fur les Efpan
nota les plus horribles cruau- 
és. Le Brefilien avoir une hai~ 
e invétérée contre eux, &  s’y 
ivroit de la façon du monde 

plus barbare. Pluiieurs Efpa-



.etg&ít'ti&jxi.
ipe imitai litóitQÌt la morí ; lieu* 
reux c e r n i i
<£€>uf$;^&aFpie&t pas a 
ala èsBôtîâe- jfiéjsodté daas à

-en ula -pen&nt Aulieurs m- 
* toujours Avorifé de la 

dbrrpae ?d«ns mmes >fe$ entrer 
-prifes * m à o m êd &  les som*
pagmons même* Ariqui il s’©- 
-toit acquis anae jfî graade aiito* 
jrite, que jaimi&idaejit àjdiffiper 
-la tppiadre aiyttiitecie : chofi 
•extrêmement «are parmi des

ges, crurent f 
remédier ;en diminuant le nom-
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vaifieajix tmar-

roit dégoûter les Pirates deleur 
genre c£e vfoj mais ils le trom
pèrent* . -Ceux-ci voulant de 
l ’argent à  -quelque prix q ne ce 
fut,, & ;ne prouvant ¡pins fur 
merde r^ptlures iaafflfiidi^^les j  
fe mirent À ¡piller des côtes a & 
ils lé firentplnfieurs .fois avecr -v *■j iicces*.

Celui 'oui an donna ¡l'exem-ri
plue,, fut Louis Afeouois, Il 
fe randitimÂître de -Campêche, 
qu’il faccagea, &. fe.fit compter 
des fouîmes exorbitantes pour 
fo ran te dedatnUe.qu’il ânan^ 
donna.f€®fuite-: Dans le.môme 
tenis^ îMansfeld prit l-ifle Sain- 
teifîacherine^ il en emporta fos 
plus rfohesmartdiandifes, Scfe fit 
donner une greffe foraine pour 
la rançon desprifonniers.

Mais » celui qui .fit le plus de

L’EcoiToi'

Davis*
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dégât, fut Jean Davis, né à la 
f  apaïqUe. Il fôriiaa une entre- 
prifé fur Nicârâgua. Ayant avec 
lui 80 hommes , il en laiflâ dix 
peur garder fon vaideau qu’il 
avoir caché dans une bave, 
Avec cette poignée de monde 
il remonta la riViere dans des 
c  anots, choiiiiTant le te ms de la 
n u it, comme le plus favorable 
pour fon deiTein, & pour rem- 
pêcher d’être découvert. Après 
trois jours £ de r navigation, il 
arriva k  cettè place. Là fenti- 
nelle qui étoit au bord de la 
rivière, les prit pour des Pé
cheurs , &  les laifla débarquer 
iàns leur rien dire : mais à pei
ne furent-ils-à; terfe qu’ils lui 
coupent la gorge 'i ¿entrent har
diment dans la ville , guidés 
par un Indien fugitif , & frap
pent aux portes de quelques* 
uns des principaux habitans , 
qui ; fans lb déhér - d’aucun

danger,
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dangeryles introduifent chez 
eux. Mds nos brigands n’y font 
pas plutôt entres , qu’ils fe font 
connotare par de fanglantes 
exécutions. Ils égorgent plu- 
iieurs de ces infortunés. Ils 
lient les autres, &  leur met
tent un bâillon dans la bouche. 
Après s’être ainfî allurés des 
propriétaires des maifons , ils 
pillent à leur aife. Les Eglifes 
ne font pas épargnées : tout ce 
qu’elles renferment de précieux 
éft enlevé. Chargés d’un riche 
bu tin , ils fongerent â la retrai
te. Il étoit tem ^ car quelques 
habí tans échappés de leurs 
mains-, avoient donné l’allar- 
me , &  le refte de la ville en ar
mes- s’aiFembloit dans le grand 
marché, dans le delTein de 
tomber fur ces voleurs. Mais 
D avis, content de fa capture * 
ne perd point de tems / rega
gne? les- cahots?, &  retourne 

J, Pan, K



tnonipnant a ion vaiiTeauj; 
avec fes richeíFes , 8c plufieurs
prifonniers.

Après ces heureux commen- 
cemens , il fe difpofa à remet
tre a  la voile : mais auparavant 
il obligea Tes prifonniers d'em
ployer leur créditpour tirer des 
habitations voifines les provi
sions dont il pou voit avoir ber 
foin jufqu’à la Jamaïque. A 
peine avoit-il commencé à les 
tranfporter dans fon bord,
qu’il apprit qu'un corps confi- 
dérable d’Efpagnols s’avançoit 
pour l'attaquer. Il ufa de la 
plus grande ffl^ ence pour ga
gner la mer > 8c U ne faiioit 
que mettre à la voile, lorfqu’ii 
en parut 500 bien armés fur le 
rivage. Il les falúa de plufieurs 
bordées qui mirent ce corps 
dans le plus granddéfordre, &

fagna enfuñe le large avec fon 
utin. Cette expéditioniui va-
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ut 50000 ¿pieces de Huit qu’il 

apport^ 4 là Jamaïque, ou le 
tout fut bientôt diflîpé, fui- 
vant i’ufage des Pirates,

Cet exploit rendit Davis fa* 
meux. Le bruit de fa valeur fe 
répandit par tout. On ne par- 
loit à la Jamaïque que de fon 
intrépidité 8c die fa conduite j 
8c tous les habitans s’intérefle- 
rent tellement en fa faveur} 
qu’il fe vit bientôt en état de 
former une fécondé entreprife. 
Il raflembla une troupe de gens

d eux me
mes pour l’y accompagner j & 
>âyaiK: 5 par le fecours de fes 
am is, trouvé fept petits bâti— 
m ens, il les arma en courfe, 
8c fe mit en mer. On le choifit 
pour Amiral de cette petite 
flotte j  qui en conféquence ma
noeuvra fuivant fes idées. Après 
avoir tenu la mer pendant quel
que rems fans pouvoir rien en-

K i j



(reprendre de eomiidérable, if 
réiolut d’aller attaquer S. Au- 
Guilin dans la Floride. Ce Port 
etoit défendu par un Çhâteau * 
èc deux cens hommes de garni- 
fon, Il y fit fa defeente 5 & s’en 
rendit maître l’épée à la main j

après un hurriWe carnage, 
&■  le pillage de la v ille , il fe re
tira Fans avoir perdu un feu! 
homme.

Vous voyez, M oniieur, que 
j’ai conduit l’Hiiloire de l’Iilç 
jufqu’au tems ou la Colonie 
fut dans fon plus haut degré 
de gloire , èi où l’argent étoit 
fi abondant à Port-Royal, que 
cette ville pafloit pour la plus 
riche de l’univers, Je vais à

vous lailïer réfléchir fur cette 
étrange révolution. V m  ïfle. 
conquife dépuis peu, théâtre 
de la mifere &. de lai diftorde y
deyienc en peu d’années riche
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&  puiiïànte. Quel coup d’œil 
dînèrent ! Occupez-vous de
cette perlpective , en atten
dant que je vous entretienne 
du célébré M organ, dont le 
nom eil encore à préfent la ter
reur des Efpagnols , & dont la
reputation ne mourra jamais 
dans cette Ifle.

Je fuis , &c.

L E T T R E  V .

J E vais aujourd’hui vous fai
re un récit abrégé d’une vie* 
en toutes fes parties, des plus 

extraordinaires. Un homme de 
naiflance bafle &  obfcure , fans 
fçavoir, fans reiTource >. faute- 
nu par fa feule intrépidité * par
vient à la dignité deLieutenant- 
Gouverneur d’une de nos* plus 
belles Colonies en Amérique, 
Après avoir fait des a&ions in-1 À ¥r * . *
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croyables, il s’empare avecun4 
poignée de monde dé plufieurs 
villes » défait des milliers d’en*.
nemîs , &  répand la terreur 
de fon nom dans les can
tons les plus reculés du Nou
veau-Monde y ou ce nom feul
faifoit trembler les Viderais a 
la tête de leurs armées.

