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HI S T OI R E
D E  L A

JAMAÏQUE.
Seconde Partie.

L E T T R E  V I .

P R e’s vous avoir fait 
le récit abrégé des 
aétions les plus con- 
iidérables de ceux 

d’entre les Pirates qui ont in- 
fefté les Mers du nouveau mon
de , je vais vous rapporter en 
peu de mots ôc le plus diftin&e- 
ment qu îl me fera poiïible, ce 
qui s’y eft paifé de plus di gne 

i l ,  Pan. A
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de remarque jufqu a nos jours»

Thomas Moddifort a été un 
des meilleurs Gouverneurs 
qu’ait jamais eu la Jamaïque. 
Il entendoit à merveille l’art de 
conduire uneColonie naiflante. 
Il favorifoit également le Com
merce &: les nouvelles Planta
tions. Son exemple mérite d’ê
tre fuivi par fes Succeiîeurs t 
car perfonne n’a plus contribue 
au bon ordre de cette iile & a 
l’augmentation de fes richeifes. 
De fon tems , .elle fut pour la 
uremiere fois divifée en Paroif- 
: es & Diftriébs en vertu de Let
tres Patentes duConfeil du Roi, 
qui établirent une AiTemblée 
ou Chambre des Repréfentans 
des Cours de Juitice, êc des re
gies pour l’établiiTement d’une 
Donne Police.

J aurai dans la fuite occafion 
de vous expliquer les differen
tes autorités du Gouverneur ,
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du ConfeilôC de l’AiTemblée. Il 
ne fera pas cependant hors de 
propos de vous dire ici qu’ils 
font une efpece d’image du 
Gouvernement de la Grande- 
Br etagne où fe trouvent, le R o i, 
les Chambres des Pairs, &  celle 
des Communes. Chaque Pa
rodie envoie pour Repréfèn- 
tans à l’Aiïemblée deux Mem
bres , & chaque Ville trois. Il 
feroit difficile de déiigner les 
premiers A&es de cette Cour 
Souveraine : elle a feulement 
formé quelques Statuts provi- 
honnels, dont une partie eft au
jourd’hui hors d’ufage,& les au
tres ont été remis en vigueur 
par cette grande AiTemblée de 
1682. où rut compilé ce Corps 
d’Ordonnances dont je pour
rai vous donner quelque con- 
noiiïance dans la fuite,

Moddifort fut Gouverneur 
jufqu’en 1669. que Thomas

A ij
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Lynch lui fùccéda. C e lu i-c i 
füivit les traces de fon prédé-
ceiTeur. il foutint les Pirates ôc 
en retira de grands profits. Mor
gan eut une Commiffion de lu i, 
& ce fut de fon tems qu’il exé
cuta plufieurs de ce s grandes 
entreprifes qui l’ont rendu 11; 
célébré. Il n’y a prefque rien à 
remarquer fous ce Miniftere , iî 
ce ne font les exploits de nos 
Pirates. Les affaires particulie-é 
res furent fagement dirigées. ’ 
Remarquez que ce fut alors 
pour la première fois qu’on vit ■ 
faire un Procès pour fait de 
dette. La mode en efl bien ve-' 
nue depuis : outre les moindres 
Inft ances , chaque Cour fou- 
ver aine en. a fur fes Régi if res 
plus de mille de cette efpece.

De fon tems auffi furent corn-- 
mis par les Negres plufieurs.. 
meurtres horribles fur la per-
lonne de leurs Maîtres. Il feroit -
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auffi impolîible qu’étranger à 
cette Lettre de vous faire le ré
cit de tous. Mais pour vous 
faire juger avec connoijfTance 
de caufe du caraélere cruel êS 
perfide de cette N ation, je vais 
vous raconter les traitemens 
qu’une troupe de ces coquins 
fit elïuyer à un de leurs Maîtres.

L e Diilriét de Sainte A n
ne , qui eft fitué à la partie 

,du Nord de Tille , vivoit un 
Planteur diftingué par fes ri- 
chelïes j 8c très-eilimé pour fon 
liumeur charitable 8c généreu- 
fe. L ’inclination à affilier les 
maiheufeux 8c à leur fournir 
les fe cours convenables à leur 
fituation, Temportoit chez lui 
fur le defir d’amalTer. Enforte 
qu’appercevoir quelque part 
l’apparence de la mifere, 8c s’ef
forcer à Tin liant de la fouiager 
ou même de la guérir tout-à- 
fgtit, c’étoit pour lui la même
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choie. Aurok-on pu croire 
qu’un aufiî bon caraétere eut 
pû devenir la caufe de Ta perte !

Un jour qu’il fe promenoit à 
l’entour de fon domaine y il en- 
tendit des foupirs èc des plain
tes qui annonçoient un cœur 
en proie à la douleur la plus 
vive. Son penchant à faire du 
bien , lui fit auffitôt chercher 
l’endroit d’où partoient ces 
plaintes &c ces foupirs. Il n’eut 
pas fait cent pas, qu’il apper- 
çut un jeune homme fi extenué 
qu’à peine lui reiloit-il figure 
humaine. Cette vûe l’attendrit. 
Il lui demande d’où il yenoit * 
& d’un ton d’amitié l’invite à 
lui confier le fujet de fes peines. 
Le jeune homme lui répondit : 
je fuis Nègre , comme vous
voyez, j’ai déferté de chez mon 
Maître pour me joindre à de 
mes confrères fugitifs : j ’en ai 
reçu des traitemens fi cruels,.
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que j’ai été forcé aies quitter. 
Notre planteur lui offrit tout ce 
qui dépendroit de lui pour le 
mettre dans une plus heureufe 

Situation. Le jeune homme 
n’eut garde de rejetter une of
fre lî obligeante. Ses forces 
étoient ii épuifées qu’il ne put 
fuivre fôn bienfaiteur chez lui > 
ou fa diiHmulation fut aiTez 
grande pour feindre de ne le 
pouvoir pas. Le planteur y fup- 
p iéa , & le fit emporter dans la 
maifon. Là il n’oublia pour le 
rétablir ni les bons foins ni tous 
les fecours de la Médecine. Par 
là le Nègre eut bientôt repris 
fes forces. Son bienfaiteur va 
plus loin : il obtient fon par
don j & l’achete de fon premier 
Maître.

Il fut enfui te mis à l’ouvrage 
avec les autres : mais ce n’étoit 
pas là fon goût. Il regarda com
me une honte d’être efclave,

A  iiij
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& une lâcheté de fôuiïrir uti 
^Maître. Son tempérament ne 
le portant qu’à la galanterie &  
aux intrigues amoureufes , il 
étoit bien plus occupé à badi
ner avec les Négreües , qu’à 
cultiver les plantations de ion 
Maître î & il ne tarda gueres à 
fe mettre dans le cas d’être châ
tié. Il le fut donc &: en conçut 
une haine mortelle contre fon 
Patron. Adroit & in fa m a n til 
fçut fi bien attacher fes cama
rades à fes intérêts , qu’il fut 
bientôt en état de leur faire 
faire tout ce qu’il voudroit. 
Quand il fe vit bien alluré 
d’eux , il leur dit qu’il voulok 
rompre leurs chaînes &: les met
tre a portée de jouir de tous les 
plaifirs de la vie , pourvu qu’ils 
voiluiTent l’aider à fe défaire 
de leur commun tyran. J’ignor,e 
comment cette proportion fut 
d abord écoutée j mais il eit
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çeftâin qu’il vint à bout de le
ver tous leurs ferupules , 3c de 
leur faire regarder un horrible 
attentat comme une action lé
gitime. Ils choifirent la nuit 
pour executer leur trahifon. A  
l’heure convenue ils fe raiTem- 
blent ÔC marchent comme des 
furies pour répandre le fang de 
leur Maître. Ils environnent fa 
maifon j s’introduifent dans fou 
appartement , 3c le trouvent 
endormi. Le tuer dans cette fi~ 
tuation leur paroît une trop 
grande faveur. Ils préfèrent de 
l’éveiller afin qu’il ait tout le  
tems d’être frappé de l’horreur 
d’une mort inévitable 8c pro
chaine. Ils lui mettent un bâil
lon , afin que fes domeftiques 
ni le voifinage ne purifient ac
courir à fes cris. Après cette, 
précaution ils prennent le bar-, 
pare plaifir de l’épouvanter par.: 
les plus terribles menaces y êc,

A  V
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présentent fucceffivement a fes 
yeux ies plus cruels inilrumens 
cle la mort. Ils le bleiTent par 
devré dans les endroits les plus 
fenfibles , 6c ne cèdent de le 
tourmenter que lorfqu’il à ren
du les derniers foupirs au- mi
lieu de ces fupplices.

Le chef de famille ainii ex
pédié ils ne tardèrent pas à-fer 
défaire de toute la maifon. Sa 
femme malgré fon mérite, mal
gré fa douceur ordinaire pour 
eux, fut la vi&ime de leurrage p 
après Tavoir été de leur bruta
lité. Les domeftiques périrent 
auffi de la façon la plüs cruelle 
que ces monftres le purent ima
giner. Un grime en entraîne 
toujours un autre. Le maiTacre 
qu’ils venaient de faire les con- 
duifit encore plus loin. Sentant; 
qu’ils étoient dans un danger 
très grand j tant qu’il reileroit 
quelques Blancs dans cette
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plantation s ils crurent devoir à 
leur fûreté de les exterminer 
tous.

Tout ce que la cruauté & là 
rage peuvent inventer, fut em
ployé contre eux. On fit périr 
le plus grand nombre par des 
fuppliçes lents &  recherchés :• 
lés autres furent égorgés en un 
moment, parla néceiEté où fe 
trouvèrent les meurtriers de hâ
ter leurs barbares expéditions., 
ils craignirent d’être furpris par 
les habitans des plantations voi- 
fines , & ils cherchèrent une re
traite. Les montagnes du Lecu- 
vard leur parurent Taille le plus 
convenable , &. ils s’y réfugie-’ 
fent. Ils y ont été joints à diver- 
fes feprifes par de groÎTes trou
pes de fugitifs,& ils forment au- 
Jourdhui un corps die fcélérats,^ 
formidable aux habitans de la  
Jamaïque , où ils commettent; 
des vois &  des aiTaflinats fré- 
quens., A .vj
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le de ce malheureux 'événe
ment, je ne vois pas qu’on fe 
donne de grands mouvcmens 
pour pourfuivre ces miférables, 
à qui on a iaiiîe le temsidojié 
fortifier dans des lieux inaccei-i* 
fibles. On détache à la vérité 
des partis après eux > niais côm* 
me ils font compofés de gens 
peu faits à la fatigue, & tirés 
feulement des habitations voi-
fines y ils ne reviennent jamais 
fans avoir perdu beaucoup de 
monde y par les feules chaleurs 
& par les marches pénibles 
qu’ils ont à faire dans les bois» 

Mais revenons à notre fujet.. 
L ’AmbaiTadeur d’Efpagne ré- 
petoit tous les jours en Angle
terre fes remontrances fur les
excès commis par nos Arma^ 
leurs, & ce n’étoit pas inutile- 
ment. La Cour fçavoit que le  
Gouverneur de la Jamaïque les,



Ü E  X f
ap^uyobi -C ’etoiti de kii ü r i n ^ , «$?• 
ç^padejgient ¡que I on le plai- v 
gnoit. En conféquence Lynch 
fut rappelle, & le Lord Vau-? ^ au§hat®, 11 i . r t en. ia, place*
ghan envoyé en la place.

Celui-ci , fuivant les- inflruc- 
tions préeifes qu’il avoit reçues 
de la C our, entreprit de tra- 
veffer les Armateurs., Il déclara 
hautement que fon intention 
étoitde conferver la paix entre- 
ion maître Se l;e Roi d’Efpagne.
Pour cet efïèt annullant les, 
Cbmmiiïions données jpar fort 
prédéceireur, il défendit tout, 
aàe d’ho-ÎUlitç. Il en coûta la 
vie a pluiieurs de ces maiheu- 
reux, qui accoutumés à la pi
raterie ne pouvoient prendre, 
fur eux de la difcontinuer^ 
Quelques-uns d’eux ayant fait. 
une defcente dans l’iile de;
Cuba ,, y ayoient exercé leurs 
cruautés &  leurs brigandages; 
ordinaires ; mais de retour à 1%
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Jamaïque y ils n’y trouvèrent 
plusl’azile ^u’ik eijpéro^^t î;Ô| 
ils furent tous arrêtes êc pendus; 
Ce févére châtiment épouvanta 
les autres, ÔC infenfiblementil 
n en fut plus queftion. - 

Les Planteurs qui âvoient 
trouvé leur compte à les foute- 
nir n’étoient pas contens de 
cette nouvelle police, iis ai
doient de tout leur pouvoir. ce 
qui en reftoit* mais ce refte étoit 
h petit, que jamais iis n’ofèfèût 
former une entrepr-ife de quel
que importance. Lés Protec
teurs des pirates ne penferent 
donc plus quyà perlettioiiner 
leurs etablifleméns : & en peu 
de teins ils parvinrent à égaler 
les autres Colonies, même celle- 
des Barbades, par la bonté, &  
1 abondance de leurs Sucres.

C eft du terns de ce nouveau
Gouverneur que Ion date ici le

naïque. Car oû
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tîe la fuppreifion des richeiTesi 
que les Pirates procuro! ent à; 
l ’iiîe} une autre démarche de la ¡
Cour ne découragea pas. moins 
fes nouveaux habitans & les ré-
duiiît même à de grandes extré
mités. ..'i

Ce fut FétabliiTement de la 
Compagnie Royale d’Afrique 
le Roi lui accorda un privilège ' 
en datte du  ̂6„feptembre 1672. 
de faire exelufivement ; à tous 
autres le commerce en Guinée»* 
à Angola &  dans la Barbarie oc
cidentale. Lé Duc d’Yorck» de-̂  
puis Roi d’Angleterre, le Prin- 

1 ce Robert,,1e Comte de Shafs- 
i bury, s’intéreiTerent dans cette 
L focieté : le crédit de ce s Sei-» 

gne'urs. fit étendre fi loin .lesi 
: privilèges de la Compagnie d’A 

frique , q if ils prétendirent être 
en droit de s’approprier tout le 
commerce de ces Contrées , Sc 
de confifquer les VaiiTeauxquI

Compa-
nieRoyaîe
.’Afrique.
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en rapportaient des Negres- oii ;■ 
autres marchandises, fans etre 
munis d’un pouvoir de la Com
pagnie.

Cette injuiie manœuvre fit 
un tort infini à nos Colonies, 
Surtout à celle de la Jamaïque. 
Car ôn trouvoit auparavant des 
ESclaves à bon marché pour 
cultiver les plantations, au lieu 
qu’à preSent on efi: obligé , non 
Seulement de ne plus Songer à, 
ce commerce fi avantageux?; 
mais encore d’acheter à un prix 
exorbitant ceux dont on y a 
befoin. On ne laiila pas dans 
les commencemens de conti
nuer ce genre de trafic, mais, 
tous les Vaifieaux Surent Saifis, 
& leur charge confiSquée. On. 
ne Sçauroit évaluer les pertes 
que cette Compagnie fit Souf- 
frir aux Colonies : un Seul, par
ticulier perdit plus de dix mille 
pièces. On armoit des Bâti-é
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mens en guerre , uniquement 
pour courre fus aux Interlopes. 
Le Gouverneur de la Barbade 
penfa être rappelle, pour avoir 
feulement paru s’oppofer à cet- 
te tyrannie. Les particuliers de 
la Jamaïque marquèrent un peu 
plus de fermeté & difputerent 
le terrain avant d’abandonner 
leurs effets. M. Bernard pour- 
fuivit les Agens de la Compa
gnie au fujet d’une faifie in- 
jufte , & fe fit reftituer fon 
Vaiflêau avec fa charge. La du
reté de cette Compagnie & de 
fes Agens auroit bientôt caufé 
la ruine de toutes les planta
tions de fucre > il lé Parlement 
n’avoit interpofé fon autorité} 
.& rétabli prefqu’en entier la 
liberté du commerce d’Afri
que.

Ce fut environ dans ces tems 
critiques que la Cour jugea à 
propos d’abandonner toutes

Colonie 
cleSurinam 
tran (portée" 
à la Jamais 
que»
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nos prétentions fur Surinam & 
de les tranfporter aux Hollan- 
dois. La Colonie que nous y 
avions fut en conféqttence de 
cette cellîon, transférée à la Ja
maïque. Elle compofoit laoo 
perfonnes, tous pauvres , ma
lades &: fans renource» Ceux 
qui furent chargés de ce tranf- 
3ort, les traitèrent avec toute 
.’humanité poflible, &  la ré
ception qu’on leur fit fut très- 
généreufe. On leur afligna dans 
le quartier Sainte Elifabeth une 
étendue confidérable de ter- 
rein pour leur établiflement. Ils 
s’y fixèrent en effet , ôc leur in- 
duftrie les a mis dans une iitua- 
tion brillante.

Les biens les plus considé
rables de l’Iile font aujourd’hui 
entre les mains de leurs defcen- 
dans, ainfi que les emplois les 
plus honorables & les plus lu
cratifs. Ce renfort eft le feul
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événement avantageux que la

I
 Jamaïque ait trouvé fous le 

Lord Vaughan.

Du relie fa mémoire n’y eft 
pas en bonne odeur. On l’accu- 
îe d’une avarice infatiable, d’a
voir vendu jufqu’à fes propres 
domeilitjues , &  chargé toutes 

! les denrees d’exceilïves impôts, 
I II n’étoit guères queilion de fon 
{ tems , dit-on , de Confeil ni 
| d’Àffemblée : Ôc fuîvant ce qui 

fe pratiquoit pour lors en A n
gleterre y ou l ’on ne confultoit 
le Parlement que le moins qu’il 
étoit poffiblejleGouverneur dé-- 

- cidoit tout de lui-même & fans 
au Am aiTéiTeur. Pour moi je fe- 
rois alTez porté à croire que ces 
reproches feroient une fuite de 
fon procédé envers les Pirates, 
qu’il traverfoit de toutes fes 
forces, fans leur faire grâce ni 
quartier. Cette févérité priva 
notre Ifle des occafions de s’en-



Vaughan 
rappelle > 
remplacé 
par leCotn- 
re de Car- 
lifle,

1678,
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tichir ou de fe peupler davan* 
cage s 8c elle indifpofa entière* 
ment l’efprit des planteurs con
tre un homme qui faifoit tarir 
la fource d’où fe répandoit fur 
eux le plus de richeues, A  la fin 
le murmure devint fi général, 
qu’il parvint aux oreilles de la 
Cour, qui jugea à propos de 
rappeller celui qui l’occafion- 
noit> 8c d’envoyer en fa place 
le Comte Charles de Carliile.

Il débarqua à la Jamaïque 
en 1678, 5e travailla auffitôt à 
réparer les torts de fon prédé- 
ceifeur. Il fe montra plus mo
déré que lui 3 relâcha beaucoup 
de cette extrême ’févérité ftui 
lui avoit été reprochée , 8e fit 
d’exceliens Reglemens qui font 
encore en vi<meur.

o

L on y craignoit alors beau
coup de la part des François, 
Le Comte d Eilrées étoit dans 
ces Mers avec une fort belle Ef~
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cadre de Vaideaux de Guerre ; 
ôc la mélintellieence des Cours\ - O
d’Angleterre ôc de France, fai- 
foit appréhender que cet Amh 
ral ne fut chargé de l’exécution 
de quelque deilein contre nous. 
Mais nos craintes étoient fans 
fondement & furent détournées 
par un autre objet. Les nou
velles fe répandirent de ce qui 
fe paiToit à Londres > où ve- 
noient de fe découvrir les com
plots formés par des gens mai 
intentionnés pour le Gouver
nement.

LeCom te de Carliile fut peu 
dé tems dans çet hémifphere : 
la chaleur du climat 11e pouvant 
s’accommoder avec fon tempé
rament , qu’il fentit bientôt 
altéré 5 il retourna en Europe* 
ôc laiiTa, fous le bon plaifir.de 
Sa M ajeilé, le brave Henri 
M organ, pour commander par 
intérim* C ’étoit certainement lç;

Le Comte
retourne 
en Angle
terre.

Morgan 
gouverne 
rpar in te ~  
r im *
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meilleur choix qu’il pût faire.
Morgan n’ayoit pas encore 

encouru la difgrace de la Cour, 
& onle regardoit comme l ’hom
me du monde le plus propre à 
gouverner cette Colonie dont 
il connoiiïoit fi bien les intérêts. 
Il fentit la néceffité’ de fuivre 
les vues de fes prédéceiTeurs i 
& conliderant combien étoient 
preiTans les ordres de la Cour 
pour extirper les Pirates, il en
treprit delafatisfaire. On peut 
être furpris de voir le plus fa
meux Pirate dont il foit parlé 
dans l’hifloire, entreprendre de 
courre fus à fes confrères , &  fe 
charger de les détruire. Mais il 
eft bon de remarquer que Mor
gan refpeétoit les ordres de fes 
Supérieurs. Jamais il n’alla en 
courfe fans une commiffion ex- 
preife , par laquelle il croyoit 
légitimer fesentreprifes. Jamais 
il ne commit de piraterie que le
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Gouvernement n’ait favorifée.
Les autres Gorfaires fe foii- 

cioient peu de prendre ; des
commiiîions de fe mocquoient 
des Déclarations les plus ex- 
preiïes. Défobéir ainii a leur 
Prince &  aux Officiers de jufti- 
ce , n’étoit-ce pas bien mériter 
ce qui leur arriva ? Quoi qu’il 
en fo it , il n’eft pas douteux 
que ce fut Morgan qui les pour- 
iuivit fans quartier de qui vint 
à bout de les détruire.

Ayant appris qu’un certain 
Everfon, ancien de fameux pi
rate étoit à Cowbay avec une 
barque longue bien armée, &  
fournie d’un bon équipage » il 
dépêcha un Bâtiment de meme 
efpece, qui étoit excellent voi- 
lier , pour aller le combattre. 
On fe rencontra j on en vint 
aux mains , de le combat qui 
étoit très-v i f ,  fe foutint- long- 
rems de part & d’autre avec-le

A f  lieueg 
à TEft de 
Port Roy ai,
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plus grand acharnement. Mais 
le Capitaine Cor faire ayant été 
tué d’un coup de feu > fon Equi
page fut ébranlé par cette per
te î nous nous en apperçumes 
& fautâmes fur fon bord. Alors
quelques-uns fe jetterent dans 
le Canot & fe faiivercnt > &  la 
plus grande partie fe rendit.

Morgan né voulant pas con
damner lui-même des gens qui 
avoient contrevenu à fës or
dres , les renvoya par le Capi
taine Haywood au Gouverneur 
deCartagene,qui leur fit eiFuyer 
le fupplice que leurs crimes 
leur préparoient depuis long- 
tems. ■ ; ' ■ .

Il gouverna Hile jufqu’en 
1682 avec une eftime générale} 
faifant connoître à tout le mon
de qti’également pourvu des ta- 
lens néceflaires pour la paix & 
pour la guerre, il fçavoit aulîi- 
bien gouverner que combattre.

J’ai
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J’ai vu un de fes portraits qu’il 
avoit fait faire lui-même. Il eil 
peint en grand, &  dans une at
titude ii Üere Si il majeilueufe, 
que je ne crois pas qu’on puilTe 
le regarder fans une efpece de 
vénération. Ayant été fimpie 
domeilique d’un planteur à la 
Barbade 3 jamais il ne défavoua 
ion origine : &  il voulut que 
dans le; portrait dont je vous 
parlois tout-à-i’heure , 011 put 
voir des chaînes Si des crochets, 
C e font les inilrumens avec lef- 
quels on punit les efclaves Si 
|p  domeiliques en faute. Qu’il 
eil rate de trouver de ces gran
des âmes qui dans une fortune 
brillante, Si une pompe pref- 
que Royale , ne perdent pas le 
iouvenir de leur premier état ! 
Je ne crois pas que notre Iile 
voye jamais un autre Morgan.

Son SucceiTeur fut M. Tho- 
mas-Lynch, qui revint pour la

IJ . Partie. B
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fécondé fois prendre ici les rê
nes du Gouvernement. La pro
tection qu’il avait donnée aux 
Pirates avoir occafionné fon 
rappel en .Angleterre j &  fon 
rétabl¡dément fut la récompen
se de la fidélité qu’il témoigna 
à fon Prince en toute occafion, 

La première chofe qu’il en
treprit fut de remédier aux 
abus qui s’étoient infenfible- 
ment gliíTés dans la Police : 5ç 
trouvant que les Loix en 
étoient mal digérées encore 
plus mal obfervées y il .convo
qua un nombre de per fon nés 
qui formèrent l’Aiîcmblée *  
plus nómbrenle &. la plus Page 
que nous .ayons eue ici. Elle 
compila.avec une attention 8ç 
une prudence infinie, un corps 
d’Ordonnances fi bien accom
modées aux convenances du 
pays ? que dans la.fuite on n’a 
prefque rien trouvé .à y ai ou-
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ter. Dans ma première Lettre 
je vous en enverrai un détail 
abrégé , qui d’un coup d’œil 
vous fera connoître en quoi 
peuvent différer les Loix de la 
Jamaïque d’avec celles de la 
Grande-Bretagne : vous verrez 
auffî la difïerence qu’il y a dans 
la Police que les uns & les au
tres font oblerver. Avant de 
fermer cette Lettre , je vous 
remarquerai que cette AiFenl- 

. blée, quelque refpe&ahle qu’el
le f û t , fembloit être conduite 
par un efprit de parti. Car le 
G ouverneur, fur la nouvelle 
qu’il reçut des deiTeins des Pref- 
•byçeriens en Europe , eifcayant 
fait part à l’Aifembiée , elle lui 
répondit par une adreife qui 
pourroit un jour être regardée 
comme un remerciment de cet
te heureufe découverte , de des 
fages précautions qui en a- 
voient li à propos arrêté le

B ij
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cours. On y pouvoir remarquer 
le même efprit de perieçutioH, 
qui pour lors ne prévalut que 
trop en Angleterre. C ’étoit la 
mode d’y agir avec rigueur con
tre les Non-conformiftes j & 
quoiqu’ils ne remuaient pas 
chez nous , on s’y crut obligé 
de pourvoir à ce qu’ils pour- 
roient faire à l’avenir. On ren- 
dit plufieurs Arrêts , on y joi
gnit plufieurs amendes contre 

■ tous ceux d’une differente com
munion que celle de l’Eglife 
Anglicane, & l’on crut fort mé
ritoire de faire grand bruit con
tre une forte de gens irrépro
chables , qui ne fongeoient à 
rien moins qu’à caufer le moin
dre trouble par la diverfité dés 
fentimens qu’ils profeiïoient.

Jugez de-là combien les plus 
honnêtes-gens peuvent s’éga
rer, Ôc quelle fatale influence 
■ nn zele aveugle peut avoir fur
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íes meilleurs efprits. En e ffe t* 
quoique leurs principes puiïent 
les engager à chercher à fou te
nir l’Eglife Anglicane leur in-, 
térêt propre ne deVoit jamais, 
leur iiifpirer de perfécuter les 
Non - conforniiites , & moins, 
encore d’établir des peines con
tre un parti dont à peine cqn- 
noiiToit-on ici le nom &  la réa
lité.

L E T T R E  V I L

V  O 1 C1 fuivant ce que je 
vous promettois par ma 

précédente , l’abrégé des Loix 
actuellement, en vigueur à la 
Jamaïque. La plupart furent 
compilées pendant la fécondé 
adminiftration de M. Thomas 
Lynch par une AiTembiée de 
gens de mérite. Ces Loix im
primées tout au long forment
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un in-8Q. &  l’on en trouve tin j 
abrégé cüffëtëx ' fc^éxaét ttâftsi la | 
colleéïion générale des Loix I 
qui concernent cette Me. C ’eft 
de ce dernier que j’ai tiré pref- 
que tout le detail fuivant. Ce 
que J’y ai ajouté dés Reglèmens j 
imprimés en 1 7 1 8 ,8C de plu- 
fieurs autres rendus depuis, 
vient de la Secretairérie. Ces ! 
Loix & ces Regiemens idnt fort j 
fages, ôç tout le mal que Ton, 
vous dit dé notre Jamaïque , 
n’a d’autfe fo'urce que la, négli
gence avec laquelle on fait exé- j 
eueer les Ordonnances qtii f  f 
ont été rendues. Geci nfeft 
qu’un extrait de la Lettre qui1 
fe trouve dans l’original, parce ! 
que nous n’avons voulu pré- f 
fenter au Lecteur François, que 
ce qui nous a paru mériter fa j 
curiofité. I
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On n’obtient du Gouverneur 
la permi filon de vendre en dé
tail j aucune' liqueur forte, fans 
lui présenter un certificat figné 
de deux Juges de Paix , &' fans 
avoir fait agréer à la Secretar- 
rerie une caution folvable pour 
cent livres d’amende , cenfée 
encourue, en cas qu’on vînt a 
d permettre chez foi aucun dé- 
fordre. On ne peut débiter du 
Rhum ou du Punch de Rhum , 
fans une permifiion de la Cour 
de JuiHce afiemblée , &  cau
tion pour 40 fcheiins d’amende 
en cas de contravention.

Toute perfonne trouvée bu
vant dans les Cabarets aux heu
res du Service Divin , eft con
damnée à l’amende de 5 fclie- 
lings , de le Cabaretier qui l’a 
reçue à celle de 20 fehelings >

Biiij
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& faute de payement, les Juges 
de Paix peuvent y contraindre 
par faiiie des perfonnes.

Chaque biafphême contre 
l’Etre Souverain , ou profana
tion marquée , eft punie par 
une amende de 20 liv. ou mê
me plus : & pour pareil crime 
les Juges peuvent ordonner 
contre les domeftiques coupa
bles , telle peine qu’ils jugent à. 
propos j, excepté la perte de la 
vie ou de quelque membre.

Souffrir chez foi un jeu pu
blic , c’eft pour un de ces Caba- 
retîers privilégiés s’expofer à 
payer 10 liv. d’amende : &  qui 
gagneroit au jeu par fuperche- 
rie ou avec de faux dez n’en 
feroit pas quitte à moins du 
triple de fon gain, de domma
ges & intérêts.

Toute fomme au-defîus de 40 
fchelings gagnée au jeu ou en 
pariantjn’eil pas exigible par le
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gagnant 5 &  tout billet f con
trat , ou aiïurance du furplus, 
font invalides.

Défenfe à tout Cabaretier de
vendre & débiter par lui-mê
me ou par fes domeftiques du 
Rlium frelaté.

Ces amendes retournent moi
tié au Roi , comme proteéleur 
de la Police 5 l’autre au dénon
ciateur qui portera fur les .griefs 
ei-deiFus fa plainte à quelque 
Greffe que ce^foit de l’Iile, fans 
que i’abfence de l’accufé puilfe 
arrêter l’exécution de la Sen-
tence.

D es S a i s i e s  e t  E x e c u t i o n s .

Pour pouvoir jouir du droir 
de Franc-aleu fur quelque do
maine , il faut avoir quatre acres 
de terres plantés, ou fur ce ter- 
rein une maifon de cent livres 
de rente annuelle, fans quoi on' 
efl fujet aux failles par corps.
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Le Sucre , Ginger , Indigo } 

Coco > Coton ou Piment, lai- 
iis en contrebande, eft voiture 
à Port Royal aux frais du Pro
priétaire. L ’ancien du Confif- 
toire les y apprétie fous fer
ment : le Prévôt des Marchands 
les délivre au complaignant, ÔC 
celui-ci les paye îinvànt l’ap- 
prétiâtion.

Cet ancien reçoit pour fes 
honoraires des mains du Pro
priétaire , quatr4 deniers pour 
livre du prix des effets qu’il a 
apprétiés. S’il refufoit de les 
apprétier ainiî fous fon ferment» 
il feroit obligé de payer i o liv. 
d’amènde, moitié pour le R oi, 
moitié pour le dénonciateur : à 
quoi quelque Cour que ce foifc 
a droit de le contraindre.

AiTembiées Dans toutes les Ailemblées 
convoquées fur les ordres du 
Roi » les diitri&s de Sainte Ca
therine  ̂Port R oyal, &  Kingf-
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ton auront chacun trois repré- 
fentans, & lés autres ParoîjQTes 
deux feulement. Le -Prévôt des 
Marchands doit leur notifier 
leur élection , dix jours après 
qu’elle a été faite.

Les feuls Propriétaires des 
francs-Fiefs dans l’ifle peuvent 
être élus, de même qu’eux feuls 
peuvent, lors d’une éle&ion > 
donner leur fufïrage dans leur 
ParoiiTè.

Quand il arrive un incendie à Bâtîmens, 
Port Royal ou dans quelque au
tre V ille , deux ou trois des pre
miers de la Magiftrature font 
jetter basou fauter les maifons 
qu’ils jugent à propos, afin d’ar
rêter ie feu. S’il s’arrête moyen
nant cette précaution, elles 
font payées par ceux dont les 
maifons ont été préfer vées, cha
cun pour fa quote part. Si en 
abbattant la maifon où le feu 
commence, on arrête l’inceii-

B v j
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die j le propriétaire n’en eit 
point dédommagé.

Du bétail. Toutes les plantations fituées 
au bord des Savanades ou des 
grands chemins, & les pâtura
ges entourés de bois, doivent 
etre fermés de hayes.

S’il y eft fait au dommage 
par quelque troupeau 5 ce 
dommageainfi que la clôture, 
feront eftimés fous ferment par 
trois poiïeiTeurs de francs-Fiefs, 
&c le maître du troupeau paye 
le double de reftimation, à la 
pourfuite d’un Juge de paix, 
ou d’un Magiilrat fupérieur„ 
fuivant l’importance de la fom- 
me.

Il en coûte quinze livres d’a
mende à quiconque tue quel
que bête de fomme que ce foit,

Il doit y avoir un blanc par 
chaque parc de bêtes à cornes, 
& deux pour les parcs qui ren
ferment plus de deux cens têtes
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de ce bétail : faute de quoi il en 
coûte au propriétaire vingt li
vres d’amende..

Une bête égarée appartient; 
au propriétaire du fonds où elle 
eil trouvée > pourvu qu’il faiTe 
publier à trois jours d’audience 
la faiiie àc fa defcription, & que 
dans les pâturages où il la jette
ra,il lui laiiTe pendant un an une 
branche (Tôlier autour du col. 
Si elle n’eit point réclamée au 
bout de ce tems y elle lui relie. 
Si elle eil marquée au feu à l’o
reille , celui à qui elle appartient 
la peut reprendre, en la récla
mant une fois après ce terme 
expiré..

Il eil défendu de porter du 
feu ou de fumier dans aucun fa- 
vanas, plantation,, ou grand 
chemin, à peine de i o fchelings 
pour le dénonciateur, & de dé
dommager le propriétaire > ôc. 
en cas d’infolvabilité x de relier
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fous h  garde d’un Juge de paix. 
Le propriétaire peut porter du 
feu fur fon propre fonds, s’il eit 
folvablc pour dédommager Tes 
voiiins en cas d’accident.

Défenfe aux gardiens de che
vaux d’introduire leurs trou
peaux dans aucun Savanas, fans 
avoir donné foii billet de cent 
li vres > caution dé fa probité, 8c 
obtenu permiffion au moins du 
plus grand nombre des proprié
taires, fous peine de vingt li
vres.

Aucun Pâtre ou gardien de 
chevaux ne peut vendre ou tro
quer aucune bête, qu’il n’ait 
par deux témoignages receva
ntes prouvé devant le Greffier, 
qu’elle a été elevée chex lu i, ou 
qu’elle lui appartient légitime
ment: fans cela le vendeur cil 
condamnable à cinquante li vres
g ç  !>■ _ - 4.  - \ . • 1
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iharque ou en effacer une an
cienne frauduieufement, c’efl 
un crime punifTable de more* La 
procediire en pareil cas eft de 
Faire publier dans toute la pa- 
roiife la marque que l’on a don
née.

Si un berger ou propriétaire 
laide déborder fes ehevres fur le 
terrein d’autrui, celui ci eil dé
dommagé du délit &  des dépens 
pour fa pourfuite, fur l’ordon
nance des j urés.

Tous dons, cédions, tranf- tTfages 
ports & legs de terres, rentes &,cliaritables* 
biehs, faits ou à faire dans Tef-
pace de vingt ans pour quelque 
ufage pieux ou publique, pour 
la fubfiftance des Miniltres,
pour bâtir ou entretenir de& 
Eglifes, Chapelles, Ecoles,Col- 
lég es , Maifons de Charité ou 
Hôpitaux, feront confirmés 
acceptés fuivant les intentions 
des donataires ou légataires > à
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moins qu’ils n’aient rapport à 
quelque ufage fuperftitièux , 
ou qu’ils ne foi eut deiHnés à 
l’entretien de quelque Prédica
teur non légitimement ordon
né Si non reconnu par l’Eglife 
Anglicane-

Milices. Tout homme de 1 5 à 16 ans 
doit être enrôlé, pour fervir à 
pied ou à cheval.

Le fantailin doit en arrivant 
au lieu d’aiïemblée, 'être pour
vu d’un moufquet ou fuill en 
bon état, d’une pique Si d’une 
épée j ou d’une lance &  d’un | 
piilolet.. Chaque fufilier doit 
avoir une cartouche garnie de 
fix coups à tirer. Mais cher lui , 
il doit avoir outre cela 2 livres 
de poudre Si 9 de plomb. !

Chaque cavalier doit fe pré- 
fenter avec un cheval au moins I 
du prix de 10 livres, avec fou I 
équipage, des piilolets,, une J 
epee > Si demie livre de poudre*

î.4|
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& avoir chez lui une carabine 
avec 4 livres de poudre & 12 de 
balles de calibre.

:

Tout Officier breveté ne peut 
être obligé de fervir dans au- 
cun emploi au-deiTous du lien, 
à moins qu’il n’en ait été dé
gradé.
c j

Aucune perfonne enrôlée ne 
peut s’éloigner fans permiiîîon 
de fan Capitaine : celui-ci ou 
le Commandant de la troupe 
ne peut refufer un ^ongé par 
écrit au foldat qui va s’établir 
hors de fa Paroiüe,

Les bleifés à la guerre font 
panfés & les eilropiés entrete- 

! nus fur les revenus publics^
[ Dans un tems où il y  a à 
| craindre quelque hoftilité ou 
| attaque r le Commandant en 

chef met en exécution les Edits
fur la guerre &  réglé tout pour 
la défenfe de l’Iile , avec plein 
pouvoir & autorité entière, de
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pâvis cependant du Confeil de 
Guerre, Mais dès qiïe les dra
peaux ont été remis en place, 
SC que les foldats ont mis les 
arMes bas, les Edits de la guer
re eeffent ,• èc les Loix commu
nes revivent.

Tous les dommages foufFertS 
a roccafîon de quelque attaque 
des ennemis, ou de f  AiFenablée 
générale des' forces dé Hile * 
font modérément évalués fur 
les cidres du Gouverneur & du 
Confeil j & payés fur le champ 
des revenus publies , à charge 
que iî ceux-ci ne font point fuf- 
maiis, il y eit pourvû par une 
AiTemblée.

Aucun batte au ou canot ne 
peut palier fous le Fort de Port 
Royal fans en avertir le Com
mandant j qui pourra les arrê
ter , s’il en a quelque fujet légi
time.

Qui que ce foit ne peut tirer
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ni décharger fcs armes après 8 
heures du foir, fi ce n’eit en cas 
d’allarme : auquel cas on doit 
tirer quatre coups diftincbs de 
moufquets ou de petites armes.

Les Juges & Aflemblées dans 
les Paroifies de i’Iile voifines de 
la M er, doivent par des taxes 
impofées par eux , raflembler 
une fomme fuififante pour en
tretenir des gardes , guetteurs 
& batteurs d’eilrade dans les 
lieux néceiFaires pour la fureté 
dés habitans, afin de découvrir 
l’approche de l'ennemi s & de 
fe préparer à le recevoir.

C ’eft Un crime capital à tout 
habitant de porter les armes en 
Amérique contre aucun Prince 
ou Etat allié de la Grande-Bre
tagne , fans permiffion de là 
main &  foüs le fceau du Gou
verneur. L ’exemption même 
du Clergé ne peut fauver là vie 
au coupable.

Pliât«*.
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Tout crime , vol/m eurtre* 

Ou complot exécuté ou formé 
far Mer' Ou dans les Havres de 
la Jnrifdidion de l’Am ira i, fe
ront punis comme s’ils avoient 
été exécutés dans Pille* Corn- 
millions feront à cet effet expé
diées fous le grand fceau de 
Pille & adreffees au- Juge de 
PAmirauté, ou tel autre que 
voudra nommer le Gouverneur, 
à qui appartient entière Jurif- 
didion en pareil cas.

Commercer, être en eorref* 
pondanee avec un Pirate , ou 
loupçoiiné de lui donner afyie, 
ne le pas dénoncer &  faire ar
rêter, ç’en eit allez pour être 
regardé comme complice* 

L ’Officier en charge dans 
chaque diffrid, peut au moin
dre avis de l’arrivée d’un Pirate, 
aiiembler telnombre d’hommes 
qu il jugera à propos, l’arrêter 
^ le conduire en prifon. Si le
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Pirate fe défend Se tire fur cet
te troupe, 11 eft puni fiable de 
m ort, Se ne peut alléguer le bé
néfice du Clergé.

Toute perfonne qui aura 
exercé la piraterie, ou fait la 
courfe fans avoir commis de 
meurtre ou de trahifon, fi dans 
les dix jours de fon débarque
ment , il donne caution de fa 
bonne conduite à l’avenir , 
obtiendra fon pardon du Com
mandant en chef fous le grand 
fcel de l’ïile,

Celui qui venant réfider àia 
Jamaïque,réclame çe privilège, 
Se s’engage dans quelque com
merce utile au pays , foit en 
courfe ou a u tr e m e n t il  ne 
pourra pendant le terme de dix 
ans, être contraint au payement 
des dettes qu’il aura contrac
tées avant fon arrivée ou même 
fon départ d’ici. Tputes actions 
procedures, pourfuites Si exé-

Mátelos«
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cuti dns feront fufpendues pen- 
dant cet efpace de tems , après 
lequel il ne pourra plus s’ap
puyer de l'autorité de.ee regle

gag«-

ment.
Domefti- Sur cinq efclaves qui travail- 

ques. len t, on eft tenu de prépofer
Trente-fo pqanc gaffé au moins pour 

trois mois oc relident dans les 
plantations , pour leur fervir 
a Infpe&eur. 11 y en doit avoir 
deux fur dix Noirs, &  un feu
lement de plus pour chaque 
dixaine au-deifus.

On eft tenu fous peine de 20 
livres d’amende d’inftruire If 
Commiffaire , quand il le de
mande , du nombre de domef-
tiques Ôcd’efclaves. que l’on a 
en propre ou fous fes ordres : 
& ce Commiffaire eft obligé 
fous la même peine , de s’en 
faire rendre compte tous ¡les fîx 
mois, pour en inftruire la pre
mière Affemblée de Juges qui
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fe tiendra dans la ParoiÎTe.

Tout domefiique doit fervir 
le tems porté dans le contrat 
qu’il a fait» Quand il n’y en a 
point eu de dreiTé , ceux au~ 
deiToüs de 18 ans doivent fer
vir 7 ans,8c ceux au-deiTus fervi- 
ront quatre ans. Les criminels 
bannis rempliront le terns de 
leur ban, à l’expiration duquel • 
leur maître , ou celui cjui les a 
fait travailler, eit oblige de leur 
donner 40 fchelings 8e un certb 
ficat de feryice, ou congé.

Quiconque fe feryiroit d’une 
perfonne libre fans ce certificat, 
feroit mis à l’amende de 20 1.

Il eif défendu de trafiquer 
avec des donieftiques 8c des ef- 
claves, fans le confentement de 
leur maître , à peine de payer 
à celuir-ci 10 Jiv, 8c le triple de 
la valeur des effets achetés. 
Tout contrat avec eux-eit.nul, 

P n  domeftique , un ouvrier
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gagé qui oferoit frapper fon 
maître ou fon infpèéteur, ferait 
contraint de fervir un an fans 
gage, à la diligence du Juge de 
paix.

S’ils dégradoient , détrui- 
foient ou déroboient quelques 
effets de leur maître, ils feraient 
contraints à le dédommager ou 
à fervir fans gage , deux ans ii 
fa perte étoit au-deiTus de 40 
fchelings, & davantage à pro
portion. S’ils avoient lait tort à 
un étranger , ils fubiroient la 
même peine à fon profit, après 
l’expiration de leur rems d’en
gagement avec leur maître. !

Si une fervante devenoit en
ceinte du fait d’un homme li
bre , le ferment de la femme 
ferviroit de preuve contre lui. 
Il ferait obligé de donner eau* 
tion d’indemnifer la PafoiiTe, 
de payer 20 liv. au maître , & 
de pourvoir à la fubfiitance de
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la mere & de l’enfant. S’il ne 
pouvoît remplir ces condamna
tions , il feroit tenu de fervîr ce 
maître ou de lui fournir un do- 
mefkique en fa place pour le 
double du tems que cette fille 
avoit encore à remplir lors de 
fa faute.

Ce dernier article eil com
mun pour le domeilique qui 
tomberait dans le même cas 
avec une fervante.

Un domeilique qui fe marie 
fans le confentement de fon 
maître, le doit fervir deux ans 
de plus i ôc l ’homme libre qui 
époufe une fervante, la 'tire de 
fervice au moyen de 20 livres.

Un domeilique qui s’abfcnte 
fans permifiion, fërt une femai- 
ne pour chaque jour d’abfence, 
6c ainfi à proportion jufqu’à 
trois ans pour le plus long ter
me.

Si on renvoyoit de chez foi
I I .  Partie. C
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un domelüque malade au in», 
firme, &  qu il vînt a mourir fau* 
te de fecours j ou relier à la 
charge de la Pareille , qn paye-, 
roit à cette Parodie 20 livres de 
dédommagement. Mais fi le do- 
meftique tomboit par fa faute 
dans quelque maladie ou acci
dent , ou Te faifoit mettre en 
prifon, il feroitobligé de fervir 
après fon engagement expiré» 
le double du te ms que Tinter- 
ruption de fon fervice auroit 
duré, & cela à 10 fçhelings par 
mois.

On doit donner à chaque 
Blanc gagé , quatre livres de 
viande ou poiflon par femaine » 
fuffi faute quantité d’autres pro- 
vidons » & par an trois chemifes, 
un bonnet ou un chapeau , % 
trois paires de fouliers, de bas 
ou de caleçons ? aux femmes à 
proportion.

Un domeftique chrétien u$
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peut être enterré f <jûe Îon corps 
n’ait été vifîté par le Juge dè 
paix ;> le Gommiilaire oü lé ï)i- 
zenier, ou deux voiiîns qu’ils 
appelleront 5 à moins que lè 
décès ne foit arrivé en un lieu 
éloigné de dix milles de la réii- 
dence de ces Gfficiërs, d’ou ils 
ne pu fient fe rendre fur les lieux 
iix heures après l’avis à eux 
donné, & qu a leur défaut deux 
Voifins ou deux perfonnes de 
la même maifon n’ayent vû le 
cadavre. Autrement il y a 201. 
d’amende contre le maître, de 
même quç dix contre celui qui 
dans quatre heures de l’avis à 
lui donné, n’obéit pas à la fom- 
m atiôn, ou en cas qu’il y ait 
foupçon de mort violemment 
procurée, ne fait point fa dé- 
pofition au plus prochain Juge 
de paix.

11 y a des amendes &  des pei
nes prononcées contre qujeon-

C ij



5 2  H i s t o i r e
que détourne &  employé des 
domefliques gagés par d’autres, 

Il y en a contre les domefli- 
ques qui employent ou laiflenç 
employer les chevaux , &c. 
voitures à d’autres ufages quç 
ceux de leurs maîtres.

Tout le monde peut arrêter 
& conduire au Juge une per-? 
fonne fufpeéte,

YaiiTeauj, Un Maître de Navire qui 
tranfporte ici fur fon bord 50 
ouvriers ou artifans 3 eft exempt 
de payer aucun droit d’eprree 
de port pour le voyage.

Il ne peut trafiquer ou débar-? 
quer dans T ille  aucune mar-t 
chandife hors les créatures vi-? 
vantes, fans avoir auparavant 
donné caution à la Secrétaire-; 
rie , ou qu’un pp fie fleur de 
franc-Fief, ou un Marchand 
bien connu, 11e répondent pour 
lui qu'il ne recevra fur fou 
bord, lorç de fou dép^rt j que
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les perfonnes munies de billets 
du Gouverneur, fous peine de 
iooo liv. %c qu-il-ne partira lui- 
rfiêmé qu’aVèo la permiffion de 
Ce dernier, fous peine de 50.

Les Maîtres de Bâti mens em
ployée au commerce de la Tor
tue &  du PoiiTbn t doivent don
ner cette caution une fois l’an, 
& ceux des Bâtimens àpparte- 
nans aux hâbitans , Une fois 
tous les fix mois.

L e Secretaire ne peut don
ner un billet fous le feing du 
Gouverneur pour pouvoir for- 
tir de H ile , que le nom de celui 
qui le demande n’ait été-décla
ré à la Secretairerie de Saint 
Jago de la Vega , &  de Port- 
Royal , trois femaines avant, &  
qu’une ou deux perfonnes bien 
accréditées n’ayent donné cer
tificat au Juge de p aix , que le 
Demandeur eft connu d’eux î 
fous ce nom , depuis un an ou
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plus qu’il- eft venu Mbirër cette; 
Iile. Ce certificat eftdépofé à 
la Secretairerië ■ > fan# quoi le 
Secrétaire feroi|,'tenu en fog: 
propre nom de payer fes?dettes, 
du partant.

Un Negre, Indi en ou Mulâ
tre , ne peut ramer dans aucun 
b râteau ou canot, qu’il n’ait un 
Blanc avec lui. La nuit les ca
nots , &e, doivent être enclxaî- 
nés à terre, & leurs agrès enfer
més en lieu fur. / :

Le vol d’un canot ou batteau 
eft puniiTable de mort , & le 
complot formé d’en dérober > 
s’il eft prouvé , encourt amen
de & peine aftliélive luisant la 
condition du coupable. f

Un Matelot qui déferré » eft 
fouetté par la main du Bour
reau, iorfqu’après le départ du 
Bâtiment auquel il appartient y  
il eft retrouve > & qu’il ne peut 
produire de congé de fonGom- 
mandant.
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Il eft défendu d’aller à bord 

d’un vaiffeau qui arrive, &  d y 
faire quelque achat que ce foit » 
à moins que le Maître 11’ait été 
auparavant fe préfentefau C hef 
de là Juftice &  au Gouverneur.

Il faut pour tranfporter hors 
de riile  des efclaves, obtenir 
un billet du Gouverneur, ou 
fera inféré le nom du Pîoprïé- 
taire, qui eft tenu d’affirmer par 
ferment qu’ils font à lui.

On ne peut permettre à au
cun Nègre de forcir de la plan
tation , hormis à ceux qui por
tent la livrée, &  font attachés 
à un Maître , qu’avec un do- 
meffique blanc , &  un billet qui 
contienne fon nom , d’où il. 
vient & où il va : '& quiconque 
trouve dans fa plantation un 
efclave vagabond,, eft obligé 
de l’y faire punir du fouet.

Si un de ces noirs frappe 
quelqu’un , à moins que ce né

C m j

Efclaves.
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foït en défendant laperibnne 
ou les biens de fon Maître , il 
eft puni du fouet la première 
fois, la deuxieme du fouet, mar
qué de feu au vifage, &  le nez 
fendu, & pour la troifiéme, de 
mort ou d autre punition regar
dée comme équivalente.

Un Noir, pour embrailer le 
Chriftianifme , n’en eft pas 
moins efelave > mais en cas de 
payement de dettes , il eft re
gardé comme bien immeuble,
6  vendu au défaut d’autres 
biens fuffifans pour les acquit
ter. Dans les autres ç ire on fian
ces , il eft cenfé franc-Fief.
.Le feul Prévôt des Marchands 

peut retenir plus de dix jours 
un Noir fugitif : encore doit-ce 
être dans laprifon de Saint Ja- 
go de la Vega, & il cet efelave 
meurt faute d’alimens ou de lo
gement convenables;, le Prévôt 
meme ou tel autre détenteur»
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doit Jàfet ^Q'I.âu propriétaire 
pour dedommagement.! <' 

C ’eft à êe dernier j s’il eft con
nu^ que le fugitif doit être re
mis j & celui qui le rame ne a; 
dioit de demander pour fâ lai re 
une foiéme fixée à tant pat mille 
de diftanee des lieux; Lorfque 
le Propriétaire efi: inconnu,c’efit 
entre- les mains du Prévôt des
Maréchaux que l’on doit remets 
trè le fu gitif, &  il en répond.
- On doit vi fixer toutes les

quinzaines les logernens des 
efclaves. Si l’on y trouve des 
maflues, épées de bois ou telles
autres armes dangereuies , on

L ’ .. . I J.

y trouve des efïèts vo lés, ou  ; 
feulement foupçonnés tels ÿ ils 
doivent être faifis,& defcription ; 
en doit être faite êc publiée , 
pour inftruire ceux à qui ils 
peuvent avoir été dérobes^

S’il y a;quelques plaintes fai*
C v
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tes de crimes - commis pat nu 
Noir , de yol avec ou ÛMirae» 
tare , d’incendie , de Beiliaux 
tués ou dérobés > les Juges de 
paix doivent faire arrêter ceuxr 
fur qui tornb e
de ces Juges feront enfeuàble 
ajourner trois poiTedeurs! dé 
Fiefs pour juger le délit &  pro
noncer foit peine de m ort, ii le 
cas, y échoit, foit de relier en 
propre à Jamais à la partie lezée 
ou a fes héritiersaprès, cepen
dant avoir été puni corporel
lement, &  que ion maître aura 
payé à l’ofiènié la fomme pro
noncée par lefdi ts Juges,
; Si pluFeurscéfUaveMméritent: 

la mqrt, on n’en exécute qu’u ne. 
partie ,, en faifant fupporter 
proportionnellement leur perte, 
entre leurs maîtres, qui font 
tenus, de donner .auil, chacun, 
ê̂t1:r part du dédommagement

dii. a.la partie lexëe, XJn Pro-
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«rîétaire. de plantations doit 
avait par ch aque cinqNoirs un 
acre de terre bien planté êt fe
rne- de provifions à leur ufage.

Un efclave puni corporelle
ment par fon maître pour s’être 
enfui ou avoir commis telle au
tre faute, n’efl plus dans le cas 
d’être repris de Juflàce pour ce 
fait.

Si quelqu'un tue un de ces 
Noirs en flagrant d élit, foit vo
lant , foit s’enfuyant , ou pour 
l’avoir trouvé la nuit hors du 
terrein de fön m aître, du grand 
chemin ou des pâtures commu
nes j il ne peut être pourfuivi 
en Juflice;

Mais s’il le tue par colere > il 
eft dans lé cas d’être tenu en 
prifon .pendant trois'mois 
de payer 5 d livres au maître de 
fefcl'ave. Si le meurtrier étoit 
efclave kiiï-méme ,, il ferok pu
ni du foueti oblige après fon

C vi
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engagement perfonnel expire*
de fervir quatre ans le maître 
de celui qu’il a tué, 

impôts & Les grands chemins fout à 
charges. Pentretien des Paroi îles qu’ils 

traverfent : & pour fournir aux 
réparations des Forts ou autres 
depenfes du Gouvernement, 
il a été accordé au Roi les im- 
pofitions fuivantes fur ce qui 
débarque dans 1’Iile* „,,

Sur le tonneau
de vin. . D’Eipagne ou de Madère. w

i . r ' i  411.fterL. 
Des Iiles d’Oueft ou • 
leur mélange. 101.O

De France ou* du '
Rhin. j 1»

De Mu m ou d’Hydromel.
• 40 fchelings* 

De Bierre. ou de ,. ’ ? ■ : t.,
Cidre. : 8 sh.

Sur le gallon d’eau-de-vie. 1 sh»
De diftiilations 

d’Angleterre. 3 sh* -
Rnm. 1 sh»

OTï le Quintal de fucre blanc. 10 sh»
Du lucre mufcit-. • * t > : ■ ,

m
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vacîé ou Punial. 6 sh.
De Cacao. 10 sh.
De Ginger. io  sh.

Sur la livre d’indigo» 6 sh.
De tabac» x  sh.; . ■■ ' - f Î , -, «* - '■

Çes importions fur : lès. Ïh  
queiirs ont été augmentées de- 

¡puis de 40 fchelings par ton
neau de vin d’Efpagne ôc de 
Madère.

f  îiv. par tonneau Je vin Des Ifles d’Ouefiv
j sh. De France ou du Rhin.

. 4sh. De Bierre ou de Cidre»
40 sh. De Mum, ou d’Hydromel
6 deniers, par gallon d’eau-de-vie.
3 d. de diftillations ¿’Angleterre.:

Douze cens cinquante livres 
prifes furie montant de ces im
portions font, annuellement 
employées à entretenir * conf— 
truire ou réparer les fortifica
tions: de l’Ifle.

Tout Vaifleau venant du 
Nord du Tropique du Cancer »



paye chaque fois qu'il aborde 
une livre de pduofce à Canon 
par tonneau de marehandifes. 
Ceux qui viennent du Sud de 
ce tropique ne payent cette 
taxe qu’une fois dans Tannée, 
Elle doit être acquittée en na
ture , non en argent où autres 
effets.

Il ie levé annuellement 
4303 L 3 sh. 9 d. à la diligence 
des Juges de paix ou de i’Af- 
femblée de chaque Paroiffe du 
reiïort, à prendre proportion
nellement par tête fuivant les 
proportions fui vantes.

Pour chaque efclave Nègre, 
Mulâtre ou Indien> le feuprié- 
taire paye 1 sh. 6 d.

Pour chaque ehevàl, juntent, 
poulain , niuîec, afne bête à 
corne 7 d. i-

Pour chaque vingtaine de 
moutons, agneaux > cheyres ou
boues 2 sh, £ di  ̂ i
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U » Inipe&eiir ou :'vaietjga^é 
paye*6 poiu: Bvs. dfe ce qui!

touche de gage par an.
Chaîne ouvrier ou: artiiaoi eft 

taxé dâ^reiimient :dans les dL- 
verfes Paroifles de Jlldè*

Dans ies Parpiile$i dbr; Peæfr? 
I R oyal, de Saint Jàgo de la V é 

ga ÔC de Kingikm ,< un tenan
cier paye au Propriétaire' un* 
fcheling pour, livre: des rentés 

I qu’il lui doit.
, Outre les impoiitions précé

dentes , le corps des Jliifs établi

I
 dans l’Ide doit payer 750 liv. 

Si quelqu’un d’eux néglige de 
p ayer la qpapte p art qui le re
garde il eft condamné à payer 
cent livres de p lus, &  pour re- 
ccaavrir cette fomme, le Prévôt 
des Maréchaux-, en vertu de 
pouvoirs du Gouverneur ia it 
vendre les efclaves, biens >8£ 
bediaux du coupable,, fam£,,en 

I cas:-qu  ̂i i n ’a i t p a s d ’eflèts f c *
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rebelles.
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fiflables, à le f  ar ^ofps
jufqu’a l'acquittement de la 
fournie. ÿ

Il y a toujoursdes croupes 
employées en * paï*ie) contre les: 
Noirs rebeltes» LefSapitairie a 
4 jliyi pap mois » lélSergent 50 
fchelings, &  le foldat 40.

Le Tréforier paye 4 °  L pour 
chaque Noir tu é , dont la tête 
eft reprefentée par les partifam, 
Lorfque quelqu'un deux eib 
ramené en vie & non eftropié, 
le Propriétaire de i’efclave paye 
10 liv- mais il eft tenu de lé 
tranfporter hors de rifle» Si ce 
Propriétaire n’eft pa^ connu, 
c’eft le Tréforier qui:paye cètte 
fomme fur le moricanc de la 
vente de l’efclave:* qu’il fait? 
tranfporter ailleurs > &  le  fur- 
plus du prix eft employé aux 
Frais dç cette g u e rre ..... ..■>

Les artifans ou autres qui n e . 
font point en état de payer k u t
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paffage, excepté les Juifs , les 
eftropies &  enfans au-deiTous 
de onze ans, lorfqu’iis vou
dront être tranfportés ic i , fe
ront reçus par les Maîtres de 
Navires auxquels ils fe préfen- 
teront. A  leur arrivée ils feront 
exemts de toutes charges, &  
libres de s’adonner à tel emploi, 
commerce, ou métier qu’ils vou
dront. Le Capitaine ou Maître 
de Navire qui les aura tranfpor
tés , outre vingt fchelîngs par 
tête pour lui perfonnellement, 
touchera des mains du Tréfo- 
rier 7 liv. 10 fchelings de cha
que perfonne venant d’Angle
terre ou d’Ecoiïe > 6 liv. de l’Ir
lande, & 3 liv. 10 fchel. pour 
celles venant du continent de 
l’Amérique , Caroline , Nou
velle Angleterre , &c. & 4ofch. 
de la Providence ou des Iiles du 
V e n t, outre ip  fch. par tête 
pour lui en propre. 1000 livres
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font defbinées par an a pâÿer 
ces transports dans i’Hle,

Une iomnte de 450 liy. eff 
levée tous les ans pour fervir 
aux frais de pourfuke des affai
res de rifle en Angleterre;,

Il doit y avoir deuxVaideaux 
de Guerre de cinquante hom- 
nies d’équipages employés à la 
garde des Cotes de i’Iile.

L  E  T  T  R Ë Y I I  L

S I l’on excepte une collec
tion générale des JLoîx de 

cette Ifle , il ne s’exécuta rien 
de fort remarquable fous le 
deuxieme Gouvernement de 
Lynch. Il pourfuivitles Pirates 
à outrance, & n’eut rien plus à 
cœur que d’en purger ces mers. 
Les Vaifléaux qirif employoit à 
couvrir nos Côtes -, eurent di
vers fuccès, Des - Armateurs
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François &  des Gorfaires de Car- 
thagene tombèrent entre leurs 
mains. Sa mort fufpendit cette 
petite guerre. meurt*

Le Colonel Hender Molef* Moies- 
woorth , depuis créé Baronnet woorth lui 
par le Roi Guillaume , iui iuc- ûccede’ 
céda. C ’était un Jhomme de
mérite plein d’honneur, qui 
fe conduifit à la fatisfaétion de 
tout le monde, H étoit humain * 
de facile accès y exemt de vices 
& de caprices, Sons fon Gou
vernement les Loix furent exé
cutées > le commerce fe ranima»

la Colonie fut tranquille. Il 
étoit dans des principes fort 
modérés, &  ne témoigna jamais 
le moindre mépris pour ceux 
qui s’écartoient des opinions 
établies.