Cet homme eil Henri Mor
gan , né dans la Principauté 
de Galles. Son pere étoit un 
fermier peu a ife , & qui le 
deftinoit au même genre de 
vie que le lien : mais ce fils 
avoit d’autres inclinations > &
voyant fon pere ferme dans fa 
réioluîion , il prit congé de 
lui , èi gagna promptement 
B riilo l, ou il s’engagea pour 
fervir quatre ans, &  il s’em
barqua pour la Barbade. Il y 
fut vendu comme les autres 
engagés, &  fervit fidèlement 
fon maître.
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Mais le terme de fes quatre 

années de fervice ne fut pas 
plutôt arrivé, qu’il pafla à la 
Jamaïque , dans le deïTein de 
s’y joindre à des Forbans ̂  pour 
chercher fortune. A  fon arri
vée il trouva de l’emploi fur 
une chaloupe deilinée à croi- 
fer fur les côtes des Efpa- 
gnols j Ôc fe diilingua par fa 
valeur. Après avoir fait plu*- 
iieurs voyages utiles, il eut loin 
de mettre enmainsfûresfa part 
du butin. La vue des excès Ôc 
des débauches de fes compa
gnons , qui par leurs folles dé- 
penfes étoient en peu de tems 
réduits à )a dernière extrémité» 
après des courfes très-lucrati
ves , lui fervoit de leçon. Son 
œconomie Ôc fa bonne condui
te le mirent bientôt en état 
d’équiper un bâtiment pour 
lui-même. Il fit choix d’un bon 
équipage > ÔC fe mit en mer.
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Ses premiers fuccès furent peti 
importans > mais dans la fui
te il fit plufieurs prifes qu’il 
conduifit &  vendit a la Jamaï
que.

D ’autres expéditions le fi
rent connoître fi avantageufe- 
■ ment , que M ansfeldvieux 
C orfaire, ayant équipé une 
Üotte confidéràble pour exécu
ter une entreprife fur les Ef- 
pagnols , le choifit pour fou 

Pïend i’if-'Vice-Amiral. Ayant fait voile 
le de Sain-¿e la Jamaïque avec quinze 
ne v aille aux & cinq cens hommes

de débarquement, ils arrivè
rent devant l’iile de Sainte- 
Catherine > fituée proche du 
continent de Cofta-Rica. Ils 
attaquèrent le Château avec 
-une telle furie, qu’ils obligè
rent le Gouverneur à fe ren
dre avec fa garnifon. Après 
avoir achevé Ta conquête de 
toute l’ifle , ils réfolurent de la
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garder pour leur fervir de re
traite. Pour cet effet, ils laiife- 
rent cent de leurs gens dans un 
des Forts» &  détruiflrent tous 
les autres.

Il y a auprès de Sainte-Ca
therine une autre petite ifle 
qui en effc fi voifine, qu’on les 
pourroit joindre par un pont; 
Ils s’en rendirent auiïi les maî
tres , en enlevèrent tous les 
effets de quelque valeur , & 
fe rembarquerenti Comme ils 
aboient beaucoup de prifon- 
niers » & qu’il y auroit eu du 
danger à les laiffer dans l’ifle j 
ils firent voile vers Porto-Bel- 
lo » où ils les mirent à terre, 
Enfuite ils croiferent le long 
des côtes de Cofta-Rica » & 
ils penfoient à s’avancer dans 
l’intérieur du pays : mais le 
Gouverneur de Panama averti 
de leur defcente Sc de leur 
projet » fe prépara à les bien



recevoir. Il iaflembla u t  gro*
corps de troupes, marcha con? 
tre eux. Ceux-ci rie jugèrent 
pas à propos de l’attendre > 
n’ayant pas ailèz de forces pour 
le combattre , &  regagnèrent 
leurs bâtimens.

Ils revinrent mouiller devant 
Sainte-Catherine, oui ls retrou
vèrent leur garnifon & toutes 
chofes en bon état. L e fieur Si
mon , François de nation, à 
qui ils en avoient donné le 
commandement, avoit tout dff- 
pofé à leur entière fatisfadion. 
Il s’agiiïbit de conferver ee poi
re. Mansfeld l’auroit bien deiî- 
ré , & rien ne convenoit mieux 
à fes projets. C ’eil pourquoi il 
s’adreiïa au Gouverneur de la 
Jamaïque pour en être faute- 
nu. Celui-ci fentit bien qu’il 
ne poüvoit pas le faire ouver
tement , &  que d’ailleurs ce 
n’étoit pas l’avantage de la Ja*
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imaïque , parce qu’in failli ble-
ment les Pirates feraient de 
Sainte-Catherine le lieu de leur 
rendez-vous , &  qu’alors ces 
immenfes richefles qu’ils répan- 
doient avec tant de prodigalité 
dans fon ifle , paiïeroient ail
leurs.

Mansfeld crut mieux réufïïr 
auprès du Gouverneur de Tille 
de la Tortue: mais il fe trom
pa. Dans Tintervalle il vint à 
mourir , 6c Sainte - Catherine

1

fut reprife par les Efpagnols ? 
maigre les efforts de Morgan 
pour la conferver. Celui-ci ne 
perdant point de vûe fes pre
miers projets , réquipa une 
autre flotte pour les pouvoir 
effe&uer. En moins de deux 
mois il wt fous fes ordres douze 
■ bons vaiifeaux 6c 700 hommes 
de débarquement. D’abord il 
avoit porté fes vuesjufque fur 
la Havane > mais ayant recon-
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trepriie , il penia a une autre 
conquête.

il prend Après avoir aiïemblé foa
Puerto del- çGnfeii ,11 fut réfolu d’attaquer
Principe# ^  1 i n  • * * t *  ̂ *,Piierto-deI*-rrincipe > jolie vil- 

le dans l ’intérieur de l’iile de 
Cuba. Ils éfpéroient y faire un 
butin cotifidérablc*. Ce fut donc 
vers la partie de la côte la plus 
voiiine qu’ils dirigèrent leur 
courfe, &. ils prirent terre dans 
la baye du Port Sainte-Marie; 
Leur deÎFein fut fur le point 
de ne pas réuffir, &  même de 
leur être, funefte. Car un pri- 
fonnier Efpagnol qu’ils avaient 
avec eux > ayant trouvé moyen 
de s’échapper , courut droit à 
la ville , où il donna l ’allarme. 
Auffitôt le Gouverneur ne né
gligea rien de ce qui pouvoit 
contribuer à une bonne défen- 
ie* II? fît prendre lés armes à 
tous les habitàns libres, •& e£-
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elaves : il fit abbatre beaucoup 
d’arbres » pour barrer les ave < 
nues i il plaça plufieurs embuf- 
cadeSj occupa tous les polies 
avantageux ^oifms du chemin 
que nos Gorfaires dévoient na
turellement prendre 5 & avec 
le relie de fes forces , U fe pof- 
ta dans une plaine d’où il pou- 
voit voir l’ennemi de loin.

Morgan, furpris de trouver 
les avenues impraticables, en 
■ conclut que fon projet étoit 
éventé j mais qu’il étoit trop 
tard de fonger à la retraite. Il 
prit donc le parti de quitter la 
route ordinaire s 8c de marcher 
au travers des bois. Par-là on 
évita les embufcades % & l’on 
vint à bout de gagner la plai
ne où les Efpagnols les atten- 
doient.

L e Gouverneur ne tarda 
point à les charger. L ’a&ion 
fut vive : les Efpagnols firent
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fort bien 1 mais ils 11e p ou voient 
tenir tête à nos Pirates qui fe 
battoient en furieux, & qui fe 
fervant à merveille de leurs ar
mes , firent un carnage horri
ble de leurs ennemis. Le com
bat dura quatre heures 5 & le 
Gouverneur ayant été tué fur 
le champ de bataille > ainfi que 
beaucoup de gens de marque f 
la déroute fut entière. Tous 
prirent la fu ite , &  on les pour- 
iuivit vigoureufement. Malgré 
la perte de la bataille , la ville 
fe défendit eourageufement > 
mais à la fin Morgan s’en ren
dit maître. Alors raflemblant 
hommes , femmes &  enfans » 
tout fut enfermé dans les Egli- 
fes j & les vainqueurs fie livrè
rent à la joie &■  à la bonne 
chere. Ils fiongerent enfui te à 
s’emparer des richeiFes de h 
ville > &  à ramaiïèr celles de 
tout le pays r en y envoyant
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des partis, II fallut penfer au 
retour : mais ce ne fut qu’après 
avoir exercé toute force de 
cruautés pour arracher de leurs 
prifonniers l’aveu des endroits 
où ils pouvoient avoir caché 
leurs trefors. Beaucoup de ces 
malheureux périrent dans les 
tourmens , &  un plus grand 
nombre encore moururent de 
faim & de mifere.