C ’eft de fon tems que les 
Juifs commencèrent à faire ici 
grande figure : leur nombre 
augmentoit chaque jour , $£
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comme iis entendoient le cdifl* 
tnerce , mieux qu’aucuns de nos 
planteurs & marchands* il crue 
devoir protéger Cette Mâtion, 
Ils obtinrent pluSeurs privilè
ges, entr’autres celui d’élever' 
des Synagogues & de fuivrc les 
Rites particuliers de leur cultes 
Si cette protection fut ou ne 
fut point delabonnepolitique, 
c’eit ce que je ne puis décider ï 
n’ayant pas lé tems de compen- 
fer les avantages ou lés defa- 
vantages qu’elle procura à notre 
Iile. Mais fans vouloir porter 
de jugement fur cette matière, 
il me paroît certain que ii d’un 
côté leur indüllrie 6c leur mo
dération font un bon modèle à 
fuivre , ôc font voir que tout 
excès, de quelque efpece qu’il 
fo it, eft incompatible avec les 
intérêts d’un Commerçant , 
d un autre côté les petites frau
des avec lefquelles iis com m et
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cent^deviennent toujours très-? 
préjudiciables à la foeiété dans 
laquelle ils vivent,
. Cependant Charles II, étant 
mort, MoleiVoorth fur la pre
mière nouvelle qu’il en reçut, 
fit proclamer Rpi le Duc d’Y? 
prck 4  Saint Jago &  à Port-r 
Royal, La cérémonie fe fit avec 
folemnité : le Confeil 'l’Af-*- 
{emblée réunis drefïèrent une 
adreiTe à Sa M ajeflé, de qui elle 
fut reçue fort gracieufement.

Ce lut auïfi de fpn tems que 
fut taillé en pièces le relie des 
anciens Corfaires, En 168.9, ils 
firent une descente dans l’iile , 
à rinifigation des mai-inten-r 
nés j mais ils furent abandon-  ̂
nés de ceu|c qui les avpient ap-? 
pellés} leur retraite fu t coupée 5 

toute leur troupe fut taillée 
en pièces, De fon coté le Roi 
de France envoya des ordres les 
plus précis atpç Çjouyernfitrs
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pourfuiyre ces brigands, &  de 
ne leur faire an clin quartier. 
Par-là furent totalement dé
truits tous ces intrépides Cor- 
faires, qui depuis il long terris 
dévoient leur fortune à la'poin
te de leur épée, & qui s’étoient 
tellement accoutumés aux en-
treprifes les plus liazârdeufes, 
qu’ils ne pouvoièîit vivre tran
quilles, ni s’abltenir du pillage. 
On n’entendit plus parler de Pi
rates jufquà ce que la guerre fut 
déclarée entre les deux Cou
ronnes, Pour lors on reprit de 
partie d’autre les anciens erre- 
mens, mais avec moins de gloi
re'& de fuccès,

JEn 1687, fut établie la Polie 
dans cette Ifie, Son prernier maî
tre fut M, James Wade, Cet-éta- 
bbiTemeiit,quoique bien imagi
né & d’une grande utilité appa
rente, eut peu de fuccès pour
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lors, Les chofes ont changé de* 
puis : la place eft remplie on ne 
peut pas m ieux, &  les lettres
lont expédiées régulièrement.

Cette meme année , tut 
nommé Gouverneur Chrijflo-
plie d’Albermarie, Ses atnis pu*- 
plièrent que c’étoit pour lui 
une efpece de banniilement, 
que lui attiroit Ton grand zele 
contre les Papiftes, D’autres 
ont donné un autre motif à ce 
voyage, La connoifTance qu’il 
avoit des richefles de Flfle, & 
du délabrement de fes propres 
affaires, lui.fit regarderie gou* 
vernement de la Jamaïque, 
comme vin moyen très propre à 
rétablir fa fortune, & à s’enri
chir £ il s’embarqua à Spithead 
fur le Vaififeau de guerre, FAf* 
fiftance, avec Madame la Du* 
cheife 8c une nombreufe fuite, 
8c arrivaa la Jamaïque dans le 
courant de Janvier de l’année 
fuiyante,

Le Duc 
d’Alher 
marie Gou  ̂
verneur,
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Le Dimanche 19 Février de 
cette année , notre Ifle efluya 
un tremblement de terre. Il 
donna trois fecoulTes à peu de 
tems l’une de l’autre, & ne du
ra en tout qu’une minute. Il fut 
accompagné d’un fort grand 
bruit &. le fit fentir par toute 
l’Iile, Quelques maifons eurent 
leurs. murs entrouverts &  fu
rent prefque renverfées, d’au
tres ne perdirent que les thuil- 
les de leur couverture. Peu de 
Bâtimens furent exemts de 
quelque dommage, tous les 
jhabitans furent dans une fort 
grande conilernation. Les 
VaifTeaux qui étoient dans le 
Havre de Port-Royal fe fen- 
tirent de l’agitation de l’Ifle. 
Un bâtiment venant d'Euro
pe , fe trouvant pour lors à 
i’Eft de l’Iile , une per forme 
qui étoit fur fon bord dit avoir 
vu la terre s’élever comme un

. Y  aille au
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go.es, dans le tems dix tremble
ment , dont le cours étoit du 
Sud au Nord.

Le Gouvernement du Duc 
d’Albermarle né produifit pref- 
que rien de remarquable. Il y 
eut une déclaration publiée 
pour parvenir plus furement à 
réduire les Cappres & Pirates : 
mais nous venons de dire qu’il 
n’étoit plus queilion d’eux 
pour lors.

Le Bachelier Hans Sloane, 
aujourdhui Préfident de la So
ciété Royale, avoir fuivi ce 
Seigneur en qualité de fon Mé
decin. Ce fut pendant fon fé- 
jo u ric i, qu’il travailla à fon ad
mirable collection de plantes 
qu’il à publiée depuis.
$ Son maître ne jouit pas long- Buckîng- 
tems de fon poite: le change- kammeurt*
ment de climat &C un peu trop 
de boiiTon, avancèrent fa mort.
Son corps fut embaumé & rap-

I I .  Partie, D
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porté en Europe , fur l e  m ê m e

Bâtiment qui y ramena la Du- 
cheiTè fa veuve , depuis Du- 
diefle de Montaigu.

Le Colonel Moieswortli re
vint ici en fa place. Le droit du 
Roi Guillaume fut alors recon
nu dans rifle y & l’on y procla
ma avec bien de la joie ce Prin
ce & la Reine Marie.

C ’eft aulii la date de la con
vention faite entre les deux 
Cours d’Angleterre &  d’Efpa- 
gne pour le commerce des Nè
gres entre la Jamaïque & les In
des Efp agno les. Ce traité fut 
ménagé à Londres par Dom 
Sant-lago del Caitillo 3 que le 
Roi d’Efpagne nomma bientôt 
après Commiflaire Général à 
la Jamaïque pour veiller a$ 
commerce des efciaves. Il por- 
toit dans l’ifle le nom de Jac
ques Caibille. Il s’y fit beaucoup 
eftimer t y vécut long tem s, &
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y acquit de beaux établififemens 
qui portent encore aujourd’hui 
fon nom.

En 1690,1e Comte d’Inchi- 
quin fut nommé au Gouver
nement de rifle ôc vint auflitôt 
en prendre pofleilion. Les Nè
gres commencèrent alors à fai
re du défordre. Les fugitifs &c 
les defcendans des efclaves EL 
pagnols qui n’avoient jamais 
été fournis, firent une irrup
tion ôc pillèrent les plantations 
voifines de leurs forts, & com
mirent des cruautés inouies. 
Ils avoient des lieux de retrai
tes fl impénétrables, que tous 
les efforts qu’on fit pour les en 
déloger furent inutiles. Les; 
Blancs qui l’entreprirent y 
échguerent : les uns y furent 
maiTac||S , &  ceux qui écha- 
perent revinrent excédés de fa
tigues. Le mauvais fuccès de 
leur expédition fit naître à nos

D i j

I

Irruption 
des N gres 
rebelles*
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efclaves le deiTein de fe révolu 
ter. On s’apperçut de la difpo- 
iition où ils étoient, ôC l’on prit 
de ii bonnes précautions qu’ils 
n’oferent remuer, excepté dans 
les plantations de M. Sutton. 
Quatre cent Noirs s’y fouieve- 
rent , forcèrent la maifon de 
leur maître , qu’ils égorgèrent 
lui & tous les Blancs qui y 
étoient, fe faifirent de cinquan
te moufquets, moufquetons & 
autres armes, de beaucoup de 

& de plomb , de quatre 
petites pièces de campagne & 
de beaucoup d’autres provi- 
lions. Avec cet appareil de 
guerre ils allèrent attaquer la 
plantation voilure, où ils ex
terminèrent tous les Blancs.

Tous les Dilfriéls voiiins pri
rent l’allarme. Cinquante ca
valiers ou fantaffins marchèrent 
contre eux, &; arrêtèrent leurs 
progrès. Toutes les plantations
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fe tinrent fur leurs gardes ■ &. 
empêchèrent d’autres rebelles 
de fe joindre aux efclaves ar
més. Cependant ils avoient l'a
vantage du nombre > mais com- 
me une certaine terreur .ac
compagne toujours le crime, 
ils n’eurent pas le courage de 
tenir ferme. Ils fe retirèrent 
dans la grande maifon de M. 
Sutton, où ils fe préparèrent à 
fe défendre j mais à peine y  
étoient-ils entrés qu’un gros 
Corps de Blancs vint les y atta
quer : ils 11e fe défendirent pref* 
que point, & s’enfuirent en fai- 
fant partout le plus de dégât 
qu’ils pouvoient, & brûlant tou
tes les cannes de fucre qu’ils 
trouvoient fur leur chemin. U11 
parti de Blancs les atteignit 
dans leur retraite, les difperfa 
êc les pourfuivit pluiïeuts 
milles. Beaucoup de Noirs y 
périrent i deux cens mirent bas
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ks armes & fe fournirent : 1® 
refte fut enfuite pafle au fil de 
l5épée ou pris. Notre perte > 
non compris les Blancs tués 
dans ks plantations, ne monta 
qu’à feize hommes. Du côté 
des efclaves il y en eut environ 
deux cens d’aiTbmmés : fort peu 
obtinrent grâce, ôc du nombre 
de ceux qui fe fournirent, la 
plupart furent punis du fup- 
pii ce qu’ils méritoienr.

Un peu auparavant, la guer
re s’étoit déclarée entre l’An-«u

gleterre & la France; Le Roi 
Guillaume étoit à la tête des 
Confédérés, ôc ks animoit tous 
par fes confeils ÔC par fon génie. 
Il réfolut d’attaquer la France 
dans fes parties ks plus fenfi- 
bles. Leurs Colonies dans ces 
quartiers étoient un fonds allu
ré , d’où chaque année la plus 
grande partie de l’Europe tirbit 
beaucoup de denrées- ü tiks qui
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fe recueillaient fur les lieux. Il 
entreprit donc de faire tarir la 
fource de tant de richeiTes, dont 
le débit, étoit £ préjudiciable à 
la Nation qu’il gouvernoit. 
Dans cette vue , il envoya ici 
plufieurs aideaux de Guerre 
pour être employés fuivant les 
ordres du Gouverneur , qui fut 
exhorté de ne rien négliger 
pour remplir ce deiTein. Miloçd 
Inchiquin envoya donc le Swan 
&c le Guernfey , Vaifleaux de 
Guerre, avec le Quaïche &  le 
Quacker pour couler à fonds 
ce qu’ils trouveroient de Vaif- 
feaux François le long des C ô
tes.

M. Obryan fut mis à la tête 
de cette expédition , &  la con- 
duifit admirablement bien. Il 
détruifit plufieurs établiiTemens 
des ennemis dans Hile Efpa- 
gnole , ôc ramena a la Jamaïque 
grand nombre de Bâtimens 

ojs. D mj
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Mais tandis que cette Ifle. 

enorgueillie de ces fuccès regor- 
geoit de richefles Si s’abandon- 
noit à toutes fortes de. débau
ches , elle éprouva la plus ter
rible calamité que jamais peu
ple ait efiuyée , & que bien des 
gens regardèrent comme un re
doutable châtiment du Çiel.

Le 7 Juin 1692. arriva le plus 
violent* tremblement de terre, 
qui peut-être ait jamais été ref- 
fenti. Il commença entre 11 
heures & midi. Il ébranla &ren- 
verfa en deux minutes de teins 
les Neuf-Dixiémes de Port- 
Royal, Ôt en fit crouler les 
Quais tout à la fois. Plufieurs 
brades d’eau couvritent les ruesj 
& le moindre dommage qu’el
les y firent , fut d’inonder les 
maifons jufqu’aux étages les 
plus élevés. La terre s’entrou
vrit & engloutit beaucoup de 
monde 5 il y eut environ deux
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mille perfomies , Blancs 8c Nè
gres , qui périrent dans cette 
Ville. Du côté du Nord , près 
de mille acres de terre croulè
rent £c entraînèrent treize per- 
fonnes vivantes. Toutes les 
maifons dans l’Iile furent ren- 
yerfées, èc ce qui échapa des 
Habitans fut obligé de fe loger 
fo us des huttes. Les deux gran
des montagues à l’entrée de la 
promenade des feize mille s’é
croulèrent , fe joignirent &  fer
mèrent l’embouchure de la ri
vière , qui fut à fec un jour en
tier jufqu’auBac. Par là on prit 
une prodigieufe quantité de 
poiiTons,qui devinrent une gran- 
jde reifource pour les malheu
reux Habitans.

À  Yellons, une grande mon
tagne fe fendit, fe renverfa dans 
la plaine, couvrit pluueurs ha
bitations & enterra dix-neuf 
Blancs. L a  plantation d’un par-
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iiculier fut reculée d’un mi li é 
d’où elle droit d’abord placée i 
l ’eau de tous les puits regorgea 
par-deiï’us leurs bords.

A  Port Royal les mariniers 
& matelots, peu touchés d’un 
fi terrible châtiment, regardè
rent ce defa'ftre comme une oc- 
caiîon favorable de piller &  de 
voler : mais une fécondé fe- 
couiTe les fit périr pour la plu
part.

Quand le premier choc fut 
pafTé , tous les habit ans confler- 
nés coururent en foule dans 
les Eglifes St y adreiïèreiît leurs 
prières avec peut être plus d’ar
deur qu’ils n’avoient fait de 
leur vie. Les Juifs même s y  ré
fugièrent en grand nombre, 8c 
implorèrent à genoux le nom 
dejéfus.

Prefque tous les Bâtimens 
qui etoient dans le Havre fu
rent renverfés &  fubmergés»
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-Les Vaifleaux de Guerre Meu
rent pas un meilleur fort. L ’agi
tation de la mer fut II violente, 
que la Frégate le Swan, por
tée par-defliis le faîte de plu
sieurs maifons, alla heurter 
contre la Prifon du Gueil : ce
pendant elle ne fe renverfa 
pas, ce qui fauva la vie à plu
sieurs centaines de perfonnes.

U11 bruit horrible &  ef
frayant fe fit entendre dans les 
montagnes. Plufieurs Noirs fu
gitifs en furent il épouvantés, 
qu’ils revinrent d’eux-mêmes 
trouver leurs anciens maîtres. 
Les Salines furent inondées. 
L ’eau fe fai faut paiïage par 20 
ou trente endroits differens, 
forcit avec autant de violence, 
que ii on avoir ouvert autant 
d’Eclufes à la fois.

Les habitans de Spanish- 
Town croyant que le Rio- 
Cobre s’étoit.perdu , penfoient

D vj
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¿abandonner la place i mais âü 

x bout de peu de jours, cette Ri
vière fe fit une autre route, & 
diiïïpa leurs craintes.

Le Tremblement fut plus 
fort a la Campagne que dans 
les. Villes. Les montagnes fe 
fendirent : les maifons * les 
Plantations furent détruites: 
& des crevaiïes de la terre for- 
tirent des efpeces de Rivières 
qui s’élevèrent fort haut dans 
Pair, quelles remplirent d’une 
puanteur & d’une infection 
très nuiilbles à la fanté.

C ’eft ainiî que Port R oyal, 
la plus belle Ville des Indes 
Occidentales , &. le plus riche 
morceau de l’Univers, fut dé
truit de fond en comblé, au 
point que cette habitation de 
tant de riches Commerçans, 
cet aiTemblage de tant de pré
cieux magafins, eit à préfent 

: couyert de vingt brafTes d’eau*



DE I A  J a Mà ÏQVET
Plufieurs perfonnes dignes 

de foi qui étoient à Liganiea:, 
rapportèrent que la mer fe re
tira ii loin de fes rivages, qu’ils 
virent deux ou trois cens ver
gers à fec dans le fonds de fon 
feinj mais qu’en moins de deux 
ou trois minutes elle inonda 
enfuite la plus grande partie de 
fes bords.

Ce jour fut fatal à plus de 
trois mille âmes. Une maladie 
contagieufe qui le Fui vit en 
emporta encore davantage : le 
féjour de l’Iile depuis ce dé- 
failre, 11’eil plus il bon pour la 
fanté. Le jour anniverfaire de 
ce malheur eil célébré par un 
jeune.

Ce défaffcre eil; l’origine de Kingfto« 
la floriliante Ville de Kingfton. bâù.
Port Royal étant fubmergé 
comme nous venons de le dire, 
les principaux marchands s’é
loignèrent des bords de la mer
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&  commencèrent à bâtir & à 
habiter Kinglfon. Petit à petit 
elle prit f  apparence d’une Ville, 
&; depuis elle s’eft accrue au 
point -quelle égale au moins 
Port Royal.

Si vous voulez un plus »am
ple détail de ce terrible événe
ment &  des dégâts prodigieux 
qu’il a caufés, je vous confeille 
d’avoir recours aux tranfatlions 
philofdph

Ce tremblement il funeile à 
la Jamaïque, fe fît fentir dans 
beaucoup d’autres parties du 
mondé.

Les ennemis de la Grande- 
Bretagne ne furent pas fpe&a- 
teurs oififs de ces défaftres. Les 
François s’imaginèrent qu’ils fe 
rendroient aifémeht maîtres 
d’une Iile défolée, où regnoient 
la pauvreté, les maladies & la 
mifere. Us y firent une def- 
cen te, pleins d’efpérance d’y
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îéuiîir : mais malgré laikuàtion 
oà étaient les habit ans, ils re
çurent les ennemis avec leur 
courage accoutumé, &  repou £ 
ferent ii bien leurs efforts, que 
de tous ceux qui étoient débar
qués , il n’en retourna que dix  ̂
huit porter la nouvelle de- la 
défaite de leurs compagnons.

Peu de teins après, le Lord 
ïnchiquin mourut, ôc William Mortel»; 
Bufton fut nommé pour le rem- Opiacé 
placer : il arriva ici en Mars par Bufto».’ 
1695. S °n premier-foin-fut de 
réformer pluiieurs abus occa- 
fionnés par nos derniers mal
heurs, 11 fit auffi nommer des 
Agens pour aller folliciter nos 
affaires à Londres, avec quatre 
cens cinquante livres d’appoin-
tement.

Nous perdîmes cette année 
le Vaille au de Guerre le Mor
dant qui fut jette fur les Ro
chers de Cuba , 8c peu après
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une Frégate qui fut prife pàf
deux Batimens François 2c: èoà, 
dtike au petit Goave ; où l’en-» 
nemi faifoit de grands prépara
tifs, contre nous. Le Capitaine 
Heliot trouva moyen d’en fortir 
lui troiiiéme dans un petit, Ca  ̂
not qui ne pouvoir tenir plus 
de monde, & vint ici donner 
avis de tout au Gouverneur.

Celui-ci en profita pour pren
dre les précautions, convena
bles &_ mettre toute l’iile en

1694. 
Decerne 

des Fran
çois,

état de, défenfe. Le plus grand 
Corps de troupes fut placé au
tour de Port Royal j & les au
tres poftes furent gardés &  mu
nis, le mieux qu’il, fut poiible» 

• Le 17 Juin i 694.: parut la 
Flore Françoife . compofée de 
vingt voiles. Elle étoit com
mandée par M. du CaiTe Gou
verneur de Saint-Domingue. Il 
vint aborder à Cow-lay . à 7 
lieues à l’E il dé port itbyal* &£
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y mit fon monde à terre; Après 
avoir commis beaucoup de 
cruautés & pillé plufieurs plan
tations , ils fe rembarquèrent. 
Leur fécondé defeente fut à la 
baye de Carliile.’ Ils,y débar
quèrent 1500 hommes qui at
taquèrent un retranchement 
ou étoient 200 Angiois,* qui 
après une vigoureufe défenfe 
furent enfin Forcés , battus & 
mis en fuite, Mais cinq compa
gnies . d’infanterie & quelque 
cavalerie vinrent à leur fe- 
cours : & quoique ce corps eût 
marché toute la nuit, non feu
lement il arrêta la pourfuite 
des François, mais les obligea 
de longer a la retraite avec pré
cipitation. Il y eut encore de
puis plufieurs efcarmouches où 
les ennemis perdirent du mon
de &c quelques-uns de leurs 
meilleurs Officiers. Défefpérant 
de réuffir, ils profitèrent de
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fur St. Do- 
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robfcurité de la nuit pour fe 
rembarquer, laiiTant leursPri- 
fonniers à terre, &: regagnèrent 
Saint Domingue» Cette expédi
tion leur coûta plus de 700 
hommes : & nous ne perdimes 
qu’environ 200 hommes , la 
plupart Juifs ou Noirs. L e  Ca
pitaine Héliot qui nous avoit 
avertis il a propos, reçut pour 
récompenfe une Médaille , & 
une Chaîne de la valeur de 100 
livres, 500 livres en argent
comptant : fes deux compa
gnons en eurent chacun 50.

L ’année fui vante le Roy en
voya ici une Efcadre fous les 
ordres du Capitaine W ilm ot, 
avec 1200 hommes de troupes 
de débarquement, commandés 
par le Colonel Luke Lillingf- 
ton. Le but de cet armement 
étoit d’aller à notre tour faire 
une tentative fur Saint Domin- 
gue. Notre Gouverneur fecon-
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da ce projet autant qu’il fut en 
lui, èc les Efpagnols fe joigni
rent à nous. Avec ces forces 
réunies nous ruinâmes tous les 
établiiTemens des François , &  
le butin fut immenfe. Mais no
tre C hef d’Efcadre préférant 
d’autres intérêts à la fidélité 
qu’il devoir à fon Prince & à 
fou devoir, laiiFa manquer les 
troupes de toutes fortes de pro- 
vifions, &C leur fit foufirir les 
dernieres miferes. Cependant 
le courage des Officiers fup- 
pléant un peu à ces difficultés , 
nous ne Jaillîmes point de mar
cher courageufement auPort de 
Paix &C de l’attaquer. Le Capi- j?ort de 
taine W ilmot aèèa tête de 400 
matelots, fit en même tems une 
fauiïe attaque. La place fut 
emportée par nos troupes de 
débarquement 5 les François fe 
voyant fans reiîource fe je itè
rent tête baiiTée fur Les 400 ma-

Faix,



nombre, ôc le firent jour au tra
vers du relie. L e Fort fut dé-
n'ioli, après quoi nous rembar
quâmes le relie de nos gens 
dont beaucoup moururent en 
arrivant, à la Jamaïque. L ’Ava
re Chef d’Efcadre ne jouit pas 
long tems du butin qu’il avoit 
fait. îl mourut en retournant
en Europe. Puilient périr ain-, 
fi tous ceux qui lui refiembient. 

Les François furent fi dé-
Temativee o u i .a p.gS p a r  cett;e revanche,

île ]V1* de j ) . . ■ /*/ •
Pointis (ui ns n ont plus depuis oie rien 
k jamaï- tenter ouvertement contre la 
ûc‘ Jamaïque. En 1698. M. de 

Pointis avec une Efcadre Fran-
çoiie fit mime^e vouloir fatla- 
queri mais il fe retira, quand 
il vit. tout le monde prêt.à l’y 
bien recevoir. L ’Amiral Nevil- 
le le pourfuivit &  lui prit un 
des plus riches VailFeaux de 
ion Efcadle. C e tte . prife fut
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'CÎtimée ; environ 20000, livres 
•fterlings. Neville mourut le 
mois d’Août Suivant &  avec lui 
fept Capitaines de VaiiTeau du 
Roi avec un fort grand nom
bre d’hommes de. leurs é.quipa- 
•ges. Cette .perte fut occailon- 
née par l’extrême chaleur àc 
l ’air mai-fain du climat.

L ’année fuivante les Fran
çois publièrent qu’ils vien- 
droient bientôt faite une des
cente .chez nous. Sur l’avis 
qu’en eut le Gouverneur , il fit 
partir le Capitaine Moïfe dans 
une chaloupe. Celui-ci débar
qua àSaintDomingue & y en
leva le nommé Grumblet natif 
de la Jamaïque, &; qui èxcitojt 
nos ennemis à venir ravager fa 
propre patrie. Les éclaircifie- 
mens qu’011 tira de lui décou
vrirent leurs mefures & firent 
échouer leur projet : après quoi 
il fut pendu, comme il le nié-
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ritoit, malgré la menace qtté 
firent les François de faire îu- 
b ïrle  même fort an Capitaine 
Price, Commandant du Vaif- 
feau le London , pour lors pri
sonnier au petit Goave.

En 1698. les Ecofiiois tra- 
Eco/n)is veillèrent à leur établiiFement

♦eulents’e - , „  T, • - r  - r i
tabiir à Da- a Darien. Ils avoient tortifie 
lien. pille d’Or au fonds du Golfe j 

où l’hiihne qui fe trouve entre 
ce Golfe & la Mer du Sud eft fi 
étroit, que peu de gens pour- 
roient en défendre le pafiage 
contre une multitude, 6c bar
rer ainfi la communication par 
terre d’un continent à l’autre.

démarches du Roi pour ren- 
verfer leurs deiTeins. Jamais
Colonie ne fut plus durement 
traitée, 6c ne commença avec 
un plus beau point de vue. Je 
ne déciderai point fi ce fut par
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manqua à fes engagemens > 
mais l’EcofTe reçut pour lors 
un échec dont je crains qu’elle 
ne £e releve jamais. Prefque 
tous nos Gouverneurs dans ces 
mers reçurent ordre de ne fa
vori fer les EcolTois d’aucun fe- 
cours. Le nôtre furtout en re
çut des plus précis. On traita 
les Ecoiïois comme des Pirates > 
on leur refufa toutes les nécef- 
iités de la v ie , le bois, l’eau, ôc 
généralement tout ce que les 
loix des nations obligent de ne 
fe pas refufer les uns aux autres. 
Ils formèrent leur entreprife, 
dans la perfuafion qu’ils fe- 
roient fecourus dé ce dont ils 
auroient befoin , félon la paro
le que le Roi leur avoit don
née. Mais ils éprouvèrent que 
les engagemens les plus folem- 
nels ne font rien le plus fou- 
vent, quand l’intérêt n’engage 
point à les tenir.
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Deux VaiiFeaux chargés d’u

ne multitude de ’ malheureux 
demi morts de faim , à qui on 
avoir refufé l’entrée de tous 
nos Ports &  qui étoient réduits 
à l’extrémité par la famine & 
les maladies , ■-vinrent échouer 
fur la Côte de cette Ille. La 
plupart y périrent : quelques- 
uns cependant y vécurent.& y 
firent de belles fortunes dans 
la fuite, entr’autres le Colonel 
Guthrie, qui n’eft mort que 
depuis peu d’années, après 
avoir acquit beaucoup de 
biens, & être parvenu aux pre
mières dignités de Lille. Le 
Colonel Blair y vint auili dans 
ce teins là. Chirurgien de pro- 
feffion ilfe  fit bientôt connoî-1i

tre, & devint un des plus ri- j 
ches particuliers de la Jamaï-| 
que. Il mourut avec une fort) 
bonne renommée en 1728, 
Cuitos de Spanish-Town &

premier
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premier Colonel de toute la 
milice. Sa probité 8c fon grand 
jugement furent il générale
ment reconnus, que perfonne 
n’a été plus refpeété que lui de 
fon vivant, ni plus regretté de
puis fa mort. Il a iaiilé un fils, 
actuellement en Angleterre où 
il étudié, 8c trois filles aima
bles , Je d’un grand mérite. L e 
Colonel Dowdail étoit aiaiîl fur 
un de ces Vaiileaux. Il vit en
core, 8c étoit Officier à la ba
taille de la Boyne où il fe dis
tingua pour la défenfe de la 
caùfe Royale. Il fui vit le Roi à 
fon entrée triomphante à Du
blin , après quoi il paila en 
EcoiTe avec le Général Mac- 
kai 8c fe trouva à l’afiaire de 
Gilli-cranki. Il reità dans ce 
pais là jufqu a ce que la com
pagnie de Darien lui offrit de 
grands avantages pour prendre 
le Commandement de fes for* 

// . Partie, E
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çes. Il reçut comxniilîon d’elle, 
s’embarqua fur Lun de ces deux 
VaiiTeaux , & partagea leur 
mauvais fuccès. En arrivant ici 
il fut réduit à prendre un offi
ce d’Infpedeur. Mais un hom
me de fon mérite ne pouvoit 
relier long tems inconnu : il fut 
bientôt traité avec diflinétion 
par nos Gouverneurs j ^m ain
tenant , il eft dans une fitua- 
tion opulente. 6c des plus ho
norables. Le Colonel Camb- 
dell, encore vivant, mérite auffi 
que je ne l’oublie point. Il fut 
du nombre de ces malheureux. 
Il eil à préfent Cuilos de la 
Parodie de Sainte Elifabeth. 
Sa conduite a toujours été‘ in
tégré 6c irréprochable , & 
il eil peu d’exemples d’une 
probité auffi entière que la 
tienne.

En 1699. l’Amiral Bembow 
arriva avec uneEfcadrei mais
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la maladie ayant emporté 
beaucoup de Tes Officiers & la 
plus grande partie de l ’équipa
ge de fes V aideaux, il fut forcé 
de reiter a rien faire, 8c d’atten
dre qu’il lui fut venu des re
crues pour être en état de ten
ter quelque entreprife.

Nous perdîmes pluiieurs Vaif- 
feaux cette annee là , ôc notre 
Gouverneur William Bufton 
mourut auffi. Le Major général 
Seiwyn fut nommé en la place 
en Avril 1701.

Pour lors l’Efcadre du Géné
ral Bembow ayant été recrutée 
d’équipages , il commença à 
faire voir de quoi il étoit capa
ble , 8c à iignaler fa vigilance 
ôc fa valeur. Il croifa conti
nuellement le long de nos Cô
tes 8c les rendit ii iures , que ja
mais le commerce d’Angleterre 
ne s’étoit fait avec autant de 

ité,
E » *

Bufton
meurt.

Selwvn 
en fà plâ e-
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Dans ce tems là Louis*XIV. 

venant de s’emparer du Royau
me d’Efpagne au nom de Ton 
petit-fils, les territoires de cet
te Couronne en Amérique paf- 
férent auiïï dans fes mains. Ce 

Selsyn fut l’occafion d’une guerre lon- 
mëiirt. ue cruelle 9 où toute l’Eu-
Becford le r0pe fut intéreiTée, & qui ne 
remplace. gnjt que par |a pajx d’Utrecht.

Cependant notre nouveau 
Gouverneur ne furvéquit pas 
long tems à foii arrivée. Le 
Confeil choifit en fa place, Pe
ter Becford, Ecuyer, qui étoit 
encore en fonélion quand le 
Roi Guillaume mourut. Il fit 

I70Z* d’abord proclamer la Reine 
Anne. Lui-même mourut bien
tôt après.

Becford s’étoit dilïingué con
tre les François. Enfui te s’étant 
attaché aux plantations, il étoit 
devenu un des plus riches plan
teurs qu’il y eut eu. Il lailTa à
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fa mort vingt-deux plantations 
8c plus de 12oo N ègres, 8c l’on 
faifoit monter à un million 8c 
demi l’argent comptant qu’il 
avoir, ou placé, ou à la Ban
que. Enforte que de deux fils 
qu’il a eus , celui qui lui refte 
eft le plus riche particulier de 
l’Europe. Le frere de celui-ci 
fut tue , il n’y a pas long tems 
dans un combat fingulier.

A  l’avenement de la Reine 
Anne à la Couronne, la guerre 
récommença avec la France. 
Bembotv mit à la voile 8c  alla Mon â 

infulter les François 8c leurs Âmiral
f i • / | T’i i Bembow,

nouveaux allies, les Llpagnols, cians un 
jufques dans leurs propres Ports combat 
de l’Amérique. Il fit plufieurs 
orifes fur eux 8c fut toujours 
.îeureux dans fes entreprifes, 
hormis dans la derniere, où il 
eut affaire avec M. du CaiTe. Il 
avoit l’avantage i  mais la lâche
té de quelques-uns de nos Ca-

E iij
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pitaines l’empêcha d’achever la
défaite totale de l’Efcadre Fran- 
çoife. Pour comble de malheur, 
il eut dans le combat la jambe 
emportée par un boulet de-ca
non , & mourut bientôt après 
de fa bleiïure. Deux de nos Ca- 
pitaines , Kirby ôc W a d e , en 
punition de leur poltronnerie 
furent paiTés par les armes : un 

1-03. troiiiéme nommé Hudfon évita 
par une mort naturelle le fup- 
plice qui lui étoit préparé, ÔC 
le Capitaine Gonflable fut caf- 
fé du fervice de Sa Ma'jeffé de 
condamné à une prifon arbi
traire; / ' ■ :

Comre de 
Pereibo- 
roucdi Gou-Cj

verneur,

La Reine nous donna pour 
lors le Comte de Péterborongh 
pour Gouverneur & lui accor
da plus de pouvoir qu’à aucun 
de fes prédéceiTeurs. il 11O vint 
point ici cependant, je ne fçai 
pourquoi. Nous vîmes feule
ment arriver une Efcadre qui
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fat bien utile au Commerce de 
notre Ifle.

Nos Marchands crurent ce 
tems de suerre favorable pour

°  i rrecommencer ia cou rir Ils ar
mèrent à cet efïet divers Bâti- 
mens. N euf ou dix allèrent at  ̂
taquer une Ville Efpagnole , prife rie 
appeilèe T a lo w , dans le grand Tilw P,r 
continent, environ à dix lieues lesAaSlois* 
de Carthagene. Ils la prirent, 
la pillèrent, & la réduifirent en 
cendres. De-là ils firent voile à 
Calcédoine, remontèrent la ri
vière deDarièn, ôc obligèrent 
les Indiens de leur fervir de 
guides. Ils arrivèrent au bout 
de douze jours auprès des mi
nes d’or de Santa-Cruz de Ca- 
na, proche Sainte Noirie.

Le neuvième jour de leur 
marche, ils tombèrent fur une Etdesmï- 
garde avancée de'dix hommes, nesdesan- 
que les Efpagnols avoient pof- ta Cruz- 
tée à quelque diftance de la

E  nij
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Place pour fa fureté. N euf des 
dix furent faits prifonniers , 
l ’autre fe fauva & alla donner 
l ’allarme aux Mines. AuÎFitôt 
les Habpans s’enfuirent avec
leur argent & leurs effets, les 
plus précieux. Les Anglois ar
rivèrent cependant au nombre 
de 500 hommes , attaquèrent 
le Fort j en, chafférent la garni- 
fon Efpagnole & fe rendirent 
ainfi. maîtres des Mines. Il y 
étoit refté environ 70 Nègres. 
On les fit travailler pour nous. 
bc au bout de vingt-un jo u r, ils 
nous produiixrent plus de 80 
livres de poudre d’or. Nous 
trouvâmes aufli plufieurs lin
gots d’argent que les ennemis 
avoient enterrés en aban
donnant la place , bc nous finî
mes par brûler la Ville en par
tant. La feule*Eglife fut excep
tée. Nous regagnâmes enfui te 
nos Chaloupes, emmenant avec
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nous les Nègres &c emportant 
beaucoup d’effets de valeur. 
Quelques-uns de la Compagnie 
remontèrent encore la riviere 
plus haut.

L E T T R E  I X .

J
E reprends ma narration. Le Hancïa- 
Colonel Thomas Handafyde fyde Gon- 
fut l’année fuivante reconnu Hrneur~

LlCUCC”
Lieutenant - Gouverneur. Il „am. 
étoit regardé comme un fort 
bon Officier, & en effet il mon
tra toujours beaucoup de fer
meté.

A  peine étoit-il arrivé, que 
Port-Royal nouvellement re
bâti & prefque revenu à fon 
ancienne beauté , effuya un 
malheur aufli funefte que le _ ,.

, , * , 1  • u  Grand m -
tremblement de terre qui la-cendre à 
voit détruit. Le 9 Janvier i/o |. Port-Royal 
entre 11 heures ôc m idi, le fe u en I7°4'

E v
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prit dans la V ille , & f u t v i o 
lent qu’avant la-nuit iln e r e f-  
toit pas une maifon fur' pied» 
Comme cette Ville étoit limée 
fur une langue de terre entour- 
rée d’eau dans la plus grande 
étendue, 8c que les rues é to i^ t 
étroites, les habit ans ne purent 
fauver autant d’eiïets que dans; 
une place mieux percée. Ce
pendant beaucoup de Mar
chands mirent en fureté leur 
argent , leurs Livres de Com
ptes, & quelques-uns fauvérent 
une quantité conholtablê de 
marchandifes par le fecotirs des 
Chaloupes des Vaiiieaux de 
guerre. Aucun des Bâtimens 
alors en rade ne fut endomma
gé, à l’exception d’un ilhrigan- 
tin &. d’une Chaloupe. L ’incen
die épargna auffi les deux Forts 
Royaux & les Magafins. : 

Dans cette trille cireonf- 
tance , le Gouverneur convo-
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qua l’AiTemblée à Kingilon. Il 
y expofa la Situation des habi
taos, &  dit que pour les foula** 
ger il avoir, de l’avis du Con- 
fe il, fait déjà plufîeurs dépen- 
fes, leur ayant fait fournir plu- 
fieurs barils de bœ uf falé , de 
farine, &  d’autres provisions. 
En réponfe l’Aiïemblée promit 
de rembourfer le tréfor de ce 
qui y avoit -été ou feroit de
bo urf© à cette occafion, & pria 
le Gouverneur & le Confeil de 
continuer leurs bons foins pour 
ces malheureux. En conformi-

rent* les mefures 
à la circonftance préfente. Ils 
décidéfent que Pôrt-Royai ne 
feroit plus rebâti 5 mais que 
tous les habitans feroient tranf* 
portés à Kingfton où les rues 
étoient déjà allignées , ôc où il 
y#voit déjà beaucoup de mon
de établi. Port - Royal ne fut

t é , tous deux de

E v j
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donc, long tems après cet acci
dent, quun monceau de rui
nes. A  la fin cependant il a été 
rebâti, 6e aujourd’hui il forme 
une jolie petite Ville.

Le défunt Amiral Bembow 
fut remplacé par le Vice-Ami
ral Groydon. Mais avant fon 
arrivée le Capitaine Whilflone 
exécuta heureufement une ex- 
pédition contre les François ôe 
les Efpagnols. Il alla jufques 
dans leurs Ports enlever ôe dé
truire beaucoup de Vaideaux, 
ôe ramena ici 120 Prifonniers- 
avec beaucoup de butin.

Cet événement fut fuivi "d'u
ne maladie contagieufe qui fit 
périr ici beaucoup de iltonde y 
îurtout des troupes ôe des ma
telots nouvellement arrivés 
d’Europe. L ’Efcadre de Groy
don en avoit amené deux mille.

Le Mardi-gras fut anfil 
marquable par un tremblement
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de terre arrivé à Kïngfton r mais 
il caitfa fort peu de dommage. 

Cependant la courfe conti- 
nuoit toujours ainfi que la 
guerre. Il eft incroyable com
bien nos VaiiTeaux de guerre 
ôc nos Corfaires furent heu
reux dans leurs entreprifes. Il 
ne fe paiïoit pas un jour qu’il 
ne nous arrivât quelques prifes. 
On ne remarqua jamais mieux 
combien cette Iile ert fituée 
avantageufement pour inquié
ter en tems de guerre, les Fran
çois & les Efpagnols,

Il feroit de la lagefle du Gou
vernement de tirer toute l’uti
lité poiïible de ce porter ôc iî 
en effet * 011 faifoit la dépenfe 
néceiTaire , la Jamaïque fuffi- 
roït pour contenir les Efpagnols 
dans les Indes Occidentales ÿ 
mais à prefent nous avons tous 
les mains liées r6cnous ne pou
vons que former des plaintes »
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quand nous fommes infultés 
par nos ennemis', qui fçavent 
parfaitement que la fituation 
de J a Colonie ne fçauroit leur 
faire craindre de repréfailles de 
notre part. Mais revenons à no
tre récit.

Le Contre-Amiral Whilftone 
ayant quitté rifle , chargea le 
Capitaine Ker de commander 
l’EÎcadre en fa place. Celui-ci 
manqua fi eifentiellement à fon 
devoir, que le Confeil &: l’Af- 
femblée furent obligés de faire 
contre lui des repréfentations 
à la Cour. Il en vint des ordres 
d’informer fur les faits allégués : 
les faits s’étant trouvés vérita
bles , fa commiffion-lui fut 
ôtee j ainii que l’efpérance d’ê
tre jamais employé au Service 
du Roi.

Tant que la guerre dura, on 
ne s’occupa dans rifle  qu a fa
vori fer les Corfaires ; &  quoi-
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que quelquefois nous filîions 
des pertes confidérabl-es, elles 
furent abondamment compen- 
fées par beaucoup de riches 
prifes qui nous arrivoient jour
nellement , enforce que i’Iile 
étoit beaucoup plus opulente 
que du tems même de Morgan. 
Bientôt le luxe s’y introduïiit „ 
de façon qu’on s’en apperçoit 
encore à préfent.

L ’ACembiée commença aplîl 
à vouloir fe rendre indépen
dante , en étendant trop loin 
ion pouvoir , & manquant au 
Gouverneur jufqu’à lui refufer 
les fonds îiéceflaires pour l’en
tretien des fortifications Ôt pour 
les dépenfes publiques. Celui- 
ci marqua beaucoup de ferme
té & de rcfolution. Sçachant 
qu’on refufoit de fe féparerfui- 
vant qu’il l’avoit ordonné , il 
jura Îur fon épée qu’il alloit 
bientôt fe faire obéir, ôc mar-



i l i  H i s t o i r e

cha au Palais. A  fon arrivée les
planteurs intimidés fe difper- 
ferent avec tant de précipita
tion , que l’un d’eux tomba du 
haut en bas de l’efcalier & fe 
rompit le col. C ’eft la feule 
choie remarquable que j’aye 
entendu réciter du tems qu’il a 
gouverné.

Ha- Il eut pour fuccelTeur le Lord 
Archibald Hamilton. Tout le 
monde fçait comment il fe con
dui fit dans l’affaire des naufra
ges de Bahama, & qu’il fut rap- 
pellé après avoir efluyé ici un 
traitement fort dur. Peter- 
Haydwod le remplaça 3 mais 
lui -même ne fut pas long tems 
en place , &: Nicolas Lawes fut 
fon fucceifeur.

1* Le 28 Août 1722 , furvint
°an* un violent ouragan qui fit infi

niment de dommage dans fille. 
L ’Ailemblée ordonna qua l’a
venir Panniverfaire de ce jour-
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là feroit un jour de jeûne. En 
effet cela s’obferve régulrere- 
menc*ainii que pour le 7 Juin > 
jour anniverfaire du terrible 
tremblement de terre dont je 
vous ai parlé ci-deffus, Ces 
jours-là le peuple fait paroître 
un extérieur de dévotion 5c de 
piété. On peut les appeller les 
deux feules Fêtes de l’année: 
car on n’y diftingue guères le 
Dimanche des autres jours de 
la femaine.

Dans ce tems là le fameux 
Edouard Teach , communé
ment appellé Barbe noire , in- 
feftoit les Mers de l’Amérique. 
On ne vit guères d’homme plus 
fanguinaire. Sa cruauté alloic 
jufqu’à la barbarie. Son nom 
devint la terreur générale, 8c 
quelques Gouverneurs ayant 
négligé de le pourfuivre , il 
fufpendit prefque entièrement 
le commerce de certaines Co-

Teach , 
Coriàire,
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Portland 
Gouver
neur.
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lonies du Nord. Iîéta it né à la’ 
Jamaïque de fort honnêtes pa
rens. Sa mere y vit encore, 8c 
un de fes freres y eïl Capitaine 
de l’Artillerie. Il fut attaqué 
par un Vaille au de guerre que 
commandoit un Lieutenant.
Le combat fut très-opiniâtre 
& très-fanglant. Il avoit pris un 
verre, Ôc fait jurer à fon équi
page fur leur damnation de ne 
recevoir ni donner quartier. Il 
fut tué êc fa tête portée à la 
Virginie, où elle fut attachée 
au bout d’une perche.

Le Duc de Portland vint en
1725 remplacer le fleur Nico
las Lawes. Il amena avec lui 
Madame la Duchefle & fa fa
mille , & la réception qu’on lui 
flt fut des plus pornpéufes &. 
des plus magnifiques. L ’AlTem- 
blée lui décerna le double des 
appointemens qu’àvoient eu fes 
predéceiTeurs. Il vécut dans
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Hile avec une extrême poli- 
teiTe , & jamais aucun de nos 
Gouverneurs ne s’attira plus de . 
coniideration, & n ’eut une plus 
belle Cour. Audi rien n’égaloit 
fa civilité , fon affabilité ôc la 
facilité de fon accès. On ne
regretta point ici les dépenfes 
que l’on fit pour lui. Tout l’in
convénient , peut-être, que l’on 
peut trouver à fa façon de vi
vre, eft , qu’elle infpira aux 
planteurs qui ne font pas en 
état de' foutenir des profuiions 
extraordinaires-, un goût excef- 
iif pour la dépenfc.
- Peu après fou arrivée, le Roi 

des Mofquites, fuivi de beau-qUites 
coup de fes fujets, vint lui fai-vient à h 
re fa cour. C ’eft une Nation In- Jamaiclllc’
di enne qui habite le païs fitué 
entre: Truxillo & Hondurade , 
& qui fe fournit à l’Angleterre 
torique le Duc d’Albermarle 
gouvernoit notre Iile. Ils n’ont
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jamais été conquis &  foutien- 
nent leur liberté contre les Ef-
pagnols, dont les vaines tenta
tives ne fervent qu’à aigrir la 
haine de ce peuple, devenu 
leur ennemi déclaré, &  qui 
leur fait tout le mal qu’il peut, 
avec d’autant plus d’animofité, 
qu’il n’a rien a craindre d’eux, 
à caufe de la difficulté que les 
Efpagnols trouveroient à pé
nétrer au travers des monta
gnes ôc des marais qui environ
nent ce pais. Par leur commer
ce avec nous, ils ont commen
cé à apprendre un peu notre 
langue. Les Efpagnols les nom-
ment petites culottes, & ne 
leur font aucun quartier lorf- 
qu’ils les rencontrent. C ’efl: un 
peuple fort doux, pacifique, 
efclave de fa parole, ennemi 
de la pluralité des femmes, ôc 
très religieux obfcrvateur des 
cérémonies du mariage. Ils



de la J a ma ï q u e . 117
font adorateurs du Soleil. 
Quand quelqu’un d’eux vient 
à mourir , ils f  enveloppent 
dans une N ate, &  le placent 
ainii debout , la face tournée 
vers rËÎl.

L e Roi des Mofquites prend 
une eommiiïïon ife nos Gou
verneurs , &  pour cet effet ils 
fe rendent ici à chaque muta
tion. Pendant leur iéjour ils 
font entretenus aux dépens du 
public & richement habillés. A  
leur départ on leur fait quel
ques prefens de peu de confé- 
quence, avec lefquels ils s’en 
retournent fatisfaits.

En cas de guerre avec l’Ef- 
pagne on peut tirer de grands 
avantages de l’amitié de ces 
peuples, &  la faire fervir très 
utilement aux intérêts de notre 
Nation & de fes Colonies.

Mais revenotp à mon récit. 
Le Duc de Portland reçut fa



Portland
meurt.

Hunter 
lui jfuccede*
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Majefté Indienne avec tout« 
forte de |>oiiteÎÎ0. Un jeun H 
l’avoit invité à diner, & ce 
Prince fanvage qui ne conoif- 
foit point l’iifage. des efcaliers 
pour monter dans les apparte- 
mens j iaütoit chaque degré an 
À un. Il fe ferviti dans la co -̂ 
verfation d’expreiË§)qs li dibres, 
que la Ducheité fut obligée de 
quitter la table. Cependant re
conduit &c congédié -fort civi
lement, il retourna chez Tes 
fuj e ts , enchanté du-bon ac
cueil qu’on lui avoir fait.

Le Duc de Portland ne vé
cut pas longtems dans ce gou
vernement. U y paya bientôt le 
tribut à la nature, &  fon corps 
fut reporté en Angleterre. Le 
Major général Hunter le rem
plaça. Son arrivée fut marquée 
par un embargo générai fur 
toutes fortes d e  Batimens : ce 
qui caufa. un ®rt iiihnf à noçr|v
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Iïle. Il fie publier contre les
Nègres rebelles , pluiieurs loix 
très néceiTaires. On en fit auffi 
contre les Papilles déguifés , 
dont on craignoit alors que le 
nombre ne devînt trop grand 
dans i’Iile. Il fut ordonne que 
tout habitant depuis 16 juf- 
qu’à 60 ans feroit tenu de re
nier l’Eglife Romaine. Cet ac
te occafionna de grandes agi
tations. A  la fin cependant le 
oarti du Gouverneur prévalut. 
.1 11e furvêquit pas long tems à 
ce fuccès , ôc mourut en Mars
* 7 3 4 -

L e Sieur John Afcough 1734. 

Ecuyer , prit le commande- Â ough
1 L \  1 . ^  . en la place

ment en attendant que le Roipar^ic_ 
eût fait connoître fa volonté, rim.
Il eut occafiôn d’agir contre les 
rebelles , qui commettoient 
alors de grands défordres. On Expcdi-
réfolut d’employer contr’e u x tion contre 
toutes les forces de l’Iile*les Nc§ies‘
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L ’exercice des loix civiles fut 
iufpendu, & les Militaires pri
rent leur place. On aiïembla 
des partis confidérables; qui 
avoient chacun leurs chefs par
ticuliers. Le Capitaine Stod- 
dart fut chargé d’aller atta
quer la Ville de Nauny dans 
les montagnes bleues 5 c’é- 
toient les Noirs qui l’avoient 
bâtie , &  elle étoit iîtuée de 
maniéré que peu de gens euf- 
fent pû s’y défendre contre un 

Prîfe de grand nombre. Il fut donc 
obligé de mener avec lui plu- 
fieurs pièces de campagne, ÔC 
de s’en approcher avec les plus 
grandes précautions ôi dans le 
plus grand filence. Il arriva 
vers la nuit au pied de la mon
tagne & profitant de fon obf- 
çurité, il monta par un pafla- 
ge fort étroit avec les plus dé
terminés de la troupe. Enfin 
ayant avec beaucoup de diffi*

çuité

Ville- des
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-eulté placé fon canon fur une 
éminence , il commença à tirer 
fur la Ville. Les rebelles fe pré
sentèrent pour la défendre 5 
mais l’artillerie chargée à car
touches en abattit ou blefla un 
grand nombre, enforte que ne 
pouvant foutenir notre attaque, 
qui ne dura pas une demie-heu
re , ils s’enfuirent avec une ex
trême précipitation. Stoddart 
les pour fui vit & fa viêloire fut 
complette. Beaucoup de ces 
rebelles furent paiïes au fil 
de l’épée. Beaucoup d’autres 
furent faits prifonniers. Leur 
V ille  fut démolie, leurs provi- 
fions détruites. Enfin leur per
te dans cette journée fut plus 
grande j quetoutes celles qu’ils 
a voient foufïertes depuis vingt 
ans: au lieu que de notre co
té il ne nous coûta prefque per- 
fonne.

On pourfuivit auiîî ces mi-
1 1 , Part, F
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.férables dans > les autres qua*: 
tiers de Tille, niais avec moins 
de fixccès. A  Bagnels ils ofe- 
rent attaquer un parti conlidé- 
jrable commandé par le Colo
nel Edoward Charleton, &le 
Capitaine Ivy. Ces deux Offi
ciers négligeaient de tenir leur 
troupe en bon ordre ôc fouf- 
froient qu’elle fe difperfât. Les 
rebelles fcûrent cette manœu
vre > 6C guèterent le .moment 
favorable pour en profiter. Ils 
placèrent une embufcade, & 
tandis que nos Officiers étoient 
à dîner avec peu de leurs gens 
au-tour d’eux, tout à coup les 

- Noirs débufquerent & vinrent
; attaquer la Hutte , où l’on étoit 
à table. On fit une décharge 

: fur eux, mais avec peu dé fuc- 
• ces : elle donna du moins l’al
larme au relie de nos gens qui 
étoient difperfés aux environs. 

‘ ïls prirent les armes & arrive-
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-rent a teins pour fanver la vie 
à leurs Commandans. Les N è
gres prirent la fuite, ôc on les

f
jourluivit li foiblement qu’on 
es perdit bientôt de vûe , fans 
pouvoir découvrir quelle rou
te ils prenoient. Ils cauferent 
même une forte allarme à Spa- 

nish-Towm qui étoit à trente 
milles de là , ôc où l ’on publia 
qu’ils venoient pour piller ôc 
ravager. Le Préfident reçut cet 
avis a une heure du m atin, ôc 
fur le champ il ordonna de 
fonnerla trompette ôc de battre 
le : tambour. Moyennant cet 
avis, avant iix heures il y eut 
deux corps de troupes de raf- 
fem blés, un de gens de pied, 
ôc un de cavalerie, qui eurent 
ordre de fe foutenir l’un l’au
tre en cas de befoin : ôc ton 
mit à leur tête ce qui fe'trou
va d’Officiers d’une valeur re~
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connue &  de plus d’expé*
rience. .

Ces troupes partirent le fe* 
cond jour &. arrivèrent dans 
un endroit, où des feux encore 
allumés leur firent connoître 
que les Nègres y avoient paffé 

• la nuit. Ils fuivirent leurs tra
ces &  les joignirent bientôt. 
Le Capitaine Ëdmunds rangea 
fon monde pour aller les char
ger j mais les rebelles n’eurent 
pas le courage de l’attendre: 
ils fe difperierent &, s’enfui
rent par divers chemins. Plu- 
-fieurs cependant furent tués ou 
pris. Depuis cet échec ori ne 
put point agir contr’e u x , parce 
qu’ils fe partagèrent en pëtites 
troupes,& jamais ne formèrent 
un Corps un peu nombreux.

Le mois d’Avril fuivant, ar
riva un accident bien tragique 
qui occafionna un Jugement 
des plus extraordinaires qui fe
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foient rendus ici,. Deux particu
liers: s’étoieiit pris de paroles 
fur une bagatelle. L ’un étoit 
un gros Marchand de Kingfton, 
nommé M. Stevens. Il avoit in-< 
fuite le iïeur Vale Licencié ès 
Loix : & il fe trouva des boute
feux qui les aigrirent encore 
l’un contre l’autre. Ils fe ren
contrèrent un matin dans un. 
Cafïe. Vale frappa Stevens 
avec une baguette. Ilsfejette- 
rent bientôt l’un fur l’autre Sç 
tombèrent enfemblej mais dans 
la chute Stevens donna de la 
tête fur une pierre , fi rude
ment qu’il fe fit une fra&ure 
confiderabie dont il mourut 
l’inftant d’après. Vale fut mis 
en Juftice. Son interrogatoire 
dura près de 12 heures : & il fe 
défendit avec beaucoup de 
vivacité. Cependant après deux 
jours de prifon , les Jurés le 
condamnèrent à être pendu j

Ï i  > * •

' U)
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niais il prévint lefüppliee hon* 
teux qui l’attendoit, &  la nuit 
qui précéda le jour marqué 
pour l’on exécution, il fe coupa 
la gorge.

Le Préfident mourut fort 
peu de tems après. Le lîeur 
John Gregory Ecuyer le rem
plaça. Il avoit été d’abord Chef 
de Juilice, ôi fa probité ne s’ell 
jamais démentie dans aucun 
des emplois qu’il a remplis.

Au mois de Décembre fui- 
van t, il nous arriva un nou
veau Gouverneur. C ’étoit M. 
Henri Cumminghant de Bal- 
quham Ecuyer. Il fit honneur 
à fa patrie, & Ton grand juge
ment & fes bonnes qualités 
contribuèrent à la gloire de la 
Nation. Son polie de Gouver
neur ne diminua en rien fon 
humeur populaire. Il fut aimé 
parce qu’il méritoit de l’être. Il 
entreprit de réprimer l’infolen-
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ce •4es. plhntëurs JS£ un difteî*1 
rend qn’ifeu t avé‘(?um dés pl&sP 
confidérables d’entr’eux avan-* 
ça peut-être fes jours. Il ne vé
cut ici que fix mois. Sa m ort5 
arriva à quatre heoréis après-* 
m idi, Sç par Ordonnance du, 
Confeii il Fut enterré la même 
nuit. Pour moi qui Faim ois j ’ai 
pleuré fa perte, &  payé à fa. 
mémoire le tribut qu’une Mufe 
vertueufe doit au mérite.

Nous perdîmes encore cette 
année le Doéteur Jonfus-Hay, 
notre C hef de Juilice, que fes 
vertus faifoient généralement 
eitimer. La douceur de fon ca
ractère lui attiroit l’amitié de 
tous les hônnêtes-gens, en mê
me tems que fa févérîté courre 
les coupables le rendoit la ter
reur des fripons. Il fît bien voir 
le pouvoir de la vertu fur un 
cœur bien né : car quoiqu’il 
ait habité plus de 20 ans une



Me où les mœurs font fort pea 
réglées j jamais ori 11e le vit 
donner dans aucune débauche , 
proférer aucun jurem ent, ni 
difcontinuer chez lui fes exer
cices de piété.

L E T T R E  X.

Î E vais aujourd’hui vous en* 
tretenir de deux événemens 
remarquables qui occaiionnent 

une grande révolution dans les 
aiïaires de f i l le , je veux parler 
de l’entiere fou million des Nè
gres rebelles &  de la guerre 
avec l’Efpagne. Depuis nia 
derniere elle a été déclarée en
tre les deux Couronnes. C’eft 
après cette déclaration que fou- 
piroient depuis long tems les 
Anglois, fur tout ceux de cette 
Ille. Ils n’attendoient que h 
liberté de prendre leur revan-
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ehe des cruautés &  des dépré
dations qu’ils eiïuyoient depuis 
tant de teins de la part de cette 
orgueiileufe Nation , par la 
mollefle &  la patience de ceux 
qui tiennent le timqn de nos 
aiïaires. A  la fin ils fe réveillent 
de la léthargie où nos ennemis 
les croyoient abforbés , &i ils 
longent à venger les infultes 
faites non feulement aux fujets 
de la Couronne d’Angleterre , 
mais à cette Couronne même, 
par un ennemi trop foible pour 
ofer fe montrer devant un pa
villon qu’il ofoit braver juf- 
qu’ici.

Mais je reprends ma métho
de accoutumée. Deux événe- 
mens auifi grands étoient refer- 
vés pour illuftrer le Gouverne
ment du fucceifeur de M. Cum- 
minghant. C ’eil M. Edouard 
Trelaunay Ecuyer. Il remplit 
aujourd’hui cette importante

F v



place à la graiide fatisfa&ioti 
de toute rifle, En attendant 
fon arrivée , TadminiÎtration 
avoir été confiée au fleur Jonh 
Gregory qui s’en étoit acquitté 
avec la prudence èc la fermeté 
convenable à ce polie.

On a admiré en lui une inté
grité peu commune , qui pro- 
tégeoit les bons & punilFoit les 
coupables avec une féyérité > 
qu’aucune recommandation ne 
pouvoit fléchir, r

Toutes les perfonnes conii- 
dérables vinrent recevoir M.de 
Trelaunay à fon arrivée ici , & 
on lui accorda des appointe- 
mens beaucoup plus forts que 
ceux d’aucun dè fes prédécef- 
feurs, hormis le Duc de Port- 
land.

Son premier foin Fut de 
mettre lllle  en meilleur état de 
défenfe qu’elle n’avoit été de
puis plulieurs années* Il pré^
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Voyoit par les circonftanceS 
pre fentes des affairés, que bien
tôt il y auroit une rupture avec 
fEfpagne , & voulait n’avoir 
rien à craindre de fa part. 
L ’importance de cette Me 8c la 
ïiéceffité de la mettre à l’abri 
des entreprifes que les Efpa- 
gnois pourroient y tenter, lui 
etoient parfaitement connues. 
En conféquence nos Forts fu
rent réparés , 8c des Officiers 
d’expérience 8c entendus furent 
mis à la tête de nos milices, 
«qu’ils eurent foin de former 8C 
d’inftruire au métier de la guer
re plus à fonds que par le pafTé. 
Mais avant to u t, il falloir éta
blir la fureté au-dedans de
rifle. ;

Il fçavoit combien il en avoît 
coûté de fangôc de tréfors pour 
détruire les Nègres révoltés. 
Depuis près de 50 ans nous 
avions employé de

F vi
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cës coiitr’ëux, fou vent toute la
Colonie avoit pris les armes, 
&  toujours vainement : car 
nous avions beau les pourfui- 
vre , ils trouvoient toujours le 
moyen de fe raÎTembler, & de 
réiîiier dans les retraites impé
nétrables qu’ils avoient décou
vertes , à tous les efforts que 
nous faiiions pour les en délo
ger.

En 1735 & 1736 toute l’Iile 
étoit reftée en armes pendant 
neuf mois, l’exercice des Loix 
civiles avoit été fufpendu , 
mais rien d’eflentiei d’exécuté 
contre les Nègres. Les plan
teurs regardoient le mal com
me fans remede 5 le peuple 
étoit découragé, perfonne ne 
vouloit s’établir dans les can
tons voilins de la retraite des 
rebelles. Pluiieurs nouveaux 
etabliffemens étoient ou négli
gés qu abandonnés, Ainfî là
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meilleure &  la plus -fertile par* 
tie de 1-Ifle n’étoit d’aucune uti
lité : & couverte de bois Ôc de 
brou {Tailles , elle ne fervoit 
qu’à fournir des azvles aux ré
voltés.