Morgan avant mis à contri
bution la ville , & les bourgs 
de l’ifle j où il put pénétrer ? 
donna la liberté à quelques 
prifonniers, à condition qu’ils 
ramafleroient les fommes impo- 
fées. On arrêta un Nègre char
gé de lettres du Gouverneur 
de S. lago > pour quelques- 
uns des principaux habitans de 
la ville. Il leur donnoit avis 
qu’il fe préparait à venir à leur 
fecours, & leur recommandent 
de ne conclure aucun accom-



tnodemènt avec les Pirates J 
mais de rejettér iemrs deman- 
des y moyennant quelques dé
faites vraifem blablèsafin de 
lui donner le te ms d’arriver. 
L a  crainte de ce fecours rendit 
Morgan plus .traitable *.& les 
prifonniers députés pour re
cueillir; la rançon , 5, étant reve
nus fans avoir pu ramaiTer l’ar
gent qu’on d em a n d o itil fe 
contenta de 500 bœufs falés  ̂
pour ravitailler fes vaiiTeaux > 
&  il mit à la voile. Mais la di- 
viiion fe mit dans fon efcadre. 
Un François ayant été. poignar
dé par un matelot Ângleis, 
tous les compatriotes de cet 
infortuné abandonnèrent Mor- 
;an quelque' chofe qu’il pût 
:aire pour les retenir.; Le cri

minel- fut cependant mis aux 
fers, &  pendu en arrivant à la 

ue..
qu’on avoir
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dans cette expédition, ne mon
tant qu’à environ 50 mille piè
ces de h u it, cette fomme par
tagée entre to u s, fuffit à peine 
pour payer leurs dettes à la Ja
maïque : c’eft pourquoi ils ré- 
folurent d’aller fans délai cher
cher à fe dédommager par quel
que nouvelle tentative, M or
gan qu’ils choiiirent encore 
pour leur C h ef, les confirma 
dans cette réfolution, àc ils 
s’embarquèrent fans s’informer 
de fes deiTeins, fe fiant entière
ment à fa prudence , à fa va
leur , êc à ion habileté*

Quand il eut raÎTemblé tout 
fon monde , c’eft-à-dire, 450 
hommes, qui montoient neuf 
petits vaiiTeaux , il fit route 
vers Cofta-Rica.Là, il annon
ça à fa troupe qu’il alloit atta
quer Porto-Bello. Comme on 
Lui repréfentoit que cette en- 
treprile étoit impraticable avec
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fiipeu de monde î Si notre tfot  ̂
pe eft petite, répondit-il , no, 
tre courage eft grand : 6c moins 
nous ferons à partager, plus les 
parts du butin feront confiée* 
râbles. L ’efpoir de s'enrichir 
fit difparoître leur crainte, & 
tous marquèrent une ardeur 
égale à la difficulté de cette 
conquête.

A  peine l’hiftoire nous four- 
niroit-elle un exemple d’une 
entreprife aufli hardie que 
celle-ci. Porto-Bello eft envi
ron à 40 lieues du Golfe de 
Darien , 6c à huit à l’Oueft de 
Nombre de Dios. C ’eft une des 
plus fortes places des Indes- 
Occidentales. Elle eft défen
due par trois Châteaux très- 
difficiles à prendre. Deux font 
fitués à l’entrée du Port, de 
maniéré qu’aucun vaifteau , ni 
chaloupe , n’y peut entrer fans 
eftiiyer leur feu. La garnifon
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tû  eft cônfidérable, &. la ville 
renferme près de 500 familles. 
Gette ville eli dun commerce

n\n en connoHFoit les 
avenues î mais il jugea à pro
pos de n’arriver qu’à la nuit à 
Puerto de N aos.> dix lieues à 
l’011e il de Porto-Bello, l i  re
monta la riviere jufqu à Puer- 
to-Pontin , où il fit jetter l’an
cre. Là il s’embarqua dans des 
chaloupes ? êc abordant vers le  
minuit à Eilera-Longa de Mos* 
il fit débarquer fa petite trou
pe , 8c marcha par terre aux 
premiers poftes de Porto-Bello.

Un Anglois qui y avoit au
trefois été prifonnier, leurfer- 
voit de guide. C ’étoit un avan- 
turier plein de réfolution , &  
propre pour les entreprifes les 
plus hazardeufes. D’ailleurs U

y tiennent leurs principaux
immenfe , & les Gommerçans
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la vengeance. Les mauvais 
traiteiiiens qu’il 'avait effiiyés

avaient tellement ! irrité fon 
courage , qu’il ne s’étoit fait 
Pirate , a ce qu’il difbit, que 
dans la vue de pouvoir sen 
venger : auflî fie conduifit-ii 
avec autant d’intrépidité que 
d’adreiTe.

Trois autres auffî déterminés 
que lui «’offrirent pour aller en
lever la fentinelie. Il fallait s’y 
prendre avec bien de la pru
dence i- car c’étoit du firccès de 
ce coup de main que dépendoit 
celui de toute l’expédition. 
Quand ils fe furent giifles afFez 
près r ils tombèrent tous à la 
rois fur celui dont ils vouloient 
fe faiiir t ce qu’ils firent fi 
promptement, qu’il n’eut pas 
te terns , ou la préfence d’efi 
prit de tirer fon Coup pour
i
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.’allarme : &  pour l’empêcher 

de faire le moindre bruit, ils 
lui mirent un bâillon dans la 
bouche.

Auffitôt ils menèrent leur 
prifonnier 1  Morgan, 5 & les 
menaces qu’on lui fit > en arra
chèrent tout ce qu’il fçavoit. 
Il découvrit l’état du Château, 
celui de la garnifon, enfin tout 
ce quon voulut fçavoir. Sur 
fes inilruétions on marcha en 
ayant , traînant après foi le 
malheureux captif On envi
ronna de tous côtés le Château 
dont les portes étoient fer
mées , & on empêcha qu’il 
n’en fortît n’y entrât per- 
ionne,

On détacha le prifonnier 
pour fommer le Gouverneur 
de fe rendre, Ôcie menacer des 
plus cruels traitemens, s’il re- 
lufoit de le faire. Mais on n’eut 
d’autre réppnfe que des coups
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de canon , qui donnant Taîlaw 
nie à la v ille , firent craindre 
qu’une troupe fupérieure ne 
vînt l ’attaquer. Ils donnèrent 
l’aifaut au Château , &  rem
portèrent. Dès qu’ils en furent 
maîtres , ils raflemblêrent dans 
un même lieu tout ce qu’ils y 
trouvèrent d’Efpagnols > & 
mettant le feu aü magafin à 
fo u d re , ils les firent tous fau
ter.

Sans perdre de tems ils mar* 
chent contre la v ille , où ils 
ne trouvent' que dêfordre & 
confufion, les habí tans courant 
çà &  là comme des gens hors 
d’eux-m êm es , &  incapables 
d’aucune réfoiution vigoureu- 
fe. L e Gouverneur faifoit de 
fon mieux pour les raflembler 
&  les ranger en bataillé : mais 
ne pouvant en venir à bout, il 
prit avec pluiieurs des princi
paux , le parti de gagner i’au-
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tre Château que les Pirates r e 
voient point encore attaqué. 
Beaucoup s’y réfugièrent avec 
lu i, emportant leur argent &  
ce qu’ils avoient de plus pré
cieux.

Nos Corfaires, maîtres de la 
ville , ne penferent qu’à la 
piller. Le Gouverneur droit 
fur eux de deiTus les remparts 
du Château où il s’étoit retiré, 
&  faifoit un feu continuel : 
ce qui ne les empêcha pas de 
faccager les maifons & les Egli- 
fes.