Telle étoit la fituation de la Les Ni- 
Jamaïque à l’arrivée de M. de grès fefou- 
Trelaunay. Il fentit l’extrêmemectent* 
inconvénient qu’il y avoit de 
renfermer ainii dans fon fein 
un peuple d’ennemis qu’il étoit 
impOiffible de réduire à force 
ouverte. Il jugea que les cruau
tés extrêmes qu’on exerçoit fur 
eux j quand leur trifte deilinée 
les faifoit tomber dans nos 
mains, étoient la principale raïr 
fon qui les empêchoit de fe 
foumettre. Il réfolut donc 
d’employer des moyens plus 
doux : ce qui lui réufiît au-de
là même de fon efpéranee. Les 
Nègres 3 fur la promeiTe qu’on 
leur fit de franchife ôc de par-



don, mirent bâs les armes & ft 
fournirent avec empreiTement, 
Les conditions auxquelles ils 
fe rendirent, ne furenrguères 
autre chofe que la ratification 
des promefles qu’on leur fit, 
qn’en obfervant certaines con
ventions , ils feroient libres dé
formais &, fous la protetlion de 
Sa Majeflé. On leur donna un 
Chef pour les gouverner, mais 
qui ne poüvoit agir que fous la 
dire&ion du Gouverneur de 
r ifle , & plufieurs Blancs furent 
établis parmi eux pour veiller 
fur leurs a ¿lions.

Ainii en fort peu de temsfut 
confommée cette grande af
faire , dont le fuccès paffa de 
bien loin ce que nous pouvions 
efperer. °

Que ne peut point Tamoul 
de la liberté fur le cœur des 
hommes ! Ces fugitifs fouf- 
froient depuis près de cent ans
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plus de mi fere , que peut-être 
aucun peuple n’ait jamais 
éprouvé. Toujours aux mains 
avec des ennemis fupérieurs > 
ils vivoient nuds , expofés a 
toutes les injures de l’a ir , fe 
nourriiïoient de racines ôc de
fruits fauvages, &  fe voyoient 
réduits à rifquer tous les jours 
leur vie pour conferver leur li
berté. Trouve-t-on des exem
ples d’une plus grande confian
ce chez les Romains même > 
Ces fameux Conquerans de l’u
nivers,quoique toujours triom- 
phans, devinrent enfin la proie 
d’un feul de leurs Citoyens : ôc 
des efclaves malheureux Ôc per- 
fécutés foutiennent leur indé
pendance jufqu’au bout, Ôc la 
rendent fiable à la fin par un 
accord glorieux pour eux.

Peu après cet arrangement , 
il nous arriva ici la permifïlon 
d’agir en repréfailles contre les

Guerre 
déclarée 
avec l’E£ 
pagne»



Arrivée 
Su Vice- 
Amiral 
Yeinon.
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fiijets de la Couronne d’Efpa*
gne. Le Gouverneur la rendit 
aüffitôt publique & délivra 
des commiffions. Nos habitans 
armèrent plufieurs Bâtimens, 
qui leur ont été d’un grand 
profit j par les prifes importan
tes qu’ils ont amenées ici. Un 
de nos Corfaires avec peu de 
monde fit une defcente dans 
l’Iile de C uba, y pilla une Ville 
& s’en revint fans avoir perdu 
un feul homme. Les planteurs 
contribuèrent de leur côté à 
cette petite guerre } en encou
rageant par leur fecours géné
reux nos marins à pourluivre 
nos ennemis communs.

Le mois de Septembre der
nier Edouard Vernon Vice- 
Amiral de l’Efcadre bleue , fe 
rendit ici. Ce brave Officier 
qu’on fiçait être très - inftruit 
des véritables intérêts de la
Grande-Bretagne, ôc qui a tou*
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jours été uni avec ceux qü-i 
penfoient qu’une,guerre vigou- 
reufe pouvoit feule relever la 
gloire &  l’honneur de la Na
tion , fit bientôt voir que la 
valeur Angloife, quand elle a 
la liberté d’agir, fçait humilier 
la fierté d’un ennemi qui l’a in- 
fultée , & faire trembler l’E f- 
pagnol au fein de fes plus re
doutables forterefifes.

L ’attaque de Porto 7 Belle 
qu’il conduiiit,eil un trajt d’hif- 
toire qui comble d’honneur no
tre N ation, & montre à f  Uni
vers de quoi elle eft capable 
lorfque des infultes répétées 
reveillent fa vengeance.

Mais pour vous faire mieux 
juger de lahardiefife de l’entre- 
prife & de l’habileté de nos Of
ficiers , ainfi que de la bravoure 
du foldat, je crois vous faire 
plaifir de vous tracer en peu de 
mots la fituation de cette place.
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Situation La Ville de Porto-Bello peiif '

don dePô  contenir environ quatre cent
»o'Belio. maifons. Elle a deux Eglifes, 

une chambre du tréfor, une 
Douane & une Bourfe. Ses ha- 
bitans ne fubliftent qu’au 
moyen d’une Foire * qui s’y 
tient tous les deux ou trois ans* 
& dure environ lix femaines, 
fuivant que les gallions arrivent 
de Carthagene, où ils vont tou
jours décharger une partie de 
leurs marchandifes avant de fe 
rendre à Porto-Bello. Le refte 
eft enlevé dans ce dernier Port 
par les Marchands de Panama 
& de Lima qui y apportent en 
échange des millions en argents 
Ces deux places ne peuvent fe 
paiTer de Porto-Bello. Pendant 
le cours de cette Foire, à peine 
s’y trouve-t-il place pour les 
caiftes d’argent que l’on y ap
porte , &c une feule perfonue y 
dépenferajufqu’à dix mille écus-
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four les feuls frais de fon ie~ 
jour.

Cette place eft fituée au Nord 
de i’Ifthme de Darien, qui s’é~ 
tendant de l’Eft à l’Oueft entre 
la Mer du Nord 8c celle du Sud, 
joint les deux vaftes continens 
de l’Amérique feptentrionale 
8c méridionale. Panama en eft 
éloignée d’environ 18 lieues 
au Sud.

Le Port de Porto-Bello eft 
beau , étendu 8c commode : 
l’ancrage y eft fur, 8c les Vaif- 
féaux y font à l’abri. Son entrée 
eft étroite 8c conduit dans uni 
grand baiïin, au fond duquel 
oaroît la Ville difpofée fur le 
aord du rivage en forme de 
demi-lune. Elle eft longue 8C 
étroite , percée de deux rues 
principales qui font coupées 
par d’autres plus petites. Au 
milieu eft une petite place d’ar
mes entourée de fort jolies
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niâifons. La Ville eit ouverte 
du côté de la terre &  vers l’Eft, 
d’ou on a été obligé de faire 
ouvrir le chemin de Panama à 
caufe d’une montagne qui vient 
fe terminer au Sud de la Ville, 
& qui ferme le plus court che
min. Il y a une longue écurie 
qui s’étend du Nord au Sud. 
C ’eft l’écurie du Roi pour la 
retraite des mulets qui fervent 
à la communication des deux 
Villes.

Celle-ci pafle pour fort mal- 
faine. La partie de l’Eft eft 
baffe , & lors du reflux , la mer 
laiiTe à fec dans le P ort, vis-à- 
vis les maifons, un grand efpace 
de terrain couvert d’une vafe 
noire. Il s’en éleve une odeur 
très-défagréable, ôc des vapeurs 
que rend fort nuiiibies l’extrê
me chaleur du clim at, qui eft 
litue, à dix degrés de latitude 
feptentrionale.
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La place eft défendue par 

trois Forts. Le Fort Del-Fero 
au Nord dê"l’entrée du Port ( il 
y avoir cent pièces de canon).
Celui de Gloria garni de cent 
vingt ôc iitué au Sud à un mille 
du premier , &  celui de Saint- 
Hyeronimo détendu par vingt 
canons.

A  préfent que vous voila 
inftruit de la iituation de la 
place , je vais vous faire le dé
tail de fa démolition par l’Ami
ral Vernon. Il acheva à la Ja
maïque de fe pourvoir de tout 
ce qui pouvoit lui manquer.
Le Gouverneur & tous les ha- verno* 
bitans s’empreffant à féconder part pour 
fon projet, il prit fur fon Ef- aller ^ta_

1 L  J 1 * 0 1  1 querPorto-
cadre 200 nommes , oC le 5 de Beüo le * 
Novembre il mit à la voile de Novembre 
Port-Royal. Il montoitle Bur- I?î9‘ - 
ford .Vaiiïeau du Roi : le Chef 
d’Efcadre Brown .le Hampton- 
court, & les Capitaines Her-
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b ert, -Main , Waterhoufe & 
Trevor, montoientle Norwich, 
le Worchefter , la PrinceiTe 
JLouife de le Stafford. Deux de 
ces Bâtimens étoient de 70 piè
ces dé canon, trois de do êc un 
de 50.

Le 1 o ils donnèrent la chaiTe 
à une Chaloupe Espagnole ve
nant de Carthagene à Porto- 
Bello. Au premier coup deca? 
non elle amena. Cela fut un 
heureux hafard pour l’Amiral: 
car peu de fes Pilotes connoif- 
foîent la Côte de l’Ouelt de 1a 
.riviere de Chagre.
• Le 16 ils découvrirent quatre 
voiles qui leur échaperent à la 
faveur de la nuit,& fe fauverent 
à Porto-Bello où ils donnèrent 
l’allarme.

Le 21 fur les deux heures, 
ils arrivèrent dans le Havre de 
cette place. Les Efpagnols 

~ a voient arboré fur le. Fort.Del-
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Fero le Pavillon de Défiance, 
& comme ils nous l ’ont avoué 
depuis ,11s efpéroient couler à 
fonds toute PEfcadre à la fois. 

Le Contr’Amiral Brown qui 
mon toit le Hamptoncourt , 
commença l’attaque avec une 
fermeté , un courage & une 
conduite admirable. Comme le 
vent étoit tombé , il fut obligé 
de jetter l’ancre fort près du 
F o rt, & en eifuya un feu très- 
v if, à la .diftance d’un peu plus 
de la longueur d’un cable, mais 
il ne tarda pas à leur rendre le 
falut : en vingt-cinq minutes 
de tems il leur tira plus de 400 
coups j enforte que des deux 
côtes on ne voyoit que flamme 
& que fumée.

Le Noorwich s’approcha & 
fut reçu de même» mais en re- 
vanche fes coups furent fi bien

agnols dé
couragés ne rendirent
dirigés., que les Efp
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qu’un coup pour trois' que noui 
leur tirions.

Moins d’une demi-heure 
après, le W orceiler s’avança.,’ 
& jettant l’ancre à côté des 
deux autres , il endommagea 
confiderablement le F ort, dont 
il rafa la partie fupérieure, 
chaifant ainii les ennemis d’au
près de leur canon.

L ’inilant d’après, le vaiiTeau 
Amiral fe joignit a eu x, portant 
pavillon bleu au mât de hune 
d’avant, &  pavillon rougè au 
grand mât. L ’Amiral fit jetter 
l’ancre à demi longueur de ca
ble du Fort. L ’ennemi fernbla 
pour lors avoir raiFemblé tout 
fon feu contre le Pavillon Ami
ral auquel il envoya une fu- 
rieufe décharge. Comme l’on 
étoit fort près, la plupart des 
coups portèrent. Un boulet 
emporta la poupe de la grande 
chaloupe : un autre perça le niât

de
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de hune d’avan t, un troifiéme 
brifa un canon fur le dernier 
P o n t} & un quatrième empor
tant la baluftrade du tiliac pref- 
qu a côté de l’Am iral, tua qua
tre hommes &  en blefla quatre 
qui étoient auprès. Mais cette 
vigoureufe falve leur fut ren
due de façon qu’ils ne nous fi
rent plus de mal, fe contentant 
depuis de tirer quelques coups 
perdus de tems en tems. Le feu 
de notre moufqueterie fut en- 
fuite employé a tirer fur leurs 
batteries bafies , &  le fit avec 
tant de fuccès , qu’il en délo
gea la plupart de ceux qui nous 
auroient fait le plus de mal : &  
nous pûmes faire notre débar
quement en fureté.

Comme nos chaloupes s’a- 
vançoient auprès du VaiiTeau 
Amiral , on leur cria d’aller 
droit au rivage fous les murail
les même du F o r t , quoiqu’il 

/ / ,  P a rtie , G
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¿^y eut point encore de brèche*
Çettemanœuvre ietta les enne7 
mis dans une telle conftcrna- 
tion, que les Officiers &  les fol* 
dats qui étoient reftés dans les 
batteries balles du F o rt, s’en
fuirent 6e fe retirèrent fur fa 
parti e fup éri e ure , où i is firent 
d’abord lignai qu’ils vouloient 
capituler. L e VaiiTeau Amiral 
répondit en arborant Pavillon 
blanc ? mais on eut toutes les 
peines du monde d’empêcher 
nos gens & ceux du Stafford de 
faire feu. . 1 -

Cependant les Soldats & Ma* 
te lots qui avoient mis pied à 
terreeurent bientôt efcaladé 
les murs de la batterie balle du 
Fort, en montant fur les épati* 
les fes uns des autres, &  y en
trant par les embrafures du ca
non. En moins de trois minutes 
tous les équipages des chalou
pes furent fur la plate-forme,
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où Us jetterent bas le Pavillon 
Efpagnol pour y arborer le, nô
tre. Les Officiers Efpagnols &  Prife de
le relie de leur monde s’étoient Jort dei 

. / j  / j  • \ r  Fêïîo.
retires dans un réduit tres-iort.
Mais M. Broderick Lieutenant 
ayant fait tirer deux ou trois 
coups de canon contre la porte, 
ils rouvrirent promptement, Sc 
fe rendirent au nombre de cinq 
Officiers &  de trente-quatre 
hommes. C ’étoit le relie de 
trois cens dont partie avaient 
été tués ou bleues, &  les au
tres s’étoient enfuis.

C ’elt ainli qu’environ en 2 
heures de tems le Fort de Fer 
fut pris par quatre Vailfeaux de 
guerre, les autres étant reliés 
en arriéré j F orterelfe qui aufoîe 
pû, fi elle avoit été défendue 
par des Troupes Angloifes, re- 
îouiTer toutes les forces nava*
..es d’Efpagne.r o _ .

Les Forts.de la Gloire 8c de
G *  *

ij
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Saint Jerome continuoient eè| 
pendant à tirer 5 mais beaucoup 
de leurs boulets ne donnoienc 
que dans nos agrès , ou ne par- 
venoient point jufqu’à nous. 
Cependant l’Amiral pour les 
faire taire , fit tirer fur eux à 
toute volée au travers des Forts
& de la Ville, où la Maifon du£

Gouverneur & pluiieurs autres 
furent touchées.

Le lendemain matin, Mardi 
22 du mois , l’Amiral vint à 
bord du Hamptoncourt tenir 
confeil, & donner les ordres 
néceiTaires poiir attaquer la 
nuit fuivante le premier de ces 

amr?<wccleux Forts. Mais les ennemisautres Fores , . t r , ,
fe iendent. prévinrent 1 execution de notre 

deflein en y faifant paroître le 
drapeau blanc , & envoyant 
auffitôt un batteau avec pavil
lon de trêve, fur lequel étoient ; 
un Aide-Major de la place, & 
le Lieutenant de VaifTeau} ■
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chargés d’un projet de capitu
lation tout ligné.

L ’An)kal en fit lecture, régla 
'les conditions qu’il vouloir ac- 
corder, &  les renvoya en leur 
donnant quatre heures pour 
prendre leur derniere réiolu- 
tion dans le délai preferir. Ils 
acceptèrent la capitulation 
qu’il leur ofïroit. Ainü avant la 
nuit il détacha le Capitaine 
N ew ton, pour aller avec une 
troupe de foldats embarqués à 
la Jamaïque, prendre poüeflion 
des deux Forts qui reüoient ' 
aux Efpagnols, celui de la Gloi
re ôc celui de Saint Jerome.
•Voiçi à quelles conditions ils 
furent obligés de fe foumettre.O

L ’article premier portoit que Articles 
la Garnifon fe retireroit où bon àe la capi- 
lui fembleroit, pourvû que lestuIauon’ 
troupes du Roi ; fuiTent mifes 
en poiTefiion duFort de la Gloi
re avant quatre heures du foir,

X yO * ■ -
G  îij
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&  qu’elle en Sortît le lendemain 
matin à dix heures : moyennant 
quoi les habitans feroient libres 
de fe retirer ou de relier} fous 
promeiïe de pleine fûreté pour 
eux pour leurs efïèts.

II. Que cette Garnifon au- 
roit une garde , li elle vouloit.

III. Qu’elle pourroit emme
ner deux canons fur leurs affûts 
avec dix charges de poudre 
poux chacun a ôc fortir mèche 
allumée.

IV. Que les portes du Fort 
de la Gloire feroient livrées 
aux troupes du Roi à quatre 
heures, & que la Garnifon Es
pagnole y feroit en fûreté 5 elle 
& les effets, jufqu’au tems mar
qué pour fa Sortie': àc qu’elle 
pourroit emporter les provi
sions & munitions néceflaires.

V . Que tous les VailTeaux 
avec leurs agrès &  arméniens 
feroient fur le champ mis entre
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íes nìaihs des troupes Angloifes» 
mais que ics Officiers, foldatS 
& équipages auroient trois 
jours *de délai pour fe retirer 
avec leurs effets perfonneís , &  
qu’en attendant , un feui Offi
cier Anglois paiTeroit fur cha
cun de leurs bords pour en 
prendre poiTeffion au nom du 
R o i, êc y veiller à l’exact ac- 
coinpliiTement de cet article. 1

VI. Que moyennant l’ac- 
CompliiTement des articles ci- 
deiTus mentionnés, & laremife 
des deux Forts dans les termes 
défignes, le C lergé, les Eglifes 
62 la Ville feroient confervés 6c 
maintenus dans leurs privilèges 

- êc immunités , 6c tous les pri- 
fonniers relâchés avant notre 
fortie du Port. •

Ges articles furent arrêtés à 
bord du Burford dans le Havre 
de Porto-Bello, le 22 Novem
bre 1739 j vieux itile , & figues

* ^ jr-l. ft I fl À
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par l’Amiral Vernon & le Coftï 
tr’Amiral Brown.

Les Efpagnols avoient de
mandé non -  feulement pleine 
franchife pouf leurs perfonnes > 
mais aufli à n’être point trou
blés dans la propriété des Bâ- 
timens exiftans a&uellement 
dans le Port. Cette prétention 
fut rcjettée avec d’autant plus 
de raifon que c’étoient des Bâ- 
timens qui avoient fait tant de 
tort à nos Commerçans & tant 
d’entreprifes fur nos côtes.

On trouva dans le Château 
de la Gloire cent vingt canons , 
deux cent fuiils ou moufque- 
tons, beaucoup d’épées , deux 
cens barils de poùare, quatre 
gros Mortiers, mille boulets de 
fer ou de fonte, fans compter 
les munitions de guerre & l’ar
tillerie du Fort de Fer dont 8/ 
pièces étoient de fonte. Outre 
cela on s’empara de deux Vaifi
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féaux dé guerre montés de 24 
canons, d’un Snow de 14 , de 
quatre grandes chaloupes, d’un 
retiagav & d’une Galioite. 
Quant a l’argent, il fe trouva 
dix mille écus comptans cachés 
dans une latrine , qui furent 
diflribués aux troupes ôc aux 
équipages.

L ’Amiral fit brifer les touril
lons de tous les canons qu’il 
laifla , ruina les fondations du 
F o rt, & brûla tous les édifices 
qui y étoient : enforte que le 
dommage fe montoit à plu
sieurs millions , & qu’il etoit 
impoflible de relever ces forti
fications fur le même terrain.

Notre perte monta à trois 
hommes tués & cinq blefles à 
bord de l’Amiral, trois mate
lots & deux foldats tués fur le 
W orcefter, & un bleifé fur le 
Hamptoncourt.

Telle cil la preuve de bonne
G  v
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Conduite & de courage quà 
nous ont donné cet Amiral, leÿ 
Officiers &  les Équipages. Nous 
attendons tous les jours la nou
velle d’autres exploits de cette 
Efcadre , fi l’Angleterre la fou-* 
tient, comme il n’y apointde 
doute qu’elle ne lefafle t puifr 
que c’eit dans ces climats qu’eh 
le peut attaquer avec le plus
d'avantage fes fiers ennemis.£> :

L  E T  T  R E  X L

Î
’À i tâché dans mes précé
dentes de vous mettre au fait 
del’hiftoire de cette lile depuis 
les tems les plus reculés jufqu’à 
c e l u i - c i , d e  vous donner une 

idée de fa fituation, de fou 
étendue , de fon commerce? 
enfin de tout ce qui m’a paru 
pouvoir • rendre cette relation
inilrudive amuÎaütéf Jë Vais

‘ ^
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^ jb ü rd ’htii vous parler-de? là 
fórme de fon Gouvernement.

Le Roi nomme le Gouver
neur &. le Confeil 5 &  les poiTéf- 
feurs de Fiefs oboiiiiTent les re- 
"préfenéans à l’Aiféinblée. ' C ?efb 
dans ces trois?états -qtï’eii: rem* 
ferme le pouvoir législatif.

Le Commandant en chef eil 
Capitaine G énéral, Amiral $c 
Chancelier. Il à le pou voir de 
donner toute fòrte de Commif-
Îîons ,rde convoquer ou diiïou-> 
dre des AÎlembîees y de créer 
des Confeillers , de placer ou 
déplacer tout Officier non bre
veté du Roi , de pardonner 
tout crime y excepté la tnthifon 
&  le meurtre : encore peut-il 
fûrfeoir l'exécution de cétix 
qui en font coupables. Eh mi 
mot il exerce ferns le bon plai- 
fir du. Roi l’autorité Souveraine,
en prenant cependant toujours
Îaivië dti Obrifteill ±ié-

G  vj



gative a la panatimi 
ades de l’Ailemblée. En qua
lité de Chancelier il nomme 
des Adminiitrateurs & Exécu
teurs teftamentaires pour les 
biens délaiiles par des Proprié
taires morts inteftats : fon&ion 
fort'lucrative pour ceux qui 
en font revêtus.

Ses appointemens font de 
2500 liv. par an. A la vérité 
ceux du Duc de Porland étoient 
de 5000 liv. mais Tille ne put 
les continuer à fon iueceiTeur i 
il reçut un prefent de tout le 
monde à fon arrivée, & tous 
les ans les Juifs lui apportent 
une fomme fort, coniidérable. 
Ses autres revenant bons font 
auiîi extrêmement étendus, en- 
forte que ce Gouvernement eil 
après celui d’Irlande le meilleur 
de tous ceux de la domination 
du Roi. . .

Confeii. Le, Confeil eil çompofé de
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fille. Ils font nommés par des 
mandemens de Sa Màjefté. En 
cas de mort ou de renvoi de 
l’un d’eux , le Gouverneur 
nomme celui qui doit le rem-

Î
>lacer. Leurs fondions font de 
’aider de leurs confeils, &. de 
tenir fon autorité en bride én 
cas qu’il voulut exceder les bor
nes de fa Commilîîon. Dans 

f  AlTemblée générale le Confeil 
forme la Chambre H aute, &- il 
a voix négative , ainlï que. la 
Chambre des Pairs en Angle
terre.

L ’AiTemblée eft compofée Aflembiée* 
des Membres élus par les pof- 
feiTeurs de Francs-Fiefs > & fes 
fondions font les mêmes que 
celles de la Chambre des Com
munes.

noît de toute forte de procès foUŸeraine<
EU COn- La Conf
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aüffi-bicn ĵèïrkmesN qui
méritent piinftllii (Sbr^orelie, 
s’aiTemble quatre fois l’an : cha
cune de fes féances eft limitée 
à 21 jours il éftfi étonnant 
combien d ’aftaires elle expédie 
en il peu de tems. Le Chef de 
Juitice d’aujourd’hui eft le fieur 
George Ellis , E cu yer, homme 
d’honneur & qui remplit foa 
Office avec diftiilétloiï. Il a iix 
affiftans $ tous gens de fçavoiï 
èc de probité. Ses appointe
n t  ns font dé ï20 liv. chaque 
année : fes affiftans n’en ont 
point. Il y a outre cela plufiéuri 
Cours fubalternes qui décident! 
des caufes âuideifons de vingt 
livres, oix la JüftiCe eft rendue 
fans prévention &  fans délai, 

lailice. -pa Milice eft fubordonnée 
a des Officiers nommés par le 
Gouverneur. Tout homme de
puis quinze ans jufqifà foi
rante reft obligé dé^’y* enrôler
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Quant aux revenus de l'IÎle*. 

ils montent année commune à 
70000 liv. mais les dépenfes 
qu’exigent les partis toujours 
entretenus fur pied , ainii que 
les gages d’un nombre confidé- 
fable d’Officiers publies, ex
cédent ce fonds.

Ce font les ÀiTemblées des 
Sacrifties qui lèvent fur les Pa- 
roiifes les taxes néceiTaires pour 
l ’entretieil des Miniftrfes , fe 
foulagement des pauvres, Si la: 
Fabrique des Eglifes,; : ‘ J

La fuite de ma narration de
mande que je vous marque ici 
l’état de i’Eglife de la 'Jamaï-; L’Egli&j 
que.j & je vous dirai avec doU- 
îeur que je ne puis vous en faire’ 
qu’un trille tableau.

Vous fçavez que toutes nos 
Colonies d’Amérique font fou- 
mifes’ à l’autorité de l’Evêque 
de Londres 5 & malgré le zele 
de ce Prélat pour FEglife eiî
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général^ pour fon Diocèfe en* 
particulier , on n’envoye i  lj 
Jamaïque que des Eccléliafti- 
ques fans fçience &  fans mœurs, 
A  l’exception d’un très-petit 
nómbreles Eccléíiaíliques font 
les plus déterminés de nos li
bertins. Dans ce petit nombre 
mettez Mrs G alpin, Johnfton, 
May. La conduite de ceux-ci 
honore le cara&ere dont ils font 
revêtus. Vous les voyez prê
cher tous les Dimanches foit 
dans leurs E glifes, foit dans de 
petites AiTemblées en maifons 
particulières. Pour les autres, 
rarement trouveriez-vous leurs 
Eglifes ouvertes. Jugez du fruit 
q ue produifent de tels Million
naires.

Habicans. L ’Ille contient trois clafles 
d’Habitansjles Maîtres, les Do- 
meftiques &. les Efclaves. Par
mi les premiersquelques-uns 
ont beaucoup de politeiTe & 
témoignent de l’humanité à
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leurs inférieurs* En général ce
pendant tous ont beaucoup de 
hauteur dans l’efprit, &  fem-* 
blent exiger, des refpeéfcs* Un 
Etranger qui fçait bien manier 
leur humeur , fait bientôt de 
bonnes affaires dans cette Iiîe.
Mais s’il n’a pas ce ta len t, il 
peut aller chercher fortune ail
leurs,.

Les Domeftiques qui font Domeili- 
leur devoir y font conilderés &  oü 
favorifés. Si parleur probité ils  ̂ § s 
paroiiTent dignes de quelque 
confiance , on agit fort bien 
avec eux. J’en ai vu nourris &  
vêtus comme leur maître} avoir 
un cheval entretenu, &  un Nè
gre deilirié à les fuivre par tout.
Pour ceux qui font ou ftupides 
ou fripons , ils y paffent mal 
leur tems. On les met aux fers : 
on les châtie févérement : les 
vivres leur font donnés au
poids, ôc fuivanc la médiocre
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quantité qui eil preferite par 
les Loix. Lorfqu’iis ont rempli 
les quatre années de leur fer- 
vice j ils ne trouvent plus per- 
fonne qui veuille les employer, 
& d’ordinaire ils paiFent le relie 
de leur vie dans la mifere. C’ell 
un avis pour ceux que le 
malheur oblige de fervir, de fe 
conduire de façon à s’attirer 
les bonnes grâces de leurs maî
tres.* Ce qui perd le plus fou- 
vent cette efpece de gens,eft 
leur trop grande intimité avec 
les Nègres, qui les engagent 
quelquefois“!  trahir leur devoir. 
A u  relie leurs fondions font 
beaucoup moins pénibles que 
celles de nos journaliers en Eu
rope. Ceux qui n’ont point de 
négoce a faire font employés à 
avoir infpediori fur le travail 
des Nègres, ou à veiller fur la 
cuilïon des fucres.

Pour les efclaves, leur con**
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dition eft la pl us trifte du mon
de j puifque leurTervitude eifc 
perpétuelle.N’examinons point 
fi l’efclavage de ces infortunés 
bieiTe ou non les droits de la 
nature. Quelque dur que cela 
fo it, ils font réduits a fervir 
toujours Sl à fupporter un tra
vail pénible, pour le profit des 
autres, fans en tirer le moindre 
avantage pour eux-m êm es. 
Heureufe Angleterre , l’efcla
vage vous eil inconnu, & dans 
votre fein la liberté & l’indé
pendance confident de toutes 
les infortunes. Ce n’eft point 
ici qu’on peut fie glorifier d’un, 
pareil bonheur ; pour un hom
me libre , on y compte dix efi- 
claves. Je voudrais,parla con- 
fidération que je dois à plu- 
iieurs maîtres,paifier légèrement 
fur les peines qu’endurent ces 
malheureux > mais je ne puis en 
dérober entièrement l’horrible
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détail. La plus petite faute eil 
punie du fouet de façon à faire 
trembler. J’ai vû des Noirs trai- 
tés avec la derniere cruauté, 
uniquement pour fatisfaire la 
barbare fantaiÎie cTun Infpec- 
teur, qui eft celui qui d’ordi
naire ordonne les punitions. 
J’ai vû leur corps tout couvert 
defang, leur dos dépouillé de 
la peau, du poivre pilé * & du 
iel jettes dans leurs blèilures, 
&  des bâtons de cire d’Efpagne 
entiers fondre ôc tomber goûte 
à goûte fur eux. Eft-il étonnant 
que des tourmens ii affreux les 
portent à fe révolter ! Il faut 
convenir d’un autre côté qu’ils 
font généralement méchans.

* Cela s’appelle laver avec une pimentade: 
c'eft de la faumure dans laquelle on a écrafé 
du piment & de petits citrons. C’eft moins 
pour les faire fooffrir qu’on les en lave, quoi
que cela leur caufe d’horribles douleurs, que 
pour prévenir la gangrené qui ne manquer® 
pas de fe mettre dans leurs plaies.
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Ce qui provient des miferes 
auxquelles ils font aÎïujettis , 
Si des mauvais exemples qu’ils 
voyent journellement.

Leurs Maîtres mettent à part 
une petite partie de terre pour 
chacun d’eux , &  leur donnent 
les Dimanches pour la cultiver. 
Ils y fement ou plantent le plus 
fouvent du mahis , du blea de 
Guinée , du Plantin, de l’Iam, 
du Cacao , &c. voilà de quoi 
ils fe nourrirent. Ceux d’en tr’~ 
cux cependant qui ont un peu 
plus d’induilrie que les autres, 
élevent de la volaille qu’ils por
tent au marché le Dimanche, 
feul jour de marché dans l’Ifle : 
& de la petite fomme qu’ils en 
retirent,ils achètent du bœ uf fa- 
lé^dü poiilon ou du pore, pour 
faire leurs pipperppts, On au- 
roit peine à croire à quels ex
p é d ie r  ces malheureux font 
réduits. Vous les verriez tous
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les jours vers le  midi qu’ils re
viennent de leur travail, juf- 
qu à deux heures qu’ils y re
tournent , aller à lâ porte de 
leurs maîtres, déterrer dans des 
tas de fumier des os qu’ils bri- 
fent enfuite fort menus, pour 
les faire bouillir ôi en boire le 
bouillon.