En faifant la revue de leur
monde , ils virent qu’ils avoient 
perdu beaucoup des leurs. 
Alors furieux & tranfportés du 
defir de la vengeance, ils pri- 
rent la réfutation d’attaquer ce 
Château qui leur avoir occa- 
iionné tant de perte > & où ils 
efpéroient trouver des richcf- 
fes immetifes. Ils marchèrent à



3 4 0 H I s T O I ïl E
l’aiTaut avec une intrépidité 
incroyable , &  tirant fi heureu- 
fem ent, qu’ils faifoient périt 
tous ceux qui fe montroient 
fur le rempart pour charger le 
canon. Les deux partis, dans 
l’horreur de cet allaitt, mon- 
troient un égal courage. Les 
Pirates qui ne s’attendoient pas 
à trouver tant de réfiftance, 
tentèrent de netoyer le rempart 
à force de grenades > mais lorf- 
qu’ils approchoient de la mu
raille , la garnifon fit pleuvoir 
fur eux une grêle de groiTes 
pierres &  de grenades de verre, 
qui en tua ou culbuta un grand 
nom bre, &  fit reculer les au
tres. Dans ce dé for dre , Mor
gan ne fçavoit prefque à quoi 
ie réfoudre. Il trou voit del’im- 
poüîbilité i  emporter la places 
& il auroit fallu abandonner 
rentreprife , fi dans; le même 
moment il. îfavoit^apperai les

drapeaux
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aux Anglois arborés fur 
les murs d’un autre fort, qu’un 
autre corps de fes gens venoit 
d’emporter. Cette vue encou
rageant fa troupe à tenter de 
nouveau l’aflaut, il fit prendre 
nombre d'échelles partons les 
Religieux des deux fexes qu’il 
avoit fait prifonniers dans les 
Monaileres de la Ville . Ôc les
força à les porter jufqu’au 
pied des remparts. Ces pauvres 
gens furent obligés d’obéir ; ÔC 
en approchant des murs ils con- 
juroient de toutes leurs forces 
le Gouverneur de fe rendre. 
Mais ils eurent beau crier, la
rufe de Morgan fut fans effet > 
car contre fon attente , les Ef- 
pagnols , malgré le refpeét 
qu’ils ont pour les Religieux , 
ne cefferent de faire un feu
terrible , qui • coûta la vie à 
beaucoup de ces malheureux. 
Cependant les échelles furent 

/. Partie, L
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enfin appliquées , &  les Pira
tes y montèrent avec une ar
deur incroyable, jettant à leur 
tour parmi les ennemis des 
grenades des cruelles plei
nes de poudre * qui faifoient 
un grand dégât. Dès que 
les Efpagnols virent Morgan 
entré dans leur fo rt, ils ne fi
rent qu’une-courte; réfiÉtance6î 
mirent bas les armes en de
mandant quartier, Le Gou
verneur feuf tint ferme , tua 
de fa main; plufieurs de nos 
gens 5 ôç après avoir montré 
jufqu’au bout un courage in
trépide fans vouloir recevoir 
de quartier * if  périt accablé 
fous le nombre.

Après s’être ainfi rendu 
maîtres dèi la pidee , nos Cor- 
faites? sfabandonaaerent; à leurs 
excès ordinaires. Ge ne furent 
que tne«aaæes>S& que rapts : & 
ils joignirent aux tourmens
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qu’ils faifoient foufifrir à leurs 
prifonniers , les infultes les 
plus barbares. A  la fin ils leur 
propoferent de fauver la Ville 
moyennant dent mille pièces 
de finit de rançon. Deux de 
ces prifonniers furent députés 
par les autres pour aller lever 
cette fomme à Panama t mais 
le préfident de cette derniere 
place ayant raiïèrribié un corps 
de troupes , &  marchant pour 
attaquer Morgan , les Députés 
réfolurettt d’attendre l’événe
ment. fl- fut fatal aux Espa
gnols. Cent de nos Pirates les 
difperferent après en avoir fait 
un grand carnage. Cette défai
te fit voir aux prifonniers dé
putés pour la rançon, qu’il n’y 
avoir plus moyen de fe difpen- 
fer d’accomplir la condition

jL- „  J

impofée par Morgan. Ils re
vinrent donc avec la fomme , 

la remirent entre fes mains.
L  ij
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Pour l u i , après avoir ravi, 

taille fa petite flotte, encloué 
les canons des Châteaux, & 
rafé plusieurs redoutes, il mit 
¡a la voile, A  fon arrivée à la 
Jamaïque fon bqtin fe trouva 
monter a 250. mille pièces de 
h u it , fans compter les autres 
effets,

C ’eft ainfî . que fe termina
une des plus hardies entrepris 
fes qui ait peut-être été faite, 
Quatre cens hommes avec le- 
pée &  le piitolet pour feules 
armes , attaquer &  forcer une 
yille forte » très^peuplée, dé-? 
fendue par trois Châteaux 
pourvus d’une nombreufe gar-3 
nifon & de toutes fortes de mu
nitions de guerre J Rien ne fait 
mieux voir que tout eit poffi- 
ble à des gens braves & déter
minés.

Ils furent fort bien reçus à 
U Jamaïque. Les perfonnes en
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place èc les planteurs firent for-» 
ce careffes à Morgan , tandis 
que les autres habitans ten- 
doient par mille amorces à 
dépouiller fes compagnons de 
leurs tréfors. Ceux-ci qui dé
pendaient aifément , fuivant 
leur coutume , furent bientôt 
réduits à de telles extrémités* 
qu’ils vinrent prefler leur Ca
pitaine de fe rembarquer. Il fit 
donc des préparatifs à cet effet, 
&  fa réputation s’étant accrue 
par fes derniers fuccès , il n’eut 
pas de peine à rafiembler en 
peu de tems une troupe de 
mille bons hommes. Le Gou
verneur de l’ifle lui donna un 
vaifleau tout neuf de trente- 
deux pièces de canon : mais 
par, malheur il fauta en l’air 
dans le port même i ÔC cet 
accident enleva à Morgan en
viron deux cens de fes gens , 
fans décourager les autres,

•T  * ■ *

L  nj
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Leur Capitaine n’ayant point 
été enveloppédans cedéfa/lre, 
ils fe tenoient ajourés d’une 
heureufe réufilte , &  s’embar
quèrent remplis de confiance.

Après avoir çroifé quelque 
teins , fur les entes votfîjtes, il 
prit la réfolution d ’aller piller 
Maracaybo* Il y lut déterminé 
par un matelot François, qui 
avoir déjà accompagné i’Old- 
nois an fac de cette place. Ils 
arrivèrent bientôt à portée de 
Maracaybo $ mais â peine fu
rent-ils entrés dans le lac qu’ils 
fe virent en danger. Les Efpa- 
gnols avoient depuis peu de 
tems bâti un fort qui etoit en 
fort bon état. Ils en firent un 
feu terrible qui mit nos Pira
tes un peu en défordre. Ce
pendant malgré la réfiftance 
qu’ils rencontrèrent , ils pri
rent terre, & commencèrent 
une efcarmouche très-vive, &
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qui dura longtems. Vers l’ap
proche de la nuit les Efpagnols 
prirent le parti de la retraite. 
On n’ofa les fuivre , crainte
que faute de connoîtrele pays, 
on ne donnât dans quelque 
embufeade. Mais peu d’heures 
après , tout paroiiTant tran
quille , Morgan hazard a de 
s’approcher tout feul des mu
railles du Fort y &£ le trouva 
abandonné. Il revint bien-vîte
fur fes pas au gros de fes gens 
à qui il apprit ce qu’il venoit de 
découvrir , ôc marchant fans 
perte de tems il en prit pofTef- 
fion. Il y trouva grande quan
tité de poudre avec beaucoup 
de mouiquets 8c menues armes. 
La poudre fut partagée entre 
les vaiiTeaux. Il encloua le ca
non 8c fit voile vers Maracay- 
bo. Mais ayant rencontré des 
bas fonds , il fallut quitter les 
vaiiTeaux 8c s’embarquer fur des ̂ — i t 4 I
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canots dans lefqueis on arriva 
le jour fuivant à la Ville. Dès 
qu’oii fut débarque, on courut 
droit au fort de la Barre 5 où 
l’on net trouva perfonne , non 
plus que dans la Ville , les Es
pagnols n’ayant pas ofé en ten
ter la défenfe. Ils avoient déjà 
éprouvé plus d’une fois la fu
rie de gens de cette efpéce; 
&  plûtôt que de s’expofer en
core à en reffentir les effets, 
ils avoient pris le parti de fe 
retirer avec leurs effets les plus 
précieux.

Nos Pirates ne trouvèrent 
donc rien à piller. Ils envoyè
rent cependant un parti à la 
découverte dans les bois. Ce 
parti revint avec une trentaine 
de prifonniers & cinquante 
mules richement chargées. Il 
n eff forte de tourmens qu’ils 
ne fiffent fouffrir à ces malheu
reux, pour leur arracher l’aveu
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des retraites où les autres ha- 
bitans s’étoient cachés eux ÔC 
leurs efirèts.

Cependant chaque jour on 
détachoit des partis , Ôc ils 
revinrent toujours avec du bu
tin Ôc des prifonniers. Enfin , 
Morgan fe voyant entre les 
mains une centaine des prin
cipaux habitans, prit la réfo- 
lution d’aller à Gibraltar, & 
envoya d’avance quelques-uns 
de fes prifonniers pour engager 
cette Ville à fe rendre, fi elle ne 
vouloit pas s’expofer à ne plus 
trouver de quartier,On méprifa 
ces menaces, & le canon de la 
place le falua d’une terrible 
maniéré.