La plupart font amenés ici 
des Côtes de Guinée. A  leur 
arrivée on remarque que ce 
font d’innocentes &  hmples 
créatures 5 mais bientôt ils de
viennent malins , ôc lorfqu’on 
les châtie , ils fe fervent de 

* l’exemple des Blancs pour ex- 
cufer leurs fautes.

Religion Leurs notions fur la Religion 
es* eoïes* varient fuivant les pays dont 

ils font originaires. Il y a cepen
dant une efpece de conformité, 
& ils fe réuniiTent dans leurs 
facrifices & leurs danfes folem- 
nelles. Ils çroyent en général
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qu’il y a deux D ivinités, l’une 
bonne , l’autre mauvaife j ils 
appellent la première N aik ew , 
& l’autre Tunnew. L e Dieu 
bon, vous difent-ils , vit dans 
les nues. Il eil doux &  favorife 
les hommes. C 'eil lui qui a en- 
feigné à leurs ancêtres à culti
ver la terre & à chaiTer pour 
vivre. Le Dieu mauvais eil l’au
teur des tempêtes , des trem- 
blemens de terre , enfin de tous 
maux. Ils aiment autant l’un 
qu’ils craignent l’autre. Ils n’ont 
d’autre idee du bonheur céleile 
que le plaifir de revoir leur pa
trie , où ils croyent que chaque 
Nègre retourne après fa mort. 
Cette penfée eil pour eux fi 
charmante , qu’elle les confole 
de leur infortune > &: leur rend 
légers tous les maux de la vie, 
qu’ils trouveroient infupporta- 
bles fans cela. Ils regardent la 
mort comme un bonheur. Auifi
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rien n’eiï plus admirable que le 
courage & l ’intrépidité qu’ils 
témoignent à leurs derniers 
momens. Ils font tranfportés de 
joie en fe croyant près de revoir 
leurs anciens amis, êc les heu
reux rivages qui les ont vû naî
tre. Quand un d’eux ell fur le 
point d’expirer , fes compa
gnons l’enibraiTettt, lui fouhai- 
tent un bon voyage & le char
gent de leurs recommandations 
pour leurs connoiilances en 
Guinée. Sans faire aucune la
mentation fur le corps, ils l’en
terrent avec une extrême aile- 
greffe , fortement perfuadés 
qu’il eil de retour chez lui, & 
par conféquent heureux.

Serment Quand quelque chofe s’égare 
iesNégres. dans une plantation , ils ont 

une forte de ferment que fait le 
Prêtre le plus yièuxfd’entr,eux> 
& qu’ils regardent, tellement 
comme facre , qu’à moins que
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leurs Maîtres ou Infpe&eurs ne 
l’exigent , ils ne l’employent 
jamais, & dans ce cas ils le fo n t 
avec la plus grande folemnité. 
Ils s’aiTemblent en ordre dans
le terrein de leur commune fé- 
pulture. Un d’eu xo u vre  une 
fofle. Celui qui iÉit lis  îfonc^ 
tions de Prêtre, y prend un 
peu de terre dont il leur frotte 
à tous les levres. Après quoi 
tous difent que le ventre du 
coupable, s’il y en .a un parmi 
eux,s’entrouvre &  quil meurre. 
Je n’ai vû qu’un exemple de 
cette cérémonie. Il arriva en 
effet quun enfant devint enflé 
& p érit, après avoir avoué le 
larcin avant d’expirer. Je ne 
prétends pas inférer dc-ià qu’il 
y ait quelque liaifon entre la

cent'cÉccidiehs divers peuvent 
avoir ̂ produits fans avoir re- 

I I .  P a ru s. H
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cours à cette ridicule, cérému «

J’ai radonne avec eux fur 
î’immprt alité de l’arne ôc fur 
plulleurs autres joints aufli im- 
portails,. J’ai prouvé très-obf- 
jpures leurs idées fur ces marier 

■ res. Cependant dans les ufar 
' ,ge$ qu’ils obfervent dans leurs 
enterre me ns,on entrevoit .quel
ques foibles traces de leur 
croyance fur cet article. Quand 
un Negre eft porté en terre, 
il eft fùiyi d’une multitude de 
fes compatriotes, .qui accompar 
gnent fou corps avec une pom
pe allez comique^. Ils chantent 
le long du chemin, ,& font fen> 
h.lantde s’arrêter à chaque p.oi> 
te par devant laquelle ils pair 
fe n t, prétendant que iï le dér 
;funt y a foufFcrt quelque prér 
judice ? fou corps fe tourne 

maifpn, que ççu%
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«ai le portent fur leurs épaules 
ne fçauroient s’empêcher de 
tomber par terre quand il eit 
vis-à-vis.. Quand ils font arri
vés dans la favanna ou plaine, 
ou d’ordinaire cil leur cime
tière % ils mettent bas le cer
cueil y ou ce dans quoi le corps 
eft renfermé. Alors iî l’état au 
mort le permet } ou s’il étoit 
généralement aimé, ils immo
lent un Porc à fon honneur , 
chacun contribuant félon fon 
pouvoir .à cette dépenfe. L e  
facrihce fe fait ainii, Celui qui 
pouchoit .de plus près au défunt 
par parenté ou liaifon j immole 
là viélime. Ses entrailles font 
mifes dans la terre le relie 
eft partagé en 4 parties. On en 
fait une efpece de foupe qu’on 
verfe dans une gourde ou caiie- 
haife 5 011 la retourne trois fois, 
on la met enfuite fur le bord 
de la foife ou eft le cadavre

H ij
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quéTon inhume auditôt. Tanr 
dis que tous s’empreiTent à le 
couyrir de terre , ils pouUent 
des cris terribles , moins de 
douleur .que de joie » ôc ils bat-? 
terit leurs tambours de bois, 
pendant que les femmes font 
un bruit affreux avec leurs fonr 
nettes. Lorfqpe la folie eib 
remplie 5 ils p.ofent la foupe 
qu’ils ayoient préparée , au- 
çeiTus ,de la tête du m ort, & à 
les pieds un,e bouteille de Hum, 
Cependant on verfe à la ronde 
une boillbn froide, compoféç 
avec l’écorce de liynym yitœ, 
ou telle autre liqueur qu’ils 
peuvent fe procurer,. On fait 
oruler la moitié dp Pore ? fm? 
tre effc abandonnée ap premier 
occupant : après quoi tous s’en 
retournent à la Ville ou ¡à leurs 
plantations, en chantant à leur 
maniéré. Ai nii finit la cérémo? 
me,



t> Ê LA JAMA ï Q  V  E» ,17 J 
v Iis ont encore beaucoupç ¿ 1  y1*

d’autres ufàges iinguliers qui an es‘ 
font exactement décrits dans 
l’introduétion à l’HiÎLoire de la 
Jamaïque du iîeur Hans Sioane^
Le Dimanche après-midi vous 
les voyez hommes de femmes 
pèle mêle , danfer ou s’exercer 
a la lutte. Iis ont pour chaque £eui;s 
bande de danfeurs deux fortes inftrumen 
d’inftrunïens de muiîque fem- 
blables à des timbales dont le <‘u& 
fon forme une fymphonie fort 
fauvage. Iis en ont encore d’au
tres , comme le Bangil, aifez 
reiTemblànt à notre luth, à l’har
monie près : le Roakaw qui 
n’eit autre ehofe que deux bâ
tons dentelés 5 &  le Gengko- 
ving formé de deux tuyaux 
fur l’embouchure defquels il« 
ont une favori de frapper de lai

Le P* Lahate to* 4 * 1 $4 . cite une de ces 
danfes qu’ils appellent C a l e n d ü ,  qui eft fort 
indécente. Il en doime pourtant la defcriptiarù



Heur nom
bre dans 
l'Iile n’eft 
point à 
feindre*

main* Ils jouent de tous 'cet 
înitrumens à la fois r ils y joi-

tout eniem*gnent là voix 5 
ble forme un concert épouvan-
IrtlUXV'*-

Leur nombre dans-cette lile 
eft lî fupérieur à celui des 
Blancs , qu’il fembleroit dan
gereux de vivre air milieu 
d’eux; Mais voici fur quoi fe 
fonde la fécùrité des Planteurs* 
Cesi efelaves font apportés de 
divers cantons de la Guinée, 
où les. langues font différentes 
les unes' des autres , enforte 
qu’ils ne peuvent s’entendre1 
facilement : ou s’ils s’enten
dent , il régné eritr’éux une: 
baine ù forte, qu’ils aimeroient 
mieux mourir par les mains des 
Anglois que de fe joindre à des 
Nègres d’un autre canton T 
pour les aider à iecouer le joug: 
de leurs communs Maîtres. 
JD’ailleurs ils ne peuvent tou-
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aucune armé fans fês $>?* 

dre s de leurs Maîtres , n ifoftir 
des limités de la plantât ion à 
laquelle ils font attachés , Îâtii 
une permifiîon par écrit c 
Patron ôu de leur 
Iis font te Mis dans une il -̂râii* 
de fujêtrioft> quhls n’oieroiéîii 
même faire paroîtrè lé moindré 
defif d’être libres.- Vdyertt*nî$; 
les- Blancs palier en revùe oit 
faire ^exercice ? il n’eii point dé 
frayeur pareille à ia leur. ïï eif 
vrai que lès Nègres Crédits font 
fort diderens d’eux en ce point..
Ils parlent tous A nglois t ils, 
font fam iliarifés avec ces te- 
t û e s , &  fon t eux- mêmes fort 
bien l’exercice.*

L e commerce de ces derniers itfurcoit̂  
étoit autrefois ¿’envoyer ên merce* 
Afrique des grains,du verre d̂e's- 
habits-, des chapeaux , des pots■ 
d’étâin,des barres dê ê.iiivrê,déî’ 
couteaux & des colifichets.Mais-

H iiij,
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pertuifanes , des fufils & des 
pierres à fu iîl, de la poudre » 
des liqueurs diilillées, du fuif 
Ils trafiquent depuis SieraLeo- 
na jufqu’au Cap Ne^ro : éten
due de Côtes de Jçes de 1500 
jnilles , où il y a une multitude 
de petits Royaumes > où les 
Bois vendent leurs fujets & 
leurs prifonhiers de guerre, les 
peres leurs enfans, &  les maris 
quelquefois leurs femmes.

Quelques-uns d’entr’eux de
viennent fort adroits dans cette 
ïile , & ce font des tréfors pour 
leurs Maîtres. Ceux-ci fontrui-

f f â  H 1 s t o 1 r s
maintenant il confifte

nés quand la. mortalité fe met 
parmi leurs Noirs , à* moins 
qu’ils ne foient afiez pécunieux 
pour renouveller leur attelier 
qui doit être completté chaque 
année > fans quoi ils manque- 
yoient bientôt de bras pour

antations. Plus
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de la moitié de ceux qui arri
vent ici 5 périflent de la fievrç 
que nous nommons la fcafon- 
ning, ii funefte aux nouveaux 
débarqués : &  la pluralité des 
femmes qui leur cil permife 
n’en multiplie guères le nom
bre dans- une plantation.. U  a  
Pickanini ou enfant de Nègre 
vaut cinq, livres-, Ôi cette mar^ 
ehandife hauiTe ôc baille de*

rre.

prix au marché ainfi que les 
autres..

Quoique le peuple credul’e teiir/ang 
dife du fang dès. Nègres je eft remblai" 
Vous aiTure qu’il eh: aulii beau l̂eaunô“ 
que le nôtre 5 & je fuis extrê
mement furpri  ̂ de voir li pré- 
cifément affirmer le contraire 
dans les Tfanfaétions philofo- 
phiques. J?ai vu dans une ma
tinée vingt Noirs fe faire tirer 
du fang.. Je l’ai examiné avec 
toute l’exaétitude dont je fuis 
capable , 5c je n’y ai point vû>
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Ees Efpa~ 
gnols les 
appellent: 
Nigas 8c 

nous Chiv 
ques*.

la moindre différence entre fe 
leur & celui d’un Européen..

Ces infortunes, outre les ma
ladies, ordinaires aux; Blancs
font quelquefois attaqués d’in
commodités particulières , Sc 
que je ne dbute point: qui ne
10 i en t o c  ca fio n né es par la vie 
dure ôe pénible qu’ils mènent,.
11 y a tin petit. infecte appelle 
Chigœ j  qui fë nourrit; dans, leur

La Chique c|ue les Eipagnols appellent Ni- 
gàs ,' eft un trçs-petit animal, noira clans iês:; 
commencemens, .qu'on trouve clans les lieux : 
ou il y a des cendres, ou qui- font mal-propret. 
Il 'paiÎè au .travers des bas &  féloge fous les : 
ongles des pieds, dans.; les jointures 8c dans les : 
endroits de la peamurù peu élevés. Il ronge - 
doucement la chair- autour de. lui * n excitant! 
qu’une légère démangeaifon comme rai cha
touillement. Il gpofTiî: peu à peu^ s’étend Si 
dévient' enfin de la groifeur d’iin gros pois,. 
Alors ilfair dés œufs" qui font bientôt autant : 
de petites Chiqués qui {e. rüàhënr autour dL* 
leur mere, s'y; nourriiIen.tr & s’augmentent; 
tellement, fi ôn ne les en tire pas, qu’elles 
pouiriifent toute là. chair aux environs, J  
caufenr-des ulcère,.&. quelquefois .la-gan-.



• T'"  ̂ ;V- •■■■.<#‘J-.. : . ... - >,1 - f
D E L A J A M A i C? V E . I.ÿ$

è f e t i f ,  àtt p b ih t  q i f à  q u elq u es^
lins l ’o n v o i t  lé s  d o ig ts  â r  le s
piedâ rb n géÀ  ju iq u ’a u x  bè.

ta. noirceur de ïa Chiqué la fait àifcndent 
remarquer entre la chair &.la peau, Qh preridi 
line épingle on un couteau bien pointu , S c on 
déchaüïÎe les environs. O ïl tire la péaû tôür 
autour d*eilëÿ& quand elle paroît à décbuvéi^ 
on la tire dehors. On remplit le trou avec dfc 
fiiif, ou de ce qu on tire des oreilles, ou mieux 
encore de cendre de tabac, Mai's ibrfcjifon îèÎ 
néglige, ou que les tirant' ma-ladroitemerit oit ’ 
eh laifle une partie, on fe met en rifquë de 
beaucoup d’accidens, & d'avoir long tèhis be- 
îb'in de Chirurgien,
.* Dans le microfeope, foii do  ̂jpafdÎD rohd^ 
couvert de poil ,brun ; la tache noire qui la 
fait remarquer éfï (à tête, Èlîè a jpliifiÎèiirs p e 
tits pieds ious îe vëhtre, & du pbiîoû fé s  ë fîÆ s  • 
fbnt attachés, jufquà ce qu'ils éclofenr. Iis  
pàtoiiïènt comme autant de- petites tach^  
hoirës.

tournant en fiance, voulut y faire voir cet 
animal* Il eii avéit iiri auprès de la chëvîlfe 
du pied, qiii S’augmenta il bîèh qtlë quand fi 
VbulUt fêter, il̂  fé trouva qu'il nétoit plus 
tenis. Il avoirfabun ultere fi malin, que h 1 
gtngrëne" s’y mit , êc qffôft fift'obligé' dëLtdü^ ~ 
per la jambe au Gëpü'ciu polir Îaùv'et lë rëfifc 
du corps« ÎtiïbfiH wy ****** b
h'iïf'"



Blancs en font auifi tourmentés 
quelquefois, furto ut les nou
veaux venus j dé même que par 

Elle a pref- les Yaws : c’eft une terrible 
queiesincom m odité que lés.Nègres 
tomes que de Guinee nous ont apportée; 
le mal de Si une mouche s’èû attachée 
Maries.. fur quelqu’un qui en foit in? 

fe&é r &  qu’elle vienne enfuite 
fe repofer fur mie perforine 
faine , elle lui communiquera 
cette horrible maladie.. On en,

pece de- tournoyemenfc de tête 
&  un. dérangement: général 
dans la famé.. Avant que le mal 
perce au-dehors on fent au 
toucher que la plus grande par* 
tie du corps eft couverte Me pe
tits doux, durs ,, pleins, d’une, 
matière ulcereufe. Il eit long 
tems à fe manifefter:; quand il 
fe manifeile, tout le corps n’eil 
qu’un ulcéré d’où découle une
paatiere blanchâtre , puante &.
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purride ,• qui ne s’arrête qu?à 
{entière guériiiii.. Elle n’arrivé 
au plus qu?au bout de deux ans- 
Le mal appelle Erab - yaws* 
ne fe guérit jamais 5 mais au 
moins n’eft-il pas contagieux., 
Audi tôt que l’on s’apperçoit 
qu’un Nègre eft. attaqué de 
cette maladie r, on le fépare de 
fes compagnons, on le confine' 
dans les parties lesplus reculées- 
de la plantation , &  fes méde
cines & fa. nourriture lui font 
portées par quelqu’un qui a été' 
dans le même état : car jamais> 
©n ne s’y retrouve deux rois..

If, E  T  T  R E  X  I L

PARLONS' a u jo u rd 'h u i d ’u 
n e  p a rtie  d e  c e  q u e  c e tte  
I fle  p ro d u it  d é  p lu s .rem arqua^- 

b le , . ip i t  en  a r b r e s , p la n te s  ou;



fefcfade

t o n s  gar fè

une lon
gue tige que nous âggellons,

Ô n à t b  des Ganfré; de' îects  de ¿ 4  pieds 
de lo n g , la tête coupée 3 & q o i pe&ient 1 4  liY( 
mais cela eft e x m cid in a ire , &  preuve-moins 
l i  bonté dn;fâaré qu’elles tehfeimoient, qae 
lâ qualité-' gràflé &  aquatique du terrein.

Les CànaeS font dans leur degré de per
fection j lorfqu’eiies ont fept à dis pieds de- 
loneaettr,& iô à  1 ç lignes de diamètre, au’el- 
lès font bien jaunes 7 que leur peau eft liiTe, 
léché & caflànré7 quelles font pefantes 3 qae 
leur m ouelle eft griie^mêine un peu brune, à: 
que léur fbêfe eft dou± 5 gtemr- & comme m 
geu cuit.
Le remède lés planter eft la {affon des pluies 3 i 

pàxcë qûë ÎI feîfê étant plus molle, les rad5* 
nés & les germes y pénétré ne plus aiiémenf 7 
41 què Mttmidité lés fait cfoÎtre& lès iioui rit. 
Am bout de f Bcé jours on les voit lever

Üne maniere de les pianter 5 qüe le P, La
tore ailkre rla ffir, eft de feixe des"foifes de u f  

i - z ö  p o tic i de long für j  ä Sde large, le löng 
öne iigne tiiée au coxdeau 3 dans leiqueilès 

eu met deux morceaux de Cannes de i $ à i  $ 
pömdes, pns un peu àù^eifèusdé U  nàiftàiieè ’

l à  meiileuxe tetre eft - celle qui eft legere i 
profonde** ailez en peute-pour
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Canne,,pleine dé noeuds ^éloi
gnés les uns dès autres dé deux , , 
trois &  quatre pouces , haute 
d’environ ftx- pieds ,.non com— 
pris les feuilles & les rejettonsy 
qui partent de Ton fommet 
s'élèvent à là hauteur de deux» 
oieds au-deifus.La grofteur dè 
a canne eft ordinairement d’un , 

pouce.. Sa couleur en maturité1 
tire fur le jaune y celle, de fes 
feuilles für le verd de pré. Elle 
eft.couverte d’une pellicule ou: 
écorce, tant fait peu dure en . 
dèhors j le dedans eft ùne fub— 
ûance hlanehe &  fpongieufe r. 
dont on peut fuecerou machef 
une grande quantité fans s’in
commoder. . Rien de plus grav
eleux: que. cette fève quand la 
plante eft.mûre r elie eft mêmè ■ 
nourriflante 8c fort faine quand:

lés eaux des pluies n'f fcjourtient point, & er- 
jÿ»fce aufoléil depuis fon lever juiiju’à ce qafë 
foicprÊt à fe coucher,-



ôii en üfè modérément. Voici' 
fa façon de la manger. Après 
en avoir, enlevétoute T écorce, 
on met dans fa bouche le cœur 
ou la partie fpongieufe ,, & ou 
en tire le jus plus aifément 
qu’on ne tire le  miel de fon 
rayon : &  la douceur de ce jus 
eft autant au-deiTus de celle du 
m iel, que la reinette eft au-def 
fus de la. pomme fauvage. Il 
n’eft point indigefte ,,6c de tous 
les fucs doux , c ’eft le plus pur 
&  le plus doux- que l’on con̂  
nome. Il approche beaucoup 
de celui de la pomme , mais il 
eft un peu plus épais. Il eft jau
ne quand la canne eft en matu
rité , fans faveur ni odeur rebu
tante , &  ne laide dans la-bou
che aucun arriere-goût. C’eft 
de ce jus que fe fait le fucre „le 
rum, 6c les melades, ou drops- 

La faifon de planter les cani
nes de fucre, eft depuis le mois
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¿'Août , jufqu’au commence- 
nient de Décembre, & il leur 
faut ÿ pour parvenir 4  leur ma
turité, 15 ou 18 mois,

La canne pouffe fur une 
feule racine quatre 6e cinq re
jetions. Le volume n’en eff pas 
toujours le même, foit pour la 
groffeur, foit pour la hauteur: 
cela dépend de la bonté du ter- 
rein 6e de la beauté de la fai- 
fou. Quelques-uns auront' iix 
pieds de haut, d’autres n’en 
auront que trois. Leur bou
quet ou leur tête s’élèvera 
quelquefois jufqu’à neuf pieds, 
compris la tige : quelquefois il 
réitéra au-deffous de iix. Les 
feuilles de ces bouquets font 
une excellente nourriture pour 
les chevaux ou le bétail noir > 
mais le corps de la canne fie 
tranfporte au moulin, pour l’iiî- 
fage que vous verrez tantôt.

La façon de les planter eff. Maniera-



'te planter 
les cannes.

i § #  f ï  l S f  Ò I K i  :
de tirer'un fi lion- de fix policé 
de profondeur , d’autant de 
largeur & d’y' coucher à piaf 
un double rang de cannes d’uii 
bout à l’autre n après quoi ou 
rejette, la terre dans le filon 
pour en ere u fer un autre à cô
té , à deux pieds de di fiance :
& ainli facceffivement jufqua- 
ce que tout le tferrem foit em
ployé. Suivant cette méthode, 
les cannes prodüifent davan
tage de rejettons. Par-là il en 
pouffe à chaque noeud : au 
fieu qu’il n’en pouffoit que du 
haut de la tige du tems de nos1 
anciens planteurs, qui ne Inf
ierì eut'pas allez de di fiance en
tre les cannes v qu’ils fé conten- 
toient de planter perpéüdicü- 
fairement dans Un trôu,.moyen
nant quoi les rejettons né poul- 
foient qu’au fommet de lacàn- 
ne„ Ainfi trois- ou quatre rejeta | 
portoient en entier fur ûîiè fini*
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ie radile 5 &  lorfqu ils é toi enti 
¿cvenus forts &  pefans- le; 
moindre ■ orage les déracinoit' 
aifément. Les cannes pourrifo 
foient ëc nTétoient plus d’aucun  ̂
nfage.. Notre nouvelle façon 
de les planter allure les racines 
de fait multiplier' le produit. 
Elles croiiFent en peu de teins,. 
èc dans trois mois ou environ 
elles montent à, la hauteur de 
deux pieds.
Une autre attention qu’il fan* 

avofocit que le terrei 11. foi t pur
gé foigneufement des herbes 
fauvages qui croi/Tent entre les- 
cannes j ÔC particulièrement 
des withes o u  lianne, efpece' 
d’oiler qui rampant à terre *

La lianne efl un certain ofier qui court 6 c  

multiplie beaucoup. Sa feuille en: d’un très- 
beau verd , aifez mince , échancrée en quatre* 
endroits, approchante de la vigne1 folle. La* 
queue qui l’attache à-la- tige eil alfez'courte* 
Elle eft garnie à ia naiiTance de deux petites 
feuilles ovales d’un.filet aifez long 6c t o x ^
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? ^entortille aucour des eantèi

ïiilé, par lequel là tige fe ibutlent .en s’atcro- 
¿fianca teur. Sa ÎTeür eftjaune, violette àfêj 
extrémités. Son-trait eft fie la grofleur & dé 
la figure d’un œuf ; inégalement pointe pat 
fes deux bouts. Son écorce, qui eft jaune en fa 
maturité , eft de l’épatifeur d’ïrn écur & delà 
oonfiftance du parchemin. Elle eft remplie 
d’une liqueur grifâtre , épaifl’e comme de là 
gomme détrempée,& remplie de petites grai
nes grifes, aifez dures & gluantes. On luce 
ee fruit par une petite ouverture. Son gôûi 
feiTenible i  une gelée fiicrée où Ion aurait 
mis du fut de g’renade. Il eft bon pour la poi- 
trine , de bonne odeur ,8c fort rafraìchiflantt 
Les rats en font extrêmement friands & né 
manquent jamais de fe trouver foüs cette' 
plante, & par conféquent les ferpens.

Il y en a une autre el'pece qu’on appelle 
Mibi, qui fert à mille ufages J l lier les flam
beaux de bagaces, les rbfeaux dont on fait lés 
nailes pour la pêche ,-à faire des paniers, &ci 
Elle poulie de fort longs iàrmens en efpec-a 
de' branches qui s’élèvent jufqu au fommet 
dés plus grands arbres par le moyen des fila- 
mensquelle jette en quantité. Sa fleur eft dé 
trois couleurs & for-t belle. Elle fe- multiplie 
extrêmement, &fouVentplus qu’on ne veut-, 
c’eft-à- dire dans les cannes, les manives, les 
cacoyeis, quelle accable roit à la fin, fi on ns 
la eoupoît ou ar: achoit pas.

Il y a encore plufieur-s autres efpeceedecei 
lïànnéS,.
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& empêche leur croi{Tance.

Il faut auiïï bien prendre 
garde il .quelque plant ira pas 
manquéj &  dans ce cas il faut 
le remplacer , de peur qu’au 
lieu de cannes de fncres , la 
terre ne produife quelque her-? 
be nuifible.

Si les withes fe répandent 
dans la plantation, ou que Ton 
néglige de remplacer les plants 
qui manquent , une partie du 
champ fera yerd , r autre en 
maturité •: 5c Ton ne pourra fé̂ - 
îarer le verd du mûr qu’avec 
beaucoup de peine. On brûle 
lçs cannes fur le terre-in même, 
de maniéré que le feu ne tou? 
che point aux plants qui repoul- 
fent actuellement. Il amélioré 
le terrcin & détruit les rats. 
Pour en dçbarraiTer un champ 
plus furement encore, on l’en? 
toure de flammes de touscôtésf 
L,es rats fe (auvent tous de Ja
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¿circonférence versle centre,k 
le feu y parvenant infenfibie- 
soient çonfume toute la bande,

Cette vermine a été appor
tée ici par nos V  aille aux, lis 
rongent ôc fuçent les cannes, 
.qui pourriiien.t bientôt après, 
pans le teins des ouragans & 
des tempêtes, ils fe retirent 
dans les maifons, ohils feroient 
bien du défendre, s’il n’étoit 
pas aifé de les y détruire,

L ’ufage eft aujourd’hui de 
mettre du fumier au pied des 
cannes, foit en les plantant, 
foie lorfquelles font parvenues 
,k la hauteur de deu,x pieds, 
C ’eft ce qui donne le plus de 
peine &  occ adonne le plus de 
dépende ; &  fans cette opera
tion le tiers des Nègres furaroit 
dans une plantation,
• Quand les cannes font mû* 

■ res, ce qui fe connoît à la cou* 
hm d on les epupe une à une
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avec une ferpe ou quelque au*- 
tre inftrument de cette efpece ; 
car .elles font trop fortes pour 
pouvoir être .fauchées ou abat* 
tues avec un ¡cr,Giflant, En mê  ̂
me teins on les ¿branche en re
tranchant le bouquet du fonir 
met, êc Les feuilles qui croiflene 
aux côtés , & que l’on réferve 
pour l’ufage que je vous ai dit,

Les .cannes ainlî coupées font 
raiTemblées en forme de fagots. 
Autrefois on fe fervoit pour les 
lier enfem.ble de ces mêmes 
vvithes ou p fiers qui eroiflênt 
i-utour d’elles 5 mais à prefent 
on .employé une partie des 
feuilles qui viennent au haut 
de leur fige. Enfui te on les 
oorte au moulin fur des mu? 
iets, dps charrettes pu des che
vaux,
. Les moulins dont on fe fert Moulins 
ici le plus fréquemment, font 
çeux que font tourner des ¡? & ,1 "

a
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ces de fonime. En dernier lieH
cependant quelques planteurs 
opulens ont bâti un , deux, & 
jufqu’à trois moulins à vent. 
Le dernier Président Afcough 
en fît construire un fur fa plan
tation au Windward , qui eft 
pne piece de méchanique fort 
curieufe.

Les uns 6 c les autres de ces 
moulins font faits comme ceux
que nous avons en Angle
terre. Voici comme on brife 
les cannes de fucre.

Les chevaux ou autres bêtes 
de fomnie étant attelés à un 
cordage, font tourner un cylin
dre placé au milieu de deux 
autres , qui! fait'mouvoir au 
•moyen des dents qu’ils ont tous 
trois à leur extrémité fupé- 
srieure } 6 c qui s’engrennent les 
pnes dans les autres, Comme 
ils font de cuivre ou de fer fon
du ? ils tournent fi aifément

qu’un
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qu’un homme feul, prenant à 
deux mains le bout de ce cor
dage , fera marcher tous les cy
lindres à la fois. Mais quand les 
cannes font rnifes entre ces cy
lindres , il faut cinq bœufs ou 
cinq chevaux pour les mouvoir. 
Une NégreiTe préfente la canne 
par un de fes bouts aux deux 
premiers cylindres, qui la pref- 
fent &  la brifent dans toute fa 
longueur. Une autre NégreiTe 
la*reçoit &  la repréfente entre 
ce cylindre du milieu & le troi- 
iïéme , & la canne chemine à 
contre fens de la première fois. 
Tout le fuc s’en exprime , ÔC 
nous ne faifons après cela au
cun ufage de la canne. Mais les 
Efpagnols ont une preiîë pour 
faire'fortir ce qui peut encore 
refter de liqueur après les deux 
premiers tours du cylindre 3 par 
laraifon que le produit de leurs 
travaux étant peu de chofe, ils 

I I ,  P artis. I
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voudroient le rendre le plus 
conlid érable quJils peuvent.

M. Lignon de qui j’ai tiré en 
partie la defcription de cette 
efpece de moulin , en parle 
plus au long : mais ceci peut 
fuifire pour vous donner une 
idée de la machine. Les cylin
dres font de bois revêtu de fer, 
& ils expriment il parfaitement 
le fuc de la canne , qu’une 
prefle ne pourroit en rien tirer 
de plus, outre qu’en moins d’u
ne heure le foleil defteche les 
cannes de façon qu’elles ne font 
bonnes qu’à brûler.

Au delTous de ces rouleaux, 
eft un grand creux , où ie jus 
exprimé de la canne eft reçu. 
De-là il pâlie, par le moyen 
d’un tuyau dé plomb ou d’une 
goutiere couverte, dans un ré- 
lervoir voifin des degrés qui 
conduifent du moulin à la loge 
où font les fourneaux de.ftinés
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à faire bouillir la liqueur.