Malgré cette chaude récep
tion , &C les volées de canon 
qu’on leur tiroit fans difconti- 
nuer , ils débarquèrent, &c fur 
les pas de leur guide ils marchè
rent le plus diligemment qu’ils

L v
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purent vers la Ville. Les habi- 
tans fur pris de cette étrange 
réfolution , commencèrent à 
douter s’il leur feroit polîible 
de fe défendre contre ces dé
terminés. Là peur fouvent 
groffit le danger : &  la terreur 
devenant générale, tous d’un 
commun accord cherchèrent 
leur falut dans la fuite. La 
Ville fut abandonnée , &  cha
cun fe fauva , emportant avec 
foi fes effets les plus précieux, 
après avoir enterré le relie, 
afin que les Pirates ne trou
vant rien a prendre , priflent le 
parti de la retraite.

Dans ce défordre , un feul 
homme relia. C ’étoit un im- 
becille qui rie connoilïbit pas 
le danger. Ce malheureux 
tombé entre les mains des bar
bares , fut mis à la quellion. 
Ils iS fufpendirent en l’air & 
lui attachèrent au col & aux
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pieds des fardeaux prodigieux. 
Non contens encore, ils allu
mèrent du feu fous lui. Son 
vifage &  fon corps en furent 
grillés de façon que ce miféra- 
?le expira dans des tourmens 
horribles, &  inutilement pour 
les Corfaires.

Ne voyant donc aucune ef- 
pérance de pillage, ils étoient 
au défefpoir , & menaçoient 
avec des fermens affreux de 
s’en dédommager de la façon 
la plus fanglante. Cependant 
un des partis détaches pour 
battre les bois , &  tâcher de 
découvrir la retraite des Efpa- 
gnols, revint avec un payfan 
&  deux de fes filles. On l’ap
pliqua fur le champ à la quef- 
tion qu’il n’eut pas le courage 
de fupporter > &  préférant fon 
intérêt perfonnel à ceux de fes 
compatriotes , il offrit de dé
couvrir où ils s’étoient retires.

L  vj
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Ceux-ci ayant . remarqué les 
mouvemens qu’on. Ce donnait 
pour les découvrir ,, s’étoient 
enfoncés dans le plus épais des 
bois. Les recherches de Mor
gan furent encore infruétueu- 
ies. II en coûta la vie au pay- 
fan : il fut pendu , &  reçut la 
jufte récompenfe de la lâ
cheté qui lui avait fait trahir 
fes compatriotes. C ’eil ainfi 
que des cœurs bas êc fans cou- 
rage , qui préfèrent leur fureté 
à celle du /public évitent ra
rement d’être enveloppés tôt 
ou tard dans un malheur, dont 
ils efperoient fe garantir par 
d ’indignes moyens.

Tous ces contre-tems déter
minèrent nos Pirates à pren
dre une derniere réfolution : 
ce fut celle de fe partager & 
de courir le pays jufqu’a ce 
qu’ils fuiïènt parvenus à la dé
couverte qu’ils £e propofoient*
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Le bonheur voulut qu’ils ren- 
contraffent dans une plaine 
qu’ils traverfoient > un Nègre , 
efclave des Efpagnols , qui ne 
démentit pas le caraàere de 
fa nation , &  répondit parfai
tement aux efpérances qu’en 
conçurent les gens de Mor
gan : car ils vinrent à bout par 
menaces & par promeffes de fe 
faire conduire dans des en- 

[droits écartés s où les Efpa- 
| gnols fe croyoient en fûreté. 
Les Pirates firent beaucoup 
de prifonniers fur qui ils exer
cèrent des cruautés inouïes.

Un malheureux Portugais 
entre autres fut dénoncé 
comme riche > quoiqu’il ne 
le fût pas. Il eut beau pro- 
relier qu’on lui a voit volé fan 
argent .& fes effets dans le 
tems de notre arrivée dans la 
ville : on n’eut aucun égard à 
fes fermens, ni à fa vieil lcffe,
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&  on exerça fur lui ce qu’on 
peut concevoir de plus bar*» 
b are.

On lui lia enfemble les pou
ces & les orteils : on l’attacha 
par-la à des pieux fichés en 
terre. L e poids de fon corps 
fufpendu en l’air portant tout 
entier fur ces parties foibles & 
délicates , lui fit fouffrir des 
tourmens efïroyables.La cruau
té des Pirates n’étant pas en
core raffafiée , ils mirent fur 
fa poitrine une pierre de plus 
de deux cens pefant, & allu
mèrent fous lui des feuilles de 
palmier. Quand ôn vit que les 
yeux lui fortoient de la tête, & 
qu’il alloit être étoufle par la 
fumée' , on le détacha pour 
le tranfportèr dans le corps de 
garde, où par la menace de 
nouveaux tourmens, on le dé
termina à demander la liberté 
de fe confulter avec les autres
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prifonniers. Enfuite de cette 
entrevûe il offrit pour fa liber
té 500 pièces de huit. Cette 
offre ayant étérejettée, il trou
va moyen de l'augmenter juf- 
qu a mille , &  il fut relâché.

Il ne fut pas le feul que l’on 
maltraita ainfi horriblement : 
plufieurs autres éprouvèrent 
le même fort, & quelques-uns 
même un plus cruel. Il y en 
eut que Ion pendit par les en
droits du corps les plus fenfi- 
b les, & que l’on laiiïbit dans 
cette terrible iituation,jufqu'à 
ce que déchirés par leur pro
pre pefanteur, ils tombalTent 
à terre, mourant ainfi lente
ment dans les douleurs les 
plus aigues , à moins que quel
qu’un de nous plus pitoyable 
que le refte, n’abregeàt ce fup- 
plice en l'afïbmmant. Quel
ques-uns furent crucifiés tout 
vifs : ôc le traitement le plus



¿5$ H i s t o i r e

(doux qu’ils eurent à eiTuyer 
fut dé le voir brûler les pieds à 
petit feü jufqu’à ce qu’on eût 
tiré d’eux tout ce qu’ils fça- 
voient fur leurs compatrio
tes.

L e Le&eur fera bien aife de 
fçavoir queJVlorgan n’eut point 
de part a ces barbaries. Quoi
que le préjugé foit contre lui, 
il eft certain qu’il n’étoit pas 
pour lors à portée de donner 
de pareils ordres. J’ai vu un 
manufcrit écrit par un parti
culier qui avoit eu part à cette 
expédition ; & qui en contient 
le détail jour par jour. Cette 
relation qui eit ici entre les 
mains d’un des plus riches 
planteurs , difculpe de pareils 
excès le Chef de ces brigands.

Morgan , félon cette rela
tion ayant engagé un efelave 
des Efpâgnols à lui découvrir 
l ’endroit où le Gouverneur de



d i  l a  J a m a ï q u e . 257
Gibraltar ôc les principaux ha- 
bitans s’étoient cachés avec 
leurs effets , marcha à la tête 
de 200. hommes pour les com
battre. Il en détacha 250 d?un 
autre côté pour remonter la 
riviere qui fe jette dans le lac , 
& chercher un vaifleau riche
ment chargé , & quatre bar
ques qu’il lçavoit y être. C ’eft 
pendant cette expédition que 
le paiferent toutes les cruautés 
dont nous venons de parler.

La marche de Morvan futD
inutile i car a la première nou
velle qu’il approchoit, le Gou
verneur fe retira fur une mon
tagne inacceiTible. On jugea 
qu’il étoit impoiTible de l’y at
taquer : le pofte étant de trop 
bonne défenfe , èc nos gens 
trop fatigués pour entrepren
dre de l’en déloger. Morgan 
revint donc fur fes pas, après 
avoir perdu beaucoup de fes
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gens par la fatigue excéiïive de 
la m arche, là diiètte ou la 
rriauvàiÎe qualité des alimens, 
&  par f  imempériede l ’air.

Le façcès de l’antre déta
chement dédommagea de cette

leau oc des d arque s qu as ra
menèrent a Gibraltar avec les
tréfors qu’ils portaient.

O n commençoit à être las 
de cruautés de meurtres & de 
carnage : il y avoit longtems 
qu’on étoit parti dé Maracay- 
bo y &C il étoit a craindre que 
les ennemis n’eu flent pris leurs 
mefures pour nous empêcher 
de fortir du lac. Ainii après 
avoir rançonné la ville &  les 
prifonniers , on fe rembarqua : 
&  en quatre jours de tems on 
arriva à  la vue de Mara- 
caybo.

On apprit en arrivant, que 
trois Capitaines de vaiiTeaux
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Efpagnols étoient à l’entrée du 
lac ayec des forces fupérieures 
aux lib r e s , &  qu’ils paroi f- 
foient réfolns de diipnter le 
paffage. Certe nouvelle jetta 
la conftemation dans les ef- 
prits. Cependant on détacha 
la barque la plus legere pour 
aller à la découverte. Elle re
vint bientôt confirmer cet avis, 
ajoûtant que les ennemis 
avoient remis le Château en 
état de défenfe, occupé l’en
trée du la c , & difpofé par tout 
grand nombre de troupes, 
beaucoup d’artillerie & de mu
nitions de guerre.

Ce rapport circonftancié 
eonilerna tout le monde. Il 
n y avoit point d’autre paflage : 
l’ennemi paroìiTòit trop fupé- 
rieur pour penfer à l’attaquer : 
ainfi la feule perfpective qui 
reftoit, étoit de tomber entre 
les mains d’un ennemi vindi-



i ê o  H i s t o i r e  
c a t if , qui ne manquèrent pas 
de prendre une cruelle revan
che des barbaries que l’on ve- 
noit de commettre;

Tandis que tons étaient oc
cupés dé cet horrible point de 
vue , Morgan feulne fut point 
abbatu. On peut dire qu’en 
cette extrémité fon Courage 
eut quelque choie d’héroïque. 
L e danger ni les difficultés ne 
l’épouvantèrent point , & il 
fit voir qu’un feul homme de 
cœur dans i’occaiion vaut 
mieux que cent bras foible- 
ment animés. Il détache un 
de fes prifonniers à l’Ami
ral des ennemis pour lui de
mander une fomme pour le ra
chat de la Ville , fans quoi il 
la réduiroit en cendres. Ce 
meiïage , comme vous pouvez 
bien penfer, furprit les Efpa- 
gnols , qui regardoient déjà les 
Pirates comme leurs prifon-
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niers. Cependant ne doutant 
pas qu’ils n’euiTent à eÎTuyer 
un terrible combat , ils cru
rent qu’il yaloit mieux, faire 
quelques proportions d’ac
commodement. L ’Amiral écri
vit donc à Morgan, qu’il vou
loir bien kji làiiTer le paJÛTage 
libre > mais à condition qu’il 
lui remettroit fes prifonniers , 
& tout ce qu’il avoit fait de 
butin à Maracaybo &  à Gi
braltar. .

Cette propoikion ne fut 
point acceptée par nos Pirates. 
C ’étoit leur propofer de fe 
rendre à diferetion. Le butin 
gagné avec tant de peine, avoir 
coûté la vie à pluiieurs de 
leurs compagnons. Ainiî ils 
réfolurent tous de périr plutôt 
que de fe deifaiiir lâchement 
de ce qu’ils avoient acheté il 
cher.

Pour fe tirer d'un fi mau-
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vais pas, on eut recours au 
ilratagême. O n équipa un vaif- 
feau en brûlot. Rien ne fut 
épargné pour qu’on ne pût fe 
reconnoîrre pouree qu’il étoit. 
On couvrit le tÜlàe de bûches 
naifes de bour * fut lefquelles 
on attacha des chapeaux & des 
bonnets. On plaça des canons 
de boisv dans les fabots î on 
déploya la bannière Angloife : 
on remplit le bâtiment de poixj 
de goudron, de foufÎre & de 
toutes forces de matières com- 
buitibles j &  on, fe  prépara au 
combat. Avant de faire aucun 
m ouvem ent, Morgan fit faire 
ferment à fâ  tt-otfpe^qmîeie ne 
demanderoit point quartier, & 
qu’elle préféreroit la  mort à 
aucune cfpéee dtp compoii  ̂
cion. Antes ce ferment on 
avança fur les trois vaifleaux. 
Le brûlot accrocha le plus 
grand, &  ïê m it bientôt en
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feu. Un des deux autres crai
gnant le même danger fe fit 
echouer ,. &  le troifiéme, après 
une foible defenfe fut pris par 
nos avanturiers.

Après ce fuccès, tous d’un 
commun accord prennent ter
re) marchent au Château ,. & 
y donnent l’aiïaut. La defenfe 
fut iî vigoureufe que malgré 
¡leur bravoure , ils furent rc- 
pouiTés. Ils fe retirèrent j mais 
pour le préparer de nouveau 
à une nouvelle attaque. Ce
pendant lès:; Efpagnoîs reflé- 
chiiTant fur lé danger, crurent, 
plutôt que de s’y expofer en
core, devoir parler d?accom
modement; Les Pirates fe con
tentèrent de 15000 pièces de 
huit i après, quoi on leur laiiïa 
le padage libre. Leur: butin, 
non compris grande quantité 
de chofes p réçieu fesd e mar- 
■ handifes &  d’efciaves , fut
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eftimé 2 50000 : pièces de huit. 
L e partage en fut fait entre 
eux fuivant la proportion dont 
ils étoient d’abord convenus j 
&  bientôt après , ils débar
quèrent à la Jamaïque , où ils 
fe dédommagèrent de leurs 
travaux par les plaifirs ôc la dé
bauche, . "

Ce fut alors plus que ja
mais qu e le nom de Morgan, 
ii coniidérable parmi nous, de
vint terrible au dehors. Enflé 
de fes fuccès pafTés , il fe pro
mit d’exécuter bientôt de plus 
grandes entreprifes. 11 n’eut
® j a ' *  ■ r vi tpas plutôt annonce qu il ine- 
ditoit quelque nouveau déf
icha, que pluiieurs milliers de 
braves gens s’attroupèrent pour ! 
le fuivre. L ’embarquement fe 
fit avec un emprefTement 
étonnant.

On fit voMe à fille Efpagno- 
le>&; dès qu’on y fut arrivé,

des
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des partis furent détachés de 
tous côtés pour trouver des 
vivres. Us eurent beaucoup de 
difficulté à réuifir : mais enfin 
ils en vinrent à bout, & ils fe 
pourvurent abondamment de 
tout ce qui leur étoiç nécef- 
faire.

Après ces premières pré-> 
cautions , on marcha à l’ifle 
SainteCatherine ,qui après une 
foible réfiflance, fut réduite & 
faccagée. La trahifon du Gou
verneur en fit acheter la con
quête moins cher que l’autre 
fois. Morgan réfolut de s’en 
faire une retraite î & après l’a
voir entièrement fourni fe , il y 
laifla plus de la mpitié de fes 
forces.

Avec le relie il attaqua lé 
fort de. Chagre qui fe défendit 
vigoureufement : & fans un ac
cident qui furvint » ce polie § 
félon les apparences , eût re-?

I , P a rtie, M

Seconde
pri e de 
Sainte Ca
therine.

Prife du 
Fort de 
Chagre.
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flfté à tous leurs efforts. Un 
des nôtres ayant été bleifé 
d’une flèche , l’arrache de fa 
plaie , entortille de coton fa 
pointe encore fanglante, la 
met dans fon m oufquet, & ti
re fon coup vers le Fort. Le 
coton s’alluma par le feu de 
la poudre , &  le hazard voulut 
que la flèche alla tomber fur 
le magafin , où elle mit le feu , 
&  le fit fauter. Ce malheur 
obligea la garnifon de fe ren
dre , &  fit concevoir à Morgan 
d’heureufes efpérances de l’en- 
treprife qu’il avoit formée fur 
Panama.

à Ce fut le 18 d’Août 16jo 
qu’il fe mit en marche pour 
cet effet avec 1200 hommes. 
Il eft incroyable combien il 
eut d’obftacles à furmonter. 
Sans compter ceux qui fe ren
contrent d’ordinaire dans de 
pareilles expéditions , ils eu-
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rent encore à combattre la di- 
fette &c toute forte de mife- 
res. Ils fe virent réduits à faire 
leur nourriture de feuilles d'ar
bres.

Ces difficultés étoient un ef
fet de la prévoyance du Gou
verneur. Il n’eut pas plutôt 
appris le débarquement de nos 
avanturiers , qu’il fit ruiner 
tout le pays par où il falloit 
qu’ils paiTafTent. Mais rien ne 
put les arrêter , ni les détour
ner de leur deiTein, Ils parvin
rent fur le fommet d’une hau
te montagne , d’où on décou- 
vroit la mer du Sud. Cette 
vue leur donna une joie infi
nie j èc ranima leur courage. 
Ils continuèrent leur marche 
avec ardeur , comptant bien
tôt arriver dans cette ville 
dont la recherche leur avoic 
coûté jufques-là tant de pas ÔC 
de fatigues. Ils n’allèrent pas

Mij
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bien loin fans rencontrer un 
beau vallon, arrofé de piuiieurs 
ruiHeaux , &  couvert de bef- 
tiaux. Pour cette fois on pût 
les entendre bénir la Provi
dence. Ils eurent bientôt fait 
une boucherie de tout ce bé
tail , ôc allumant des feux par 
tout , iis ne penferent qua 
aifouvir leur Taini. Mais leur 
C hef auffi prudent que coura
geux , ne leur accorda que peu 
de tems pour leur repas, dans 
la crainte des partis ennemis, 
ïl fit donc continuer la mar
che , &  détacha cinquante 
hommes pour tâcher de faire 
quelques prifonniers.