Quand on a commencé à 
planter du fucre dans cette Iile, 
c etoit pour iix ou fept ans , &  
un acre de terre produifoit 
beaucoup plus qu’à prefent, 
fans qu’il fût befoin de renou- 
veller les plants ni de fumer le 
terrein. La même fouche pro
duifoit des rejettons plus rem
plis de fève qu’à prefent. Alors 
les planteurs voyant que le fu
cre étoit d’un iî grand produit, 
& fon fuc précieux, li abon
dant , faifoient fervir long tems 
la même fouche fans jamais la 
laiiTen» repofer * enforte que le 
terrein s’eil appauvri au point 
que nous fommes obligés au
jourd’hui de fumer & de plan
ter tous les ans. Ce qui fait que 
cent acres de cannes deman
dent une fois plus d’ouvriers 
qu’il n’en falloit lorfque la ter
re avoir encore fa vigueur na-

I ij
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turelle. L a  récolte éroit cer
taine dans ces tems-là 5 & l’on 
voyoit croître moins de ces 
mauvaifes herbes que la quan
tité de fumier a multipliées de
puis. '
. Dans la plupart des Iiles où 
Ton cultive le lucre , & fur tout 
à la Jamaïque , le fond de terre 
eit de cette efpece de gravier 
blanc , plein de craie, que nous 
nommons marne. Il forme un 
lit de deux ou trois pieds d’é- 
paiiïeur. La nature de ce fel eil 
îi brûlante , &  fa chaleur telle
ment redoublée par le fumier, 
que la récolte du fucre manque 
toujours dans les années chau
des : & dans celles qui font plus 
temperées, les cannes potiuein 
avec tant d’abondance, qu el
les ne parviennent jamais à une 

. parfaite maturité. % 
d e w ere - La liqueur 11e peut relier 
cuire le fu- plus d’un jour dans le réfervoir
cre*
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fans s’aigrir : de ce réfervoir on 
la fait couler par une goutiere 
attachée, à la muraille , dans la 
chaudière où elle doit être cla
rifiée. On la fait bouillir jufqu’à 
ce que toutes les impuretés ou 
matières groiïîeres qui s’élèvent 
& furnagent au-deiTiis , foient 
écumées. Cette chaudière eit 
la plus grande de toutes cel
les que l’on employé. * Quand 
la liqueur eft aiTez rafinée, 011 
la tranfvafe dans une fécondé 
chaudière, de-ià dans une troi- 
fiéme, une quatrième , & ainlî 
jufqu’à la feptiéme, On a foin 
de la remuer continuellement 
ôc de la faire toujours bouillir, 
jufqu’à ce qu’elle ait pris une 
forte de coniîftance. Quelque 
fort qu’on lafaiTe bouillir, elle

* Elle a pour l'ordinaire 4 pieds de large
fur 3 au moins de profondeur. Toutes font de
cuivre roii£ô ?

 ̂f' 1 0co tes*côtés*



1 98 H i s t o i r e

ne devient jamais qu’une fubf- 
tance ëpaiife &  vifqueufe, fans 
que l’on y remarque aucun au
tre corpufcule que les particu
les de la lefîive que Ton y jet
te. Autrefois cette leflive le fai. 
foie avec les cendres de ces1 
Withes ©u efpece d’ofiers fi 
préjudiciables aux cannes? 
mais la leflive d’aujourd’hui eft 
compofée de chaux infufée 
dans de l’eau commune. Lorf 
que le fucre vient à s’enfler & 
s’élever avec une extrême vio
lence j oecafionnée par fa fer
mentation avec l’eau de chaux, 
& par la grande vivacité du 
feu ? il eft aifé de l’empêcher de 
fe répandre hors de la chaudiè
re. Il fuflît d’y jetter du fuif ou 
du beurre gros comme une 
noix: cela fait fur le champ 
defcendre la liqueur & appaife 
fa fougue. A u fortir de cette 
chaudière, on tranfvafe la li-
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queur dans un vaifleau ou elle 
doit fe refroidir , & on IV laif- 
fe jufqu’à ce qu’elle puiiié être 
verfée dans des formes. Ces 
formes font ouvertes par le 
fommet & faites en cône ren- 
verfé. Elles ont un trou dans le 
fonds par où doivent couler les 
melaiïes. Pour empêcher que 
la liqueur encore chaude ne 
coule par là 5 on bouche ce 
trou jufqu’au moment qu’on 
place les formes fur les pots de 
rafinerie. Dans le rahnement le 
fucre acquiert le premier degré 
de pureté par la féparation des 
melaiTes qui s’écoulent par le 
trou qui eft au fonds des fon* 
mes, dont la partie fupérieure 
effc toujours découverte. Il ac
quiert le fécond degré lorfque 
l’on couvre cette ouverture fu
périeure avec de la terre glai- 
fe,qui empêche que l’air n’agi(- 
le trop fur le fucre, & ne le

*  f  * t

1 iui
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durciiTe avant qu’il fe foit rafî- 
11 é par la réparation des iirops 
ou melaiFes. Il faut un mois 
pour la premiere opération, Sc 
quatre pour la fécondé.
- C ’eft avec l’écume du fucre 
&  les melafles, que fe fait le 
rum. Pour cet effet on mêle
dans un réfervoir une partie de 
melaiïes avec quatre parties 
d’eau. On remue le tout deux 
fois en vingt-quatre heures 
avec line cuilliere de cuivre : au 
bout de dix jours on met le 
tout dans un alambic bien net, 
8c on le diiHile à l’ordinaire.

Rum ou 
eau-de-vie 
d e  lucre.

Je me fuis un peu étendu fur 
la defcription de la canne de 
fucre 8c fur la façon de la culti
ver, parce que c’efl une plante 
d’une très grande richeile. Lies 
autres denrées qui croiiTent 
dans l’Iile, font le piment, le 
cacao, le coton, l’indigo 8c le
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cafFé. Je vais vous en donner
une légère defcription.

Le tronc de l’arbre du pi- Défais 
ment eil de la groHeur de la tionde.Iar- 
cniiTe: il croît à la' hauteur de porte k pi- 
trente pieds au moins, èc tou-^cnn. 
jours fort droit. Son écorce de 
couleur grife eft extraordinair 
rement polie. Il poulie des 
branches de tous cotés. A  Tex- 
trêmité de leurs ramaux font 
placées des feuilles de diffe
rentes grandeurs. Les plus 
grandes ont quatre à cinq doigts 
de long fur deux à crois de lar
ge Vers leur milieu où elles ont 
le plus de largeur. De ce milieu 
elles vont en diminuant des 
deux cotés Sc fe terminent en
pointe. Elles font unies, min
ces , luifantes , fans aucune 
dentelure, de couleur de verd 
foncé, & foutenues par»une 
queue d’un doigt de long.. 
Broyées dans la main elles ren-

I v
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dent beaucoup d’odeur. Elles 
ont une parfaite reflèmblance 
avec celles du laurier femelle. 
A u  bout des jeunes branches 
naiflent dés bouquets de fleurs. 
Chaque fleur a fa tige : elle eft 
recourbée vers la terre, ôc 
contient plufleurs étamines 
d’un verd pâle. Elles ont auffi 
une branche de bayes couron
nées de quatre petites feuilles, 
d’abord verdâtres, mais noires, 
polies & luifantes dans le tems 
de la maturité. Ces bayes dans 
une poulpe humide, verte & 
odoriférante, renferment deux 
graines féparées par une mem
brane. Cet arbre naît dans les 
cantons montagneux de H ile, 
furtout dans les parties iituées 
vers le Nord. Il fleurit en Juin, 
Juillet & Août 5 mais plutôt ou 
plu?; tard fuivant les endroits 
où il fe trouve, &  le plus ou 
moins de pluie. Dès qifiuie fois
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l’arbre a pouffé fes fleurs, fou 
fruit efl bientôt mûr. Rien n’eft 
plus aifé que la récolte du pi
ment ou poivre de la Jamaïque. 
On cueille fur l’arbre fon fruit 
encore verd : on l’expofe au fo- 
leil jufqu’à ce qu’il ait acquis 
une couleur brune * & pour lors 
il eft en état d’être débité au 
marché. A  l’odeur &C au goût, 
il a quelque rapport avec le 
ciptix de girofle, le genievre, 
la caneiie &  le poivre : ou plu
tôt il a. une odeur particulière 
qui tient un peu de toutes cel

les-là , enforte qu’on l’appelle 
communément allfpice ( toute 
épice ) fuivant le Dotbeur Sloa- 
,ne. C ’eft de toutes les épices la 
meilleure , la plus douce , la 
moins nuïiible. Elle mérite què 
Ton s’en ferve par préférence à 
aucune autre plante de cette 
efpece des Indes Orientales, 
qu’elle furpafîe prefque toutes

I vj
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dans la propriété d’aider à la 
digcftion , de diflou dre les hu
meurs les plus épaiifes , êc d'é
chauffer &  fortifier i’efiomach > 
de chafler les vents : enfin d’o- 
perer fur les vifceres tous les 
bons effets qu’on puiffe atten
dre d’aucune autre épice.

L e Goto- L ’arbre de coton ell de trois
-1', efpeces. La première rampe à

L e  coton eil trn arbuÎïe a peu près delà 
groiTeux; du rofier i m ais qui s’étend davan
tage. Ses feuilles {ont d’un verd d’herb?&  
reifemblent a répinard. La fleur efï d’un jau
ne pâle. La graine contenue dans la coile eil 
n o ire , ovale 3c de la groffeur d’un haricots 

On le coupe à rez de te rre  tous les deux oi| 
trois ans. O n prétend qu il en porterdavanra- 
ge & que le coton qu’il produit e i l  plus beau. 

Le piftile de la fleur fe change en bouton un 
|>eu pointu de la groffeur d’un œ u f de pigeon 
ou d’un petit œ u f de poule , il eitvérd  d’abord 
puis bmn & prefque noir y fec & caifant. Le 
coton m ur 3c échauffé par l’ardeur du ioleil 
s’enfle: la coque qui le ren ferm oit, s’ouvre 
avec un peu de bruit : 6c il tomberoit à.terre 6c 
fe gâteroit ^ii on n’avoit pas foinde le recueil
lir.

Chaque gouffe contient y, é\ o u  7  graines 
groifes com m e des poires plattes 3c raboteur
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terre comme la vigne. La fé
condé forme un buiiTon bas,

Tes, ce  q«i 'fait que le coton y  eft adhérent; 
Il y a deux efpeces de ces grain es, les unes 
vertes & raboteufes,  les autres noires & Hiles. 
Le coton des premières eft plus fin & plus 
long , celui des dernieies plus abondant Si 
plus facile à éplucher.

Le moulin ou machine pour l’éplucher e il  
aiTez fitnple. C eft un chaffis quarré lo n g , 
compofé d.e quatre montans d’environ quatre 
pieds de h au t, joints enfemble 8 entretoi- 
fes, quatre en haut & quatre en bas. Il eft tra- 
verié par deux fufeaux ou quenouilles de bois 
dur qui ont des rainures dans toute leur lon
gueur , & fe meuvent à l’oppofîte l’une de 
l’autre par des manivelles qui font deilôus Si. 
à côté du chaffis, auxquelles il y a des cordes 
qui répondent à des marches fur lesquelles 
celui qui travaille met les pieds, qu’il hauffe 
& baille iitcceffivement l’un après l’autre, afin 
de mouvoir les fufeaux.

U eft pour cet effet affis devant le chaffis, 
il a devant lui une petite planche de 7 à S 
pouces de large & auffi longue que la largeur 
du chaffis, c ’eft-à-dire de deux pieds & demi. 
Elle eft attachée mobilement aux montans 
vis-à-vis & tout près des deux quenouilles. 
C eft f j r  cette planche que l’ouvrier met le 
coton. Il le prend dans un panier à (a gauche 
& Fétend & le poulie t ■ ut le long des que
nouilles qui fout éloignées Tune de l’aune  
fuSiamment pour laitier gaffer le coton &
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mais épais $ & la troiiîéme s’é
lève auiîi haut que le chêne. 
L a  fécondé efpece, après avoir 
produit de fort belles fleurs fe 
charge d’un fruit gros comme 
une n oix, dont la peau exté
rieure eil extrêmement noire. 
Lorfqu’il cil parfaitement mûr, 
il s’entrouvre & découvre un 
duvet extrêmement blanc, qui 
efl: ce que nous appelions co
ton , que l’on fépare de la grai
ne au moyen du moulin. L ’é
corce de cet arbrifleati eil de 
couleur tirant fur le brun 1 fes 
feuilles font petites êc partagées
trop ferrées .pour lai fier palier les graines, qui 
forcées de fe détacher du coton tombent à 
terre entre les jambes de l’o u v rie r , pendant 
que le coton  engagé dans les quenouilles 
paiTe de l’autre côté & tom be dans un û c  atta
ché à vine autre petite planche parallelle à la 
p rem ière, mais pofée un peu en pente pour 
faciliter la chiite du coton.

Il y a apparence qu’on pourroit tirer de 
l’huile de la fubftance intérieure de ces grai
nes qui eft blanche , oleaginëufe,. & n’a ni 
mauvais g o lt ni mauvàife odeur.
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entrois. Il porte une fleur en
viron de la groiTeur d’une rofe,. 
au - deflbus de laquelle font 
trois petites feuilles vertes &  
fort pointues qui l’entourent. 
La fleur eft formée de cinq 
feuilles d’un jaune vif, qui ont 
alufieurs rayes violettes vers le 
:>as de leur tige, & environ
nent un bouton ou couronne 
entourrée de filets de la même 
couleur.

L ’arbre qui porte le Cacao, 
a communément quatre pou
ces de diamètre , cinq pieds de 
tronc .¡j& environ douze du ni
veau de la terre à fon fomrnct. 
Le Cacao croît dans des coques 
longues, qui ont la figure a un 
concombre, Ôc dont chacune 
contient trois, quatre ou cinq 
amendes, environ de la grof- 
feur d’une châtaigne, féparées 
Lune de f  autre par une fubf- 
tance blanche , rafraîchiflante

Le Cacao.
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&: agréable au goût, un peu ah 
gre-douce, & à peu près de la 
même confiftance que la poul
pe d’une pomme rôtie. D’ordi
naire un arbre en âge de rap
porter produit depuis deux j uf- 
qu a liait livres de noix de Ca* 
cao y êc chaque coiTe en con
tient depuis 20 jufqu’à 30.

Quand elles font mures, 011 
les abbat de defilis l’arbre ; on 
íes laiíTe fuer trois ou quatre 
jours raflembiées dans un tas, 
enfui te 011 ouvre les amendes 
qu’on laifïe encore fuer dans un 
.baquet couvert de feuilles de 
plantain pendant 16 ou 20 
jours. Les noix qu’elles* con
tiennent font attachées enfe ra
bie par de certaines fibres qui 
à la fin fe r o m p e n t&  la poul
pe s’imbibe & s’incorpore à la 
iub fiance des noix. Enfin on les 
met fecher trois, femaines ou 
un mois au foleil x ôc elles preiv
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nent une couleur rougeâtre 
fpncee. Les coiïes ne croiilent 
que fur le tronc ou fur les mai- 
treiTes branches 5 & Ton voit à 
la fois fur le même arbre 3 des 
fleurs, des fruits verds êc des 
fruits en maturité.

L ’Indigo fe fait avec une her
be allez reifemblante â notre

L’Indigo eft une plante aifez ièmblable au 
Geneft , moins grande ; fes feuilles font peti
tes , pâles y vertes , allez femblables à celles 
du bonis,

C eft une plante qui croîtroit juiqidâ deux 
pieds de hauteur 8c peut-être davantage , fi on  
ne la" çoupoit pas. Dès quelle fort de terre ÿ 
elle le divife en plufieurs tiges noueufes $ç 
garnies de beaucoup de petites branchés com 
me des fcions, qui ont chacune 4  ou 5- 8c jui- 
quà 1 o couples de petites feuilles terminées 
par une feule qui fait fextrém ité. Ces feuilles 
font ovales, tant foit peu pointues , afïèz unies 
6c fo rtes, d'un verd brun par-deifus 3 pâles 
6c com m e argentées par-deiïbus. Elles font 
charnues 6c douces au toucher. Les branches 
fe chargent de petites fleurs rougeâtres de la 
figure à peu près de celles du Geneft:, maïs 
plus petites, auxquellesfiiccedent des iniques 
d environ un pouce de longueur 6c de peu de 
gîofieur , qui renferm ent des graines ou fe-
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chanvre. On la coupe : on la 
jette dans un creux ou baquet* 
cimenté à la chaux &  à moitié 
rempli d’eau. On la broyé & la. 
mélange avec l’eau jufqu’à ce 
qu’elle forme une efpece de 
vafe épaiile. On la laiiTe alors 
repofer quelques jours , 6c 
quand l’eau eft claire au-deiïus, 
on la laiiïe écouler. -Quand il 
n’y en refte plus 5 on met cette 
vafe gluante dans des paniers : 
des Nègres ia  portent à leur 
attelier &  forment l’Indigo en 
petits m orceaux, plats par-def- 
ibus , 6C relevés au milieu en 
pointe comme un œuf.

LeCafK. L e cafte n’eft pas extrême
ment cultivé ici. C ’eft un grand 
arbrifleau ; fes feuilles font d’un

mences approchantes pour la grofleur & la 
cpniiftance de celles des raves,  d'une couleur 
rouge brune.O

* Il y a un m orceau fort curieux fur cette 
plante à la fuite du voyage de l’Arabie heu- 
îeuiè* Paris j 7 1 6 .
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verd obfcur. Ses graines croif-
fenten grappes, dont une feule 
toiïfFe en produit quelquefois 
pluiîeurs livres. Les fèves font 
entourrées d’une poulpe déli
cate , couleur de rouge-vif, 6c 
d’un goût trop fade pour dater 
le palais , quoique cependant 
bien des* gens en mangent.
Quand le fruit eft mûr il de
vient noir. On le cueille pour 
lors ôc on le fépare de fa code.
Enfuite on l ’expofe au foleil 
jufqu’à ce qu’il foit tout à fait 
fec ôc en état d’être mis en 
vente.

L e  Ginger pouffe de fes ra- Le Gin
gembre ou

Le Gingembre eft la racine d’une plante Ginger. 
aiTez toufrue, donc la feuille longue, é tro ite , 
allez douce au toucher, relfemble en petit aux 
feuilles de rofeaux. Elles font couplées des 
deux côtés de la tige qui ne vient jamais à 
plus de deux pieds de haut. Jaunes, elles font 
d’un verd g a i, jauniifent en meurillant & fe 
fechent quand la racine eft mure:

Cette racine eft p latte, large & de figure 
hifarre, reffemblant affez d’ordinaire à des
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cincs des tuyaux- de la même 
forme que ceux du froment,

partes cf Oyes. C e ft pourquoi on les appelle 
plutôt pattes que racines de Gingembre, Elles 
font noueufes y chargées- d’excrefcenfes & de 
boutons. Elles font très-peu enfoncées dans la 
terre j fouvent m êm e à découvert. On en 
trouve de larges com m e la m ain & de répaif- 
feur d’un pouce. L eu r peau eft m ince 3 d’a
bord de couleur de chair y& grifes quand elles 
font feches, La fubftance en eil blanche & fer
m e à peu près com m e le n a v e t, allez corm 
paéde & pefante, & traverfée de nervures qui 
¡partant de la tige s’étendent à leurs extrémi
tés & contiennent un jus plus fort 8c plus pi
quant que le refte de la chair > qui eft d au
tant plus douce qu’elle s’éloigne plus de ces 
Dervures ou qu elle eft moins m ure.

O n fait iècher ces pattes en plein a i r , mais 
â l’o m b re , jam ais au foleil ni au four^ui diffi- 
peroient les parties les plus délicates de la 
fubftance. o....

Cette plante eft d’un grand débit furtout 
dans les pays froids o ù ia  qualité chaude &fe- 
che la fait eftim er.

Les Epiciers la m êlent avec le poivre , un 
peu de girofle &: de can elle , les pilent enfeux 
ble 8c les paifent au ta m is , aprèsjquoi ils ven
dent ce compofé fous le nom d’épicerie douce.

On le confit 8c il eft excellent le matin pour 
achever la digeftion de la veille , confommer 
les flegmes , exciter l’appetit. Après le,repas 
il aide feftomach* Il eft fpécifique contre de
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Lorfqu’ii' eft mur f ie s  Negres 
arrachent les racines &  les ra- 
tiiTent afin d’en enlever l’écorce 
êc de faire périr la fè v e , fans 
quoi il croîtrait encore. Ceux 
qui n ont pas afTez d’efclaves 
pour cette befogne, fe conten
tent de les écliauder j mais par 
li ils en altèrent la qualité. Ce
lui qui a été échaudé devient 
dur comme du bois , au lieu 
que l’autre refte blanc 8e mol
let. Aüiîi le premier fe vend 40 
pour 100 meilleur marché que 
le fécond.

La Jamaïque produit beau
coup de beaux arbres : le prin
cipal & le plus beau eft le Ce- 
dre} fes feuilles font femblables 
à celles du Frefne j il devient 
d’une prodigieufe groiTeur. L e . Arbre--. 
Lentiique croît extrêmement Lentiique.

feorbut quoccaiîonnent iiir M er les mauvais 
alimens & les eaux corrompues*

Le Lemifque eft tin arbre qui porte lagom -
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haut > c’eil une efpçce de bois 
fort dur, &  dont ainiî que du

m e de maftic* S e s  feuilles font ièmblables à 
celles du Terebinthe* Son tronc a beaucoup de 
rapport à ¡ ’O livier ,n  ayant que 3 à 4  pieds de 
hauteur. Cet arbre eft fait en buiflbn ou en 
touffe com m e le bouis. Quand il eft vieux, 
fes branches fe replient contre la terre & fl* 
prend ainfi de nouvelles racines* Il ne croît 
que de cette façon ians pouvoir être tranfplan- 
té ni Cerné, Il ne croît qu'en ün feul endroit 
de flfle de Chio & non ailleurs* M o n ta n ts * 

¥ ey * d e N atalie*  p* 164* Edition de 169  5*.
Les Lentifqnes font des arbres fort arron

dis & fort étendus fur les cô tés , hauts d’envi
ro n  ïg  à i x  pieds 5 d 'un pied de diamètre 
en v iro n , les plus gros ; a  pîufieurs tiges bran* 
chues dès leur naiflànce , tortues dans la fuite. 
L ’écorce en eft grifâtre , raboteuie , gerfée. 
Les branches ie iubdivifent en pîufieurs ra
m eaux chargés de feuilles, compofées de plu- 
fieurs paires rangées fur. une côte cxeufée en 
gou tiere , longue d environ z  pouces de demi 
fur une ligne de large & com m e dilatée en 
deux petites ailes vers finfertïon des feuilles 
diipofces par 3 ou 4  paires de chaque côté, 
longues d'environ un pouce , étroites à leur 
naiffailce, pointues à leur extrém ité , larges 
de dem i pouce vers- le m ilieu , relevées d'un 
filet eonfidcrable répandu fur les côtés enfub- 
divifions allez légères. Celui des côtés qui re
garde la côte des feuilles eft le plus large de 
com m e boffu ou anguleux.
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bois d e  fe r  6c d e h u i l â t , o n  fa it  
les ro u e s  d e s  ch a rio ts  6c la  Char

les pieds de Lentiique qui fleuri/Ient, ne 
portent pas de f r u i t , ceux qui portent des 
fruits ne fleuriifent pas. Ces fruits font des 
coques ovales de $ lignes de haut, couvertes 
d’une écorce un peu charnue , rouge brun 
puis n oirâtre , luiiànte , arom atique, rem 
plie d’un noyau blanc dont la pelure eft rouP  
litre.

Les Lentilques ne font pas rares en P ro
vence & en Languedoc , & peut-être que fi on 
les incifoit, ils répandroient autant de maftie 
que ceux de S cio , où il s’en trouve qui ne pro- 
duifent preique rien.

Le m aftie eft le lue nourricier de l’arbre 
qui en fort par les incifions qu’on y fait les 
premiers jours d’Aoûr.

Tous les Lentifques cultivés font au Grand 
Seigneur. On ne les peut vendre qu’à condi
tion que l’acquereur s’oblige de payer la m ê
me quantité de maftie à l’Em pereur. D’ordi
naire on  vend la terre 5c on fe réferve les ar
bres.

Tous les villages où croît le maftie doivent 
enfemble au G. S 2 8 6  cailfes de maftie.

Si quelqu’un eft furpris portant du maftie 
à la ville ou aux villages où l’on ne cultive 
pas de Lentifques, il eft condamné aux galè
res & dépouillé de tous fes biens.

LesSultannes confomment la plus grande 
partie de celui deftiné pour le Sérail. Elles en
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pente des moulins. L e Maho~ 
gani eft iî cpnnn que je crois 
inutile/^'xy.pusulp-, décrire. Le

C a n e ü e r  Caneiier' fauvage s’élève à la
Sauvage. ^

m âchent pour s’aoîuièr & rendre leur foufie 
plus agréable iUîtoûtUe;.niatih-à jeun. On en 
m et aufïî des grains dans les cailolettes oc dans 
le pain avant de le m ettre au four. Il eft bon 
d’ailleurs pour les maladies de reftomach & 
des prem ières voyes, pour arrêter les pertes 
de fang 8 c fortifier les gencives.

Le C aneiier ireft autre choie que le Saill
ira s . C eft l’arbre le plus beau & le plus utile 
des forêts de ce nouveau m onde. Il croît fort 
droit & ion tronc s'élève fouvent d e 8c 30 
pieds avant de fe partager en pKifieurs bran
ches'. Ses feuilles pour la couleur 8c Todeur 
feiieaibient à celles du laurier. Son bois eft 
d’un rouge p âle3 d’une odeur fort douce, for 
licie., férié & très propre poux faire des ca
binets & autres ouvrages d.e marqueterie> 
niais les , Planteurs s’en fervent communé
m ent à bâtir leurs maifons, Son feuillage eft 
fort épais 8c fi couvert q u il ne croît fous fou 
ombre q u u n e herbe courte 8c épaifle qui for
m e en tout tenus un beau tapis verd pour ai- 
feoir ceux qui viennent chercher le frais fous 
1 om bre dclicieufe de cet arbre , où la vûe 8c 
T odorat trouvent égalem ent à fe contenter.
' 11 porte une graine alfez femblabie au ( pe- 

per-corn ) 8c de mauvais goût 3 les Perroquets 
m  font fort avides.» , . ,

hauteur
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h a u te u r d ’e n v iro n  <20 à zq 
pieds , j e t t a n t  b e a u c o u p  ;d e  
branches &  d e ra m e a u x  q u i 
p en d en t v e rs  la  terre  &  lu i f o r 
m ent u n e  fo r t  b e lle  tê te . I l  a 
deux é c o r c e s  l ’u n e  fu r  l ’au tre  î 
la p re m iè re  o u  l ’e x té r ie u r e  e i l  
m in c e , d e  c o u le u r  v e r d - b la n -  
c h â tr e , 8c a ro m a tiq u e  au g o û t.
La deuxieme e it  unie , plus 
épaiife , plus blanche , moins 
piquante 6c moins aromatique 
que la canelle , point gluante 
comme elle, mais feche 8c fria
ble. Son goût approche du 
cloud de girofle. Cette écorce 
mêlée avec le rum lui fait per
dre fon odeur rebutante.

Le fameux Arbre-Choux qui L’arbre
Choux ou

L'écorce aromatique de cet arbre eil d’un lePalmiftê* 
grand uiage pour la medecine contre les co*
Üques, les fluxions , les rhumatifmes.

Sechée à Pombre, elle confèrve u ie odeur 
fort fuave. Dans les iàucesel le  communi
que un parfum approchant de celui de la ea- 
iielle : ce qui lui a donné fon nom*

Le Palmifte eft un arbre fort commundans
I /.  P a rtie. K
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ĵüekpiéfbis à la ian4 

féur de cent piéds , reflemble
l’Amérique. Il vient droit comme une fléché 
& ibuvéïït haut de plus de 3 o pieds. Il nJa 
tpi’urie racine de médiocre grcfièur, qui s’fem 
fonce en terre* Elle eft aidée 4 le fcütenir par 
une infinité d’autres petites racines, rondes* 
fouples, qüi s’entremê’ent & forment uné 
groilê motte autour du pied de l’arbre àrez dç 
terre. Ses feuilles oü branches viennent com
ine une gerbe à îa cime & îè couronnent. Elles 
font longues dé 7  -à 8 pieds au moins. Ces 
feuilles ou. branches font de longues côtes* 
des deux côtés defquelles font attachées des 
ëïpëces dé féüilles loîigtfes d’vrh demi pied, & 
larges d'environ deüx pouces à leur naiifance* 
& qui de-là vont toujours en diminuant. Elles 
font aifez fortes , maniables, d’un verd clair 
dédits,& plus pâles deffbus. Biles n’ôn't qu’tïiié 
ûêr'vüre dans leur milieu. 1

On employé cet arbre pour îè nourrir, 
pour îè loger & pour faire des cordés, des 
corbeilles , ée?s «att-es , des lits-, &c. les filets 
dont il *eft -rempli i& fes feailles fervent à ces 
derniers uiàges.

Quand il eft abbatcu osa coupe fa tête à deux 
pieds environ au-deifous de la naiîfance de? 
feuilles. On ôte l ’extérieur , & on trouve lé 
■¡coeur de 1 arbre ou plutôt des feuilles non éclo- 
Îès pliées en éventail, ferrées les unes contré 
les autres * blanches, téndres*délicates dm» 
goût approchant de celai des cùls d’atticbaux* 
Ëllèsfont defaciie digeftion.
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Çârfàieemejît aü .¡Palmier. O a 
eu mmige'les jennes rejets de 
chaque année. Ils ont le goût 
d’une amende fraîche. Bouillis 
ils font au-deiîus de nos meil
leurs choux. L ’arbre meurt
lorfqu’on lui coupe la tête î 
mais ion bois ne pourrit jamais* 
& fec il devient il dur qu’à 
peine peut-on y faire entrer un

• Le Manconilier éft fort 
grand j fa pomme ed; belle à la

On faitauiG dans le tronc de larbre ahbatu, 
pluûeurs entailles avec la hache : afin que cerf  
faines greffes mouches y viennent jetter leurs 
ceufs,dont proviennent des vers blancs & gras 
qui font un manger délicat. ; , - t 

Le M anconilier eft un arbre qui reffembl^ 
au P oirier, au point de s'y  trom per. Leurs 
feuilles', leux écorce font les mêmes : mai? 
i  ecorce du Manconilier eft plus cpaiife & ,ren>  
plie d’un, lait blanchâtre, viíqueux Sc corrofifL 
Son bois ions P aubier eft g riia tre , mêlé d£ 
grandes &petire$ ondes de différentes teintes» 
chargé ff/eu x de perdrix,plusbçaux & mieux 
jouancés-que tout ce que le noyer, le coeur &  
tes racines d’Olivier peuvent produire, :

Le Man
unifier.
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v û e , agréable, à l’odorat & ati
g o û t, mais mortelle à qui en
mange» Si ron frotte la main 
contre fon bois encore verd, 
il enleve la peau &  fait venir 
des ampoules. Les N égfes, lorf- 
qu’ils coupent cet arbre , font 
obligés de bien prendre garde 
qu’une goûte de.ion jus ne leur 
faute dans les yeux. Ils en de
viendraient aveugles fur le 
champ, &  réitéraient ainfi plu
sieurs jours s foufïrant des dou
leurs infupportables.