Bientôt on apperçut le plus 
haut clocher de Panama. On 
ne fçauroit exprimer quels 
tranfports de joie cette vûe 
caufa a nos Pirates : ils en 
étoient tout hors d’eux-mê- 
mes. Ce netoient que faut s 3
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que chapeaux jettes en l’air* 
Le bruit des,tambours, le fou 
des trompettes , tout annon- 
çoit l’excès de leurs raviife- 
mens.

Ils marchèrent vers la Ville * 
fît comme la nuit étoit proche, 
ils campèrent à quelque dis
tance de la place. Un détache
ment Efpagnoi de cavalerie , 
èc un d’infanterie fe montra 
de diôérens côtés , fans ofer 
pourtant approcher à la portée 
du moufquetj fie il fe contenta 
de nous obferver. En même 
tems le canon de la ville com
mença à tirer fur le camp : ce 
qui n’empêcha pas nos gens 
d’ouvrir leurs havrefacs, ôe de 
faire leur repas, réfolus le len
demain de payer à leur façon 
cette muiique dont 011 les re- 
galoit.

En effet dès la pointe du 
jour iis enfilèrent le grand che-
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mm : néanmoins craignant 
de rencontrer quelque embuf- 
cade , ils le quittèrent pour 
prendre à côté une route plus 
difficile. Ce fut une précaution 
qui dérangea les mefures de 
l ’ennem i, & l’obligea de quit
ter fes batteries &  fes poftes 
pour venir à leur rencontre. 
L e  Gouverneur fe préfenta à 
la tête de deux corps de cava
lerie de quatre régimens 
d’infanterie. O nfçut depuis par 
les prifonniers , qu’il y avoit 
400 chevaux, 3000 fantaifins & 
aop. Indiens ou Nègres , qui 
chaiToient devant eux 2000 
bœufs fauvâges.

La vue d’une troupe d’en
nemis auffi nombreufe intimi
da d’abord les Anglois : mais 
bientôt réfléchiiTant qu’il n’y 
avoit plus à choiiir que la mort 
ou la victoire , ils s’encoura- 
gerent les uns les autres, & ré-
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foiurent de faire les derniers 
efforts pour fortir viélorieux 
du combat.

Ce fut la cavalerie Efpagnole 
qui le commença. On lui op- 
pofa 200 hommes qui la reçu
rent à coups de fufil. L ’aclion 
s’anima & devint générale. On 
perdit bien du monde de part 
& d’autre : mais quoique l’on 
nous attaquât vivement , 8e 
qu’on eflayât de tous côtés de 
nous, rompre , on ne put en 
venir à bout, Sc la furie avec 
laquelle nous combattions , 
commençoit déjà à ébranler 
l’ennemi , lorfque fe Tentant 
trop preiTé il tenta de nous en
foncer en nous faifant pour 
ainii dire prendre en queue par 
les bœufs fauvages qu’il avoit 
amenés avec lui. Mais ces ani
maux effrayés du bruit de la 
moufqueterie, s’enfuirent fans 
nous approcher. Enfin apres

Combat
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tin combat de plus de deux 
heures , les Efpagnols furent 
rompus en plufieurs endroits Se 
fe mirent à fuir en grand dé- 
fordre. Beaucoup d’entre eux 
périrent dans cette déroute :
«L   ̂ y-*

mais le carnage ne lut pas fi 
grand qu’il l’auroit été , ii nous 
avions ete en état de les pour- 
fuivre. Pour les prifonniers, 
on 11e leur lit point de quar
tier : tout fut paifé au fil de 
l ’épée. Un d’eux nous mit au 
fait de l’état de la place. Nous 
fçûmes par lui qu’on y avoir 
fait des retranchemens > qu’on 
y avoit élevé des batteries gar
nies de beaucoup d’artillerie, 
&  qu’à l’entrée de la Ville du 
côté du grand chemin > étoit 
un Fort garni de 80 pièces de 
canon.
. Sur ce rapport Morgan don
na l’ordre de prendre un autre 
chemin 3 réfolu de pourfuivre
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fa vi&oire fans perdre de tems, 
afin de ne pas donner aux Es
pagnols celui de fe reconnoî- 
tre. Par la revûe qu’il fit de 
fes forces , il trouva qu’il lui 
coûtait 200 de fes gens, & l’on 
jugea que les ennemis avoient 
laiifé 600 morts fur le champ 
de bataille , fans compter les; 
bleifés qu’il fit achever dans1 
l’inftant. Malgré cette perte if 
conduifit fon monde à l’aflaut, 
Il eut à eiTuyer un feu terrible > 
les canons étoîent chargés à 
c a r t o u c h e & donnant a plein 
dans fa troupe, y faifoient à 
chaque décharge un grand car
nage. Malgré le péri lel le n’en& . o  i  . j , .
marchoit pas avec moins cl in
trépidité , &c gagnoit à chaque 
inftant du terrain. Ou combat
tit de part & d’autre avec une 
égale vigueur pendant trois 
heures entières. A  la nn la va
leur Angloife l’emporta : nous

M i
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nous rendîmes maîtres de la pla
ce j &  fîmes une horrible bou
cherie de fes habitans.

Les magaiins fe trouvèrent 
remplis de toutes fortes de 
marchandifes &  de provifions. 
C ’étoit ce qu’il nous falloit: 
mais Morgan foupçonnant que 
les vins pourroient être empoi- 
fonnés, fit d’expreiTes défenfes 
d’en goûter. S’il fe trompoit 
dans fa conjecture , du moins 
cette précaution étoit très-pru
dente & très-fage : car il fentoit 
bien que fes gens à demi morts 
de faim & de foif , fe met- 
troient peut-être hors d’état de 
pouvoir fe défendre , fi les Es
pagnols reprenoient courage. 
L a  crainte d’être empoifonnés 
étoit le feul moyen de les con
tenir. Non content de cette 
précaution il poila par tout des 
corps de gardes &  des fenti- 
nelles.
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A  peine avoit-il fini de pren* 

dre les mefures néceiTaires pour 
fa fureté , qu’on vit toute la 
Ville en flamme. Les Maifons, 
la plûpart de bois de Cèdre fu
rent confumées 5 & cette Ville 
fl Aurifiante , qui furpafîbit 
toutes celles des Indes par la 
magnificence , la richefie & le 
nombre de fes Bâtimens, fut 
en un jour réduite en cendres ; 
7000 maifons furent brûlées. 
On eut beau faire pour tacher 
d’éteindre le feu > il ne fut pas 
poflible de fauver une feule ca- 
banne.

On a imputé à Morgan cette 
barbare exécution ? mais il a 
toujours nié qu’il y eût eu part, 
& il a répandu un écrit dans le 
Public pour fe juftifier à ce fu- 
jet. Cette piece eil encore en
tre les mains de beaucoup 
d’habitans de cette Ifle.Iineft 
pas hors de vraifembiance que

M vj
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cet incendie fut l’ouvrage de 
quelqu’un des Prifonniers : car 
de notfe coté , peut-on imagi
ner que des gens que gui doit 
1’efpoir du gain , &  que le deiîr 
du butin précipitoit dans les 
plus grands dangers, ayent de 
propos délibéré ruiné eux-mê- 
toutes leurs, efpérances, & dé
truit par leurs propres mains ce 
qu’ils venoient d’acquérir avec 
tant de fatigues & au prix de 
tant de fang î E t n’eft - il pas 
très-croyable que les Efpagnols 
naturellement jaloux &  vindi
catifs j aimèrent mieux voir 
leurs biens confumés dans les 
flammes, que dans les mains 
des Corfaires dont ils avoient 
au moins, la confolation de
tromper l’attente de l ’avidité} 

Dès que le feu fut éteint, les 
Pirates fe mirent k chercher
dans les ruines. Ils y trouvèrent 
une grande* quantité d’or &
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chargent, fur tout dans les puits 
& dans les citernes ou ils firent 
une récolte de plufieurs mil
lions.

Us refterent dans cette Ville 
près de trois mois faifant tous 
les jours beaucoup de prifon- 
niers dont ils tiroient de grolles 
rançons. Ne bornant pas encore 
là leur activité , iis envoyèrent 
deux VaiiTeaux à la découverte 
dans la Mer du Sud 5 mais cette 
tentative fut infru&ueufe. Un 
VaiiTeau Efpagnol richement 
chargé paiTa près d’eux fans 
efluyer une feule bordée , 
plufieurs autres prifes leur 
échappèrent de même. En re
vanche , le détachement qu’on 
avoit laiifé à Chagre , prit plu- 
iieurs BâtimenSj dont quelques- 
uns. étoient de grande valeur.

Enfin Morgan voyant qu’il 
n’y avoit plus rien à taire a Pa
nama % fe difpofa au départ. On



fit des ballots de ce qu’il y avoit 
de plus précieux $ on fe mit en 
route , &  bientôt on fut arrivé 
à Chagre. On fit alors le partage 
du butin. Il y a quelque appa
rence qu’il s’en réferva une part 
trop forte, puifque chaque par
ticulier n’eut pour la fienne que 
aoo pièces de huit. Ce qui fem- 
ble peu de chofe , quand on 
confidere qu’il avoir ramené 
175 Mulles chargées d’or, d’ar
gent ôc autres richeiTes. Cela 
donna lieu à une mutinerie, & 
Morgan pour fe tirer d’afFaire, 
fut force de fe dérober avec 
trois ou quatre Vaille aux, on 
étaient ceux de la troupe à qui 
il crut pouvoir fe confier ,6c il 
revint a la Jamaïque avec 400 
mille pièces de huit en efpeces.

Après tant de fuccès répétés, 
il efiuya des revers, non par la 
valeur de fes ennemis , mais 
plutôt par la trahifon de quel-
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ques-uns de Tes Compatriotes „ 
Penfionnaires de l ’Efpagne.
Comme il n’entreprenoit rien 
qu’en vertu de Commiffions du 
Gouverneur de notre Ifle, dès taCoar
qu’elles étoient révoquées . il f eîPî! 4
A . r n  , , fc plaint ar  ■ r  r  i r uuni: -le tenoit en repos & lulpendoit celle d’A«. 
fes projets. Cependant pluiieurs £leîeriÇ» 
Mémoires furent préfentés par 
la Cour d’Efpagne à celle d’An
gleterre contre notre Gouver-O
neur qu’on accufoit de foute- 
nir les Pirates. Ces remontran
ces eurent leur effet. On vou- More™«n
lut examiner juridiquement les fetired*jf-

f  i ' * r  ■ /■ : ¿lire aveccourles de notre Lorlaire : ion
argent pour cette fois le tira 
d’affaire. Mais dégoûté par cet
te avanture , il employa ce qui 
lui reftoit de biens à acquérir 
une Plantation qu’il fai foi t va
loir , & où il vivoit. Ses maniè
res dès-lors n’eurent plus rien 
de la rudeffe du Pirate, & il 
remplit les devoirs de la Socie-

de Pargent,



Morgan 
attaqué de 
nouveau & 
conduit en 
Angleter
re. .
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té avec toute la bienféance pot 
lible. Sa bonne conduite lui ac
quit l’eitime &  l’amitié des prin
cipaux de l’Iilé , qui le firent 
entrer dans le Confeii. Le Roi 
le créa Chevalier, &  dans la 
fuite il fut fait Lieutenant du 
Gouverneur de la Jamaïque : 
pofte qu’il a rempli à la fatis- 
laction de tout le monde. 

Quelques années après y on 
l’attaqua encore fur fes courfes 
&  fes expéditions maritimes. Il 
eut beau repréfenter qu’il n’a- 
voit agi que fur des Commïf- 
iîons du Gouverneur & du Con
fe ii, & qu’il en avoir reçu des 
remerciemens publics ,.pour fes 
heureux fuccès : il n’en fut pas 
moins traefporté en Angleterre 
fur une Lettre du Secrétaire 
d’Etat. On ne lui imputa au
cun crime, & néanmoins il fut 
mis en prifon y ians pouvoir par
venir à être entendu pain fa
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juftification, Ce traitement & 
le chagrin dérangèrent fa faute, 
dont la vigueur s’étoit foutenue 
jufques là , maigre les veilles,
'a difette, 8e les autres fatigues 
inféparables de fon metier de 
Corfaire. Abattu par cette per- 
fécution 8e par les procédés ty
ranniques du parti formé con
tre lui dans le Confeil d’E tat, 
il tomba dans une maladie de n menrt 
langueur dont il mourut. Telle en prifon. 
fut la fin du fameux Morgan,
la terreur des Efpagnols, de ce 
courage intrépide qui exécuta 
dans leurs Mers des entreprifes 
fupérieures à toutes celles qui 
ont jamais fignaié la valeur de 
notre Nation.

Ce court détail de tant d’ac
tions de bravour & d’intrépi
dité doit vous donner une hau
te idée de Morgan , & vous 
convaincre que le courage , la 
bravoure , la grandeur d’ame 8c
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même l’héroïfme font quelque
fois indépendans de lanaifTance 
Si de l’éducation. La médiocri
té des parens de Morgan, la 
baiTeiTe de fon origine ne pu- 
rent altérer fon ardeur pour la 
gloire. Né d’un iimple Fermier, 
il ne tarda pas à faire voir quel
le différence il y a entre un Ci
toyen dont le courage Si la har
di elfe font animés par la liberté 
du Gouvernement , Si celui 
dont les talens naturels font, 
pour ainil d ire, abâtardis par 
l’efclavage du Defpotifme.

Morgan eut fucceilivement 
commiffiôn de deux diffère ns 
Gouverneurs pour aller en 
courfe j Si fi leurs fucceifeurs
avoient marqué le même difeer- 
nement dans le choix des Ar
mateurs , nous n’enfendrions 
plus parler des déprédations des 
Efpagnols. Ils n’ofoient alors 
hafarder de nous faire infulte :
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de la Jamaï que,
la vue feule de notre Pavillon 
fuffifoit pour répandre la ter
reur dans leurs Flottes. Aujour- 

L d’hui nos braves Matelots en- 
| chaînés travaillent à leurs mi- 
| nés. Nos marchandifes faiiies 
I font dans leurs mains. Nous 
( fçavons nous plaindre 3 & nous 
f  en relions là.

Avant de finir ma Lettre, il 
n’eil pas hors de propos d’ob* 
ferver, que l’amour du gain 
peut devenir unpuiiTant aiguil
lon pour les plus grandes ac
tions , qui au lieu d’etre produi- 

[ tes par une grandeur d’ame qui 
! naît avec nous , doivent fort 
: fouvent leur origine à la plus 

baiTe , à la plus honteufe des 
paiuons > en un mot a 1 avance, 
J’ajoûterai que l’amour de foi- 
même , le defir de fon bien être 
font également des héros & des 
lâches. C ’eil là le principe de 
ces aélions éclatantes qui enle-
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vent l’eflime 8tl admiration du 
plus grand nombre. Le defir de 
la première dignité, du fouve- 
rain pouvoir, excita Cefar à la 
ruine de fa Patrie. Les mêmes 
motifs déterminèrent Cromivel 
à ufurper l’autorité Royale. Et 
je ne crains pas de dire que le 
defir de s’élever au-deilus de la 
baflefle de fa naiflance , pouffa 
auflî Morgan à chercher au mi- 
lieu des périls & dans immon
de nouveau, la gloire & les ri- 
cheiTes.

Ne vous imaginez pas, après 
les éloges donnés à Morgan, 
que je regarde le vice comme 
l’origine &. la fource de la ver
tu. J’abhorre un pareil prin
cipe , & j’en dételle les confé- 
quences. Ces meurtriers du 
genre humain, qui par des vues 
perfonneiles, facrifient à leur 
ambition leurs freres innocens, 
qui malFacrent des milliers
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d’hommes pour fe faire un nom, 
puifle une infamie , une flétrif- 

i fure éternelle deshonorer leurs 
i allions aux yeux de tout hom- 
¡me fenfé & qui réfléchit.

Pour vous donner un abrégé 
de vies aufli remarquables, fai 
été forcé d’interrompre l’ordre 
de ma narration } car Morgan 
s’eil diftingué , non-feulement 
fous le gouvernement de Tho
mas Moddiford , mais encore 
fous celui de Thomas Lynch.

Je fuis, Moniteur, &c.

F in  de la  première Partie.