La pomme qu’il porte eft femblable à celle 
d’Apis, pour la couleur, la groíTeur & loden;. 
Ce fruit eft un cauftique des plus puiifans, 
dont le feul remede eft d’avaler promptement 
de l’huile qui fait vomir le fruit & oint les 
vifeeres avant que le iùc ait operé.

Sa qualité caviftiquë & venimeuiè eft encore 
dans íes feuilles, fon bois, le lait qui fort de 
ion écorce par quelque incifion, ion ombre 
même lorfqu’on a le malheur de s’y endor
mir. L’eau qui découle de íes feuilles en tems 
de pluie, cauiè des veifies iùr la chair, com
me fi c’étoit de l’huile bouillante , & Y e*cite 
une démangeaifon très-longue & très-dotfr 
loureuiè. ■ ô
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. Le Tamarin eft un arbre 
d'une beauté parfaite. Il étend

Pour travailler impunément Ton bois, il 
faut qu’il loit entièrem ent fec* '
■ C’eft en faifant imbiber le bout de leurs 

fléchés dans le fuc de fon écorce, que les C a- 
ïajbes les empoiionnent.

Le Tam arin  croît dans toutes les parties 
occidentales de T Afrique. Cet arbre eft quel
quefois tftine hauteur extraordinaire & com 
munément de celle du N oyer, mais plus touf
fu. Sa racine eft forte 3c Ce divife en beau
coup de fibres* Le tronc de trois pieds de dia
mètre pour l’ordinaire eft toujours fort droit, 
L’écorce eft brune, épaiiïe , pleine de fentes i 
le bois dur 3c d’un gros grain. Les branches 
font g ro iïes, nombreuses , couvertes d ‘une 
peau douce, d un brun verdâtre & fort char
gées de feuilles. Chaque feuille eft preique 
une petite branche, longue de 4 à f pouces, 
¿où partent 10 ou n  paires d autres petites 
feuilles , longues, étroites, obtufes à Textrê- 
mité, rondes vers la tig e , d’un verd luiiant, 
velues vers les bords & déparées au milieu par 
une fibre principale* Elles s'ouvrent le jour 
& fe ferm ent ou reiferrent la nuit* Cet arbre 
do une beaucoup d’ombre,

Ses fleurs croiifent en touffes de f à 6 pou-r 
ces de lo n g , chacune compofée de 9 ou 10  
fleurs à trois feuilles, couleur de xofe, veinées 
de rouge, fans odeur. Le piftile pointu d a -  
bord fe courbe enfui te en form e de feve de
jardin de la longueur de 4  pouces fur un d§

K  iij

Le Tama 
lin.
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fi loin ies brandies, que pîu- 
iieurs ceiitaines d e  perfonnes 
pourroient fe repofer fous ion 
ombre.

V an ille , Quant à la Salfeparéilie j la 
Cafîè. C aifë, la V anille > &  pluiicurs

largeur. Il a ¿eux pellicules ; rintérieuxe fen> 
blable au p arch em in y rextériëu re épaiffedu
ne ligne. Entre les deux eft une chair moel- 
leufe d'un brun fo n cé , glutineufe & fort acre# 
La pellicule intérieure renferm e 4  ou f grai
nes plattes , longues d e  4  ou y lign es, cpaiffes 
& de différentes fo rm e s , fort unies 6c d’un 
rouge jaunâtre. Chacune de ces graines ren
ferm e deux codes blanches qui ie féparent 
dans l’eau tiède. Cette graine & fa chair moel- 
leufe broyées enfemble le tranfporte en Eu
rope pour lufage de la M édecine.

En Afrique le s  N egres en compoient une 
liqueur avec de l’eau , du lucre & du miel 
pour appaifer la foif,

L  arb re  qui porte la CalTe le nom me C^r- 
hificier. Il vient dé bouture & fort vite. H 
porte beaucoup & deux fois f a n , ainfi qué 
prefque tous les arbres naturels de fAmen- 
que. Son bois eft blanchâtre, alfez mol i mais 
extrêm em ent coriace. Son écorce eftgrife&  
fort raboteufe. Il devient grand. Ses feuilles 
font longues & é tro ite s , d’un verd pâle. U 
pouffe des fleurs jaunes par gros bouquets, 
¿'une odeur affez agréable, auxquelles fuee^
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cipecçs de G u y , je vous ren
verrai , s’il vous plaît, a la des
cription qu’en donne le Doc
teur Hans^Sloane. 
i On 11e finiroit point à vous 
¡décrire tous les arbres que pro
duit eette Me. On y employe- 
,roit un volume entier. Je me 
fuis donc contenté de vous 
dire deux mots de quelques- 
uns : ayez recours à ce fçavant

dent lé? (¡ligues donc la moelle eft la cafle. 
Ces (¡ligues pendent aux branches en form e  
de paquets de chandelle * n ,  même zo. 
attachées enfemble* vertes avant d erre mures* 
noires quand il eft tems de les cueillir* Leur 
groffeur dépend de lage de l'arbre* & du ter-  
rein. Plus les fîliques font g ro s , longs Sc pe- 
(ans * plus la cafte eft eftimée, ■

Quand il fait du vent ces filiques fe cho
quent & font un bruit pareil à des ioldats qui 
marchent avec de ces bandoulières gam iesde  
cartouches qu'ils avoient autrefois*

La Cafte des Ifîes eft autant eftimée que 
celle du Levant. Des Àpoticaires la trouvent 
meilleure * parce que l'arbre eft naturel des 

"Mes& n y  a point été tranfplanté*
E n  r 7 0 f .  Elle valoit 7 liv* 10  f. lé quintal 

aux Ides. 1
K  üij



224 H i s t o î r e

poùr en fçavoir davantage.
Puifqtte je me fuis engagé à 

fous donner une idée des ani
maux remarquables de cette 
Ifle ,je  commencerai par vous 
dire qu’entre tous nos poiflons, 

Tortues, nous regardons la Tortue com
me le plus curieux. Dans un 
téms calme vous les voyez dor
mantes , flotter fur la furface 
de la mer. Les Matelots les ap- 
percevant,rament doucement, 
s’approchent d’elles , àc les 
prennent foit en les dardant 
avec un harpon, a foit en leur

Il y a trois eipeces de T o rtu e s , la franche 
ou verte dont cette hiftoire parle principale
m ent , qui eft la feule véritablement bonne à 
m anger. Son écaille eft m ince & de nulle va- 

: leur. Le plaftron eft le m orceau le plus friand. 
jSa graiiïè Ce convertit en huile, fort bonne, 
en tr autres pour la friture.

■ ■ *  Ce harpon eft long de 7 à B pieds , d'un 
pouce de diam ètre. Dans un des bouts eft fi
ché un d ou x quarté de 8 pouces de long, 
compris la douille. Cette douille a un hame» 

: çon de fer ou Amplement un trou 5 où eft atta
ché une longue corde roulée lut l’ayant d?
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^mbarfàl&nt les pattes , dans 
une corde,; ou filet. Elles meu
rent lorfque leur lang s'é
chauffe;:; parce qu’il fau t, pour 
quelles puiffent vivre, qu’il ne 
ioit pas plus chaud que l’élé
ment où elles habitent. Elles 
arrachent dans le fond de la 
mer beaucoup plus d’herbe 
qu’elles n’en avalent, enforte 
que quelquefois la Mer en eil 
toute, couverte au-deiïus des 
endroits ou elles paiiTent, De 
demie-heure en demie^heure, 
elles, viennent fur l’eau pour 
jefpirer. On diroit qu’elles 
.pouffent un foupir, après quoi 
.elles retournent au fond de 
l ’eau. Elles refpirent un peu 
plus fouvent à terre. Lorfqu’el- 
ies? y font bleffées, elles le cou
chent fur le dos, àc des larmes 
coulent de leurs yeux. On peut

canot,que l’on dévidé, lorfque la Tortue blei- 
;ice s’enfuit. ’
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les conferver hors de l’eau a® 
jours 8c plus i elles y engraiiTent 
8c deviennent un met friand, 
pourvu que chaque jour on ait 
attention de leur donner envi- 
ron une demie’pinte d’eau fa*- 
lée. Leur graine - eft verte fui* 
leur corps , jaune autour -dé 
leurs entrailles^ Elle eft àffet 
falübre pour l’eftomach quand 
on la fait bouillir» Leur uriné 
eft d’un verd jaunâtre &  de* 
vient hui le ufe li Ori la met fur 
le fèu. Elles meurent dès qu’ofi 
leur coupe la tête. Leur eeeut 
arraché perd bientôt ion mou
vement > mais piquez un mor- 
reau de Ictn chair, même quel» 
ques-heures après qu’il * à été 
féparé du refte de leur corps * 
Vous le verrez fe mouvoir» Les 
articulations des osdeis paitteS 
ou des épaules reprendront 
-aufli- leurs mouvemens quand 
vous' ne piqueriez que la graiife
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'qui léjs environne. Mais il vous 
éxpbfëz au foleil ces parties ré
parées de leur tronc , elles 
meurent dans l’inftant , & les 
jointures n’auront plus de mou
vement.

L e Doéteur Stubbs rapporte 
A  fait très-réel, quand il dit 
que le fang de la Tortue eft 
plus froid qu’aucune eau que 
nous ayons. Cependant le bat
tement du cœur eft auffi fort 
dans cet amphibie que dans 
aucun autre animal, Ié il a les 
arteres extrêmement fîprtes. Ses 
poumons font dans fon ventre. 
Sa ratte eft triangulaire , d’une 
chair ferme , d’un très-beau 
rouge , &  fon foye d’un verd 
obfcur. Enfin elle a une forte 
de dents.

Toutes les Tortues qui font 
dans ces Mers depuis les lfles 
Caraybes jufqu’à la baye du

ue fc taiTembleut i E^e
K v j
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dans riïle  des Caymans près de 
nos, Cotes , pour y pondre & 
couver leurs œufs. Elles s’ac
couplent pendant l’efpace de 
14 jours. Alors dans une nuit 
elles dépofent jufqu’à trois 
cents œufs * garnis de leur 
blanc & de leur jaune,mais Jjpis 
écaille. Elles fe raccouplent 
une fécondé fois &  relient ce
pendant fur le fable, & recom
mencent ce manège jufqu’à 
trois fo is, après quoi les femel
les ramènent les mâles à leur 
ancien gîte.

Nos bayes &  nos rivières 
font remplies d’une infinité de 
divers poiiTons,&je remettrais 
un autre tems à vous en faire la 
defcription.

Mais un animal terrible dont
* Ils font de la grolfêur d’une balle de pau

me. Leur coque eit comme du parchemin 
mouillé. On y  remarque toujours un petit 
Titide. Le blanc né ie durcit jamais bien : le 

iè cuir & fe durcit* Il eft très- bon& on
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Je veux vôus parler} & plus ter
rible ici peut-être qu’en aucun 
autre endroit du monde, c’eft 
l’Alligator qui fe tient d’ordi- L'Allig*̂  
naire dans les rivières ou iestor* 
lacs* Il vit de la chair des ani
maux qu’il prend à la chaile. 
Rarement mange-t-il des hom
mes , parce qu’il eft fort aifé de 
lui échapper : car il ne peut fe 
tourner que pefamment &; dif
ficilement , au lieu qu’en ligne 
droite il court très legerement.
Il y en a de quinze & de vingt

en fait des omelettes excellentes*
Les œufs de Crocodile font prefque fembla- 

blés à ceux des Oyes arec la coque fort blan
che & un . peu raboteufe* Ils o n t , dic-on,, la 
funefte vertu de troubler fieiprit ? fi on èn 
mange* Ils né ions remplis que de blanc avec 
une petite barre de iang dans le milieu*

La gratifie ¿A lligator ainfi que celle de fief- 
pent eft bonne contre les douleurs froides y 
lciatiques, & autres pareilles incommodités* 
O n la fait fondre fur une afflette • on y mêle 
de lefprit de vin ou de bonne eau^de-vie 5 5c t 
on en frotte la partie affligée. Elle fe conferve 
naturellement 8c n'a aucune mauvaifie odeur.
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pieds de long- Son dos eft cot|- 

' vert d'écailles impénétrables, & 
il eft fore difficile de le bleiîer 
ailleurs que fous le ventre ou 
dans l'œil. Il a quatre pieds ou 
efpeees de nageoires dont il fe 
fert également pour courir ou 
pour nager. Il faut remarquer 
qü’en qualité de poifïdn il rie 
poufle jamais aucun cri. Sa fa
çon de chafïèr eft de fe tenir 
fur le bord d'une rivière, d’y 
attendre que quelque bête y 
vienne boire , de fe jetter. fur 
elle dès qu'il la voit à fa portée, 
&  de la dévorer. Il les furprend 
aifément parce qu'il reflemble, 
étant en repos , a une pièce de 
bois mort & fec. A u refte fes 
ravages font compenfés par l’û- 
tiiité de fa graifle , dont on fait 
un excellent onguent pour les 
maux ou douleurs dans les os 
&  dans les jointures. li a dçs 
boudes garnies d’un mufe plus
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fort que celui des Indes O rien- 
taies. Son odeur même eft fi 
violente '&  fe répand fi lo in , 
qu’il fe fait découvrir avant 
qu’on le puifie voir & donne 
par-là le moyen de s’en garan
tir. Le bétail même a l’inftinél: 
de reconnoître cette odeur SC 
de s’enfuir auificôt. Ils fé repro- 
duifent ainfi que le crapaud par 
des œufs qu’ils laifient dans le 
fable au bord des rivières. Ces 
œufs font de la grofleur, de* la 
forme & de la dureté de ceux 
d’une poule d’Inde, mais non 
tachetés. Ils les couvrent de 
fable : le foleii les fait éclore , 
& le petit animal eft à peiné 
forri de fon écaille qu’il fe jette 
dans l’eau.

L ’Alligator eft de la forme 
du lézard. Il a quatre pieds, ÔC 
en marchant,fou ventre touche 
•prëfqu’à terre. Ceux qui font 
parvenus à leur taille -ordinairh
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,pnt des dents de la greffe ur de
celles, de nos gros mâtins. Les 

ftaniere Negres leur font une guerre afe 
3eles:uer. £due 6c en tuent beaucoup, 

Pour cet effet., ils préparent un 
morceau de bois de fe r, d’un 
pied & demi ou de deux pieds 
de long. Ils l’aiguifent parles 
deux bouts, &  le tenant par le 
m ilieu, ils le jettent dans la ri
vière ; où ils voyent l’Alligator 
paroître. Ce terrible animal 
vient auiîitôt fur eux la gueule 
ouverte. Ils y enfoncent leur 
main armée de ce bâton , & 
l ’Alligator refermant glouton
nement les mâchoires, s’enfon
ce dans l’une & l’autre les 
pointes de ce bois dur. Pour 
iors les Nègres le tuent fans 
peine &  fans danger. J’en ai vu 
à Spanis-town, qu’on avoit pris 
en vie . que l’on faifoit bat
tre comme on fait les taureaux, 
après cependant leur avoir ar-
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lâché les dents. M. Ellis, au
jourd'hui Chef de la Juftice, 
en a un aulîî défarmé dans fa 
bafle-cour. Il eft enchaîné avec 
de fortes chaînes de fer, dans 
une fofTe qu’on lui a creufée 
exprès.

Nous avons ici beaucoup 
d’infeéles qui nous tourmen
tent : mais je ne vous parlerai 
que du Chigœ , dont je vous ai 
déjà dit quelque chofe. Il fè 
loge entre cuir &  chair 5 & dans 
la niche qu’il s’y forme, il fe 
multiplie extrêmement. Dès 
que les Nègres s’en apperçoi- 
vent, ils ont grand foin de le 
tirer dehors avec une épingle 
ou avec la pointe d’un canif , 
& détruifent entièrement fa 
niche , de peur qu’en y laiiTant 
quelqu’un de fes œ ufs, qui ref- 
femb .ent à des lentes, ce ne 
foit le commencement d’une 
nouyelle génération. .

Infeâeï;
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Mouches - ¿es Mouches de feu acquiei

tuâmes. rent &  répandent leur lumière 
ën volant. C ’eft une ëfpece de 
Cantarides qui paroît verte le 
jour > mais la nuit elle eil brii-

Outre une efpece de ces mouches de la 
grolfeur de nos mouches ordinaires, un peu 
plus longues y dont Îa partie poftérieure, verte 
le jour j eft luifante la nuit deux ou trdis heu
res après qu’elle eft venue î on en trouve à la 
Guadeloupe qui font groifes comme des han
netons , quelquefois de la grolfeur du pouce 
&  longues de 1 8  lignes. Elles ont les yeux 
fort larges &  fort plats. Ils rendent dans 1 obf- 
:curité une lumière verdâtre fort vive. Outre 
leurs yeux, elles ont la partie poftérieure de 
leur corps fi lumineufe, qu’on la prendroit 
pour un charbon ardent, foit quelles fe re
muent ou ie tiennent en repos. Une feule 
Suffit à éclairer pour lire les caraéteres les plus 
menus, prefqu*auffi-bien quune chandelle. 
XDn les çonfêrve quelques jours dans des fla
cons en les nourriflànt de pain r de 'feuilles,, 
de bois pourri &  de fruit, & les expofant au 
grand folexl. Elles rendent pendant ce termâ 
peu près autant de lumière que le premier 
jour , moins du corps que des yeux : après 
quoi elle devient moins vive & diminue à 
proportion des forces de ranimai. Ces Mou
ches ont un mouvement fi v if dans la partis 
poftérieure de leur corps, qu’il faut les ferrer 
beaucoup pouf quelles Réchappent point. ^
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Lmce &  lumineufe, meme pïu- 
iieurs jours après fa mort : en en 
raifemblant quelques-unes, on 
peut lire diftinêlement la plus 
petite' impreffion. Je l’ai fou■* 
vent éprouvé. Il faut pour cela 
approcher la mouche près du 
livre , en fuivant les mots fuc- 
ceiîïvement j car fa lumière ne 
fe répand pas bien loin.
• Quant aux oifeaux, cette Oifeau« 
Iiîe en nourrit de beaucoup 
d’efpeces differentes > mais le 
plus fameux eft le Colibry. Sa Coiibr# 
beauté, fa forme, fon odeur, 
même fa façon de vivre, font 
admirables. Il eft beaucoup 
moins gros que le Roitelet » 
quelquefois plus petit quune 
groiïe mouche. C ’eil pourtant 
le plus illuftre de tous les oi
feaux. Les couleurs de fes aîles
& de fon col repréfentent les
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col des plumes d’un rouge fi 
v if, que de loin on croie voir 
une efcarboucle. L e  ventre & 
le deiTous de fes ailes font d’un 
beau jaune : fes cuifles d’un 
verd demeraude , fes pieds & 
fou bec auiîi noirs que i’ébene 
polie, fa tête de verd de pré, & 
les petits yeux jettent un éclat 
furprenant. Le.plumage du mâ
le eil plus beau que celui delà 
femelle. Il a fur la tête une 
couronne de plumes, comme 
fi la nature avoit voulu mar
quer par là fa fuperiorité fur 
tous les autres oifeaux. Il vole 
avec tant de force qu’il fait 
par l’agitation de fes ailes un 
bruit plus fort que ne font 
beaucoup des plus gros de fes 
femblabiés. Il le plaît à volti
ger autour des gens qui mar
chent , ôt les furprena par ce 
bruit : on diroit un petit tour
billon qui paile. Il fe nourrie
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de là roiee qu’il iuçe dans le 
féiü des fleurs avec fa langue, 
qui eft beaucoup plus longue 
que fon b ec , creufe comme un 
rofeau , grofle comme une pe
tite aiguille. Rarement le voit- 
on à terre: il aime par-defliis 
tout, le yoiflnage de l’Oranger 
& du Citronnier. C ’eft fur leurs 
branches qu’il fait fon petit nid 
avec une adrefle iînguliere. La 
feule façon de le prendre eft 
de lui jetter un peu de fable 
pour l’étourdir. Mais pourquoi 
prendre ce charmant oifeau, 
qu’on ne fçauroit conferver en 
vie *}  parce qu’on ne peut lui 
fournir fa nourriture ordinaire \ 

Je n’en dirai pas davantage 
fur les oifeaux. On n’en man
que pourtant point ici. On y 
voit le Carion-crow ,«efpece de 
Corneille, la Frégatte ou Man-

* Le P. Labate cite un de fes confrères qui 
avoit ¿levé 8c noutïi# oj* su #  f?* 4*
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©f-war, le Booby, des/Hyrori«5 

4ellas,<leÿCJi^uyerpu;ri3 * pro- 
digieufement grandes, & beau-; 
coup de différentes efpeces de 
pigeons. :>

i -T J *' -r irL * % - - iS - j

r * LesÇhauveiouris d'Afrique ne font pa$ 
moins grolTes que des Pigeons. Elles ont des 
àîlés fort longues , armées de deux ou trois 
ongles crochus qui leur fervent a s’attacher 
aux arbres. Elles ont la peau brune & cou
verte d’un duvet. De tous les animaux qui 
volent .$■ c’eft le ieul à qui la natuie ait donné 
du lait pour nourrir lès petits* ^

L E T T R E  X I I I .
•Ôb i

J
’A i  tâché dans le cours de 
mes lettres de vous donnei 
autant qu’il étoit en moi , une 
juile connoiiîance de la Jamaï-, 
que. Je vous ai raconté les faits 

avec fmcerité, &  n’ai rien ob- 
mis d’effentiel. Mon deffein au* 
jourd’hui eil de finir notre cor- 
refpondance fur ce fu jet. pas
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quelques obfervations fur le 
Commerce & le véritable inté
rêt de cette Colonie. Peut-être 
auffi ne fera-t-il pas hors de 
propos d’expliquer par quel 
régime on pourroit} fuivant 
que les Médecins le jugent pro
bable , conferver & prolonger 
fes jours dans ce climat.

Le principal commerce de la Comme?- 
Jamaïque, elt avec la Grande- ceC£C 
Bretagne. Elle en fait très-peu 
avec les autres Nations , à 
moins que ce ne foie en con
trebande. On charge tous les 
ans plus de cinq cens vaideaux 
des denrées que produit cette 
Iile. Le fucre eft: baillé de prix 
depuis quelque tems, & le rum 
encore davantage , depuis le 
dernier A£te du Parlement qui 
en défend le débit. Les Plan
teurs s’en plaignent, & l’Anr 
gleterre feroit une grande pfrte 
lilesricheifes quelle tire d’ici
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lui manquoient, ou s’il s’y 
bitoit moins de fes marchan- 
difes qu’elle n’en fabrique. Il 
feroît inutile de répéter les 
avantages que procure cette 
Colonie. Sans parler des impôts 
exceffifs qui le lèvent fur le 
fum &  autres de fes denrées; 
combien de milliers d’hommes 
font employés dans fes Manu
factures , & quelle confomma- 
tion ne font-ils pas ? Les Mar- 
chandifes qui s’apportent ici 
font du drap d’Ofhabrug , foit 
gros foit fin, des dentelles ? du 
Cambray , des chapeaux, des 
fouliers , des draps larges, des 
■ foies, toute forte de clinquail- 
lerie, des favons, de la chan
delle , du beurre , du fromage ; 
du bœ uf fa lé , des harangs, de 
la merluche feche, du bifcuit, 
du cidre, de l’aille, de la bier- 
re.o &c. fur quoi on gagne cin
quante pour cent.

Un
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Un «etabliiTement comme ce- Lnportsn- 

lui-ci doit être foutenu pour cette 
plufieurs raifons. N on- feule
ment il eil important pour la 
Nation par rapport au Com
merce j mais il i’ell encore plus à 
d’autres égards. Sa iîtuation eil 
ii avantageufe, qu’avec peu de 
peine & de dépenfe, il peut 
tenir l’Efpagne en aliarmes. 
Quelques VaiiTéaux de guerre, 
quelques barques légères qui 
courent les côtes des François 
& dës Efpagnols fafEronc pour ,, 
les inquiéter. Il eil de la fageile 
du Gouvernement de ne pas 
négliger cet avantage , & d’en-O o  O
courager une Colonie qu’il eil 
fi fort de notre intérêt de faire 
fleurir.

Cette Me mérite toute l’at
tention de l’Angleterre. La Bar- laBarbst- 

bade eil fur fon déclin. Nous ^  
voyons tous les jours arriver

LaBarbade paroifToit en 1700 fort opulente.
Le pays étoit cultivé <Sc tics-beau î les habi-

// . Faxt, L
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pár troupes dés îiàbitahs de 
cettè Colonie qui viennent ici 
chercher à raccommoder leurs 
affaires. Il faut dire: là même 
chpíe des Colonies du Nord. 
Eii effet la Jamaïque èft une 
miñe iiiépuifable , d’où la Na
tion retire d’imrhënfëS richeifes. 
Lès cinçj cens vaiifeàiix que je 

Evalua* vous diíbis tout à ihètire qu’on 
«on du charge ici tous lés ans, évalués
commerce x . .
de cette ifle a  ëeiit cinquàiïtë tonneaux cha

cun 5 portent le nombre de 
57060 tonneaux. Ils ont bëibin 
pour la manœuvre au moins de

táns fort nombreux, riehés , magnifiques 
Comkttfentu-t-'elle pu êtreii-tôt en décadence? 
Le manqüe d’eau de fource ou dé rivieie 

y avoir côrïtribüé, pki les maladies que 
caufe l'uiage des eaux ramaifées dans des ma
res & des citernes, très-aifées â iè corrompre, 
D'ailleurs , dès-lors la terre fëmbloit ufée, fe
che & mâigre. Ôn fàifoit que du lucre: 
encore ctoit-on obligé dé replanrér les cannes 
fort fouvent; quoiqu’on eût foin de fumer la 
térrê. Le bois y était aüfïï fort rare, les foret? 
dont cette Ifle étoit couverte étant toutes dé
frichées & confommêes depuis long terni» 
D ailleurs le luxe y ctoit extrême*
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g o o o  matelots , & les familles 
occupées en purope à |a coni- 
tru&ipn &  à f  armement de ces 
JJâdmens, font au moins 1 éjqqo 
âmes. Il s’embarque ici envi
ron 1OQOQO mijicfs de lucre à 
200 lîmjds feulement, par vaif- 
féaux : commerce qui nourrit 
plus de 20009 perfonnes, & en 
enrichit plufcurs. Le produit 
du fucre monte à peu près à un 
million de livres en ne l’efli- 
mant que ?o sh. le cent pçfant, 
& le niuid ipr le pied de mille 
pefant. O11 peut évaluer à plus 
de 100000 1. le montant des 
autres denrées de cette Iile , en 
échange defqu elles on nous 
rapporte celles des manufaétu- 
res-de la Qrande-Bretagne. Car 
excepté le vin de Madere ôc le
punch 4? rum > tout ce
l’on confume ici > vivres, boit
ions , nippes, vient de chez 
vous, &  j’oferois fur cela affû
ter que par cette confomma-

L ij
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tion j nous y donnons à vîvré 
à plus de 40000 bouches, fans 
comptèr les détailleurs de nos 
marcharidifes, que j’évalue à 
dix mille..

Enfin parm i calcul au plus 
bas, je conclus que la Jamaï
que fait par fon commerce fub- 
fiiler plus de cent mille âmes, 
fans compter 40000 Blancs au 
moins , dont 17000 font pro
pres à porter les armés & éta
blis dans fon fe in , ce qui fait 
140000 Ôc tous Angloïs. Ima
ginez par-là de quelle impor
tance elle) eil pour l’E ta t, & 
quelles richeiTes elle y répand 
Comptez-vous aüifi pour peu 
de chofe fa fituàtibn au centre 
des? établiilemcns des Efpa- 
gnols en Amérique ? Aucun 
vaïiTeau ne p eut' aller vers le 

’continent ou en revenir, fans 
paiTer à la vûe de notre lile : & 
combien n’en tomberoit-il pas 
dans les mains de nos matelots,
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îï nous en armions en courfe 
un nombre fuffifant, & quiîs 
euiTeht de bons Officiers ? Au
rions-nous à craindre la guerre? 
& le profit que nous rapporte
raient ces prifes , ne aédom- 
mageroit-il pas des frais de l’ar
mement ? La flotte qui vient de 
Carthagene touche à l’Ifle Ef- 
pagnole, d’où elle ne peut faire 
voile à la Havanne qu’en paf- 
fant dans nos parages. A la Ha
vanne efl; le rendez-vous géné
ral de la flotte , Ôc l’on fent ai- 
fément combien fa jonction 
entière importe à fa fûreté : or 
rien ne feroit plus aifé que de 
la traverfer en nous rendant les 
maîtres des Mers qui nous en
vironnent.

Ce n’eft point tout. Chaque 
année on porte d’ici chez vous 
au moins 300000 pièces de huit. 
Vous jugez fans peine que ce 
n’eit pas un médiocre avantage 
pour la Nation. En un mot
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cette IÎle eil une foire fubiïf. 
tante où fe débitent toutes les 
efpéces de marchandises que 
produit la Grande-Bretagne, 
8c qui font payées argent comp
tant , ou échangées contre d’au
tres au choix du vendeur.

En général nos Marchands 
font ici de groiTes fortunes. A 
peine ai-je vû un exemple de 
banqueroute. Plufieurs avec de 
très-petits commencemens font

Î
>arvenus à de grandes richef- 
es. M. Barcklay, par exemple, 
homme de grand Sens 8c Fort 
eftimable par plufieurs en
droits, n’étoit d’abord que le 

faéleur d’un autre particulier. 
Il eft aujourd’hui un des Rap
porteurs de la Cour de Chan
cellerie. , 8c compté parmi nos 
plus riches Commerçans.

Toutes fortes d’Artifans 
trouvent ici à travailler fort 
avantageufement, fur tout les 
Chaudronniers, Maçons, Char-
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pentiers , Menuifiers , Forge
rons , Tonneliers, &c. & ils ga
gnent beaucoup.

A l’égard des plaintes géné- climat & 
raies fur l’air mal-fain de cette temPe«- 
Iile , elles font peu fondées,
C’eft la faüté des arrivans, qui 
fe jnorteroient auffirbien ici que 
partout ailleurs , s’ils fe gou- 
vernoient avec Un régime con
venable. On obferve qu’un cli
mat ehaüd fait vivre les vieil
lards &  tue les jeunes-gens, 8c 
il n’eft pas douteux qu’il faut 
avoir grand foin de fe faire pe- 
tit-à-petit ait climat. La meil
leure méthode eft de ne man
ger ni boire rien qui échauffe.
Le Thé de fauge eft reconnu 
pour très-falutaire, parce qu’il 
divife le fang & qu’il eft d’une 
qualité très - rafraîchiflaiite. Il 
faut aufli éviter de s’expofer à 
la chaleur brûlante du foie il 
pendant le jour , de même 
qu’au ferein perçant de la nuit.



j î  X S . T O  I R E , v. 
î î  faut fe faire faigner de tems 
en’çems & prendre des medeei- 
nés douces. Il arrive quelque
fois aux nouveaux venus de fe 
voir couverts d’ulceres & de 
d'eux : c’eil une bonne marque, 
difent les Médecins , & ils 
ont foin de ne les pas laiflèr fe 
fermer trop tôt. Après une an- 
née de féjour 5 on peut rifquer 
de boire : mais le mieux elt de 
n’en rien faire 5 car les liqueurs 
fpiritueufes brillent le fang & 
occaiîonnent la fievre.

Me voici au bout de la car- 
riere que j e m ’étois propoféel 
de remplir. Je l’ai fait avec 
l’exaétitude &  la fidélité que 
doit obferver tôut homme qui 
écrit pour l’utilité des autres. 
Je fouhaite que vous foyez 
content de m o i , &  que vous 
me croyiez.

F I N.
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